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MESSAGE DU DIRECTEUR 
 
 
Ce rapport rend compte des activités scientifiques menées par les utilisateurs français et européens 
durant l'année 2002, autour des installations du LULI actuellement en opération ainsi que du 
programme de mise en route des installations de LULI2000. 
Le LULI est l'un des principaux centres de recherche européens et mondiaux dans le domaine de 
l'interaction laser-matière à forte énergie et ultra-haute intensité. Ses centres d'intérêt vont de la 
physique des plasmas denses et chauds, avec des applications à la fusion inertielle pour la 
production d'énergie, au traitement des matériaux par choc laser, en passant par toute une gamme 
d'études fondamentales, comme les plasmas relativistes ou l'équation d'état des métaux au centre 
des planètes telluriques. Le LULI a rempli ce rôle en maintenant à la disposition des utilisateurs une 
installation constituée, d'une part du plus grand laser de puissance civil français avec 6 faisceaux 
(6-F) délivrant un demi-kilojoule en régime nanoseconde, et d'autre part, d'un laser ultra-intense 
fournissant des impulsions de 100 TW, soit 30J en 300 fs. Quatre salles expérimentales équipées 
ont permis une grande flexibilité de préparation et de réalisation des expériences. Le tout a été mis à 
la disposition de la communauté scientifique française au sein d'un Groupement des Utilisateurs (13 
laboratoires français académiques et le CEA) et de l'Union Européenne (11 laboratoires de l'U.E) 
dans le cadre d'un statut d'une Infrastructure de Recherche Européenne (contrat IHP). Le serveur 
Web du LULI {http://luli.polytechnique.fr} décrit les installations et relate les avancées 
scientifiques qui en ont découlé, que ce soit, pour n’en citer que certaines, dans l'interaction laser-
plasma en régime nanoseconde avec la compréhension et le contrôle des propriétés de cohérence 
d’un faisceau laser, et en régime relativiste avec la génération de faisceaux de protons de très faible 
émittance, etc. Les résultats développés dans ce rapport concernent donc aussi bien ceux acquis sur 
la chaîne 6-F que sur la chaîne 100TW, ainsi que les développements en optique et lasers. 
Ces résultats scientifiques ont été obtenus en parallèle à la mise en route des installations 
LULI 2000. Les deux chaînes kilojoules sont désormais opérationnelles, la première salle 
expérimentale est sur le point de fonctionner tandis que la construction du laser pétawatt  entre dans 
sa phase terminale de réalisation. C'est pourquoi il a été décidé d'arrêter l'installation 6-F et de 
démonter ses installations. La disponibilité de ces locaux permettra d'étendre les installations 
expérimentales liées au laser 100 TW et de préparer l'avenir du laboratoire avec son programme 
LUCIA de laser de puissance pompé par diodes. 
En parallèle avec cette transformation rapide du laboratoire, l'équipe de direction du LULI change 
aussi, Jean-Claude Gauthier ayant quitté ses fonction d'adjoint le 31 décembre 2002 remplacé par 
Sylvie Jacquemot, alors que François Amiranoff prend la direction du laboratoire le 1er septembre 
2003.  
Je regarde l'avenir du LULI avec une grande confiance, sachant que cette équipe de direction, les 
personnels du LULI et l'ensemble de la communauté des utilisateurs sauront se mobiliser pour 
répondre aux défis scientifiques et technologiques, indissociables de l'avancée des sciences et de la 
réponse aux attentes de la société.  
 
 
 

Arnold Migus 
19 juin 2003 
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A1 - OBSERVATION DE LA DECOMPOSITION DES ONDES ACOUSTIQUES IONIQUES 
DE LA DIFFUSION BRILLOUIN STIMULEE PAR DIFFUSION THOMSON  

 
H. Bandulet1, C. Labaune1, K. Lewis1, 2, S. Depierreux2 

 
1Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau 

2CEA/DIF/DCRE, 91180, Bruyères-le-Châtel,  
 

Abstract – In this report, we present a future experimental project for the detection of the secondary decay of an ion 
acoustic wave excited by stimulated Brillouin backscatter. The secondary decay, or two-ion decay, could provide a 
saturation mechanism for stimulated Brillouin scattering in an underdense plasma. A Thomson scattering diagnostic 
will be set up to detect the primary and secondary ion acoustic waves.  The overall Brillouin reflectivity will also be 
monitored. 

 
1 – Introduction 
 
L’instabilité de diffusion Brillouin stimulée (DBS) 
consiste en la décomposition de l’onde laser incidente 
(k0 , ω0) en une onde acoustique ionique (kiaw , ωiaw) et 
une onde électromagnétique diffusée (kDBS , ωDBS). 
L’onde électromagnétique peut être diffusée dans toutes 
les directions ε mais l’est plus efficacement vers l’arrière 
(ε=0)(1). Si l’intensité locale du laser est supérieure au 
seuil de l’instabilité, qui dépend de l’amortissement des 
ondes ioniques et des gradients présents dans le plasma, 
l’amplitude de l’onde diffusée croît exponentiellement 
jusqu’à saturation(1). 
 
Les mécanismes évoqués pour expliquer la saturation de 
la diffusion Brillouin sont liés aux aspects non linéaires 
de cette instabilité. Les plus cités sont la capture 
ionique2,5, la formation d’une queue énergétique d’ion2,5, 
la génération d’harmoniques(2-5), le décalage non linéaire 
de la fréquence(2,5,6), et la décomposition quasi-résonante 
des ondes ioniques(2-5). Des études ont montré que la 
décomposition de l’onde ionique primaire en deux ondes 
ioniques secondaires de basse fréquence pourrait jouer 
un rôle important dans la phase initiale de la saturation 
du Brillouin(5). Ce rôle est d’autant plus efficace que 
l’amortissement ionique reste faible. De plus, le taux de 
croissance des ondes secondaires serait maximal pour 

2/21 iawiawiaw kkk == (2-5). 
 
Nous tenterons de détecter par diffusion Thomson les 
ondes ioniques secondaires de cette décomposition  lors 
des prochaines expériences laser sur la chaîne 
nanoseconde du LULI. Dans ce rapport, nous 
expliquerons brièvement comment et dans quelles 
conditions se déroulera cette expérience en fonction des 
propriétés attendues des ondes acoustiques ioniques.  
 
2 – Conditions de l’interaction 
 
L’interaction se fera avec un plasma dont les propriétés 
ont été bien définies dans de précédentes expériences4. 
En résumé, le plasma sera préformé par l’explosion de 
disques minces (1,2 µm) de CH. Sa densité au sommet 
de l’impulsion du faisceau d’interaction sera de 0.2 nc. 

Le faisceau d’interaction (λ=1,06 µm, f/6, lissé par RPP) 
sera envoyé suivant l’axe principal de détente du plasma 
(axe z). Un cinquième faisceau synchrone au faisceau 
d’interaction et triplé en fréquence servira de sonde pour 
la diffusion Thomson. La géométrie des faisceaux et des 
diagnostics (voir section 3) est présentée à la figure 1. 
 

 

Figure 1: Géométrie des faisceaux. La parabole hors-axe 
collecte la lumière Thomson diffusée sur les ondes ioniques de 
la sonde. 
 
Dans ces conditions expérimentales, il a déjà été montré 
que la diffusion Brillouin stimulée est en régime de 
saturation. En effet, le taux de réflexion Brillouin intégré 
en temps atteint une valeur limite de saturation de 2% 
pour un éclairement laser de l’ordre de 
<I>=5x1013 W/cm2 (7). Le seuil minimum de l’instabilité 
de décomposition est estimé à iawiawNN ωνδ /2/ > (5) où 
N est la densité des ions. Or, l’amortissement Landau des 
ondes ioniques est dans ce cas estimé à νiaw/ωiaw ≈ 0.1 (8). 
Le seuil de 2.0/ >NNδ pour l’amplitude de l’onde 
ionique pourrait être atteint localement dans les speckles 
les plus intenses. De plus, comme l’amortissement 
Landau sur les ions est une fonction croissante de la 
charge moyenne Z (pour un plasma ayant les mêmes 
caractéristiques), il sera envisageable d’utiliser des cibles 
d’aluminium. 
 
3 – Calculs prévisionnels  
 
La figure 3 illustre les géométries de la rétrodiffusion 
Brillouin, celle de la décomposition à deux ondes 
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ioniques secondaires et celle du diagnostic de diffusion 
Thomson. 
 
Les ondes ioniques primaires ( iawk , ωiaw) issues de la 
rétrodiffusion Brillouin (ε petit) peuvent se décomposer 
de façon instable en deux ondes ioniques: 

⊥+≈ kkk 2/2,1 iawiaw . Le taux de croissance est maximal 
( ) 4// iawNN ωδ≈ (5) lorsque les ondes ont 2/2,1 iawiaw kk =  et 

2/2,1 iawiaw ωω = . Ces ondes ioniques peuvent être émises à 
un angle γ par rapport à la direction de l’onde primaire, 
elle-même se propageant à ε par rapport à l’axe E-O. Les 
ondes ioniques secondaires ne peuvent être détectées 
directement mais par diffusion Thomson du faisceau 
sonde. 
 
La lumière diffusée du faisceau sonde (se propageant à 
θ=135° ±10°) sur les ondes acoustiques ioniques sera 
recueillie par un miroir parabolique hors-axe d’ouverture 
effective de 34°. Compte tenu des contraintes physiques 
à l’intérieur de l’enceinte, le miroir parabolique hors-axe 
(PHA) sera centré à 103° par rapport à l’axe E-O. Il 
permettra donc de collecter la lumière Thomson diffusée 
ayant une direction δ comprise entre 86° et 120°. Ces 
contraintes ont pour conséquences que seule la diffusion 
Thomson « down » pourra être collectée (i.e 

iawsdiff kkk −= ). 
 

miroir parabolique
hors-axe

faisceau d'interaction

faisceau sonde

(c) Diffusion Thomson “down”

2,1
iawk

103°

diffiaws kkk += 2,1

faisceau d'interaction

DBS

(a) rétrodiffusion Brillouin (b) Décomposition de l’onde primaire en

deux ondes ioniques

2
2,1 iaw

iaw
kk =

+γ
−γ

diffk

sk

iawk

iawk

DBSk

0k

DBSiaw kkk +=0

 
Figure 3: Géométries de (a) la rétrodiffusion Brillouin 
stimulée du faisceau d’interaction, (b) la décomposition de 
l’onde ionique primaire en deux ondes ioniques secondaires et 
(c) la diffusion Thomson « down » du faisceau sonde sur ces 
ondes ioniques secondaires. 
 
2.1 Géométrie de la diffusion Thomson  
 
L’emplacement du miroir PHA permettra, par un choix 
judicieux des fenêtres d’observation, la collection de la 
lumière diffusée sur les ondes ioniques primaires ainsi 
que sur les ondes ioniques secondaires. Les calculs de 
géométrie de diffusion Thomson sur les ondes ioniques 
primaires et secondaires pour les densités 0,05 nc et 0,3 
nc sont présentés à la figure 4. Pour un angle de 

décomposition donné (ε en (a) et γ en (b)), on obtient 
l’angle de diffusion qui satisfait les conditions de 
couplage pour un angle particulier de la sonde. Ces 
courbes nous indiquent les portions utiles des ouvertures 
de la sonde et de la collection pour l’observation de 
chaque type d’onde. Afin de bien départager les signaux 
associés à chaque type d‘onde, nous choisirons les 
fenêtres d’observation suivantes : 
- δ ∈ [112.5° 117.5°] et θ = ∈ [129° 136°] pour 

l’observation des ondes secondaires. 
- δ ∈ [95° 100°] et θ = ∈ [129° 136°] pour 

l’observation des ondes primaires. 
Dans les deux cas, les signaux seront collectés à 
l’intérieur d’un angle solide équivalent. Notons que dans 
la portion du miroir PHA réservé aux ondes secondaires, 
aucune onde primaire ne satisfait la géométrie de 
diffusion Thomson. 
 

 

 
Figure 4: Résultats des calculs de géométrie de diffusion 
Thomson (angle de collection δ  vs angle de la sonde θ ) sur (a) 
les ondes ioniques primaires et (b) les ondes ioniques 
secondaires pour 0,05 nc et 0,3 nc. A chacun des traits 
correspond une valeur de l’angle ε  pour (a) et une valeur de 
l’angle γ (avec ε =0°) pour (b). Les encadrés correspondent 
aux fenêtres d’observation choisies pour l’expérience. Dans 
ces fenêtres, toutes la gamme possible de densités pourra être 
sondée. 
 
2.2 Localisation et décalage spectral attendus 
 
On s’attend à ce que le signal associé aux ondes ioniques 
secondaires soit localisé là où les ondes ioniques du 
Brillouin sont les plus fortes. Pour un faisceau lissé de 
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1014 W/cm et dans un plasma de densité maximale au 
sommet de l’impulsion de 0.2 nc, l’activité Brillouin est 
maximale dans ces conditions environ 300 - 400 µm à 
l’avant du plasma (du côté du laser incident) et s’étend 
sur une largeur d’environ 300 µm (7). 
 
Le décalage spectral ∆λ des ondes ioniques est donné par 





 +−=∆ αδθ

γ
λλ cos)()2sin(cos)( c

zu
c

Cz ss où sC  est la vitesse 

du son, )(zu est la vitesse d’expansion du plasma et α 
l’angle entre l’onde ionique sondée et le vecteur vitesse 
du plasma. Le premier terme entraîne un décalage vers le 
rouge tandis que le second, à l’avant du plasma (cos α < 
0), entraîne un décalage vers le bleu. Dans les fenêtres 
d’observation choisies, les décalages calculés pour la 
diffusion sur les ondes ioniques primaires et secondaires 
à z=-300 µm sont respectivement entre 0,4-0,55 Å et 
0,16-0,32 Å (voir figure 5) vers le bleu.  
 

 
Figure 5: Décalages attendus des spectres de diffusion 
Thompson pour les ondes ioniques primaires (pointillé) et 
secondaires (solide). La zone hachurée correspond aux limites 
des fenêtres d’observations déterminées par les calculs de la 
géométrie de diffusion. Le profil de vitesse à été calculé à 
partir de spectres Brilllouin rétrodiffusés obtenus en 2001. 
 
4 – Réalisation pratique des diagnostics 
 
Le taux de rétrodiffusion Brillouin sera mesuré tout au 
long de l’expérience par la mise en place d’une 
photodiode qui collectera la partie réfléchie faisceau 
d’interaction. La lumière diffusée recueillie par la 
parabole hors-axe sera analysée par deux diagnostics 
utilisés en alternance. Le premier fournira une image 
résolue en temps de la lumière en fonction de la position 
axiale dans le plasma (axe z) à l’aide d’une caméra à 
balayage de fente (CBF). Le second diagnostic en 
fournira le spectre résolu en temps pour deux positions 

donnée sur l’axe z. On utilisera une combinaison 
spectromètre-CBF pour ce diagnostic avec une 
dispersion suffisante pour avoir une bonne résolution 
spectrale, soit d’environ 0,05 Å.  
 
Sur chacun de ces diagnostics, nous comparerons la 
lumière issue de la diffusion sur les ondes secondaires à 
celle issue de la diffusion sur les ondes primaires et ce, 
en fonction de l’énergie du faisceau d’interaction. Il est 
aussi possible ces mesures soient répétées pour des 
plasmas de plus fortes densités. En plus d’avoir des 
propriétés spatiales et spectrales conformes aux calculs 
précédents, le signal associé aux ondes secondaires sera 
soumis à d’autres tests : 

1. En dehors des régions pour lesquelles la géométrie 
de diffusion Thomson est satisfaite soit pour les 
ondes primaire ou secondaire, il ne devrait pas y 
avoir de signal significatif. 

2. Le signal doit disparaître si l’énergie du faisceau 
d’interaction est réduite par un facteur 10. 

3. Le signal doit bien entendu disparaître si le 
faisceau sonde est coupé. 

 
 
5 – Conclusion 
 
La décomposition des ondes acoustiques ioniques en 
deux ondes ioniques de même fréquence pourrait être un 
mécanisme efficace de saturation de la diffusion 
Brillouin stimulée dans les plasmas sous-denses. Nous 
proposons ici de réaliser une expérience qui a pour 
objectif de valider l’existence de ces ondes ioniques 
secondaires par la mise en place d’un diagnostic de 
diffusion Thomson. Ceci nous permettra également 
d’estimer l’importance de la décomposition dans la 
saturation globale du l’instabilité Brillouin. 
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Abstract – The stability analysis of a laser filament propagating in an underdense, semi-collisional plasma has been 
performed with the PARAX laser plasma interaction code and its upgraded plasma response. It is found that at 
powers just above the threshold for the “non local” self-focusing, the filament exhibits strong asymmetric oscillations 
in the propagation direction, which lead to the very fast destruction of the filament. This phenomenon has been 
identified as a forward-scattering instability, which consists in the coupling between the fundamental mode 
propagating in the density channel and higher order delocalized electromagnetic modes. 

 
1 - Introduction 
 
Le contrôle des propriétés de cohérence d’un faisceau 
laser se propageant dans un plasma sous dense est d’une 
importance cruciale dans le contexte de la fusion par 
confinement inertiel (FCI). Des méthodes de « lissage » 
des faisceaux laser ont été développées au cours des 
dernières années afin de maîtriser la cohérence spatio-
temporelle du laser. Le « lissage spatial » d’une part1, 
permet de réduire et contrôler les inhomogénéités 
d’éclairement au plan focal dues à la perturbation de la 
phase du faisceau lors de son passage à travers les 
éléments optiques du laser ; l’utilisation d’une lame de 
phase aléatoire permet d’obtenir au plan focal une figure 
de diffraction complexe composée d’une distribution 
statistique de points chauds ou « speckles ». Le « lissage 
temporel » d’autre part2, au moyen de techniques de 
lissage par dispersion spectrale, permet de réduire 
fortement le temps de cohérence du laser. Ainsi, on peut 
lutter efficacement contre les instabilités paramétriques 
telles que les diffusions Raman et Brillouin stimulées, en 
ramenant le temps de cohérence à des valeurs inférieures 
aux temps caractéristiques de croissance de ces 
instabilités. 
 
Des résultats expérimentaux et théoriques ont récemment 
montré que la propagation du laser dans un plasma sous 
dense pouvait réduire les propriétés de cohérence du 
faisceau, via divers phénomènes non linéaires et 
instables de couplage entre le champ électrique du laser 
et le plasma3,4. 
 
Le but de cette étude est d’analyser en détail le couplage 
entre le laser et le plasma au sein d’un filament laser 
unique, caractéristique des « speckles » des faisceaux 
lissés par lame de phase. La Section I présentera le code 
d’interaction laser plasma PARAX ; nous étudierons 
ensuite dans la Section II les résultats numériques sur 
l’instabilité du filament. La Section III sera consacrée à 
l’interprétation théorique de ces résultats, et aux 
conséquences sur les propriétés de cohérence temporelle 

de la lumière transmise. La Section 4 conclura de cette 
étude. 
 
2 - Outils numériques 
 
Nous avons utilisé le code tridimensionnel d’interaction 
laser-plasma « PARAX », développé au CEA, qui est 
basé sur la résolution de deux équations couplées 
décrivant l’évolution du champ électrique laser et du 
plasma. L’équation du champ est une équation paraxiale 
de type Schrödinger non linéaire, et l’équation du 
plasma, une équation d’onde acoustique ionique qui 
présuppose le traitement des électrons comme un fluide 
chaud et des ions comme un fluide froid, avec les 
hypothèses de quasi-neutralité et de faibles perturbations 
de densité. Ces équations s’écrivent respectivement : 

 
 

 
où ω0 et k0 sont respectivement la fréquence et le vecteur 
d’onde laser, ωp0 et ne0 la fréquence et la densité plasma 
non perturbées, ne la densité plasma perturbée, E le 
champ électrique laser. L’équation d’onde est exprimée 
en espace de Fourier pour la coordonnée d’espace ; γ est 
un terme d’amortissement, et le terme source Ak, issu du 
modèle de transport non local de la Ref.[5], inclut la 
force pondéromotrice et la force thermique (via le 
mécanisme de Bremsstrahlung inverse) ainsi que les 
corrections non locales de ces deux forces. 
Nous avons également introduit une source artificielle de 
bruit dans la densité électronique dans les conditions 
initiales de la simulation, dans une direction d’espace 
(transverse) ; l’amplitude de ces perturbations vaut 
environ un pourcent seulement de la valeur de la densité. 
Ce bruit a pour but de faire apparaître les caractéristiques 
non symétriques de l’évolution du laser dans la boîte de 
simulation (sans cela, si les conditions initiales sont 
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symétriques alors la symétrie sera imposée dans toute la 
simulation). Plusieurs types de bruit ont été testés, 
complètement aléatoire ou périodique ; le résultat sur 
l’instabilité de filament reste similaire dans tous les cas. 
Dans les simulations présentées ici, le bruit a été pris 
périodique dans la direction x, avec une période spatiale 
de l’ordre de la largeur du faisceau laser. 
 
Les paramètres du plasma utilisés dans les simulations 
seront caractéristiques des expériences LULI sur feuille 
mince, soit : densité et température électronique 
ne/nc=0.5 et Te=0.6 keV, plasma de C-H. 
 
3 - Résultats numériques 
 
Le modèle de transport non local utilisé dans les 
simulations a pour principale conséquence sur 
l’interaction de réduite le seuil d’autofocalisation, par un 
facteur 3-4 environ. Lorsque nous injectons une 
puissance proche de cette puissance critique Pc, nous 
assistons au creusement d’un canal de densité et à la 
formation d’un filament de lumière stable, comme le 
montre la Fig. 1 (on voit d’ailleurs les modulations du 
« bruit » initial dans la direction x sur l’image 1-b ; en 
effet, le creusement à ce niveau d’intensité reste de 
l’ordre de quelques pourcents, donc du même ordre que 
le niveau de bruit). 
 
 

 
Figure 1: Contours d’intensité(a) et de densité (b) dans un 
filament proche de la puissance seuil d’autofocalisation. 
 
 
Lorsque l’on augmente la puissance dans le filament, des 
oscillations dans le plan (x,z) font leur apparition ; celles-
ci deviennent de plus en plus amples et resserrées, 
jusqu’à aboutir à la destruction complète du filament. La 
Fig. 2 représente un filament soumis à une intensité 
environ trois fois supérieure au seuil d’autofocalisation, 
juste avant (instant t=24 ps après le début de la 
simulation) et juste après (t=26 ps) la destruction. 
 
Comme on peut le constater, la destruction du filament 
est un processus extrêmement rapide, se déroulant sur 
une à deux picosecondes seulement. 
 
 

 
Figure 2: Filament soumis à trois fois la puissance seuil 
d’autofocalisation, avant et après sa destruction. 
 
Ce type d’oscillations avait déjà été vu auparavant dans 
des simulations multispeckle3,6, et sa toute première 
observation expérimentale a eu lieu très récemment7 
(dans des conditions certes un peu différentes). 
Toutefois, aucune simulation monospeckle n’avait 
permis jusqu’ici son observation, probablement à cause 
des contraintes de symétrie dont l’utilisation de la source 
artificielle de bruit nous a justement permis de nous 
affranchir. 
 
Nous avons pu découvrir une caractéristique 
particulièrement intéressante de ce phénomène qui 
consiste en la reconstruction du filament après sa 
destruction. Le premier pic d’autofocalisation que l’on 
voit vers z=30 µm sur la Fig. 2-a à t=26 ps, va ensuite se 
propager dans la direction z>0 en creusant derrière lui un 
canal de densité bien uniforme ; au bout de quelques 
dizaines de picosecondes, on assiste à la réapparition 
d’un nouveau filament similaire au précédent, et qui 
subira le même sort que son prédécesseur (oscillations, 
destruction). 
 
La Fig. 3 représente le critère de « P3 », c’est à dire la 
fraction d’énergie dans la boîte de simulation où 
l’intensité locale est supérieure à trois fois l’intensité 
maximale en z=0 (en d’autres termes, il s’agit d’identifier 
l’autofocalisation du faisceau dans la boîte), au cours du 
temps. On peut y voir un régime quasi-périodique, qui 
correspond en fait au processus cyclique de destruction-
reconstruction évoqué précédemment. La période est 
d’environ 30 ps, ce qui correspond environ à w/cs (où w 
est la largeur du faisceau laser incident et cs la vitesse 
acoustique ionique), soit le temps de transit acoustique-
ionique à travers le filament. 
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Figure 3 : Fraction d’énergie dans la boîte de simulation où 
l’intensité locale dépasse trois fois l’intensité maximale en z=0. 
 
4 - Interprétation théorique 
 
Nous avons pu interpréter ce phénomène comme la 
manifestation de « l’instabilité de filament ». Comme 
pour la diffusion Brillouin stimulée ou la filamentation, 
cette instabilité est basée sur un couplage entre les modes 
plasma basse fréquence et le champ laser haute 
fréquence, à partir des équations paraxiale et d’onde 
acoustique ionique précédemment citées. Mais 
contrairement à la filamentation et à la diffusion 
Brillouin qui sont basés sur l’approximation d’onde 
plane pour le laser, l’instabilité de filament considère une 
localisation spatiale du champ. L’approche consiste à 
considérer le couplage entre les modes 
électromagnétiques se propageant dans un canal de 
densité plasma (le canal étant lui même creusé par les 
champs, et évoluant avec eux), via une perturbation de la 
densité modélisée par une onde acoustique ionique se 
propageant dans la direction perpendiculaire à la 
direction de propagation du laser8. Ce couplage fait 
intervenir un mode « fondamental » stationnaire de profil 
gaussien selon la direction transverse, localisé dans le 
canal, et un mode « excité » caractérisé par un taux de 
croissance temporel Γ. En particulier, le mode excité 
possède une dépendance en exp(iϕ), où ϕ est l’angle 
azimutal, qui explique d’une part les oscillations 
observées dans les simulations (Fig. 2), et d’autre part 
maximise le taux de croissance de l’instabilité. 
 
Cependant, l’étude de la Ref.[8] considère uniquement le 
cas où le mode électromagnétique excité est piégé dans 
le canal ; ceci nécessite que le canal soit suffisamment 
profond pour accueillir ce mode, ce qui donne 
l’expression d’un seuil pour l’instabilité situé aux 
environs de trois fois la puissance critique – en régime 
pondéromoteur. Cette approche présente des 
contradictions avec nos résultats numériques, où nous 
avons pu constater que l’instabilité existe dès que la 
puissance seuil d’autofocalisation est atteinte (la période 
spatiale des modulations selon z est d’autant plus petite 
que P/Pc est grand ; dans l’autre cas limite où la 
puissance est proche du seuil – comme sur la Fig. 1 - , 
l’instabilité est présente mais invisible car la période des 
modulations tend vers l’infini). Nous avons donc étudié 
une autre possibilité qui consiste à considérer le mode 
excité comme délocalisé : nous imposons un 
comportement asymptotique du champ selon la 

coordonnée transverse r, en 1/r au lieu de exp(-r2), ce qui 
implique une puissance infinie car dans ce cas l’intégrale 
P ∝ ∫dr.r.E(r)2 diverge. 
 
Nous avons pu calculer le taux de croissance de cette 
instabilité, qui est de l’ordre de ωp0cs/2c. Nous avons 
également calculé le temps de cohérence de la lumière 
transmise, et avons vérifié que ce temps était de l’ordre 
de Γ-1 soit 2c/(ωp0cs). Or, on sait que la largeur d’un 
filament autofocalisé dans un plasma possède une valeur 
minimale limite qui ne dépend que des caractéristiques 
du plasma : il s’agit en fait de « l’épaisseur de peau » du 
plasma, qui est de l’ordre de 2c/ωp0. La valeur du temps 
de cohérence trouvée correspond donc au temps de 
transit acoustique ionique à travers un filament 
autofocalisé. Dans notre cas cette valeur est de l’ordre de 
3-4 picosecondes, en très bon accord avec les valeurs 
minimales mesurées au cours de précédentes expériences 
au LULI4. 
 
5 - Conclusion 

L’étude de l’instabilité de filament nous a permis de 
comprendre et ainsi de prédire le temps de cohérence de 
la lumière issue d’un filament ayant subi cette instabilité. 
Le temps de cohérence est de l’ordre de l’inverse du taux 
de croissance de l’instabilité, et correspond typiquement 
au temps nécessaire aux ions du plasma pour s’échapper 
d’un filament autofocalisé. Ainsi, dans un faisceau 
multispeckle, le temps de cohérence peut être réduit à 
quelques picosecondes si un nombre suffisant de 
speckles subissent cette instabilité. 
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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) backscatterings generated in the 1.5 ps, ω laser interaction with a pre-ionized He 
plasma. Space-resolved and time-resolved evolution of the pumped electrostatic waves have been obtained. 
Regarding the front part of the plasma where SRS and SBS are predominant, it is shown that the EPW first develops ; 
about 2 ps later, the IAW starts to grow in the same area. As the IAW reaches its saturation level, the EPW suddenly 
disappears, while IAW can be measured several tens of picosecond after the main pulse. These results are briefly 
discussed. 

 
1 – Introduction 
La motivation essentielle de cette étude est liée à la 
compréhension des mécanismes de saturation des instabilités 
paramétriques qui restent toujours d’actualité dans le 
programme de la fusion par confinement inertiel par laser. Les 
expériences, en impulsions longues ou courtes, mettent en 
évidence couramment des comportements “inattendus” des 
instabilités, c’est-à-dire évoluant dans un sens contraire à ce 
que la loi d’échelle de l’instabilité seule laisserait supposer. Le 
couplage des ondes dans le plasma issues des différentes 
instabilités -primaires et secondaires- constitue bien sûr une 
raison essentielle. Cependant, l’interprétation invoque de plus 
en plus souvent le rôle des phénomènes cinétiques dans le 
plasma qui peuvent modifier considérablement les propriétés de 
l’interaction. Par exemple, les populations électroniques ou 
ioniques suprathermiques issues du piégeage des ondes 
électrostatiques amplifiées par ces instabilités ainsi que les 
fonctions de distribution des vitesses des particules qui 
s’écartent des maxwelliennes modifient sensiblement les 
coefficients de transport ou les amortissements des ondes par 
rapport à leurs valeurs en plasma maxwellien [1-4]. 
L’utilisation d’une sonde Thomson de courte durée permet de 
mettre en évidence, à l’échelle de la picoseconde, la croissance 
et la compétition des ondes électrostatiques générées par les 
rétrodiffusions Raman (SRS) et Brillouin (SBS) durant leurs 
phases de croissance et dans les premiers instants de saturation, 
ainsi que d’éventuelles manifestations non-linéaires violentes 
de ces ondes électrostatiques (harmoniques, décalages de 
fréquence) [5, 6]. 
L’expérience décrite ci-dessous a eu lieu sur l’installation 
100-TW du LULI. L’intensité de l’impulsion laser principale 
qui excite les instabilités était volontairement modérée 
(inférieure à 1018 W/cm2), de l’ordre de celle qui peut être 
atteinte par autofocalisation dans des points chauds d’une tache 
focale en impulsion longue sur les (futurs) lasers multi-
kilojoules. Cette expérience complète celles effectuées à 
intensité plus élevée, en régime relativiste, plus spécifiques du 
schéma de l’allumeur rapide [7]. 
 
2 – Conditions expérimentales 
Les ondes électrostatiques sondées étaient les ondes 
acoustiques ioniques (IAW) et les ondes plasma (EPW) 
générées respectivement par les rétrodiffusions Brillouin et 
Raman. Le plasma était préformé par ionisation préalable d’un 
jet de gaz d’hélium, de sorte que les conditions 
hydrodynamiques initiales de ce  plasma étaient reproductibles. 
Le jet était éclairé par le faisceau non comprimé à ω et lissé par 

RPP (tache focale rectangulaire 100 µm x 500 µm FWHM et 
intensité moyenne un peu supérieure à 1014 W/cm2). 
 

faisceau de 
création

faisceau 
d'interaction 

faisceau sonde 
3ω  (300 fs)

jet de gaz He

parabole hors 
axe f/7.5

vers ombroscopie

Spectres iaw-epw 
stimulées par 
SBS-SRS

 
Figure 1: Implantation des faisceaux et principe expérimental. 
 
La densité électronique de ce plasma au moment de 
l’interaction picoseconde (0.2 ns après le maximum de 
l’impulsion de création) était réglable de 4 à 8x1019 cm-3. Le 
faisceau d’interaction à ω, focalisé à f/8, avait une durée de 
1.5 ps FWHM et une intensité variable. Le diamètre de la tache 
focale était d’une quinzaine de microns à mi-hauteur. La sonde 
Thomson sub-picoseconde à 3ω contenait une énergie de 
l’ordre du millijoule, tandis que sa durée était inférieure à 
300 fs (c’est-à-dire plus courte que le faisceau d’interaction). 
Sa largeur spectrale valait typiquement 10 Å à mi-hauteur. Elle 
était focalisée selon une tache rectangulaire selon la 
propagation du faisceau d’interaction. La coïncidence 
temporelle absolue du faisceau d’interaction avec la sonde 
Thomson (de sommet à sommet) était connue à une 
picoseconde près environ., tandis que la variation relative du 
retard de tir à tir était réglée avec une précision meilleure que 
100 fs. Ces trois faisceaux étaient pointés et focalisés en bord 
de jet vis à vis de l’impulsion principale, afin d’éviter la 
traversée par ce faisceau de gaz neutre ou mal ionisé. Enfin, 
l’alignement précis de la sonde sur le volume d’interaction était 
contrôlé à l’aide d’une reprise d’image à fort grandissement. 
Le schéma d’implantation de l’expérience est représenté en 
Fig. 1. Nous nous concentrerons ici sur le diagnostic Thomson 
à 3ω des ondes pompées. La diffusion sur les IAW et EPW 
pompées était collectée à l’aide d’une optique de grande 
ouverture (f/1), de façon à prendre en compte les différentes 
géométries Thomson dans un plasma à plus grande 
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température. Cette diffusion est analysée par un ensemble 
spectromètre imageur - caméra CCD. Pour chaque tir, nous 
obtenons le spectre des ondes qui existent à l’instant du passage 
de la sonde courte, avec résolution spatiale le long de la 
propagation du faisceau principal. La CCD 16 bits était un 
modèle U.V. avec amplificateur de brillance à temps de pose 
court (4 ns).  
 
3 – Résultats et discussion 
La Fig. 2 présente une série de spectres qui ont été obtenus en 
variant uniquement le retard de la sonde par rapport à 
l’impulsion principale. Pour ces tirs, l’intensité crête du 
faisceau d’interaction était de 9x1017 W/cm2 ; l’extension de la 
sonde le long de ce faisceau était de 300 µm environ. La 
densité électronique du plasma à l’arrivée de l’impulsion 
principale était de 4x1019 cm-3. La Fig. 2 montre que les ondes 
plasma de la rétrodiffusion Raman sont excitées les premières 
dans la montée de l'impulsion picoseconde (environ 5 ps avant 
son sommet, ce qui correspondrait à une intensité de l’ordre de 
1014 W/cm2 à cet instant). Le niveau de saturation des EPW est 
atteint 2 ps plus tard, tandis que les ondes ioniques de la 
rétrodiffusion Brillouin commencent à leur tour à croître. Ces 
ondes présentent des modulations spatiales le long de la 
propagation du laser, qui sont clairement visibles durant leur 
phase de croissance. Notons aussi que les deux instabilités 
coexistent dans la même région du plasma. A la suite de leur 
croissance estimée à 3 ps, les ondes ioniques ont atteint à leur 
tour leur niveau de saturation, tandis que la diffusion sur les 
EPW reste encore très élevée. Puis, vers le sommet de 
l’impulsion laser, l’onde électronique disparaît brutalement de 
la zone sondée (300 µm). 
Nous constatons ensuite que l’amplitude de l’onde ionique 
reste de grande amplitude non seulement durant la présence de 
la pompe, mais aussi plusieurs dizaines de picosecondes après 
le passage de cette pompe : l’onde ionique initialement 
amplifiée par la rétrodiffusion Brillouin s’amortit presque 
complètement en une centaine de picosecondes. Le graphe de 
la Fig. 3 représente plus précisément les évolutions temporelles 
des intensités diffusées par les IAW et EPW. 
Quelques tirs ont été effectués à délai sonde / impulsion 
principale constant, mais en déplaçant la sonde Thomson le 
long de la propagation du laser. En choisissant un instant pour 
lequel les IAW et les EPW étaient toutes les deux présentes et 
de fortes amplitudes, nous avons constaté que les ondes 
ioniques existent sur une étendue assez large (plus de 500 µm), 
puis s’atténuent en profondeur dans le plasma (voir Fig. 4). Les 
ondes électroniques, au contraire, restent essentiellement 
localisées en bord de jet. Elles s’atténuent aussi vers l’intérieur 
du plasma, tout en présentant un spectre plus modulé et 
considérablement élargi. 
Parallèlement aux informations supplémentaires qui seront 
apportées par des codes soit hydrodynamiques, soit cinétiques, 
l’examen de ces spectres permet de formuler quelques 
remarques préliminaires : 
(i) la chronologie fine d’excitation des instabilités 
Raman/Brillouin semble être en accord avec le scénario avancé 
depuis longtemps à partir des simulations particulaires [8]. Ces 
calculs s’intéressaient à la compétition Raman/Brillouin à 
l’échelle picoseconde. Dans le cas qui nous intéresse, la 
simulation calcule l’interaction d’un faisceau d’intensité 
constante Iλ2 = 2x1015 Wµm2/cm2, dans un plasma homogène à 
5% de nc, avec Te = 1 keV et Te/Ti = 30. 
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Figure 2: Evolution temporelle des ondes ioniques (vers 
350 nm) et électroniques amplifiées par les rétrodiffusions 
Brillouin et Raman. Mêmes filtrage et échelle de couleurs pour 
ces tirs. Le temps indiqué est l’instant de la sonde Thomson par 
rapport au sommet de l’impulsion principale et le bord de jet 
est situé vers z = 500 µm (autres détails dans le texte). 
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Figure 3: Variation de l’intensité de diffusion sur les ondes 
IAW (carrés rouges) et EPW (triangles bleus) en fonction du 
délai sonde-faisceau principal. En haut, détails autour du 
sommet de l’impulsion pico. 
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Figure 4 : Localisation des ondes ioniques et électroniques le 
long de l’axe de propagation du laser. ∆z (en µm) représente le 
déplacement de la sonde sur cet axe ; le bord de jet se situe 
vers z = 500 µm. Mêmes filtrage et échelle de couleur sur ces 
images. 
 

Elle montrait que la première instabilité à se développer était 
celle dont le taux de croissance était le plus grand (SRS), et non 
celle dont le seuil est le plus bas (SBS). Comme dans 
l’expérience, le premier pic de réflectivité Raman est tué 
lorsque l’amplitude de l’onde ionique du SBS devient 
considérable, tandis que cette dernière instabilité demeure 
prépondérante tout le reste de la simulation. La situation 
devient plus complexe après le passage de la saturation du SRS, 
à cause de la déplétion de l’onde laser, des instabilités 
secondaires et du chauffage non thermique qui suit ; 
(ii) l’expérience mesure directement le temps d’amortissement 
de l’onde ionique pompée. Son amplitude décroît selon une 
dépendance temporelle en exp(-νiawt), avec 1/νiaw ~ 30-70 ps. 
Dans le plasma d’He complètement ionisé, cette valeur 
implique que Te/Ti ≥ 10, c’est-à-dire, en supposant que la 
population ionique -de température initiale de l’ordre de 
100 eV- n’a pas eu le temps de chauffer significativement sur 
cette échelle de temps, que la température électronique est 
supérieure au keV dans le volume focal. 
 
4 – Conclusion 
Cette expérience a permis de mesurer la croissance des ondes 
électrostatiques pompées par les rétrodiffusions Raman et 
Brillouin avec une résolution temporelle encore jamais atteinte. 
Les spectres expérimentaux devront être conjointement 
analysés avec l’aide de codes cinétiques et hydrodynamiques, 
en tenant compte en particulier du chauffage non collisionnel 
plus ou moins violent qui résulte des états saturés des 
instabilités. L’extinction subite de l’onde plasma est peut-être 
liée à cette élévation rapide de la température électronique dans 
la tache focale. Cette étude intéresse directement la 
compréhension des phénomènes complexes de saturation des 
instabilités plasma, ce qui reste un sujet de préoccupation 
majeur pour les grandes installations laser. 
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A4 - PROPRIETES DE COHERENCE DE L’INSTABLITE PARAMETRIQUE  
A TROIS ONDES INDUITE PAR UNE ONDE POMPE INCOHERENTE 

 
A. Picozzi,1 C. Montes,1 et M. Haelterman2 

 
1 Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR 6622, 
2 Service d’Optique et d’Acoustique, Université Libre de Bruxelles, 50 Av. F. D. Roosevelt, Bruxelles 

 
Abstract - We consider the basic problem of the parametric generation process driven from an incoherent pump 
wave. In the case of nondegenerate three-wave interaction, we prove the existence of a convection-induced phase-
locking mechanism in which the incoherence of the pump is absorbed by the wave propagating at the same group 
velocity as the pump wave (idler wave), allowing the third unstable wave (signal) to grow efficiently with a high 
degree of coherence. 

 
 
1 – Introduction 
 
Parmi les processus non linéaires dans l'interaction laser-
plasma les interactions résonnantes à plusieurs ondes 
jouent un rôle fondamental, en particulier les instabilités 
paramétriques à trois ondes [1] [2], où l'énergie est 
transférée d'une excitation extérieure (onde de pompe) à 
deux ondes filles, appelées signal et idler (ou 
complémentaire) dans le langage de l'optique non 
linéaire. Généralement, deux approches alternatives ont 
été développées pour simplifier leur étude. D'une part, 
l'approximation de phase cohérente où la pompe est 
supposée stationnaire par rapport au temps 
caractéristique d'évolution non linéaire τ0 de l'interaction 
(τc >> τ0, où τc est le temps de corrélation de l'onde 
pompe). Dans le contexte de cette approximation, le 
paramètre clef qui gouverne l'évolution cohérente des 
champs est la phase relative des trois ondes en 
interaction. Les équations qui gouvernent cette 
interaction paramétrique cohérente ont été résolues 
exactement et, en particulier, des solutions soliton ont été 
identifiées dans divers contextes physiques [3]. 
D’autre part, quand la pompe évolue dans une échelle de 
temps τc courte par rapport au temps d'évolution non 
linéaire (τc << τ0) l’on utilise habituellement 
l'approximation des phases aléatoire ("random phase 
approximation" RPA) [4]. Dans ce cas l'interaction à 
trois ondes est considérée incohérente de telle sorte que 
leurs phases relatives ne sont plus significatives et 
peuvent donc être moyennées. Ce régime d’interaction 
incohérent a fait l'objet de nombreuses études en 
physique des plasmas [4], en particulier, dans le cadre de 
la fusion par confinement inertiel. En effet, l’on s'attend 
à ce que l'incohérence de la pompe diminue (voire 
éteigne) les instabilités paramétriques [5]. 
Habituellement, l’on différencie les régimes d’interaction 
cohérent et incohérent. Un travail récent [6] a montré que 
la transition entre les deux régimes s'effectue 
brusquement via une transition de phase de première 
espèce quand on varie le temps de corrélation τ c de la 
pompe. 
 
Cependant, ce travail ne prend pas en compte la 
convection, c’est à dire la différence de vitesse de groupe 

des ondes en interaction. Par contre, l'analyse du rôle de 
la convection dans l'interaction à trois ondes révèle 
l'existence d’un régime d'interaction mixte caractérisé 
par la coexistence d'une onde pompe incohérente et d'une 
onde signal cohérente. Cette interaction incohérente-
cohérente survit dans le régime non linéaire de forte 
dépletion de la pompe sous la forme d'un soliton 
paramétrique composé à la fois de champs cohérents et 
incohérents [7]. 
Ce régime mixte n’est pas intuitif car l’on s'attendrait, 
étant donnée la nature résonnante de l'interaction 
paramétrique, à ce qu'une onde pompe incohérente 
génère des ondes filles incohérentes, en accord avec la 
description RPA. 
L'étude que nous avons mené [8] essaie d'approfondir ce 
problème en considérant l'interaction paramétrique de 
base où l'onde pompe incohérente amplifie les ondes 
filles à partir d’un bruit, et de montrer comment la 
convection entre les ondes joue un rôle clef dans leurs 
évolutions et en particulier dans leurs propriétés de 
cohérence. Nous montrons analytiquement et 
numériquement qu'en général l'incohérence de la pompe 
réduit le taux de croissance de l’instabilité paramétrique. 
Néanmoins, il existe des conditions particulières où la 
convection conduit à un mécanisme de blocage en phase, 
où une onde signal peut être efficacement amplifiée avec 
un degré de cohérence aussi élevé que dans le régime 
cohérent.  
 
2 – Equations d’évolution 
 
L'évolution spatio-temporelle des champs 
électromagnétiques (Aji, i=1,2,3) signal (i=1), idler (i=2) 
et pompe (i=3) en interaction résonnante (ω3 = ω1+ω2), 
ayant des largeurs spectrales très inférieures à leurs 
fréquences porteuses (∆ωi “ωi , i=1,2,3) est gouvernée, 
dans l'approximation des enveloppes lentement variables, 
par: 
 
(∂ x + v1

−1∂t + iβ1∂tt + α1)A1 =  γ 1A3A2
*                    (1a)  

(∂ x + v2
−1∂t + iβ2∂ tt + α 2 )A2 =  γ 2 A3 A1

*                   (1b)  

(∂x + v3
−1∂t + iβ3∂tt + α3)A3 =  -γ 3 A2 A1                  (1c)  
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où vj,, αi, βj et γj sont respectivement les vitesses de 
groupe, les coefficients d'amortissement, de dispersion et 
de couplage des trois ondes. Nous utilisons la convention 
classique en optique non linéaire où les champs initiaux 
sont donnés par leurs profiles temporels à l'entrée du 
milieu d'interaction Aj(x=0, t) et les Eqs.(1) sont résolues 
afin d'obtenir les profils temporels Aj(x, t) dans leur 
propagation en x. Ainsi il est commode de définir la 
longueur de corrélation de la pompe par Lc= v3 τc et la 
longueur caractéristique non linéaire par Lnl = 1/(γ e0), où 
e0=<A3(x=0,t)2>1/2 est l'amplitude moyenne de la 
pompe. 
 
3 – Mécanisme de blocage de phase 
 
Dans un premier temps nous avons considéré le 
problème dégénéré (A1=A2≠A3). La longueur effective de 
cohérence Lc

eff = τc δ = (Lc/v3)δ, mesure l'évolution 
convective d'un point du signal soumise à la fluctuation 
aléatoire de la pompe et doit être comparée à Lnl. Dans le 
cas Lc

eff >> Lnl l'incohérence de la pompe génère aussi un 
signal incohérent, et dans le cas Lc

eff << Lnl l'instabilité 
paramétrique est fortement réduite. Ce raisonnement 
intuitif se confirme par le traitement linéarisé des 
Eqs.(1). 
Cependant dans le cas non dégénéré (A1 ≠ A2 ≠ A3) le 
mécanisme de blocage des phases peut avoir lieu. Dans 
un premier temps nous négligeons la dispersion (βj=0), 
l'amortissement de la pompe (α3=0) et nous considérons 
le régime linéaire de l'interaction paramétrique où 
l'incohérence de la pompe n'est pas affectée par les ondes 
filles signal et idler. Dans le référentiel lié à l'onde idler 
(τ2 = t-x/v2, z=x) la solution aux Eqs.(1) s’écrit 
 

(∂z +w−1∂τ2
+α1)A1 = γ1 γ2 e−α2(z−y)

0

z
∫  

× A3(τ2 +y/δ2)A3
*(τ2+z/δ2)A1(τ2,y) dy                   

où 1/δ2 = 1/v2-1/v3 représente l'écart de vitesses ("walk-
off" temporel) entre les ondes idler et pompe, et 
1/w = 1/v1-1/v2 celui entre les ondes filles. 
La présence du produit A3(τ2+y/δ2)A3*(τ2+z/δ2) dans 
l'intégrant révèle l'existence d'un régime particulier. En 
effet, lorsque les vitesses de l'idler et de la pompe 
coincident (δ2

-1 = 0, τ2  =τ) le produit devient |A3(τ)|2 et 
l'évolution du signal n’est alors plus sensible aux 
fluctuations de phase de la pompe. 
Nous poursuivons l'analyse en considérant l'évolution de 
l'onde idler et nous montrons comment elle absorbe 
toutes les fluctuations de la pompe. Cette analyse montre 
qu’il n'est pas nécessaire que les vitesses de groupe de la 
pompe et de l’idler soient identiques. En effet, si la 
différence entre ces deux vitesses satisfait le critère 
suivant: 

|1/v1-1/v2| “ τc α2                            (3) 
 
On peut alors extraire l'amplitude de la pompe A3 de 
l'intégrale (2). C'est la condition qui permet d’obtenir un 
régime d’interaction mixte incohérent-cohérent, où 
l'incohérence de la pompe est transmise à l'onde idler et 

le signal peut alors être amplifié efficacement avec un 
degré de cohérence élevé. 
 
Le calcul explicite de la fonction d’auto-corrélation de 
l’onde signal dans ce régime mixte d’interaction est 
reporté en détail dans la Ref.[8]. L’on montre en 
particulier que lorsque les vitesses de groupe de l’onde 
pompe et idler sont identiques, le temps de cohérence du 
signal prend la forme θc ≈ τc/r2, où r = Lc

eff/Lnl. Lorsque 
Lc

eff >> Lnl, le signal généré est donc incohérent, ce qui 
est en particulier le cas lorsque l’interaction a lieu avec 
une convection négligeable (les trois ondes ont des 
vitesses de groupe identiques), auquel cas les trois ondes 
restent incohérentes. En revanche, lorsque Lc

eff << Lnl, le 
signal généré présente un degré de cohérence élevé. Ce 
résultat peut être facilement interprété car l’importante 
convection entre le signal et les ondes pompe-idler est 
responsable d’un effet de moyenne des fluctuations de 
l’onde pompe. Plus précisément, grâce au mécanisme de 
blocage de phase, le degré de cohérence du signal 
augmente au fur et à mesure que celui de la pompe 
diminue. 
 
4 – Configuration expérimenale 
 
Nous proposons une application expérimentale concrète 
en optique dans des milieux à non-linéarité quadratique 
où le quasi-accord de phase est réalisé par polarisation 
périodique dans un cristal de KTiOPO4. Notre étude de 
la configuration expérimentale a permis de déterminer 
les conditions spécifiques pour lesquelles le critère (3) 
est réalisé, tout en étant dans le régime τc << τ0 où l’on 
s’attendrait à ce que l’approche RPA puisse être 
appliquée. 
La pompe est une impulsion de 4 nanosecondes, de 
temps de corrélation τc = 130 femtosecondes et 
d'intensité moyenne e0

2 = 64 MW/cm2. Le passage de la 
pompe à travers 1 cm de cristal subit les reflexions 
naturelles de Fresnel sur ses faces et rallonge l'interaction 
d’environ 40 aller-retour. L’évolution spatio-temporelle 
des trois ondes dans ce milieu non linéaire est obtenue 
par simulation numérique des Eqs.(1). La figure (1) 
montre les spectres temporels respectifs des trois ondes à 
la sortie du cristal non linéaire. L’instabilité 
paramétrique est initiée à partir d’un bruit blanc pour les 
ondes signal et idler. Conformément au mécanisme de 
blocage de phase décrit théoriquement, l’onde signal est 
amplifiée efficacement avec un degré de cohérence très 
élevé,alors que l’onde idler réplique l’incohérence de la 
pompe. On peut mesurer le gain de cohérence du signal 
par rapport à la pompe en calculant le rapport de leurs 
largeurs spectrales ∆ν3/∆ν1≈135, qui donne un temps de 
corrélation du signal généré deux ordres de grandeurs 
supérieur à celui de la pompe, en bon accord avec le 
calcul théorique. 
 



 

Rapport LULI 2002 12 

 
Figure 1: Spectres des trois ondes générées dans la 
configuration expérimentale décrite ci-dessus : Le mécanisme 
de blocage en phase se manifeste par la génération d’un signal 
cohérent en présence d’une onde pompe incohérente 
 
5 – Conclusion 
 
Ce mécanisme de blocage de phase a été étendu, d’une 
part à l’interaction résonnante à quatre ondes, et d’autre 
part au problème multidimensionnel caractérisé par des 
propriétés de cohérence spatiales et temporelles. Dans ce 
dernier cas, nous avons montré que les champs générés 
paramétriquement sont corrélés suivant des trajectoires 
spatio-temporelles spécifiques, de sorte que la cohérence 
des champs n'est ni spatiale, ni temporelle, mais 
“cachée” dans l'espace et le temps à la fois. Des 
mécanismes de blocage de phase similaires peuvent avoir 
lieu dans les interactions laser-plasma, et l'incohérence 
de la pompe pourrait alors ne pas suffire à éliminer les 
instabilités paramétriques nuisibles au contrôle du 
processus de confinement inertiel. 
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Abstract - The evolution of laser-generated MeV electron beams propagating through conductors and insulators has 
been studied by comparing measurement and modeling of the distribution of MeV protons that are sheath-accelerated 
by the propagated electrons. We find that electron flow through metals is uniform and can be laser-imprinted, 
whereas propagation through insulators induces spatial disruption of the fast electrons. Agreement is found with 
material dependent modeling. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
La possibilité de transporter à travers des solides ou des 
plasmas comprimés des courants d’électrons ayant des 
énergies de plusieurs MeV et pouvant atteindre jusqu’à 
103 la limite d’Alfvén est un enjeu critique pour 
envisager des applications de l’interaction laser-matière à 
très haute intensité comme la génération de rayonnement 
court et de large bande, l’accélération d’ions ou 
l’allumeur rapide pour la fusion. Un aspect 
particulièrement crucial du transport des électrons 
rapides est l’uniformité spatiale des faisceaux d’électrons 
ainsi propagés. 
Il apparaît que le transport de tels courants n’est possible 
que s’ils sont quasi-neutralisés par les courants de retour, 
Jretour=σE dans un plasma collisionnel, générés au sein de 
la matière à travers laquelle ils se propagent [1]. Ainsi, la 
variation de la conductivité σ de la matière évoluant 
rapidement d’un solide froid à un plasma dense et chaud, 
de part le chauffage induit par les électrons (cf. [2]), joue 
un rôle critique pour le transport. Les études théoriques 
actuelles soulignent également l’importance des champs 
magnétiques transitoires qui inhibent le transport [3] et 
des instabilités magnétiques qui peuvent induire une 
filamentation rapide des courants d’électrons [4]. 
Toutefois une compréhension théorique de l’importance 
et de l’imbrication de ces phénomènes, via des codes 
hybrides fluide-PIC [5], n’est pas encore atteinte tant une 
modélisation correcte des collisions, des évolutions des 
champs à l’échelle de la fs ou de la modélisation des 
changements de conductivité reste difficile. 
Des expériences récentes ont tenté d’observer le 
transport de tels courants électroniques dans des solides. 
Les techniques utilisées ont été principalement 
l’émission X [6] ou le sondage optique [7, 8], puisque 
l’imagerie directe des électrons ne peut être appliquée 
dans les solides car ceux-ci deviennent opaques dès le 
passage de la première vague d’électrons qui ionisent la 
matière. Toutefois, ni les X, ni la pyrométrie optique de 

la surface arrière des cibles chauffée par les électrons ne 
permettent de mesurer les seuls électrons rapides du fait 
qu’ils sont aussi sensibles aux courants de retour. De 
plus, l’imagerie résolue en temps du rayonnement émis 
en face arrière induit par les courants d’électrons peut 
difficilement atteindre la résolution spatiale nécessaire 
pour diagnostiquer la structure du faisceau d’électrons. 
De ce fait, à présent, l’uniformité du transport des 
courants d’électrons énergétiques (MeV) et intenses est 
encore mal connue. 
 

 
Figure 1: (a) Principe de l’expérience. La cible est une feuille 
d’or de 48 µm d’épaisseur dont la face arrière est polie. (b-c) 
Distribution des protons dans les films radiochromiques 
(RCF). (d) Distribution Gaussienne des électrons en face 
arrière utilisée dans le modèle 3D d’accélération des ions, et 
(e) RCF simulé. 
 
Dans ce rapport, nous présentons une nouvelle technique 
pour diagnostiquer l’uniformité spatiale du transport de 
ces courants d’électrons à travers des conducteurs et 
isolants. Cette technique relie la distribution spatiale des 
électrons en face arrière de la cible à la distribution 
angulaire des protons via un modèle 3-D d’accélération 
électrostatique des protons. Comme la distribution 
spatiale des électrons accélérés en face avant dépend de 
celle du laser, nous pouvons donc relier les distributions 
électroniques des faces avant et arrière et ainsi 
diagnostiquer le transport à travers la cible. 
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2 - Résultats 
 
Dans l’expérience réalisée au LULI sur l’installation 
100  TW, des impulsions de 25 J, 350 fs (à mi-hauteur), 
1.058  µm, sont focalisées sur ~10 µm (à mi-hauteur), 
avec une intensité ~2 1019 W/cm2, à incidence normale 
sur des cibles minces de Au, CH ou SiO2, ou une 
combinaison de ces éléments. La température des 
électrons en face arrière des cibles, mesurés par 
spectromètre magnétique, est kBThot ~2 MeV. 
Les protons émis vers l’avant (dans la direction de 
propagation du laser) sont détectés à l’aide de films 
radiochromiques (RCF), cf. Fig.1.a. Dans chaque film, 
plus de 90% des protons proviennent de la face arrière 
des cibles, comme le montrent des mesures spécifiques et 
des simulations PIC [9]. Les spectres des protons déduits 
des RCF et de spectromètres magnétiques placés à 0° en 
face arrière des cibles montrent, pour des cibles de 
48  µm d’or, une température de ~4 MeV avec une 
coupure à ~13 MeV. 
Le modèle 3-D d’accélération électrostatique des protons 
est une extension des modèles 1D précédents [10,11]. Afin 
d’obtenir la distribution angulaire des protons accélérés, 
nous commençons par intégrer la force de Lorentz ce qui 
permet d’accéder aux quantités de mouvement 
transverses et longitudinales des protons. Sur le front de 
l’accélération, le champ électrique est proportionnel à 

2/1
hotn  où nhot est la densité locale des électrons chauds en 

face arrière [10,11], et est normal au gradient local de la 
densité électronique. En supposant que l’accélération est 
purement électrostatique, nous pouvons obtenir le champ 
électrique en sachant que E=0 à l’intérieur de la cible. La 
composante transverse du champ électrique est 
proportionnelle au champ électrique total multiplié par le 
gradient transverse de la densité initiale  des électrons 
chauds : ( )hotnEE ⊥⊥ ∂∝ . L’angle d’émission des 
protons est donc 

( )hotnEdtdtEpp ⊥⊥⊥⊥ ∂∝≈≈ ∫∫θ . C’est cette 

dernière relation que nous utilisons dans le programme 
3D de type Monte Carlo qui nous sert à calculer 
localement ⊥θ  pour une distribution 3D des électrons 
chauds quelconque pour en déduire l’ensemble de la 
distribution angulaire des protons accélérés. 
Bien que nous négligions l’étape de formation du nuage 
électronique en face arrière et la dynamique de 
l’accélération des ions, dont sont capables des 
simulations PIC 3D qui sont toutefois limitées à des 
systèmes de faibles dimensions, ce modèle 
électrostatique relativement simple reproduit assez bien 
les caractéristiques essentielles des résultats 
expérimentaux. Comme le montre la Fig.1, la 
distribution douce des protons observée 
expérimentalement pour une irradiation laser Gaussienne 
sur une cible polie est reproduite fidèlement par le 
modèle en supposant une distribution Gaussienne des 
électrons chauds en face arrière. 

