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PREFACE 
  
Ce rapport rend compte des activités scientifiques menées autour des installations LULI par 
les utilisateurs français et européens durant l'année 2000, ainsi que du programme d'évolution 
de ces installations. 
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 remplit ce rôle en maintenant à la 
disposition des utilisateurs un équipement d'intérêt collectif et en le faisant évoluer. Cette 
installation est actuellement 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 sont couplées à ces lasers, permettant une flexibilité de 
préparation et de réalisation des expériences qui n'a pas d'équivalent. Le tout est 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 du laboratoire. 
L'année 2000 a été riche en nouveaux résultats et elle a permis de consolider la position du 
LULI dans ses domaines d'excellence. Ces résultats sont trop nombreux pour être tous 
énumérés ici. Citons en juste quelques uns: par exemple sur la chaîne 6-F, dans le domaine de 
l'interaction laser-matière et des instabilités, des avancées importantes ont été obtenues sur le 
lissage du laser par le plasma lui-même. Les activités sur les chocs lasers et la mesure des 
équations d'état d’intérêt en planétologie, notamment celle du fer et l'eau ont aussi été très 
actives. Grâce au développement d’un système de mesure des vitesses de choc et fluide, en 
face arrière (VISAR) l’équation d’état absolue du fer a été mesurée en phase solide ainsi que 
les états en détente, de même que l'équation d'état de l'eau entre 1 et 4 Mbar ainsi que la 
conductivité électronique associée. On peut aussi noter la série d'expériences d’intérêt 
astrophysique sur les chocs radiatifs. La chaîne 100TW a elle fait l'objet, en parallèle avec une 
campagne expérimentale très "serrée", de nombreuses améliorations. Elle a été le support de 
nouveaux développements optiques associées à des aménagements de locaux pour la propreté 
et la sécurité radiologique. Un générateur d'impulsions doubles a été installé pour produire des 
pré-impulsions contrôlées et un faisceau sonde de 100mJ est désormais disponible pour 
l'interférométrie et l'ombroscopie synchrones. Un diagnostic SPIDER de la phase et de 
l'amplitude spectrale a été installé. Une amélioration sensible de la qualité temporelle de 
l'impulsion comprimée a été obtenue avec un modulateur de phase de type Dazzler™ jouant 
le rôle de filtre acousto-optique. Le front d'onde a été caractérisé avec un interféromètre tri-
latéral et corrigé par un modulateur à cristaux liquides permettant d'améliorer sensiblement le 
facteur de Strehl de la chaîne. Les résultats originaux sur la physique de l'interaction laser-
matière dans le régime ultra-intense, obtenus pour la plupart par des consortiums 
internationaux, sont nombreux. Citons ainsi : la faisabilité d’un diagnostic de diffusion 
Thomson sub-picoseconde à 355nm lors d’une expérience d’interaction avec une impulsion 
laser courte,  le transport dans la cible des électrons rapides générés par interaction laser - 
cible à haute intensité, la première observation de la génération d'électrons très rapides à une 
fréquence de répétition double de la fréquence laser, en accord avec une accélération par le 
laser du type j × B, l'enfoncement de la surface critique d'un plasma observé par une méthode 



d'interférométrie spectrale monocoup originale, ou la production d'ions très énergétiques 
accélérés en face arrière par la gaine électrostatique créée par les électrons rapides. Dans ce 
dernier travail, où le maître d'œuvre était une équipe du GSI-Darmdatdt, il a été par exemple 
démontré la possibilité d'effectuer des radiographies avec un faisceau de protons de 10 MeV, 
avec une résolution comparable à l'optique visible. 
Ces résultats scientifiques ont été obtenus en parallèle à la montée en puissance du 
programme LULI 2000, avec en particulier son projet de construction d'un laser petawatt. Les 
infrastructures de LULI 2000 (nouveau bâtiment et anciens locaux réaménagés) ont été 
achevées au printemps 2000 et inaugurées officiellement par M. le Ministre de la Défense le 
21 octobre 2000.  Il s'agit d'un défi mobilisant à la fois l'ensemble des utilisateurs du LULI 
pour la définition des besoins, et les groupes techniques du LULI. Ceux-ci doivent en 
particulier assurer la maintenance des installations existantes, l'assistance aux groupes 
expérimentaux et le développement d'instruments nouveaux et performants, tout en se 
consacrant avec dynamisme et compétence au projet LULI 2000. Qu'ils soient remerciés de 
leurs efforts, comme doivent aussi être remerciées nos organismes de tutelle, CNRS, CEA et 
École polytechnique pour leur contribution au renforcement de ces équipes et leur soutien 
renouvelé au LULI. 
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A1 - PRODUCTION DE RAYONNEMENT X DUR PAR INTERACTION LASER-
SOLIDE A ULTRA-HAUTE INTENSITÉ

E. Lefebvre*, M. Rabec Le Gloahec*, C. Rousseaux*, R. Wrobel*, P. Audebert**

*Commissariat à l’Energie Atomique, CEA/DIF, 91680 Bruyères-le-Châtel, France
**LULI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France

Abstract – We have measured the emission of multi-MeV photons at the back of tungsten targets irradiated
by ultra-intense laser pulses. These photons are produced by electrons accelerated to relativistic energies by
the laser, which radiate their energy by Bremsstrahlung as they propagate into the target. A maximum dose of
80 mR at 1 m in air was measured. The results are in reasonable agreement, over three orders of magnitude,
with a model built on laser-plasma interaction and electron transport numerical simulations.

1 - Introduction

Lors de l’interaction d’une impulsion laser d’intensité
élevée (I > 1018 W/cm2) avec un plasma surcritique, une
fraction importante de l’énergie laser peut être absorbée
sous forme d’énergie cinétique électronique. La partie la
plus chaude de la distribution électronique ainsi produite
peut atteindre plusieurs MeV.1 Ces électrons, lors de leur
propagation dans un matériau de Z élevé, rayonnent une
partie de leur énergie par Bremsstrahlung, sous formes de
photons dont l’énergie peut elle aussi dépasser le MeV.2 Le
flash X dur bref et intense qui en résulte pourrait trouver
des applications dans les domaines de la radiographie
éclair3 et de la physique nucléaire.4 L’objectif de cette
expérience était de mettre en évidence et quantifier cette
production de photons durs, et de mesurer ses variations
avec l’angle d’émission, l’intensité laser, la densité du
plasma et l’épaisseur du convertisseur électron-photon. Les
résultats obtenus, présentés ci-dessous, sont ensuite
comparés à une série de simulations numériques couplant
un code cinétique particulaire 2D pour l’interaction laser-
plasma et un code de transport électronique pour la
production de Bremsstrahlung. L’ensemble donne un
relativement bon accord avec l’expérience sur les niveaux
de doses et les spectres X durs.

2 - Dispositif expérimental

L’impulsion délivrée par la chaîne Térawatt du LULI,
comprimée à une durée de 350 fs FWHM, était focalisée à
des intensités variant entre 1.5_1018 et 3.2_1019 W/cm2, soit
entre 0.5 et 11 J effectivement disponibles dans la tache
focale. Elle était précédée, pendant environ 1 ns, par un
piédestal avec un contraste en éclairement de 10-7. Quatre
cibles différentes ont été expérimentées : des barrettes de
tungstène solide de 0.5, 1 et 2 mm d’épaisseur, ainsi que
des barrettes de 1 mm, recouvertes d’un film de plastique
collé, pour une épaisseur {plastique + colle} de 10 µm. Le
diagnostic de l’émission X dure était réalisé par trois voies
de mesures, à 8, 15 et 45° de l’axe laser à 60 cm derrière la
cible, chacune équipée de deux capteurs, une diode silicium
reliée à un oscilloscope TDS684, et un photoconducteur
AsGa relié à un IN7100. Ces six capteurs avaient été
étalonnés auprès de l’accélérateur ARCO du CEA/DIF. Le
filtrage nominal devant chaque capteur était constitué de 2
mm de Pb et 5 mm de Fe. Un tel écran coupe la quasi-
totalité du rayonnement d’énergie inférieure à 200 keV, et a
une transmission maximale de 80 % à des énergies de
plusieurs MeV. Les tensions mesurées sur les AsGa étaient

de quelques volts, avec un niveau de bruit modéré. En
revanche les signaux atteignaient 100 V sur les diodes Si,
plus sensibles, avec un niveau de bruit plus important, de
quelques volts.