 
Figure 2: (a) Tache focale laser elliptique irradiant une cible 
polie d’or de 48 µm d’épaisseur. (b) Distribution des protons 
sur le film RCF. (c) Distribution des électrons utilisée dans le 
modèle 3D, obtenue à partir de (a) convoluée par une réponse 
percutionnelle (RP) Gaussienne de 60 µm de largeur à mi-
hauteur. (d) RCF simulé. (e) Ellipticité simulée du RCF (A/B 
sur (d)) en fonction de la largeur de la RP (la ligne horizontale 
montre l’ellipticité expérimentale). 
 
Ce modèle reproduit également les résultats 
expérimentaux pour des distributions d’électrons qui ne 
sont pas à symétrie azimutale, comme lorsque l’on utilise 
une tache focale elliptique pour produire la source 
d’électrons en face avant de la cible (cf. Fig.2.a). Il est à 
noter que l’orientation relative des Fig.2.a et Fig.2.b 
correspond bien à ce qui a été obtenu dans l’expérience : 
les protons sont accélérés préférentiellement de manière 
transverse à l’axe principal de la distribution d’électrons, 
ce qui rejoint la prédiction du modèle puisque c’est dans 
cette direction que le gradient transverse de la densité est 
le plus grand. Toutefois, si dans le modèle on utilise une 
distribution d’électrons qui suit celle de la tache focale 
du laser, on obtient des distributions angulaires de 
protons certes elliptiques mais de rapport d’aspect trop 
faible comparé à l’expérience. On ne peut reproduire 
l’ellipticité expérimentale qu’en prenant pour distribution 
celle de la tache focale convoluée par une réponse 
percutionnelle (RP) Gaussienne. Le concept et 
l’utilisation d’une RP est bien adapté à notre cas ; en 
effet la diffusion multiple de type coulombien au sein de 
la cible produit, pour des angles de diffusion faibles (ce 
qui est le cas dans notre expérience), une distribution 
Gaussienne en face arrière à partir d’une source 
ponctuelle d’électrons chauds. Comme le montre la 
Fig.2.e, la taille de la RP adaptée décroît plus l’énergie 
des protons augmente. Ceci se retrouve bien dans notre 
modèle où les champs accélérateurs les plus forts ne se 
trouvent qu’au sommet de la distribution d’électrons en 
face arrière (là où la densité est la plus grande), donc 
provenant de zones de plus faible étendue que les 
champs de plus faible amplitude. 
La confiance acquise dans notre modèle nous permet de 
l’utiliser pour mieux comprendre et modéliser des 
situations plus complexes. La Fig. 3 montre par exemple 
des distributions de protons mesurées et simulées pour 
une tache focale composée de plusieurs points chauds. 
Les caustiques dans la distribution des protons (cf. 
Fig.3.b) ne peuvent être reproduites que si les filaments 
individuels se recouvrent partiellement, conduisant à une 
accélération de protons dans les zones de recouvrement ; 
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autrement chacun des filaments individuels produit une 
distribution lisse de protons, comme sur la Fig.1, ces 
dernières se superposant simplement et conduisant à une 
distribution finale lisse. 
 

 
Figure 3: (a) Tache focale laser produite en aberrant 
volontairement la focalisation, (b) RCF mesuré à partir d’une 
cible d’or polie de 48 µm d’épaisseur. (c) RCF simulé à partir 
d’une distribution d’électrons obtenue en convoluant (a) avec 
une RP de 60 µm de largeur. 
 
Ces résultats montrent que nous pouvons effectivement 
contrôler la distribution des électrons chauds en face 
arrière des cibles d’or en imprimant le profil d’intensité 
du laser sur le faisceau d’électrons propagé dans la cible. 
Nous appliquons maintenant ce modèle à l’étude de 
l’uniformité spatiale du transport à travers des cibles 
composées de matériaux isolants. A partir des mêmes 
conditions laser qui ont produit des distributions 
angulaires de protons lisses pour des cibles d’or (cf. 
Fig. 1), la Fig. 4.a montre que le faisceau de protons 
produit à partir d’une cible de verre (SiO2) polie présente 
des caustiques similaires à celles de la Fig.3, ce qui laisse 
à penser qu’intervient une disruption du transport en 
plusieurs filaments au sein du matériau isolant. Des 
résultats similaires sont obtenus avec des cibles de CH. 
On observe aussi des caustiques lorsqu’une couche 
mince d’or est placée devant l’isolant (cf. Fig. 4b), ce qui 
démontre que la filamentation du transport observée dans 
la Fig 4.a n’est pas due à des conditions d’interaction 
différentes en comparaison avec les cibles d’or. Le 
transport à travers l’or, qui semble non filamenté d’après 
les résultats précédemment exposés, le devient ainsi 
fortement dans le CH. Nous avons aussi vérifié que les 
faisceaux lisses de protons obtenus à partir de cibles d’or 
polies n’étaient pas dus simplement à une redistribution 
des électrons chauds sur la face arrière conductrice 
puisque la Fig 5c montre que pour une cible de CH 
couverte en face arrière par 10 µm d’or, les filaments qui 
naissent dans le CH ne sont pas lissés dans la couche 
d’or. De même, pour une cible sandwich (2  µm Au + 
80  µm CH + 2  µm, cf. Fig 4.d), dans laquelle les faces 
avant et arrière ne diffèrent pas d’une pure cible d’or, on 
observe une filamentation non négligeable du faisceau. 
 

 
Figure 4: Distributions des protons produits par une 
irradiation laser Gaussienne sur: (a) 100 µm de verre poli, (b) 
10 µm Au + 50 µm CH, (c) 50 µm CH + 10 µm Au, (d) 2 µm 
Au + 80 µm CH + 2 µm Au. 
 
Ces résultats suggèrent que les disruptions du transport 
observées sont liées aux propriétés conductrices du 
matériau et/ou aux interfaces isolant/conducteur. 
Plusieurs mécanismes peuvent intervenir dans la 
disruption du transport électronique, parmi lesquels les 
instabilités électro-thermiques, la formation de canaux 
d’ionisation par décharge et la résistivité anormale à 
l’interface laser-plasma (cf. [1,3,5] et références incluses). 
Le front d’ionisation qui pénètre la cible durant le 
processus d’accélération des protons [7] peut également 
perturber la distribution d’électrons chauds en face 
arrière. 
En résumé, nous observons que l’uniformité spatiale des 
faisceaux d’électrons de plusieurs MeV se propageant à 
travers la matière solide dépend fortement des conditions 
initiales de la conductivité du matériau et que la 
propagation à travers des isolants ou des interfaces 
isolants/conducteurs induit une forte filamentation des 
faisceaux d’électrons initialement uniforme. De plus, les 
distributions d’électrons chauds en face arrière peuvent 
être modulées spatialement en jouant sur le profil 
d’intensité laser dans la tache focale. Tout ceci peut 
permettre d’envisager le contrôle du transport 
électronique en jouant sur les cibles et le laser pour des 
applications particulières. 
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Abstract - The generation of multi-MeV protons and ions with high intensity lasers1 is a promising new area of 
plasma physics research and has renewed speculation of table-top ion accelerators.2 Previous laser-acceleration 
research has demonstrated very high accelerating gradients (>1011 V/m), but the divergence and energy spread of the 
electrons or ions are large and poorly suited for typical particle beam applications or for injection into conventional 
radio-frequency (RF) accelerators. Here we show that extremely high quality proton beams can be generated by 
controlled irradiation of thin foils with high-intensity short pulse lasers. With careful target design, we can 
manipulate the ion beam generation during the initial, virtual-cathode phase of the acceleration process and thereby 
precisely diagnose the subsequent sheath-expansion phase of the acceleration. Based on a detailed theoretical analysis 
of the expansion dynamics,3 we deduce an extremely laminar beam of protons of up to 10 MeV, which have a 
transverse emittance (phase-space area) 100-fold better than typical RF accelerators, and a substantially higher ion 
current. Detailed simulations predict a longitudinal phase-space energy-time product 105 times better than present 
proton accelerators. This offers the prospect of new ultra-high brightness compact ion-beam sources (“photo-hadron 
injectors”) for basic research, medical proton therapy and industrial applications. 

 
 
1 – Introduction 
 
L’accélération d’ions énergétiques par les champs 
ambipolaires présents dans les plasmas de couronne a 
fait l’objet de nombreuses études depuis plus de 30 ans.4 
Pour des impulsions laser de durée supérieure à ~100 ps,4 
le plasma de couronne se détend de manière quasi-
isotherme. De part la nature stochastique de l’absorption 
laser à la densité critique, la topologie des champs 
accélérateurs peut être complexe, résultant en une forte 
température ionique transverse. L’irradiation de cibles 
minces (< ~100 µm) par des lasers courts à haute 
intensité (τ<ps, Ιλ2 >1018 W/cm2 µm2) donne également 
naissance à des faisceaux d’ions mais de nature 
complètement différente : ces derniers sont dirigés dans 
la direction de propagation du laser et proviennent non 
du plasma de couronne turbulent en face avant mais de la 
face arrière, non-irradiée, des cibles où un nuage 
d’électrons rapides, propagés à travers la cible depuis la 
face avant, ionise et accélère les premières couches 
atomiques situées en face arrière.1,3 Des simulations 
particulaires (PIC) montrent que dans nos conditions 
expérimentales, ces électrons chauds (de plusieurs MeV) 
peuvent former en ~10 fs un nuage de densité ~1020 cm-3 
sur une épaisseur ~1 µm, ce qui induit un champ 
électrostatique >1012 V/m.3,5 Une couche d’ions 
d’épaisseur ~1 nm se crée alors quasi-instantanément à la 
surface de la cible, formant une cathode virtuelle avec le 
nuage d’électrons. Les ions, qui sont en fait 
principalement des protons provenant de contaminants 
(vapeur d’eau, composés hydrocarbonés, etc.) présents 

en face arrière, sont accélérés sur quelques µm à des 
énergies de plusieurs MeV. Le nuage quasi-neutre d’ions 
et d’électrons ainsi formé continue à se détendre pendant 
quelques ps, les électrons se refroidissant par transfert 
d’énergie vers les ions et perte d’énergie lors de leurs 
gyrations (recirculations) multiples dans la cible. Le fait 
que les ions soient ionisés et accélérés par des champs 
électriques courts et intenses à partir d’une surface 
initialement froide (au contraire des plasmas de 
couronne) leur confère des propriétés uniques, dont une 
extrême laminarité dont la mesure fait l’objet de ce 
rapport. 
 
2 – Définition de l’émittance 
 
Les faisceaux de particules chargées sont caractérisés par 
leur émittance qui est proportionnelle au volume 
circonscrit par l’ellipsoïde dans laquelle sont inscrites les 
particules dans l’espace des phases. Le théorème de 
Liouville nous dit que le volume qui contient la 
distribution des particules dans l’espace des phases est 
conservé au cours des phases d’accélération –pour autant 
qu’il n’y ait pas dissipation d’énergie- et de focalisation. 
Dans l’espace des phases transverse (x-px pour un 
faisceau se propageant le long de z), l’ellipsoïde délimite 
une aire πεΝ, où la valeur rms de l’émittance normalisée 
εΝ, pour une énergie donnée, s’exprime suivant 

εN,rms = (p/mc) [<x2><x’2> - <xx’>2]1/2 . (1) 
Ici, m est la masse de l’ion, c la vitesse de la lumière, x 
denote la position de la particule dans l’enveloppe du 
faisceau et x’ = px/pz est la divergence de la particule 
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dans la direction x. Au foyer, cette équation se réduit à 
εN,rms = βγ σx σx’, où σx et σx’ sont les valeurs rms de la 
largeur du faisceau et de sa divergence. Plusieurs effets 
contribuent à l’émittance globale du faisceau : une 
composante thermique transverse intrinsèque, la charge 
d’espace interne et des perturbation dans l’accélération, 
comme par exemple par des ouvertures placées dans la 
source ou au sein de l’accélérateur. Pour les accélérateurs 
de protons typiques (comme celui du CERN), 
l’émittance de l’accélérateur linéaire qui injecte les 
protons est ~1 mm-mrad (normalisé-rms) et jusqu’à 
3.5 mm-mrad à l’intérieur du synchrotron, avec 1011 
protons par paquet. L’espace des phases longitudinal 
(z-pz) est également caractérisé par une émittance qui 
représente le produit énergie-temps de l’enveloppe du 
faisceau et vaut typiquement pour le CERN ~0.5 eV-s. 
Plus les émittances transverse et longitudinale sont 
faibles et plus la température transverse effective des 
ions est faible et plus il existe également une forte 
corrélation entre la divergence et la position de la 
particule d’un côté et entre son énergie et sa position 
longitudinale dans le faisceau d’un autre côté. 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
Nous avons déterminé les caractéristiques du faisceau 
d’ions accélérés par laser lors de deux séries 
d’expériences réalisées sur le 100 TW du LULI et sur 
l’installation 30 TW « Trident » de Los Alamos. Nous 
avons focalisé (cf. Fig. 1a.) des impulsions de ~20-30 J à 
1 µm (de durée 350 fs, ou ~1 ps) sur des feuilles minces 
d’Au ou Al (d’épaisseur typique 10 – 50 µm). Les 
protons sont détectés dans une succession de couches de 
films radiochromiques (RCF) placées à 7 cm des cibles. 
Les RCF nous permettent de remonter à la distribution 
angulaire des protons dans une gamme d’énergie donnée. 
En ajustant soigneusement les conditions de focalisation 
et l’état de surface arrière des cibles, nous pouvons 
contrôler la phase initiale de l’accélération.3 Pour le tir 
qui correspond aux Fig. 1b-d (distributions angulaires 
des protons pour des énergies moyennes de 7, 9, 
10 MeV), nous avons utilisé une feuille d’Al polie dont 
la face arrière à été gravée à la manière d’un réseau avec 
des traits de profondeur 200 nm et espacés de 3.6 µm. 
Comme le montre schématiquement la Fig. 1a, les traits 
du réseau semblent permettre, pendant la première phase 
de l’accélération, la focalisation électrostatique des 
protons à proximité de la surface de la cible en des 
micro-faisceaux de largeur ~200 nm (rms), après quoi 
l’expansion globale du nuage domine, induisant une 
corrélation entre la position initiale à la source et la 
divergence finale.3 On observe sur la Fig. 1.b-d la 
décroissance de l’enveloppe globale du faisceau lorsque 
l’énergie des protons augmente, résultat déjà connu.1 
Toutefois, le fait de disposer dans cette expérience de la 
modulation du faisceau imprimée via les micro-faisceaux 
nous permet pour la première fois d’imager la surface de 
cette cathode virtuelle qui est à la source des protons 
accélérés. À partir d’autres mesures de ce type utilisant 
des structures non-périodiques et à partir de simulations 

PIC,3 nous pouvons démontrer que pour des protons 
d’énergie supérieure à 4.5 MeV, la décroissance de 
l’enveloppe angulaire du faisceau lorsque l’énergie croit 
est due à une décroissance de la zone d’émission des 
protons et non à un changement dans la divergence (ou le 
grandissement) du faisceau ou à des déflexions 
magnétiques différentes aux différentes énergies. Ceci 
démontre que la distribution de la densité des électrons 
chauds en face arrière doit être une courbe en cloche afin 
que les protons de plus haute énergie soient accélérés 
uniquement dans la portion centrale qui correspond à la 
plus forte densité alors que les protons de plus basse 
énergie proviennent des ailes de la distribution. 
 

 
Figure 1: (a) Principe de l’expérience. L’impulsion laser, 
d’intensité 1019 W/cm2, est focalisée sur une cible d’Al de 18 
µm d’épaisseur dont la face arrière comporte un réseau gravé. 
Les protons sont accélérés initialement perpendiculairement à 
la surface par la cathode virtuelle produisant les micro-
faisceaux dessinés schématiquement qui se détendent par la 
suite en suivant l’enveloppe globale du faisceau d’ions. (b-d) 
Distributions angulaires du faisceau de protons telles que 
mesurées par les films RCF. Les micro-faisceaux (provenant 
des traits du réseau écartés de 3.6 µm et profonds de ~200 nm) 
permettent de remonter à la taille de la zone d’émission qui 
diminue plus l’énergie des protons augmente. (e) Espace des 
phases transverse du faisceau de protons pour trois gammes 
d’énergies (à partir de 1.b-d). Les barres d’erreur sont 
relatives à la largeur angulaire des micro-faisceaux, dont nous 
déduisons une limite haute pour l’émittance rms (1σ) 
normalisée εN, pour chaque énergie (en mm-mrad). (f) Spectre 
des protons déduit des RCF (à partir de 1.b-d). 
 
Grâce aux micro-faisceaux qui nous permettent de 
disposer de marqueurs spatiaux, nous pouvons porter sur 
la Figure 1.e la divergence du faisceau en fonction de la 
position des particules à la source. En supposant que les 
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protons dans chaque micro-faisceau proviennent d’une 
ligne source, nous pouvons en déduire une émittance, 
pour les protons de 10 MeV, <0.002 mm-mrad. Les 
simulations PIC montrent que la formation du faisceau 
est en réalité plus complexe,3 les micro-faisceaux 
provenant en fait d’une source non infiniment mince. De 
ce fait, l’émittance transverse est encore plus faible que 
le chiffre donné ci-dessus. Cette limite haute –empirique- 
est néanmoins déjà >100 plus faible que l’émittance 
typique des sources de protons classiques, ce qui nous 
attribuons au fait que pendant la majeure partie de la 
phase d’accélération, la charge d’espace du faisceau est 
neutralisée par les électrons qui accompagnent les 
protons, produisant ainsi une structure accélératrice 
quasi-idéale. La partie restante de l’émittance, si on 
l’interprète comme une température, vaut <15 eV au 
centre du faisceau à basse énergie et <200 eV en bordure 
du faisceau. Le spectre en énergie du faisceau, déduit des 
Fig. 1b-d, est porté sur la Fig. 1f. Approximativement 
1011 protons sont générés en un tir laser pour des 
énergies ≥4 MeV, ce qui correspond à un courant >1 kA 
à 1 mm de la cible. La dispersion en énergie du faisceau 
est importante (0-10 MeV), toutefois, comme le temps 
d’accélération est très faible (<10 ps), le produit énergie-
temps longitudinal est ≤10-4 eV s. 
 
3 – Discussion, perspectives pour l’injection dans les 
accélérateurs 
 
Une évaluation plus précise des émittances transverses et 
longitudinales requiert des simulations numériques avec 
des diagnostiques fins. Ainsi, en prenant en compte les 
différents processus qui peuvent être à la source d’une 
augmentation de la quantité de mouvement transverse 
lors de l’accélération (collisions, instabilités, etc.), 
l’émittance transverse estimée ci-dessus pourrait être en 
fait bien plus faible. Par exemple, en utilisant un code 3D 
effectif de propagation du faisceau d’ions3, nous avons 
pu reconstruire des couches de films RCF très similaires 
à celles de l’expérience en prenant pour hypothèse une 
température transverse de la source d’ions de 100 eV. 
L’analyse de l’espace des phases transverse des 
simulations PIC 3D montre que l’accélération des ions 
est longitudinalement extrêmement laminaire, c-a-d la 
dispersion des énergies des protons dans une gamme 
d’énergie longitudinale donnée est très faible. Nous 
pouvons estimer à partir de la simulation que le produit 
énergie-temps qui caractérise l’accélération est 
<10-6 eV-s. Un problème essentiel pour le futur est, pour 
les applications envisagées comme de focaliser les ions 
ou de les injecter dans des sections post-accélératrices, 
de pouvoir éplucher le faisceau d’ions des électrons qui 
les accompagnent sans pour autant dégrader l’émittance 
de ces derniers. De plus, la dispersion des vitesses 
longitudinales du faisceau devra être adapté au gradient 
du champ accélérateur d’une section post-accélératrice. 
Des simulations préliminaires, en utilisant le code 
PARMILA, suggèrent qu’il pourrait être faisable de 
capturer et d’accélérer des protons accélérés par laser 

dans un « linac » du type de ceux qui sont utilisés dans 
les dernières générations d’accélérateurs. 
 
4 – Applications 
 
Le fait, pour les accélérateurs du futur, de disposer d’un 
faisceau de protons d’émittance extrêmement faible, tout 
en ayant un fort courant et une forte luminance pourrait 
avoir un impact important. Si l’émittance du faisceau 
accéléré par laser et injecté dans un accélérateur pouvait 
être maintenue tout du long, cela pourrait augmenter 
directement et significativement la luminance des 
accélérateurs et ainsi accroître le potentiel de découverte 
de ces machines. De telles sources utilisant des 
combinaisons « photo-hadron » pourraient permettre, 
pour les sections à basse énergie, d’utiliser des 
ouvertures plus petites, d’obtenir des paquets plus 
chargés et de contrôler de manière plus souple l’espace 
des phases des particules. Par ailleurs, un couplage de 
ces sources avec des structures accélératrices autres, à 
plus forts gradients (comme des structures utilisant le 
sillage laser) pourrait permettre d’obtenir des 
accélérateurs compacts qui, en retour, ouvriraient de 
nouvelles perspectives pour démocratiser l’utilisation des 
faisceaux de hadrons pour l’oncologie.6 Il faut aussi 
souligner que la haute laminarité de ces faisceaux d’ions 
devrait donner lieu à des avancées dans leur utilisation 
pour d’autres applications, comme la radiographie à 
haute résolution des phénomènes électriques ou 
magnétiques dans les plasmas,7 la génération de 
faisceaux spatialement modulés à volonté, la focalisation 
d’ions pour produire de la matière dense et chaude ou 
pour le concept de l’allumage rapide par des particules 
chargées. 
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Abstract – During the last ten years, the production of ultra-relativistic electrons from the interaction of ultra-short 
laser pulses and gas jets has been extensively studied. The last few years have been dedicated to optimising and 
characterizing those sources, such as understanding the influence of laser parameters and gas pressure. While the 
energy, charge and emittance of the electron bunch are well known, its duration has not yet been measured. We 
propose here a method, based on an electro-optical technique, to measure the duration of an electron bunch with a 
sub-picosecond resolution. We also present the results of our first attempt at using this diagnostic on a self-modulated 
laser wake-field accelerator experiment. 
 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Durant ces dix dernières années, le LULI a développé un 
savoir-faire en matière d’accélération d’électrons 
relativistes1,2. Basé sur l’interaction à haut flux d’une 
impulsion laser brève avec un jet de gaz, cette technique 
a pour but à long terme de fournir des faisceaux 
d’électrons compétitifs avec ceux des grands 
accélérateurs, en s’affranchissant de la lourde 
infrastructure de ceux-ci, et ce grâce aux intenses champs 
accélérateurs produit par sillage laser. A plus court 
terme, ces sources d’électrons brèves et poly-
énergétiques pourraient aussi être utilisées comme outils 
dans des projets de recherche comme la production de 
sources X ultrabrèves ou encore pour le développement 
de certaines applications médicales ou industrielles. 
Si la plupart des grandeurs de ces faisceaux d’électrons 
sont bien diagnostiquées (énergie, émittance, charge 
totale), le profil temporel n’en a pas encore été mesuré. 
Or, la connaissance précise de ce profil est indispensable 
à la maîtrise complète du procédé d’accélération, sans 
compter qu’elle pourrait également donner des 
informations précieuses sur les mécanismes mis en jeux. 
Nous proposons donc ici d’utiliser un nouveau diagnostic 
basé sur une technique électro-optique. Ce procédé, déjà 
utilisé sur certains grands accélérateurs3,4, n’a encore 
jamais été mise à profit dans le cadre spécifique des 
faisceaux produits par sillage laser. 
Nous allons commencer, dans la section 2, par décrire le 
principe du diagnostic et les motivations qui ont conduit 
à son utilisation. Dans la section 3, nous décrirons la 
mise en place expérimentale du diagnostic au 
Laboratoire d’Optique Appliquée (LOA), ainsi que les 
premiers résultats, alors que la section 4 traitera de 
l’analyse subséquente de ces résultats. Enfin, la section 5 
conclura sur les perspectives de la technique en question. 
 

2 – Echantillonnage électro-optique 
 
2.1 Effet Pockels dans un cristal 
 
Le principe du diagnostic repose sur l’effet Pockels dans 
un cristal biréfringent. De manière générale, si on 
applique une tension aux bornes d’un tel cristal, on en 
modifie les propriétés optiques, plus précisément 
l’ellipsoïde des indices. Cette modification, qui change 
l’indice optique que voit un faisceau lumineux dans une 
direction donnée, permet de créer un système de « porte 
optique », si on le couple à un système de polariseurs 
croisés. La figure ci-dessous en illustre le principe : 
 

 
Figure 1: Montage électro-optique. 
 
Si aucune tension n’est appliquée au cristal, la 
transmission du faisceau lumineux est minimale. Par 
contre dès l’application d’une tension, la modification 
anisotrope de l’indice du cristal provoque un changement 
de polarisation du faisceau qui peut alors être transmit au 
travers de l’analyseur. 
L’avantage de cette technique est qu’elle n’est limitée en 
résolution temporelle que par la vitesse de commutation 
de la tension extérieure, jusqu'à la limite inférieure de la 
réponse naturelle du cristal, de l’ordre de la centaine de 
femtosecondes. L’idée fondamentale ici est d’utiliser, au 
lien d’un générateur classique de tension, le champ 
électrique associé à un paquet d’électrons pour commuter 
cette porte optique. C’est ce que nous allons détailler 
dans les sections suivantes. 
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2.2 Champ associé à un électron relativiste 
 
 
Lorsqu’une charge se déplace à une vitesse relativiste, 
les lignes de champs cessent d’être isotropes et se 
resserrent dans la direction transverse5. 
 

 
                        (a)              (b) 
Figure 2: Champ d’une charge électrique (a) statique ; (b) 
animée d’un mouvement relativiste. 
 
Le champ que voit un point d'observation fixe lorsqu'une 
telle charge passe à proximité peut, dans le cas des 
faisceaux d’électrons étudiés, atteindre des valeurs de 
l’ordre du mégavolt par mètre. Cette tension est 
largement suffisante pour commuter une porte électro-
optique : on observera une transmission lumineuse tant 
que le cristal subit le champ du faisceau d’électrons. 
En utilisant une transformée de Lorentz, on peut 
exprimer la valeur du champ transverse en fonction du 
temps d’une charge q relativiste passant à la vitesse v au 
voisinage d’un point d’observation avec un paramètre 
d’impact b : 

      (1) 
 

 
Figure 3: Champ transverse en un point fixe associé au 
passage d’une charge q 
 
On voit que plus le point d’observation est éloigné 
transversalement, plus la durée du signal sera grande. Un 
diagnostic basé sur ce phénomène aura donc une 
résolution limitée par sa position : plus il sera près de 
l’axe de propagation des particules, plus sa résolution 
temporelle sera bonne. Par exemple, pour un paquet 
ponctuel d’électrons de 50 MeV la durée apparente 
(résolution) est de 335 femtosecondes en un point situé à 
5 mm et de seulement 67 femtosecondes pour une 
observation à 1mm. 

2.3 Dispositif expérimental 
 
Le diagnostic se présente sous deux configurations 
distinctes. 
La première est limitée à une dimension spatiale mais est 
monocoup. Comme signal lumineux incident, on utilise 
un faisceau laser étiré, qui possède alors une relation 
temps-fréquence6. Le faisceau de sonde n’étant transmis 
que pendant une durée donnée, on n’en verra la trace, sur 
un spectromètre, qu’a certaines longueurs d’onde. De la 
largeur spectrale du signal peut être déduit la durée du 
paquet d’électrons7. La figure ci-dessous illustre le 
diagnostic dans son ensemble. 
 

 
Figure 4: Diagnostic électro-optique monocoup. 
 
La deuxième configuration du diagnostic n’est pas 
monocoup mais possède une résolution spatiale selon 
deux dimensions. On utilise comme signal lumineux 
incident un faisceau laser de courte durée, 
30 femtosecondes dans notre cas, pour obtenir une image 
instantanée du cristal à différents délais. 
 

 
Figure 5: Diagnostic électro-optique instantané. 
 
3 – Expérience au LOA 
 
Nous avons effectué au LOA une expérience 
d’accélération d’électrons consacrée à l’étayage du 
diagnostic électro-optique. Elle s’est déroulée en salle 
jaune, sur une chaîne Ti :Sa de puissance terawatt. Le 
faisceau d’électrons produit sur cette installation était un 
faisceau polychromatique avec typiquement des énergies 
allant jusqu'à 150 MeV, une température de spectre de 
l’ordre de 25 MeV, et une charge totale de quelques 
nanocoulombs. Nous avons donc observé 
successivement les signaux issus des deux configurations 
de la section 2.3. Le diagnostic monocoup a enregistré 
des signaux courts, dont nous donnons un exemple 
typique sur la figure 6.  Le diagnostic multi-coups à 
donné quant à lui des signaux particuliers : un signal de 
dimension spatiale réduite se propageant dans le cristal.  
Pendant la durée de l’expérience nous avons procédé à 
des balayages en pression, énergie laser et position du 
diagnostic. Nous avons également effectué des tests de 
vérification à l’aide de filtres ou de masques. 
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Figure 6: Exemple typique d’un signal du diagnostic 
monocoup 
 

 
(a) temps t      (b) temps t + ∆t 

Figure 7: Exemple typique d’un signal du diagnostic à 
résolution spatiale 2D. 
 
4 – Analyse des résultats 
 
En analysant les résultats, nous avons rencontré 
d’importantes divergences par rapport au signal attendu. 
Tout d’abord, l’imagerie 16bit nous montre une trace 
avec une extension spatiale finie. Pourtant, en calculant 
précisément la contribution géométrique d’un champ due 
à un faisceau d’électrons passant à proximité du cristal, 
on trouve que la trace devrait couvrir tout le cristal, avec 
une dépendance selon la distance transverse (équation 1). 
D’autre part, la duré du signal (spectromètre) devrait 
croître avec l’éloignement transverse du diagnostic 
(section 2.2). Or, nos balayages en éloignement du 
diagnostic nous donnent des durées constantes : 
 

 
Figure 8: Durée du signal en fonction de l’éloignement de 
l’axe laser du diagnostic. 
 

Enfin, en calculant la vitesse de propagation du signal 
sur la surface du cristal (figure 7) on trouve une vitesse 
supérieure à la vitesse de la lumière. 
Ces trois observations peuvent pourtant être expliquées 
par une onde sphérique provenant du plasma (source), 
comme l’illustre la figure suivante : 

 
Figure 9: Pulse provenant du plasma. 
 
En simulant un tel signal, on se rend compte qu’il ne 
change pas de durée (sa taille augmente mais sa vitesse 
également, ce qui résulte en un signal identique sur le 
spectromètre), qu’il possède une extension spatiale 
limitée et que sa vitesse apparente peut être supérieure à 
celle de la lumière, comme observé sur nos mesures. 
On en conclut donc que le signal court mesuré ne 
provient pas du champ statique associé au faisceau 
d’électrons mais du plasma source lui-même. La 
calibration du diagnostic nous permet en revanche de 
quantifier le champ observé : il est de l’ordre de 
10 MV/m. 
 
5 – Conclusion et perspectives 
 
Nous nous trouvons donc en présence d’un flash bref 
(1 ps) et intense qui se produit lors de l’interaction laser-
plasma. La nature de ce rayonnement peut être multiple : 
rayonnement d’accélération des électrons, rayonnement 
infrarouge de l’onde plasma accélératrice, rayonnement 
de transition des électrons accélérés lors de leur traversée 
de l’interface plasma-vide, etc. Une nouvelle expérience 
est prévue sur une chaîne laser à haute intensité (UHI, 
Saclay) pour tenter de départager les différentes 
contributions de rayonnement ainsi que d’isoler le signal 
dû au faisceau d’électrons. Nous espérons de cette 
manière faire la lumière sur les processus radiatifs 
observés ainsi qu’obtenir une mesure robuste de la durée 
du paquet d’électrons. 
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Abstract – Self-consistent simulations show that the structure of the wakefield in a plasma column, created by a 
monomode laser pulse propagating in a capillary tube filled with hydrogen gas, is similar to that of an infinite 
homogeneous plasma. 

 
 
 
 
1 – Introduction 
 
Les accélérateurs1 utilisant des plasmas permettent de 
créer des champs électriques de 3 ordres de grandeur 
supérieurs aux accélérateurs conventionnels sous vide. 
Dans le schéma de sillage résonant2, un laser de durée 
d’impulsion courte, de l’ordre de la période de plasma, 
excite dans son sillage, une onde de plasma, associée à 
un champ électrique longitudinal, qui peut piéger et 
accélérer des électrons à haute énergie. La limitation 
actuelle de cette technique d’accélération résulte de la 
distance, de l’ordre de la longueur de Rayleigh, 
typiquement 1 mm, sur laquelle on sait réaliser ces 
champs électriques3. Le guidage du faisceau laser dans 
des tubes capillaires, qui a été démontré4 sur des 
longueurs de l’ordre de 10 cm, permet d’envisager 
l’accélération d’électrons jusqu’au GeV par sillage 
résonant. Des estimations analytiques et des simulations 
de la structure du sillage résonant dans un tube capillaire 
ont été effectuées5 et les principaux résultats sont 
présentés dans ce rapport. 
 
2 – Modèle numérique 
 
La description auto-consistante de l’évolution du plasma 
et de l’impulsion laser se propageant dans un tube 
capillaire prend tient compte en particulier de la création 
de plasma par ionisation tunnel et des conditions aux 
limites à la paroi diélectrique du tube capillaire. 
L’équation d’enveloppe de l’impulsion laser est 

 
où a est l’amplitude complexe réduite du champ 
électrique du laser, qui dépend de la variable radiale r et 
de la variable d’espace locale ξ = z – ct, mais aussi de la 
coordonnée z qui caractérise l’évolution lente de 
l’impulsion au cours de la propagation ; 

∆⊥= r-1∂/∂r(r∂/∂r) est la partie transverse de l’opérateur 
de Laplace ; k0 est le nombre d’onde du laser dans le 
vide en milieu infini, nc  est la densité critique, γ le 
facteur relativiste de l’onde de plasma. Le terme non 
linéaire contenant le facteur βa prend en compte 
l’influence des électrons liés, et le dernier terme 
représente les pertes d’énergie laser liées à l’ionisation 
du gaz. 
Pour des gaz légers tels que l’hélium et hydrogène, 
l’ionisation par champ se produit à des intensités laser 
faibles, |a| < 1. Dans ce cas et pour des impulsions laser 
de dimension transverse supérieure à 1/kp0, l’équation 
d’évolution du potentiel de l’onde de plasma, Φ, dans 
l’approximation quasi-statique, s’écrit sous la forme : 

 
 
Le nombre d’onde kp = (4πe2n0/mc2)1/2 est déterminé à 
partir de la densité électronique locale n0 produite par 
ionisation et moyennée sur une période laser ; le terme 
δΦS tient compte de la variation de potentiel due à la 
création d’électrons libre lors de l’ionisation. 
 
L’impulsion est polarisée linéairement et la condition 
aux limites à la paroi du capillaire (r = r0) est donnée par 

 
où εw est la constante diélectrique de la paroi. 
 
A l’entrée du tube capillaire (z = 0), le profil radial de 
l’impulsion laser incidente est supposé gaussien, 
A(r) = exp(-r2/σ0

2), où σ0 est la taille de la tache focale. 
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A l’intérieur du tube, le profil radial est approché par une 
somme de modes6 hybrides EH1s. 
 
3 – Résultats de simulation  
 
Un exemple de simulation est donné avec des paramètres 
laser réalistes. On considère un laser de longueur d’onde 
λ = 0.8 µm, en impulsions de durée 50 fs de largeur 
totale à mi-hauteur, de puissance 10 TW, et focalisé à 
une intensité maximum 1.1 × 1018 W/cm2, avec une tache 
focale de rayon σ0 = 24 µm à l’entrée du tube capillaire. 
Le rayon du tube en verre est choisi tel que σ0/r0 = 0.645, 
produisant un couplage du faisceau incident à 98% sur le 
mode fondamental. Le nombre de modes total pris en 
compte dans le calcul est de 5. 
 
Les figures 1 et 2 illustrent la propagation guidée de 
l’impulsion laser dans un plasma d’hydrogène et la 
génération de l’onde de plasma associée. La densité de 
gaz neutre, N0 = 0.69 1018 cm-3, est telle que la densité 
électronique totale après ionisation correspond à la 
densité de résonance pour une impulsion gaussienne de 
50 fs. 
 
 

 
Figure 1: a) Valeurs maximum de l’amplitude du champ 
électrique normalisé |amax(r=0, z)| en trait plein, et du potentiel 
plasma Φmax  après l’impulsion en pointillés, sur l’axe r = 0 
d’un tube capillaire rempli d’hydrogène, en fonction de la 
distance de propagation, donnée en centimètres (échelle du 
haut) et normalisée à la longueur de Rayleigh (échelle du 
bas) ; b) Pertes en énergie normalisées dans un tube rempli 
d’hydrogène (tirets) et dans le vide (trait plein). Les 
paramètres de la simulation sont donnés dans le texte. 
 

La figure 1a) présente les valeurs maximales de 
l’enveloppe du laser sur l’axe (trait plein) et du potentiel 
plasma (trait pointillé) en fonction de la distance de 
propagation. Le champ électrique sans dimension a est 
normalisé à sa valeur maximum a0 = eE0/(mcω0), où E0 
est le maximum du champ électrique incident. L’énergie 
perdue lors de la propagation T(z) est tracée sur la figure 
1b) dans l’hydrogène (trait pointillé) et dans le vide (trait 
plein) pour comparaison. Les oscillations de faible 
amplitude du champ électrique et du potentiel lors de la 
propagation sur une vingtaine de longueurs de Rayleigh 
(zR = k0σ0

2/2) montrent que le guidage de l’impulsion 
laser se fait préférentiellement suivant le mode 
fondamental, et que la génération du champ de sillage est 
efficace. Les pertes en présence d’hydrogène sont les 
mêmes que dans le vide pour le mode fondamental, 
T(z) = 1 – exp(-2zδkz0

’’), où δkz0
’’ est le coefficient 

d’atténuation du mode fondamental. 
 
La figure 2 montre les courbes d’égale amplitude du 
champ électrique normalisé dans le plan (ξ, r) (colonne 
de gauche), et la densité électronique normalisée 
(colonne de droite), pour les trois positions de 
l’impulsion indiquées par des flèches sur la figure 1. 
 

 
Figure 2: Courbes d’égale amplitude pour l’enveloppe du 
champ électrique |a(ξ,, r)| (colonne de gauche) et densité 
électrique normalisée (colonne de droite) pour trois positions à 
l’intérieur du tube : z=1.84 cm (haut), z=3.23 cm (milieu), et 
z= 4.61cm (bas). 
 
Cette figure montre que l’impulsion ne se déforme pas au 
cours de la propagation et qu’une onde de plasma 
linéaire, présentant des oscillations régulières, est 
produite sur au moins 20 longueurs de Rayleigh. La 
perturbation de densité est longitudinale puisque avec le 
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jeu de paramètres choisi, le rayon du tube est de l’ordre 
de la longueur d’onde plasma. 
 
La figure 3 montre que l’intensité laser est suffisante 
pour ioniser l’hydrogène jusqu’au bord du tube, où à 
partir de kp0 r ≈ 5.8, la densité chute très rapidement. Ce 
gradient de densité très raide est associé à des 
oscillations locales du champ électrique du laser dans 
une région de faible épaisseur et où son amplitude est 
faible, et ces effets de bord ne perturbent pas l’ensemble 
de la propagation. 
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Figure 3: Profil radial du champ électrique radial associé à 
l’onde de plasma, Fr, (trait plein), de la densité électronique 
(tirets) et de l’enveloppe laser (pointillés) à la position 
kp0ξ = 2.4 pour les paramètres des figures 1 et 2. 
 
Pour un gaz plus lourd, les effets de bord deviennent plus 
marqués. La figure 4 illustre l’évolution de la densité et 
du champ électrique au voisinage de la paroi d’un tube 
capillaire rempli d’hélium. 
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Figure 4: Idem fig. 3 pour un tube capillaire rempli d’hélium. 
 

Le profil de densité passe de 1 à 0 en deux marches 
représentant les deux états d’ionisation de l’hélium. Le 
champ électrique radial présente des oscillations rapides 
et de grande amplitude dans le gradient de densité autour 
de kp0r ≈ 5.5, associées dans le plan (ξ, r) à une courbure 
des fronts d’onde qui s’accentue avec la distance à 
l’impulsion laser. Ces oscillations à petite échelle 
peuvent conduire au déferlement de l’onde de plasma. 
 
4 – Conclusion  
 
Contrairement à un guide plasma, où le profil de densité 
est intrinsèquement inhomogène, le guidage dans un tube 
capillaire permet de créer une colonne de plasma 
homogène partout où le laser guidé a une intensité 
supérieure au seuil d’ionisation. 
Dans la partie où le profil de densité est homogène 
(|r| < d), la structure du sillage est régulière et similaire à 
celle obtenue pour un plasma infini. Pour des colonnes 
de plasma assez larges (kp0d > 1), l’influence des bords 
du plasma se produit sur une largeur de l’ordre de kp0

-1 
au voisinage de la limite du plasma. Dans cette région, 
où la densité décroît rapidement, la structure du champ 
de sillage varie rapidement en fonction de la distance à 
l’impulsion laser. Les structures radiales à petite échelle 
ainsi créées peuvent conduire au déferlement et produire 
des électrons qui vont quitter cette zone. Il faut 
cependant noter que ces électrons sont produits dans un 
petit volume et leur nombre reste faible : leur influence 
sur la structure du sillage devrait être peu importante. 
Ces conclusions sur le déferlement au bord du plasma 
proviennent de calculs analytiques et devraient être 
confirmées par des simulations particulaires. 
Les résultats obtenus dans l’hydrogène, où les effets de 
bord ne conduisent pas au déferlement, montrent que le 
guidage laser dans un tube capillaire permet d’obtenir un 
champ accélérateur élevé (de l’ordre de 16 GV/m avec 
les paramètres choisis) sur une grande longueur et 
constitue donc un schéma prometteur pour l’accélération 
contrôlée d’électrons sur des distances de l’ordre de 
grandeur de la longueur de déphasage. 
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A9 - LES FAISCEAUX D’IONS LOURDS POUR LE DIAGNOSTIC DE CIBLES PLASMAS 
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Abstract - We analyze the sensitivity of the charge and energy distribution of a swift heavy ion beam interacting 
with a dense plasma on the thermodynamic and dynamic properties of the target. For partially ionized targets, the 
charge distribution is mainly dependent on the plasma density while stopping is more influenced by the temperature. 
We show that heavy ions, as compare to protons, are more sensitive to the target properties, indicating that heavy ion 
beams can be used as powerful diagnostic of dense plasma targets. 

 
1 – Introduction 
 
Les nouvelles Sources d’Ions lourds par Irradiation Laser 
(SIIL)1 se caractérisent par une faible taille transverse, 
une grande directivité, un fort courant et la possibilité de 
déposer de grande densité d’énergie. Ceci a plusieurs 
conséquences tant du point de vue de la modélisation que 
des applications potentielles. La source étant 
microscopique et le faisceau étant très directif, il peut 
être utilisé comme puissant outil d’analyse de cibles1, 
notamment de cibles plasmas. La grande densité 
d’énergie accessible avec les SIIL, permet aussi 
d’envisager la création de plasmas denses fortement 
corrélés par chauffage isochorique d’une cible solide. 
Ceci constitue également une des motivations principales 
de l’ambitieux programme international SIS-100/200 de 
l’accélérateur GSI-Darmstadt2. Les plasmas denses 
fortement corrélés, (« Warm Dense Matter », WDM), 
constituent depuis longtemps un centre d’intérêt pour les 
travaux théoriques, mais il y n’y a que peu de résultats 
expérimentaux. Les faisceaux intenses d’ions sont 
particulièrement bien adaptés à la création et à la 
caractérisation de la WDM. D’une part, ils peuvent 
générer dans un volume relativement bien défini un 
plasma ayant une densité et une distribution en énergie 
quasi-uniforme. D’autre part, les analyses soit de 
l’émission induite lors de l’interaction faisceau-cible3 
soit du faisceau en sortie de cible, fournissent des 
diagnostics additionnels sur les propriétés dynamiques et 
statistiques du plasma créé. 
Que ce soit pour la radiographie ou le chauffage 
isochorique de cibles denses par des faisceaux d’ions il y 
a avantage à avoir une faible dispersion transverse  et 
une grande perte d’énergie longitudinale. Dans le cas des 
faisceaux générés par SIIL supposons, pour obtenir un 
ordre de grandeur, que l’énergie des ions est 
proportionnelle à leur charge. Lorsque le faisceau 
interagit avec une cible, la dispersion angulaire est alors 
proportionnelle à (mt/(mt + Mp))2 où mt et Mp sont les 
masses des ions de la cible et du faisceau, et la perte 
relative d’énergie du faisceau est, au premier ordre,  
proportionnelle à Mp. Ceci montre un premier avantage 
des ions lourds par rapport aux protons. Nous avons 
analysé l’interaction faisceau-cible plus en détails pour 
répondre à la question suivante : En quoi l’état du 
faisceau en sortie de cible est-il représentatif des 
propriétés statistiques et dynamiques de la cible ? A très 

grande vitesse, et pour des ions légers, l’énergie perdue 
par le faisceau est principalement proportionnelle au 
nombre d’électrons rencontrés. Lorsque la vitesse des 
projectiles diminue, le temps d’interaction ion-électron 
augmente, les propriétés de la cible ont alors plus 
d’influence sur la perte d’énergie. 
Dans le cas des SIIL, lorsqu’on augmente le numéro 
atomique du faisceau, on diminue la vitesse des 
projectiles et on augmente leur charge. Nous nous 
intéressons ici à l’influence de cette charge sur les 
diagnostics possibles de plasmas denses par des 
faisceaux d’ions. 
Le principal paramètre pour caractériser l’interaction 
ion-plasma est η = Z/V, où Z est le numéro atomique et 
V la vitesse (en unités atomiques) du projectile. A des 
énergies de l’ordre du MeV/n, seuls des ions 
suffisamment lourds ont des valeurs de η proches ou 
supérieures à l’unité. 
η ≥ 1 implique d’une part que les processus de collisions 
atomiques ion-cible jouent un rôle important. L’émission 
radiative des projectiles et leur distribution en charge 
dépendent des propriétés de la cible, ce qui peut être la 
base d’un premier diagnostic. D’autre part η ≥ 1 est le 
domaine des interactions fortes, la question est alors de 
déterminer l’influence des effets non-linéaires sur la 
dépendance de la perte d’énergie du faisceau avec les 
propriétés de la cible. Nous présentons ici les résultats 
obtenus sur ces deux points à l’aide de notre code de 
modélisation PACAM-CKLT4. 
 
2 – Influence de la densité et de la température sur la 
distribution en état de charge du faisceau 
 
Il est bien connu que, pour des ions lourds de quelques 
MeV/n, un stripper solide ionise plus le faisceau qu’un 
stripper gazeux. Cette différence solide/gaz a longtemps 
été expliquée en faisant intervenir les électrons Auger 
émis en sortie de cible. La distribution en charge 
déterminée par les détecteurs est alors très différente de 
la distribution en charge dans la cible, ce qui diminue la 
relation entre la distribution mesurée et l’état de la cible. 
Nous avons récemment montré 4, et cela a été confirmé 
par d’autres travaux, que le nombre d’électrons Auger est 
en fait faible, et qu’il y a donc une corrélation directe 
entre la distribution en charge mesurée et celle du 
faisceau dans la cible. Cette distribution peut donc être 



 

Rapport LULI 2002 26 

utilisée comme diagnostic de la cible si le gradient en 
densité en sortie de cible est suffisamment fort. 
A titre d’illustration, nous avons reporté sur la figure 1 
(traits pleins), les résultats de notre code PACAM, pour 
l’état d’ionisation moyen <Q> d’un faisceau de xénon 
interagissant avec une cible froide de carbone, aux 
densités ρ0, 10-2ρ0 et 10-4ρ0, ρ0 étant la densité du solide. 
Ces résultats montrent que la variation de la charge 
moyenne est significative : de l’ordre de quatre unités 
entre les deux densités les plus fortes et de deux unités 
entre les deux suivantes. Cet effet augmente avec le 
numéro atomique du projectile mais, dans notre gamme 
d’énergie, dépend peu de l’énergie du faisceau. Ainsi 
pour des ions lourds, on peut conclure que la distribution 
en charge du faisceau dépend de la densité dans le 
domaine 10-3ρ0-ρ0. 
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Figure 1: Etat de charge moyen de Xe en fonction de son 
énergie pour une cible de carbone à  trois densités. 
 
La variation de l’état de charge du faisceau avec 
l’ionisation du plasma est aussi reportée sur la figure 1 
(symboles). La température, aux trois densités, a été 
fixée pour que l’ion carbone soit principalement dans 
l’état C4+. On peut voir sur la figure que la dépendance 
de <Q> avec l’ionisation du plasma est faible. Il n’y a 
pratiquement aucun effet à 10-2ρ0, une faible 
augmentation de <Q> à 10-4ρ0 et une diminution à ρ0. 
Ces deux effets sont dus à une variation de la section 
efficace de capture induite par la modification de 
l’énergie de liaison des électrons liés. A 10-4ρ0, l’énergie 
de liaison des électrons 1s du C4+ est légèrement 
supérieure à celle de l’atome neutre. A ρ0 une partie des 
électrons liés sont dans des états excités, pour lesquels la 
section efficace de capture est plus faible. 
En conclusion la distribution en état de charge d’un 
faisceau interagissant avec un plasma partiellement 
ionisé est surtout sensible à la densité de la cible. 
L’influence de la température ne sera important que si 
l’on dépeuple les couches les plus internes des atomes 
cibles. 
 
Lorsque la densité de la cible augmente, à relativement 
faible température, le plasma devient fortement corrélé. 
Une question intéressante est de déterminer la signature 
du caractère non-idéal des propriétés dynamiques de la 
cible sur l’interaction faisceau-cible et sa variation avec 

η. Une première estimation a été faite sur l’influence de 
la fréquence de collision ν. Sur la figure 2 (traits pleins) 
nous avons reporté le rapport des sections efficaces de 
perte d’énergie calculées dans les deux cas limite ν=0 et 
ν=ωp (fréquence plasma), en fonction de la charge d’un 
ion xénon de 4 MeV/n. Nous avons aussi reporté le 
résultat obtenu pour une charge ponctuelle dans 
l’approximation linéaire, ce qui correspond au résultat 
pour un proton de même vitesse que les ions xénon. 
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Figure 2 : Rapport entre deux sections efficaces de pertes 
d’énergie dans un plasma de carbone, déterminées pour deux 
fréquences de collisions e-i différentes. Le résultat  du xénon 
est fonction de sa charge Q. 
 
On retrouve sur cette figure les principales 
caractéristiques de la variation de la perte d’énergie avec 
la charge du projectile. A faible charge, l’effet dominant 
est l’écrantage partiel des électrons liés au projectile. 
Ceci renforce la contribution des chocs proches, pour 
lesquels la charge effective est supérieure a Q. La perte 
d’énergie de l’ion est alors moins sensible aux propriétés 
collectives de la cible. A l’inverse, pour les grands états 
d’ionisation, il y a saturation de la contribution des chocs 
proches, les chocs distants ont donc une plus grande 
contribution relative ce qui augmente la contribution des 
excitations collectives (résonance plasma). 
 
3 – Variation de la perte d’énergie avec l’ionisation de 
la cible 
 
L’interaction faisceau cible augmente avec η ceci est 
obtenu soit en diminuant la vitesse, soit en augmentant la 
charge des projectiles. La diminution de la vitesse 
entraîne directement une augmentation de la variation de 
la perte d’énergie avec les propriétés de la cible, 
puisqu’on augmente le temps d’interaction dans une 
collision ion-électron. Pour les SIIL les ions lourds, 
produits à plus faible vitesse ont donc une meilleure 
sensibilité que les protons. 
L’influence de l’augmentation de Z est moins évidente. 
A priori on pourrait penser que les effets non-linéaires, 
en saturant l’interaction, vont diminuer la sensibilité aux 
propriétés de la cible. Le principal résultat de notre 
travail a été de montrer qu’au contraire, lorsque 
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l’interaction augmente, l’influence des propriétés de la 
cible est renforcée par les effets non-linéaires. 
Ceci peut se vérifier sur l’augmentation dans un plasma 
de la perte d’énergie des projectiles. Pour des énergies de 
l’ordre du MeV/n le pouvoir d’arrêt des ions dans un 
plasma dense est de 1,5 à 3 fois plus élevé que dans une 
cible froide, suivant la densité de la cible. Ceci est du au 
fait que l’énergie d’un plasmon du gaz ionisé est plus 
faible que l’énergie de liaison des atomes de la cible 
froide. 
Le rapport des sections efficaces de perte d’énergie dans 
un plasma et pour une cible froide est reporté sur les 
figures 3 a-b (carrés), pour des ions Xe et Zn de 4 MeV/n 
interagissant avec une cible de carbone de densité 
électronique ne=1020 cm-3, les ions carbone dans le 
plasma étant dans l’état C4+. Ces valeurs sont comparées 
à celle du proton (cercles). Dans le cas de Zn, à Q=20, il 
y a compensation entre l’effet du cortège électronique et 
celui des effets non-linéaires. 
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Figures 3 : Influence du plasma sur la perte d’énergie de Xe et 
Zn dans une cible de carbone 
 

Lorsque la charge augmente, les corrections non-
linéaires deviennent prépondérantes et l’influence de 
l’ionisation du plasma est plus forte. On retrouve le 
même comportement que celui de la figure 2 : Les effets 
non-linéaires réduisent principalement la contribution 
des chocs proches. Les chocs lointains contribuent 
fortement à la perte d’énergie et à grand paramètre 
d’impact la différence dans l’échange d’énergie avec soit 
un électron libre soit un électron lié est plus importante 
que pour un choc proche. 
Lorsqu’on passe de Zn à Xe, les effets non-linéaires 
dominent largement pour les états d’ionisation proche de 
la valeur d’équilibre. L’effet plasma est donc plus grand 
sur Xe que sur Zn. 
 
4 – Conclusion 
 
Il est plus difficile expérimentalement d’accélérer des 
ions lourds que des protons par SIIL, des expériences 
récentes1 ont cependant démontré que cela était 
réalisable avec une relative bonne efficacité. Nos 
résultats montrent que, par rapport aux protons, les ions 
lourds ont des propriétés spécifiques particulièrement 
intéressantes pour le diagnostic ou le chauffage 
isochorique de cibles denses : Ils conduisent à moins de 
dispersion transverse et à une interaction plus forte avec 
la cible ; des diagnostics peuvent être basés sur l’analyse 
du cortège électronique lié aux projectiles ; les 
corrections non-linéaires augmentent la sensibilité de la 
perte d’énergie aux propriétés statistiques et dynamiques 
de la cible. Ce dernier point se comprend en notant que 
le principal effet des corrections non-linéaires est de 
saturer la contribution des chocs proches qui sont les 
moins sensibles aux propriétés de la cible. 
 
Dans le cadre de l’étude des propriétés dynamiques de la 
matière dense fortement corrélée les ions lourds ont un 
intérêt tout particulier : de telles cibles sont caractérisées 
par un ordre à relativement courte distance induisant des 
modes d’excitation spécifiques. Les ions lourds en 
privilégiant la contribution de ces modes semblent être 
les meilleurs candidats pour identifier la non-idéalité des 
cibles dans l’interaction faisceau-plasma. 
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Abstract – High power lasers allow the study of high temperature and density matter of astrophysical interest. We 
illustrate this by a close parallel between an experimental radiative shock, which has been driven at the Laboratoire 
d'Utilisation des Lasers Intenses de l'Ecole Polytechnique, and a stellar accretion shock. 
 

 
 
1 – Introduction  
 
Les chocs radiatifs sont des chocs hypersoniques dans 
lesquels le couplage entre le rayonnement et la matière 
est important. Ils sont en particulier caractérisés par un 
précurseur radiatif qui précède le choc. Dans le cas limite 
des chocs stationnaire, le taux de compression est donné 
par les relations de Rankine-Hugoniot qui prennent en 
compte l’ionisation, l‘excitation du gaz et le 
rayonnement. Comme décrit dans l’article de Stehlé et al. 
du même volume, la contribution du rayonnement à la 
compression n’apparaît qu’aux très grandes vitesses. 
 
Les chocs radiatifs sont présents dans de nombreuses 
circonstances astrophysiques comme les explosions de 
supernovae, les étoiles pulsantes, les collisions de vents, 
les trous noirs, les étoiles en formation. Leur description 
numérique est difficile en raison du fort couplage entre le 
rayonnement et l’hydrodynamique, les fortes variations 
d’échelles spatiales et temporelles. 
 
La validation des codes numériques est de ce fait 
nécessaire et repose sur des expériences dédiées qui 
peuvent être réalisées sur les lasers de puissance. 
 
Une série d’expériences de ce type a déjà été réalisée sur 
la chaîne nanoseconde du LULI [1]. Nous présentons les 
analogies entre le choc hypersonique obtenu au 
laboratoire et le choc d’accrétion stellaire qui se 
développe au cours de la formation d’une étoile. 
 
Nous ne reviendrons pas sur les détails de l’expérience 
[1]. Pour résumer, nous avons utilisé 3 faisceaux laser 
(2ω, 100 J, 550 ps). Le diamètre de la tache focale est de 
500 microns. Le gaz d’étude est le xénon à basse 
pression (0.2 bar). Le choc est généré dans un tube à 
choc miniaturisé fermé par un piston spécialement étudié 
pour transformer l’énergie du laser en énergie cinétique. 
Plusieurs diagnostics résolus en temps sont disposés pour 
mesurer la dynamique du choc. En particulier un 
dispositif d’interférométrie de type Mach-Zehnder, 
résolu en temps (20 ps) et en espace (4 microns) permet 
d’étudier la variation de la densité électronique dans le 
précurseur radiatif. Celle-ci est comprise entre 4 1017 et 
1020 cm3. Pendant les 6 ns de l’enregistrement le front de 
choc se déplace à une vitesse voisine de 70 km/s. Le 
précurseur radiatif se déplace à environs 130 km/s. La 

différence entre ces deux vitesses indique que le régime 
atteint n’est pas encore stationnaire. 
 