3 - Résultats

La figure 1 regroupe les résultats obtenus à un angle de 8°,
pour les quatre types de cibles. La production de photons
durs est quantifiée en termes de dose dans l’air à 1 m, qui
mesure l’énergie que cèderait le rayonnement par unité de
masse d’air à 1 m de la source (1 Röntgen = 0.84 rad =
8.4_10-3 J /kg). Les réponses spectrales des deux types de
capteurs, diode silicium et AsGa, ont été recalculées avec
le code ITS / Cyltran. Ces calculs indiquent que les
ensembles {filtres + capteurs} ont une réponse à la dose
incidente relativement constante au-delà de 200-300 keV,
et ce jusqu’à plus de 10 MeV. La dose dans l’air à 1 m
produite par chaque tir montre une variation nette en loi de
puissance de l’intensité laser, tout particulièrement pour les
mesures effectuées avec 0.5 et 2 mm de tungstène. Cette
tendance est moins visible sur les mesures avec 1 mm de
tungstène, effectuées en début d’expérience et qui n’ont pas
fait l’objet d’un balayage systématique en énergie laser. Le
signal maximum, obtenu à 8° pour une cible de 1 mm
irradiée à 3_1019 W/cm2, correspond à une exposition de 80
mR à 1 m.

Les tirs effectués avec la cible recouverte d’une fine
pellicule de plastique ont donné des résultats plus
dispersés, et des niveaux de doses plutôt inférieurs à ceux
mesurés pour la cible 1 mm nue, contrairement à ce qui
était attendu. Le rôle du film de CH, ablaté par le piédestal
de l’impulsion laser, était de former un plasma sous-
critique devant la cible de tungstène, dans lequel on attend
un meilleur taux de conversion de l’énergie laser en
électrons chauds que dans une cible dense, et donc un
signal X dur plus important.
Quelques mesures ont été réalisées en faisant varier
l’épaisseur de plomb devant les capteurs (1 ou 2 cm en plus
de l’écrantage standard de 2 mm de Pb et 5 mm de Fe). Les
atténuations relatives de signal mesurées sur ces tirs (-55 %
environ pour 1 cm et –77 % pour 2 cm) sont cohérentes
avec une énergie moyenne des photons égale à 1 MeV. Une
reconstruction plus précise du spectre des photons au-delà
de 1 MeV par une telle technique de filtrage différentiel est
délicate. En revanche, les mesures d’activation
photonucléaires peuvent apporter des réponses dans cette
gamme d’énergie.4
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Figure 1 : Doses mesurées à 8° en face arrière, en fonction
de l’éclairement laser incident, pour les quatre types de
cibles.

4 - Simulations numériques

Le travail de modélisation qui a accompagné cette
expérience repose sur l’enchaînement de deux codes de
simulation :
• Un code particulaire 2D, CALDER, pour simuler

l’interaction de l’impulsion intense avec le plasma, et
la production d’électrons relativistes de plusieurs
MeV. Ce modèle, très précis pour décrire les
phénomènes cinétiques et non-linéaires dans
l’interaction, ne peut simuler que des dimensions
petites devant celles de la cible de tungstène (quelques
dizaines de µm contre quelques mm), des temps
courts, de l’ordre de la durée de l’impulsion laser, et
cela en 2D. Il est donc nécessaire d’utiliser un second
modèle pour décrire la production de rayonnement :

• Un code de transport électronique et de conversion
électron-photon, plus rudimentaire, mais capable de
décrire la propagation des électrons rapides dans la
totalité de la cible, leur ralentissement et l’émission de
Bremsstrahlung dur qu’ils provoquent. Les ingrédients
de ce modèle sont des formes analytiques approchées,
tirées de la littérature, pour le pouvoir d’arrêt de la
cible, l’effet des collisions sur le mouvement
électronique, et les sections efficaces de
Bremsstrahlung.6,7 Ce second modèle a été validé par
comparaison à des résultats publiés, obtenus auprès
d’accélérateurs.

Les simulations particulaires nous ont permis de calculer la
production d’électrons rapides en fonction de l’éclairement
laser pour trois profils de cibles : une cible passant de 0 à
4 nc en 20 µm, une autre passant de 0 à 10 nc en 10 µm, et
une dernière enfin constituée d’un préplasma de 20 µm à
0.2 nc, suivi d’une partie surcritique à 4 nc.