2 – Contexte Astrophysique 
 
La préparation expérimentale et l’interprétation des 
résultats expérimentaux ont été réalisées à l’aide de 
codes lagrangiens dédiés à l’interaction laser-matière. 
 
Par ailleurs, nous avons également utilisé le code 
astrophysique ASTROLABE développé au CEA/Sap 
pour traiter en particulier les chocs réactifs observés dans 
le milieu interstellaire (Lesaffre, 2002) et nous l’avons 
adapté de telle sorte qu’il puisse être utilisé pour le choc 
expérimental. Après avoir décrit les principes de ce code, 
nous allons nous concentrer sur les résultats obtenus avec 
ce code dans le cas du choc d’accrétion présent lors de la 
formation stellaire et dans le cas expérimental.  
 
Afin d’étudier le choc expérimental, les propriétés 
microscopiques du xénon ont été implémentées dans le 
code (opacités et équation d’état obtenues en utilisant le 
modèle hydrogénique écranté [2] et en incluant les 
corrections de Coulomb pour l’équation d’état).  
 
Les processus d’échange collisionnel entre les ions, les 
électrons et les neutres (à faible densité et faible 
ionisation) sont pris en considération, ainsi que la 
conduction électronique. 
 
Le transport radiatif dépendant du temps est calculé en 
résolvant les équations d’évolution des deux premiers 
moments de l’équation de transfert, dans le repère 
comobile, avec une relation de fermeture qui maximise 
l’entropie du gaz de photons (Audit et al. 2002).  
 
Comme l’épaisseur du choc supercritique est en général 
inférieure au libre parcours moyen des photons, il est 
nécessaire d’atteindre une résolution spatiale 
suffisamment élevée pour le résoudre. Ceci est réalisé à 
l’aide d’une grille adaptative mobile, à cardinalité 
constante (1D). 
 
Bien qu’un traitement multigroupe du transfert radiatif 
soit implémenté dans le code, nous ne présentons ici que 
les résultats obtenus avec un groupe de fréquences, et 
deux températures, électroniques et ioniques La figure 1 
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montre une étape tardive dans l’effondrement d’un nuage 
moléculaire conduisant à la formation d’une étoile de 1 
masse solaire. Le cœur protostellaire est déjà formé. La 
luminosité stellaire est essentiellement due au choc 
d’accrétion supercritique. L’énergie cinétique est 
dissipée en énergie interne ionique et électronique 
conduisant à un pic de température. Cette énergie est 
partagée avec le rayonnement jusqu’à ce qu’un équilibre 
entre la matière et le rayonnement soit atteint. 
 
Il est important de noter qu’un taux de compression élevé 
(environ 100) est obtenu dans le choc. Cette situation est 
similaire aux propriétés du choc radiatif obtenu dans le 
cas expérimental (figure 2). En aval du choc, lorsque 
l’énergie est essentiellement transportée par la 
convection stellaire, l’accroissement de la densité par un 
facteur de l’ordre de 106, visible sur la figure, est la 
simple conséquence de la compacité de l’enveloppe 
stellaire hydrostatique, entourant le cœur stellaire. 
 

 
Figure 1: Densité volumique, température, luminosité stellaire 
au voisinage du choc d’accrétion dans le cas de la formation 
d’une étoile d’une masse solaire.  
 
La figure 2 montre les caractéristiques du choc 
expérimental dans le xénon. Nous avons simplifié la 
description de la situation expérimentale en considérant 
un choc se propageant à une vitesse constante dans le 
xénon. Cette vitesse est égale à 30 km/s. Le taux de 
compression dans le choc est de 70 environ. 
 
Le pic de compression est résolu en trois parties en 
fonction de la position (lorsqu’on passe du précurseur 
radiatif au gaz choqué). Tout d’abord, le choc visqueux 
élève la température des ions. Le taux de compression 
(pris par rapport à la densité du gaz non choqué) est alors 
de 4. 
 

 
Figure 2: Densité volumique, température, luminosité dans le 
cas du choc supercritique au voisinage du front de choc dans le 
xénon. Conditions initiales: 10-3 g/cm3, 3 eV. 
 
Apparaît ensuite une zone de relaxation collisionnelle, 
dans laquelle les températures ionique et électronique 
s’équilibrent (taux de compression de 16 environ, 
Te = Ti), puis, sur une distance inférieure au libre 
parcours moyen des photons, une deuxième zone de 
relaxation dans laquelle s’établit l’équilibre 
thermodynamique rayonnement-matière de sorte que les 
températures de la matière et du rayonnement s’égalisent 
(Te= Ti = Tr). La luminosité issue du front de choc 
alimente le précurseur radiatif qui croit avec le temps. Le 
taux de compression atteint alors 70. 
 
4 – Conclusion  
 
Dans les deux cas (astrophysique et expérience) nous 
sommes en présence d’un choc supercritique 
instationnaire. La similitude entre les deux chocs montre 
l’intérêt de l’expérience pour les applications 
astrophysiques, qui permet de tester, sur un cas 
contrôlable, la modélisation et les méthodes numériques 
appliquées à des phénomènes mettant en jeu des 
conditions extrêmes de la matière. 
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Abstract – We examine for various gases the influence of the radiation on the thermodynamical properties of the 
matter in a strong stationary hypersonic shock as a fonction of the intial conditions and the shock velocity. We point 
out the large effect of the ionisation and ionic excitation on the shock structure which washes out  the radiative effects 
except at very high shock velocities which we hope will be accessible on MegaJoule class lasers. 

 
 
 
 
 
1 – Introduction 
 
Les chocs radiatifs sont des chocs hypersoniques 
fortement structurés par le rayonnement. Ils sont 
caractérisés en particulier par la présence d’un fort 
précurseur radiatif. Celui-ci est produit par la 
photoionisation du milieu situé en aval du choc. Les 
photons ionisants prennent naissance dans le front de 
choc qui est porté à une température très élevée. En 
dehors de ce précurseur radiatif, les chocs radiatifs sont 
également structurés par le rayonnement dans la partie 
comprimée. En particulier la pression radiative domine la 
pression thermique, ce qui conduit à une augmentation 
du taux de compression. Les chocs radiatifs sont 
fréquents dans les objets astrophysiques. La modélisation 
de ces chocs est particulièrement délicate, en particulier 
en ce qui concerne la description du précurseur radiatif. 
Une expérience a d’ailleurs été réalisée en 2000 sur le 
laser du LULI  dans du xénon à basse pression (0.2 bars) 
et a mis en évidence la présence d’un choc se déplaçant à 
une vitesse de 70 km/s accompagné d’un précurseur 
radiatif [1]. Le choix d’un gaz lourd était justifié par des 
études analytiques qui avaient mis en évidence que, à 
vitesse de choc donnée, les effets radiatifs sont renforcés 
pour un gaz lourd comparativement à un gaz léger.  
 
L’étude qui suit met en évidence un comportement plus 
complexe que celui prévu dans le cas des gaz parfaits et 
l’importance de l’excitation ionique du gaz dans la 
structure du gaz comprimé.  
 
 
 
2 – Equations de Rankine Hugoniot Généralisées 
 
Nous considérons les relations liant entre elles la densité 
volumique ρ, la vitesse du fluide u, la température T, 
dans le gaz au repos (indice 1, c’est-à-dire avant le 
passage du choc) et dans le gaz choqué (indice 2 , après 
le passsage du choc). On se place suffisamment loin 
devant et derrière le choc, supposé stationnaire, et dans 

un repère lié au front de choc. Le gaz non choqué se 
déplace ainsi par rapport au front de choc à la vitesse u1. 
 
Par rapport aux relations de Rankine-Hugoniot usuelles, 
nous introduisons les contributions du rayonnement à la 
pression et à l’énergie dans l’hypothèse du corps noir 
(variation en aT4). 
 
 
2.1 Cas du gaz parfait 
 
Dans le cas du gaz parfait (masse atomique A, indice 
adiabatique γ) , la pression thermique P et l’enthalpie du 
gaz h sont respectivement égales à : 
 

 
P=ρRT

A  et 
 
h=

γ
γ−1ρRT

A                          (1) 

Les relations de continuité sont respectivement  
 
ρ1 u1= ρ 2 u 2                                                                  (2) 

 
ρ1 u1

2 + ρ1 R T1
A + a T14

3 = ρ 2 u2
2 + ρ 2 R T2

A + a T 24

3            (3) 

 

ρ1u1 ρ1
γ

γ−1
R T1

A + u12

2
 
 

 
 
+ 4

3 aT1
4=

                                      ρ2u2 ρ2
γ

γ−1
R T2

A
+ u22

2
 
 

 
 
+ 4

3
aT24     (4) 

 
Le taux de compression ρ2/ ρ1 la température du gaz 
comprimé et le ratio de la pression thermique à la 
pression radiative sont portés sur la figure 1 dans le cas 
du xénon initialement à la densité volumique de 
5 10-4 g/ cm3 et à une température de 0.1 eV. 
 
On note que les pressions thermique et radiative sont 
égales pour une vitesse de choc de 40 km/s, vitesse au-
delà de laquelle le choc sera donc dit radiatif. Ce résultat 
est prédit par la théorie analytique [2]. Le taux de 
compression tend vers 7 dans le cas des très grandes 
vitesses de choc alors que ce taux tend vers 4 dans le cas 
non radiatif. 
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Figure 1: Taux de compression, température et rapport entre 
les pressions radiative et thermique pour le xénon considéré 
comme un gaz parfait . Conditions intiales: 0.0005 g/ cm3 et 
0.1 eV. 
 
2.2 Cas du gaz réel  
 
Dans le cas du gaz réel, la pression et l’enthalpie 
deviennent  
 

  
P=ρRT

A 1+ Z( ) et
  
h=4

5 ρRT
A 1+ Z( )+ε       (5) 

où <Z> est le degré d’ionisation moyen du gaz. 
L’énergie d’excitation ε est la valeur moyenne sur tous 
les degrés d’ionisation des énergies des niveaux 
atomiques, pondérés par leur probabilité de présence à la 
température T. Nous la calculons dans le modèle de 
l’atome hydrogénoïde écranté [3]. Les deux dernières 
équations de conservation (3,4) deviennent 
 

  
ρ u

2
+ρRT

A 1+ Z( )+aT
4

3 = constante                      (6) 

  

ρ u ρ4
5

RT
A 1+ Z( )+ε+

u
2

2

 

 
 

 

 
 +4

3 aT
4
== constante       (7) 

La figure 2 montre le taux de compression, la 
température et la pression radiative pour le xénon dans 
les mêmes conditions que la figure 1. On voit que les 
effets radiatifs n’interviennent dans la pression radiative 
que pour des vitesses supérieures à 400 km/s. Toutefois 
les calculs indiquent que le taux de compression 
commence à différer du cas sans rayonnement pour des 
vitesses de l’ordre de 200 km/s. Le degré d’ionisation 
moyen est également porté sur la figure 2. 
Pour des vitesses de choc de l’ordre de 70 km/s, atteintes 
dans nos expériences sur la chaine du LULI, le rapport 
de la pression radiative à la pression thermique est 
inférieur à l’unité.  
Les bosses présentes dans les variations du taux de 
compression en fonction de la vitesse du choc 
reproduisent les variations de la variation de l’énergie 
d’excitation au passage du choc, normalisée à u2. 
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Figure 2: Taux de compression, température et rapport entre 
les pressions radiative et thermique pour le xénon (gaz réel). 
<Z> est le degré d’ionisation moyen. Conditions initiales: 
0.0005 g/ cm3 et 0.1 eV. 
 
3 – Influence des conditions initiales sur les effets 
radiatifs. 
 
Nous avons étudié les variations de la vitesse urad définie 
par l’égalité Prad = Ptherm en fonction de la densité et de la 
température du milieu non choqué.  Alors que urad varie 
en ρ1

1/6 dans le cas du gaz parfait comme du gaz réel, 
cette grandeur est sensiblement constante lorsque, à 
densité initiale donnée, on fait varier la température du 
gaz . La vitesse décroit très rapidement lorsque les effets 
radiatifs commencent à apparaître dans le milieu non 
choqué. 
 
4 – Conclusion  
 
Pour conclure, nous avons montré que pour des densités 
initiales de l’ordre de 10-5 g/cm3 et des températures 
ambiantes, le régime des chocs radiatifs ne peut être 
obtenu que pour des vitesses supérieures à quelques 
centaines de km/s, régime accessible sur les futures 
grandes chaînes de puissance. 
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Abstract - Radiative shock is created in Xenon–filled quartz cell by using 6F LULI-Laser. First attempt to measure 
precursor and shock velocity and shock temperature using transversal time-resolved interferometer and time-resolved 
self-emission. Preliminary results are presented. 

 
 
1 – Introduction 
 
Les chocs radiatifs jouent un rôle très important dans 
nombreuses situations astrophysiques, par exemple les 
explosions des supernovae de type II ou dans les 
atmosphères d’étoiles pulsantes. L’hydrodynamique de 
ces explosions est un exemple de problème physique 
qu’on arrive à reproduire en laboratoire à l’aide d’un 
laser de puissance1. Le schéma expérimental a été 
effectué en utilisant le modèle développé par Bouquet et 
al.3,4  
 
2 – Expériences 
 
L’expérience a été effectuée en utilisant trois des six 
faisceaux du laser Nd du LULI (convertie à λ = 0.53 µm, 
avec une énergie maximale totale E2ω ≈ 100 J) focalisée 
sur la même tâche focale. L’impulsion laser était de 
largeur totale à mi-hauteur 1ns. Chaque faisceau avait un 
diamètre de 90 mm et était focalisé avec une lentille de 
focale 500 mm. Nous avons utilisé des lames à zone de 
phase (PZP : Phase Zone Plates)2, afin d’éliminer les 
modulations spatiales d’intensité à grande échelle et 
avons obtenu un profil d’intensité plat dans la tâche 
focale. Les caractéristiques de notre système optique 
(lentilles de focalisation + PZP) présentaient une largeur 
totale à mi-hauteur de 500 µm, avec une région plate au 
centre de ≈ 250 µm, correspondant à une intensité laser 
maximal IL ≤ 5.5 1013 W/cm2. 
Le but de l’expérience était de mettre en évidence 
l’existence d’un précurseur radiatif du Xénon gazeux et 
de déterminer la température. 
La cible était constituée d’un pousseur (formé de 
plastique et Titane) accéléré à environ 40km/s, la taille 
de la cellule est de l’ordre du millimètre. Le pousseur, 
sur lequel on focalise le laser, comprime le gaz qui va 
générer un précurseur radiatif devant le choc 
hydrodynamique. 
Deux diagnostics étaient mis en place: une première 
d’interférométrie transversale et l’autre d’émissivité. 
 

 
Figure 1: Schéma de la salle 3 pour l’expérience « choc rad 
Mars 2003 ». 
 
2.1 Interférométrie transversale 
 
Un interféromètre était mis en place transversalement par 
rapport à l’axe du choc (cf. figure 1). 
Cet interféromètre nous permettait d’analyser à l’aide de 
deux caméras à balayage de fente (streak) la structure du 
choc le long de la cible. 
L’interféromètre couplé avec une streak permet de 
mesurer la densité électronique Ne du plasma tandis que 
une autre streak avec fente verticale nous confirmait la 
planéité du choc (et donc la validité de notre code de 
simulation 1D). 
En plus, on peut relever sur l’interférogramme la vitesse 
du précurseur  du choc en détectant le mouvement des 
franges. 
Donc si on appelle Ne(x0) la densité électronique à 
l’endroit x où la frange n’as pas encore bougée on peut 
facilement imposer Ne(x0)=0 ; si on analyse 
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l’interférogramme a un certain instant t ou la frange a 
bougée de ∆x alors : 

Ne (x0 + ∆x) = nc 1− 1−
∆x
∆x0

λ
d

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ; 

 
où nc est la densité critique à λ=532nm (longueur d’onde 
du laser sonde), ∆x0 représente l’interfrange au repos et d 
est l’épaisseur de gaz traversée par le laser sonde. 
 
2.2 Diagnostic d’émissivité 
 
Un système optique était mis en place sur la face arrière 
de la cible pour recueillir l’émission propre de la cible et 
pouvoir enregistrer cette information sur une caméra 
streak-s20 visible. 
Intégrant dans ce domaine une température qu’on attend 
autour de la dizaine d’eV, on se trouve dans  la queue de 
la planckienne et une variation de le T ne comporte 
qu’augmentation de l’émissivité intégrée. Pour pouvoir 
déduire de l’émission la température il a été nécessaire 
de réaliser une calibration absolue de la camera (pour 
connaître la conversion counts-J déposée sur la CCD) et 
une mesure de la transmissivité du système optique. 
Cette mesure à été faite à l’aide d’une lampe de 
calibration (la figure 2 montre la courbe). Ensuite on a 
mesuré la conversion « counts-J » de la streak, c’est-à-
dire la conversion entre le niveau de gris et l’énergie 
déposée sur la streak. 
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Figure 2: Transmissivite T(λ) du système optique pour la 
diagnostic « VDC » en abscisse on as λ  en nanomètres. 
 
Pour tester la fiabilité du diagnostic nous avons réalisé 
des tirs sur des cibles d’aluminium, qui est très bien 
connu: une image d’un tir sur une feuille d’aluminium 
est confrontée avec une simulation du code hydro 
MULTI dans les mêmes conditions (même impulsion 
laser et même cible). Il faut noter que les données que 
fournit la streak sont à déconvoluer temporellement à 
cause de la largeur de la fente. La forme et la largeur en 
pixel de la fente a été prise en éclairant la fente de la 
streak quand elle était en position « statique ». 
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Figure 3: Tir #0305 sur aluminium (trait continu) et simulation 
MULTI (courbe en tirets). 
 
3 – Résultats 
 
3.1 Densité électronique et vitesses 
 
À partir des images d’interférométrie, on peut remonter à 
la variation de l’indice de réfraction et donc à la densité 
électronique le long la cellule et pendant un temps assez 
étendu (autour de 5 ns). Pour un exemple 
d’interférogramme, voir la figure 5. 
On ne peut pas mesurer des densités plus élevées que la 
densité critique : 

nc =
4π 2c 2ε0me

λ2e2 = 3,94 1021cm−3 ; 

Au-delà de cette densité, notre laser sonde n’arrive plus à 
traverser le gaz. On appelle cela « point de dernière 
lumière » et par conséquent la vitesse de la densité 
critique serait appelée «vitesse de dernière lumière » 

0

4 1019

8 1019

1.2 1020

1.6 1020

0 100 200 300 400 500 600

N
e 
 [c

m
 -3

]

1 ns 2 ns

3 ns

4 ns

5 ns

Tir 0307
P=0.1 atm

E=85J

Position [µm]  

 
Figure 4: Graphique de densité électronique le tir 0307 avec 
un remplissage de Xénon à 0.1 atm, au-dessous le schéma de la 
cellule (la position est la position réelle à l’intérieur de la 
cellule). 
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Toujours à partir des interférogrammes on peut mesurer 
la vitesse du précurseur radiatif et celle de « dernière 
lumière ». 
 

 
Figure 5: Images de l’interféromètre transversal. En vert la 
vitesse du piston et en bleu la vitesse de dernière lumière. 
 
3.2 Température 
 
Une image typique de la streak VDC associé à l’émission 
propre est en figure 7. À partir de cette image, on 
remonte au graphique en figure 8. 
Il faut remarquer que cette température n’est pas la vraie 
température du choc mais la température équivalente à 
un corps noir qui irradie dans la même situation 
expérimentale (dans la même place avait et avec le même 
système optique) 5. 
On remarque (cf. figure 8) qu’au cours du temps, la 
température atteint tout de suite le maximum et pour 
quelques nanosecondes reste sur ce « plateau ». 
 
 
 
 

 
Figure 7: Image typique d’émissivité. 

0

5

10

15

20

-2 0 2 4 6 8

T 
(e

V)

t (ns)

P/10
P/5

55 J

67 J

60 J
85 J

 
Figure 8: Températures pour différentes cibles à différentes 
pressions et énergies. 

 
 
En figure 8 on confronte des différents tirs sur des cibles 
avec le gaz à différentes pressions et flux-lasers 
différents pour des cibles à une pression plus faible on 
note une température plus élevée. Des simulations sont 
en cours pour reproduire les effets : les premières donne 
des valeurs de température de brillance du « plateau » 
compatible avec ceux qu’on mesure, mais il reste des 
problèmes liés aux opacités du Xénon qui ne sont pas 
bien pris en compte par les simulations. 
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
L’interféromètre s’est révélé un outil puissant qui permet 
de bien analyser l’évolution dès  premiers instants du 
précurseur radiatif. Par contre ce diagnostic devient 
« aveugle » lors que la densité électronique augmente.  
En plus ce diag. nous permet de mesurer la vitesse du 
précurseur (à rigueur la première ionisation) et la vitesse 
de dernière lumière. 
Le diagnostic d’émissivité a enregistré plusieurs tirs 
exploitables. Nous avons démontré que le diagnostic est 
fiable sur un matériel très bien connu comme 
l’Aluminium. Les températures obtenues dans le Xénon 
sont en bon accord ave celles qui sont données par le 
code MULTI. Un désaccord existe sur la variation de la 
température au cours du temps qui est probablement lié 
aux opacités du xénon pas très bien connues. 
L’interprétation de ces résultats est en cours. 
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C1 - SPECTROSCOPIE X D’UN PLASMA DE FEUILLE MINCE PRODUIT 
PAR UNE IMPULSION COURTE AVEC UN LASER HAUTE INTENSITE 

 
P. Audebert1, V. Nagels1, J.P. Geindre1, O. Peyrusse3,2, S. Gary3, F. Girard3, R. Shepherd4,  

 J.C. Gauthier2, C. Chenais-Popovics1 
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Abstract - A high density, high temperature, plasma regime has been generated by irradiating thin foils of various 
elements with a high energy, subpicosecond laser pulse. The X-ray emission duration was studied by time-resolved x-
ray spectroscopy. Fourier Domain Interferometry (FDI) provided a measurement of the hydrodynamic expansion of 
the back of the foil as a function of time. The radial gradients effects were limited by using a pinhole on target. The 
X-ray spectra, recorded in the range 7.7 – 8 Å lasted a few picoseconds. The main features of the experimental time 
resolved spectra of aluminium have been well reproduced with 1D hydrodynamic simulations of the free expansion 
of a plasma heated at the temperature measured by the FDI diagnostic. 

 
 
1 – Introduction 
 
L’interprétation des spectres X de plasmas créés par 
irradiation d’une cible solide avec une impulsion laser 
ultra-courte est complexe du fait de plusieurs 
phénomènes. La présence d’une pré-impulsion ou 
d’émission spontanée amplifiée (ASE) peut produire un 
plasma de faible densité avant l’impulsion principale. 
D’autre part, même avec une impulsion bien contrastée 
(préimpulsion et ASE minimisés), le chauffage de la 
cible par le dépôt laser et les électrons créés dans 
l’interaction induit la présence de forts gradients dans la 
cible qui compliquent l’analyse des spectres X émis. 
Utiliser des cibles minces est une première amélioration 
qui limite les gradients longitudinaux. Cette technique a 
déjà été employée pour l’analyse de spectres X1,2. L’effet 
des gradients latéraux n’a encore jamais été étudié. Le 
plasma plus froid situé en dehors de la région de 
focalisation du laser peut modifier le spectre X et en 
particulier sa durée d’émission. Dans l’expérience 
présente, nous avons étudié la dynamique sub-
picoseconde de l’émission X de cibles minces 
d’aluminium, de sélénium et de samarium. Nous avons 
limité l’extension radiale de la zone observée en plaçant 
un sténopé, directement implanté sur la cible. 
Nous présentons ici les résultats concernant l’aluminium. 
La référence 5 montre que les spectres de samarium ne 
présentent aucune structure spectrale, ce qui fait du 
samarium une excellente source X pour la spectroscopie 
d’absorption. Les résultats obtenus sur le sélénium sont 
en cours d’analyse. 
 
2 – Mise en œuvre expérimentale 
 
L’expérience a été réalisée sur la chaîne 100TW du 
LULI. L’impulsion a été doublée en fréquence 
(λ = 0.53 µm) afin de minimiser les effets dûs à l’ASE, et 
utilisée en polarisation S pour réduire l’absorption 
résonnante. L’énergie laser permettait de couvrir une 
gamme en intensité de 2x1017 à 8x1018 W/cm2. Des 

spectres d’émission X résolus dans le temps ont été 
enregistrés dans la gamme 7.7 – 8 Å à l’aide d’un 
spectromètre à cristal tronconique de KAP3,4,5 couplé à 
une caméra à balayage de fente ultra-rapide de résolution 
temporelle 800 fs (voir Fig.1). Un diagnostic 
d’interférométrie dans le domaine de Fourier (FDI)6 
mesurait l’expansion hydrodynamique de l’arrière de la 
cible en fonction du temps. Un faisceau sonde (impulsion 
chirpée de 100 mJ en 15 ps) était réfléchi par la cible. Le 
plasma était imagé à l’entrée du dispositif 
interférométrique Mach-Zehnder. Celui-ci était ensuite 
ré-imagé sur la fente d’entrée d’un spectromètre Czerny-
Turner. Une caméra CCD 12 bit, placée en sortie, 
enregistrait le spectre. 
 

 
Figure 1: Dispositif expérimental 
 
Nous avons choisi plusieurs éléments de numéro 
atomique très différent: aluminium (Z=13), sélénium 
(Z=34) et samarium (Z=62). Les feuilles minces utilisées  
(80 nm d’Al, 44 nm de Se et 33 nm de Sm, équivalent à 
environ 20 µg/cm2 pour les trois éléments) ont permis de 
minimiser les effets des gradients de température 
longitudinaux. Nous avons également étudié les effets 
des gradients radiaux: la couche mince a été déposée sur 
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un sténopé en or de 50 µm ou 100 µm afin de limiter 
l’extension radiale de l’émission X observée (Fig.2). 
 

 
Figure 2: Cible «sténopé» réalisée pour limiter les gradients 
radiaux 
 
3 – Spectres résolus en temps 
 
Nous avons enregistré des spectres X résolus en temps 
d’Al, Se et de Sm pour une intensité laser de 1 et/ou 10J, 
pour des conditions de focalisation différentes et pour 
différents types de cibles. Le spectre d’émission du Sm 
est complètement plat dans la zone spectrale étudiée. 
Ceci signifie que les sources de Sm constituent 
d’excellentes sources auxiliaires pour la spectroscopie 
d’absorption. Nous nous limiterons dans cet article à 
l’étude détaillée de l’aluminium. 
 
3.1 Durée d’émission des spectres d’aluminium 
 
La région spectrale de 7.7-8Å est d’un intérêt certain 
pour diagnostiquer des plasmas d’aluminium. En effet, 
cette gamme comprend la raie de résonance 1s²-1s2p de 
l’aluminium héliumoïde Al11+ et ses satellites, et couvre 
également la région où peuvent être observées les 
transitions en couche interne n=1 à n=2 de l’Al4+ à 
l’Al11+. L’intensité laser était de 2.1018W/cm² pour ces 
tirs, l’énergie de 10J était focalisée sur un diamètre de 
20µm. La figure 3 montre les spectres d’aluminium 
observés sur une feuille mince, directement ou à travers 
un sténopé de diamètre 50µm. La raie de résonance 
héliumoïde (Heα) et ses satellites diélectroniques 
lithiumoïdes sont repérés et entourés par un continuum 
de faible énergie. On remarque que l’émission de la raie 
de résonance dure toujours plus longtemps que celle des 
autres raies. Les cibles munies d’un sténopé de 50µm 
émettent beaucoup moins longtemps. La raie Heα dure 
6ps à mi-hauteur (FWHM). Les satellites, quant à eux, ne 
durent que 3ps et le continuum est encore plus court avec 
2 ps de durée d’émission. La durée d’émission pour des 
cibles sans sténopé est plus longue : la raie Heα dure 
7.7ps à FWHM et l’on peut remarquer que celle-ci est 
suivie d’une émission faible pendant toute la phase de 
recombinaison du plasma. Le fait que la durée des raies 
émises par une cible contenant un sténopé soit plus 
courte, montre que les gradients latéraux jouent un rôle 
important dans l’interaction. 
 

 
Figure 3: Spectres résolus en temps d’aluminium pour deux 
types de cibles: (a) feuille d’Al de 80nm; (b) feuille d’Al de 
80nm observée à travers un trou de 50 µm. Les positions du 
continuum, des satellites diélectroniques et de la Heα sont 
indiquées. 
 
3.2 Comparaison avec les résultats des simulations 
numériques 
 
Nous avons comparé les mesures ci-dessus à l’émission 
X calculée avec le code radiativo-collisionnel 
AVERROES8, couplé au code hydrodynamique 1D 
FILM. Pour une intensité de 1018 W/cm2, la description 
du dépôt d’énergie laser de FILM n’est plus valide9. En 
s’appuyant sur une simulation à une intensité de 
1017 W/cm², qui montre l’uniformité de la température 
dans la cible mince d’aluminium, nous avons utilisé le 
code FILM, en version isotherme10 : on introduit une 
température initiale uniforme Te0 dans le plasma, à la 
densité du solide et on calcule l’expansion 
hydrodynamique de ce plasma isotherme. Le diagnostic 
de FDI permet de mesurer la température maximale 
atteinte dans le plasma. En effet, on mesure la phase de 
l’impulsion réfléchie à l’arrière de la feuille mince, en 
fonction du temps et de l’espace. Celle-ci permet de 
remonter au mouvement de la surface critique arrière de 
la feuille. En modélisant ce mouvement par une 
expansion isotherme 1D, on déduit la température Te0 du 
plasma. La mesure a donné ici la valeur de 600 eV, que 
nous avons utilisée dans les simulations du spectre X. 
Avec le code collisionnel-radiatif AVERROES/ 
TRANSPEC, on calcule les populations ioniques du 
plasma d’aluminium et l’on génère un spectre X. Dans le 
cas de feuilles minces, seule la raie de résonance Heα est 
optiquement épaisse et est donc couplée de façon auto-
consistante au calcul des populations. Les satellites 
diélectroniques participent largement à l’émission et 
pour rendre compte de leur rôle, le calcul nécessite de 
regrouper les niveaux en super-configurations10. La 
figure 4 présente les durées d’émission de la raie Heα, 
des satellites et du continuum à 7.75 Å, 7.87 Å et 7.89 Å 
respectivement, pour un plasma créé sur une feuille 
d’aluminium de 80nm, vue à travers un sténopé de 
50µm. Le spectre théorique obtenu est convolué par une 
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gaussienne de largeur 800fs à mi-hauteur, rendant 
compte de la résolution finie du spectromètre. La 
concordance entre l’expérience et les simulations est 
assez bonne même si la raie de résonance Heα est un peu 
plus longue que ne le prévoit la théorie. L’accord repose 
sur la limitation des dimensions du plasma observée par 
l’épaisseur de la couche d’aluminium et le diamètre du 
sténopé. 
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Figure 4: Durée d’émission de la raie Heα, des satellites et du 
continuum à 7.75 Å, 7.87 Å et 7.89 Å respectivement, pour un 
plasma créé sur une feuille d’aluminium de 80nm, vue à travers 
une sténopé de 50µm. 

4 – Conclusion 
 
Cette expérience a permis de mesurer l’émission X d’un 
plasma femtoseconde en s’affranchissant des effets de 
gradients : l’utilisation de feuille mince vue à travers un 
sténopé a conduit à l’observation d’un plasma 
homogène. La température électronique initiale du 
plasma a été mesurée par le diagnostic d’interférométrie 
de Fourier. Les spectres X ont été assez bien reproduits 
par une simulation couplant l’hydrodynamique 
d’expansion d’une feuille mince au code collisionnel-
radiatif AVERROES/ TRANSPEC. Les calculs pour des 
éléments plus lourds, comme le Se, sont en cours de 
réalisation et tiendront compte d’effets plus fins. 
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Abstract – Increasing the range of plasma parameters accessible for laboratory absorption coefficients measurements 
is of interest for astrophysical applications. Aluminum 1s-2p inner shell absorption transitions permit to precisely 
determine the ionization balance that is strongly dependent on the electron temperature. The absorption of nickel at 
high density is also of interest for astrophysics, as nickel is very close of iron in the Mendeleïev table. A method to 
increase the density of the probed sample has been already tested on aluminum confined by carbon tampers of 
different thickness (8 to 70 µg/cm2). The same technique of carbon tampers has been employed to measure the 
absorption of pure Ni and Al/Ni mixtures. Results on Ni and Al absorption in the 13 – 14.5 Å and 8 - 8.7 Å spectral 
range respectively are discussed. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les coefficients de photoabsorption sont essentiels pour 
l’évaluation du transfert radiatif dans les plasmas chauds. 
Ceci est vrai aussi bien pour des plasmas à l’ETL que 
hors-ETL, comme ceux qui sont rencontrés en 
astrophysique. La photoabsorption est également 
importante en tant que diagnostic des plasmas de 
laboratoire. Les expériences récentes qui ont permis la 
mesure des opacités de plasmas à l’ETL, et les 
applications de ces mesures ont été récemment passées 
en revue1. 
 
Depuis quelques années, notre équipe s’est investie dans 
la mesure des coefficients d’absorption dans des plasmas 
de densité plus élevée que dans les expériences 
précédentes. Le but de ces travaux est de vérifier si la 
transmission absolue est mieux reproduite à densité 
élevée par les codes. En effet, une des raisons possibles 
du  désaccord est l’effet de saturation, qui conduit à une 
sous-estimation de la transmission : il est difficile de 
reproduire la valeur absolue de la transmission de raies 
fines et superposées avec le formalisme des « faisceaux 
de transitions non résolues » (UTA) du fait que les raie 
fines individuelles saturent2,3. Augmenter la densité de 
l’échantillon va augmenter la largeur des raies 
d’absorption par élargissement Stark. Par conséquent, 
ceci doit conduire à une plus grande superposition des 
raies individuelles et à une moindre saturation, donc à un 
meilleur accord avec les résultats des codes. 
 
Faisant suite à la mesure de l’absorption de feuilles 
d’aluminium confinées, effectuée par notre équipe, nous 
avons fait des mesures sur des feuilles de nickel et sur 
des multicouches Al/Ni confinées par des couches de 
carbone d’épaisseur variable. 
 

2 – Dispositif expérimental 
 
Les cavités utilisées pour chauffer radiativement les 
échantillons sont celles que nous étudions depuis 
quelques années : des cylindres en or, de diamètre et 
longueur 1 mm. Ces cylindres sont fermés aux deux 
extrémités par des feuilles minces d’or (0.1 µm), sur 
lesquelles on focalise, à l’aide de lentilles et de lames de 
phase aléatoire, deux faisceaux du laser Nd-Yag du 
LULI, d’énergie 25 J, sur un diamètre d’environ 260 µm, 
à la longueur d’onde 0.53 µm (Fig. 1). 
 

 
Figure 1: Montage expérimental. 
 
 
La face arrière des feuilles produit un rayonnement 
X-UV proche d’un spectre de Planck à 40 eV qui chauffe 
l’intérieur de la cavité et l’échantillon, collé sur un trou 
de diagnostic. Un troisième faisceau, toujours à 0.53 µm 
en longueur d’onde et retardé de 500 ps par rapport aux 
deux autres, est focalisé sur une cible d’élément lourd, 
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située à 4 mm du centre de la cavité, produisant la source 
X utilisée en backlighter (BL). Comme BL nous avons 
utilisé un dépôt de CsI qui, émettant aussi bien dans la 
gamme 12 – 14.5 Å que dans la gamme 8 – 8.7 Å s’est 
révélé être un bon BL pour le nickel tout comme pour 
l’aluminium. La Fig. 2 montre les spectres du CsI 
obtenus. 
 
 

 
Figure 2: Spectres d’émission du CsI dans les deux gammes de 
longueurs d’onde d’intérêt. 
 
Comme on peut l’observer, il s’agit de spectres 
relativement plats, sans structures individuelles notables. 
Si ces caractéristiques font du CsI une bonne source BL, 
elles rendent difficile l’étalonnage en longueur d’onde 
des spectres. Ce problème a été résolu grâce à un 
repérage en absolu sur le film d’une position 
prédéterminée et fixe (grâce à l’ombre d’une pointe) le 
long de l’axe de dispersion des cristaux. 
L’enregistrement d’un spectre d’émission de 
l’aluminium, bien connu, a ensuite permis de trouver la 
relation de dispersion par rapport à cette position. 
 
Les échantillons étudiés étaient soit des feuilles de Ni 
d’épaisseur 20 µg/cm2 soit des multicouches Al/Ni 
constituées de 5 couches alternées d’aluminium et de 
nickel, chacune d’épaisseur 4 µg/cm2. L’épaisseur des 
tampons de carbone a été variée de 6 à 50 µg/cm2. Les 
spectres ont été enregistrés sur du film DEF au moyen de 
deux cristaux de TlAP, l’un réglé au premier ordre pour 
les raies du nickel et l’autre au deuxième ordre pour les 
raies de l’aluminium. Un nouveau montage du 

spectromètre nous a permis de mettre en place 
simultanément les deux cristaux et, par conséquent, 
d’enregistrer dans le cas des échantillons Al/Ni les deux 
spectres d’absorption sur le même tir laser. 
 
 
3 – Description des résultats 
 
Les expériences menées précédemment par notre équipe 
sur l’absorption de l’aluminium ont montré que 
l’utilisation de tampons de carbone épais est une 
technique efficace pour augmenter la densité d’un 
plasma de relativement faible température. D’autre part, 
elles ont aussi mis en évidence deux difficultés. La 
première est que l’augmentation de la densité 
s’accompagne d’une diminution de la température, ce qui 
complique l’analyse des spectres. La deuxième est que le 
plasma créé est caractérisé par des forts gradients 
spatiaux et temporels, ce qui rend inadéquats les calculs 
de physique atomique basés sur une densité et une 
température moyennes. Cette dernière difficulté a pu être 
contournée efficacement par le couplage du code de 
calcul des spectres d’absorption (HULLAC4) au code 
hydrodynamique (MULTI5). 
 
Nous présentons ici les tout derniers résultats obtenus sur 
l’absorption du nickel. Les simulations hydrodynamiques 
ont montré que les gradients devraient être moindre sur 
le nickel que sur l’aluminium, et donc faciliter 
l’interprétation des spectres. L’utilisation de cibles 
multicouches Al/Ni, pour sa part, présente l’avantage de 
permettre une mesure de la température du mélange à 
partir de l’état d’ionisation de l’aluminium, grâce à 
l’emploi du spectromètre à deux cristaux. 
 
Sur la Figure 3 nous montrons les spectres obtenus dans 
le cas du nickel pur, pour deux épaisseurs des tampons 
de carbone. 
 
La Figure 4 montre les spectres d’absorption de 
l’aluminium et du nickel obtenus, pour le même tir laser, 
dans le cas de l’échantillon multicouche, qui correspond 
aussi au cas des tampons les plus épais. Le spectre de la 
Fig. 3a est en très bon accord, même quantitatif, avec 
ceux obtenus précédemment sur des échantillons très 
similaires par notre équipe6, ce qui témoigne de 
l’excellente reproductibilité des conditions 
expérimentales. Le spectre de la Fig. 3b montre que le 
barycentre de la structure d’absorption 2p - 3d a 
commencé à se déplacer vers le plus grandes longueurs 
d’onde, ce qui correspond à ce que l’on attend lorsque la 
densité du plasma augmente (et sa température diminue). 
Cet effet devient encore plus manifeste sur le spectre de 
la Fig. 4a, qui correspond à l’échantillon avec les 
tampons les plus épais. Le spectre de l’aluminium, 
Fig. 4b, confirme la faible température du plasma créé, 
étant donné l’absence des raies correspondant à des états 
d’ionisation supérieurs à 4 (les raies de l’Al5+ jusqu’à 
l’Al7+ sont situées entre 8.25 et 8.11 Å). 
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Les calculs sont en cours pour effectuer une comparaison 
entre les spectres théoriques et expérimentaux afin 
d’extraire les paramètres intéressants du plasma. 
L’approche théorique sera inspirée de celle qui s’est 
révélée très prometteuse lors de l’analyse des 
expériences précédentes7. Il s’agit de prendre en compte 
les effets de la présence des gradients de densité et 
température sur l’absorption, en couplant les calculs de 
physique atomique aux simulations hydrodynamiques. 
Dans le cas de l’aluminium, le code HULLAC sera 
utilisé comme post-processeur de MULTI. Dans le cas 
du nickel, il sera nécessaire de coupler à MULTI le code 
SCO8,9, qui est plus adapté au calcul de la physique 
atomique des éléments de Z élevé. 
 
 

 
Figure 3: Spectres d’absorption du Ni pour deux épaisseurs 
des tampons de carbone (6 µg/cm2 (a) et autour de 20 µg/cm2 
(b)) et pour une épaisseur de 20 µg/cm2 de Ni. 
 
 
4 – Conclusion 
 
Les mesures d’absorption présentées confirment que la 
méthode utilisée pour augmenter la densité, en 
épaississant les tampons de carbone, est bien adaptée. 
Qualitativement, les résultats indiquent la création d’un 
plasma de plus faible température et plus haute densité 
quand on augmente l’épaisseur du carbone. Les calculs 
sont en cours pour comparer les spectres expérimentaux 
aux spectres théoriques. 
 

 
Figure 4: Spectres d’absorption du Ni (a) et de l’Al (b) dans le 
cas d’un échantillon multicouche. Les deux spectres ont été 
enregistrés simultanément. 
 
Remerciements 
 
Ce travail a été financé par la Communauté Européenne 
(contrat FMGECT950052 du programme « Training and 
Mobility of Researcher »). 
 
Références 
 
1 C. Chenais-Popovics, Laser and Part. Beams 20, 291 
(2002). 
2 C. Chenais-Popovics et al., Phys. Rev. A 42, 4788 
(1990). 
3 S.J. Davidson et al., in Laser Interaction with Matter 
Proceedings, Madrid 1988 (World Scientific, Singapore, 
1989), p. 163. 
4 A. Bar-Shalom et al., J. Quant. Spectr. Radiat. Transfer 
71, 169 (2001). 
5 R. Ramis et al., Com. Phys. Comm. 49, 475 (1988). 
6 C. Chenais-Popovics et al., Phys. Rev. E 65, 016413 
(2001). 
7 F. Thais et al., J. Quant. Spectr. Radiat. Transfer (à 
paraitre). 
8 F. Perrot et al., J. Quant. Spectr. Radiat. Transfer 58, 
845 (1997). 
9 T. Blenski et al., J. Quant. Spectr. Radiat. Transfer 65, 
91 (2000). 



 

Rapport LULI 2002 43 

C3 - ANALYSE DES SPECTRES DE XENON ET KRYPTON DANS LA GAMME 0.5-1NM 
 

V.Nagels1, C.Chenais-Popovics1 ,V.Malka1,* , J.C.Gauthier1,+, JF.Wyart2, A.Bachelier2 
 

1 LULI, UMR n°7605, CNRS-CEA-X-Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau cedex 
2 Laboratoire Aimé Cotton, UPR N°3321 CNRS, Université Paris-Sud, 91405 Orsay cedex 

* adresse actuelle : LOA, ENSTA, 91761 Palaiseau cedex 
+ adresse actuelle : CELIA, UMR 5107, Université Bordeaux I, 33405 Talence cedex 

 
 

Abstract - X-ray spectra of xenon and krypton were measured in a laser-heated gas jet for line identification. Ab-
initio detailed calculations performed with the RELAC code have permitted to identify a number of lines, covering 
the transitions 3p-nd and 3d-nf, with n= 5 to 10, of Xe26+ to Xe30+ (Ni-like to Cr-like) and transitions 2p-nd and 2s-np 
with n=3,4 of Kr22+ to Kr28+ (Si-like to O-like). A best fit of the spectra, based on the HULLAC radiative theoretical 
data permitted a determination of the ionic populations in the measured plasma. 

 
 
 
 
 
1 - Introduction  
 
L’identification de raies spectrales émises par des ions 
multichargés permet de mieux connaître les sources X, 
utilisées pour les diagnostics en physique des plasmas et 
en astrophysique, et pour diverses applications telles que, 
par exemple, la lithographie X. L’analyse pour 
l’identification des raies demande un travail minutieux 
pour calibrer les longueurs d’onde, et fournir des 
intensités correctes.  
Nous avons présenté dans le rapport 2001 une partie 
importante de ce travail. Nous complétons ici par 
l’identification des raies du xénon et la détermination des 
fractions ioniques des plasmas étudiés. L’ensemble des 
résultats est en cours de publication1. Cette étude a 
permis de compléter les travaux de Skobelev2 qui a 
mesuré ces spectres dans un plasma créé par laser, mais 
n’a identifié qu’un nombre très restreint de raies. Pour le 
krypton, ce travail complète divers travaux, effectués sur 
plasma laser ou tokamaks3,4. 
 
2 – Rappel des conditions expérimentales 
 
Nous avons mesuré les spectres émis par un jet de gaz de 
xénon et de krypton (Z=54 et Z=36) irradié par laser, et 
identifié les raies correspondant aux transitions de n=3 à 
8 pour le xénon dans la gamme 8-10 Å et les transitions 
de n=2 à 3,4 du krypton, entre 5 et 8 Å. La résolution 
expérimentale, liée à la dimension de la source était de 
l’ordre de 10 à 15 mÅ. Les spectres ont été calibrés en 
longueur d’onde à partir de raies 1–>n du magnésium et 
de l’aluminium. Les spectres, mesurés sur film, ont été 
corrigés de la réponse du film, de la transmission des 
cristaux de Bragg utilisés (ADP), et de la réabsorption du 
gaz froid situé à la périphérie du jet de gaz5. 
 
 
 

3 – Calcul et ajustement théoriques des spectres 
 
Les spectres de Xe et de Kr ont été calculés, ion par ion 
en utilisant la suite de codes HULLAC6, qui permet de 
calculer les énergies de niveaux, les longueurs d’onde et 
probabilités de transition radiatives par la méthode du 
potentiel paramétrique relativiste.  
 
3.1 Calculs pour le xénon 
 
Pour le xénon XXVII (Xe26+, isoélectronique du nickel), 
dix-neuf configurations de parité impaire se désexcitant 
vers le niveau 3s23p63d10 1S ont été introduites avec un 
traitement explicite de l’interaction de configuration 
(C.I.). Pour les ions isoélectroniques de Co à Cr, de 
configurations beaucoup plus compliquées, les seules 
interactions de configuration prises en compte sont du 
type (3pl 3dm) 3d2 –3pnf. La table 1 donne les longueurs 
d’onde, probabilités de transition et identifications des 
niveaux inférieurs et supérieurs des transitions les plus 
fortes. On trouvera la table complète dans la référence 1. 
Les raies les plus fortes dans le domaine 9.1–9.4 Å sont 
émises par l’ion Xe28+ (isoélectronique du fer). Les deux 
ions les plus proches, Xe27+ et Xe29+ (isoélectroniques de 
Co et Mn) sont aussi présents, et dominants 
respectivement dans les régions 9.0 - 9.2Å, et 8.7 – 9.0 
Å. Les transitions de l’ion Xe26+, isoélectronique du 
nickel, c’est-à-dire ayant une couche complète, 
dominaient le spectre dans les mesures de la référence 2, 
et sont ici moins proéminentes mais bien repérables. La 
complexité du spectre est due au très grand nombre de 
transitions. Le profil de raies partiellement résolues 
comme les transitions 3d-6f de l’ion Xe28+ permet 
d’identifier nettement les ions présents dans le plasma. 
La figure 1 montre le spectre expérimental du xénon, sur 
lequel on a repéré les transitions listées dans la table 1 et 
le spectre théorique obtenu à partir des données du code 
HULLAC. 
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Figure 1: Spectre du xénon mesuré (trait plein), et comparé à l’ajustement obtenu à partir du code HULLAC (pointillé). 

 
 
 
 
 
lab
el 

λ exp λ th Ion (seq) gA Low 
conf 

Up conf

1 8.584 8.5824 Xe26+ (Ni) 0.176 (14) 3p63d10 3p53d106d
 8.629 8.6225 Xe28+ (Fe) 0.111 (14) 3p63d8 3d77f 
2  8.6241 Xe28+ (Fe) 0.228 (14) 3p63d8 3d77f 
 8.635 8.6278 Xe28+ (Fe) 0.308 (14) 3p63d8 3d77f 
 8.640 8.6302 Xe28+ (Fe) 0.227 (14) 3p63d8 3d77f 

8.6545 Xe28+ (Fe) 0.305 (14) 3p63d8 3d77f 3 8.654 
8.661 8.6619 Xe28+ (Fe) 0.408 (14) 3p63d8 3d77f 

 8.693 8.6904 Xe28+ (Fe) 0.245 (14) 3p63d8 3d77f 
4 8.700 8.6982 Xe28+ (Fe) 0.273 (14) 3p63d8 3d77f 
  8.7011 Xe28+ (Fe) 0.237 (14) 3p63d8 3d77f 
 8.713 8.7138 Xe27+ (Co) 0.911 (13) 3p63d9 3d88f 
5  8.7143 Xe27+ (Co) 0.777 (13) 3p63d9 3d88f 
 8.718 8.7163 Xe28+ (Fe) 0.270 (14) 3p63d8 3d77f 
 8.749 8.7503 Xe27+ (Co) 0.161 (14) 3p63d9 3d88f 
6  8.7507 Xe27+ (Co) 0.918 (13) 3p63d9 3d88f 
 8.758 8.7564 Xe28+ (Fe) 0.206 (14) 3p63d8 3d77f 
  8.7570 Xe28+ (Fe) 0.200 (14) 3p63d8 3d77f 
 8.770 8.7661 Xe28+ (Fe) 0.279 (14) 3p63d8 3d77f 
  8.7668 Xe28+ (Fe) 0.291 (14) 3p63d8 3d77f 
7  8.7706 Xe29+ (Mn) 0.707 (14) 3p63d7 3d66f 
 8.781 8.7706 Xe29+ (Mn) 0.707 (14) 3p63d7 3d66f 
  8.7806 Xe29+ (Mn) 0.258 (14) 3p63d7 3d66f 
  8.7815 Xe29+ (Mn) 0.266 (14) 3p63d7 3d66f 
 8.826 8.8180 Xe27+ (Co) 0.147 (14) 3p63d9 3d88f 
8 8.829 8.8282 Xe29+ (Mn) 0.384 (14) 3p63d7 3d66f 
  8.8329 Xe29+ (Mn) 0.423 (14) 3p63d7 3d66f 
 8.834 8.8333 Xe29+ (Mn) 0.358 (14) 3p63d7 3d66f 
 8.900 8.8983 Xe29+ (Mn) 0.316 (14) 3p63d7 3d66f 
9 8.904 8.9051 Xe29+ (Mn) 0.611 (14) 3p63d7 3d66f 
 8.910 8.9082 Xe29+ (Mn) 0.393 (14) 3p63d7 3d66f 
 8.926 8.9204 Xe28+ (Fe) 0.242 (14) 3p63d8 3p53d85d

10  8.9238 Xe28+ (Fe) 0.221 (14) 3p63d8 3p53d85d
 8.933 8.9248 Xe28+ (Fe) 0.198(14) 3p63d8 3p53d85d

lab
el

λ exp λ th Ion (seq) gA Low 
conf 

Up conf

11 8.975 8.9752 Xe28+ (Fe) 0.202 (14) 3p63d8 3p53d85d
 8.983 8.9788 Xe28+ (Fe) 0.103 (14) 3p63d8 3p53d85d
 9.042 9.0526 Xe27+ (Co) 0.143 (14) 3p63d9 3d87f 

12  9.0531 Xe27+ (Co) 0.140 (14) 3p63d9 3d87f 
 9.050 9.0544 Xe26+ (Ni) 0.147 (14) 3p63d10 3d99f 
 9.082 9.0847 Xe27+ (Co) 0.164 (14) 3p63d9 3d87f 

13  9.089 9.0898 Xe27+ (Co) 0.278 (14) 3p63d9 3d87f 
 9.100 9.0906 Xe27+ (Co) 0.162 (14) 3p63d9 3d87f 

14 9.114 9.1055 Xe26+ (Ni) 0.117 (14) 3p63d10 3p53d105d
 9.121 9.1243 Xe27+ (Co) 0.104 (14) 3p63d9 3d87f 

15 9.130 9.1372 Xe27+ (Co) 0.113 (14) 3p63d9 3d87f 
 9.137 9.1370 Xe28+ (Fe) 0.413 (14) 3p63d8 3d76f 
 9.193 9.1920 Xe28+ (Fe) 0.464 (14) 3p63d8 3d76f 
  9.1923 Xe26+ (Ni) 0.148 (14) 3p63d10 3d98f 

16 9.196 9.1962 Xe28+ (Fe) 0.376 (14) 3p63d8 3d76f 
  9.1975 Xe28+ (Fe) 0.249 (14) 3p63d8 3d76f 
 9.202 9.2025 Xe27+ (Co) 0.176 (14) 3p63d9 3d87f 
 9.224 9.2200 Xe28+ (Fe) 0.528 (14) 3p63d8 3d76f 

17  9.2223 Xe28+ (Fe) 0.475 (14) 3p63d8 3d76f 
 9.226 9.2290 Xe28+ (Fe) 0.679 (14) 3p63d8 3d76f 
 9.276 9.2723 Xe28+ (Fe) 0.374 (14) 3p63d8 3d76f 

18  9.2734 Xe28+ (Fe) 0.374 (14) 3p63d8 3d76f 
 9.283 9.2822 Xe26+ (Ni) 0.162 (14) 3p63d10 3d98f 
 9.287 9.2858 Xe28+ (Fe) 0.404 (14) 3p63d8 3d76f 

19 9.334 9.3375 Xe28+ (Fe) 0.326 (14) 3p63d8 3d76f 
20 9.387 9.3882 Xe28+ (Fe) 0.121 (14) 3p63d8 3d76f 

 9.395 9.3992 Xe28+ (Fe) 0.261 (14) 3p53d9 3p53d86f
21 9.490  Xe30+ (Cr)  3p63d6 3d55f 

  9.498      
22 9.502  Xe30+ (Cr)  3p63d6 3d55f 

  9.530      
23 9.543 9.5396 Xe26+ (Ni) 0.323 (14) 3p63d10 3d97f 

  9.555 9.5497 Xe26+ (Ni) 0.144 (14) 3p63d10 3p53d105d
 
Table 1: Identification des transitions du xénon dans la gamme spectrale 8.5 – 9.5 Å. Les transitions du Xe30+ sont trop nombreuses 
pour être identifiées individuellement. 
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Cet ajustement, du spectre expérimental obtenu par la 
méthode des moindres carrés, permet une détermination 
des fractions ioniques présentes dans le plasma7. Le 
calcul des populations des niveaux excités s’appuie sur 
un facteur de Boltzmann, et une évaluation des fonctions 
de partition. Dans le cas présent d’un plasma hors 
équilibre thermodynamique local, nous avons utilisé le 
concept de température effective8, que nous avons fixée à 
200 eV pour le cas du xénon. La détermination des 
populations ioniques dépend faiblement de cette 
température, et l’incertitude sur les valeurs que nous 
trouvons est de l’ordre de 10 %. La table 2 montre que 
les ions les plus peuplés sont les ions Xe28+ et Xe29+. La 
charge moyenne obtenue par cette méthode est de 28.2, 
soit un peu plus forte que dans l’expérience précédente 
effectuée sur le xénon9,10, car le chauffage était ici un peu 
plus efficace. 
 
Charge Xe 26 27 28 29 30   
% xénon 4 16,5 35,8 38,5 5,2   

Charge Kr 22 23 24 25 26 27 28 
% Kr 6,5 8,1 28 31,8 17,4 4,8 2,3 

Table 2: Fractions ioniques obtenues par ajustement des 
spectres de xénon (Fig.1) et de krypton (Fig.2) 
 
3.2 Calculs pour le krypton 
 
La figure 2 montre un spectre du krypton, comparé à 
l’ajustement obtenu à partir des données de HULLAC. 
Les transitions fortes entre 6.3 et 7.2 Å et autour de 5 à 
5.6 Å sont dues respectivement aux transitions 2-3 et 2-4. 
L’ion isoélectronique de Na (Kr25+) est ici dominant. Les 
ions Kr26+, à couche complète, et Kr24+ jouent aussi un 
rôle important. Les ions isoélectroniques du fluor et de 
loxygène participent aussi au spectre. Au dessus de 6.2 
Å, un spectre similaire avait été mesuré dans un plasma 
de Z-pinch3. Dans la région de 5 à 5.7 Å, ce spectre n’a 

été mesuré que pour un tokamak, et il est relativement 
différent de celui de la figure 2. Les mesures présentées 
ici ont permis d’identifier essentiellement des raies des 
ions isoélectroniques du sodium et du magnésium (Kr24+ 
et Kr25+). 
La figure 2 montre aussi le meilleur ajustement obtenu à 
partir des données du code HULLAC. Les fractions 
ioniques correspondantes sont reportées dans la table 2, 
et la charge moyenne obtenue est de 24.7. 
 
4 – Conclusion 
 
Nous avons identifié clairement de nombreuses raies du 
xénon, en particulier pour l’ion isoélectronique du fer. 
Quelques transitions 2-3 et 2-4 de l’ion Kr25+ ont été 
identifiées ici pour la première fois. L’ajustement par 
moindres carrés des spectres expérimentaux à partir des 
données du code HULLAC a permis une estimation de 
l’état de charge du plasma, aussi bien pour le xénon que 
pour le krypton. 
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Figure 2: Spectre du krypton mesuré, et comparé au meilleur ajustement obtenu à partir du code HULLAC. 
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Abstract – The method of superconfiguration temperatures is applied to the interpretation of a non-LTE laser-plasma 
spectrum of Xenon. 109 superconfigurations (SCs) are selected for representing 8 ions, from Xe23+ through Xe30+. 
Eight among the most important atomic processes occurring in the plasma are taken into account, and two systems of 
109 linear equations are solved, one for the SC populations and one for the inverse temperatures 1/T(SC). The 
populations of the configurations are deduced and the spectrum is simulated, using the UTA formalism. The value of 
Z*, the ionic balance, and the spectrum agree very well with experiment. 