Figure 2 : Carte de densité du plasma après l’interaction
d’une impulsion laser de 1019 W/cm2 (noter la non-linéarité
de l’échelle des couleurs) – Distribution en énergie et en
angle des électrons accélérés hors de la zone d’interaction.

On trouvera ailleurs8 une analyse de ces résultats et le
calcul du rayonnement X associé ; nous ne présenterons ici
que les résultats obtenus avec la cible « à préplasma », qui
semblent plus proches des résultats expérimentaux. Cette
cible se distingue des cibles sans préplasma par une
meilleure collimation électronique vers l’avant, et une
énergie moyenne supérieure, tout particulièrement pour des
intensités de quelques 1019 W/cm2 (Figure 2). Les cibles
avec préplasma montrent une très forte absorption laser,
proche de 100 %. L’énergie moyenne des électrons chauds
produits varie de 1 à 3 MeV entre 1018 et 3_1019 W/cm2.
L’épaisseur optimale de tungstène (définie comme celle qui
maximise le nombre de photons de plus de 500 keV
produits derrière la cible) est de l’ordre de 1 mm pour ces
températures. Pour une impulsion laser de 10 J focalisée à
3_1019 W/cm2, on prédit alors une exposition sur l’axe laser
de 0.11 R à 1 m en photons de plus de 500 keV.
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Figure 3 :  Comparaison des doses mesurées et calculées à
8° en face arrière, en fonction de l’éclairement laser
incident, pour la cible de tungstène de 1 mm d’épaisseur.

En adaptant ces calculs aux conditions expérimentales
rencontrées sur l’installation 100 TW (épaisseur et nature
des filtres, directions des mesures, épaisseurs des cibles),
on obtient des valeurs de doses en relativement bon accord
avec les résultats expérimentaux, sur un ordre de grandeur
en éclairement et trois ordres de grandeur en dose
(Figure 3). Les valeurs à bas éclairement semblent
systématiquement surestimées, ce qui peut être dû au choix
a priori d’un profil de cible unique pour tous les calculs.
L’énergie apportée sur la cible par la préimpulsion est
directement fonction de l’éclairement maximum. Une taille
de préplasma de 20 µm à 0.2 nc peut ainsi être raisonnable
pour les cas à haute intensité mais trop importante pour les
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cas à plus basse intensité. Ce faisant, on surestime la
production d’électrons chauds et donc le niveau de dose
aux éclairements les plus faibles.
Derrière 1 ou 2 cm de plomb supplémentaires, nous
calculons que la dose est réduite de 48 % et 70 %
respectivement, à des intensités de 1019 W/cm2 et plus. Ces
chiffres sont en relativement bon accord avec les valeurs
mesurées d’atténuation (55 % et 77 %), indiquant que le
spectre expérimental des photons doit être relativement
proche de la valeur calculée. La Figure 4 représente ce
spectre calculé à 3_1019 W/cm2, derrière 1.5 mm de
tungstène. Notons qu’à 1018 W/cm2, les atténuations
calculées sont bien supérieures (65 % et 82 %), indiquant
que le spectre de photons est sensiblement plus froid à cet
éclairement.

Figure 4 : Spectre calculé de photons émis dans l’axe laser
derrière 1.5 mm de tungstène éclairé à 3_1019 W/cm2.

Les mesures d’anisotropie (rapport des doses mesurées à 8°
et 45°) sont très fluctuantes, et donnent fréquemment des
résultats inférieurs à 1. Les valeurs calculées, en revanche,
varient entre 1 à 1018 W/cm2 et 4–5 à plus haut éclairement.
La procédure utilisée pour convertir en données 3D les
fonctions de distributions électroniques issues du code PIC
2D peut être à l’origine de cette surestimation de
l’anisotropie dans les calculs. Elle n’explique pas en
revanche les fluctuations de tir à tir, qui reflètent une
grande sensibilité aux caractéristiques de l’interaction
(instabilité lors de la propagation du laser dans le
préplasma, par exemple).

5 - Perspectives

Cette expérience a permis de quantifier l’émission X dure
qui accompagne l’interaction de l’impulsion du laser
100 TW du LULI avec une cible épaisse de numéro
atomique élevé. Des doses équivalentes à plusieurs dizaines
de millirads à 1 m dans l’air ont ainsi été mesurées. Pour
progresser dans l’interprétation et la restitution de ces
résultats, on gagnera sans doute à faire porter l’effort sur
une meilleure prise en compte de l’hydrodynamique due à
la préimpulsion laser, et sur une meilleure conversion 2D –
3D des fonctions de distribution électroniques.
Si une telle source de rayonnement X dur par laser était
maîtrisée et efficace, elle pourrait constituer un candidat
pour une machine future de radiographie éclair. Elle
fournirait aussi un outil intéressant pour explorer la
physique des réactions photonucléaires (activation,
production d’isomères…).

De façon plus générale, cette expérience constitue aussi un
test indirect des outils de modélisation que notre
communauté développe depuis plusieurs années pour
décrire le couplage entre une impulsion laser intense et un
plasma. Les codes PIC ainsi validés sont essentiels pour
décrire et comprendre les phénomènes dimensionnant le
schéma d’ignition par allumage rapide. Ils sont aussi
capables de fournir des renseignements précieux sur la
dynamique des instabilités paramétriques dans l’interaction
laser-plasma à flux plus modeste, en régime nanoseconde.
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A-2 MESURE DE LA FORCE PONDEROMOTRICE D’UN LASER ULTRA-INTENSE
S’EXERCANT SUR UN PLASMA DE LONGUEUR DE GRADIENT VARIABLE

J.-C. Gauthier, S. Rebibo, P. Audebert, J.-P. Geindre

LULI, UMR n° 7605, CNRS-CEA-X-Paris VI,
Ecole polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Abstract - We report on single shot frequency-domain interferometric measurements showing space- and time-
resolved ponderomotive electron density profile steepening of a short scale-length ultra-intense laser-produced
plasma. The density gradient scale-length is varied by applying a time-delayed laser prepulse. The measured
absolute position of the critical density surface is found in agreement with one-dimensional hydrodynamic
simulations for the range of scale-lengths studied.

1 - Introduction

De nombreuses application des lasers ultra-intenses et ultra-
courts nécessitent des distances de propagation de quelques
mm à quelques cm, bien supérieures à la longueur de Ray-
leigh des optiques de focalisation conventionnelles. Il s’agit
de l’accélération de protons et d’électrons, de la produc-
tion de rayonnement cohérent par génération d’harmoniques
d’ordres élevés, du laser X, et du schéma d’allumage rapide
qui pourrait aider à relâcher les contraintes énergétiques de
la fusion inertielle.1

Le guidage de l’impulsion laser par un canal creusé
dans le plasma permet d’atteindre les longueurs de pro-
pagation espérées. Le canal est produit par expansion
thermique, 2 en impulsions longues (100 ps) et faible irra-
diance (I0<1015W/cm2) ou par autofocalisation relativiste 3

aux très forts flux, en impulsions brèves (I0>5�1018W/cm2).
Dans le régime intermédiaire, la compétition entre la pression
pondéromotrice exercée par le laser et la pression thermique
a été mise en évidence au plan expérimental dès 1992. 4 Ce
régime (I0�1017W/cm2) a été utilisé pour confiner l’expan-
sion coronale d’un plasma produit sur cible solide 5 afin d’ac-
croître la densité de la zone chaude responsable de l’émission
de raies satellites diélectroniques élargies par effet Stark.

A la suite du travail précurseur d’Umstadter et ses colla-
borateurs, très peu d’études expérimentales ont été menées
pour explorer le régime d’interaction pondéromoteur à forte
intensité laser. A basse intensité, on recense les mesures de
déplacement spectral d’une impulsion sonde induit par ef-
fet Doppler 6 et à forte intensité, le déplacement spectral de
l’harmonique deux 7 et des harmoniques d’ordres élevés 8

générés par la non-linéarité du plasma. La très forte accé-
lération impartie au plasma par la force pondéromotrice est
notée par Sauerbrey. 9 Au contraire, les études théoriques foi-
sonnent grâce à l’emploi de codes particulaires (PIC) mon-
trant, en particulier, le développement d’instabilités de type
Rayleigh-Taylor entre l’onde lumineuse (fluide léger) et le
plasma (fluide lourd), 10 l’enfoncement de la surface critique
(hole boring) dans l’interaction avec une cible supra-critique
(ne>nc)11 ou le creusement de canal dans un plasma sub-
critique.12