 
 
 
 
1 – Introduction  
 
Pour simuler numériquement des spectres obtenus dans 
des plasmas chauds et denses, il faut faire appel au 
formalisme des faisceaux de transitions non résolus 
(UTA) qui traite dans son ensemble la totalité des raies 
entre deux configurations. Il est donc nécessaire de 
connaître la population totale de chacune des 
configurations qui interviennent. Dans une situation hors 
ETL, on sait calculer la population d'un groupe de 
niveaux en résolvant un système d'équations linéaires 
couplées. Chaque équation établit un bilan des nombres 
d’électrons qui arrivent sur un niveau et de ceux qui en 
partent. C'est le modèle collisionnel radiatif (CRM) où 
interviennent tous les processus atomiques importants. 
Eu égard au nombre des niveaux impliqués, il n'est pas 
possible d'établir un système avec une équation par 
niveau. Il a donc été proposé de remplacer les niveaux 
par les configurations et les taux de transitions par des 
sommes de taux entre niveaux. Mais il reste difficile de 
traiter plusieurs dizaines de milliers de configurations. 
Les systèmes actuels sont donc écrits pour des 
superconfigurations (SC) qui sont des groupes de 
configurations. L’étude de la répartition des populations 
à l’intérieur des SC a montré qu’elles obéissent à une loi 
exponentielle décroissante en fonction de l’énergie, 
autrement dit, qu'il existe une température effective 
T(SC) spécifique à chaque SC. 
 
2 – Formalisme des températures effectives des 
superconfigurations 
 
On montre que, pour un processus donné, dans un 
superfaisceau reliant SC à SC', il y a deux lois de 
corrélation1: 

- corrélation entre les énergies des configurations de 
départ et celles d'arrivée: les plus hautes (ou basses) 
de SC' transitent surtout vers les plus hautes (ou 
basses) de SC; 

- corrélation linéaire entre le total des forces des 
faisceaux transitant vers une des configurations de SC 
et l'énergie moyenne de cette configuration.  

Pour un processus donné, l'équation de bilan des 
échanges entre la configuration Ci et toutes les autres 
(c’est-à-dire, des arrivées et des départs d’atomes), 
s’écrit : 
 
dN(Ci)/dt =  
    Σj R(C'j → Ci) g(C'j) n(SC’) exp[-∆E(C'j)/kT(SC’)] 
   - g(Ci) n(SC) exp[-∆E(Ci)/kT(SC)] Σj R(Ci → C’j)    (1) 
 
où, par exemple, ∆E(C'j) est la différence entre l’énergie 
de C'j et l’énergie moyenne de SC’, R(C'j → Ci) est un 
taux de transition et g(C'j) est une dégénérescence. 
En tenant compte de tous les processus et des deux lois 
de corrélation, on peut linéariser les équations et on 
montre que le système peut se séparer en deux systèmes. 
Le premier permet d'obtenir les populations n(SC) des 
états moyens de toutes les SC, le second les températures 
T(SC). La population de chaque configuration Ci est 
alors : 
 

N(Ci) = n(SC) g(Ci) exp[-∆E(Ci)/kT(SC)]          (2) 
En sommant sur toutes les configurations Ci, on obtient 
la population totale de SC. 
 
Si le nombre des superconfigurations est suffisant, les 
plus hautes ont une population négligeable par rapport à 
celles des plus basses. En genéral quelques centaines 
suffisent, ce qui fait que les systèmes d'équations 
linéaires sont très faciles à résoudre. 
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3 – Interprétation d'un spectre du xénon 
 
Un spectre du xénon a été enregistré au LULI par 
l'équipe de C. Chenais-Popovics2 et la densité et la 
température électroniques du plasma ont été mesurées 
par diffusion Thomson:  
ne = 1,30±1020 cm-3    kTe = 450±40 eV   Z*= 27,4±1,5 
Huit processus atomiques ont été introduits dans les 
calculs: l'émission spontanée, l'excitation et la 
désexcitation collisionnelles, l'ionisation collisionnelle et 
la recombinaison à trois corps, la recombinaison 
radiative, l'autoionisation et la capture électronique. Les 
ions les plus abondants vont de Xe XXIV à Xe XXXI, 13 
ou 14 SC ont été introduites pour chaque  ion, d'où un 
total de 109 SC, soit 18328 configurations, ou 66 
millions de niveaux. L'exemple du Xe XXIX est donné 
dans la Table 1. Les taux entre SC ont été calculés à 
partir des taux entre configurations, obtenus eux-mêmes 
par le code AVERROES3. 
 
 
 
______________________________________________ 
Superconfiguration           nb. conf.           kT(SC) (eV) 
______________________________________________ 
(3)16   6   140 
(3)15 (4)1  36  159 
(3)15 (5)1  45  150 

(3)15 (6)1  54  104 

(3)15 (7)1  63  98 

(3)15 (8)1  72  152 

(3)14 (4)2  120  146 

(3)14 (4)1 (5)1  240  146 

(3)14 (4)1 (6)1  288  119 

(3)14 (4)1 (7)1  336  117 

(3)14 (4)1 (8)1  384  112 

(3)14 (5)2  180  134 

(3)14 (5)1 (6)1  360  127 

(3)14 (6)2  252  118 
______________________________________________ 

Table 1: Superconfigurations introduites dans le calcul de l'ion 
Xe XXIX. 
 
 
 
Les températures trouvées pour les SC de l'ion Xe XXIX 
figurent, à titre d'exemple, dans la Table 1. Dans tous les 
cas, les valeurs trouvées sont beaucoup plus basses que 
la valeur kTe = 450 eV, ce qui montre que la situation est 
loin de l'ETL. La distribution ionique est déduite en 
sommant les populations de toutes les SC pour chacun 
des ions.  
 
Le résultat figure en Table 2, ainsi que celui obtenu 
précédemment par une méthode tout à fait 
différenteL'accord sur la valeur de l'ionisation moyenne 
Z* est excellent, bien que les distributions ioniques 
soient légèrement différentes. L’accord avec la valeur de 

l’ionisation mesurée par diffusion Thomson est 
également excellent. 
 

 
               distribution ionique (%)     
         Travail présent  Ref. 2   

 
Xe XXV (Zn-like)  0.8  6.5 
Xe XXVI(Cu-like)  10.1  8.0 
Xe XXVII (Ni-like)  37.5  31.2 
Xe XXVIII (Co-like) 30.9  36.5 
Xe XXIX (Fe-like)  15.4  18.8 
Xe XXX (Mn-like)  4.5  4.4 
 
Z* ionisation moyenne 26.7  26.8 

 
Table 2: Distribution ionique. 
 
 
 

 
Figure 1: Comparaison entre le spectre expérimental (trait 
plein) et le spectre simulé (pointillés) 
 
 
Le spectre a été calculé en utilisant cette distribution 
ionique et les populations des configurations (Figure 1). 
Chaque UTA est représenté par une gaussienne si les 
effets de spin-orbite sont faibles, sinon par 3 gaussiennes 
(modèle SOSA4). Les configurations trop faiblement 
peuplées ont été négligées, de sorte que 1897 faisceaux 
seulement ont suffi pour le calcul du spectre. L'accord 
avec le spectre expérimental est très satisfaisant. 
 
Un autre résultat donné par le calcul des populations des 
SC est le suivant: si l'on porte sur un schéma les 
logarithmes des populations n(SC) en fonction des 
énergies des superconfigurations SC, les points 
apparaissent presque alignés sur une droite. On peut donc 
définir une température d'excitation de l'ion, qui est une 
caractéristique de cet ion. L'exemple de Xe XXVII est 
présenté sur la Fig.2. Les différentes valeurs des 
températures d'excitation obtenues pour les 8 ions sont 
données dans la Table 3. 
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Figure2: Température d’excitation de l’ion XeXXVII 
 
 
 
______________________________________________ 
 
Xe XXIV (Ga - like)   119 ± 7 
Xe XXV (Zn - like)  120 ± 5 
Xe XXVI (Cu - like)  113 ± 3 
Xe XXVII (Ni - like)  121 ± 6 
Xe XXVIII (Co - like)  127 ± 7 
Xe XXIX (Fe - like)  134 ± 7 
Xe XXX (Mn - like)  139 ± 7 
Xe XXXI (Cr - like)  121 ± 3 
_______________________________________________ 
Table 3: Températures d'excitation ioniques. (eV) 
 
4 - Conclusion 
 
La méthode des températures effectives des 
superconfigurations permet de tenir compte de milliers 
de configurations, en résolvant un système de petite taille 
(quelques centaines d'équations linéaires couplées). Le 

bon accord expérimental valide les hypothèses faites sur 
les corrélations et la linéarisation des équations. 
 
Une amélioration considérable de la méthode sera le 
remplacement du calcul très lourd des taux entre 
configurations par un calcul analytique direct. Les 
formules correspondantes sont en cours d'élaboration. Il 
est aussi envisagé d'introduire les deux processus 
jusqu'ici négligés, à savoir l'absorption radiative et la 
photoionisation. Il faut souligner qu'aucun calcul de 
fonction de partition n'est nécessaire, et qu'aucune 
hypothèse supplémentaire sur l'état du plasma n'est faite, 
ce qui laisse la possibilité d'appliquer avec succès ce 
formalisme aux plasmas plus proches de l'équilibre 
coronal, tels ceux présents dans les Tokamaks. Enfin, 
quand les calculs des coefficients seront plus rapides, il 
est envisagé d'étendre la méthode aux calculs hors ETL 
dépendant du temps. 
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Abstract – We present an experimental study devoted to bound-bound opacity transitions measurements of ultra-
dense, hot, low Z plasmas. These extreme conditions are at the limit of both emission spectroscopy and absorption 
spectroscopy feasibility. In this work, we develop an absorption spectroscopy experiment specially adapted to high-
density diagnostics, using newly designed structured targets and an ultra-high resolution spectrograph. The aluminum 
plasma is chosen as a first candidate, and helium β and γ opacities are measured. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’objet de ce travail est la mesure par spectroscopie 
d’absorption des opacités lié-lié dans les plasmas denses 
d’aluminium créés par impact laser. L’expérience menée 
à cet effet est stimulée par plusieurs constats : le grand 
déficit de mesures d’opacités pour des conditions 
extrêmes de plasma, pourtant rencontrées dans de 
nombreuses études aussi bien en astrophysique qu’en 
fusion nucléaire, l’influence déterminante du transfert 
radiatif dans la modélisation spectroscopique des 
diagnostics dans les domaines de température [200eV-
400eV] et de densité [5.1022cm-3-1024cm-3], et le rôle 
important du profil de raie dans le coefficient 
d’absorption, lequel apporte en conséquence des 
indications sur les propriétés atomiques et les 
corrélations ioniques [1, 2, 3]. Jusqu’à maintenant, la 
plupart des opacités mesurées correspondent à des 
conditions expérimentales différentes de celles évoquées 
à l’instant [4, 5, 6, 7]. 
L’étude des plasmas ultra-denses dans l’intervalle de 
température [200eV-300eV] est délicate, que ce soit par 
spectroscopie d’émission ou d’absorption [8]. En effet, le 
milieu est peu émissif et pour des petits numéros 
atomiques (Z<15), les opacités hydrogénoïdes et 
héliumoïdes n’affectent le transfert radiatif qu’à partir de 
profondeurs optiques suffisamment grandes, pour 
lesquelles l’émission propre ne doit pas être négligée. 
Une première mesure du coefficient d’absorption de la 
raie Lyß de l’aluminium à 300eV et 1023cm-3 par 
spectroscopie d’émission a déjà été réalisée [4]. Le 
succès de l’expérience d’absorption présentée dans ce 
rapport repose sur l’abondance des niveaux bas des 
populations ioniques pour les transitions choisies. En 
effet, pour les conditions de plasma considérées, le 
rayonnement est d’avantage absorbé par les ions 
héliumoïdes que par les ions hydrogénoïdes. 

L’investigation porte donc sur la mesure des opacités de 
Heß et Heγ. 
Ce travail est conduit en parallèle avec une réflexion 
théorique sur les opacités dans les mêmes conditions [3]. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
Deux bras de la chaîne nanoseconde du LULI génèrent 
chacun une impulsion gaussienne de 80J en 600ps à la 
longueur d’onde 1,053µm. Après conversion en λ/4 
(0,263µm, 25J délivrés en 500ps), le premier faisceau est 
focalisé sur une cible structurée d’aluminium. La tâche 
focale possède un diamètre de 100µm. L’intensité atteint 
2.1014W.cm-2. Le second faisceau, converti en λ/2, 
irradie une source X de samarium utilisée comme back-
lighter. 
Les cibles ont été décrites ailleurs [8] et [9]. Il s’agit de 
feuilles triples-couches CH/Al/CH dont l’épaisseur totale 
avoisine le diamètre de la tâche focale. Cette géométrie 
préserve le confinement de l’aluminium et dégage la 
zone dense qui se trouvait dans le cratère avec les cibles 
massives traditionnelles [10]. Les épaisseurs de plastique 
de chaque côté de la feuille d’aluminium sont 
suffisamment petites pour que le plasma correspondant 
soit considéré comme optiquement mince. 
La figure 1 montre l’implantation des cibles utilisées 
pour l’expérience. Le samarium, fréquemment utilisé 
comme back-lighter, dispose d’un quasi-continuum très 
intense de raies d’émission dans le domaine spectral 
considéré. Le défit expérimental consiste à aligner la 
région de forte émission du samarium avec la zone de 
plasma ultra-dense d’aluminium et la fente du 
spectrographe. Des ajustements fins sont possibles grâce 
aux ensembles micrométrés permettant de déplacer les 
supports dans la plupart des directions. En particulier, les 
paramètres concernant le grandissement spatial et la 
largeur de la fenêtre d’absorption sont subordonnés aux 
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positions respectives des tâches focales dans le plan 
perpendiculaire à la longueur de la fente (voir figure 2). 
Enfin, un spectrographe de très haute résolution 
(λ/∆λ=6000) analyse l’émission réabsorbée aussi bien 
spectralement que spatialement, à l’aide d’une fente, 
dont la proximité avec le plasma d’aluminium (2mm) 
assure un grandissement spatial de 100, et d’un cristal 
PET en géométrie de Johann. Le film couvre toutes les 
raies hydrogénoïdes et héliumoïdes de l’aluminium de 
5.1 à 7.5 Å. 
 

 

 
Figure 1: Dispositif permettant l’alignement des cibles triples-
couches et Sm entre elles et par rapport à la fente afin 
d’optimiser l’absorption du back-lighter (samarium) dans la 
zone de plasma ultra-dense d’aluminium où les ions 
héliumoïdes non-excités sont particulièrement nombreux. 
 
 

 
Figure 2: Trois mouvements possibles des cibles et leurs 
conséquences : (a) la position du Sm suivant la direction 
parallèle à la fente détermine la position sur le film de la 
fenêtre spectrale d’absorption, (b) la largeur de cette fenêtre 
spectrale d’absorption augmente lorsque les deux tâches 
focales se rapprochent jusqu’à recouvrir complètement la 
fenêtre du film pour une distance de 100µm entre les deux 
tâches, (c) la distance entre la tâche focale de l’aluminium et la 
fente détermine le grandissement spatial sur le film ; cette 
distance est fixée à 2mm. Le grandissement est alors 100. 

3 – Premiers résultats expérimentaux 
 
Plusieurs paramètres ont été testés pour optimiser 
l’absorption des ions héliumoïdes d’aluminium dans le 
continuum de samarium : l’énergie laser du faisceau 4ω 
éclairant l’aluminium (l’autre faisceau à 2ω restant à 
énergie maximum), l’épaisseur d’aluminium, la distance 
et le délai entre les deux plasmas. La variation en énergie 
du faisceau 4ω n’a pas influencé réellement la qualité 
des résultats. Les épaisseurs de 2 et 5µm d’aluminium 
n’ont rien donné ; l’absorption n’est apparue que pour 
des cibles de 20µm. La distance entre les deux plasmas 
(paramètres (b) de la figure 2) a été fixée à 1mm puis 
100µm. L’absorption, visible uniquement sur Heγ dans le 
premier cas, s’est étendue à Heß dans le deuxième cas. 
Enfin la majorité des spectres d’absorption ont été 
obtenus en imposant un délai de 400ps entre les deux 
faisceaux afin que le plasma d’aluminium se refroidisse, 
laissant ainsi le temps à une importante population d’ions 
héliumoïdes non-excités de se constituer. Il semble que 
ce paramètre soit déterminant pour le succès de 
l’expérience. 
La figure 3 présente deux films de même dispersion, 
scannés avec des niveaux de gris identiques, et 
enregistrés dans la configuration suivante : une épaisseur 
de 20µm d’aluminium, une distance (b) fixée à 100µm, 
des énergies maximales pour les deux faisceaux et un 
délai de 400ps.  
 

 

 
Figure 3: Emission de samarium non réabsorbée (film du haut) 
et réabsorbée (film du bas). 
 
 
Le film du haut montre le continuum d’émission de 
samarium non réabsorbé. Pour ce tir, les cibles étaient 
placées comme l’indique la figure 1 mais seul le faisceau 
2ω a été déclenché. Sur le film du bas, l’émission de 
samarium est cette fois réabsorbée et l’absorption est 
particulièrement évidente pour Heß et Heγ. Comme il se 
doit, cette absorption est plus prononcée pour Heß que 
pour Heγ. Il est important de remarquer que ces deux 
diagnostics sur un même enregistrement conduisent à des 
résultats complémentaires. 
Les spectres centrés autour de Heß issus de ces films 
sont représentés sur la figure 4. L’émission de samarium 
est réabsorbée dans la zone la plus dense du plasma 
d’aluminium, i.e. la zone sous choc. Les niveaux 
d’intensités « zéro » correspondant au bruit de fond pour 
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les deux films sont également portés sur le graphique. Si 
on néglige dans un premier temps l’émission propre de 
l’aluminium, l’émission réabsorbée de samarium s’écrit : 

ISm− réabsorbé ∝ ISme−τ Al  
où ISm  est l’intensité de samarium non réabsorbé et τ Al  
la profondeur optique de l’aluminium. A l’aide de cette 
formule simple, des limites inférieures de 1.3 et 0.44 
pour les profondeur optiques au maximum de Heß et Heγ 
ont été déterminées. L’hypothèse d’un plasma homogène 
transversalement sur l’épaisseur de 20 µm conduit à des 
valeurs inférieures de 640cm-1 et 220cm-1 pour les 
coefficients d’absorption de Heß et Heγ. Néanmoins, le 
rapport des coefficients d’absorption kβ/kγ=2.86 est 
cohérent avec celui des forces d’oscillateur des raies : 
fβ/fγ=2.67. Les résultats concernant les autres tirs donnent 
des valeurs similaires. 

 

 
Figure 4: Exemple de spectre d’absorption centré autour de la 
raie Heß de l’aluminium. 
 
 
3 – Conclusion 
 
Des mesures d’opacité de Heß et Heγ ont été réalisées 
pour la première fois par spectroscopie d'absorption pour 
des plasmas laser ultra-denses et chauds. Les cibles en 
feuilles minces triple-couche, associées à un 
spectrographe de haute résolution, se sont avérées d’une 
grande efficacité pour cette nouvelle expérience. La 
confrontation des résultats expérimentaux aux 
simulations est en cours ; elle va permettre de mettre en 

évidence le rôle des profils de raies des plasmas denses 
de Z peu élevés sur l’opacité spectrale et d’en tirer des 
informations sur les corrélations ioniques. Cette 
confrontation sera aisée grâce aux conditions 
expérimentales : la présence de deux espèces ioniques 
uniquement (Al11+ et Al12+) dans les régions de plasma 
dense simplifiant considérablement les simulations des 
populations, et le fort pouvoir de résolution du 
spectrographe permettant une analyse fine des spectres. 
Grâce aux résultats des dernières expériences, l’émission 
propre de l’aluminium va être évaluée avec précision, 
puisque le niveau d’intensité du continuum d’émission 
du samarium a été alors un paramètre variable. 
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Abstract - In this work, two different atomic models (ANALOP based on parametric potentials and IDEFIX based 
on the dicenter model) are used to calculate the opacities for bound-bound transitions in hot dense, low Z plasmas, 
and the results are compared to each other. In addition, the ANALOP code has been used to compute free-bound 
cross sections for hydrogen-like ions. 

 
 
 
1 – Introduction  
 
Dans les plasmas denses et chauds, la détermination de la 
densité et de la température du plasma est fondamentale 
pour caractériser ce dernier. Dans les expériences 
menées au LULI durant ces deux dernières années1,2, 
nous avons utilisé la spectroscopie d’émission pour 
évaluer les conditions de densité et température des 
plasmas créés. Pour modéliser ces plasmas il est 
nécessaire de calculer leurs coefficients d’émission et 
d’absorption qui dépendent des propriétés atomiques 
telles que les énergies de transitions, les forces 
d’oscillateurs, les profils spectraux. 
 
Dans ce travail, deux codes ont été utilisés pour simuler 
les propriétés radiatives des plasmas obtenus 
expérimentalement. Le premier code, ANALOP3, 
détermine les opacités en se basant sur des potentiels 
analytiques pour modéliser la structure électronique des 
ions du plasma. Le second code, IDEFIX4-6 basé sur le 
modèle dicentrique, permet de calculer de façon précise 
les profils de raies pour des plasmas de densité très 
élevée.  
 
Nous présenterons dans ce travail des comparaisons entre 
les résultats obtenus à l’aide des codes ANALOP et 
IDEFIX. En particulier ces comparaisons porteront sur 
les profils spectraux des ions hydrogénoïdes et 
heliumoïdes de l’aluminium et du fluor, ces ions ayant 
été choisis en raison de leur abondance dans les 
expériences citées antérieurement.  
 
 
2 – Modèles Atomiques 
 
2.1 Modèle dicentrique 
 
La capacité du modèle dicentrique pour reproduire les 
profils de raies émis par des plasmas fortement corrélés a 
été démontrée5,6. Ce modèle permet de traiter exactement 

l’interaction entre l’ion émetteur et son plus proche 
voisin6. Le code IDEFIX qui incorpore le modèle 
dicentrique permet de calculer les profils de raies pour 
des ions hydrogénoïdes et héliumoïdes dans des régimes 
de fortes densités4. Ce code a ensuite évolué pour inclure 
l’interaction du dicentre avec les autres ions du plasma7. 
 
Le Hamiltonien dépendra pour ce dernier modèle plus 
élaboré, de trois paramètres : R (distance moyenne 
interionique), F (microchamp dû aux autres ions), Ω 
(angle entre l’axe du dicentre et le microchamp). Par 
conséquent les énergies et fonctions d’onde dépendront 
aussi de ces paramètres. Pour un jeu de paramètres 
(R, F,Ω) fixés correspondant à une configuration du 
plasma, nous pouvons calculer les sections efficaces lié-
lié σ ω

abs (R, F,Ω)  des ions considérés. La section efficace 
totale s’obtiendra en ajoutant les sections efficaces pour 
chaque configuration du plasma, en tenant compte de la 
probabilité W (R, F,Ω)  pour que cette configuration 
existe dans le plasma pour une condition de densité et 
température données. 
 

σ ω
abs = σ ω

abs (∫ R, F,Ω) W (R, F,Ω) dR dF dΩ  

 
2.2. Potentiels analytiques 
 
Nous avons aussi développé un code d’opacité, 
ANALOP3, pour calculer les propriétés optiques d’un 
plasma ; ce code est basé sur l’utilisation de potentiels 
paramétriques8,9. 
 
Ces potentiels qui contiennent des corrections pour des 
ions plongés dans un plasma, ont été obtenus en 
résolvant l’équation de Poisson, en appliquant 
l’approximation de Debye-Hückel, et en tenant compte 
de l’action de la densité de charge du plasma sur 
l’électron optique9. 
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Pour un état ionique donné, en considérant un modèle de 
particules indépendantes (IPM), les niveaux d’énergie et 
les fonctions d’ondes pour chaque niveau (libre ou lié) 
sont obtenus en résolvant l’équation de Dirac avec un 
potentiel effectif dit "potentiel paramétrique non isolé", 
donné par l’équation10,11 
 
 

Ueff (r) = −
1
r

N −1( ) Φ(r) −η(r)( )+ Z − N + N −1( )η(0)[ ]e−ar +1{ } 

où  Z est le nombre de charge 
N le nombre d’électrons liés 

 η(r) =
1

2
a e−a s−r

Φ(s)0
∞∫ ds  

 a est l’inverse de la longueur de Debye 
 Φ(r)  est une fonction d’écran 11 
 
L’expression de la section efficace lié-lié de photo-
absorption pour une raie donnée s’écrit  (en unités a0

2, où 
a0 est le rayon de Bohr):  
 

  
σω

abs = 2π2αφ(ω) ρl
l
∑ fu−l

abs

u
∑  

avec, α la constante de structure fine, ρl les populations 
du niveau inférieur intervenant dans les composantes, et 
φ (ω ) le profil Stark normalisé de la raie considérée. Ces 
profils ont été calculés avec le code Pim Pam Poum 
(PPP)12 en utilisant comme données atomiques d’entrée 
les énergies de transitions et les forces d’oscillateurs 
calculées par ANALOP. 
 
Le coefficient d’absorption des transitions lié-lié a été 
évalué par les codes IDEFIX et ANALOP en utilisant 
l’expression :  

kω = Nlσ ω
abs  

où,   σ ω
abs  est la section efficace de photo-absorption et Nl 

la population des ions se trouvant sur le niveau inférieur. 
Ces populations ont été calculées à l’aide du code 
M3R13. 
 
De même le coefficient d’absorption pour une transition 
lié-libre est calculé en utilisant l’expression suivante:  

kω = N l σ ω
ion  

où σ ω
ion  est la section efficace de photo-ionisation. La 

section efficace de photo-ionisation est calculée de façon 
similaire à la section efficace de photo-absorption, mais 
en tenant compte cette fois du fait que l’état final est un 
état du continu. 
 
3 – Résultats 
 
Les premiers calculs ont permis de déterminer la 
distribution ionique pour nos conditions expérimentales. 
Cette distribution a été obtenue grâce au code M3R, en 
utilisant comme données atomiques, une base de données 
générée par ANALOP en considérant un potentiel 
analytique isolé (avec a=0). Cette distribution montre 
que dans nos conditions de plasmas (aluminium ou fluor) 

les espèces ioniques les plus abondantes sont les espèces 
héliumoïdes, hydrogénoïdes et les ions totalement 
épluchés. 
 
Nous avons ensuite comparé les sections efficaces de 
photo-excitation calculées par IDEFIX et ANALOP pour 
deux conditions de densités différentes. La figure 1 
montre la section efficace de photo-absorption pour la 
raie Lyβ de l’aluminium à une densité de Ne=5.1022 cm-3. 
Dans ces conditions de densité, la différence entre 
ANALOP (utilisant le potentiel incluant l’effet du 
plasma) et IDEFIX s’explique par le fait que l’utilisation 
de l’approximation de Debye-Hückel n’est plus valable 
quand le paramètre de couplage du plasma est voisin de 
l’unité. Par contre en considérant un potentiel de type 
« sphère ionique » (IS-P) ou tout simplement « isolé » 
(I-P, a=0), les sections efficaces sont plus en accord avec 
IDEFIX. 
 
 

 
Figure 1: Al Lyman β à Ne = 5⋅1022 cm-3 et Te = 500 eV 
calculée avec le potentiel analytique isolé (I-P), le potentiel de 
la sphère ionique (IS-P), ANALOP, et IDEFIX. 
 
 
Sur la figure 2 nous avons représenté la section efficace 
de photo-absorption de la raie Lyß du fluor calculée par 
ANALOP à une densité plus petite où l’approximation 
de Debye-Hückel peut s’appliquer. Les résultats sont 
assez voisins des résultats de I-P ou IS-P. On observe 
que le potentiel analytique reproduit les principaux effets 
dus au plasma sur les propriétés atomiques : abaissement 
du potentiel d’ionisation, déplacement de la raie vers le 
rouge. 
 
ANALOP permet aussi de calculer les sections efficaces 
de photo-ionisation pour n’importe quel état d’ionisation 
dans le cadre du modèle de particules indépendantes. Sur 
la figure 3 nous avons représenté les sections efficaces 
libre-lié de l’aluminium pour les ions se trouvant dans 
l’état final avec 1,2,3 ou 4 électrons liés. 
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Figure 2: F Lyman β à Ne = 2⋅1020 cm-3 et Te = 300 eV 
calculée avec le potentiel analytique isolé (I-P), le potentiel de 
la sphère ionique (IS-P) et ANALOP. 
 
 

 
Figure 3 : Sections efficaces libre-lié pour un plasma 
d’aluminium à Ne = 1023 cm-3 et Te =300 eV. 
 

4 – Conclusions 
 
Nous avons comparé les codes de physique atomique, 
ANALOP et IDEFIX, qui permettent de calculer les 
coefficients d’émission et d’absorption des plasmas 
denses. 
 
Les résultats des sections efficaces lié-lié, obtenus avec 
ces codes, ont été comparés dans le cas d’un plasma 
d’aluminium. Nous avons constaté que le potentiel 
analytique non isolé qu'utilise ANALOP dans sa forme 
actuelle n’était pas adapté pour les très fortes densités. 
Un nouveau potentiel tenant compte des effets de fortes 
densités est en court de développement. 
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Abstract – Spectroscopic observation of K–shell emission from highly stripped Al ions immersed in dense, 
constrained-flow plasma is reported. By using the high-dispersion vertical geometry Johann spectrometer, the 
detailed line profiles and frequency shifts of the Al Heα spectral group have been measured. The density-dependent 
decline in separation between singlet and triplet energy levels has been identified; close to the target surface the 
exchange energy displays anomalous behavior which cannot be explained by current theoretical models. The precise 
experimental data can be used as a benchmark for testing the competing theoretical models of intermediately coupled 
plasmas. 

 
 
1 – Introduction 
 
Malgré les progrès théoriques et expérimentaux 
accomplis dans la compréhension du déplacement 
spectral des raies dans les plasmas denses et chauds1-6, ce 
sujet fait encore l’objet de nombreuses controverses. 
Dans la plupart des théories, l’excès d’électrons libres 
autour de l’ion émetteur induit une perturbation des 
fonctions d’onde des électrons liés, les raies X émises 
sont élargies et leurs longueurs d’ondes sont déplacées 
vers le rouge. Les largeurs et positions des transitions 
élargies par effet Stark dépendent fortement de la densité 
et relativement peu de la température, donc les largeurs 
de raies des ions hydrogénoïdes sont couramment 
utilisées pour le diagnostic de la densité des plasmas de 
laboratoire. En ce qui concerne les déplacements 
spectraux, la situation est moins claire : alors que 
l’existence de ces déplacements dans les expériences 
utilisant des lasers sub-nanoseconde est largement 
acceptée depuis relativement peu de temps2,4,5, 
l’observation de très grands déplacements vers le rouge, 
à la densité du solide3,6, dans les plasmas créés avec des 
lasers femtosecondes est parfois remise en cause7. 
Cet article apporte des résultats expérimentaux sur des 
déplacements de raies dans des plasmas caractérisés par 
de faibles gradients transverses. Les raies spectrales de 
l’aluminium hydrogénoïde et héliumoïde obtenues grâce 
à une nouvelle géométrie des cibles8 ont été analysées en 
utilisant un spectromètre X à haute dispersion9. Une 
étude préliminaire de la série de transitions entre Al Lyß 
et Al Lyζ montre que les résultats sont en accord avec les 
prévisions théoriques : les raies sont d’autant plus 
élargies et déplacées que la densité est élevée, i.e. que 
l’on se rapproche de la cible irradiée. L’interprétation 
détaillée des profils de raies observés sera publiée 
ailleurs.  

Ici, nous nous intéressons uniquement aux déplacements 
des transitions contribuant au profil de Al Heα. Ce type 
de mesure est particulièrement difficile : d'une part les 
raies de résonance et d’intercombinaison subissent des 
déplacements moins importants que les raies de nombre 
quantique principal élevé, et d’autre part les effets 
d’opacité sont plus importants. Grâce au dispositif 
expérimental que nous avons mis au point, les profils des 
raies émises sont observés avec de très grandes 
résolutions spectrale et spatiale ; ainsi leurs déplacements 
éventuels peuvent être bien identifiés. Nous décrirons 
brièvement l’expérience, fournirons les résultats de 
l’analyse des spectres et discuterons des raisons possibles 
du comportement anormal de la séparation entre les 
niveaux d’énergie singulet et triplet. 
 
2 – Montage expérimental 
 
Les expériences ont eu lieu sur la chaîne 
« nanoseconde » du LULI. Le schéma du dispositif 
expérimental est représenté sur la figure 1. Un faisceau 
laser utilisé à λ/4 (0.263 µm) et délivrant jusqu’à 20 J en 
500 ps, est focalisé sur une cible. La tache focale a un 
diamètre d’environ 80 µm ce qui conduit à une intensité 
incidente de l’ordre de 1014 W.cm-2. L’irradiation s’est 
faite en incidence normale sur une cible structurée 
composée d’une feuille d’aluminium (dont l’épaisseur 
varie de 5 à 50 µm) collée en sandwich entre deux 
feuilles de plastic (d’épaisseur 2 X 20 µm). En centrant 
la tache focale sur l’aluminium, le plasma d’aluminium 
reste perpendiculaire à la direction d’observation (le 
plastic assure son confinement). Dans cette géométrie, 
les densité et température électroniques peuvent atteindre 
1023 cm-3 et 300 eV respectivement, à proximité de la 
surface irradiée8. 
L’émission du plasma est analysée par un spectromètre 
Johann classique à cristal cylindrique de PET ; la 



 

Rapport LULI 2002 56 

résolution spatiale est assurée par une fente de 20 µm et 
le grandissement transverse est de 100. Un deuxième 
diagnostic a été utilisé dans ces expériences : il s'agit 
d'un Spectromètre Johann à géométrie Verticale (SJV) 
constitué d'un cristal de quartz (100). C'est le diagnostic 
principal de l'expérience. Comme il est indiqué 
schématiquement sur la figure 1, le SJV disperse le 
rayonnement dans une direction parallèle à l’axe du 
cristal cylindrique. L’instrument fournit deux ensembles 
identiques de spectres, résolus spatialement et situés de 
part et d'autre de la longueur d‘onde centrale λ0 (reliée 
via l’équation de Bragg à l’angle θ0). L’existence de cet 
axe de symétrie facilite la reconstruction par ordinateur 
du spectre détecté ; le problème d’une mesure précise des 
positions des raies ou de leurs déplacements relatifs est 
alors ramené à la détermination précise de l’espace 
correspondant entre les spectres symétriques9. Le 
spectromètre SJV est positionné pour observer l'émission 
dans une direction à quelques degrés de la surface de la 
cible. La résolution spatiale est de 8 µm. 

 
Figure 1: Schéma du dispositif expérimental 
 
Les spectres sont enregistrés sur un film Kodak Industrex 
CX. Ils sont numérisés en utilisant une fente de 
8 x 80 µm2 (résolution spatiale x direction de dispersion). 
L’origine de l’axe des y (axe de résolution spatiale) est 
choisie sur la surface de la cible. La position de la raie de 
référence utilisée pour calibrer les spectres à été repérée 
à une distance de 104 µm par rapport à l’origine. A cette 
distance on peut supposer que la raie n'est pas déplacée. 
Tous les spectres significatifs ont été calibrés en 
longueur d’onde et corrigés de la distorsion dans la 
direction de la résolution spatiale, en utilisant un 
algorithme décrit ailleurs9. 
 
3 – Interprétation des spectres 
 
Le spectre inséré dans la figure 1 représente une 
densitométrie non corrigée centrée sur les raies de 
résonance R (1s2p 1P1 - 1s2 1S0) et d’intercombinaison I 
(1s2p 3P1 - 1s2 1S0) de Al XII. Le spectre reconstitué 
(c'est-à-dire corrigé) à partir de cette densitométrie est 
montré sur la figure 2a : près de la surface irradiée, 
l’effet des différents paramètres du plasma est très 
important ; l’apparition très localisée spatialement des 
satellites diélectroniques, l’élargissement des raies et leur 
déplacement croissant avec la densité (i.e. lorsque l’on se 
rapproche de la surface de la cible) sont évidents. Le 

déplacement des raies est encore plus prononcé dans le 
spectre émis par une cible de plus petite épaisseur d’Al 
(figure. 2b). A des distances plus grandes (≈ 80 µm), les 
raies sont pratiquement parallèles, ce qui veut dire que 
leurs déplacements relatifs sont négligeables. Le 
déplacement du centre de gravité des raies dans les 32 
premiers microns est énorme. On peut comparer la 
distance des raies émises près de la surface à celle des 
mêmes raies émises par la région située à 104 µm : 
l'écart est de 2.5 mÅ dans le cas (a) et de 3.9 mÅ dans le 
cas (b). Ces valeurs sont beaucoup plus grandes que les 
incertitudes de mesures dans la détermination des 
longueurs d’onde, liées au SVJ (environ 0.15 mÅ). De 
plus, bien que les deux spectres aient été détectés en 
utilisant la même géométrie, les profils de raies obtenus à 
partir des feuilles de 20 µm sont déplacés vers le rouge 
de plusieurs mÅ par rapport à ceux obtenus en utilisant 
une feuille plus mince de 5 µm. L’incertitude sur le 
positionnement de la cible introduit une incertitude en 
longueur d’onde d’environ 1 mÅ (déviation standard) ; 
cela indique que lorsqu’on augmente l’épaisseur de la 
feuille collée en sandwich, on obtient un plasma de plus 
forte densité. Les points cruciaux de l’analyse du 
déplacement des raies sont la décomposition correcte des 
différentes contributions à un profil donné, la prise en 
compte de l’effet Doppler dû aux gradients des vitesses 
dans le plasma en expansion et un traitement rigoureux 
du transfert radiatif. Pour les expériences décrites ici, les 
transitions de résonance et d’intercombinaison ont une 
contribution prépondérante par rapport aux satellites 
diélectroniques sur le profil global. L’estimation des 
corrections liées à l’effet Doppler est basée sur un model 
simplifié de l’hydrodynamique du plasma11. Les 
différences dans les vitesses effectives des ions près de la 
surface et à une distance de 100 µm au delà de la surface 
sont inférieures à 5.107 cm/s, donc le déplacement 
Doppler n’excède pas 0.7 mÅ pour l'angle d’observation 
choisi. Cette correction représente la limite supérieure de 
l’incertitude sur la mesure du déplacement des raies. 

 
Figure 2: Spectres résolus spatialement des raies de résonance 
(R) et d’intercombinaison (I) de AL XII, obtenus avec les cibles 
structurées décrites dans cet article. Les feuilles d'aluminium  
dont l’épaisseur était de 20 µm (a) et 5 µm (b) étaient collées 
entre deux feuilles de plastic de 30 µm d’épaisseur. 
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Généralement, les profondeurs optiques utilisées pour le 
centre des raies α sont supérieures à 1, donc les effets de 
réabsorption du rayonnement sont importants. 
Cependant, on peut montrer que les gradients transverses 
dans la plasma confiné sont minimisés, et que 
l’élargissement Doppler ne représente qu’une très faible 
contribution à la largeur des profils [12]. Par suite, le 
transfert radiatif n'influence que les intensités mais pas 
les positions des raies symétriques. 
 

 
Figure 3: Déplacements spectraux observés des raies de 
résonance (a) et intercombinaison (b) de Al XII en fonction de 
la distance par rapport à la surface initiale de la cible. La 
comparaison des centres de gravité des spectres obtenus de 
part et d’autre (i.e. « à droite » et « à gauche ») de la raie de 
référence, démontre la reproductibilité de ces résultats. 
 
L'évolution des positions des raies de résonance et 
d’intercombinaison de l’Al Heα est représentée sur la 
figure 3. Les deux raies sont déplacées vers le rouge 
lorsque la densité augmente, i.e. lorsque l’on se 
rapproche de la surface de la cible. Le comportement 
anormal des raies près de la surface pourrait être dû à des 
effets combinés de l’expansion du plasma et des opacités 
dans un plasma dense relativement froid. Les positions 
des raies montrées sur la figure 3 sont entachées d’une 
erreur systématique due à la non prise en compte de la 
variation en fonction de l’espace de déplacements liés à 
l’effet Doppler macroscopique. Cependant, l'écart entre 
les deux raies devrait être exempt de cette erreur. Cet 

écart lié à l'énergie d'échange fait l'objet d'une autre 
étude. 
 
4 – Conclusion 
 
Nous avons présenté des mesures ultra-précises des 
déplacements de raies pour les ions Aluminium 
héliumoïdes plongés dans un plasma dense et confiné. En 
utilisant les cibles structurées et une instrumentation 
spectroscopique de conception avancée, les détails des 
profils de raies ainsi que les déplacements de fréquence 
des transitions contribuant au profil de Al Heα ont été 
observés. L’analyse des spectres révèle un déplacement 
systématique vers le rouge des raies de résonance et 
d’intercombinaison. La diminution puis la brusque 
augmentation de la distance de séparation entre les 
niveaux d’énergie singulet et triplet lorsque la densité 
augmente a été remarquée. Ces données expérimentales 
précises pourraient servir de référence pour tester la 
validité de modèles théoriques de modélisation de 
plasmas modérément couplés. 
 
Remerciements 
 
Cette recherche a été menée au sein du programme 
européen “Improve Human Potential and Socio-
Economic Base Program of the European Community”, 
contrat nº HPRI CT 1999-0052. Le premier auteur était 
financé par une bourse Marie Curie, contrat n° HPMF-
CT-2002-01550. 
 
Références  
 
1 Nguyen H et al, Phys Rev A 33,1279 (1986). 
2 Renner O et al, J Phys B: At Mol Opt Phys 31, 1379 
(1998). 
3 Saemann A et al, Phys Rev Lett 82, 4843 (1999). 
4 Junkel GC et al, Phys Rev E 62, 5584 (2000). 
5 Woolsey NC et al, J Quant Spectrosc Radiat Transfer 
65, 573 (2000). 
6 Andiel U et al, Europhysics Letters 60, 861 (2002). 
7 Shepherd R, and Audebert P, Proc. 10th RPHDM 
Conference, to be published in J Quant Spectrosc Radiat 
Transfer. 
8 Leboucher-Dalimier E et al, Phys Rev E 64, 065401 
(2001). 
9 Renner O et al, Rev Sci Instrum 68, 2393 (1997). 
10 Marquardt DV, J Soc Ind Appl Math 11, 431 (1963). 
11 Renner O et al, J Quant Spectrosc Radiat Transfer, in 
print (2003). 
12 Djaoui A et al, J Quant Spectrosc Radiat Transfer 52, 
531 (1994). 
13 Koenig M et al, Phys Rev A 38, 2089 (1998). 

 



 

Rapport LULI 2002 58 

C8 - SIMULATION DE DYNAMIQUE MOLECULAIRE POUR LA MODELISATION DES 
PLASMAS :APPLICATION A LA SPECTROSCOPIE. 

 
E. Dufour1,2, A. Calisti1, B. Talin1, M.A. Gigosos3, M.A. Gonzalez3, J.W. Dufty4 

 
1PIIM, UMR6633, France, 

2PAPD, LULI, UMR7605, France, 
3Departemento de Optica y Fisica Aplicada, Univ. de Valladolid, Espagne, 

Department of Physics, Univ. de Floride, Gainesville, USA. 
 
 

Abstract – The ion-electron coupling properties for a ion impurity in an electron gas and for a two component 
plasma are investigated on the basis of a regularized electron-ion potential removing the short-range Coulomb 
divergence. This work is largely motivated by the study of radiator dipole relaxation in plasmas which makes a real 
link between models and experiments. Current radiative property models for plasmas include single electron 
collisions neglecting charge-charge correlations within the classical quasi-particle approach commonly used in this 
field. The dipole relaxation simulation based on electron-ion molecular dynamics proposed here will provide means 
to benchmark and improve model developments. Benefiting from a detailed study of a single ion imbedded in an 
electron plasma, the challenging two-component ion-electron molecular dynamics simulations are proven accurate. 
They open new possibilities to obtain reference lineshape data. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Un modèle de plasma classique mettant en jeu des 
particules chargées, avec ou sans fond neutralisant, 
interagissant à travers des forces binaires additives 
données, est utilisé pour des études préliminaires de 
simulations de profils de raies émises par des émetteurs 
ioniques. Cette étude concerne des ions de charge Ze et 
des électrons dans un cadre classique. La présence des 
électrons requiert la prise en compte d’effets quantiques 
pour éliminer la divergence en zéro du potentiel de 
Coulomb attractif entre ions et électrons. Ceci est réalisé 
par l’utilisation d’un potentiel de Coulomb régularisé qui 
reste fini aux courtes distances, prenant ainsi en compte 
de manière approximative les effets de diffraction 
quantique1 et permettant d’utiliser les lois de la 
mécanique classique pour obtenir les propriétés désirées. 
Une étude détaillée des propriétés statistiques 
indépendantes du temps d’un gaz d’électrons autour 
d’une impureté ionique a été faite récemment sur la base 
d’un tel potentiel ion-électron régularisé2. Deux 
méthodes classiques standards ont été utilisées : la 
Dynamique Moléculaire (DM) et l’approximation 
hypernetted chain (HNC)3 permettant des comparaisons 
croisées et l’interprétation des résultats. Parallèlement 
aux fonctions de corrélation et de structure, la DM 
fournit une représentation réaliste des champs électriques 
stochastiques qui agissent sur l’ion. Ces champs 
électriques dépendants du temps représentent l’ingrédient 
nécessaire pour décrire l’élargissement Stark (relaxation 
du dipôle) des raies spectrales émises par les ions dans 
les plasmas. Décrire ces champs par simulation 
permettrait d’obtenir des profils de raies qui tiennent 
compte de toutes les corrélations entre les particules 
chargées. De tels profils simulés fourniraient des 
références essentielles à confronter aux modèles 

phénoménologiques plus rapides développés pour le 
diagnostic des plasmas via la spectroscopie. L’objectif 
principal de ce travail est, donc, de réaliser des 
simulations de DM avec des ions de charges différentes 
de 1 et des électrons afin d’obtenir toutes les données 
nécessaires pour la simulation des profils de raies tenant 
compte de toutes les interactions entre les charges. Dans 
la section suivante, les effets de corrélations électron-
électron sur l’élargissement électronique des raies 
spectrales sont étudiés pour un émetteur ionique dans un 
gaz d’électrons. L’élargissement ionique est négligé pour 
mieux isoler les effets de couplage électronique. Ensuite, 
le cas plus réaliste d’un émetteur dans un plasma à 2 
composantes électrons et ions est considéré. Il est montré 
que séparer les effets d’élargissement ionique et 
électronique, comme il est fait usuellement, demande 
quelques précautions et interprétations. 
 
 
2 – Impureté ionique dans un gaz d’électrons 
 
On considère un ion unique de masse infinie dans un gaz 
d’électrons (OCP) avec un fond continu neutralisant. Le 
potentiel de Coulomb régularisé utilisé est donné par : 

Vie=-Ze2(1-e-r/δ)e-r/λ/r     (1) 
où δ=(2π η 2/meKBT)1/2 est la longueur d’onde de de 
Broglie et λ est choisie suffisamment grande pour que les 
corrélations entre charges apparaissent mais 
suffisamment petite pour permettre l’utilisation de 
conditions aux limites périodiques. Le potentiel électron-
électron est tel que : Vee(r)=e2e-r/λ/r. Les simulations de 
DM mettent en jeu N électrons dans une boite 
élémentaire cubique de taille c suffisamment grande de 
sorte que : Z<<N, λ>λD où λD est la longueur de Debye 
et λ ≤ c/2. Ces conditions étant nécessaires pour que les 
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mécanismes d’écrantage qui réduisent la portée de 
l’interaction ion-ion se mettent en place. 
 
Pour la plupart, les modèles pour décrire l’effet Stark 
dans les plasmas sont semi classiques, c’est à dire que 
l’élargissement des raies est obtenu en décrivant 
l’évolution d’un système quantique – l’émetteur- 
perturbé par les micro champs électriques classiques du 
plasma. A cause du faible rapport des masses ion-
électron, l’effet Stark dû aux ions lents et celui du aux 
électrons rapides sont généralement traités séparément. 
L’effet Stark ionique est traité dans l’approximation 
quasi statique alors que l’élargissement électronique est 
décrit comme un processus dynamique résultant des 
fluctuations stochastiques hautes fréquences du micro 
champ électronique. Un modèle de collisions binaires 
mettant en jeu des électrons indépendants se déplaçant à 
vitesse constante sur des trajectoires droites est utilisé. 
Les corrélations électroniques sont prises en compte 
indirectement en écrantant le potentiel électron-émetteur 
à la longueur de Debye. 
 
Dans ce travail, deux simulations de DM sont effectuées 
pour calculer le champ électrique électronique sur 
l’émetteur suivi du calcul du profil de raie : 1) les 
électrons sont considérés comme des particules libres qui 
n’interagissent pas entre elles mais perturbent l’ion 
émetteur avec un champ électrique obtenu à partie du 
potentiel écrit en (1) avec λ=λD, 2) les électrons 
interagissent entre eux avec un potentiel de Coulomb et 
sont couplés à l’émetteur en utilisant (1) avec λ=c/2. Ces 
simulations de profils nécessitent l’utilisation d’un 
processus rapide d’intégration basé sur un travail 
développé ailleurs4. L’exemple reporté ici concerne la 
raie Balmer alpha de l’hélium hydrogénoïde dans un gaz 
d’électrons pou Ne=1018cm-3 et Te=60000K. La figure 1 
montre des comparaisons pour le cas 1 des électrons 
indépendants avec le cas 2 des électrons couplés. 
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Figure 1: Impureté d’HeII dans des électrons independants 
(pointillés) et dans des électrons couplés (trait plein). Z=1, 
Ne=1018cm-3 et Te=60000K. a)fonctions de corrélation, b)raie 
Balmer alpha. 
 
 

A partir des fonctions de corrélation du champ tracées en 
a) on peut remarquer que le taux de décorrélation du 
champ du cas 1 est plus faible que celui du cas 2. En 
d’autres termes, le taux de fluctuations du champ est plus 
grand quand les corrélations entre charges sont prises en 
compte que si elles ne le sont pas. Comme le mécanisme 
d’élargissement est principalement un processus 
dynamique, un taux de fluctuations du champ plus grand 
résulte en une raie plus étroite comme le montre la figure 
1b). Cependant, ce comportement trouvé pour une charge 
Z=1 ne peut pas être généralisé simplement puisque 
l’effet d’élargissement non seulement dépend du taux de 
fluctuation du champ mais aussi de sa covariance qui 
augmente en fonction de Z. 
 
3 – Simulation d’un plasma à deux composantes. 
 
Intuitivement, les propriétés des micro champs 
électroniques étudiées ci-dessus pour un ion unique dans 
un gaz d’électrons seront différentes si le fond continu 
neutralisant est remplacé par des ions mobiles. Dans 
cette section, un plasma à deux composantes (TCP) ions 
de charges Ze et électrons est considéré. Faire se 
déplacer simultanément des particules lentes et des 
particules rapides nécessite des simulations stables sur 
des périodes de temps, suffisamment longues pour tenir 
compte du mouvement des ions tout en étant basées sur 
un pas de temps compatible avec le mouvement des 
électrons. Ces simulations sont très coûteuses en temps 
de calcul, cependant quelques unes ont été menées à bien 
et cela pour les mêmes conditions que précédemment. 
 
3.1 Effets d’écran. 
 
Le premier point intéressant est de vérifier que les 
mécanismes d’écrantage ion-électrons se mettent en 
place correctement. Comme il a été précisé plus haut, 
dans la boite de simulation la portée de l’interaction entre 
charges est de l’ordre de c/2 alors que la longueur 
d’écran effective attendue (longueur de Debye) en est 
seulement une fraction. Une comparaison des fonctions 
de corrélation de paire ion-ion obtenues pour les cas TCP 
et OCP est faite. Dans le système OCP, deux cas ont été 
traités : le potentiel Coulombien ion-ion est écranté à la 
longueur de Debye et le potentiel de Coulomb est écranté 
à c/2. Dans le système TCP un tel écran doit généré par 
les électrons. La figure 2 montre un bon accord entre les 
deux simulations OCP et TCP lorsque dans le cas OCP la 
longueur d’écran est choisie comme étant la longueur de 
Debye, mettant ainsi en évidence l’efficacité de 
l’écrantage électronique sur les ions. 
 
3.2 Propriétés dynamiques des champs électriques. 
 
Les simulations de dynamique moléculaire permettent de 
déterminer les données statistiques pour chacune des 
espèces de particules présentes dans la boite. Dans les 
simulations TCP ion-électrons deux types de 
dépendances temporelles coexistent, une dynamique de 
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haute fréquence et une de basse fréquence correspondant 
respectivement aux mouvement des électrons et des ions. 
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Figure 2: Fonction de corrélation de paire ion-ion pour un 
plasma de carbone hydrogénoïde pour les mêmes conditions 
que précédemment. Trait plein :OCP avec λ=λD, ronds : TCP, 
pointillés : OCP avec λ=c/2 . 
 
 
La fonction d’autocorrélation du champ électrique 
électronique (FAF) produit sur les ions a été calculée. La 
figure 3a montre une comparaison de cette fonction 
obtenue pour un ion unique dans des électrons et pour le 
système TCP. On peut remarquer que pour le cas TCP, la 
FAF ne tend pas vers zéro comme pour l’impureté mais 
garde une valeur constante qui dénote la présence d’une 
composante de basse fréquence dans le champ électrique. 
Cette valeur tend vers zéro lorsque l’on se place dans une 
échelle de temps compatible avec la basse fréquence. La 
composante de basse fréquence peut être obtenue en 
moyennant le champ électrique produit sur les ions sur 
une période de temps suffisamment longue pour que le 
champ perde la corrélation de la fluctuation de haute 
fréquence. 
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Figure 3: Fonctions d’autocorrélation du champ électrique 
électronique. a) pointillés : cas de l’ion unique, trait plein : 
TCP. b) pointillés : fonction d’autocorrélation du champ 
électrique ionique OCP, trait plein : TCP, ronds : FAF 
électronique moyennée x5. mêmes conditions que figure 3. 
 
 

La première conséquence de la présence de cette 
composante de basse fréquence dans le champ électrique 
électronique du cas TCP est qu’il ne peut plus être utilisé 
seul dans les simulations de l’élargissement électronique 
des profils de raies. C’est une motivation pour effectuer 
des simulations de profils qui tiennent compte du champ 
total ions plus électrons. Plusieurs FAF ont été tracées 
sur la figure 3b) : 1) la fonction d’autocorrélation de la 
composante de basse fréquence notée « electron TCP », 
2) la FAF ionique pour le cas OCP et 3) la FAF ionique 
pour le cas TCP. On peut remarquer que la FAF de la 
composante de basse fréquence tend vers zéro avec 
sensiblement le même taux que les FAF ioniques. 
 
4 – Conclusion 
 
Des simulations de DM classiques pour un plasma à 
deux composantes ions et électrons basées sur un 
potentiel régularisé ont été menées à bien. Suivre pas à 
pas le mouvement d’ions lents et d’électrons rapides 
simultanément est très coûteux en temps de calcul. 
Cependant la DM est un moyen unique d’obtenir les 
propriétés statistiques statiques et dynamiques des 
champs en tenant compte de tous les couplages entre 
charges. Nous avons vu que les mécanismes d’écrantage 
des forces se mettent en place correctement en dépit de la 
taille limitée des cellules de simulations. Les micro 
champs obtenus sont directement utilisables dans les 
calculs semi classiques de l’élargissement des raies. Un 
exemple d’un tel calcul a été reporté ici pour le cas 
simple de l’élargissement électronique de la raie Balmer 
alpha de HeII dans un gaz d’électrons. Il montre 
l’importance, virtuellement observable, des différences 
dues à l’approximation usuellement faite des quasi 
particules indépendantes. Les simulations de profils 
basées sur les plasmas à deux composantes seront 
l’unique moyen d’obtenir des profils de référence pour 
des développements futurs de modèles rapides pour les 
profils de raies. 
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Abstract - Time-integrated, 2D-images of the emitting aperture of the Ni-like Ag TCE X-ray laser were obtained 
with a high spatial resolution close to 1 µm. The effect of different pumping parameters on the shape and intensity of 
the near field images were investigated and correlated to the shape of the gain region. Target length scans were 
realised for different short pulse line focus widths and different delays between the two pump pulses. The width of 
long pulse line-focus was found to have a key-influence on the shape of the emitting region, more precisely on the 
existence of a double spot structure emitting region. 

 
 
1 – Introduction 
 
Depuis 1995, les lasers X-UV à pompage transitoire sont 
étudiés activement du fait de leurs propriétés et des 
avantages technologiques qu’ils possèdent. Tout d’abord, 
la mise en œuvre de ce type de laser X-UV collisionnel 
ne requiert que quelques joules d’énergie laser sur cible, 
ouvrant ainsi la possibilité d’utiliser des lasers IR de 
pompe plus compacts avec des taux de répétition très 
élevés. Ces sources de rayonnement X-UV possèdent, de 
plus, une monochromaticité unique dans cette gamme de 
longueur d’onde, associée à une très grande brillance. 
Enfin, de par son mode de fonctionnement, le schéma 
transitoire génère des gains très brefs (10 ps), qui 
conduisent à des durées d’impulsion X-UV de l’ordre de 
la picoseconde1. 
Toutefois, les propriétés « optiques » du faisceau laser X 
sont encore à améliorer, en particulier son homogénéité, 
la régularité de son front d’onde, et sa cohérence spatiale. 
Plusieurs pistes ont été proposées pour pallier ces 
difficultés, par exemple utiliser les phénomènes de 
réfraction du  faisceau laser X dans le plasma 
amplificateur pour effectuer une sélection des modes du 
faisceau2. D’autres techniques sont à l’étude reposant sur 
l’amplification par le plasma laser X, d’un faisceau X-
UV pilote, optiquement plus propre et généré en amont 
par un autre laser X-UV, ou par génération 
d’harmoniques d’ordre élevé. Dans tous les cas, une 
meilleure compréhension de la propagation et de 
l’amplification du faisceau laser X-UV dans le plasma 
amplificateur est nécessaire. 
Nous présentons les résultats d’une expérience menée sur 
l’installation CPA-100 TW du LULI, utilisée pour mettre 
en œuvre un laser X à argent nickéloïde (λ=13,9 nm), 
pompé dans le régime transitoire. Nous avons réalisé des 
images de la pupille de sortie du laser X, ou « imagerie 
en champ proche », pour différentes conditions de 
pompage. Nous avons plus particulièrement étudié la 
propagation du faisceau X dans le plasma en fonction des 
largeurs relatives des lignes focales des deux faisceaux 

laser de pompe et de l'écart temporel entre les impulsions 
portées par ceux-ci. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
Le dispositif utilisé pour produire le laser X à argent 
nickéloïde est similaire à celui employé lors des 
précédentes expériences sur le laser X transitoire3. Une 
cible d’argent est irradiée par deux impulsions laser 
délivrées par la chaîne CPA. Une première impulsion, 
dite longue (450 ps), prélevée avant le compresseur, crée 
le plasma contenant les ions lasants (argent nickéloïde et 
fer néonoïde dans cette expérience). Le faisceau long est 
focalisé selon une ligne de 23 mm de long et de largeur 
variable (100 à 200 µm). Une deuxième impulsion, dite 
« courte », comprimée à 0,7 ps, interagit avec le plasma 
formé, quelques centaines de picosecondes après le 
maximum de la première impulsion. Elle est focalisée 
selon une ligne focale de 21 mm de long et de largeur 
également variable (de 30 µm à 80 µm). Son énergie est 
en grande partie absorbée par Bremsstrahlung inverse par 
les électrons du plasma, au voisinage de la densité 
critique. Les électrons chauds produisent l’inversion de 
population par excitation collisionnelle des ions 
nickéloïdes. Le gain obtenu étant très bref (10 ps), un 
pompage en onde progressive est nécessaire pour assurer 
l’amplification de l’impulsion laser X sur toute la 
longueur du plasma4. La longueur de la cible pouvait être 
variée entre 2 et 10mm. Les énergies linéiques des 
faisceaux « long » et « court » sur la cible étaient 
respectivement de 2 J/cm et 5 J/cm. Notons que la 
superposition et la largeur des lignes focales ont été 
contrôlées tout au long de l’expérience avec une 
précision de 20 µm dans le plan de la cible, à l'aide d'un 
dispositif d'ombroscopie. 
 
L’image du plan de sortie du laser X-UV a été réalisée à 
la longueur d’onde de la transition laser (λ=13,9 nm) 
avec un grandissement de 12 et une résolution spatiale de 
l’ordre du micron. Le microscope X-UV utilisé a été 
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développé par le Laboratoire Charles Fabry de l’Institut 
d’Optique5. Il s'agit d'un système monobloc, schématisé 
sur la figure 1, comprenant un miroir plan de silice sous 
incidence rasante, et le miroir imageur multicouche 
(Mo/Si, réflectivité ~60 % à 13,9 nm). 
 

Aspherical imaging mirror

Grazing incident mirror

incident optical axis

output optical axis

 
Figure 1: Principe du microscope X-UV développé par 
l’équipe de l’Institut d’Optique. 
 
Afin de minimiser les aberrations géométriques, le miroir 
imageur, sphérique au départ, a été rendu ellipsoïdal par 
érosion ionique. La résolution intrinsèque du microscope 
n’est alors plus limitée que par la diffraction et donc, par 
la taille de la pupille imageante (8 mm x 8 mm). La 
résolution intrinsèque est de 1 µm dans le plan objet. En 
tenant compte de la taille du pixel (13 µm) de la caméra 
CCD X-UV utilisée comme détecteur, on obtient une 
résolution spatiale instrumentale théorique proche de 
1,5 µm. 
Enfin un miroir plan multicouche est intercalé entre la 
cible laser X et le microscope pour renvoyer le laser X 
sur l'axe optique de l'imageur. Ce miroir permet de plus 
de protéger le microscope du plasma, et assure un 
premier filtrage spectral. La mise au point du microscope 
est effectuée au préalable sur une lame de couteau, en 
lumière visible. Une correction permet ensuite de mettre 
le dispositif au point sur le bord de sortie de la cible. Un 
filtre de zirconium (T = 0,1%) est placé à 1 m de la 
caméra CCD XUV pour couper la lumière visible et 
atténuer le laser X. 
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Zone d’interaction plasma-
faisceau comprimé

laser X

60µm

 
Figure 2: Dispositions des différentes caméras X-keV autour 
du  plasma 
 
Trois diagnostics supplémentaires, deux caméras à fentes 
croisées et une caméra à sténopée ont été utilisés pour 
enregistrer à chaque tir les images 2D intégrées en temps 
du plasma, dans le domaine X keV, selon trois directions 

différentes (voir figure 2). Le rayonnement keV émis 
provient essentiellement de la zone de plasma pré-formé 
chauffée par l'impulsion courte. Les images keV 
obtenues nous permettaient donc de contrôler à chaque 
tir l’uniformité de l’intensité sur cible du faisceau 
« court ». 
D'autre part nous avons ainsi accès aux dimensions et à 
la forme de la zone de plasma chauffée (sans toutefois 
pouvoir déterminer la position de cette zone par rapport à 
la surface de la cible). Cette zone chauffée peut-être 
assimilée, en première approximation, à la zone où sont 
produites les inversions de population (zone de gain). 
Nous avons donc pu mettre en relation ces mesures avec 
celles de la pupille de sortie du laser X données par 
l'imageur. 
 
3 – Résultats: influence de la largeur du pré-plasma 
 
Le laser X a tout d’abord été étudié dans la configuration 
"habituelle" de pompage : lignes focales des faisceaux 
« long » et « court » larges respectivement de 150 µm et 
70 µm, écart crête à crête entre les impulsions de 250 ps. 
Les figures 3 (a) et (b) montrent les images obtenues 
pour des plasmas de 10 mm et 3 mm respectivement. Sur 
chaque image, le laser de pompe arrive de la droite et la 
surface de la cible est verticale. On peut voir que la 
pupille de sortie du laser X est constituée de deux 
structures émettrices intenses, séparées verticalement de 
60µm. Cette distance varie peu avec la longueur du 
plasma amplificateur. La présence de ces deux structures 
semble donc conforter l'interprétation que nous avions 
proposée à l'apparition de franges d'interférences dans les 
empreintes de faisceau laser X obtenues en 20013. 
 

 
Figure 3: Pupille de sortie du laser X-UV à argent nickéloïde à 
λ=13,9 nm. Largeur ligne focale du faisceau comprimé : 70 
µm, délai entre les deux impulsions : ∆t=250ps. (a) largeur 
ligne focale du faisceau non-comprimé : Wns=150µm, 
longueur de la cible L=10mm et (b) L=3 mm. (c) L= 3mm, la 
ligne focale du faisceau non comprimée a été élargie 
(Wns=200µm) 
 
La figure 3(c) montre l'image obtenue lorsque la ligne 
focale « longue » a été élargie jusqu'à à 200 µm. On 
observe alors, de façon reproductible, une pupille de 
sortie ne présentant plus qu’une grande zone émettrice 
intense suggérant une fusion des deux zones émettrices 
observées précédemment. 
La présence de deux zones émettrices a déjà été observée 
dans d’autres expériences6. Cependant, son mécanisme 
de formation reste encore incompris. Les observations 
expérimentales et en particulier l’effet de la largeur du 
pré-plasma devraient permettre de trancher entre les deux 
mécanismes jusqu’ici avancés : 
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1) séparation du faisceau laser en deux par la réfraction 
causée par les gradients de densité du plasma, 
2) production de deux zones de gain lors de l’interaction 
pré-plasma/ faisceau court. 
 
Cette étude montre donc que la structure du pré-plasma 
peut influencer considérablement la structure du faisceau 
laser X, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour 
améliorer les propriétés optiques du faisceau en jouant 
sur les paramètres géométriques du pompage.  
 
4 – Propagation du faisceau X-UV dans le plasma 
amplificateur 
 
Des séries d’images en champ proche du laser X ont été 
obtenues en faisant varier la longueur de la cible de 3mm 
à 10mm, pour différentes conditions de pompage 
(largeur de la ligne focale du faisceau « court » (Wps) et 
délai crête à crête entre les impulsions (∆t)). La largeur 
de la ligne focale du « faisceau long » a été maintenue 
constante, à Wns=200µm. Trois configurations ont été 
plus précisément étudiées : (a) Wps=70µm, ∆t=250ps ; 
(b) Wps=30µm, ∆t=250ps ; (c) Wps=30µm, ∆t=750ps. 
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Figure 4: Position et largeur de la pupille de sortie du laser X 
en fonction de la longueur du plasma. A gauche, position du 
maximum d’émission et des bords de la pupille par rapport au 
plan de la cible. A droite, largeur  à mi-hauteur de la pupille 
dans la direction parallèle à la cible 
 
En faisant l’hypothèse que les effets de bord du plasma 
sont négligeables, les images de la pupille de sortie du 
laser X obtenues, dans des conditions de pompage 
identiques, pour différentes longueurs de cible peuvent 
être considérées comme des coupes du faisceau laser X à 
des plans successifs au cours de son amplification. 
Pour chaque configuration étudiée, nous avons pu 
mesurer l'évolution en fonction de la longueur de cible de 
plusieurs quantités: la position, par rapport à la surface 
de la cible, du bord interne, du bord externe et du 
maximum de la zone émettrice, ainsi que sa largeur 
verticale (parallèle à la cible). Les résultats sont reportés 
sur la figure 4, pour les conditions de la configuration 
(b). On voit sur la figure de gauche que le maximum 
d’émission (triangles) s’éloigne de la cible lorsque la 
longueur de celle-ci augmente. Cet effet, observé pour 
les 3 configurations, est vraisemblablement dû à la 
réfraction du faisceau laser X par les forts gradients de 
densité. 

Les dimensions horizontale (flèche) et verticale (trait 
noir) de la zone de gain, estimées à partir des images 
X-keV, sont reportées sur les courbes de la figure 4. On 
constate qu'elles sont dans l’ensemble consistantes celles 
de la pupille d'émission laser X. Une différence subsiste 
toutefois en ce qui concerne la largeur verticale de la 
pupille laser X du plasma de 3 mm, presque deux fois 
moins large que la zone de gain. Une explication 
préliminaire de cette observation repose sur l’évolution 
du gain effectif du laser X en fonction de la longueur de 
plasma. De précédentes expériences indiquent que le 
gain sature à partir de 3 mm 7. Ceci est confirmé par 
l'estimation de l’intensité moyenne du laser X réalisée à 
partir des images obtenues montrant que celle-ci excède 
l’intensité de saturation théorique (~1010 W.cm-2) pour 
des longueurs supérieures à 3 mm. La faible largeur de la 
zone émettrice de laser X par rapport à la largeur de la 
zone de gain, pour une longueur de 3 mm, pourrait alors 
s'expliquer par le retrécissement de la largeur à mi-
hauteur du faisceau lors de la phase d’amplification 
exponentielle, suivi d’un élargissement lorsque la 
saturation survient, au-delà de 3mm. 
 
5– Conclusion  
 
L’imagerie en champ proche du laser X transitoire a 
permis de caractériser la dimension et la structure de la 
région émettrice du faisceau laser X et de montrer le rôle 
déterminant de l’impulsion « longue » générant le 
plasma sur l’homogénéité de la pupille de sortie. Une 
étude de la zone émettrice du laser X en fonction de la 
longueur de la cible, et donc du milieu amplificateur, a 
permis de reconstituer la propagation et l’amplification 
du faisceau laser le long du plasma et de comparer celle-
ci à la morphologie de la zone de gain. 
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Abstract – Interference patterns of dense laser-produced plasmas have been recorded at the wavelength of 13.9 nm, 
using the nickel-like silver X-ray laser of the APR (Kizu, Kyoto, Japan). The wavefront division interferometer used 
Fresnel bi-mirror technique under grazing incidence. Spatial resolution was limited to 2 µm in the object plane due to 
the size of the detector pixel. Records are presently under analysis. A few preliminary results are shown in this report. 

 
1 – Introduction 
 
Nous avons fait fonctionner sur les installations de l'APR 
à Kizu (Kyoto, Japon) l'expérience d'interfé-rométrie 
XUV, réalisée en collaboration entre le LSAI, le LCFIO 
et le CEA-DAM en 1998 et destinée initialement au 
diagnostic de plasmas denses produits par laser à l'aide 
du laser X collisionnel quasistationnaire du LULI 1. Nous 
avons vérifié que le laser X transitoire de l'APR, qui 
transporte une énergie plus faible d'environ 2 ordres de 
grandeur, a cependant une brillance suffisante pour 
l'enregistrement d'interférogrammes de bonne qualité, 
permettant de dresser des cartes de densité de plasmas 
étendus dans la gamme de 1019 à 1021 cm-3. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
Le dispositif expérimental est schématiquement 
représenté figure 1. Le laser X à 13.9 nm est produit par 
deux faisceaux colinéaires d'un laser à verre dopé au 
néodyme à dérive de fréquence2. L'impulsion délivrée 
par le premier faisceau a une durée de 600 ps, l'autre de 
1 ps. Les sommets des deux impulsions sont séparés des 
250 ps. La cible est une couche mince d'argent déposée 
sur une plaque de verre. La surface focale est longue de 
6 mm et large d'environ 50µm. La valeur optimale de la 
somme des énergies des deux faisceaux est d'environ 
13 joules, soit respectivement 3.5 1012 et 2 1015 Wcm-2. 

 
Figure 1: Schéma de principe de l'expérience 

 
Le faisceau laser X est assez peu intense, très 
inhomogène et très sensible aux variations d'intensité du 

laser de pompe (voir deux exemples d'empreinte du 
faisceau figure 2). Il est relativement difficile à maîtriser 
car le laser de pompe n'est pas très stable et le seul 
paramètre sur lequel on puisse agir est la position de la 
cible, ce qui modifie également la qualité de la 
focalisation. Or l'expérience réalisée au LULI en 2002 et 
décrite dans ce rapport (voir O. Guilbaud et al.) a 
clairement montré que la largeur relative des deux lignes 
focales pouvait contrôler la structure spatiale du laser X. 
D'autre part, la durée de l'émission laser X n'a pas été 
mesurée, mais des expériences analogues résolues 
temporellement ont montré des durées d'impulsion de 
l'ordre de 2 ps 3. 

 
Figure 2: Empreintes du faisceau laser X à 13.9 nm pour deux 
positions différentes de la cible. 
 
Le plasma "échantillon" est produit par un laser à verre 
néodyme d'énergie maximale 1 joule, produit à partir du 
même oscillateur que celui du laser de pompe, mais 
contrairement à celui-ci le faisceau n'est pas comprimé et 
l'impulsion dure environ 2 ns. Le faisceau est focalisé sur 
une surface de 9 mm de long et large de 100 à 300 µm, 
soit un flux maximal d'environ 2 1010 Wcm-2. La cible est 
la tranche d'une plaque de 1 mm d'épaisseur rectifiée et 
polie. Deux éléments ont été étudiés, le zinc et 
l'aluminium. 
L'interféromètre est du type "à division de front d'onde"; 
il est constitué d'un bi-miroir de Fresnel sous incidence 
rasante4. L'axe du faisceau laser X est aligné sur l'arête 
commune aux deux miroirs, et le plasma "échantillon" 
intercepte l'un des deux demi faisceaux. Le miroir 
imageur a été réalisé par une technique d'érosion ionique 
pour aboutir à un ellipsoïde à partir d'un substrat 
sphérique poli par une technique classique (figure 3)5. Il 
projette sur le détecteur une image du plasma avec un 
grandissement de 12.5. La résolution spatiale est limitée 
par la dimension des pixels de la caméra CCD (25 µm) et 
atteint 2 µm. 
 



 

Rapport LULI 2002 65 

 
Figure 3: Interféromètre imageur. 
 
3 – Enregistrements 
 
Un enregistrement du champ interférométrique sans 
plasma "échantillon" est présenté figure 4. L'ombre de la 
cible, visible à droite de la figure, est due à du 
rayonnement visible diffusé. Celui-ci a été a été éliminé 
ensuite par un filtre de zirconium de 200 nm d'épaisseur, 
placé devant le détecteur. Le champ d'interférences 
comprend une soixantaine de franges bien visibles, avec 
un contraste d'environ 30 %, malgré la faible intensité et 
les inhomogénéités du laser X. 
 

 
Figure 4: Champ d'interférence et ombre de la cible 
secondaire (enregistrement sans plasma) 

 
Figure 5 : Interférogramme d'un plasma d'aluminium. On 
obtient 2 images de l'émission du plasma, l'une sur le champ 
d'interférences, l'autre, due purement à l'émission du plasma, 
est transmise par le second miroir de l'interféromètre (cf. 
schéma au bas de la figure). 

La figure 5 présente l'enregistrement d'un 
interférogramme en présence d'un plasma d'aluminium 
produit par une impulsion laser de 1 joule. Le retard 
entre le maximum cette impulsion et le passage du laser 
X est de 1 ns. 
On observe sur cet enregistrement deux images de 
l'émission propre du plasma à 13.9 nm, chacune 
transmise par l'un des miroirs de l'interféromètre. L'une, 
transmise dans la direction du laser X, est superposée 
aux franges d'interférence, tandis que la seconde est 
l'émission "pure" du plasma. L'intensité de cette émission 
est environ 20 fois supérieure à celle des franges, ce qui 
rend l'observation de courbures de raies très difficile 
sinon impossible au voisinage de la zone dense et 
fortement émettrice du plasma. 
 
4 – Traitement des interférogrammes 
 
La première phase du traitement des enregistrements 
consiste donc à réduire l'intensité de l'émission propre du 
plasma relativement à celle des franges. On peut utiliser 
deux techniques de soustraction de cette émission. 
 

 
 

 
Figure 6: Interférogramme de la figure 5 “nettoyé” de 
l'émission propre du plasma. En haut : soustraction de 
l'interférogramme à lui-même après lissage par un filtre de 
même dimension que l'interfrange.  En bas : soustraction pixel 
à pixel de l'émission "pure" du plasma à l'émission superposée 
au champ interférométrique. 
 
La première consiste à lisser l'interférogramme à l'aide 
d'un filtre de même dimension que l'interfrange, ce qui 
supprime les franges et ne laisse subsister que l'émission 
propre lissée du plasma. On soustrait ensuite cette image 
lissée à l'interférogramme d'origine pour rendre visibles 
les franges à proximité immédiate de la cible, comme on 
peut le constater sur la partie haute de la figure 6. 
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Une autre méthode consiste soustraire pixel à pixel, sans 
aucun lissage, l'image correspondant à l'émission "pure" 
du plasma à celle qui est superposée à l'interférogramme. 
On peut caler très précisément les deux images, et par 
ailleurs l'effet stéréoscopique est négligeable, l'écart 
angulaire entre les deux émissions étant de l'ordre du 
milliradian. L'image de la partie inférieure de la figure 6 
est le résultat de cette opération. Cette seconde méthode 
devrait donner le même résultat que la précédente, au 
lissage près. On observe cependant une succession 
inexpliquée de zones claires et sombres sur toute la 
hauteur du cratère. 
 

 
Figure 7: Carte de phase au voisinage du plasma, en unité de 
longueur d'onde, déduite de l'interférogramme de la figure 6 
(haut). 
 
On peut déduire ensuite la carte de phase et la carte de 
densité du plasma par transformée de Fourier et filtrage à 
partir des interférogrammes débarrassés de l'émission 
propre. Compte tenu de la qualité très moyenne de la 
source, la densité électronique la plus petite qui puisse 
être mesurée dans cette expérience est de l'ordre de 
1019 cm-3, correspondant à un décalage de phase de 
0.1 longueur d'onde; le décalage maximal observé au 
cours de cette expérience et de l'ordre de 1 longueur 
d'onde, soit une densité électronique de l'ordre de 
1020 cm-3. 
La figure 7 montre une carte de phase correspondant à 
l'interférogramme représenté figure 6 (haut). Une 
nanoseconde après le maximum de l'impulsion, la partie 
dense du plasma d'aluminium est limitée à une zone 
d'environ 200 µm le long de la cible et 50 à 60 µm dans 
la direction perpendiculaire. La zone centrale du plasma 
présente un "trou" de densité entre deux murs dans les 
parties supérieures et inférieures du cratère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – Conclusion 
 
Plusieurs dizaines d'interférogrammes ont été enregistrés 
et sont en cours d'analyse. On peut cependant conclure 
des résultats fragmentaires présentés ci-dessus que 
l'interférométrie X-UV est un moyen puissant de 
diagnostic de plasmas denses, même avec un laser X 
transitoire inhomogène et peu intense†. 
L'émission propre du plasma est une difficulté réelle de 
ce type de mesure, car elle peut masquer les franges 
d'interférence dans les zones les plus intéressantes. Nous 
avons montré qu'un traitement simple permet de 
s'affranchir en grande partie de ce problème dans la 
mesure où la dynamique du détecteur est assez grande 
pour à la fois détecter des signaux faibles et éviter la 
saturation par l'émission propre du plasma. Sur le plan 
expérimental, il est possible d'améliorer la sélectivité du 
traitement multicouche du miroir imageur pour réduire 
l'intensité de l'émission du plasma par rapport à celle du 
laser X. Par ailleurs la durée du laser X (2 ps) est très 
courte devant celle de l'émission propre du plasma 
(>> 2 ns); il sera donc utile pour les prochaines 
expériences d'utiliser un détecteur à porte temporelle de 
type "Microchannel plate" afin de réduire le temps 
d'exposition autour du passage du laser X sur le plasma 
échantillon. 
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† Les défauts du laser X étaient probablement dûs au mauvais 
fonctionnement de l'oscillateur du laser de pompe, qui est d'ailleurs 
tombé définitivement en panne plus d'une semaine avant la fin prévue 
de l'expérience. 
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Abstract - We present calculations for the 13.9 nm x-ray laser in Ni-like silver, in the transient collisional pumping 
scheme. A ray-trace algorithm is used to model 2D refraction. The electron density profile used in the ray-trace 
calculations is given by the hydro-code EHYBRID. Knowing the beam paths for various starting conditions (time, 
position), intensity of the XRL beam and population kinetics are then calculated in the saturation regime, by using a 
paraxial Maxwell-Bloch approach. For large intensities, interaction between the x-ray beam and the amplifying 
medium must be taken into account with a reliable modeling of the saturation regime. Our calculations for intensity 
combine a 3D radiative transfer problem with population kinetics. This approach is consistent, in the sense that beam 
amplification and population kinetics are treated simultaneously 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le laser X à 13.9 nm dans l’argent nickelloïde a fait 
l’objet de nombreuses expériences1-3. Le pompage 
transitoire4 a permis d’atteindre des valeurs de gain 
importantes pour des énergies de pompe modestes 
(quelques Joules). 
Dans notre laboratoire, les premières modélisations 
utilisant le code EHYBRID ont eu lieu durant le séjour 
post-doctoral de R. Smith (Equipe Lasers X et 
Applications). Les taux collisionnels nécessaires au 
calcul collisionnel-radiatif ont été obtenus par J.-C. 
Gauthier, à l’aide du code HULLAC. Les données 
atomiques ont été obtenues à l’aide du code MCDF. 
Les gains obtenus pour la simulation de l’expérience du 
laboratoire Rutherford1 , ont fourni des gains locaux de 
l’ordre de 800 cm-1 5. Ces premiers calculs négligeaient 
deux effets importants : la réfraction du faisceau x liée à 
un fort gradient de densité, et la saturation, qui conduit à 
un dépeuplement du niveau supérieur et à un peuplement 
du niveau inférieur de la transition laser. 
Nous avons développé un code de tracé de rayons6 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 a été pris en compte dans le cadre 
du formalisme de Bloch-Maxwell qui consiste à 
combiner l’équation de Maxwell pour le champ amplifié 
et l’équation de Bloch pour la matrice densité de l’ion 
nickelloïde. Essentiellement, ce formalisme aboutit à 
l’équation du transfert radiatif et à des 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 résolues dans 
un même calcul. 
 

2 – Tracé de rayons 
 
Le chemin d’un rayon est donné par l’équation suivante : 

 
où n est l’indice de réfraction et ds= 222 dzdydx ++ . 
L’approximation paraxiale, d/ds≈ d/dz, conduit aux deux 
équations suivantes : 
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où α (β) est l’angle formé par l’axe z (direction 
d’amplification) et la projection du vecteur d’onde 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 avons admis que la variation de la 
densité électronique suivant la direction y (ainsi que les 
températures électronique et ionique) est donnée par une 
loi gaussienne : 
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où ne0 est la densité électronique donnée par EHYBRID. 
Les 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 3 mm. 
Le code de tracé de rayons a été utilisé dans les 
conditions de l’expérience du Rutherford Laboratory. 
Dans ce calcul, la saturation a été prise en compte à 
l’aide de la formule simple : 
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G
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où σ est l’émissivité, et où le gain local, G, est donné 
par : 
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avec Gss désignant le gain de petit signal et Isat 
l’intensité de saturation. Ces deux grandeurs sont 
données par EHYBRID. 
Dans la figure 1, nous représentons, dans les conditions 
de l’expérience du laboratoire Rutherford, les 
coordonnées des rayons, après une propagation de 3 mm 
dans le milieu amplificateur. Les rayons sont lancés avec 
différentes valeurs de x0, au temps t0 pour lequel 
EHYBRID prédit le gain maximal. Nous avons posé 
y0=1 µm et α0=β0=0. Nous voyons que les rayons dont 
l’intensité est la plus importante sortent à x=40 µm. Nous 
notons également que la réfraction latérale (suivant y) est 
faible. 
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Figure 1: Coordonnées des rayons après une propagation de 3 
mm. Nous avons posé α0=0. 
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Figure 2: Coordonnées des rayons après une propagation de 
3 mm. Nous avons posé α0=-5 mrad. 
 

Dans la figure 2, nous montrons les mêmes coordonnées 
lorsque lorsqu’on fait varier la valeur de α0 qui est 
l’angle formé par la projection du vecteur d’onde sur le 
plan du laser incident et l’axe d’amplification. Les angles 
négatifs correspondent à des rayons lancés vers la cible. 
En raison d’une propagation plus importante dans la 
région de gain, ces rayons sont associés à une intensité 
plus importante. 
 
3 – Saturation 
 
Dans notre approche, l’équation vérifiée par le champ 
électrique  du laser X (Equation de Maxwell): 

 
et l’équation donnant les éléments de la matrice densité 
(Equation de Bloch) : 

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

 
où I est l’intensité. 
 
Equations 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. 
 
Equations de population des niveaux non lasants (III)  : 
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 dans un calcul 
unique. Les grandeurs calculées sont le gain local et 
l’intensité. 
La figure 3 ci-dessous montre la variation du gain local 
avec la distance d’amplification z. β0 et y0 ont les mêmes 
valeurs que précédemment. Quant à t0 et x0 ils 
correspondent au temps et à la distance à la cible pour 
lesquels EHYBRID prédit le gain maximal. Le gain local 
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est ≤130 cm-1. Cette valeur est plus réaliste que le gain 
prédit par EHYBRID. Nous voyons que la saturation se 
produit après une propagation d’environ 2 mm. Cette 
valeur est légèrement inférieure à ce qui est observé dans 
les expériences sur l’argent nickelloïde. Nous voyons 
l’importance de l’effet de saturation sur le gain local. 
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Figure 3: Gain local de la raie à 13.9 nm. t0 et x0 sont les 
valeurs pour lesquelles EHYBRID prédit le gain maximal. 
 
Notre calcul donne également l’intensité intégrée en 
fonction de la longueur d’amplification. La figure 4 
représente l’intensité pour quelques valeurs de l’angle 
α0. 
Celle-ci atteint 109 W/cm2. Là encore, nous voyons que 
la saturation se produit pour z voisin de 2 mm. 
Nous ne représentons ni le gain ni l’intensité pour les 
rayons lancés avec un angle α0=5 mrad. En effet, ces 
rayons quittent rapidement la région de gain, sans 
amplification significative. 
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Figure 4: Intensité intégrée de la raie à 13.9 nm. Conditions de 
la figure 3. 
 

4 – Conclusion 
 
Pour traiter correctement l’effet de saturation, nous 
avons développé une approche qui 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 pas en compte la saturation et la réfraction. 
En raison de l’importance du temps de calcul, notre 
approche a été limitée à une seule valeur de t0 qui est 
fixée au temps pour lequel le code EHYBRID prédit le 
gain maximal. 
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C12 - EFFET DE LA DEPENDANCE ANGULAIRE DANS LA REDISTRIBUTION RADIATIVE : 
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Abstract - Calculations are presented of the spectral emissivity corrected for higher-order processes such as photon 
scattering. Usually, photon scattering is taken into account by postulating a complete frequency redistribution 
approximation, i.e., same absorption and emission spectra. However, cases exist in hot and dense plasmas for which 
partial frequency redistribution and angular redistribution play an important role for the radiative transfer 
mechanisms. Examples of X-ray lasers based on neon-like germanium ion emitters and hydrogen-like carbon ion 
emitters are considered. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Dans le cadre de la modélisation de plasmas créés pour 
émettre un rayonnement laser X, le modèle de 
Fluctuation de Fréquences (FFM)1 et le modèle de 
fonctions de redistribution2 ont apporté un élément 
supplémentaire au calcul de transfert radiatif.  
En général, le coefficient d’émission nécessaire à la 
résolution de l’équation de transfert, ne fait intervenir 
que des processus à un photon. Cependant, le processus à 
2 photons de diffusion de rayonnement peut jouer un rôle 
important, reliant une transition émise spontanément à un 
rayonnement de pompage de fréquence différente. Ce 
processus est décrit par les fonctions de redistribution de 
rayonnement. L'approximation la plus courante pour 
cette fonction est la redistribution complète qui suppose 
que le profil de fluorescence est le même que le profil 
d'absorption. Cependant, pour des conditions de plasmas 
denses de laboratoire, les mécanismes d’élargissement 
inhomogène des raies causés par effet Stark, dû aux 
champs électriques locaux ou par effet Doppler, peuvent 
conduire à une redistribution partielle du rayonnement. 
 
Le modèle que nous avons élaboré à partir du FFM 
permet de calculer les fonctions de redistribution prenant 
en compte tous les aspects complexes d'élargissement 
homogène et inhomogène des raies. On considère un 
système atomique interagissant avec le plasma 
environnant pompé par un champ monochromatique 
externe au voisinage de l’une de ses fréquences de 
résonance. Le rayonnement incident en partie diffusé 
peut être soumis à un changement en fréquence et en 
direction.  
 
Jusqu’à présent, nous avons intégré dans les calculs de 
transfert radiatif, une fonction de redistribution 
moyennée sur les angles, pour décrire uniquement les 
changements de fréquence du photon lors de la diffusion 
de rayonnement3,4. De manière générale, la fonction de 
redistribution en fréquence consiste en une raie centrée 
sur la fréquence incidente (pic Rayleigh ) et une raie au 
voisinage de la fréquence de résonance. 

 
Nous présentons dans ce travail, des calculs de profil 
d’émissivité dans lesquels la dépendance angulaire dans 
la redistribution radiative est introduite. Deux exemples 
sont considérés : la raie Balmer-α du carbone 
hydrogénoïde à 18.2 nm et la raie 3p-3s du germanium 
néonoïde à 23.6 nm. 
 
2 – Profil d’émissivité 
 
L’intensité du rayonnement est obtenue en résolvant 
l’équation de transfert radiatif : 
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z

)z,(I
νν+ν=

∂
ν∂  (1) 

où G(ν,z) représente le gain spectral, dépendant des 
processus d’absorption et d’émission induite, mais 
indépendant du processus de diffusion, donné par : 
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et j(ν,z) représente l’émissivité. 
 
L’émissivité contient deux termes qui traduisent le 
processus d’émission spontanée et les processus de 
diffusion. Son expression est : 
 

)z,(j)1()z,(j)z,(j scatspont νε−+ν=ν  (3) 
Le facteur (1-ε), avec )CA/(C ululul +=ε , est déterminé 
par les taux d’émission spontanée Aul et les taux de 
désexcitation collisionnelle Cul. 
 
Le premier terme relatif à l’émission spontanée s’écrit : 

)(AN
4
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π
ν

=ν   (4) 

 
où Nu est la population du niveau supérieur u, Aul le taux 
d’émission spontanée et )(νφ est le profil de raie calculé 
par le FFM. 
 
Le second terme relatif à la diffusion de photons fait 
intervenir la fonction de redistribution en fréquence 
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),'(R νν , définie comme la probabilité jointe d’absorber 
un photon de fréquence ν’ et d’émettre un photon de 
fréquence ν: 

∫ νννν
π
ν

=ν )z,'(I),'(R'dBN
4
h)z,(j lulscat  (5) 

où Nl est la population du niveau inférieur l, Blu le 
coefficient d’Einstein pour l’absorption.  
 
Le modèle a été amélioré pour prendre en compte la 
dépendance angulaire dans l’émissivité. Pour tenir 
compte du changement de direction de propagation du 
rayonnement, on utilise une approche matricielle dans 
laquelle l’intensité est remplacée par le vecteur de Stokes 
à quatre composantes. La diffusion angulaire est décrite 
par la matrice phase P(n’,n)5, où le vecteur n’ représente 
la direction de propagation du rayonnement incident et le 
vecteur n celle du rayonnement émis. En première 
approximation, la nouvelle expression de la fonction de 
redistribution s’écrit comme le produit de la fonction de 
redistribution en fréquence par la matrice phase : 

),(P),'(R),,,'(R nn'nn' νν=νν   (6) 
En introduisant l’angle θ entre les vecteurs n et n’, 
l’expression de l’émissivité devient : 

∫∫ ννννΩ
π
ν
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4
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3 – Calculs 
 
Nous présentons comme exemples d’application des 
profils d’émissivité, pour deux schémas différents de 
pompage des lasers X. Nous avons considéré la transition 
Balmer-α du carbone hydrogénoïde à 18.2 nm dont 
l’amplification est obtenue par recombinaison et la 
transition 3p-3s du germanium néonoïde à 23.6 nm, 
pompée par excitation collisionnelle. 
 
3.1 Carbone hydrogénoïde 
 
Nous avons fixé la densité électronique, la température 
électronique et ionique aux valeurs suivantes : 
Ne=2×1019 cm-3 , Te=8.8 eV et Ti=4.6 eV. Dans ces 
conditions de plasma correspondant au gain le plus élevé 
de l’expérience de Zhang6, l’élargissement Stark est 
important pour la raie Hα et l’effet Doppler est 
négligeable. La figure 1 montre la fonction de 
redistribution en fréquence représentée par les contours 
d’une surface 3D. 
 
La structure fine de la transition 3d-2p contribue 
largement à la structure inhomogène du profil. Deux pics 
correspondant aux transitions de structure fine 3d5/2-2p3/2 
à 18.223 nm et 3d3/2-2p1/2 à 18.209 nm apparaissent de 
manière évidente sur la fonction de redistribution. De 
plus, étant donné que pour ces conditions de plasma la 
dynamique des ions est négligeable, la redistribution du 
rayonnement est partielle. 
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Figure 1: Fonctions de redistribution de la transition Balmer-
α du carbone hydrogénoïde à 18.2 nm pour Ne=2×1019 cm-3, 
Te=8.8 eV et Ti=4.6 eV 
 
 
 
 
 
Le profil d’émissivité est donné sur la figure 2 pour une 
longueur de plasma z=2 cm et pour différents angles de 
diffusion. On constate que le profil d’émissivité présente 
essentiellement des différences au niveau de la fréquence 
de résonance de la transition de structure fine 3d5/2 2p3/2, 
suivant que le rayonnement soit diffusé dans la même 
direction que le rayonnement incident (θ=0°) ou 
perpendiculairement (θ=0°). 
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Figure 2: Profil d’émissivité de la transition Balmer-α du 
carbone hydrogénoïde à 18.2 nm pour Ne=2×1019 cm-3, 
Te=8.8 eV et Ti=4.6 eV 
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3.2 Germanium néonoïde 
 
Nous avons fait des calculs pour la transition 3p-3s du 
germanium néonoïde à 23.6 nm avec des conditions de 
plasma suivantes : Ne=7×1020 cm-3, Te=350 eV et 
Ti=700 eV. Dans cet exemple, contrairement au cas du 
carbone, l’effet Doppler domine tous les autres 
mécanismes d’élargissement et la redistribution est 
complète. La fonction de redistribution en fréquence est 
représentée sur la figure 3. 
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Figure 3: Fonctions de redistribution de la transition 3p-3s du 
germanium néonoïde à 23.6 nm pour Ne=7×1020 cm-3, 
Te=350 eV et Ti=700 eV 
 
Sur la figure 4, nous montrons le profil d’émissivité 
totale et la correction due au mécanisme de redistribution 
de rayonnement, pour une longueur de plasma z=2 cm, 
pour  les conditions de plasma précédentes. On constate 
que le profil total d’émissivité diffère légèrement pour 
les deux angles de diffusion 0° et 90°, tandis que le terme 
correctif montre une différence relative plus grande. 

23.63 23.64 23.65 23.66
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Total emissivity

 θ = 0°
 θ = 90°

Redistribution term correction 
 θ = 0°
 θ = 90°

Em
is

si
vi

ty
 x

10
12

(W
. c

m
-3
.S

r-1
 n

m
-1
)

Wavelength (nm)
 

Figure 4: Profil d’émissivité de la transition 3p-3s du 
germanium néonoïde à 23.6 nm pour Ne=7×1020 cm-3 , Te=350 
eV et Ti=700 eV 
 
4 – Conclusion 
 
Nous avons présenté une méthode approchée pour tenir 
compte de la diffusion angulaire dans les fonctions de 
redistribution entrants dans le calcul de l’émissivité. Son 
application sur des cas de redistribution partielle ou 
complète montre de légères différences qui peuvent être 
significatives dans d’autres cas d’intérêts pour les lasers 
X. L’étape suivante est d’étudier l’effet des fluctuations 
des microchamps locaux sur la polarisation et de 
contribuer à l’amélioration du transfert radiatif dans les 
lasers X. 
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D1 - ETUDE DE L’INTERACTION EN REGIME CONFINEE PAR EAU : APPLICATION AU 
TRAITEMENT DES MATERIAUX SANS REVETEMENTS THERMO-ABSORBANTS 

 
A. Sollier, L. Berthe, R. Fabbro, P.Peyre, 

 
Coopération Laser Franco Allemande –Laboratoire d’Application des laser de Puissance (UPR n° 1578) 

16 bis Av Prieur de la Cote d’Or – 94114 Arcueil Cedex, France 
 

Abstract. This paper presents numerical calculations (from ABAQUS code) of residual stresses induced by shock 
waves generated by laser plasma in water confinement regime. Results are in agreement with measurements on 
samples irradiated with LULI facilities. Effects of thermo-absorbing coating are discussed. In particularly, without 
coating, compressive stresses could not be generated. However, with small spots laser, the 2D propagation of the 
laser plasma reduces the thermal loadings on surface and limits the depth of the tensile stresses.  

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le principe du traitement des matériaux par choc laser a 
été décrit dans les années 701. Toutefois, la 
compréhension fine des mécanismes d’interaction dans 
le régime confiné par eau, particulier à cette interaction 
est très récente. La description tient compte maintenant 
des phénomènes de claquage dans l’eau et permet de 
remonter aux profils de chargements mécaniques et 
thermiques induits sur les surfaces traitées. En parallèle à 
ces études plutôt théoriques, les applications industrielles 
se sont développées. En particulier depuis 2000 environ, 
une équipe japonaise2 propose le traitement par choc 
laser sans revêtement thermo-protecteur avec des taches 
focales de petites dimensions (centaines de µm) 
comparées à celles jusqu’à maintenant utilisées 
(millimétriques). Contre toute attente, leurs résultats 
montrent que des contraintes résiduelles de traction ne 
sont pas générées en surface du matériau traité.  
Le but de la présente étude est de comprendre cette 
configuration qui facilite la mise en œuvre du procédé en 
limitant les opérations de préparation. Pour le faire, les 
profils temporels de pression et de température issus 
code ACCIC (Auto-Consistent Confined Interaction 
Code)3 simulant l‘interaction confinée ont été utilisés 
comme profils de chargement pour le code ABAQUS 
décrivant le comportement mécanique et thermique des 
matériaux. Cette article présente les résultats obtenus lors 
de ces calculs et met en évidence l‘effet de la 
propagation 2D du plasma confiné sur le profil de 
température et par conséquent sur le profil en profondeur 
de contraintes résiduelles.  
 
2 – Description de l’expérience numérique. 
 
ABAQUS est un code de calcul numérique par 
éléments finis qui permet de traiter les phénomènes 
thermiques et mécaniques, séparément ou de manière 
fortement couplée lorsque les effets de la température et 
des contraintes ne peuvent pas être dissociés. Dans le 
code, la résolution thermique se fait à partir des 
équations de la chaleur. La résolution mécanique se fait à 
partir d’une méthode incrémentale avec itérations, basée 

sur l’algorithme de Newton-Raphson. Dans le cas d’un 
traitement par choc laser où seuls les effets thermiques 
de conduction entrent en jeu, les effets 
thermomécaniques induits peuvent être résolus en 
utilisant les calculs découplés. Le calcul du champ de 
contraintes à un temps donné est alors réalisé à partir du 
champ de température calculé séparément. 
Pour simuler un traitement par choc laser sans 
revêtement thermo-protecteur, le chauffage de la surface 
par le plasma confiné est imposé par un profil de 
température T = f(t) et une mise en pression de la surface 
par un profil de pression P = f(t) calculés par le modèle 
ACCIC. Le maillage est identique pour les simulations 
mécaniques et thermiques. Le calcul est réalisé en 
formulation Implicit pour tenir compte des temps de 
relaxation importants (∼µs) des phénomènes thermiques. 
Le calcul se fait aussi en 2 étapes : une étape thermique 
au cours de laquelle on calcule la diffusion de la chaleur, 
et une étape mécanique, qui récupère la température de 
chaque nœud au cours du temps et calcule les états 
mécaniques de la pièce au cours du chauffage et après 
refroidissement. Pour ces simulations, les propriétés 
thermiques non linéaires (chaleur spécifique, 
conductivité, coefficient de dilatation, … variant avec la 
température) de l’acier inoxydable à 12 % de Cr ont été 
extrapolées à partir des valeurs d’un acier inoxydable de 
structure voisine. Les propriétés mécaniques du matériau 
sont introduites sous forme d’une loi d’élasto-plasticité 
simplifiée (propriétés statiques) de type : 

 
où σY représente la limite d’élasticité du matériau 
(σY = 870 MPa), K son module d’écrouissage 
(K = 500 MPa), et n son coefficient d’écrouissage 
(n = 0,2).  
Le code permet alors de calculer en chaque nœud la 
température et le déplacement dans les 2 axes, et en 
chaque élément les contraintes et déformations au cours 
du temps. En l’état actuel, un calcul thermique + 
mécanique dure environ 30 à 45 minutes. 
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3 – Résultats  
 
La grande originalité de ce travail réside dans la 
simulation des contraintes résiduelles d’origine 
thermique résultant du chauffage de la surface de la cible 
par le plasma confiné. Ces contraintes trouvent leur 
origine dans la dilatation et la contraction différentielle 
entre la surface chauffée et le cœur de la cible non 
perturbé. Elles peuvent s’exprimer simplement à partir 
du gradient de température ∆T entre les différentes zones 
par : 

 
où α, E, et ν représentent respectivement le coefficient 
d’expansion thermique, le module d’Young et le coefficient de 
Poisson du matériau. 
 

 
Figure 1: Profil de température utilisé comme chargements 
pour la simulation ABAQUS. profil 1 : ACCIC 1D, profil 2 : 
atténuation 2D sphérique de l‘onde de choc, profil 3 : 
atténuation 2D plane de l‘onde de choc. 
 
Trois profils différents ont été utilisés pour les 
simulations. Comme on peut le voir sur la figure 1, le 
premier profil a été calculé à l’aide du code ACCIC sur 
un temps très long de l’ordre de 20 µs, afin de bien tenir 
compte de la très lente décroissance de la température, et 
assurer ainsi la convergence de la routine thermique du 
code ABAQUS. La validité de ce profil peut toutefois 
être remise en cause du fait que le modèle ACCIC est un 
modèle monodimensionnel. Il n’est donc strictement 
valable que tant que la détente du plasma confiné reste 
inférieure au diamètre de la tache focale, c’est à dire pour 
des temps inférieurs au temps caractéristique τ2D défini 
par Pirri3 comme étant le rapport du rayon de la tache 
focale sur la vitesse du son dans le plasma : τ2D = R/as. 
Au delà de ce temps caractéristique, les effets 2D entrent 
en jeu dans l’interaction, et une onde de raréfaction 
émise au centre du plasma confiné entraîne une rapide 
décompression de ce dernier, qui se traduit aussi par une 
chute brutale de sa température. En supposant que la 
température évolue de manière similaire à la pression, les 
deux autres profils ont donc été corrigés afin de tenir 
compte des effets 2D en utilisant les expressions de Pirri4 
et de Root5. Dans le cas du second profil, l’atténuation 

est calculée en considérant une onde de choc sphérique, 
et la température est alors donnée par : 

 
Dans les conditions d’irradiations utilisées pour les 
simulations, le code ACCIC donne une valeur de 
τ2D = 1 µs. 
Pour le troisième profil, l’atténuation est calculée en 
considérant une onde de choc plane, et la température est 
alors donnée par : 

 
Ceci suppose que l’impulsion laser est terminée avant 
que l’onde de raréfaction ne soit générée, c’est à dire 
pour τ < τ2D. 
 

 
Figure 2: Contraintes résiduelles calculées par ABAQUS pour 
les chargemenst thermiques de la figure 1. Comparaison avec 
des mesures expérimentales. Acier Martensitique, Densité de 
puissance : 10GW/cm2, pression maximum, 5 GPa. Durée 
d’impulsion : 2,2 ns 
 
La figure 2 présente une comparaison des mesures 
expérimentales de contraintes réalisées sur un échantillon 
d’acier martensitique traité à 10 GW/cm2 sans 
revêtement thermoprotecteur, avec les simulations 
ABAQUS utilisant les trois chargements de température 
présentés ci-dessus. On constate que le niveau de 
contrainte à la surface est le même pour les trois profils 
de température, et qu’il surestime légèrement la valeur 
expérimentale : +1000 MPa contre environ +750 MPa. 
Toutefois, les trois profils diffèrent au niveau de la 
profondeur affectée thermiquement. Le profil de 
chargement n°1 donne une profondeur affectée 
thermiquement trop importante, alors que le profil n°3 
qui possède la phase de refroidissement la plus courte, a 
tendance à la sous-estimer. Le profil n°2 donne une 
profondeur affectée thermiquement en bon accord avec 
la valeur expérimentale, de l’ordre de 20-25 µm. Ceci 
semble donc indiquer que le niveau de contrainte en 
surface dépend uniquement de la température maximale 
du chargement thermique, alors que la profondeur 
affectée thermiquement dépend elle de sa durée. Plus la 
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queue de température du chargement est longue, et plus 
la profondeur affectée thermiquement est grande. 
On peut aussi remarquer qu’aucun de ces profils ne 
permet de reproduire correctement les contraintes 
induites en profondeur. En effet, au delà de la zone 
affectée thermiquement, les contraintes ont une origine 
purement mécanique. Or, les effets mécaniques résultant 
de la propagation des ondes de choc dans la matière ne 
sont pas pris en compte dans notre calcul thermique. Ce 
dernier est en effet réalisé en mode Implicit afin de bien 
tenir compte des temps de relaxation très lents des 
phénomènes thermiques, alors que le calcul mécanique 
réalisé en mode Explicit se prêterait mieux aux 
résolutions dynamiques utilisées pour traiter la 
propagation des ondes de choc. Des efforts sont 
actuellement entrepris afin d’arriver à combiner les deux 
formalismes et de traiter l’ensemble des effets 
thermomécaniques dans un calcul unique. 
 
4 – Discussions 
 
On constate donc que pour minimiser les effets 
thermiques, il faut arriver à réduire le plus possible la 
phase de refroidissement du plasma confiné, en gardant 
uniquement le pic principal de durée à mi-hauteur égale à 
environ deux fois celle de l’impulsion laser. Une solution 
envisageable consiste donc à ajuster les dimensions de la 
tache focale afin que les effets 2D entrent en jeu au bon 
moment, et écourtent la phase de refroidissement du 
plasma confiné. Cela implique donc d’utiliser des taches 
focales de petit diamètre afin que la valeur du temps 
caractéristique τ2D soit très proche de 2τ. Comme l’ont 
montré différents travaux expérimentaux, ces petites 
taches focales permettent par ailleurs d’augmenter les 
contraintes résiduelles induites. 
On peut ainsi expliquer pourquoi Sano2 et Al ont réussi à 
induire des contraintes de compression à la surface de 
cibles d’acier 304 sans utiliser de revêtement thermo-
protecteur. Pour leur traitement, ils ont utilisé des taches 
focales très réduites (700 µm de diamètre) avec un fort 
taux de recouvrement entre impacts (3600 tirs/cm2). Or, 
contrairement aux matériaux étudiés dans ce travail, 
l’acier 304 est sujet à l’écrouissage cyclique : il est 
susceptible d’accepter des contraintes de plus en plus 
importantes au fur et à mesure que sa limite d’élasticité 
augmente après chaque tir. Dans ce cas, les petites taches 
focales ont donc pour effet d’augmenter fortement les 
niveaux de contrainte induits en surface mais aussi en 
profondeur. D’autre part, elles ont aussi pour effet de 
minimiser fortement les effets thermiques induits. En 
m,µeffet, pour leurs conditions d’irradiation (532 nm, 
5 ns, 700 µm, 4.5 GW/cm2) le code ACCIC donne une 
valeur de τ2D égale à environ 125 ns, ce qui fait que le 
profil de température du plasma confiné est très court. 
Afin d’étudier les effets thermiques induits dans ces 
conditions, le code thermique a été utilisé avec un profil 
corrigés des effets 2D: un pic de 23800 K ayant une 
durée de 15 ns sans phase de refroidissement. On 
constate que l’épaisseur de la cible chauffée à la 
température de fusion de l’acier (~ 1800 K) ne dépasse 

pas 4,5 µm. Les effets thermiques sont donc cantonnés 
sur une épaisseur très faible proche de la surface. Or, la 
pénétration des rayons X dans la matière étant supérieure 
à 10 µm, il est impossible de caractériser les contraintes 
résiduelles induites à l’extrême surface par diffraction 
des rayons X. Les mesures présentées par ces auteurs 
caractérisent donc l’état de contrainte d’une zone plus 
profonde (∼ 10-20 µm) qui n’est soumise qu’aux effets 
mécaniques induits par l’onde de choc. Ceci explique 
donc pourquoi ils mettent en évidence en surface des 
contraintes de compression. 
Le fait que l’extrême surface de la cible traitée soit 
soumise aux effets thermiques, et se retrouve donc en 
traction, ne pose pas de problème au niveau du 
traitement. En effet, différents travaux ont montré que 
pour les applications mécaniques de fatigue, il existe une 
couche critique superficielle qui n’a aucune influence sur 
les propriétés globales de la cible6. Les dimensions de 
cette couche sont de l’ordre d’une demi taille de grain 
(∼ 20 µm pour l’acier 304), et on constate donc qu’elles 
sont très supérieures à l’épaisseur affectée 
thermiquement. Même si les effets thermiques font 
passer l’extrême surface de la cible en traction, ceci 
n’aura aucune influence sur ses propriétés globales tant 
que l’épaisseur affectée thermiquement reste inférieure 
aux dimensions de la couche critique.  
 
5 – Conclusion 
 
La simulation contraintes résiduelles induites au cours du 
procédé de traitement par choc a été réalisée avec le code 
de simulation thermomécanique ABAQUS et des profils 
de température et de pression provenant du code 
d’interaction confinée ACCIC. Les résultats sont en 
relativement bon accord avec les mesures 
expérimentales. Toutefois, pour tenir des effets de 
propagation 2D du plasma confiné, les profils ont été 
raccourcis. Dans le cas de tache focale très petites 
(700 µm) pour lesquelles ces effets sont très importants, 
les profondeurs affectées thermiquement peuvent se 
réduire à des dimensions indécelables par les techniques 
de diffraction X traditionnelles et inférieures à la couche 
critique superficielle.  
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D2 - ANALYSE DES CONTRAINTES RESIDUELLES INDUITES PAR CHOC-LASER 
DANS UN ACIER SUPERDUPLEX UR52N 

 
P.Peyre et A.Lefevre 

 
Coopération Laser Franco-Allemande, Laboratoire pour l’Application des Lasers de Puissance 

(CLFA-LALP), UPR 1578 CNRS,  94114 ARCUEIL 
 

Abstract – The mechanical modifications induced by laser shock peening were investigated for the very first time on 
superduplex α/γ UR52N stainless steel, considering the specific behaviour of each phase. Mechanical and 
thermomecanical LSP treatments were carried out. Both phases were shown to display compressive stresses and a 
rather low work-hardening effect after LSP treatment, with maximum values in the α phase. The resulting 
electrochemical modifications were : a reduction of passive current density and a suppression of active peaks during 
potentiokinetic tests. 

 
 
 
 
1 - Introduction 
 
Les aciers duplex de type austeno-ferritiques sont de plus 
en plus utilisés dans l’industrie nucléaire en raison d’une 
meilleure résistance mécanique que les aciers 
inoxydables austénitiques associée à de très bonnes 
propriétés de tenue à la corrosion sous contrainte en 
milieu agressif 1. 
La création d’un état mécanique favorable, sous forme de 
contraintes résiduelles de compression peut être 
envisagée avec un traitement de choc-laser, mais passe 
par une optimisation des états mécaniques de chaque 
phase (ferrite α cublique centrée et austénite γ cublique 
face centrée), en les considérant individuellement. Le but 
de cette étude est donc de caractériser l’évolution 
mécanique de chaque phase après choc-laser, et de 
considérer l’influence des gradients de contraintes 
induits vis à vis des propriétés d’usage de l’acier. 
 
2 - L’acier superduplex UR52N 
 
Le matériau étudié est un acier superduplex de type 
Uranus 52 N+. Sa microstructure présente deux phases 
bien distinctes l’une de l’autre : une phase ferritique α et 
une phase austénitique γ. Ce type de matériau (duplex) a 
connu un développement important dans les années 80. 
La proportion α/γ (proche de 50 %) permet d’obtenir un 
excellent compromis entre la  résistance à la corrosion 
(en particulier la corrosion par piqûre) et une bonne 
résistance mécanique (en particulier à chaud). 
Le matériau de base, livré sous forme d’un barreau de 
18 mm d’épaisseur , a subi un laminage à chaud suivi 
d’un traitement d’hypertrempe (maintien pendant 1h à 
1000°C puis refroidissement eau) et enfin d’un sablage 
superficiel et d’un décapage acide. La structure 
métallurgique correspondante est composée d’un 
enchevêtrement de structure α et γ (Figure 1) avec une 
orientation préférentielle correspondant à un résidu de 
texture de laminage. Sa composition chimique est 
présentée ci-dessous. 
 

Eléments Cr Ni Mo

N C 
Cu 

Fe 
% 

massique 
25 6.5 3.5 0.25 0.02 1.6 bal 

Tableau 1: Composition chimique de l’UR52N 
 
Les matériaux ont été livrés sous forme de plaquettes de 
12 mm d’épaisseur pour les mesures de contraintes 
résiduelles, et de cylindres de 14 mm de diamètre et 
10 mm de hauteur pour les essais de corrosion. 
 
 

 
Figure 1: Microstructure de l’acier biphasé UR52N (en blanc 
l’austénite γ, en sombre la ferrite α) 
 
3 - Les conditions detraitement 
 
Tous les matériaux ont été traités par choc-laser en mode 
de confinement par eau du plasma. La condition retenue 
pour le traitement est la suivante : 
- 20-25 GW/cm² à 2.5 ns carrée (LULI) = pression 

d’impact de 7-8 GPa, 2 à 3 impacts de 13-14 mm 
localement 

- 6-7 GW/cm² au CLFA (laser Continuum 1.4 J – 8 ns – 
10 Hz) 

Pour une partie des essais, les surfaces ont été protégées 
des effets thermiques par un revêtement adhésif de 
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70 µm en aluminium. Les autres traitements ont été 
réalisés en condition thermécanique, c’est à dire sans 
revêtement, et avec la combinaison de phénomènes 
d’ablation-fusion et d’ondes de choc plastifiantes. 
 
4 - Les conditions d’analyse 
 
Les surfaces traitées ont été analysées par diffraction des 
rayons X (pour les contraintes résiduelles), et par 
microscopie électronique à balayage (pour la 
microstructure superficielle). 
Deux anticathodes différentes ont été utilisées en DRX, 
afin de mesurer les contraintes résiduelles (loi des sin²Ψ) 
dans chacune des deux phases. Les conditions de mesure 
sont résumées en tableau 2. 
 

 cathode Hkl Nombre de Ψ 2Θ 
Phase α Cr {211} 15 156° 
Phase γ Mn {311} 15 152° 

Tableau 2: Conditions de diffraction des rayons X 
 
5 - Résultats des analyses superficielles 
 
Les résultats des déterminations de contraintes 
résiduelles (Fig 2) indiquent, dans le cas du traitement 
avec revêtement, une augmentation du niveau de 
contraintes résiduelles dans les 2 phases, avec des 
niveaux de l’ordre de –300 MPa dans la phase 
austenitique et de –400 MPa dans la phase ferritique. Ces 
niveaux augmentent avec le nombre d’impacts. Lors du 
traitement sans revêtement, on met en évidence un fort 
gradient de contraintes résiduelles entre les 2 phases avec 
+600 MPa dans la phase γ et +200 MPa dans la phase α. 
Un tel écart lors du traitement thermomécanique peut 
être attribué à une différence entre les coefficients de 
dilatation des 2 phases (σ = f(α . ∆T)). 
En outre, lors du traitement mécanique, la phase α 
semble plastifier plus tôt que la phase γ (le niveau de 
contrainte augmente dès la première passe de traitement 
= 4 impacts). Toutefois, l’état de contrainte initial peut 
fausser les interprétations possibles sur l’origine de ce 
phénomène. 
Ces états de contraintes mécaniques s’accompagnent 
d’un faible écrouissage macroscopique (dureté) de 
l’ordre de +20 %. Localement, si l’on considère 
l’évolution des largeurs des raies (qui renseignent sur 
l’état d’écrouissage au sein d’une phase), aucun 
écrouissage important n’est mis en évidence dans la 
phase α (+10 % maximum). Par contre, la phase γ 
semble adoucie (-10 %). 
En résumé, l’interprétation des états de contraintes 
obtenus sur l’acier biphasé est encore difficilement 
interprétable, de par l’évolution très spécifique des états 
mécaniques de chaque phase suivant la nature du 
traitement (thermomécanique ou purement mécanique), 
et surtout en raison d’un état de surface initial assez 
fluctuant. 
En impulsions courtes (LULI), les résultats sont 
sensiblement équivalents, mais mettent en évidence de 
plus grandes dispersions. 

6 - Analyse morphologique d’une surface traitée sans 
revêtement 
 
L’analyse par MEB des surfaces traitées 
thermocéniquement permet de mettre en évidence la 
formation d’un oxyde superficiel de 2-3 microns qui 
s’accompagne d’une microcratérisation de la surface à 
priori néfaste pour la construction d’un film passif stable 
(Fig.3). 
 

-600

-400

-200

0

200

400

0 5 10 15 20

σ 

nombre d'impacts

avec revêtement

sans revêtement

Phase α

 

-400

-200

0

200

400

600

800

0 5 10 15 20 25

σ

nombre d'impacts

avec revêtement

sans revêtement

phase γ

 
Figure 2: Contraintes résiduelles en fonction du nombre 
d’impact (a) phase α, (b) phase γ  (traitement laser 7 GW/cm²) 
 

 
Figure 3: Micrographie (MEB) d’une surface ablatée  (LULI, 
20 GW/cm² 1 impact) : formation d’une microcratérisation 
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7 - Comportement électrochimique 
 
L’acier superduplex UR52N ne présente pas de corrosion 
par piqûre dans la solution utilisée (NaCl 0.5 M, pH 7 et 
pH 1.3), mais, au delà d’un certain potentiel, une 
augmentation brutale de courant (Fig 4) apparaît qui 
correspond à la rupture du film passif (transpassivité 
attribuée souvent à de l’électrostriction). 
Dans une solution NaCl à pH 7, aucune variation du 
comportement électrochimique n’est mise en évidence 
après traitement. 
A pH 1.3 (Figure 5), l’effet principal du traitement laser 
(en condition purement mécanique) correspond à une 
disparition du pic d’activité anodique présent autour de 0 
V / ECS. Ce résultat assez reproductible, associé à une 
légère diminution des courants de passivité, semble 
traduire un effet bénéfique des états de contraintes 
compressifs, déjà entrevu sur 316L 1. 
Cet effet bénéfique est obtenu malgré un comportement 
hétérogène des 2 phases sous l’effet du traitement laser, 
qui aurait pu entraîner des couplages galvaniques locaux 
inter-grains plus prononcés. 
 
 

 
Figure 4: Cycles potentiodynamiques I=f(E) sur des matériaux 
sensibles (a) ou insensibles (b) à la corrosion par piqûre 
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Figure 5: Courbe potentiodynamique I = f(E) à 2 mV/s de 
l’acier UR52N dans NaCl 0.5 M – pH = 1.3 : effets du 
traitement par choc-laser en impulsions courtes 

Enfin, des mesures de potentiel libre E= f(t) effectuées 
sur des durées de 2 heures semblent confirmer les essais 
potentiodynamiques puisqu’un léger décalage anodique 
est obtenu après traitement laser  (+ 0.05 V). Ce décalage 
traduit un anoblissement de la surface qui semble 
attribué à une meilleure passivité 2. 
 
8 - Conclusions 
 
Les essais préliminaires présentés ici, et effectués pour la 
première fois sur un acier duplex de type UR52N, ont 
permis d’identifier précisément les états mécaniques de 
chaque phase après traitement de choc-laser. Malgré 
l’apparition de gradients d’états mécaniques plus 
prononcés après traitement laser, le comportement 
électrochimique de l’acier a été amélioré par le 
traitement, ce qui permet de confirmer les résultats 
obtenus sur 316L, et de les étendre au cas de structures 
biphasées. Toutefois, la compréhension fine des états 
mécaniques induits doit faire l’objet d’un travail plus 
approfondi. 
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D3 – APPLICATION DU TEST D’ADHERENCE PAR CHOC LASER  (LASAT) A DES DEPOTS 
PROJETES PLASMA DE CUIVRE SUR SUBSTRAT D’AUMINIUM 

 
M. Boustie1, M. Arrigoni1, H.L. He1, L. Berthe2, C. Bolis2, M. Jeandin3, S. Barradas3 

 
1- Laboratoire de Combustion et de Détonique (UPR CNRS n°9028) 
ENSMA, B.P. 40109, 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France 

2- Coopération Laser Franco Allemande – 16 bis Av Prieur de la Cote d’Or – 94114 Arcueil Cedex, France 
3- Ecole des Mines de Paris/C2P-Centre de Projection Plasma, BP 87, 91003 Evry Cedex, France 

 
Abstract - The LASer Adherence Test so-called LASAT aims to control the debonding threshold of a coating 
deposited over a substrate which is irradiated by a high power laser intensity. The shock waves propagation yields 
traction at the interface, likely to debond the coating. This technique has been applied to a copper plasma sprayed 
coating on an aluminum substrate. During the test, the coating’s pull back VISAR signals clearly evidence the 
debonding or the integrity of the system according to characteristic patterns. This shows the possibility of using this 
non-intrusive diagnostic for assessing the bond quality of the coating. The test applied to plasma sprayed copper 
coatings on aluminium reveals the difference of binding quality which depends on pre-heating of the substrate prior 
to deposition. 

 
 
1 - Introduction 
 
Depuis deux ans, l’équipe porte ses efforts sur la mise au 
point du test d’adhérence par choc laser1-3 avec pour 
objectif la réalisation d’un démonstrateur. Le procédé 
LASAT utilise un laser de puissance pour générer un 
choc sur le substrat ; la propagation de ce choc et ses 
réflexions multiples aux interfaces et surfaces libres 
conduisent à la mise en traction de l’interface et 
éventuellement à sa décohésion si le niveau de traction 
est suffisant. La décohésion ou l’intégrité du système est 
détectée par enregistrement de la vitesse de surface libre 
du dépôt par un diagnostic VISAR (Velocimetry 
Interferometer System for Any Reflector) (Fig. 1). Dans 
la phase de développement, l’analyse des signaux de 
vitesses est réalisée en parallèle avec les observations 
microscopiques de coupes des échantillons testés. Dans 
la perspective de réaliser un démonstrateur, un système 
d’étude se rapprochant d’une qualité de fabrication 
industrielle a été retenu. Il s’agit d’un dépôt de cuivre de 
l’ordre de 130 µm 
projeté par torche 
plasma sur un substrat 
en aluminium. Afin de 
tester la capacité du 
procédé LASAT à 
révéler des différences 
de qualité d’adhérence 
sur un système donné, 
différentes préparations 
de ces échantillons ont 
été éprouvées. Une 
relation entre l’analyse 
des propriétés 
microstructurales des 
interfaces testées et leur 
niveau d’adhérence 
révélé par LASAT a été 
recherchée. 

2 - Dispositif expérimental 
 
Les échantillons ont été préparés suivant différents 
traitements pour réaliser des niveaux d’adhérence variés. 
Les substrats d’AU4G ont été polis jusqu’à 3 µm 
(Ra=0.035µm) afin d’exclure tout influence de rugosité 
sur l’adhérence au détriment d’effets métallurgiques. 
Afin d’obtenir divers états métallurgiques à l’interface 
dépôt/substrat, différents cycles de préchauffages du 
substrat par la torche plasma ont été réalisés. La 
température du substrat juste avant la réalisation du 
dépôt est un paramètre déterminant sur les transferts de 
chaleur et la création d’une bande de diffusion lors du 
dépôt de cuivre. Les échantillons référencés Li 
correspondent ainsi au nombre i de préchauffages 
effectués à une période de 1 minute et une température 
moyenne de l’ordre de 250°C au moment du dépôt. 
Afin de déterminer le seuil de décohésion pour un 
système donné, des tirs à flux croissant sont réalisés sur 
les échantillons. Pour chaque tir, le signal de vitesse de 

surface libre du dépôt 
(à l’opposé du choc 
laser) est enregistré et 
donne une indication 
de l’état de l’interface 
suite au test. Ces 
résultats résolus dans 
le temps sont corrélés 
avec des observations 
métallographiques des 
échantillons en coupe. 
Une telle série de tirs 
sur un échantillon (cf 
Fig. 2) permet de 
discerner une 
évolution dans la 
forme des signaux de 
vitesse enregistrés : 
 

Laser ns

Porte échantillon

Sonde VISAR

Laser ns

Porte échantillon

Sonde VISAR

 
Figure 1: Photo du dispositif expérimental LASAT (LAser Adhésion 
Test) 
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- à haut flux (tirs L91 et L92), on observe un premier 
saut de vitesse suivi d’un palier correspondant à la 
vitesse d’envol du dépôt qui est visiblement décollé. 
Cette dernière diminue avec le flux. 

- à bas flux (tir L94), ce premier pic de vitesse est suivi 
d’autres pics à environ 200ns correspondant à un 
temps d’aller retour d’onde dans l’ensemble 
substrat/dépôt qui reste intègre. 

- à flux intermédiaire (tir L93), on n’observe plus ces 
aller-retours réguliers car ils sont bloqués par le début 
de séparation de l’interface ; la séparation n’étant pas 
totale, on n’obtient pas non plus une vitesse uniforme. 

 
3 - Analyse et discussion 
 
Le principe du test a été appliqué aux deux systèmes 
présentant des niveaux de préparation différents. Pour un 
flux de l’ordre de 45GW/cm2, les signaux Visar obtenus 
montrent l’obtention de la rupture pour l’échantillon L3 
et l’intégrité de l’échantillon L9 d’après la vitesse 
négative obtenue après le premier débouché de choc et 
les AR visibles (cf Fig. 3). On peut en conclure une 
meilleure adhérence de l’échantillon L9 par rapport à L3. 
Afin de relier ce niveau d’adhérence à la structure de 
l’interface, des analyses métallographiques ont été 
réalisées4. Elles ont révélé une proportion de 19% 
d’intermétalliques pour le L3 contre 12% pour L9 à 
l’interface. En plus de la discontinuité de composition 
dans la région des intermétalliques, leur présence est un 
facteur dégradant pour l’adhérence du fait de leur 
fragilité. Les observations post mortem des interfaces 
endommagées révèlent que les intermétalliques dans une 
matrice ductile sont des sites préférentiels d’amorçage 
des fissures. 
La simulation numérique de la propagation du choc laser 
dans le système testé permet une analyse des principales 
caractéristiques des signaux de vitesse obtenus. En 
première approche, la simulation est réalisée en ne 

considérant pas les défauts présents dans la couche de 
cuivre projetée plasma (porosités, irrégularités 
d’interface). Le choc laser est traduit par un profil de 
pression appliqué se propageant dans l’ensemble de la 
cible. Le diagramme (espace-temps) de la propagation de 
ce choc fait apparaître les différentes origines de traction 
à l’interface susceptibles de provoquer la décohésion (cf 
Fig. 4) . Ce diagramme est obtenu en supposant 
qu’aucune rupture n’est créée, ni à l’interface, ni dans les 
composants. La contrainte à l’interface (cf Fig. 4-b) fait 
apparaître une succession de vagues de traction (1, 2, 3) 
laissant entendre de multiples possibilités de rupture. 
Globalement, ces amplitudes de traction augmentent au 
fur et à mesure que le flux augmente. La décohésion 
s’obtient au bout d’un temps critique de maintien d’un 
excès de traction, tel que décrit dans la modélisation de 
Tuler-Butcher5 : 
 

t)-(I
ft

0

A
r d∫= σσ  pour  σ ≥ σr 

 
Lorsque l'intégrale d'endommagement I atteint une 
valeur K, la décohésion devient effective au temps tf. 
Ainsi, en augmentant le flux sur des tirs différenciés, 
l’intégrale I atteindra le seuil critique à des temps 
correspondant plutôt à la zone 3 de traction (ou au-delà) 
(Fig. 4-a). Puis, à plus haut flux, la traction 1 (ou 2) 
augmentant, ce seuil sera obtenu à des temps plus court 
dans ces zones de traction. 
Ainsi, pour un système donné, il va exister plusieurs 
types de signaux de vitesse avec des chronologies 
différentes qui pourront traduire la décohésion. Il 
convient de déterminer quelle est la forme de signal qui 
traduit la signature la plus proche du seuil de décohésion 
(cf Fig. 3). 
 

1 
mm 

35 µm 

Al 410µm
Cu 130µm

Figure 2: Mesure de vitesse de surface libre (côté cuivre) pour un système Al 410µm/Cu 130µm irradié sur le substrat 
d’aluminium à différents flux, impulsion carrée de 3ns, à ω, tache focale 2.25mm.  Mise en parallèle des signaux VISAR et 
des observations métallurgiques 
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Figure 4: Analyse de la propagation de choc laser dans le 
système Cu/Al par diagramme espace-temps (a) simulé avec 
SHYLAC et détermination du profil de pression produit à 
l’interface de la cible (b). 
 
 
 
 
 
Dans le cas où on n’a pas de décohésion à l’interface, le 
signal de vitesse de face arrière simulé présente les 
caractéristiques principales obtenues sur le signal 
expérimental, à savoir un passage en vitesse négative 
prononcé et des aller-retours dans l’ensemble de la cible 
se superposant à ceux dans la couche du fait de la 
désadaptation d’impédance. 
En autorisant une rupture à l’interface selon le critère de 
Tuler-Butcher avec les paramètres σr = 1 kbar, A=2.02, 
K=2.108 Pa.s-1, on observe une modification de la 
chronologie avec une réduction de la phase négative 
comme observé sur le signal expérimental L35 (Fig. 3). 
On montre bien ainsi que les signaux de vitesse de face 
arrière contiennent la signature de la décohésion. D’autre 
part, ces deux signaux étant obtenus à même flux sur des 
échantillons identiques hormis le nombre de 
préchauffages du substrat, on montre ainsi l’effet 
fragilisant d’un faible nombre de préchauffages avant 
projection du cuivre. 

4 - Conclusion 
 
Le procédé LASAT a été appliqué au LULI sur un 
substrat Aluminium revêtu de cuivre par projection 
plasma présentant deux niveaux d’adhérence différents 
d’après la préparation. Expérimentalement, le test 
LASAT a permis de révéler cette différence de qualité 
d’après l’examen des signaux de vitesse obtenus par 
VISAR. Les observations métallographiques des 
échantillons confirment le diagnostic et permettent 
d’attribuer la dégradation d’adhérence des échantillons à 
la présence d’une forte proportion d’intermétalliques. La 
simulation numérique de ces expériences ne permet pour 
l’instant que de retrouver les grandes lignes des signaux 
expérimentaux. Des améliorations restent à apporter au 
niveau de la modélisation du comportement poreux de la 
couche, de la prise en compte d’effets 2D associés à la 
propagation du choc au delà du premier aller retour dans 
le système et de la modélisation de la séparation de 
l‘interface.  
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Abstract. The very short duration of laser shocks and their low-destructive character provide new means of studying 
the kinetics of phase transitions. Here, we report some recent results from our on-going investigation of the phase 
transformation behavior of quartz under short dynamic compression (nanosecond order). We have used various laser 
shock techniques (symmetric irradiation, double irradiation, impact of laser-accelerated metallic foils…) to 
investigate the influences of the main experimental parameters (pulse duration, initial temperature, tensile and shear 
stresses…). In most cases, VISAR measurements have been performed to characterize the stress history induced in 
the targets. Recovered samples have been analyzed by micro-Raman spectroscopy to investigate the shock-induced 
permanent structural changes. The results, which differ notably from observations reported under quasi-static 
compression or longer pulsed loads (microsecond order), suggest a partial amorphization of the shocked samples, as 
well as the formation of a new structure that can be compared to known orthorhombic high pressure phases. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les transitions de phase sous pression sont largement étudiées, 
sous chargement quasi-statique (enclumes à diamant), ou sous 
choc de durée de l’ordre de quelques µs (explosifs, impacts de 
projectiles). En particulier, les nombreuses études consacrées à 
la silice ont fait de ce matériau un modèle pour comprendre les 
mécanismes gouvernant les changements de phase dans les 
minéraux 1. L’irradiation par laser de haute puissance, qui 
permet de générer des chocs beaucoup plus brefs, ouvre l’accès 
à des données originales sur les premiers instants des 
transformations. Cette technique nous a permis de mettre en 
évidence, pour la première fois en laboratoire, une transition 
sous choc du quartz vers une phase « haute pression » de type 
post-stishovite2,3, à des pressions bien plus faibles que celles 
utilisées pour produire une structure similaire sous compression 
quasi-statique. 
Dans ce rapport, nous poursuivons nos travaux afin de mieux 
caractériser cette transition. Pour cela, nous avons testé 
différentes techniques de chargement par choc, telles que 
l’interaction directe, la double irradiation laser, ou encore 
l’impact de feuille mince accélérée par laser. La gamme de 
durée de choc a pu ainsi être étendue de 3 ns à 150 ns. De plus, 
ces différentes techniques aident dans une certaine mesure à 
découpler les effets de certains paramètres, comme la 
température, la pression, les effets cinétiques, la production de 
défauts, ou l’historique des contraintes (compression, traction, 
cisaillement). Le chargement par choc est caractérisé par des 
mesures VISAR résolues en temps. Des analyses post-choc par 
spectroscopie Raman permettent d’étudier les changements de 
la structure du cristal dans les échantillons récupérés. 
 
2 - Techniques de choc laser 
 
La plupart des expériences ont été réalisées au LULI avec une 
impulsion laser de durée à mi-hauteur environ 3 ns et d’énergie 
maximale 100 J. Quelques essais ont été effectués avec deux 
autres lasers de durées environ 10 ns (LALP) et 25 ns (LCD). 
L’influence de la température initiale de la cible a été étudiée 
de 80 K jusqu’à 1000 K. 

Pour l’interaction directe, le faisceau laser est focalisé sur une 
feuille d’aluminium de 10 µm d’épaisseur recouvrant la surface 
du quartz, permettant l’absorption de la lumière. La cible est 
placée dans une enceinte à vide. L’irradiation engendre un 
plasma, dont l’expansion induit par réaction une onde de 
compression dans l’échantillon. Le diamètre de la surface 
irradiée varie entre 1 et 4 mm, l’intensité entre 0.22 et 
4 TW/cm². Nos expériences antérieures et les simulations 
d’interaction laser-matière indiquent que de ces intensités 
correspondent à des pics de pression de 10 à 100 GPa, avec une 
durée de choc du même ordre que celle de l’impulsion laser. La 
pression de choc diminue progressivement pendant la 
propagation de l’onde à travers la cible. 
Le temps d’application de la pression peut être augmenté en 
utilisant deux faisceaux laser. Dans une première série 
d’expériences, les deux faisceaux sont focalisés sur la même 
surface à 3 ns d’intervalle. La durée et l’amplitude de 
l’impulsion de pression sont environ doublées par rapport à 
l’irradiation simple. Dans une deuxième série d’essais, les deux 
surfaces opposées de la cible sont irradiées simultanément, 
induisant des chocs laser symétriques. Leur interaction dans la 
zone centrale au croisement des ondes de compression 
augmente la température et la pression. Après le croisement, 
chacune des ondes de compression se réfléchit sur une surface 
libre, induisant des contraintes de traction et éventuellement de 
l’écaillage. Puis, un endommagement supplémentaire peut se 
produire  au milieu de la cible, lorsque les ondes de traction 
résiduelles se croisent. Ces expériences génèrent de fortes 
contraintes anisotropes (traction et cisaillement) ainsi qu’un 
grand nombres de défauts (fractures, …). 
Une technique alternative pour produire des hautes pressions 
dynamiques à l’aide d’impulsions laser consiste à accélérer une 
feuille métallique pour impacter la cible. Nous avons utilisé des 
impacteurs d’aluminium d’épaisseur 50 à 500 µm, irradiés par 
une impulsion de 25 ns, focalisée sur une surface de 4 mm de 
diamètre, recouverte d’eau (pour confiner l’expansion du 
plasma et augmenter ainsi l’accélération de la feuille). Ces 
feuilles d’aluminium atteignent des vitesses de vol de ~300 à 
1300 m/s. Leurs impacts sur nos échantillons de quartz 
génèrent des chocs de quelques GPa et de durées entre 10 et 
150 ns. 
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3 - Caractérisation du chargement 
 
Afin de caractériser nos chocs, des mesures résolues en temps 
de profils de vitesse particulaire sont réalisées à l’aide de la 
technique d’interférométrie VISAR, avec un temps de 
résolution d’environ 1 ns. Un exemple est montré sur les 
figures 1 et 2, où le VISAR est utilisé pour enregistrer la vitesse 
de surface libre à l’arrière d’une feuille d’aluminium de 
200 µm d’épaisseur, accélérée par un choc laser de 5 GW/cm² 
en mode confiné. Après ~1160 ns, la feuille impacte un 
échantillon de quartz d’épaisseur 5 mm à une vitesse de 
460 m/s. La vitesse particulaire mesurée est alors d’environ la 
moitié de la vitesse de l’impacteur, pendant environ 50 ns, 
avant de devenir nulle. Le profil représenté en pointillés est le 
résultat d’une simulation avec le code mono-dimensionnel 
Lagrangien SHYLAC. Le bon accord avec le signal 
expérimental indique que notre modèle peut fournir une 
estimation correcte de l’histoire de la pression. Dans cette 
expérience, la pression calculée dans le quartz est d’environ 
4 GPa. Toutefois, une légère différence entre les vitesses 
mesurée et calculée est observée. Elle peut être expliquée par le 
changement de l’indice de réfraction du quartz lors de la 
compression induite par l’onde de choc4, qui n’est pas prise en 
compte dans notre simulation. 
 

 

VISAR

quartz feuille d’aluminium 

eau vide 

LASER 

 
Figure 1: Schéma de l’impact d’une feuille d’aluminium 
accélérée par laser sur un échantillon de quartz, avec une 
mesure de vitesse par interférométrie VISAR 
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Figure 2: Profil de vitesse expérimental (trait plein) et simulé 
(pointillés) d’une feuille d’aluminium de 200 µm impactant un 
échantillon de quartz de 5 mm. 
 

La figure 3 illustre une autre application du VISAR. Elle 
présente une comparaison entre les vitesses mesurées, à travers 
des fenêtres de verre, à l’arrière d’échantillons de quartz de 
450 µm pour des irradiations laser simple et double. Dans le 
cas de l’irradiation simple, une impulsion laser de 3 ns et 
d’intensité 0.6 TW/cm² induit un choc de 23 GPa. Avec la 
méthode d’irradiation double, on dépose deux fois la même 
impulsion laser sur la surface de la cible à un intervalle de 3 ns, 
ce qui a pour effet d’augmenter de ~50 % la durée du choc et 
de ~100°% le pic de vitesse. L’adaptabilité de l’intervalle de 
temps et des intensités des deux faisceaux laser rend cette 
technique particulièrement intéressante dans l’étude des 
transitions de phase. 
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Figure 3: Mesures VISAR réalisées à l’arrière d’échantillons 
de quartz d’épaisseur 450 µm, soumis à une irradiation double 
(trait plein) ou simple (pointillés). 
 
4- Effets sur la structure du cristal 
 
L’examen microscopique des échantillons récupérés après choc 
donne une première idée des effets du choc, en particulier de 
l’endommagement. La figure 4 montre une vue partielle d’une 
coupe d’un échantillon de quartz de 1 mm récupéré après des 
chocs laser symétriques d’intensité 0.9 TW/cm². La simulation 
prédit un pic de pression de 31 GPa et une durée de choc de 
4°ns près des surfaces irradiées. Les contraintes de cisaillement 
induites aux bords des zones irradiées, ainsi que les tractions 
dues aux interactions entre les détentes, les ondes latérales et 
les ondes réfléchies, entraînent un endommagement sévère. 
Cette importante production de défauts sous chocs croisés, ainsi 
que les contraintes anisotropes dont elle résulte, favorisent 
probablement les transitions de phase. De plus, l’ouverture des 
fractures engendre de nouvelles surfaces libres, qui produisent 
une soudaine relaxation des contraintes, pouvant contribuer à 
tremper la structure induite lors du passage de l’onde de choc. 
 

 
Figure 4: Vue partielle d’une coupe d’un échantillon de quartz 
de 1 mm d’épaisseur soumis à deux chocs symétriques 
d’amplitude 31 GPa. 
 
La figure 5 montre quelques spectres Raman d’échantillons de 
quartz récupérés après avoir été soumis à divers types de 
chargements par chocs laser, comparés au spectre du quartz 
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non-choqué. Les intensités ont été normalisées relativement à la 
ligne principale à 464 cm-1. Les changements observés 
indiquent une faible proportion de phase amorphe, ainsi qu’une 
transformation de phase cristal-cristal. Une comparaison avec 
les spectres Raman des polymorphes de SiO2 dans la littérature 
indique que cette nouvelle phase a une structure 
orthorhombique, très proche d’une phase post-rutile de type 
CaCl2, obtenue sous compression quasi-statique pour des 
pressions supérieures à 50 GPa 5, mais qui ne semble pas être 
trempable. Une autre phase de structure orthorhombique, de 
type αPbO2, a été observée sous compression quasi-statique à 
environ 70 GPa et récupérée après dépressurisation 6. Elle a 
également été trouvée dans une météorite, où elle a été produite 
suivant un processus dynamique7,8. Bien que nous n’ayons pas 
trouvé de spectre Raman de αPbO2 dans la littérature, il est 
probablement proche de celui de CaCl2, puisque ces phases 
sont toutes deux des polymorphes haute pression de SiO2, de 
structure orthorhombique. 

L’influence de la cinétique peut être évaluée en comparant les 
effets des chocs issus des différents modes de chargement. La 
proportion de la nouvelle phase augmente avec la durée du 
choc (courbes 1, 2, 3), et le seuil de pression nécessaire pour 
activer la transformation diminue, jusqu’à 3 GPa pour un choc 
de durée 140 ns (courbe 3). Cependant, il ne suffit pas de 
prendre en compte la durée et l’amplitude du choc pour décrire 
les conditions de cette transition. En effet, cette nouvelle phase 
a été obtenue uniquement près des bords de la surface impactée 
dans l’essai d’impact de feuille (courbe 3), là où le cisaillement 
est très important. Ceci indique une forte influence des 
contraintes de cisaillement lors de cette transition. L’hypothèse 
d’un mécanisme de cisaillement est renforcée par les résultats 
obtenus sous chocs symétriques (courbe 4), où la 
transformation de phase est quantitativement supérieure à celle 
observée après irradiation laser directe (courbe 1) ou même 
pour un choc par double irradiation laser (courbe 2), pour des 
pressions et des durées équivalentes, ce qui ne peut être 
expliqué que par le rôle des contraintes anisotropes et/ou des 
nombreux défauts qu’elles induisent. 
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Figure 5: Spectres Raman d’échantillons de quartz récupérés après différents types de chocs, comparés au spectre du quartz non-
choqué (pointillés). Les flèches pleines indiquent la présence d’une phase amorphe, les flèches vides la formation d’une nouvelle 
phase cristalline 2. (1) choc de 25 GPa et 4 ns par irradiation directe ; (2) choc de 50 GPa et ~10 ns par double irradiation laser ; 
(3) choc de 3 GPa et 140 ns par impact de feuille ; (4) chocs laser symétriques de 30 GPa et 4 ns. 
 
 
5 - Conclusion et perspectives 
 
Nos observations sur les transitions de phase dans les 
échantillons de quartz récupérés après le passage d’un choc très 
bref différent sensiblement des résultats obtenus pour des 
chargements de plus longues durées. L’utilisation de diverses 
techniques laser pour générer différents types de chocs, couplée 
à des mesures résolues en temps, a fourni des informations sur 
la cinétique de cette transition. L’influence prépondérante des 
contraintes anisotropes (cisaillement et traction) laisse supposer 
un mécanisme de cisaillement. Cependant, des incertitudes 
demeurent sur (i) les conditions de cette transition (dans le 
front de choc, sous pression, ou plus tard), (ii) le rôle des 
défauts et (iii) la nature de la nouvelle phase. Des analyses 
complémentaires sont en cours. Ces travaux peuvent avoir 
d’intéressantes applications en géophysique ou en science de la 
terre, vers une meilleure compréhension des processus 
dynamiques lors d’impacts de météorites. 
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Abstract – During the last year, we have made significant progress toward achieving our goals: activation of our new 
facility, LULI 2000. We demonstrate energy output at 1053 nm to be 1.5 kJ in 4ns. This output is consistent with 
performance specification. We describe in paper the main results of the qualification. 

 
 
1 – Introduction 
 
La nouvelle installation laser du laboratoire entre dans sa 
dernière année de réalisation pour la version « nano2000 ». Les 
premières expériences d’interaction débuteront dès cet été et 
permettront de terminer la qualification des faisceaux au niveau 
de l’enceinte expérimentale. Nous commencerons par rappeler 
les grandes étapes de ce projet qui a vu le jour en 1998, puis 
nous donnerons les principaux résultats de la qualification des 
chaînes d’amplification. 
 
2 – Rappels sur le déroulement du projet 
 
Dès la décision de réaliser la construction du laser LULI 2000, 
en janvier 1998, un groupe de projet d’environ cinq personnes 
s’est mis en place, le programme LULI 2000 devant se 
développer de façon indépendante des installations existantes à 
maintenir en fonctionnement. Cette opération s’est déroulée en 
cinq phases : la conception de l’installation (1998), la 
réalisation des infrastructures et la mise en conformité des 
locaux (mars 1999 – décembre 2000), l’implantation des 
équipements lasers (septembre 2000 – mai 2001), l’activation 
optique (alignement et réglages des composants), l’activation 
dynamique (qualification des équipements actifs) et la 
qualification du laser. 
 
3 – La conception de l’installation 
 
La construction de LULI 2000 repose sur la récupération d’une 
grande partie des composants de Phébus (installation 
démantelée du CEA-LV). 
L'installation comporte deux chaînes principales commençant 
par des amplificateurs à barreaux et se terminant par des 
amplificateurs à disques (verre phosphate). Les spécifications 
techniques visées sont : 
- énergie par chaîne 1 kJ à 1053 nm, 
- Impulsions initiales : « type créneau » de 0,5 ns à 5 ns et 

impulsions ultra brèves subpicosecondes, 
- amplification en ligne avec transport du faisceau laser par 

relais d’images jusqu'à la cible, 
- étage convertisseur de fréquence (2 et 3ω), 
- système de focalisation par lentille en régime nanoseconde 

et par miroir parabolique en régime subpicoseconde.  
Pour conserver le maximum de souplesse à l’installation les 
deux chaînes ne disposent pas d’un tronc commun 
d’amplification. Elles fonctionnent donc de façon indépendante 
et peuvent accepter des faisceaux lasers de nature différente. 
Quatre chaînes de 100 J seront implantées par la suite. 

4 – Réalisation des infrastructures 
 
Après la remise de l’avant projet sommaire (APS - Août 1998) 
et la remise de l’avant projet définitif (APD - octobre 1998) la 
construction du nouveau bâtiment et la rénovation des locaux 
ont pu commencer vers la fin du mois de mars 1999. Cette 
première s’est achevée le 23 juin 2000, avec la réception des 
locaux. 
L’installation comprend essentiellement : deux salles 
d’expérience, une salle des oscillateurs, un hall laser, une salle 
de montage (classe 1000 et 100), une salle de contrôle optique, 
une salle banc test, deux salles d’acquisition, un hall « banc 
d’énergie », une salle de développements lasers, locaux 
techniques divers, ... 
 
5 – L’implantation des composants et l’activation 
optique 
 
Au cours de cette opération, nous avons implanté sur les 
structures mécanosoudées de supportage tous les équipements 
lasers assemblés en salle 100 et testés dans la salle banc test 
flash. Les chaînes ont ensuite été alignées et nous avons réglé 
tous les composants passifs (filtrages spatiaux, polariseurs, …). 
Pendant cette période : 
- côté expérience, l’enceinte expérimentale, dont la 

conception a démarré en 1998, a été livrée en avril 2002, 
- l’équipe banc d’énergie a procédé à l’installation des 

alimentations haute tension, des bancs de capacité et au 
câblage de l’ensemble, 

- l’équipe « réseaux fluides » a mis en place tous les réseaux 
de distribution (azote, eau désionisée, eau déminéralisée, air 
comprimé, …), 

- l’équipe commande contrôle, mise en place tardivement 
(problème de recrutement) a procédé à la définition du 
système de supervision et préparé un système provisoire de 
conduite de tir. 

 
6 – Activités commande contrôle et supervision 
 
En 2002, deux actions ont été menées de front : l’installation 
d’un système minimum provisoire pour le pilotage de la partie 
laser et le lancement de la conception de la version définitive 
du commande contrôle et supervision (C2S). 
Une solution logicielle provisoire, mise en exploitation en mai 
2002, inclut la gestion des processus de sécurité personnels, 
contrôle du banc d’énergie, synchronisations, pilotage des 
organes motorisés, systèmes d’acquisitions d’images et 
diagnostics de mesure d’énergie. Elle a permis aux laseristes 
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d’effectuer l’activation dynamique et la qualification des deux 
chaînes « kJ » mais aussi de valider les solutions matérielles 
qui seront reprises dans le cadre du C2S définitif. Cette partie 
provisoire comprend une supervision avec séquenceur 
simplifié, deux frontaux automates sous ISaGRAF (ICS 
Triplex), et cinq frontaux sous Labview (National Instruments) 
pour le pilotage moteurs, la gestion des diagnostics du pilote et 
du hall laser, et la gestion des systèmes de synchronisation. 
Pour ce qui concerne la version logicielle définitive du C2S, la 
partie sous traitée a été révisée à la baisse pour des raisons de 
budget mais aussi grâce à l’arrivée de deux personnes 
supplémentaires. La partie confiée à la sous-traitance comporte 
la conception générale du système, l’architecture logicielle, les 
fonctions de base de supervision, la gestion de configuration, 
de la partie laser et de la salle d’expérience. En revanche, tous 
les applicatifs de supervision, et ceux des frontaux, sont à la 
charge du LULI. Il en est de même pour la base de données 
d’archivage des résultats des tirs. A la mi-2002, une conception 
préliminaire du système a été entamée avec mise au point de 
maquettes de validation des principaux concepts retenus.  
L’architecture retenue pour la supervision est du type client 
serveur, avec 10 postes opérateurs et un poste de conduite 
d’installation. Le progiciel de supervision retenu est WinCC 
(Siemens). La gestion de configuration et la base de données 
tirs seront conçues sur une base de SQL Server  et objets 
ActiveX (Microsoft). Le séquenceur utilise TestStand (National 
Instruments). Quant aux frontaux, les automates fonctionnent 
sous ISaGRAF et les autres sous Labview. Toutes les 
communications sont basées sur la technologie COM/DCOM 
(Microsoft) et utilisent le protocole OPC (OLE for Process 
Control). 
L’année 2003 sera consacrée à la fin de la conception 
préliminaire, la conception et la réalisation de la partie 
définitive. La livraison de la première version du système est 
envisagée pour janvier 2004. 
 
7 – L’activation dynamique et la qualification 
 
C’est l’activité principale de l’année 2002 et du premier 
semestre 2003. Son objectif est de qualifier l’installation jusque 
sur la cible d’interaction. Pour l’atteindre, nous avons défini 
quatre étapes avec des jalons : la qualification individuelle de 
tous les composants (jalon fin juillet 2002), les tests de 
fonctionnement de l’ensemble valider par un tir « 100 J » sur 
chaque chaîne (jalon fin octobre 2002), le fonctionnement des 
deux chaînes en régime nominal « 1 kJ - 1,5 ns » (jalon fin 
décembre 2002), le transport et focalisation sur cible (jalon fin 
juin 2003). 
 
7.1 Qualification des composants 
 
Cette étape a consisté à mesurer les gains de tous les 
amplificateurs et le taux d’extinction des isolateurs (rotateur de 
Faraday et cellule de Pockels)  
7-1-1 Taux d’extinction des cellules de Pockels et des rotateurs 
de Faraday 
Les mesures montrent que le contraste des cellules de Pockels 
est supérieur 10-3 et le taux d’extinction des rotateurs de 
Faraday est donné dans le tableau suivant : 
 

Faraday Tension Retard Contraste  
RF09 17 kV 8999 µs 2,8 10-4 
RF15 17 k V 8755 µs 7 10-3 
RF20 18 kV 7645 µs 4,6 10-3 

Tableau 1: Taux d’extinction des rotateurs de Faraday 

7-1-2 Gain des amplificateurs 
La détermination des gains a commencé par la synchronisation 
des ordres de décharge du banc de capacité pour que 
l’impulsion passe dans l’amplificateur au maximum de la 
fluorescence du milieu amplificateur. 
La mesure de gain s’est effectué au moyen de deux 
photodiodes, l’une placée en référence au début de la chaîne et 
l’autre utilisée comme signal et placée en fin de chaîne. Nous 
effectuons alors deux séries de tirs en activant ou sans activer 
l’amplificateur à tester. Nous en déduisons deux graphes 
donnant le signal en fonction de la référence et le rapport des 
pentes de ces graphes nous donne le facteur d’amplification du 
composant à mesurer. Deux campagnes de mesures ont permis 
de déduire les gains à faible signal (sans saturation) des tous les 
amplificateurs activés respectivement sous 18 kV et 20 kV. Le 
tableau 2 nous donne les gains pour un pompage de 20 kV. 
 

Amplificateur#1 #2 #3 #4 #5 #6 

AB05 15,8 17,4 31,2 22,5 23,9 25,4

AD09 8,6 7,5 15,1 9,4 - - 

AD15 4,3 4,3 - - - - 

AD20 2,1 2,2 1,9    
Tableau 2: facteurs d’amplification 

 
7.2 Qualification des chaînes 
 

7.2.1 Qualification à faible énergie 
Pour la phase de montée en puissance, une première étape a 
permis de valider le fonctionnement du système de commande 
contrôle provisoire et de vérifier le comportement global des 
chaînes. Au cours de cette campagne de tirs de faible énergie 
(une centaine de joules par chaîne), nous avons constaté deux 
problème majeurs : l’écaillage des disques amplificateurs et la 
dégradation des miroirs de repliement de chaîne. Ces incidents 
nous ont contraint à différer le dernier jalon, les tirs de pleine 
puissance. Une analyse des disques ainsi que divers tests ont 
montré que l’écaillage était provoqué uniquement au cours du 
pompage optique (sans faisceau laser) et qu’il était dû à un 
défaut de repolissage (microfractures résiduelles). Quant à la 
dégradation des miroirs qui se traduit par un décollement des 
couches diélectriques, elle provient de la mise sous azote sec de 
ces composants. En effet la tenue mécanique de ces couches 
nécessite une hygrométrie d’au moins 30%. Suite à ces 
incidents nous n’avons pu équiper totalement qu’une seule 
chaîne et c’est en mars 2003 que nous avons fait fonctionner 
cette chaîne au niveau du kilojoule (1,5 kJ en 4ns). 
 

7.2.2 Comportement thermique des chaînes 
La qualification s’est poursuivie en étudiant les profils spatiaux 
en champ proches et en champ lointain. Le comportement 
thermique des chaînes a montré qu’en l’état actuel le taux de 
répétition est limité à un tir toutes les 2h30. En effet, nous 
avons constaté qu’après un tir le faisceau réglé initialement en 
faisceau parallèle présentait une divergence (lentille thermique) 
et une déviation (prisme thermique) non négligeables. 
Les mesures de divergence ont été effectuées au moyen d’un 
interféromètre à deux ondes (lame de Shearing prismatique) 
permettant de déterminer le rayon de courbure du faisceau à la 
sortie du dernier filtrage spatial (voir figure 1). 
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Figure 1: A gauche : schéma expérimental d’une mesure de 
« shearing », à droite : interférogramme. 
Le rayon de courbure R de l’onde est déterminé en fonction de 
l’épaisseur e, de l’angle δ, de l’indice n de la lame, de l’angle 
d’incidence α sur la lame et de l’inclinaison ψ de franges 
d’interférence : 

( )
( ) ( )( )αδ

α
22 sintan2

2sin
−Ψ

=
n

eR  

Ce rayon de courbure permet alors de calculer le dépointage et 
l’augmentation de la tache de focalisation. La figure 2 indique 
la dimension de l’impact laser dans le plan focal en fonction du 
temps écoulé après un tir. 
 

 
Figure 2 : Evolution temporelle de l’impact laser dans le plan 
focal d’une lentille (en nombre de taches de diffraction) après 
un tir de puissance  
 

Tir 30/04/03 14h41

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 60 120 180 240

Minutes

M
ic

ro
ra

di
an

s

 
Figure 3: Déviation du faisceau en sortie de chaîne après un 
tir de puissance 
 
L’effet de prisme est essentiellement localisé dans le dernier 
étage d’amplification et provient d’un gradient de température 
qui s’établit dans les parties tubées.  
Les résultats présentés sur la figure 3, montre que quelques 
minutes après le tir, la déviation atteint 125 µrad, et qu’il faut 
attendre 3 h pour un retour à l’équilibre. Nous avons montré 
qu’un balayage d’azote plus fort permet de réduire ce temps. 
Nous étudions les modifications à apporter pour augmenter la 
cadence de tir au moindre coût. 

7.2.3 Energie et profil spatial 
La montée en puissance ne s’est effectuée que sur la chaîne 
Sud, complètement équipée. Nous avons obtenu une énergie de 
1,5 kJ en 4 ns pour une énergie incidente de 8,3 mJ. La figure 4 
donne une simulation obtenue avec le code Miro (les 
paramètres du code n’ont pas encore été ajustés aux valeurs 
mesurées sur chaîne, ce qui explique l’écart entre la courbe 
théorique et le point expérimental). 
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Figure 4: Simulation Miro de l’énergie de sortie en fonction de 
l’énergie d’entrée et résultat expérimental 
 
La figure 4 donne un profil spatial du faisceau en sortie de 
chaîne 
 

 
Figure 5: Profil spatial fin de chaîne 
 
8 – Conclusion 
 
Au cours de l’année 2002 et du premier semestre 2003, nous 
avons démontré que l’installation atteint ses performances 
nominales. Cependant, quelques améliorations sont encore 
indispensables, telles que l’augmentation de la cadence de tir. 
Elles seront effectuées dans le second semestre pendant la fin 
de l’implantation des équipements expérimentaux, leurs 
réglages et le début de l’exploitation. 

 

δ 

Plan d’observation 

Lame de shearing  

α 
e 

n=1,45 

Ψ 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 20 40 60 80 100 120 140

Série1

N .Lim diffraction 

minutes 



 

Rapport LULI 2002 88 

E2 - CHAINES ANNEXES DU LULI2000 
 

J. P. Zou, A. Michard, P. Moreau, C. Sauteret 
 

LULI, Unité Mixte n°7605, CNRS, CEA, Ecole Polytechnique, Université Pierre et Marie Curie 
 

Abstract – We give here a brief summary of the «annexe chain» design for LULI2000 project laser facility.  
 
 
1 - Introduction  
 
Les chaînes principales « kJ » du projet LULI2000 seront 
accompagnées de quatre chaînes annexes destinées au 
diagnostic du plasma. L’une de ces chaînes fonctionnera 
sur le principe de l’amplification à dérive de fréquence et 
pourra délivrer après compression une impulsion « sub-
picoseconde ». Chacune de ces chaînes est calculée pour 
délivrer une énergie de 100 J.  
Dans cet article, nous présentons la partie amplificatrice 
de l’une d’entre-elles. 
 
2 – Schéma de base optique 
 
Le schéma de base optique de ces chaînes annexes est 
illustré par la Figure1. L’architecture des chaînes 
annexes est basée sur l’amplification double passage par 
verre phosphate dopé au néodyme. 
 

 
Figure 1: Schéma de base optique 
 
Les chaînes seront composées uniquement des 
amplificateurs à barreau, récupérés des installations 
OCTAL du CEA et « 6F » du LULI. Pour limiter le 
nombre de composants lasers par chaîne intervenant sur 
les structures classiques d’amplification en ligne, nous 
avons opté pour un étage fonctionnant en double 
passage. Cette structure nous permet de gagner un 
facteur deux sur le nombre de composants.  
Ce système est donc composé de deux parties : la 
première comprend deux amplificateurs Φ25mm et la 
seconde quatre amplificateurs Φ90mm. Le premier étage, 
fonctionnant en simple passage possède un grand gain et 
porte l’énergie de l’impulsion provenant du « Pilote » au 
niveau nécessaire à une bonne extraction de l’énergie 
dans le deuxième étage utilisé en double passage. La 
dimension du faisceau sera de 16 mm pour le premier 
étage ; 80 mm pour le second. Des filtrages spatiaux 
assurent le relais d’image d’un étage au suivant et vers 
les salles d’expérience. L’extraction d’énergie s’effectue 
par rotation de la polarisation à l’aide d’un rotateur de 
Faraday. Toutefois, bien que le double passage puisse 

fonctionner sur le même principe (rotation de la 
polarisation), nous avons choisi un multiplexage 
angulaire pour avoir la meilleure protection anti-retour. 
La compensation partielle de la biréfringence induite 
pendant l’amplification sera prise en compte par 
l’insertion de la lame de quartz à effet rotatoire entre 
deux amplificateurs de nature identique. 
Cette configuration donne en outre la possibilité 
d’intégrer la boucle de la correction de front d’onde avec 
un miroir déformable à incidence nulle. En outre, ce 
schéma de base donne la possibilité de réaliser plus tard 
sur une des quatre chaînes l’amplification à multi-verres. 
L’utilisation de barreaux de verre silicate dopé Nd+++, 
en alternance avec des barreaux phosphates permet de 
minimiser le rétrécissement du spectre par le gain lors de 
l’amplification d’une impulsion à dérive de fréquence. 
 
3 – Amplification et intégrale B 
 
Les chaînes annexes ont été modélisées sous le code de 
simulation « Miró ». Les paramètres du pilote utilisés sont : 
 
- λ = 1053 nm ; 
- E = 4 mJ ; 
- ∆t = 1,5 ns avec un profil gaussien ; 
- profil spatial : super gaussien.  
 
Le résultat des simulations de l’amplification et de 
l’intégrale B est présenté par les figures 2 et 3.  
 

 
Figure 2: Energie amplifiée en fonction de la distance de la 
propagation. 
 
Le gain à faible signal, ainsi que les paramètres des 
divers composants laser sont ajustés selon les valeurs 
expérimentales obtenues sur les deux installations lasers 
du LULI. À l’issue du premier et du deuxième étage 
d’amplification, l’énergie est d’environ 400 mJ et 100 J 
respectivement. L’intégrale de rupture cumulée est un 
peu supérieure à l’unité, ce qui est tout à fait acceptable 
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même dans le cas où l’impulsion contient de large bande 
spectrale et où le fort déphasage non linéaire dégrade 
considérablement la qualité de la compression 
temporelle. 

 
Figure 3: Intégrale de rupture cumulée en fonction de la 
distance de propagation 
 
4 - Relais d’image et images parasites 
 
Pour effectuer le calcul de relais d’image des chaînes 
annexes, nous définissons le plan d’objet initial qui se 
trouve à l’entrée du filtre qui relie la pilote et la chaîne. 
La distance d’objet D1 et la distance relais D2 de 
différents étages sont définies de la façon suivante : 

- D1 : la distance entre L1 de ce filtre et le plan d’image de 
l’étage précédent ; 

- D2 : la distance relais, distance entre L2 et le plan d’image 
formée par ce filtre. 

Quant au calcul de la position des images parasites, nous 
ne traitons que l’image parasite d’ordre 2 avant la lentille 
d’entrée du filtre et l’ordre 3 après la lentille de sortie 
(Figure 4). 
 

 
Figure 4: Définition des divers ordres de l’image parasite 
générée par la réflexion des dioptres des lentilles du filtre  
 
 

 
L1 
f1 

(mm) 

L2 
f2 

(mm) 

D1 
(mm) 

D2 
(mm) 

Parasite 
ordre3 
av. L1 

Parasite 
ordre2 
ap.L2 

FS 
pilote 400 800 0 2400 -200 133 

FS25/
90 

 
240 1200 117 4270 -120 200 

FS90/
90(1) 

 
2500 2500 0 5000 -1200 420 

 
FS90/
90(2) 

2500 2500 0 5000 -420 1200 

 
FSfdec

h 
2500 2500 0 5000 -1200 420 

Tableau 1: Les caractéristiques du relais d’image et la position 
des images parasites  
 
5 – Schéma d’implantation 
 
La figure 5 illustre le schéma d’implantation mécanique.  
 
6 – Conclusion 
 
Nous avons étudié au cours de l’année 2003, le schéma 
de base, le schéma d’implantation d’une chaîne 
auxiliaire, ainsi que les simulations numériques. Le 
passage en phase opérationnelle des chaînes principales 
de LULI 2000 devrait permettre de commencer 
l’activation de ces chaînes annexes au cours de 2004. 

 
Figure 5 : Schéma d’implantation mécanique 
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E3 - LE COMPRESSEUR DU LASER PETAWATT 
 

C. Le Blanc, J. C. Lagron, C. Sauteret, C. Félix, P. Audebert, F. Amiranoff, A. Migus 
 

Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, UMR 7605 Ecole Polytechnique 
 

Abstract – We present the scheme of our Petawatt compressor which will be able to compress our sub-kJ pulses.  
 
1 - Introduction 
 
Pour dimensionner notre compresseur d’impulsion en 
sortie de la chaîne kJ il a fallu tenir compte d’un certain 
nombre de paramètres qui nous ont guidés dans notre 
choix. 
Le premier facteur limitatif a été la dimension de la salle 
compresseur, il n’a pas été question d’envisager un 
compresseur de type Livermore ou Rutherford avec des 
réseaux de 1 mètre de diamètre et une distance de 
12 mètres entre les deux réseaux ! Notre compresseur 
doit tenir dans une salle de 10 mètres par 6,5 mètres qui 
comportera aussi les tables diagnostiques laser et les 
mécaniques des faisceaux entrée et sortie.  
Par ailleurs, l’énergie calculée de l’impulsion 
femtoseconde étirée en sortie de la chaîne LULI2000 est 
de 600 J sur un diamètre de 200 mm. Pour des raisons 
d’effet Kerr, la durée minimum en sortie doit être de 
500 ps ce qui donne une intensité de 4 GW/cm². Cette 
intensité est largement supérieure à la tenue au flux des 
réseaux métalliques actuellement commercialisés. La 
solution réseau or de grande dimension n’a donc pas été 
retenue. Il a fallu s’orienter vers un choix de 
compresseur plus compact donc en double passages (les 
compresseurs de Livermore et Rutherford sont en simple 
passage) qui utilise des réseaux avec une meilleur tenue 
au flux.  
Or depuis plusieurs années le LULI est engagé dans des 
études de réseaux de type diélectrique à la suite d’un 
contrat européen « Grating for Ultrabright Lasers  ». Ces 
réseaux sont des miroirs à couches multi-diélectriques 
gravés par usinage ionique. Les résultats ont montré une 
tenue au flux au moins deux fois supérieure à celle des 
réseaux or. Ces résultats ont fait l’objet d’un rapport 
d’activité en 2000 [1].  
Les contraintes pour le dimensionnement du 
compresseur ont donc été les suivantes : 
- Distance entre les réseaux (en double passage) 

inférieure à 5 mètres 
- Taille du faisceau : taille max des réseaux que peuvent 

fournir les fabricants en tenant compte des divers 
paramètres tels que nombre de traits des réseaux, et 
angle d’incidence. 

Dans ce rapport, nous allons tout d’abord rappeler la 
technique des réseaux diélectriques puis nous 
regarderons les diverses possibilités de compresseur avec 
les solutions idéales, enfin nous décrirons le compresseur 
final. 
 

2 - Les réseaux diélectriques de JY 
 
Les réseaux que nous allons utiliser sont des substrats 
avec un traitement multi-diélectrique sur lequel est gravé 
par usinage ionique un réseau.  Le miroir diélectrique est 
une alternance de couches de haut et de bas indices. Les 
paramètres de la gravure sont principalement la 
profondeur de la gravure par rapport à l’épaisseur de la 
couche supérieure, l’angle de montée des trapèzes et la 
largeur du sommet de la gravure par rapport au pas du 
réseau. Il est possible de calculer les valeurs de ces 
paramètres pour maximiser l’efficacité de diffraction qui 
peut atteindre 100 % dans certain cas (nombre de trait, 
angle d’incidence). 
 

nhigh
(Hf02)

nlow
(SiO2)

M
iroir diélectriqueSubstrat

 
Figure 1: Schéma d'un réseau obtenu par la gravure ionique 
d'un miroir diélectrique. La couche supérieure peut être 
constituée soit d'un matériau à haut indice (high) soit bas 
indice (low) 
 
Avec le contrat européen « Grating for Ultrabright 
Lasers » la société Jobin-Yvon a pu développer des 
réseaux de grande dimension avec de très bonnes 
efficacités (supérieures à 95 %) et une tenue au flux 
1,7 J/cm² soit 1,7 fois mieux que celle obtenue avec un 
réseau en or [2]. 
Le LULI associé à ce contrat a, suite aux résultats, acheté 
les deux premiers réseaux diélectriques des très grandes 
dimensions (420 x 210 mm²). Ces réseaux seront 
prochainement installés sur la chaîne 100 TW. La 
figure 2 donne une carte des efficacités de diffraction sur 
un des réseaux livrés par JY pour le compresseur du laser 
100 TW. On peut noter une très bonne homogénéité pour 
une efficacité moyenne de 95 %. 
 
3 - Optimisation des paramètres : modèle 
 
Pour optimiser les paramètres de compression, nous 
avons développé un modèle de calcul afin de trouver les 
meilleures géométries adaptées à nos contraintes [3]. 
Nous rappelons ici quelques notions et résultats 
importants. 
On fixe tout d’abord une valeur d’étirement déterminée 
par la grandeur γ: 

λ
γ

∆
∆

=
t  (ns/nm) 
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Pour éviter les risques d’endommagement dus aux fortes 
intensités, il est préférable de travailler avec une valeur 
de γ la plus grande possible. 
 

 
Figure 2: Efficacité de diffraction du réseau 210x420mm de 
Jobin Yvon, N=1740t/mm, i=72.5 degrés.   
 
Par ailleurs les dimensions des faisceaux sur les réseaux 
sont :  

Pour le premier réseaux : ( )iD
cos

Φ
=  

Pour le deuxième réseau :
λN
tc

i
DR 2)cos(

∆
+

Φ
=  

On peut noter que la dimension des faisceaux est 
indépendante de la largeur spectrale de l’impulsion mais 
dépend de la durée de l’impulsion à comprimer. Aussi 
quand la densité de trait N augmente, la contribution 
spectrale diminue. 
 
On montre aussi que si on veut garder un compresseur 
compact, il faut rester avec un nombre de traits important 
pour des valeurs γ grandes.  
Toutefois la limite au nombre de traits est donnée par : 

( )
λλ ∆+

+
<

iN sin1  pour que tous les rayons soient diffractés.  

Mais les contraintes liées au diamètre du faisceau 
incident vont dans le sens inverse. Pour une incidence 
donnée, plus le diamètre du faisceau est grand plus il faut 
choisir une densité de traits faible. La solution est, si l’on 
souhaite avoir une grande densité de trait et un diamètre 
important (notre cas), de travailler avec des incidences 
plus faibles que l’incidence de Littrow. Lors des calculs 
d’optimisation, il avait été trouvé un couple densité de 
trait angle d’incidence plutôt favorable : 1600 t/mm, 
50 degrés, pour un faisceau de 300mm de diamètre. 
Malheureusement la société Jobin Yvon n’est pas en 
mesure de fournir ce type de réseau avec une bonne 
efficacité de diffraction. 
Finalement, les seuls réseaux diélectriques que peut 
fournir JY alliant efficacité de diffraction et faisabilité 
sont les réseaux de 1740 t/mm. 
 
Cette valeur est favorable à une distance entre les 
réseaux plutôt petite et une faible valeur d’élargissement 
spectral sur le deuxième réseau. Par contre les angles 
d’incidence sont élevés donc la taille du faisceau projeté 

sur le premier réseau  est de l’ordre de 1,5 fois la taille 
initiale.  
Par ailleurs les dimensions maximums que peut à l’heure 
actuelle fournir Jobin Yvon sont de 485 x 330 mm². 
C’est avec ces paramètres que nous avons dû 
dimensionner notre compresseur.  
 
4 - Choix des réseaux et compresseur associé 
 
Les paramètres fixés sont : 
Longueur d’onde centrale : 1054 nm ; Nombre de traits 
du réseau : 1740 t/mm ; Taille des réseaux : 
485 x 330 mm² ; Taille du faisceau incident : 300 mm ; 
Angle de Littrow : 66°29’. 
Le couple « angle d’incidence - distance entre les 
réseaux » a été choisi pour avoir un compresseur le plus 
compact possible tout en ayant une marge de sécurité 
afin que le deuxième réseau ne coupe pas le faisceau 
d’entrée. Nous avons calculé que pour une distance entre 
les réseaux de 1,8 m, l’angle d’incidence doit être de 60° 
(ce qui donne un angle de diffraction de 75°27’) pour 
permettre un dégagement du faisceau d’entrée.  
Dans ces conditions, l’étirement pour un spectre de 4 nm 
(spectre prévu en sortie) est de 2,58 ns (pour 16 nm de 
spectre il est de 10 ns !). Ainsi, la valeur de 

λ
γ

∆
∆

=
t est 

de 646 ps/nm (par comparaison le facteur d’étirement 
pour le laser 100TW est actuellement de 89 ps/nm). 
Nous sommes donc dans une configuration extrêmement 
favorable en terme d’intégrale B dans toute la chaîne.  
Les dimensions des réseaux étant dans une première 
étape fixées (nous envisagerons dans le paragraphe 
suivant plusieurs étapes au projet Petawatt), il nous faut 
déterminer la taille du faisceau maximum compatible 
avec ces paramètres.  
Pour le premier réseau :  

( ) mmiD 240)60cos(485cosmax ===Φ  

Pour le deuxième réseau, la contribution spectrale 
est : mm

N
tc 211

2
=

∆
λ

, 

ce qui donne : mmi
N

tcDR 137)cos(*)
2

(max =
∆

−=Φ
λ

 

Cette valeur de taille de faisceau, inférieure à celle du 
faisceau de sortie de la chaîne kJ (Ø200 mm) est difficile 
à mettre en œuvre à l’heure actuelle. Nous avons donc 
fait des calculs pour connaître la répartition spectrale sur 
le réseau pour un faisceau Ø200 mm. Dans le cas où la 
largeur spectrale est de 5 nm, nous avons tracé les 
impacts des rayons extrêmes sur le second réseau. Nous 
pouvons observer que le spectre des longueurs d’onde 
extrêmes est coupé à 25 %. Des calculs sont en cours 
pour étudier l’impact sur la coupure spectrale de 
l’impulsion ainsi que sur la dynamique temporelle.  
D’ores et déjà il est indispensable d’envisager une 
configuration où le second réseau est deux fois plus 
grand. Une mise en phase de réseaux devra donc être 
étudiée et rapidement implantée dans le compresseur. 
Un autre point est le flux maximum qui peut être 
supporté par les réseaux. Les résultats expérimentaux ont 
donné une valeur de tenue au flux de 1,5 J/cm². Il est 
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donc raisonnable de prendre un facteur de sécurité de 2 
et de limiter la fluence à 0,75 J/cm². Avec une efficacité 
de 92%, une énergie incidente de 600 J, 430 J peuvent 
ainsi été obtenus en sortie du compresseur. Sur le dernier 
réseau, la fluence serait de 0,7 J/cm² ce qui est 
envisageable mais un peu risqué en cas de faisceau non 
homogène.  
 

 
Figure 3: Répartition du spectre sur le second réseau pour un 
faisceau de diamètre 200 mm, un spectre de 5 nm et une valeur 
de γ = 646 ps/nm. 
 
5 - Les trois étapes envisagées 
 
Nous pouvons donc très clairement envisager plusieurs 
étapes pour la réalisation de notre compresseur. 
La première étape sera une étape où quatre réseaux 
seront utilisés, un faisceau de diamètre 200 mm. La 
coupure spectrale sera importante. L’énergie maximum 
autorisée est de 400 J soit 0,65 J/cm². 
La deuxième étape sera la mise en phase de réseaux qui 
permettra  d’éviter la coupure spectrale, d’envisager 
même des spectres plus larges en entrée mais toujours 
avec une restriction sur l’énergie de sortie de 400 J 
maximum.  
La troisième étape sera le remplacement du premier et du 
dernier réseau pour deux réseaux plus grand (600 mm) 
où un faisceau de 300 mm pourra être envisagé. La 
fluence sur le dernier réseau serait alors de 0,35 J/cm² 
(pour E=500 J). Ce qui est une valeur conservatrice pour 
la tenue au flux des réseaux ! Toutefois nous pouvons 
rappeler que la fluence sur le dernier réseau or du 
compresseur 100TW est de 0,15 J/cm² (pour 30 J).  

Incident = 60 degrés
Diffracté = 75 degrés
N = 1740 t/mm
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Figure 4: Schéma du tracé des faisceaux dans le compresseur. 
Pour deux diamètres de faisceau 200mm et 300mm 
 
6 - Description mécanique 
 
Pour concevoir une enceinte de compression qui puisse 
être à la fois souple en matière de configuration (trois 
configurations possibles), compacte (le diamètre 
maximum autorisé étant de 3,2 m pour passer par la 
porte) et offrant une grande accessibilité aux optiques, il 
a fallu tout le savoir faire de notre bureau d’étude. Voici, 

en deux schémas imagés, le compresseur en cours 
d’étude finale.  

 
Figure 5: Vue d’ensemble du compresseur (3,2 m diamètre), de 
l’enceinte de distribution (entrée / sortie des faisceau ainsi que 
de l’enceinte expérimentale  

 
Figure 6: Schéma des optiques du compresseur avec tracé du 
faisceau. 
 
La description plus détaillée se fera dans le rapport LULI 
2003. 
 
7 - Conclusion 
 
Une étape cruciale pour le compresseur a été franchie au 
cours de l’année 2002. La commande des réseaux de 
diffraction a en effet figé les paramètres du compresseur 
et ainsi permis la définition du compresseur d’impulsion 
sous vide. Plusieurs travaux restent à faire. Les calculs 
des coupures spectrales doivent être modélisés. Les plans 
du compresseur doivent être finalisés pour que la 
commande puisse être lancée avant la fin de l’année 
2002 pour espérer une réception 9 à 10 mois plus tard. 
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E4 - CONCEPTION ET ELABORATION DES DIAGNOSTICS PETAWATT DE PICO 2000 
 

Ph. Hollander, J.C. Lagron, C. Le Blanc, A.M. Sautivet, J-P. Zou, C. Gouedard, C. Sauteret 
 

Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France 
 

Abstract - The petawatt diagnostics will accomplish several functions. They will serve to the 1 PétaWatt pulse 
characterization but will also be useful to the alignment, the adjustment of the compressor and should also be 
implicate in detailed studies of the laser chain. The architecture of the diagnostics is the compromise between 
different aspect as the B integral or limitations regarding to the exploitation of the laser we summarize here. We 
briefly describe the operation principle of the diagnostics. 

 
 
1 - Contexte 
 
Le projet PICO 2000 consiste en l’obtention 
d’impulsions de 1 PW après compression à 400 fs des 
impulsions d’une énergie d’environ 400 J en sortie de la 
chaîne Sud des installations du LULI. Le faisceau qui a 
terme aura un diamètre de 300 mm sera d’une part, 
envoyé sur la cible et, d’autre part, prélevé pour analyse 
afin de rendre compte des caractéristiques de l’impulsion 
utilisée pour l’expérience. 
 
2 - Prélèvement du faisceau 
 
Dans ce contexte, la question qui se pose est de prélever 
au mieux une partie de l’impulsion femtoseconde. Pour 
fixer les idées, considérons le cas d’un miroir à fuite de 
1%. Sur le dioptre d’entrée de ce miroir (M1) la 
puissance répartie sur un diamètre de faisceau de 
300 mm est de 1 PW soit 400J/400fs et correspond à un 
flux de 0,4 J/cm2. Il est à noter qu’une fuite de 1% 
équivaut encore à une puissance de 10 TW (4J/400fs) en 
sortie du miroir M1. 
 

 
Figure 1: Principe du prélèvement en sortie du compresseur. 
 
A haute intensité, il y a lieu d’éviter au maximum les 
effets non-linéaires pouvant engendrer une modification 
de la fonction de transfert de l’instrument. La grandeur 
permettant de fixer la limite en-dessous de laquelle on ne 
doit pas s’attendre à une trop grande déformation du 
front d’onde est l’intégrale B. Dans l’exemple ci-dessus 
l’intégrale B vaut 1,03 dans l’hypothèse d’un flux 
homogène (profil rectangulaire ou plat) en sortie de M1 
pour une épaisseur de miroir fixée par des considérations 
purement mécanique à 80 mm. 
 
3 - Mode opératoire 

 
Les contraintes d’utilisation de la chaîne, notamment les 
faibles cadences de tirs liées au mode de fonctionnement 
des chaînes de puissance, ainsi que les priorités données 
aux expériences qui à l’époque de l’implantation des 
diagnostics auront déjà commencé, ne permettront pas de 
réquisitionner la chaîne sur de longues périodes à la seule 
fin d’aligner ou de régler les diagnostics et le 
compresseur. 
 
Ceci impose donc de pouvoir aligner et régler ces 
derniers de manière complètement indépendante de la 
chaîne et nécessite de disposer de suffisamment 
d’énergie pour chacun des instruments de mesure. Dans 
ce contexte, le schéma ci-dessous résume les différentes 
phases envisagées. 
 

 
 
Figure 2: Différentes phases du mode opératoire 
 
Dans les deux premiers cas, le faisceau provenant de la 
sortie de l’amplificateur régénératif pompé diode 
délivrant des impulsions d’environ 50 mJ à 1 Hz évitera 
la chaîne. Ceci permettra l’alignement, la mise au point 
et le réglage des diagnostics et du compresseur. Les deux 
phases suivantes permettront d’aligner l’axe du faisceau 
provenant du REGEN sur celui de la chaîne sud. Les deux 
dernières permettront de vérifier le fonctionnement de la 
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ligne complète (Tir chaîne off) avant un tir à haute 
énergie. 
 
4 - Choix du miroir à fuite 
 
4.1 Homogénéité du flux 
 
Si pour le calcul de l’intégrale B on peut en première 
approximation considérer en que le profil du faisceau en 
fin de chaîne est rectangulaire, il n’en va pas de même 
dans la pratique. Dans notre cas (et pour le régime ns), le 
profil de faisceau initialement gaussien injecté en début 
de chaîne et pour lequel le flux est beaucoup plus 
important au centre que sur les bords, acquiert un profil 
plus plat au cours de sa propagation. 

        
Figure 3: Profil de faisceau en entrée de chaîne, fin de chaîne 
et REGEN. Les rapports des flux dans 4 zones à même 
contenance énergétique au flux dans l’hypothèse d’un profil 
plat sont : 

Entrée de Chaîne 0,52 - 1,09 - 1,48 - 2,10 
Fin de Chaîne  0,72 - 0,97 - 1,16 - 1,38 
REGEN   0,73 - 0,94 - 1,19 - 1,38 

 
Néanmoins, l’observation des profils obtenus en début et 
en fin de chaîne montre la répartition du flux dans le 
faisceau : Pour un faisceau gaussien (à gauche) le flux au 
centre du faisceau est 2,1 fois plus important que dans 
l’hypothèse homogène. Pour un faisceau en sortie de 
chaîne (centre) la répartition est plus homogène, 
néanmoins on observe un flux 1,38 fois plus élevé dans 
la partie centrale du faisceau que dans le cas d’un profil 
plat.  
 
Si le profil de faisceau attendu sur le miroir M1 devrait 
être essentiellement déterminé par l’apodiseur du dernier 
filtre spatial de la chaîne, la répartition du flux dépend 
également d’autres paramètres comme les instabilités 
thermiques et mécaniques ou encore de l’évolution des 
optiques, en particulier de réseaux de diffraction. 
L’analyse de l’ensemble de données actuellement 
disponibles nous pousse à prendre comme hypothèse 
plus réaliste pour le choix du coefficient de transmission, 
que le B pourra être sur une surface de faisceau 
relativement importante, 2 fois supérieur à celui calculé 
dans l’hypothèse de flux homogène.  
A terme, lorsqu’on passera en régime femtosecondes 
(PICO 2000), l’injection d’un faisceau au profil super-
gaussien en entrée de chaîne (à droite) déjà fort 
ressemblant du point de vue de la répartition du flux à ce 
qui est observé en fin de chaîne (centre), devrait mieux 
limiter les inhomogénéités. A ce jour les vérifications 
d’usage n’ont pas encore été effectuées. 
 

4.2 Intégrale B 
 
La minimisation des coûts associés à l’utilisation 
d’optiques de grand diamètre et la nécessité de travailler 
sous vide du compresseur, aurait naturellement impliquer 
de placer le hublot de sortie du compresseur (cfr Fig. 1) 
directement à la suite du miroir à fuite M1. Le cumul de 
l’intégrale B au travers de ces optiques de 
respectivement 80 et 40 mm d’épaisseur limiterait de 
manière drastique la qualité de la mesure. Notre choix a 
donc consisté à atténuer le faisceau, au moyen du miroir 
M3 avant le renvoi vers le hublot, ramenant ainsi 
l’intégrale B essentiellement à celle encaissée dans le 
miroir à fuite. Ceci implique indirectement l’utilisation à 
bas flux, d’un miroir Rmax M3 (M2 et M3 seront placés sur 
rotation). 
 
4.3 Choix du coefficient de transmission 
 
La valeur du coefficient de transmission du miroir, d’une 
part, ne doit pas être trop importante de manière à limiter 
l’intégrale B dans les conditions de tir à pleine puissance 
et, d’autre part, être suffisamment grande pour garantir 
l’homogénéité en transmission de l’optique. En l’état les 
garanties données par les fournisseurs concernant 
l’homogénéité sont de l’ordre de 0,1% pour une 
transmission de 0.5%, soit une variation relative de 20%. 

 
Figure 4: Contraintes pour tir [400J 400 fs φ  = 300 mm] à 
travers miroir à fuite 80 mm épaisseur 
 
Si la garantie de l’homogénéité de transmission sera un 
facteur décisif dans le choix du miroir, la valeur optimale 
du coefficient de transmission est de 0,5% comme le 
suggère la Fig. 4. 
 
4.4 Perspectives  
 
Ajoutons que les projets d’utilisation d’un miroir 
déformable permettrait sans doute de réduire l’épaisseur 
du miroir à fuite, actuellement nécessaire pour garantir 
une dimension de tache focale acceptable au niveau de 
l’expérience et, de ce fait, de réduire significativement 
l’intégrale B pour les diagnostics.  
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5 - Schéma d’ensemble des diagnostics 
 
Comme nous l’avons décrit ci-dessus, l’utilisation des 
diagnostics est lié au mode opératoire. Il est donc 
question de qualifier les faisceaux provenant des 
différentes parties de l’installation du LULI durant les 
différentes phases d’utilisations. Le choix de 
l’architecture des diagnostics résulte de ces contraintes 
ainsi que des informations différentes que l’appareillage 
devra fournir soit, en phase de mesure, soit d’alignement 
et réglage soit encore lors de la caractérisation ou étude 
de la chaîne. 
 
Les diagnostics sont divisés en deux grandes parties 
comme illustré à la figure 5 ci-dessous. 
 
MISE EN FORME FAISCEAU 
 
Une première tâche consiste à mettre en forme les 
faisceaux d’énergies et de tailles différentes provenant 
des divers éléments de la chaîne. L’utilisation d’afocal se 
justifie d’une part, par la distance relativement 
importante ~20m, entre la sortie de l’amplificateur 
régénératif situé au sous-sol et l’arrivée sur la table des 
diagnostics et, d’autre part, par les contraintes imposées 
par la réduction du faisceau au niveau du télescope 
φ 300-25 mm situé en sortie du compresseur. 
 
Un module d’atténuation du faisceau permettra d’adapter 
l’intensité qui en entrée s’étalera, selon le mode 
opératoire de quelques nJ (alignement) à quelques 
dizaines de mJ (tir) et, en sortie de quelques nJ à environ 
500 µJ en fonction de l’usage des diagnostics. En sortie 
de cet étage, le faisceau sera réduit à environ 4 mm, taille 
des capteurs CCD pour la plupart des diagnostics. 
Un système d’alignement automatisé permettra le 
maintient du centrage-pointage du faisceau et de ce fait, 
de rattraper le écarts inhérents aux importants chemins 
parcourus. A titre d’exemple le faisceau parcourt, entre 
la sortie de l’amplificateur régénératif (situé au sous-sol), 

et l’entrée des diagnostics (au rez-de-chaussée), en 
évitant la chaîne et en passant par le compresseur, une 
trentaine de mètres et rencontre et une trentaine 
d’optiques. 
 
Un compresseur local est prévu afin de faciliter les pré-
réglages, de manière à permettre, la maintenance ou le 
développement de nouveaux diagnostics lors de phases 
de maintenance du compresseur principal. 
 
DIAGNOSTICS 
 
En phase de mesure et au départ du prélèvement des 
0.2% effectué sur l’impulsion du faisceau envoyé vers la 
chambre d’expérience, l’appareillage fournira, outre la 
vérification des repères d’alignement et de l’énergie de 
mesure, le spectre, le profil spatial et la durée 
d’impulsion via l’interprétation de données fournies par 
un auto-corrélateur 2ω et un SPIDER. 
 
Pour les phases d’alignement, si l’énergie nécessaire au 
diagnostics de caractérisation du front d’onde n’est pas 
importante, il y aura néanmoins nécessité d’escamoter le 
prélèvement vers les diagnostics trop gourmands en 
énergie et inutile dans cette phase. La géométrie de 
distribution du faisceau, bien que non idéale du point de 
vue de l’optique semble en l’état nécessaire de par les 
contraintes relatées ci-avant ainsi que pour des raisons 
liées à l’encombrement et à l’accès à la salle 
compresseur. 
 
6 - Conclusion 
 
Nous présentons dans son ensemble le projet des 
diagnostics associés au projet PICO 2000. La phase de 
conception s’achevant, la construction, la mise en œuvre 
et les tests préliminaires s’étaleront sur 2003-2004. La 
mise en service devrait coïncider avec l’arrivée du 
compresseur. 

 
 
 

 
Figure 5: Schéma de principe simplifié des diagnostics pétaWatt : A gauche, un module de mise en forme du faisceau, permettant de 
rattraper les écarts d’alignement et d’adapter la taille et l’énergie du faisceau. A droite, les diagnostics proprement dits qui 
permettront l’alignement et la mise au point du compresseur, fourniront les caractéristiques des impulsions en tir et serviront 
également aux diverses phases d’études et d’améliorations de la chaîne. 
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E5 - CHAINE « 100 TERAWATTS » 
 

C. Le Bris, C. Félix, J. P. Zou, C. Le Blanc, E. Veuillot, S. Simond, S. Baton, J. Fuchs, P. Audebert. 
 

LULI, Unité Mixte n°7605, CNRS, CEA, Ecole Polytechnique, Université Pierre et Marie Curie 
* CEA, Bruyères le Chatel 

 
Abstract – We give here a brief summary of the «100 TW» laser facility operation during 2002. Improvements in 
the laser qualities and the diagnostics are also presented. 

 
 
1 - Fonctionnement de la chaîne TW  
 
Le bon fonctionnement de la chaîne 100 TW du LULI a 
été assuré pendant l’année 2002 selon la répartition 
suivante :  
Sur un total de 52 semaines, 30 semaines ont été 
consacrées aux expériences plasmas, 4 semaines à la 
recherche et développement laser et instrumental (front 
d’onde), 10 semaines à la maintenance et au changement 
a  de configuration ; les 8 semaines prévues à 
l’aménagement de la salle 5 et 6 ont été utilisées à des 
améliorations laser et diagnostics (Figure 1). 

Maintenance et changement 
de configuration

Améliorations 
laser et 

diagnostics

Recherche et 
dévéloppement 

laser

Expériences 
58%

 
Figure 1: Répartition du temps laser de la chaîne100 TW en 
2002 
 
Le nombre de tirs forts avec l’amplificateur à disques 
dont l’énergie est comprise entre 10 et 100 joules est de 
910 et celui des tirs faibles est de 1430. 
 
2 - Nouveautés et développements 
 
2.1 Réalisation d’un interféromètre de Michelson 
modifié pour affiner le réglage du chirp angulaire  
Le défaut de réglage de parallélisme entre les réseaux 
rend l’onde en sortie de compresseur inhomogène, le 
front d’onde n’est pas perpendiculaire à la direction de 
propagation (Figure 2a) ; la qualité de focalisation sur la 
cible, le contraste temporel et la durée d’impulsion sont 
dégradés. 
Un interféromètre de type Michelson a été modifié1 afin 
de détecter avec une meilleure précision sur le « chirp » 
angulaire résiduel de l’impulsion comprimée (Figure 2b).  
Sur cet interféromètre, le front d’onde est renversé sur un 
bras par rapport à l’autre, ce qui correspond à avoir une 
réflexion de plus sur un bras, et une ligne à retard est 
implantée sur un des deux bras. Une caméra est placée 
sur le faisceau sortant. En déplaçant la ligne à retard, 
lorsque le front d’onde est incliné les franges 

apparaissent d’abord sur le bord du faisceau (Figure 3 b); 
lorsque le front d’onde est perpendiculaire les franges 
apparaissent de manière homogène sur tout la pupille. 
 
a)     b) 

 
Figure 2: a) L’onde inhomogène est générée après 
compression lorsque les deux réseaux de compresseur ne sont 
pas parallèles. b) Schéma de fonctionnement d’un 
interféromètre type Michelson modifié, destiné à la mesure de 
« chirp » angulaire de l’impulsion comprimée. 
 

     
Figure 3: a) Sur un interféromètre de Michelson, les deux 
fronts d’onde sont toujours parallèles. b) Le front d’onde est 
renversé sur un bras par rapport à l’autre. 
 
Cette méthode nous a permis de gagner un facteur 30 sur 
la précision d’alignement (17 µrad) par rapport au 
réglage au fil à plomb. 
 
2.2 Analyse et correction de front d’onde 
La correction de front d’onde est cruciale pour la qualité 
de la tache focale en fin du système 100TW. Sans 
correction, le front d’onde en fin de chaîne est fortement 
dégradé par les effets thermiques cumulés lors de 
cadence de tir toutes les 20 minutes. Cette année, quatre 
semaines ont été consacrées à l’analyse et à la correction 
du front d’onde avant et après le compresseur. Ces 
études ont été effectuées à l’aide d’un miroir déformable 
placé juste derrière l’amplificateur à disque (108mm).  
Sa dimension, 98mm, nous a permis de corriger le 
faisceau sur toute la pupille. Un interféromètre trilatéral, 
analyseur de front d’onde ainsi qu’une mesure de champ 
lointain sont installés en fin de chaîne avant et après le 
compresseur pour ces études. Il a été indispensable de 

front d'onde

Interféromètre   
Michelson 

b) 

Interféromètre 
modifié

 
a) 
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réaligner précisément le parallélisme entre les réseaux, à 
l’aide de l’interféromètre modifié détaillé ci-dessus. Par 
la suite, la correction a permis d’obtenir une très belle 
tache focale proche de la limite de diffraction pendant 
toute une série de tir « pleine puissance », l’énergie sur 
cible a été considérablement augmentée. Cette étude est 
détaillée dans ce rapport par un autre article. Le système 
de correction de front d’onde est implanté sur la chaîne 
depuis le novembre 2002 pour son fonctionnement 
durant des expériences plasmas. Nous sommes en train 
de travailler pour améliorer la fonctionnalité de ce 
système. 
 
2.3 Augmentation de la durée d’impulsion 
Afin d’accroître les performances de cette installation 
sans augmenter le déphasage non linéaire, la durée 
d’impulsion étirée a été augmentée de 20%, le deuxième 
réseau de l’étireur est translaté (rapproché) de 7 cm par 
rapport à sa position initiale. Par la suite, l’écart entre les 
réseaux des compresseurs est augmenté d’autant. Une 
étude préalable a permis de vérifier que cela n’engendrait 
pas de coupure spectrale et qu’il n’y avait pas de 
problème d’encombrement mécanique sur les quatre 
compresseurs de l’installation.  
 
2.4 Implantation d’un deuxième compresseur  
Afin de disposer d’un deuxième faisceau comprimé de 
diamètre 90mm, un nouveau compresseur dans l’air a été 
installé en fin d’année dans la salle 6 ainsi que ses 
diagnostics associés : un champ proche, deux centreurs et 
une caméra dans l’alignement de l’ordre zéro du premier 
réseau pour aligner le faisceau entrant, un auto 
corrélateur mono coup pour la mesure de la durée 
d’impulsion. Nous devons étudier en 2003 les 
caractéristiques du faisceau comprimé dans l’air, ainsi 
que la dégradation de sa qualité par l’effet non linéaire.  
 

 
Figure 4: Schéma du compresseur dans l’air 
 
2.5 Mesure d’énergie par fibre 
L’acquisition de la mesure d’énergie était souvent 
perturbée par des signaux parasites. Il était utile d’isoler 
toute la partie électrique de la mesure dans une cage de 
faraday. 
La mesure d’énergie par fibre a été implantée en milieu 
d’année sur chaque étage d’amplification. Pour la mesure 
du « regen », une fibre placée derrière un diffuseur est 
située sur la réflexion de la face d’entrée du premier 
barreau amplificateur de la chaîne. Pour les étages 
suivants, la fibre est placée dans un calo diffusant 
implanté derrière un miroir à fuite sur le trajet du 
faisceau à mesurer. Pour les fortes énergies (> 7J), deux 
fibres (haut flux et bas flux) sont placées dans le 

calorimètre diffusant. Chaque fibre est reliée à un boîtier, 
le signal récupéré par une photodiode rapide est lu par un 
oscilloscope. Les informations sont transmises à un 
ordinateur où on peut y lire directement la valeur 
calculée de l’énergie. 
 

 
Figure 5: Schéma de principe d’acquisition de la mesure 
d’énergie 
 
2.6 Améliorations de diagnostics 
Sans atténuateurs mobiles, les diagnostics de sortie de 
compresseur sous vide (auto corrélateur, champs proche 
imageant le réseau 1, champ lointain) n’étaient visibles 
qu’à 10 Hz. Une roue de densités, pilotée directement de 
la console suivant la configuration de tir choisie, a été 
installée en entrée du dispositif. 
Des endommagements au niveau de la cellule de pockels 
intra-cavité ont perturbé le fonctionnement laser cette 
année. De nouvelles caméras ont été installées pour 
vérifier le profil spatial du laser de pompe en imageant le 
cristal titane saphir. Le profil observé derrière la cellule 
Pockels CP2 a été amélioré afin d’imager sa face de 
sortie. 
Pour une meilleure précision de réglage du faisceau 
sonde en salle 6, une caméra en champ proche a été 
également ajoutée. 
 
2.7 Perspectives 
Beaucoup d’améliorations et de développement sont 
prévues dans les années à venir :  
- L’installation d’un étireur de type offner  
- Changement du laser de pompe du titane saphir, celui 

utilisé actuellement étant surdimensionné. 
- Amélioration de la conversion de fréquence 
- Réaménagement des salles oscillateur et d’expérience. 
 
Référence : 
1, G. Pretzler and al. Angular chirp and tilted light pulses 
in CPA lasers. Applied Physics B 70, 1-9(2000). 
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E6 - CORRECTION ADAPTATIVE DE LA CHAINE 100-TW EN REGIME DE TIRS RAPPROCHES 
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Abstract – We show wave front correction of a 300fs/60J laser pulse series. When performed before complete 
thermal relaxation of the laser Nd:glass amplifiers, this correction allows to increase the system repetition rate by a 
factor three. 

 
 
 
 
1 – Introduction 
 
Afin d’obtenir la plus haute intensité possible au niveau 
des cibles visées par des impulsions lasers, il est 
nécessaire de pouvoir contrôler au maximum la qualité 
spatiale des faisceaux lasers. Cela est d’autant plus 
crucial que les installations lasers sont plus grandes. En 
effet, lorsque l’on cherche à transférer beaucoup 
d’énergie aux impulsions, il faut stocker une grande 
quantité d’énergie dans les milieux amplificateurs. Or 
une grande partie de l’énergie déposée dans ces milieux 
est dissipée sous forme de chaleur et l’élévation de 
température qui en résulte déforme les matrices solides 
des amplificateurs. 
 
Par exemple, sur la chaîne LIL au CEA/CESTA, les 
déformations du front d’onde par effet thermique sont 
telles que les impulsions lasers ne peuvent plus se 
propager jusqu'à la fin de la chaîne. 
 
La chaîne 100-TW est un bon exemple, à échelle réduite, 
de ce que peut être une installation petawatt. Elle est 
donc un bon banc d’essai pour les techniques de 
correction du front d’onde. 
 
Nous avons précédemment étudié l’utilisation d’une 
valve optique pour corriger le front d’onde. Les résultats 
ont été encourageants mais la position de la valve au 
début de la chaîne impose de précorriger la phase et 
induit des modulations d’intensité qui ont pu être 
réduites mais pas suffisamment pour une utilisation 
quotidienne sur la chaîne 100-TW. 
 
Nous avons donc décidé d’appliquer a la chaîne 100-TW 
la boucle d’optique adaptative conçue pour la chaîne  
6 Faisceaux : elle est constituée d’un interféromètre a 
décalage tri-latéral couplé à un miroir déformable 
bimorphe avec un revêtement diélectrique. 
 

Dans ce rapport, nous allons montrer comment nous 
avons réussi à corriger le front d’onde d’impulsions de la 
chaîne 100-TW utilisée à pleine puissance et à obtenir 
des taches focales quasiment limitées par la diffraction et 
ceci pour tous les tirs, quelque soit leur espacement. 
 
2 - Présentation de la boucle d’optique adaptative 
 
La boucle d’optique adaptative que nous avons utilisée 
est très similaire à celles que nous avons utilisées 
précédemment, notamment pour les expériences de 
correction du front d’onde et de création de mono-
speckle sur la chaîne 6-faisceaux. 
 
Cependant, le logiciel de commande de la boucle a été 
modifié pour fonctionner à 10Hz en enregistrant 
directement les images capturées par la caméra de 
l’interféromètre. De plus, il permet maintenant de 
contrôler plusieurs boucles avec plus d’un seul 
interféromètre. Nous avons donc pu ainsi comparer deux 
boucles faites en mesurant le front d’onde avant et après 
compression. 
 
Le schéma expérimental de l’expérience est présenté sur 
la Figure 1. Le miroir déformable remplace le miroir de 
renvoi dans le double-passage à travers l’amplificateur à 
disques. Un premier couple interferomètre-système 
d’imagerie de la tache focale est placé juste avant la 
sortie de la salle 4 (amplificateurs de la chaîne 100-TW) 
et utilise une fuite du miroir d’injection vers la salle 5 
(salle expérimentale). Un deuxième couple de 
diagnostiques est placé après le compresseur. Le faisceau 
est alors focalisé avec une lentille de 1200 mm de 
longueur focale et la tache focale obtenue est enregistrée 
par une camera CCD ARP de 12-bits après avoir été 
grossie par un objectif de microscope x16. 
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Figure 1: Schéma expérimental de l’expérience de correction 
de front d’onde sur la chaîne 100-TW du LULI. 
 
Le faisceau était réduit a une taille de 80 cm avant 
l’amplificateur à disques, afin d’utiliser de manière 
optimale les capacités de correction du miroir 
déformable. En sortie de compresseur, la taille du 
faisceau était située entre 80 et 84 cm, ce qui implique 
que la taille minimale de tache focale est entre  
18 et 19 microns. 
 
3 - Caractérisation des taches focales 
 
Les taches focales obtenues ont été caractérisées par 
quatre méthodes : 
 
3.1 Intensité maximale sur la CCD 
L’intensité maximale enregistrée par la camera reflète 
très bien l’intensité lumineuse potentiellement reçue par 
les cibles utilisées lors des expériences d’interaction 
laser-plasma. Cependant, ce chiffre dépend de l’énergie 
totale qui peut fluctuer d’un tir a l’autre. Une série de tirs 
non-corrigés est présentée sur la Figure 2 sur laquelle la 
valeur maximale sur l’image de tache focale est 
représentée par des triangles. 
 
3.2 Rapport de Strehl base sur le rapport entre 
l’intensité maximale et l’énergie intégrée 
C’est pourquoi nous préférons utiliser une caractérisation 
scalaire de la qualité de la tache focale qui soit plus 
intrinsèque à la répartition d’intensité et non dépendante 
de l’énergie totale. Il est donc tout naturel de prendre 
comme figure de mérite le rapport entre l’intensité 
maximale et l’énergie totale calculée en intégrant la 
valeur des pixels contenus dans l’image CCD. 
 
On peut alors définir un rapport de Strehl (SR) basé sur 
cette mesure en comparant la valeur obtenue à celle 
correspondant à la répartition d’intensité de la tache 
d’Airy attendue comme limite de diffraction. 
Cette méthode de caractérisation est représentée sur la 
Figure 2 par des carrés. 
 

3.3 Energie encerclée et profil radial 
Les deux caractérisations précédentes produisent une 
information scalaire qui permet juste de pouvoir classer 
les différentes taches focales obtenues. Cependant, si 
l’on veut plus d’information sur la forme générale de la 
tache focale, il est préférable de quantifier celle-ci de 
manière vectorielle. Notamment, l’information souvent 
recherchée est la quantité d’énergie contenue dans le pic 
central ou à l’intérieur d’un disque centré sur le pic 
d’intensité. Cette information est donnée par le calcul de 
l’énergie encerclée : il s’agit de la proportion d’énergie 
contenue dans un disque de rayon donné par rapport a 
l’énergie totale (voir Figure 6). 
En dérivant cette information par rapport au rayon, on a 
accès au profil radial d’intensité moyennée sur un cercle 
de rayon donné. 
 
3.4 Rapport de Strehl basé sur le profil radial 
Enfin, on peut déduire un rapport de Strehl en comparant 
le profil radial obtenu par la méthode précédente à celui 
obtenu pour une tache d’Airy. En normalisant les deux 
profils pour une même énergie (même valeur de 
l’intégrale), le rapports des maxima donne une valeur du 
rapport de Strehl. Ce type de calcul est représenté sur la 
Figure 2 par des cercles. 
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Figure 2: Différentes méthodes pour quantifier la qualité d’une 
série de tirs non-corriges 
 
Au vu de cette figure, on remarque que les deux 
méthodes de calcul du rapport de Strehl donnent des 
résultats très similaires pour tous les tirs. 
 
4 – Résultats 
 
4.1 Série de tirs non corrigés 
La partie haute de la Figure 3 présente les taches focales 
obtenues lors de tirs à pleine puissance de la chaîne 100-
TW sans aucun moyen de correction : le miroir 
déformable était remplacé par un miroir plan. 
L’intervalle entre les tirs était d’environ vingt minutes. 
On observe que l’intensité pic diminue de façon 
importante dès le deuxième tir. Cette forte diminution 
(confirmée dans sur la Figure 5 où l’intensité pic ainsi 
que le rapport de Strehl sont représentés par des 
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symboles pleins) est principalement due aux effets 
thermiques qui s’accumulent d’un tir à l’autre. On peut 
aussi observer que l’énergie est alors dispersée dans un 
large rayon, ce qui rend l’interaction laser-matière 
beaucoup moins localisée. 
 

 

 
Figure 3: Taches focales enregistrées avec la camera CCD 
12-bits. (en haut) série non corrigée ; (en bas) série corrigée 
 
4.2 Correction avant compression 
Afin de quantifier les aberrations introduites dans le 
compresseur, nous avons utilisé l’interféromètre situé 
avant la compression comme élément de la boucle de 
rétroaction. Nous avons donc obtenu une tache focale de 
bonne qualité avant compression. Malheureusement, la 
tache focale après compression est de très mauvaise 
qualité. Ceci prouve qu’il est indispensable de mesurer le 
front d’onde après la compression afin d’obtenir la 
meilleure qualité de tache focale possible. 
 

 
Figure 4: (à droite) tache focale mesurée avant compressio 
(à gauche) tache focale mesurée simultanément après 
compression. 
 
4.2 Série de tirs corrigés après compression 
Nous avons finalement effectue des séries de tirs 
corrigés. La procédure expérimentale était la suivante : 
une à deux minutes avant un tir, nous fermions la boucle 
de rétroaction en utilisant le faisceau laser non amplifié a 
10 Hz. En quelques itérations le miroir était capable de 
compenser les effets thermiques. Après avoir gelé les 
tensions sur le miroir déformable, nous lancions une 
procédure de tir durant laquelle nous enregistrions le 

front d’onde et la tache focale. Un exemple de série de 
tirs corrigés est présenté dans la ligne du bas de la Figure 
3. 
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Figure 5: Comparaison de séries de tirs non corrigés 
(symboles pleins) et corrigés (symboles vides). 
 
 
5 – Conclusion 
 
La Figure 6 permet de comparer les deux séries de tirs. 
La donnée des courbes d’énergie encerclée permet de se 
rendre compte que la correction du front d’onde a permis 
de rassembler la plupart de l’énergie dans le pic central : 
70 % de l’énergie se trouve concentrée dans le premier 
disque d’Airy idéal. 
L’utilisation d’un miroir déformable pouvant supporter 
des hautes tenues au flux associé à un interféromètre à 
décalage tri-latéral a permis d’obtenir des taches focales 
quasiment limitées par la diffraction à chaque tir à pleine 
puissance de la chaîne 100-TW du LULI. 
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Figure 6: Moyenne des courbes d’énergie encerclée pour une 
série de tirs corriges et non corriges. L’énergie encerclée 
correspondant a une tache d’Airy est donne pour comparaison. 
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CODE MIRÓ  
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Abstract – We use Miró code runs to assess the maximum efficiency that can be obtained in a 2ω crystal 
at the output of our 100TW laser facility. 

 
 
1 – Introduction 
 
La chaîne 100TW est basée sur la technique de l’amplification 
de l’impulsion à dérive de fréquence[1]. Elle est capable de 
produire une impulsion de durée 300 fs à un niveau énergie de 
30 J, ce qui correspond à une puissance crête de 100 TW. 
Après la compression temporelle et juste avant la focalisation, 
la conversion de fréquence permet de générer, à partir de la 
longueur d’onde infrarouge, un faisceau  de longueur d’onde 
plus courte, donc plus favorable à l’interaction laser plasma. De 
plus, la conversion de fréquence permet d’améliorer le 
contraste d’impulsion, ce qui évite la création de pré-plasma, 
non envisageable pour la plupart des expériences.   
Ayant une bonne acceptance spectrale, le cristal KDP de type I  
est utilisé en configuration colinéaire pour le doublage de 
fréquence dans la chaîne 100 TW : 

( )θωω ,2)( eo nn =  

La polarisation du faisceau à 2ω est portée par l’axe 
extraordinaire du cristal.  
L’objectif de cette étude consiste, en utilisant le code Miró 
développé par le CEA-DAM, à optimiser le rendement de 
conversion en passant par divers paramètres : l’épaisseur du 
cristal, l’intensité crête via l’énergie sortie du compresseur à ω, 
l’intensité crête via la durée d’impulsion comprimée, le 
désaccord de phase dû à la déviation de la longueur d’onde 
centrale et le désaccord de phase angulaire. Le point particulier 
de ces travaux est d’étudier la conversion de fréquence d’un 
faisceau impulsionnel ultra bref donc à spectre large. 
Néanmoins, nous ne traitons pas de la modélisation physique 
utilisée dans le code pour de ce type de conversion. 
 
2 – Environnement de simulation 
 
2.1 Code Miró 
 
Miró [2] est un logiciel de simulation des lasers de puissance, 
développé par le CEA dans le cadre du projet laser 
Mégajoule [3]. Son but est de calculer la propagation et 
l’amplification dans une chaîne de composants optiques, d’une 
impulsion lumineuse nanoseconde ou picoseconde.  Les calculs 
Miró, qui prennent en compte la diffraction et les effets non 
linéaires, sont effectués dans le cadre de l’approximation 
paraxiale, tout en offrant la possibilité de traiter des impulsions 
non monochromatiques. La plupart des méthodes numériques 
du logiciel sont basées sur des transformées de Fourier rapide 
(FFT) [4] et sur du pas fractionnaire [5]. Le logiciel, qui 
fonctionne sous UNIX et sous Windows, est doté d’une 
interface graphique qui permet de construire et de paramétrer 
une chaîne optique à partir d’une palette de composants. Les 
principaux composants optiques disponibles sont : les 

amplificateurs (3 niveaux, 4 niveaux ou quasi 3 niveaux), les 
cristaux convertisseurs uniaxes ou biaxes, ainsi que la plupart 
des composants optiques de base (lentilles, miroirs,  etc.). 
Le module de conversion de fréquence de Miró résout les 
équations de couplage en χ(2) par une méthode analytique basée 
sur des intégrales elliptiques [6]. Il permet en outre de tenir 
compte, lors du processus de conversion, d’un grand nombre 
d’effets parasites, tels la double-réfraction (walk-off), la 
diffraction anisotrope [7], la différence et la dispersion des 
vitesses de groupe, l’effet Kerr (non-linéarité en χ(3)), et 
l’absorption linéaire ou à deux photons. Le traitement 
numérique de l’ensemble de ces effets fait appel à une méthode 
de pas fractionnaire [4] qui permet de les découpler lors de la 
résolution. Les angles d’accord de phase des cristaux peuvent 
être calculés par le logiciel en fonction d’une configuration 
demandée pour la conversion de fréquence. Ce module de 
conversion de fréquence peut également fonctionner en 
différence de fréquence, ainsi que dans une configuration non 
colinéaire. 
 
2.2 Mise en données de la chaîne 100 TW sous Miró 
 
La chaîne 100 TW avait déjà été modélisée[8] en 2001 à partir 
de la source dont les paramètres du faisceau sont ceux en sortie 
de l’amplificateur régénératif Ti:Sa, jusqu’à l’entrée du 
compresseur sous-vide.  
 

 
Figure 1: .Modélisation de la chaîne sous Miro 
 
En 2002, nous avons ajouté d’une part le compresseur temporel 
composé de deux réseaux plans utilisés en double passage et, 
d’autre part, tous les composants « passifs », tels que les 
miroirs de renvoi, les lames biréfringentes, les apodiseurs 
crénelés. La polarisation sur chaque élément et la distance de 
propagation entre chaque composant ont été également 
ajustées.  
La figure 1 présente la nouvelle modélisation de cette chaîne 
sous Miró. Elle permet d’étudier l’amplification d’une 
impulsion à large spectre, la compression, la diffraction de 
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Fresnel au cours de la propagation sur la chaîne et également 
l’évolution des profils spatial et temporel. 
Pour traiter efficacement le sujet de la conversion de fréquence 
sans alourdir les calculs, nous avons utilisé deux cas Miró : 
- le premier fichier décrit plus haut nous permet de créer une 

« source complexe » en fin de chaîne. Elle est le profil du 
champ complexe du faisceau amplifié, comprimé après 
avoir parcouru l’installation 100TW.  

- le deuxième cas illustré par la figure 2 a pour source le 
fichier résultat du premier et ne comporte que trois 
éléments.  

L’optimisation de la conversion de fréquence s’effectue avec la 
variation de certains paramètres du KDP type I ainsi que ceux 
du laser à la fréquence fondamentale.  
 

 
Figure 2: Modélisation de conversion de fréquence  
 
2.3 Les paramètres enjeux et les modes de calcul 
utilisés  
 
Les données initiales utilisées pour le premier fichier de 
simulation sont ajustées en accord avec les paramètres 
expérimentaux lasers. Il s’agit de : 
- l’énergie incidente : 0,7 mJ, 
- la longueur d’onde centrale : λ = 1057 nm, 
- la durée d’impulsion étirée : ∆t = 840 ps, 
- la dérive de fréquence : DF = 1,221 1022 s-2, 
Ce dernier paramètre est calculé par la formule suivante : 

t
cDF

∆
∆

=
λ

λ
π ..

2
 

Il détermine la phase temporelle selon : phi = DF*t2. 
Les paramètres initiales pour la deuxième simulation, résultat 
de calcul du premier fichier, correspondent également à la 
performance laser à l’issu de cette installation :  
- l’énergie après compression : 30 J, 
- la durée d’impulsion comprimée : 320 fs. 
Ils sont obtenus après une simulation d’amplification et de 
compression par un ajustement des réseaux du compresseur 
automatique.  
Quant au convertisseur de fréquence, ses indices de réfraction 
en fonction de l’ensemble des longueurs d’onde contenues dans 
la bande spectrale sont calculés en utilisant des formules 
de Sellmeier. 
La simulation de l’amplification et de la compression 
temporelle sous Miró est effectuée en mode « modulation de 
phase ». Il tient compte des effets liés au caractère spécifique 
de l’amplification d’une impulsion à dérive de fréquence tels 
que la dispersion des indices de réfraction et le rétrécissement 
spectral par le gain pendant l’amplification. L’optimisation de 
la conversion de fréquence par KDP type I est réalisée en mode 
«spectre large » avec balayage. Il est adapté aux impulsions de 
large bande qui ne sont pas à dérive de fréquence. 
 
3 – Optimisation du rendement de conversion 
 
Le cristal KDP de type I dans la chaîne 100TW est placé sous 
vide après les réseaux de compression. 
Il a un diamètre utile de 100 mm et une épaisseur de 2 mm. Le 
seul paramètre expérimental ajustable est l’orientation du 
cristal par rapport à la direction du faisceau incident. 
Néanmoins, il est important d’une part, d’étudier le rendement 

de conversion en fonction de l’épaisseur du cristal, tous les 
autres paramètres étant fixes, d’autre part, de faire varier la 
densité de puissance à épaisseur fixe. 
 
3.1 Rendement fonction de l’épaisseur du 
convertisseur 
 
Pour bien comprendre l’influence des divers paramètres de 
l’impulsion, nous avons étudié le rendement de conversion en 
distinguant quatre cas différents : 
- Sans effet Kerr induit dans le convertisseur et sans effet 

spectral. C’est le cas d’une impulsion monochromatique se 
propageant dans un cristal doubleur ne possédant pas 
d’indice non linéaire ; 

- Sans effet Kerr mais avec une impulsion à spectre large ; 
- Avec l’effet Kerr, mais avec une impulsion 

monochromatique ; 
- Le cas réel avec l’effet Kerr et une impulsion à la large 

bande spectrale. 
 

3.1.1 Spectre étroit sans effet Kerr 
 

 
Figure 3: Rendement de conversion en fonction de l’épaisseur 
du KDP type I : a) sans l’effet Kerr et avec une impulsion 
monochromatique, b) avec l’effet Kerr et une impulsion 
monochromatique, c) sans l’effet Kerr mais avec l’effet de la 
large bande spectrale de l’impulsion de 320 fs, d) cas réel 
(effet Kerr & spectre large) 
 
La Figure 3 présente le rendement du doublage de fréquence en 
fonction de l’épaisseur du KDP de 0 et 6 mm. Ce calcul pour la 
courbe 3a a été effectué avec une énergie à ω de 30 J et une 
durée d’impulsion de 320 fs sans l’effet Kerr et en utilisant le 
mode diffraction de Fresnel de Miró qui traite l’impulsion 
comme si elle était monochromatique. Le rendement augmente 
suivant la loi bien connue en th2(E) dans le cas d’un accord de 
phase parfait. 
 

3.1.2 Spectre étroit avec effet Kerr 
 

Etudions maintenant le rendement de conversion avec l’effet 
Kerr dans le cristal et une impulsion supposée 
monochromatique. Nous observons deux maxima 
correspondant à une épaisseur de 1,8 et de 4,2 mm et un 
minimum à l’épaisseur d’environ 3,3 mm (Figure 3b). Dans ce 
cas l’effet non linéaire produit un déphasage entre l’impulsion 
pompe et son harmonique. L’accord de phase initialement 
réalisé se dégrade au cours de la propagation dans le cristal et 
conduit à une conversion inverse (restitution de l’énergie 
harmonique au fondamental). La figure 4 donne la phase non 
linéaire apportée par l’effet Kerr respectivement aux ondes 
pompe et harmonique. 
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Figure 4: Phase non linaire (Intégrale B) dans le cristal en 
fonction de l’épaisseur pour les ondes ω et 2ω 
 

3.1.3 Spectre large sans effet Kerr 
 

Dans la figure 3c, nous avons traité le cas où la largeur 
spectrale de l’impulsion est prise en compte mais l’effet Kerr 
dans le cristal est négligé. Les deux maxima de rendement 
peuvent être obtenus avec des épaisseurs de 1,5 mm et 3,6 mm. 
Nous retrouvons le même effet que précédemment, mais il se 
produit plus tôt dans le cristal. Ceci s’explique par le fait que 
dès l’entrée dans le cristal, il existe des longueurs d’onde qui ne 
respectent pas l’accord de phase.  
 

3.1.4 Cas réel 
 

Dans le cas réel, le rendement de conversion est calculé avec 
effet Kerr et l’impulsion à spectre large. Le rendement oscille 
avec une amplitude de plus en plus faible et tends vers un 
rendement de 50% (Figure 3d).  
En comparant avec les cas précédents, on constate que les deux 
phénomènes, effet de la largeur spectrale et effet Kerr 
contribuent à la baisse de rendement au-delà de 1,5 mm. Après 
une propagation de 6 mm dans le cristal, l’impulsion est 
fortement perturbée temporellement par ces deux effets, 
comme le montre la figure ci-dessous. 
 

 
Profil temporel de l’impulsion harmonique à la sortie de 6 mm 
de cristal 
 
Ces résultats montrent que l’épaisseur optimale du cristal 
convertisseur adaptée à la chaîne 100TW délivrant 30 J 
comprimée est d’environ 1,5 mm. Cependant, sa fabrication 
sera plus difficile et son utilisation plus délicate.  
 
3.2 Rendement fonction de l’énergie 
 
Le rendement de conversion en fonction de l’énergie incidente 
après la compression est calculé selon les paramètres du 
convertisseur du LULI avec un cristal de 2 mm d’épaisseur. Un 
bon rendement est obtenu pour une plage d’énergie incidente 
de 5 à 30 J. Le minimum de l’efficacité de conversion 
correspond à une énergie incidente à ω de 48 J (Figure 5). 
 

 
Figure 5: Rendement de conversion en fonction de l’énergie 
incidente à ω : épaisseur du KDP type I = 2mm, durée 
d’impulsion = 320 fs 
 
 
L’utilisation des réseaux diélectriques de compression dans la 
chaîne 100TW doit permettre d’augmenter l’énergie 
comprimée. Cependant bien que le rendement augmente à 
nouveau au-delà de 50 J, les effets non linéaires risque de 
déformer fortement le profil temporel de l’impulsion. Une 
étude des paramètres du nouveau doubleur devrait être 
effectuée en tenant compte de tous ces aspects.  
 
 
3.3 Rendement fonction de la durée de l’impulsion 
 
Dans cette étude, nous étudions l’influence d’un défaut de 
compression sur le rendement. Ce défaut peut être demandé 
pour les besoins de l’expérience d’interaction ou provenir 
d’une mauvaise distance entre les réseaux du compresseur. 
 
 

 
Figure 6:.Durée d’impulsion fonction de l’écart entre les 
réseaux par rapport à la distance optimum de compression. 
 
Pour simuler ce « défaut », nous avons inséré dans le code 
Miró, un système à deux réseaux entre la « source complexe» 
et le convertisseur KDP type I. En modifiant la distance entre 
les réseaux, nous pouvons alors provoquer un « chirp » 
temporel résiduel et augmenter la durée de l’impulsion (Figure 
6). On peut noter que le calcul de Miró pour la compression à 
320 fs n’avait en réalité pas tout à fait optimisé la compression 
(la position 0 n’est pas l’optimum). 
La figure 7 montre le rendement de conversion en fonction de 
cet écart de distance. Deux maxima sont répartis chaque côté de 
la position « comprimée ». Le creux au centre s’explique par 
l’effet Kerr qui introduit un fort désaccord de phase pour des 
intensités très élevées ; la reconversion de 2ω vers ω se produit 
(Figure 8). Il existe cependant un signe de la dérive de 
fréquence qui favorise le rendement de conversion, cet effet est 
lié aux vitesses de groupe différentes entre l’harmonique et le 
fondamental. 
 

0

2

4

6

8

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Ecart par rapport à la distance de compression (cm) 

D
ur

ée
 d

'im
pu

ls
io

n 
ap

rè
s 

co
m

pr
es

si
on

 (p
s)

0

2

4

6

8

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Ecart par rapport à la distance de compression (cm) 

D
ur

ée
 d

'im
pu

ls
io

n 
ap

rè
s 

co
m

pr
es

si
on

 (p
s)

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60

Energie incidente à w (J)

Re
nd

em
en

t d
e 

co
nv

er
si

on
 (%

)

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60

Energie incidente à w (J)

Re
nd

em
en

t d
e 

co
nv

er
si

on
 (%

)

0.0E+00 5.0E-13 1.0E-12 1.5E-12

temps (s)

0.0E+00

2.0E+13

4.0E+13

6.0E+13

8.0E+13

1.0E+14

-5.0E-13

pu
is

sa
nc

e 
(W

)

0.0E+00 5.0E-13 1.0E-12 1.5E-12

temps (s)

0.0E+00

2.0E+13

4.0E+13

6.0E+13

8.0E+13

1.0E+14

-5.0E-13

pu
is

sa
nc

e 
(W

)

0.0E+00

2.0E+13

4.0E+13

6.0E+13

8.0E+13

1.0E+14

-5.0E-13

pu
is

sa
nc

e 
(W

)

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6

Epaisseur du KDP type I (mm)

In
té

gr
al

e 
de

 ru
pt

ur
e 

(ra
d)

2ω

ω

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6

Epaisseur du KDP type I (mm)

In
té

gr
al

e 
de

 ru
pt

ur
e 

(ra
d)

2ω

ω



 

Rapport LULI 2002 104 

 
Figure 7: Rendement de conversion fonction de l’écart entre 
les réseaux par rapport à la distance optimum de compression. 
 

 
Figure 8: Intégrale de rupture chute très rapidement lorsque la 
distance de compression n’est pas respectée 
 
3.4 Désaccord de phase 
 
À température fixe, l’écart à l’accord de phase peut être 
exprimé par la relation suivante : 

λ
λ

θ
θ

∆
∆
∆∂

+∆
∆
∆∂

=∆
kkk  

où ∆θ représente l’écart angulaire par rapport à la direction 
d’accord de phase et ∆λ l’écart de la longueur d’onde centrale 
par rapport à la longueur d’onde de calcul d’accord de phase. 
Nous avons étudié l’influence de ces défauts. 
 

3.4.1 Écart au longueur d’onde centrale ∆λ 
 

 
Figure 9: Variation du rendement de conversion en fonction de 
la variation de la longueur d’onde centrale (l’épaisseur du 
KDP : 2 mm) 
 
Pendant le fonctionnement de la chaîne 100TW, la longueur 
d’onde centrale du faisceau dérive très légèrement d’un jour à 
l’autre. Il est donc important d’étudier l’influence de cette 
dérive par rapport au rendement de conversion. 
Le résultat de calcul montre que la variation de la longueur 
d’onde centrale de 20 nm autour de 1057 nm, n’a pratiquement 
pas de conséquence sur le rendement de conversion (Figure 9). 
 

3.4.2 Désaccord de phase angulaire ∆θ 

 
Figure 10: Variation du rendement de conversion en fonction 
de l‘angle du KDP (épaisseur du KDP = 2  mm) 
 
Le rendement de conversion varie très fortement lorsque 
l’angle de coupe ou de réglage du KDP est légèrement dévié de 
l’accord de phase (Figure 10). La précision du réglage doit être 
de l’ordre du centième de degré (≈ 200 µrad). On peut aussi 
noter que, pour 2 mm d’épaisseur, le maximum de rendement 
n’est pas obtenu pour la direction d’accord de phase (voir 
fig.6d) ! La longueur d’onde de calcul n’est sans doute pas 
optimisée pour l’intensité. 
 
4 - Conclusion 
 
Cette analyse montre que le rendement de conversion de 
fréquence des impulsions ultra-intenses et ultracourtes dans un 
cristal de KDP est très sensible avec l’épaisseur du cristal. Le 
paramètre le plus important vient de la largeur spectrale de ces 
impulsions qui empêche de maintenir un accord de phase 
parfait. Cependant l’effet Kerr dans le cristal joue aussi un rôle 
important car il contribue à la déformation temporelle de l’onde 
générée. Une étude paramétrique plus précise semble 
indispensable pour optimiser le fonctionnement de notre 
installation 100TW. 
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E8 - PROJETS OPCPA : 100TW ET PICO2000 
 

N. Forget*, B. Lakliaa*, C. Le Blanc*, J.P. Zou*, P. Audebert*, F. Amiranoff* 
M. Lefebvre**, E. Rosencher** 

 
*Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, UMR 7605 Ecole Polytechnique 

**ONERA, Chemin de la Hunière 91761 Palaiseau 
 

Abstract – We introduce the basics of optical parametric chirped pulse amplification and describe the two OPCPA 
projects at LULI : millijoule preamplifier for the front head of the Petawatt laser and 45 mJ amplifier for the 100 
Terawatt laser. 

 
1 – Introduction 
 
L’usage de la technique d’amplification à dérive de 
fréquence (Chirped Pulse Amplification) a ouvert la voie 
aux sources laser ultra intenses que nous connaissons 
aujourd’hui (chaîne 100 TW) et que nous connaîtrons 
demain avec le projet pico2000. Cette technique consiste 
à jouer sur la durée des impulsions laser pour les 
amplifier bien au delà de ce que les seuils de dommage 
des matériaux optiques traditionnels pouvaient laisser 
espérer. Le schéma étireur-amplificateur-compresseur est 
désormais devenu classique et incontournable.  
Toutefois, de nouvelles contraintes sont apparues avec 
cette technique car le recours aux impulsions brèves 
nécessite des milieux capables d’amplifier : 
- des spectres larges variant de quelques dizaines à 

quelques milliers de cm-1 c’est à dire de quelques nm 
à quelques centaines de nm à 1064 nm 

- avec des gains de 1010 à 1012 pour atteindre des 
énergies d’une dizaine voire plusieurs centaines de 
Joule à partir d’un oscillateur nanojoule. 

Ces contraintes placent les amplificateurs laser à 
l’extrême limite de ce que l’on peut attendre d’eux et 
sont presque contradictoires dans la mesure où le 
rétrécissement spectral par le gain impose de choisir 
entre largeur de spectre et gain même pour le matériaux à 
très large bande de gain comme le saphir dopé au Titane. 
Une nouvelle génération d’amplificateurs pourrait 
permettre d’atteindre de telles performances : il s’agit 
des amplificateurs paramétriques optiques. Le principe 
de ces amplificateurs est de transférer de l’énergie 
directement d’un faisceau laser dit de pompe vers un 
faisceau de plus basse fréquence (faisceau signal). Ceci 
est réalisé par mélange des deux faisceaux dans un cristal 
non linéaire quadratique1. Lors de l’interaction une 
troisième onde appelée complémentaire est crée par 
différence de fréquence afin de vérifier la conservation 
de l’énergie. 
 

signal
amplifié

pompe

signal

complémentaire

pompe
atténuée

signal
amplifié

pompe

signal

complémentaire

pompe
atténuée

 
Figure 1: Principe de l’amplification paramétrique 
 

La variante de l’amplification paramétrique optique 
appliquée aux impulsions à dérive de fréquence est 
désignée par l’acronyme anglo-saxon OPCPA.  
 
Le transfert d’énergie est possible à la condition de 
réaliser deux conditions : la condition de conservation de 
l’énergie qui implique : 

p s cω ω ω= +  
et la condition d’accord de phase :  

 
Cette condition n’est à strictement parler pas une égalité 
mais plutôt une inégalité exprimant que le désaccord de 
phase doit être faible devant le gain paramétrique γ qui 
est de l'ordre de quelques cm-1 dans le visible et dans les 
cristaux massifs : 

 
Dans le visible ou le proche infrarouge et dans les 
cristaux massifs, ceci n’est réalisable qu’à condition de 
réaliser l’accord de phase par biréfringence ou bien de 
travailler en quasi-accord de phase. Dans les deux cas il 
apparaît dans certaines configurations d’accord de phase 
(type I) et pour certains cristaux (BBO, LBO, KDP…) 
que l’accord de phase peut être réalisé pour plusieurs 
fréquences à la fois et même sur de très larges bandes 
spectrales2. A titre de comparaison les figures 2 et 3 
présentent les bandes de gain du saphir dopé au Titane et 
d’un cristal de LBO pompé à 532 nm suivant deux 
configurations géométriques différentes.  
 

 
Figure 2: Bandes de gain du Ti :Saphir (en noir) et d’un cristal 
de LBO(en rouge) pompé à 532 nm à l’accord de phase de type 
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I colinéaire. Les bandes de gain sont centrées à 800 nm et 1064 
nm respectivement. 
 

 
Figure 3: Bandes de gain du Ti :Saphir et d’un cristal de LBO 
pompé à 532 nm à l’accord de phase de type I non colinéaire 
(1,35°). Les bandes de gain sont centrées à 800 nm et 930 nm 
respectivement. 
 
Les paramètres d’amplification (dopage, pompage, 
longueurs des cristaux) ont été ajustés afin que le gain 
soit de 103 pour la longueur d’onde centrale. 
Lorsque l’accord de phase est réalisé le transfert 
d’énergie entre l’onde de pompe et l’onde signal 
augmente exponentiellement avec la distance 
d’interaction L et l’on peut définir un gain pour l’onde 
signal :  

( )21 sinhG Lγ= +  

où γ, le gain paramétrique est défini par : 

0

4
2

p
eff

s c s c p

I
d

c n n n
γ π

ε λ λ
=  

où Ip représente l’intensité de pompe. Le transfert 
d’énergie sature puis s’annule lorsque le transfert 
d’énergie devient important ce qui définit une longueur 
maximale d’interaction.  
 
2 – OPCPA : avantage et inconvénients 
 
Les avantages de l’OPCPA sur l’amplification laser sont 
principalement : 
- la largeur et la forme des bandes de gains  
- les très forts gains : >106 en quelques centimètres 
- la quasi absence de saturation par le gain 
- la fonction de porte temporelle et le faible bruit 

d’amplification 
- la bonne tenue au flux des cristaux (plusieurs 

GW/cm²) 
- l’absence d’absorption et d’effets thermiques 
- le faible indice non linéaire (2.5 - 5.10-16cm²/W) 
 
Les faiblesses de cette technique sont en revanche : 
- la création d’une onde complémentaire qui emporte 

une part importante de l’énergie et qu’il faut séparer 
de l’onde signal en raison du chirp négatif porté par 
cette onde 

- la nécessité  d’une pompe monomode 
longitudinalement et assez propre spatialement 

- la sensibilité du gain à l’énergie de pompe 

- la sensibilité critique de l’alignement en particulier en 
accord de phase non colinéaire 

- le problème du recouvrement spatiale et surtout 
temporel (synchronisation) des impulsions pompe et 
signal 

 
3 – Les projets d’OPCPA au LULI 
 
Deux projets d’OPCPA sont à l’étude au LULI : le 
premier est un préamplificateur millijoule, le second un 
amplificateur 50 mJ destiné à être incorporé à la chaîne 
100TW. 
 
3.1 Préamplificateur pour le pico2000 
 
Le pilote du projet pico2000 comprend un laser 
femtoseconde délivrant des impulsions de 80 fs et de 
longueur d’onde centrale à 1053 nm. Le spectre associé 
est large de 22 nm à mi-hauteur et chaque impulsion  
porte une énergie de l’ordre de 1 nJ. Le passage dans 
l’étireur (chirp de 3 ns) introduit de nouvelles pertes ce 
qui réduit l’énergie des impulsions à une fraction nJ. 
Afin de satisfaire les critères requis pour l’amplification 
dans les chaînes de puissance il est nécessaire 
d’amplifier ces impulsion jusqu’au niveau de quelques 
mJ à quelques dizaines de mJ à basse cadence (1Hz). 
C’est le rôle de la cavité régénérative en cours de 
réalisation. Compte tenu des problèmes de rétrécissement 
spectral par le gain (4 nm en sortie de cavité) posé par ce 
type de préamplificateur  il est intéressant d’examiner 
l’alternative proposée par l’OPCPA. 
L’OPCPA en cours de construction comprend : 
- un laser de pompe de l’ONERA émettant à 532 nm et 

comprenant : un YAG :Nd  injecté et doublé en 
fréquence de profil spatial gaussien et de profil 
temporel « top hat » de 5  ns 

- deux cristaux de BBO de 15 mm taillés pour le 
doublage en type I o+o=e et traités anti-reflet 

 

 
Figure 4: Dessin du montage comprenant outre le laser de 
pompe et les miroirs de repli : une lame demie onde, un 
polariseur à Brewster, un prisme pour séparer les 
harmoniques, un miroir dichroïque et deux cristaux de BBO 
sur leur supports mécaniques. 
 
Un petit angle (quelques mrad) sera introduit entre la 
pompe et le signal afin de pouvoir séparer l’onde signal 

532 nm, 50 mJ, 5ns 

1044-1064 nm, 1 nJ, 3ns 

2 x BBO 15 mm 
Ip=500 MW/cm² 
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de l’onde complémentaire après amplification. Les deux 
cristaux de BBO seront juxtaposés en position de 
compensation de walk-off afin d’assurer le meilleur 
recouvrement spatial possible entre la pompe et le signal. 
La synchronisation temporelle entre la source 
femtoseconde à 82 MHz et le laser de pompe à 10Hz sera 
assurée par un boîtier MEDOX. 
 
Les simulations numériques effectuées sous MIRO 
prévoient d’atteindre le millijoule (soit un gain de plus de 
106) sans déformation du spectre (22 nm) en simple 
passage et à 10Hz.  
 
3.2. Amplificateur 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 d’au 
moins 20 mJ à 10 Hz. 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 5: En haut : recouvrement temporel de l’impulsion de 
pompe (impulsion longue en trait plein) et de l’impulsion signal 
au cours des 2 passages (1er passage : traits interrompus, 2ème 
passage pointillés). En bas : impulsion de pompe après 
amplification (trait plein). 

 
Le laser de pompe prévu est un Nd:YAG de mode spatial 
supergaussien, monomode longitudinalement, doublé en 
fréquence, délivrant 750 mJ à 10 Hz avec des durées 
d’impulsions de 7 ns. Les impulsions signal sont de 1 mJ 
et de 750 ps avec une bande spectrale de 7 à 8 nm. 
Devant la différence de durée des impulsions le 
recouvrement temporel ne peut être que très faible ce qui 
limite le rendement de conversion. 
 
Afin d’extraire le maximum d’énergie du faisceau de 
pompe il est possible de venir « découper » deux fois 
dans la même impulsions de pompe en faisant 2 passages 
dans deux cristaux en retardant l’impulsion de pompe 
entre les deux passages comme indiqué sur le schéma 
n°4. 
 
Les rapports d’énergie entre les ondes signal et pompe 
étant moindre que pour le projet pico2000 il est possible 
d’utiliser des cristaux moins efficaces c’est à dire de non 
linéarité moins importantes que BBO. En particulier, on 
peut utiliser des cristaux de LBO qui offrent l’avantage 
de présenter un accord de phase non critique en angle ce 
qui permet d’annuler le walk-off, d’augmenter 
considérablement l’acceptance angulaire des cristaux et 
de faciliter d’autant la séparation des faisceaux et leur 
alignement. 

 
Figure 6: 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) 
 
Les calculs menés sous MIRO permettent de prévoir que 
2 cristaux de 15 et 10 mm pompés à 450 MW/cm² 
devraient suffire à amplifier jusqu’à 45 mJ. 
 
4 – Conclusion 
 
Le préamplificateur mJ est en cours de construction et les 
premiers résultats expérimentaux sont attendus pour l’été 
2003. Il devrait permettre de valider la configuration 
double passage de l’amplificateur 45 mJ lequel sera 
incorporé à la chaîne 100 TW début 2004. 
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Abstract - In the frame of the preliminary study for the LUCIA project, a large number of Ytterbium doped 
materials has been investigated. We report in the following the results of our investigation and the reasons for which 
YAG has been chosen. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Dans le cadre de l'étude préliminaire du projet LUCIA, 
nous avons choisi des amplificateurs dopés Ytterbium. 
L'ion Ytterbium possède la particularité de ne posséder 
que deux niveaux électroniques ce qui lui confère des 
propriétés remarquables pour la réalisation de lasers. 
Tout d'abord, il n'y a pas d'absorption par les états excités 
ni de processus de "up-conversion" ce qui constitue une 
économie quand à l'énergie de pompage. Il peut de plus 
être utilisé sous de fortes concentrations sans perte sur 
les sections efficaces d'absorption et d'émission. Enfin, la 
longueur d'onde de pompe étant voisine de la longueur 
d'onde du laser, le système présente un faible défaut 
quantique conduisant à une faible charge thermique 
résultant des transitions non-radiatives. Nous abordons 
ici les critères utilisés pour le choix de la matrice. 
 
2 - Propriétés optiques 
 
Le premier critère envisagé est l'efficacité de conversion 
optique-optique. L'Ytterbium étant un système quasi-
trois niveaux, le niveau terminal de la transition est 
thermiquement peuplé. Quand un pompage longitudinal 
est appliqué en vue de permettre un pompage 
transversalement homogène, il existe une longueur de 
cristal après laquelle la pompe n'est plus assez intense 
pour inverser le milieu. Au-delà de cette épaisseur de 
cristal, l'onde laser sera ré-absorbée. Nous avons tracé 
sur la Fig. 1 la longueur optimale, le gain et la 
transmission de la pompe en fonction de la durée de 
l'impulsion de pompe supposée rectangulaire. Ces 
calculs ont été faits pour du YAG dopé à 0,5 atm % 
pompé par deux faisceaux de 10 kW/cm2 se propageant 
dans des directions opposées. 
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Figure 1: Longueur optimale du milieu amplificateur et gain 
global à faible signal réalisé (échelle de gauche) et 
transmission de la pompe (échelle de droite) en fonction de la 
durée de l'impulsion de pompe pour une intensité de 
2x10 kW/cm2. 
 
On place maintenant ce milieu amplificateur dans une 
cavité multi-passage et on calcule l'efficacité et la 
fluence extraite en fonction du nombre de passages 
effectués pour plusieurs valeurs de l'intensité laser 
injectée (10 kW/cm2, 100 kW/cm2, 1 MW/cm2 et 
10 MW/cm2) en fonction de la durée de la pompe, la 
longueur du milieu amplificateur étant la longueur 
optimale correspondant à la durée de pompe utilisée. La 
Fig. 2 présente cette efficacité dans le cas du YAG 
précédemment défini. On constate que cette efficacité 
passe par un maximum, le nombre de tours effectués 
dans l'amplificateur étant différent suivant l'intensité 
laser injectée. La Fig. 3 représente la fluence extraite 
correspondante. 
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Figure 2: Efficacité optique-optique dans un amplificateur 
multipassage en fonction de la durée de la pompe, la longueur 
du milieu amplificateur étant optimale et l'intensité de la 
pompe est de 2x10 kW/cm2. 
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Figure 3: Fluence extraite correspondant à la Fig. 2. 
 
Ayant calculé les longueurs et les durées de pompe 
optimales pour plusieurs cristaux présentant un fort gain, 
nous avons calculé les efficacités et les fluences extraites 
correspondantes. Ces cristaux sont des apatites [S-FAP 
(Sr5(PO4)3F), S-VAP (Sr5(VO4)3F), CLYPA 
(Ca8La2(PO4)6O2)], un tungstate [KYW (KY(WO4)2)], un 
sesquioxyde [Sc2O3] et un grenat [YAG (Y3Al5O12)]. Les 
résultats sont présentés sur la Fig. 4. On constate que les 
trois premiers cristaux permettent des performances 
remarquables. Ces cristaux sont des apatites réputées 
pour avoir un champ cristallin intense ce qui sépare 
fortement les sous-niveaux et en font des systèmes quasi-
quatre niveaux. En conséquence, la population du niveau 
excité est quasiment concentrée dans le niveau le plus 
bas. Les trois autres cristaux présentent des performances 
semblables en termes d'efficacité. 
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Figure 4: Efficacité optique-optique et fluence extraite calculée 
pour 2 pompes contra-propagatives de 2x10kW/cm2, la durée 
de la pompe et la longueur du cristal étant égales à leurs 
valeurs optimales. 
 
 
Il convient aussi de considérer que les matrices 
cristallines ne sont généralement pas isotropes en ce qui 
concerne l'absorption, le gain, voire les propriétés 
mécano-thermiques. Il faut alors utiliser des ondes de 
pompe et d'extraction polarisées. Seul le YAG est 
isotrope dans un plan perpendiculaire à l'axe <111> ce 
qui permet de réaliser des amplificateurs multi-passage 
en faisant tourner la polarisation. 
 
3 - Pompage 
 
Dans les calculs précédents, le faisceau de pompe a été 
supposé monochromatique et la largeur de la raie 
d'absorption du cristal n'a pas été prise en considération. 
Il faut cependant considérer que les diodes ne sont pas 
rigoureusement monochromatiques. Pour réaliser de 
fortes intensités, un grand nombre de diodes sont 
nécessaires et elles ne sont pas toutes centrées à la même 
longueur d'onde. En outre, quand elles sont utilisées en 
impulsion, la longueur d'onde émise varie durant 
l'impulsion à cause de la variation de température du 
milieu. 
Nous avons porté sur la Fig. 5 les largeurs des raies 
d'absorption ainsi que la largeur spectrale des diodes de 
pompe correspondant à leur temps de pompage optimum. 
Il apparaît à l'évidence que les efficacités calculées pour 
le S-FAP, le KYW et le Sc2O3 ne pourront pas être 
atteintes en mode pulsé. 
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Figure 5: Largeur de la bande d'absorption et de la bande 
d'émission d'un empilement de diodes correspondant à la durée 
optimale pour le cristal considéré. 
 
 
4 - Propriétés thermiques 
 
Bien que le défaut quantique soit faible et la charge 
thermique minimale, compte tenu des intensités de 
pompe envisagées, il convient que les matériaux 
conduisent bien la chaleur. La Fig. 6 présente les valeurs 
de la conductivité thermique pour les différents 
matériaux envisagés.  
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Figure 6: Conductivité thermique des cristaux envisagés 
 
 
En outre, les coefficients de dilatation devront être 
faibles en vue de permettre l'assemblage des éléments en 
minimisant les contraintes. La Fig. 7 présente le 
coefficient de dilatation ces matériaux. 
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Figure 7: Coefficient de dilatation des cristaux envisagés. 
 
5 - Disponibilité des matériaux 
 
Le projet LUCIA prévoit d'utiliser des amplificateurs de 
larges dimensions transverses. Il faut donc envisager la 
disponibilité des matériaux en grande surface. 
Actuellement, seul les tungstates sont facilement 
disponibles en grande surface. Le Yb:YAG a pu être 
obtenu en disques de 75 mm de diamètre sans cœur au 
centre par la méthode TGT (Temperature Gradient 
Technology) développée au Shanghai Institute of Optics 
and Fine Mechanics en Chine. Les sesquioxydes 
possèdent d'excellentes conductivités thermiques mais ce 
sont des cristaux réfractaires dont la température de 
fusion est voisine les 2500 °C. Ils ne sont donc 
homogènes que sous de faibles volumes. La réalisation 
de céramiques, actuellement à l'étude au CESTA à 
Bordeaux, pourrait permettre de réaliser des 
amplificateurs de dimensions convenables. Les apatites 
restent difficiles à faire croître et seul le LLNL 
(Livermore USA) en maîtrise la production. Il semblerait 
cependant que les cristaux nécessaires pour le projet 
MERCURY, semblable au projet LUCIA, seront 
constitués de plusieurs cristaux assemblés par adhérence 
moléculaire. 
 
6 - Conclusion 
 
En tenant compte des considérations exposées plus haut, 
nous avons choisi le YAG qui possède de bonnes 
propriétés mécanique et thermique et une large raie 
d'absorption compatible avec le pompage par diodes. Il 
est de plus isotrope et peut être obtenu en grande surface. 
De plus, son gain est faible, ce qui présente des 
inconvénients mais évite la dépopulation du niveau 
supérieur de la transition laser par amplification 
transverse de l'émission spontanée voire d'oscillations 
parasites transverses. 
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Abstract - The design of a high average power diode pumped laser chain requires carrying out new concepts. Taking 
advantage of the properties of the Yb:YAG amplifier medium, new solutions concerning cooling, pumping and 
extraction have been contrived. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
La conception d'une chaîne laser de forte puissance 
moyenne pompée par diodes, telle que la chaîne du 
projet LUCIA, exige de reconsidérer les schémas de 
refroidissement, de pompage et d'extraction utilisés dans 
les lasers classiques. Nous reportons dans ce qui suit les 
schémas de refroidissement, de pompage et d'extraction 
qui ont été choisis pour la conception de la chaîne laser 
du projet LUCIA. 
 
2 - Conception du laser 
 
Les matériaux dopés Ytterbium présentent l'avantage de 
ne pas présenter de réduction de gain sous de fortes 
concentrations permettant ainsi de réaliser des 
amplificateurs sous forme de lames minces pouvant être 
refroidies efficacement. Ceci est parfaitement adapté au 
pompage par des diodes fortement divergentes. Le 
pompage longitudinal a été choisi car il permet de ne pas 
avoir d'inhomogénéité transverse de gain. Il présente 
cependant l'inconvénient de limiter la longueur du milieu 
amplificateur dans le cas des systèmes quasi-trois 
niveaux dont le niveau terminal de la transition laser est 
thermiquement peuplé. Cette limitation de longueur 
limite l'énergie réalisable d'une part et une partie de la 
lumière de pompe est transmise d'autre part, réduisant 
ainsi l'efficacité. 
Le schéma du laser est représenté sur la Fig. 1. 
L'amplificateur pouvant être une lame mince, un 
refroidissement par la face arrière semble la solution la 
plus efficace. Ce type de refroidissement, dit à miroir 
actif, a été déjà largement utilisé en particulier pour des 
lasers Yb:YAG continus capables de fournir de fortes 
puissances. Le faisceau de pompe est orienté 
perpendiculairement à une face du cristal traitée anti 
reflet et il se réfléchit sur la face opposée sur laquelle est 
déposé un traitement totalement réfléchissant. Cette face 
est collée sur un bloc de métal refroidi. Pour un cristal de 
Yb:YAG de concentration 10 atm % et une puissance de 
pompe de 15 kW/cm2, l'épaisseur optimale du cristal est 
de 1,6 mm et la durée de pompe conduisant à la 
meilleure efficacité d'extraction est de 1 ms. Le faisceau 
du laser est incliné suivant un angle θ  avec la normale 
au cristal. Afin de faciliter la réalisation des traitements 

anti reflet et totalement réfléchissant pour la pompe et le 
laser cet angle est déterminé par : 

l

pcos
λ

λ
θ =  

où λp et λl sont les longueurs d'onde de la pompe et du 
laser respectivement. 
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Figure 1: Schéma de la cavité instable en V. 
 
L'avantage que présente une telle configuration est que le 
faisceau du laser traverse quatre fois le milieu 
amplificateur par aller et retour dans la cavité. Ceci est 
particulièrement intéressant dans le cas du Yb:YAG dont 
le gain est faible et la fluence de saturation forte. Ainsi, 
un grand nombre de passages dans le milieu 
amplificateur sont nécessaires pour que la fluence 
circulant dans la cavité atteigne un niveau assez élevé 
pour dépeupler le niveau haut de la transition laser. En 
conséquence, les impulsions émises sont longues même 
pour des cavités courtes. 
La cavité du laser est une cavité instable confocale et la 
distribution de réflectivité du miroir de sortie est super 
gaussienne. Cette configuration permet d'obtenir de 
larges modes bien que la cavité soit courte. De 
nombreuses simulations ont été faites et il apparaît que 
les performances sont essentiellement limitées par la 
fluence circulant dans la cavité qui doit être inférieure à 
la fluence de dommage. Sur la Fig. 2, nous avons tracé 
l'énergie de sortie (échelle de gauche) et la fluence à 
l'intérieur de la cavité (échelle de droite) en fonction du 
coefficient de couplage de la cavité instable. Si on limite 
la fluence crête circulant dans la cavité à 15 J/cm2, nous 
voyons que le coefficient de couplage doit être de l'ordre 
de 0,8 conduisant à une énergie émise supérieure à 
900 mJ avec une efficacité optique-optique de 14 %. 
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Figure 2: Energie extraite (échelle de gauche) et fluence 
circulant dans la cavité (échelle de droite). 
 
Les caractéristiques de la cavité instable correspondant à 
ces calculs sont portées sur la Table I. 
 

Longueur de la cavité 0,5 m 
Rayon de courbure miroir de 
sortie 4,25 m 

Rayon de courbure miroir Rmax -3,25 m 
Grandissement de la cavité 1,3 
Ordre de la Super Gaussienne 4 
Taille du col à 1/e2 2,7 mm 
Couplage 0,8 
Réflectivité du miroir de sortie 
au centre 0,4 

Réflectivité du miroir Rmax 0,95 
Table 1 

 
3 - Architecture de pompage. 
 
Les empilements de diodes sont constitués de barres 
comportant environ 70 diodes élémentaires. Chaque 
barre fournie environ 100 W. 25 barres sont assemblées 
entre elles pour constituer un empilement. Suivant un 
plan perpendiculaire à une barre (axe rapide), les diodes 
ont environ 2 µm d'épaisseur et la lumière émise est 
limitée par la diffraction. Le lobe émis est d'environ 80° 
et des micro-lentilles permettent de collimater la lumière 
émise dans cette direction. Suivant un plan parallèle aux 
barres (axe lent), les diodes ont environ 150 µm de 
largeur et la lumière émise est largement multi-mode. Le 
lobe de diffraction n'est que de 10° mais aucun système 
optique ne parvient à réaliser l'imagerie pour concentrer 
la lumière sur le cristal amplificateur avec des 
dimensions convenables. Dans la solution adoptée, deux 
dispositifs différents sont utilisés pour concentrer la 
lumière émise suivant les deux directions précédemment 
définies. Suivant l'axe rapide, la lumière est concentrée 
sur le cristal en utilisant des systèmes optiques 
ordinaires. Le système que nous avons imaginé est fait 
de trois lentilles cylindriques parallèles dont les deux 
latérales sont prismatiques, et ceci afin d'interdigiter les 
images des barres au niveau du cristal pour obtenir une 
meilleure homogénéité de la pompe. Une coupe de ce 
système est présentée sur la Fig. 3. 
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Figure 3: Coupe du système optique permettant de concentrer 
la lumière sur le cristal amplificateur suivant l'axe rapide. 
 
Suivant l'axe lent, la lumière est guidée par deux miroirs 
(lumiduc). Les pertes associées à cette technique sont le 
résultats des nombreuses réflexions sur les miroirs d'une 
part et, d'autre part, des rayons lumineux se trouvent 
rétro-réfléchis vers les diodes après de multiples 
réflexions. Ce schéma est présenté sur la Fig. 4. 
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Figure 4: Coupe du système optique permettant de concentrer 
la lumière sur le cristal amplificateur suivant l'axe lent. 
 
Le système de pompage du pilote de la chaîne LUCIA 
sera constitué de cinq empilements de diodes et la 
transmission du lumiduc devrait être de 70 %. La Fig. 5 
représente la distribution d'énergie de pompe déposée sur 
le cristal suivant une simulation. 
 

 
Figure 5: Simulation de la distribution de l'énergie de pompe 
déposée sur le cristal amplificateur. 
 
Dans un avenir plus lointain, nous envisageons d'utiliser 
des diodes constituées d'un oscillateur mono-mode dans 
les deux directions suivi d'un amplificateur évasé pour 
éviter la saturation du gain et l'endommagement des 
facettes. La divergence suivant l'axe lent n'est plus que 
de quelques degrés et la lumière peut être collimatée. 
L'efficacité de ces diodes est inférieure à celle obtenue 
pour des diodes ordinaires mais le bilan reste positif car 
les pertes de transport sont plus faibles. Ce type de 
structure a déjà fait l'objet de recherche (Thales Laser 
Diode (France), Changchun University of Science and 
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Technology (Chine), Fraunhofer IAF (Freiburg, 
Allemagne), Ferdinand Braun Institute (Berlin, 
Allemagne)) et nous participerons à son développement 
sous forme d'un contrat européen. 
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Figure 6: Fluence extraite d'un amplificateur multipassage 
pour une pompe d'intensité 20 kW/cm2 se réfléchissant sur la 
face arrière du cristal et diverses intensités lasers injectées. La 
longueur du cristal et la durée de l'impulsion de pompe sont 
égales à leurs valeurs optimales. 
 
4 - Architecture d'extraction de l'amplificateur de 
puissance 
 
Les simulations ont montré qu'il était possible d'extraire 
en quatre passages 11 J/cm2 de deux plaques de Yb:YAG 
en série pompée par 20 kW/cm2 avec une efficacité de 
28 % (Fig. 6) dans la configuration où la pompe est 
réfléchie par la face arrière du cristal. Pour cette valeur 
de l'intensité de pompe, la longueur optimale du cristal 
est de 1,9 mm réduisant ainsi la quantité de lumière de 
pompe non-absorbée. 100 J pourraient donc être obtenus 
avec 10 cm2 de milieu amplificateur. 
 
Une possible configuration d'extraction est représentée 
sur la Fig. 7. Il s'agit d'une cavité en anneaux couplée par 
une lame séparatrice de polarisation. L'onde injectée 
polarisée, dans un plan horizontal, traverse la séparatrice 
et est amplifiée par deux milieux amplificateurs. Sa 
polarisation est alors tournée de 90° et elle est réfléchie 

par la lame séparatrice. Elle effectue un deuxième tour et 
est transmise par la séparatrice. Elle est alors réfléchie 
par un miroir et refait deux tours avant d'être extraite. 
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Figure 7: Schéma de la cavité multipassage permettant de faire 
subir 4 allers et retours dans 2 cristaux amplificateurs. 
 
La solution qui consiste à utiliser des lames minces de 
milieu amplificateur refroidies par l'arrière et pompées 
suivant un aller et retour de la pompe sera mise en œuvre 
si elle a prouvé son efficacité dans la réalisation du 
pilote. Il faut cependant considérer que la qualité optique 
des lames minces de faible épaisseur risque de remettre 
en question cette solution pour des cristaux de larges 
dimensions transverses. 
 
5 - Conclusion 
 
Nous avons décrit les architectures de refroidissement, 
de pompage et d'extraction que nous prévoyons de mettre 
en œuvre pour la réalisation de la chaîne LUCIA. Les 
configurations envisagées ne sont possibles que pour des 
milieux amplificateurs dopés Ytterbium (cristaux 
fortement dopés) et pour le YAG en ce qui concerne 
l'amplificateur de puissance (gain ne dépendant pas de la 
direction de polarisation de la lumière par rapport aux 
axes du cristal). 
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F1 - SPECTROMETRE A CRISTAL CONIQUE COUPLE A UNE CAMERA A BALAYAGE DE FENTE 
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LULI, UMR n°7605, CNRS - CEA - X - Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France 
 
 

Abstract - We present a conical curved crystal X-ray spectrograph implemented and combined with an 
ultra-fast x-ray streak camera to produce a time-resolved spectrum. The spectrograph design permits to 
collect a large solid angle of x-rays and produce a line focus spectrum perpendicular to the source-
detector axis, on the camera slit. The alignment method, and X-ray tests are presented. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
L’interaction d’une impulsion laser de courte durée avec 
le solide est un sujet de grand intérêt depuis les récents 
développements des lasers picosecondes et 
femtosecondes de très grande intensité. Ces lasers 
permettent de chauffer la matière dense à de très fortes 
températures avec une faible expansion 
hydrodynamique. Ces plasmas se prêtent bien à l’étude 
des milieux denses et chauds car ils sont de faible 
extension et présentent donc peu de réabsorption. 
Cependant, la mesure en fonction du temps de ces 
plasmas nécessite une caméra de très haute résolution 
temporelle. Nous présentons ici le couplage d’une telle 
caméra à un cristal de Bragg conique permettant de 
mesurer le spectre d’émission X d’un tel plasma.  
 
L’évolution de ces plasmas est très rapide et l’intensité 
de l’émission X est faiblece qui nécessite de développer 
une instrumentation de bonne luminosité, de façon à 
pouvoir étudier leur émission X, avec une très grande 
résolution temporelle. Celle-ci permet de distinguer 
l’émission provenant de la zone dense et chaude du 
plasma par rapport à l’émission du plasma en détente. 
 

2 – Spectromètre à cristal conique 
 
On obtient des spectres résolus temporellement en 
couplant un spectromètre de rayonnement X à cristal 
avec une caméra à balayage de fente. L’évolution de ces 
plasmas est très rapide et l’intensité de l’émission X est 
relativement faible, leurs dimensions étant petite. Les 
spectromètres à cristaux plans habituellement utilisés ne 
permettent pas d’avoir une intensité suffisante sur la 
fente de la caméra. Il est donc nécessaire d’utiliser un 
cristal focalisant. Pour des raisons techniques et 
d’encombrement, il est difficile de situer la caméra à 
balayage autrement que sur un rayon de l’enceinte 
expérimentale. Cela implique que le plan focal du cristal 
soit perpendiculaire au rayon de l’enceinte. La géométrie 
classique Von Hamos qui focalise selon l’axe d’un cristal 
cylindrique doit donc être abandonnée. 
Un cristal de forme tronconique permet cette 
focalisation, comme représenté sur la figure 1. Pour une 
ouverture assez grande du cristal, cette géométrie 
présente des aberrations. Le calcul analytique de ces 
aberrations étant difficile, nous avons développé un 
programme de tracé de rayon pour en déterminer les 
effets. 
 

 

 
Figure 1: Schéma de principe d’un spectromètre à cristal conique couplé avec une camera à balayage de fente. 
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Figure 2: Images de la ligne focale du cristal conique obtenue expérimentalement pour différente positions (angle θ du cristal 
conique de KAP. Sont tracées en dessous de chaque  image, les résultats correspondants calculés avec un programme de tracé de 
rayon. 
 
 
 
Pour vérifier les caractéristiques du cristal tronconique 
de KAP (fourni par « Saint-Gobain Crismatec »), nous 
avons enregistré l’image de la ligne focale obtenue en 
utilisant un laser He-Ne focalisé comme source. Nous 
avons représenté sur la figure 2 les différentes lignes 
focales que l’on obtient lorsque l’on fait basculer le 
cristal dans la direction (θ), soit dans le plan de la figure 
1. Nous avons également représenté sur la figure 2 les 
lignes focales calculées, dans les mêmes conditions, avec 
le programme Labview de tracé de rayon. On remarque 
le bon accord entre les simulations et l’expérience. On 
voit sur ces images que lorsque l’on défocalise (images 
de droite), une ligne fine, de forte intensité, persiste avec 
des ailes de plus en plus larges au fur et à mesure que 
l’on défocalise. Cette forme est caractéristique de 
l’aberration sphérique. 
La caméra étant fixée mécaniquement, le domaine 
spectral observable sur la fente de la caméra à balayage 
est modifié en effectuant un petit déplacement du cristal 
parallèlement à l’axe plasma détecteur et une petite 
rotation du cristal autour du plasma pour maintenir la 
focalisation. Dans ce cas, la ligne focale reste tangente à 
la fente de la caméra et le spectre reste focalisé. À l’aide 
du programme de tracé de rayons nous avons calculé les 
différentes courbes de dispersion pour les différentes 
positions possibles du cristal, représenté sur la figure 3. 
On peut voir que le cristal conique utilisé ici permet 
d’étudier la gamme spectrale allant de 7,2Å à 8,6 Å en 
utilisant trois positions du cristal. Nous avons vérifié à 
l’aide de notre programme que la résolution spectrale 
dans ces trois positions reste bonne. Elle est de l’ordre de 
5 mÅ, ce qui est bien plus petit que l’élargissement 
géométrique dû à la taille de la source. 
Nous avons tout d’abord utilisé le cristal tronconique 
pour enregistrer un spectre de l’aluminium héliumoide 
Al11+ obtenu avec le laser de durée d’impulsion  600 ps 
du LULI, sur un film placé dans le plan de focalisation. 
 

 
Figure 3: Courbes de dispersion pour trois positions de 
basculement du cristal conique. La position de la fente de la 
caméra à balayage est représentée par les 2 traits noirs 
horizontaux. 
 
Ce film était placé exactement dans le plan de la 
photocathode de la caméra à balayage de fente. Nous 
observons sur ce spectre les raies bien connues He α et 
ses satellites. Comme pour les images obtenues dans le 
domaine visible (Fig.2), on peut observer que la 
focalisation des X se fait sur un point central avec des 
ailes. Ce spectre nous a permis de vérifier la bonne 
position du plan de focalisation par rapport à la caméra. 
 

                  Longueur  d’onde  
Figure 4: Spectre de rayonnement X des raies de l’aluminium  
héliumoide Heα obtenu, en régime nanoseconde, avec un 
cristal conique de KAP. 
 



 

Rapport LULI 2002 117 

La mise en œuvre du spectromètre constitué du cristal 
conique couplé à la caméra ultra-rapide à balayage de 
fente Axis est complexe, du fait de l’alignement du 
cristal et de la synchronisation avec le plasma. On aligne 
d’abord le cristal pour obtenir le domaine de longueur 
d’onde que l’on veut observer. Il faut ensuite vérifier que 
la focalisation dans le plan de la photocathode est 
correcte. Puis il faut que la ligne focale soit superposée à 
la fente de la caméra. Une fois ces vérifications faites il 
faut faire balayer la caméra et vérifier qu’elle est bien 
synchronisée avec le laser. Pour effectuer tous ces 
réglages, nous avons utilisé le laser Terawatt du LULI 
que nous avons focalisé sur une cible de samarium qui 
émet un continuum entre 7.6 et 8.1 Å. Sur la figure 5 
(image de gauche), nous présentons un spectre résolu en 

temps du samarium irradié par une impulsion laser 
d’environ 1 Joule, et de durée 300fs, à la longueur 
d’onde 0.53 µm. Nous pouvons observer l’homogénéité 
de l’émission sur cette gamme spectrale. On peut 
également noter la brièveté de l’émission de durée ~2ps. 
La  deuxième image de la figure 5 représente le spectre 
que l’on obtient dans les mêmes conditions de plasma, 
mais lorsque la ligne focale est tournée de 4,5° par 
rapport a la fente de la caméra (rotation du cristal selon 
l’angle α de la figure 1). Cette image permet de voir la 
sensibilité à l’alignement de l’instrument et elle nous 
permet également d’observer le profil transverse de la 
ligne focale du cristal conique avec un facteur d’échelle 
1/ sin(4.5°). 

 
 
 

 
Figure 5: Spectre de samarium, résolu en temps, obtenu avec un spectromètre à cristal tronconique couplé avec la caméra à 
balayage de fente AXIS. La première image correspond au bon alignement du cristal. La deuxième image montre le même spectre, 
obtenu lorsque la fente de la caméra n’est pas parallèle à la ligne focale. 
 
 
 
4 – Conclusion 
 
Nous avons mis en place un spectromètre constitué d’un 
cristal de Bragg tronconique couplé à une caméra à 
balayage de fente ultra-rapide. La rotation du cristal 
autour de la source permet d’élargir la région spectrale 
observable en conservant une bonne focalisation sans 
avoir à bouger la caméra. La qualité de la courbure 
conique du cristal introduit des défauts plus petits que 
ceux liés à l’ouverture géométrique du  système. Les 
degrés de liberté motorisés du système associé à la 
simulation de l’instrument permet une mise en œuvre et 
un alignement raisonnablement simple. 
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Abstract - We address a complete experimental and theoretical characterisation of the so-called « plasma miror 
system ». We characterize its yield as well as his temporal behaviour using spectral interferometric techniques. We 
propose a two-dimentional map showing explicitly the regions (fluences vs pulse durations) where this device can be 
used as a useful tool to increase the contrast of any hight-power laser chain system. 
 
 
 
 
1 – Introduction 
 
1.1 Contexte 
Depuis l’apparition des lasers à impulsion ultra-courtes qui 
permettent d’atteindre des flux très élevés [1], supérieurs à 
1018 watts/cm2, le problème du contraste se pose avec acuité. 
En effet, une faible fraction du flux maximum de l’impulsion 
suffit à perturber fortement la cible avant l’arrivée de 
l’impulsion principale. Ces effets sont particulièrement 
catastrophiques pour obtenir l’interaction directe avec un 
solide, ce qui est en principe possible avec une impulsion 
ultracourte. Ce type d’interaction est prometteur pour l’étude 
des plasmas chauds et denses, et pour la génération 
d’harmoniques relativistes intenses. Il faut distinguer  trois 
types de préimpulsion dans une impulsion ultra-courte. L’ASE 
dont la durée est très longue, de l’ordre de la nanoseconde, est 
produite par l’émission spontanée amplifiée des amplificateurs, 
Les impulsions parasites issues de l’oscillateur de durée 
ultracourtes. Les artefacts de compression qui proviennent des 
défauts de compression et perturbent le front de montée de 
l’impulsion sur une échelle temporelle de l’ordre de la dizaine 
de picoseconde. La réduction de l’ensemble de ces 
préimpulsions n’est pas simple, aussi le contrat Européen 
SHARP a été utilisé pour fédérer un ensemble de travaux sur 
cette question. 
 
1.2 But de l’étude expérimentale et théorique 
 
Notre travail a porté sur le développement et la maîtrise de la 
technique du miroir plasma. Le principe du miroir plasma est 
très simple : le faisceau est focalisé sur un 
diélectrique (transparent), la pré-impulsion passe avec un très 
faible taux de réflexion, à l’arrivée de l’impulsion le 
diélectrique s’ionise rapidement par effet d’avalanche 
(claquage) et devient un plasma surcritique qui réfléchit 
l’impulsion principale. Cette technique a été employée de 
manière sporadique dans les cinq dernières années par plusieurs 
laboratoires avec des résultats encourageants [2-4]. Son 
principal avantage est qu’elle permet de traiter tous les types de 
pré-impulsions, et qu’elle permet même d’envisager de raidir la 
monté de l’impulsion principale ce qui est potentiellement 
nécessaire pour les flux extrêmes. Par contre elle est destructive 
pour le miroir qui doit être déplacé à chaque tir. De nombreux 

facteurs sont à considérer pour optimiser une installation à 
miroir plasma : l’efficacité en termes d’augmentation du 
contraste, mais aussi l’efficacité en réflexion, et les distorsions 
possibles du front d’onde en sortie. L’utilisation d’une 
incidence proche de Brewster est une méthode pour réduire 
fortement la réflexion. Par contre la polarisation P qu’elle 
implique n’est pas favorable à une bonne réflectivité en phase 
plasma. Aussi nous avons opté pour la polarisation S avec 
utilisation d’un traitement antireflet. L’objectif en termes de 
contraste est tellement élevé qu’un système à deux miroirs en 
série a été pris en compte comme système nominal. Pour 
obtenir les flux nécessaires (10-1000 joules) sur les miroirs 
deux options de focalisation sont possibles : au foyer en champ 
lointain avec une très grande focale (10 m pour une énergie 
laser de l’ordre du joule), ou en champ intermédiaire avec une 
plus courte focale. Les effets des perturbations du front d’onde 
sur la propagation ultérieure sont complètement différents dans 
les deux configurations, mais l’encombrement de l’installation 
aussi. 
 
La description de la formation puis de l’évolution 
hydrodynamique du miroir couvre un domaine qui s’étend de la 
physique des diélectriques sous haut champ, à la physique des 
plasmas denses et chauds. Le premier domaine est aussi celui 
qui concerne en pratique les études de tenu au flux des 
diélectriques. Le second est celui de l’interaction laser plasma 
et est maintenant bien élucidé expérimentalement et par 
simulations hydrodynamiques. Compte tenu de l’ensemble des 
facteurs à considérer il était indispensable de se doter d’un outil 
de modélisation maniable mais validé sur l’ensemble du 
domaine d’utilisation. C’est ainsi que nous avons développé un 
code hydrodynamique proche du code FILM, mais modifié 
pour prendre en compte la phase diélectrique initiale et les 
mécanismes hors équilibre de photo-ionisation et d’avalanche 
qui précèdent la transition diélectrique-plasma. 
 
Compte tenu des nombreuses approximations dans les 
modélisations mises en jeu, nous avons effectué deux 
campagnes expérimentales et le code a été calé notamment 
pour affiner la description de la phase diélectrique et vérifier le 
bon comportement des approximations utilisées pour décrire la 
période de transition. 
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2 – Modélisation et code 
 
2.1 Méthodes 
 
La base de la modélisation est un code hydrodynamique 
lagrangien construit à partir d’une version simplifiée du code 
FILM qui résout les équations hydrodynamiques de 
conservation de l’énergie, de l’impulsion et de la masse. Une 
équation d’état assure la fermeture des équations et détermine 
l’ionisation du faisceau Les équations d’Helmohltz sont 
utilisées pour décrire la propagation du laser qui permet de 
calculer le dépôt d’énergie par collision et le taux de photo 
ionisation. Le modèle de Drude est utilisé pour calculer l’indice 
diélectrique. En phase plasma la fréquence de collision 
électron-ion est déduite du modèle bien connu de Lee et More. 
En phase diélectrique la fréquence de collision élastique 
électron phonon est assumé constante et sera finement ajustée. 
Pour obtenir une description correcte de la période d’ionisation 
hors équilibre dans ce dans ce code utilisant une équation 
d’état, nous avons modifié radicalement celle-ci pour Z 
inférieur à un. Dans ce régime, ainsi que les modèles plus 
détaillés le suggèrent [5], nous définissons l’énergie interne 
comme égale à l’énergie d’ionisation (band gap) plus une 
énergie thermique égale à une fraction fixe de cette dernière. La 
contribution de la photo-ionisation calculée à partir du taux de 
multiphotoinisation est convertie en un terme de source 
d’énergie égale au produit de l’énergie d’ionisation par le 
taux. Cette énergie est ajoutée au terme de source laser. Cette 
description devient alors strictement équivalente à la 
formulation classique par équation de taux d’ionisation. 
 
Notons que cela suppose que durant la phase diélectrique, 
aucune diffusion des électrons, ni dissipation de l’énergie de 
ces derniers vers le réseau, n’ait le temps d’avoir une action 
significative. Cela restreint donc le modèle à des durées 
d’impulsions inférieures à environ 10 picosecondes. Pour des 
durées plus grandes, comme l’ASE, il est connu que les 
phénomènes ici négligés conduisent à une augmentation des 
seuils de claquage [6]. On peut donc supposer que  tant que 
l’ASE ne conduit pas au claquage il ne perturbe pas le 
fonctionnement ultérieur du miroir plasma. Pour obtenir une 
transition douce entre le régime d’avalanche et le régime 
d’équation d’état standard, il est nécessaire d’interpoler pour 
1<Z<2 les deux équations d’états ainsi obtenues. De même le 
taux de collision, électrons phonons est supposé proportionnel à 
1-Z pour Z<1 et nul au-delà.  
 

 
Σ Ι(τ)dt Joules / cm2 

Figure 1: Réflectivité instantanée en fonction de l’intégrale du 
flux incident jusqu’à l’instant considéré. Pour trois durées 
d’impulsions: 0.05, 0.5, 5 ps respectivement pointillés, tirets et 
continue 
 
 

2.2 Conclusions marquantes de la modélisation 
 
En supposant que la modélisation soit correcte, ce qui sera 
confirmé par les expériences, il est intéressant de donner les 
conclusions principales déduites de la modélisation. 
Pour exprimer l’évolution temporelle de l’état du miroir pour 
une large gamme de durée laser, il est très instructif d’effectuer 
un changement de variable sur l’échelle des temps, en 
substituant au temps l’intégrale temporelle de l’énergie 
incidente depuis le début de l’impulsion jusqu'à l’instant 
considéré. L’efficacité de ce changement de variable est liée à 
ce que l’essentiel de la réponse du miroir plasma est déterminé 
par la fluence (énergie par unité de surface) non pas par le flux. 
La réflectivité instantanée du miroir en fonction de cette 
nouvelle variable est reportée sur la figure 1, pour des durées 
d’impulsions de 50, 500, 5000 fs. 
Le premier point marquant est que le saut de réflectivité qui 
correspond au passage par la densité critique (claquage), se 
produit pour une intégrale de l’énergie incidente de l’ordre de 6 
joules, qui ne dépend pratiquement pas de la durée. Cela 
s’explique par une faible contribution de la photo-ionisation, 
 comparée à l’absorption collisionnelle à trois corps ( photon 
électron phonon) suivie d’ionisation par collision électron 
neutre. On démontre facilement que dans ces conditions le seuil 
est indépendant de la durée d’impulsion. [6]. La photo 
ionisation est par contre dominante au début du processus 
puisque c’est la seule contribution au départ quand la densité 
électronique est encore très basse (typiquement > 1010 cm-3). 
Pour les impulsions les plus courtes pour lesquelles le flux est 
plus élevé à énergie égale, cette contribution augmente, 
conduisant à une diminution du seuil en énergie (cas 50fs). 
A partir du seuil, un palier de réflectivité autour de 70% est 
observé sur près d’un ordre de grandeur en énergie incidente. 
Ce palier montre qu’un fonctionnement très stable du miroir 
plasma peut être obtenu dans cette gamme d’énergie, aux 
dépens toutefois d’une perte d’environ 30 % de rendement. 
Cette région correspond à un plasma très dense qui ne s’est pas 
encore détendu significativement. Ce plasma est à une 
température inférieure à 50 eV, les taux de collision sont alors 
très forts et faiblement sensibles à la température. Au-delà de 
100 joules/cm2, la température augmentant, le taux de collision 
électron-ion baisse et la réflectivité recommence à monter, la 
température est alors quasi proportionnelle à l’énergie incidente 
et la réflectivité augmente avec la fluence. Ces comportements, 
là encore ne dépendent que faiblement de la durée de 
l’impulsion. 
Pour la plus longue durés (5ps), l’augmentation de réflectivité 
est plus prononcée, car alors l’expansion hydrodynamique 
commence à jouer. Cette phase sera discutée plus en détail par 
la suite car elle correspond à la fin de la vie utile du miroir 
plasma et dépend de la durée du pulse. 
 
3 – Expériences et validation des modèles 
 
L’expérience a été montée sur le laser LUCA au CEA Saclay. 
Les mesures extensives ont porté sur : 
1-La réflectivité intégrée spatialement (calorimétrie absolue) 
2-La réflectivité résolue spatialement sur la tache focale 
(reprise d’image sur CCD) 
3-La mesure de la phase après réflexion et résolue spatialement  
4-L’évolution temporelle de la phase et de la réflectivité. Pour 
cela, nous avons étiré les impulsions jusqu'à 5 picosecondes et 
mesuré la réflectivité en fonction de la longueur d’onde, qui 
dans le cas d’une impulsion à dérive de fréquence nous permet 
de remonter à l’évolution temporelle. De même la variation de 
la phase a été obtenue par interférométrie spectrale [7]. 
 



 

Rapport LULI 2002 120 

3.1 Exemple de résultats de réflectivité 
 
Sur la figure 2, sont reportés les réflectivités observées avec 
résolution spatiale, et en fonction de la fluence mesurée 
localement. On observe la montée de la réflectivité à partir de 7 
joules par cm2, cette montée est progressive. Le résultat des 
simulations intégrées en temps est aussi reporté sur la figure 2 
et est en excellent accord avec l’expérience. La montée 
progressive est expliquée par une transition diélectrique plasma 
de plus en plus tôt dans l’impulsion, la réflectivité instantanée 
devenant pratiquement constante immédiatement après le 
claquage. Ainsi que le montre la modélisation, c’est la 
réduction de la durée du pulse réfléchi qui est responsable de la 
diminution de la réflectivité intégrée quand la fluence baisse de 
70 à 7 joules/cm2. Cette gamme de fluence (10-70 joules cm2) 
correspond donc au domaine ou le miroir plasma permet de 
raidir le front de monté de l’impulsion. Comme prévu par les 
modélisations, les résultats obtenus pour 2 et 5 ps, non reportés 
ici, sont pratiquement similaires et confirment le très faible 
effet de la durée d’impulsion sur le comportement du seuil de 
claquage et de la réflectivité dans cette gamme de fluence. 
 

.  
Figure 2: Réflectivité au centre de la tache focale, intégrée 
temporellement, en fonction de la fluence pour une durée 
d’impulsion de 60 fs. Point expérimentaux et courbe calculée. 
 
Ces résultats montrent le bon comportement du modèle pour 
décrire la période d’ionisation du diélectrique ainsi le 
comportement du plasma durant la phase statique à faible 
température. Le seul paramètre d’ajustement à été la fréquence 
de collision électron phonon qui a été fixé à 1015 sec.-1, valeur 
raisonnable d’après les théories plus détaillées [8], valables à 
faible degré d’excitation. 
 
3.2 - Exemple de résultats de phase 
 
Dans le cas d’impulsions longues à dérive de fréquence (5ps) 
nous avons mesuré la phase en fonction du temps par 
interférométrie spectrale. Sur la figure 3 sont reportés les 
résultats obtenus pour différentes fluences. La phase est 
principalement déterminée par le déplacement du point à la 
densité critique, qui est lié à l’expansion hydrodynamique dont 
le temps caractéristique et déterminé par la vitesse du son. On 
observe une forte dépendance avec la fluence qui détermine la 
température et donc la vitesse du son. 
 

 
Figure 3: Comparaison de l’évolution temporelle des phases 
mesurées et théoriques, Pour des fluences de 17, 27, 45, 105 
joules/cm2. Le profil de l’impulsion incidente de 5 ps est 
reportée en pointillés 
 
Les résultats des simulations sont superposés sur la même 
figure. Le paramètre d’ajustement est ici la fluence utilisée 
pour les simulations, ces valeurs utilisées s'écartant de moins de 
20% des mesures expérimentales de fluence sur le miroir, 
obtenues par calorimétries et analyse des taches focales. 
L’accord expérience théorie est remarquable. 
Le bon accord avec les simulations permet de valider la 
simulation dans ce domaine sensible à l’équation d’état utilisée. 
Ces simulations permettent de calculer en retour les distorsions 
du front de phase dans tout le domaine, y compris pour les 
impulsions les plus courtes pour lesquelles l’hydrodynamique 
joue un rôle moindre. 
L’ensemble des résultats expérimentaux est détaillé dans un 
article à paraître. La cohérence de l’ensemble et le très bon 
accord avec les simulations permettent de valider ces dernières 
sur l’ensemble du domaine d’intérêt. 
 
4 – Optimisation des systèmes à miroir plasma. 
 
Dans l’objectif de maximiser le flux laser sur expérience, la 
réflectivité instantanée est le paramètre à prendre en 
compte. Pour une application, il faut considérer la réflectivité, 
mais aussi ses variations possibles compte tenu de la qualité 
spatiale réelle du faisceau et des fluctuations tir à tir. Les 
variations spatiales de réflectivité en fonction de la fluence 
locale seront néfastes pour un miroir placé en champ proche du 
laser, en amplifiant dans ce cas les défauts existants dans le 
champ proche. Par contre pour un miroir au foyer de la lentille 
(champ lointain), les non-linéaritées de la réflectivité peuvent 
faire jouer au miroir le rôle d’un filtre spatial en coupant les 
pieds de la tache. 
La perturbation de phase doit aussi être prise en compte. Elle 
devra rester faible en champ intermédiaire pour ne pas ajouter 
de l’intégrale B au faisceau. Dans le cas d’un miroir au foyer, 
la qualité de faisceau n’est en principe pas dégradée puisque le 
miroir plasma est imagé sur la cible finale, mais la divergence 
induite par une courbure du front de phase au foyer conduit à 
une divergence de faisceau réfléchi qui risque de sortir des 
optiques. Une limitation de la perturbation de phase à un radian 
est en objectif raisonnable 
Une utilisation systématique de la modélisation nous a permis 
de calculer phase et réflectivité dans l’ensemble du domaine 
0.01-5 ps, 1-1000 joules/cm2. Les résultats essentiels sont 
reportés en courbes de niveaux sur les figures 4a et 4b. 
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Figure 4a: Réflectivité au pic de l’impulsion incidente en 
fonction de la durée d’impulsion et de la fluence laser  
 
 
La zone exclue pour sa contribution trop forte à l’intégrale B a 
été portée en grisé sur la figure b. On observe que la zone de 
flux utilisable se réduit fortement pour des impulsions de durée 
supérieure à 600 fs, (elle disparaît au-delà de 10 ps.). Pour des 
impulsions de moins de 200 fs et pour des fluences comprises 
entre 50 et 200 joules, la réflectivité est très stable autour de 
70 %. C’est la zone de fonctionnement robuste du miroir 
plasma. Dans cette gamme de durée, une augmentation de la 
fluence vers le kilojoule permet d’augmenter cette réflectivité 
sans risque d’intégrale B au prix d’une plus forte sensibilité aux 
fluctuations du flux. Entre 200 fs et 1 ps, une réflectivité élevée 
est atteinte plus rapidement du fait du début d’expansion du 
plasma, mais la zone utile se réduit et la sensibilité aux 
fluctuations d’intensité augmente ce qui nécessite de travailler 
sur un faisceau de bonne qualité spatiale. 
 
5 – Applications 
 
5.1 Expérience LUCA 
 
Une première expérience simple d’application a été montée en 
avril sur l’installation LUCA du CEA Saclay. (500 millijoules, 
50 fs). La fluence sur le miroir a été fixée à 60 joules/cm2, ce 
qui assure, comme on l’a vu, une très bonne immunité aux 
inhomogénéités spatiales du faisceau. Compte tenu de la focale 
de 50 cm, le miroir a été placé 12 mm en avant du foyer où 
était placé la cible solide. Les mesures d’autocorrélation à 3ω 
ont confirmé l’augmentation d’un facteur 100 du contraste, 
sans dégradation de la tache focale. Les harmoniques 10 à 20 
de la fréquence laser ont été observés dans un angle solide 
d’ouverture inférieure à celle du faisceau laser. Ces résultats 
sont en cours de dépouillement. 

 
Figure 4b: Déphasage après réflexion en fonction de la durée 
d’impulsion et de la fluence laser 

 
 

5.2 Installation LOA salle jaune 
 
L’installation d’un double miroir plasma est en cours au LOA. 
Ce dispositif amovible est placé en sortie de compresseur 
s’apparente à un filtre spatial replié. Il permet de distribuer le 
faisceau sur les expériences après recollimation. La focale est 
fixée à 10 mètres. L’ouverture est de l’ordre de 1/200, le 
premier miroir travaille à 100 joules par cm2, le second placé 
au foyer, 20 cm plus loin est soumis à un flux de l’ordre du 
kilojoule, tout à fait raisonnable compte tenu de la durée 
d’impulsion de 50 fs. Les distances mises en jeu permettent 
d’utiliser des miroirs carrés de 100 millimètres, qui autorisent 
plusieurs milliers de tirs avant remplacement. 
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Abstract – We have characterized the focal spot of the LULI 100 TW laser chain, equipped with a adaptative mirror. 
We measured the effect of defocusing the parabolic mirror. These measurements allowed us to insure that the proper 
irradiation conditions for the interaction of the laser beam with micrometric targets were attained for focused 
conditions. 

 
 
 
 
1 – Introduction 
 
Dans le cadre de nos activités de recherche sur le 
rayonnement X des plasmas chauds et denses, nous 
avons récemment proposé une expérience basée sur 
l’irradiation à haut flux de cibles de dimensions 
extrêmement réduites : des parallélépipèdes de 
40 X 40X 10 µm. Pour effectuer l’irradiation d’une si 
petite cible dans de bonnes conditions, il est capital 
d’avoir une tache focale qui soit non seulement petite, 
mais aussi la plus homogène possible.  
Cette expérience s’est révélée réalisable avec le 
développement et la mise en place d’un miroir 
déformable sur le laser 100 TW du LULI1,2. Lors de la 
réalisation de l’expérience, nous avons pris soin 
d’effectuer une caractérisation soignée de la tache focale 
obtenue. Nous avons pu mesuré l’amélioration apportée 
par le miroir déformable. Nous avons aussi étudié la 
déformation de la tache focale lorsque l’on défocalise le 
faisceau. 
 
2 – Images de la tache focale 
 
L’expérience, dont les résultats sont en cours d’analyse, 
s’est déroulée sur la chaîne laser 100 TW du LULI, 
équipée du miroir déformable implanté récemment. Le 
faisceau principal de la chaîne (20J, comprimé) était 
focalisé sur la cible au moyen d’une parabole hors -axe 
(f = 300 mm). La mesure de la tache focale du laser a été 
effectuée grâce à une lentille de reprise d’image, de 
focale 150 mm, qui renvoyait l’image du foyer sur une 
CCD ARP 12 bits ou une caméra CCD vidéo 8 bits. Le 
grandissement du système était G = 20, soit 1 µm / pixel. 
Nous avons comparé les tache focales obtenues avec et 
sans miroir déformable. Les images sans miroir 
déformable avaient été mesurées avec précision pendant 
notre dernière campagne d’expériences, en Mars 2002, 
avec la même parabole de focalisation et une optique de 
reprise identique. 

 

 
Figure 1: Images de la tache focale obtenue pour la  
focalisation optimale ; (a) avec , (b) sans miroir déformable. 
 
 
 
 
La figure 1 montre les images obtenues avec (1a) et sans 
miroir déformable (1b), à la meilleure focalisation. On 
voit une nette amélioration de la tache focale. Une 
méthode habituelle pour baisser l’intensité laser sur cible 
consiste à réduire le pompage des amplificateurs du 
laser, ou à défocaliser la parabole. Pour certaines 
expériences, il peut être intéressant d’obtenir une tache 
focale plus grande mais homogène, mais le maintien de 
l’homogénéité n’est pas facile à réaliser. Nous avons 
enregistré une image de la tache focale en défocalisant, 
le miroir déformable étant réglé pour optimiser la tache 
au meilleur foyer. La figure 2a montre l’image obtenue 
en défocalisant la parabole de 1 mm. Des figures 
d’interférence apparaissent dans la tache, conduisant à 
une tache très inhomogène, en forme d’anneaux 
concentriques. Pour cette défocalisation, le diamètre de 
l’anneau le plus extérieur de la tache focale est de 50 µm.  
Nous n’avons pas exploré de part et d’autre du foyer, ce 
qui pourrait être fait au cours d’une prochaine campagne 
d’expérience. 

 

100 µm 



 

Rapport LULI 2002 123 

 
 

 
Figure 2: Taches focales obtenues avec (a) et sans (b) miroir déformable, en défocalisant la parabole de 1 mm. 
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Figure 3: Coupes des images obtenues à l’optimum de focalisation, suivant les axes indiqués sur la figure 1. A gauche, coupes 
obtenues sans miroir déformable, et à droite, avec miroir déformable. 
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2 – Analyse des images de la tache focale 
 
Pour l’analyse des images obtenues, nous avons utilisé le 
logiciel TSIGAN, introduit récemment au LULI3. A 
partir des images, nous avons tracé des coupes et des 
isovaleurs.  
La figure 3 montre les coupes obtenues sur les images de 
la figure 1. Ceci quantifie l’amélioration de la 
focalisation. Le diamètre minimum à mi-hauteur 
(FWHM) de la tache focale est dans les deux cas de 7 
µm, mais sans miroir, une partie de l’énergie est dans 
une tache en forme de virgule. La dimension obtenue est 
un peu plus élevée que l’optimum mesuré1,2, mais 
représente une valeur standard que l’on peut atteindre 
sans difficultés dans une expérience. 
En corrélant les mesures d’intensité totale et d’aire, 
calculées sur des isovaleurs de l’intensité, nous avons pu 
déterminer l’intensité laser obtenue dans l’expérience. 
L’intensité moyenne obtenue avec et sans miroir est du 
même ordre de grandeur : 1019 W/cm2, avec le laser 
focalisé et 2 1017 W :cm2 en défocalisé. Focalisé avec 
miroir déformable, le faisceau a un profil quasi-gaussien. 
Dans tous les autres cas, l’illumination est très 
inhomogène. 

3 – Conclusion et perspectives 
 
La tache focale obtenue, dans une expérience standard, 
est nettement améliorée par l’utilisation d’un miroir 
déformable. La tache focale est quasi-gaussienne de 
diamètre à mi-hauteur inférieur à 10 µm. On peut 
défocaliser le faisceau en bougeant la parabole, mais au 
détriment de l’homogénéité de la tache qui prend une 
forme d’anneaux. La défocalisation ne permet pas 
d’obtenir une tache focale homogène et de grande 
dimension. Pour une prochaine expérience de 
spectroscopie d’absorption nécessitant une tache focale 
de l’ordre de 300 µm, homogène, nous essaierons une 
autre méthode consistant à diaphragmer le faisceau. Ceci 
réduira l’énergie envoyée sur cible, mais doit aussi 
augmenter le diamètre de la tache focale. 
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