Les mesures de vitesse de récession du point de réflexion
d’une onde de sonde sont peu précises lorsqu’elles sont
déduites du décalage spectral : de nombreux effets para-
sites (auto-modulation de phase, ionisation transitoire, etc. . .)
peuvent donner lieu à des effets d’amplitudes similaires. Ré-
cemment, la technique d’interférométrie dans le domaine
spectral (FDI dans le monde anglo-saxon) a montré son inté-

rêt pour aborder l’étude de tels phénomènes, le signal mesuré
donnant accès à l’amplitude et à la phase de la perturbation
apportée au plasma. 13 Sous certaines conditions, 14;15 le dé-
phasage apporté à l’onde de sonde peut être relié à la position
absolue du point de rebroussement, alors que la différence
de phase entre deux impulsions sondes en polarisation s et
p donne accès à la longueur caractéristique du gradient de
densité électronique. 14 Nous avons récemment étendu la
technique au régime mono-coup en utilisant une impulsion
sonde à dérive de fréquence. 16 Ici, nous utilisons l’interfé-
rométrie spectrale pour obtenir, pour la première fois, une
cartographie spatio-temporelle de l’enfoncement de la sur-
face critique sous l’effet de la pression pondéromotrice du
laser.

2 - Dispositif expérimental et résultats

Les expériences ont été réalisées au LULI avec le faisceau
de 400 fs de durée, doublé en fréquence, à des énergies jus-
qu’à 10 J. Une pré-impulsion créée par une ligne à retard
à séparation de polarisation 17 en sortie des amplificateurs
Ø 20 mm permet de produire un pré-plasma de longueur de
gradient de densité électronique contrôlable. La tache focale
de la pré-impulsion est réglée indépendamment avec une ou-
verture circulaire de 3 mm pour atteindre 90 µm de diamètre
alors que la répartition d’intensité mesurée de l’impulsion
principale montre un pic de 30 µm entouré par un piédestal
de 150 µm. L’angle d’incidence de la pré-impulsion et de
l’impulsion principale est de 60Æ par rapport à la normale à
la cible de carbone poli. Une troisième impulsion est préle-
vée sur la chaîne, comprimée à 24 ps par une compresseur
annexe, et utilisée à 27Æ d’incidence sur la cible. Ainsi, la
densité électronique sondée au point de rebroussement est
proche de la densité critique à la fréquence fondamentale du
laser. Le diamètre du faisceau sonde, millimétrique, embrasse
largement la zone affectée par le laser principal, afin d’assu-
rer une référence de phase hors perturbation au diagnostic
interférométrique.

Le dispositif expérimental est centré autour d’un interféro-
mètre Mach-Zehnder à séparation de polarisation déjà décrit
précédemment. 16 Pour résumer, l’impulsion sonde polarisée
à 45 Æ du plan d’incidence se réfléchit sur la cible. L’image du
point d’interaction est formée sur le cube d’entrée de l’inter-
féromètre où les deux polarisations sont séparées. Un léger
déréglage des miroirs permet de séparer en angle les fronts
d’onde des deux polarisations. Après projection des deux po-
larisations sur un axe commun, un système de franges d’in-
terférences est obtenu, puis dispersé dans un spectrographe
connecté à une caméra CCD 16 bits.
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Un programme d’analyse de l’interférogramme sous Lab-
VIEW permet de retrouver les variations temporelles de
la phase et de l’amplitude de la perturbation apportée au
pré-plasma par l’impulsion principale, ceci avec une réso-
lution temporelle proche de la durée de l’impulsion sonde
comprimée. 16
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Figure 1 : Déphasage des faisceaux sondes s et p en fonc-
tion du temps après interaction de la pré-impulsion seule
avec une cible de carbone pur. Cercles, polarisation s ; croix,
polarisation p. Les résultats de FILM-fs sont superposés
pour la polarisation s (trait plein) et pour la polarisation p
(tirets) Un déphasage de 11.2 radians correspond à un dé-
placement du point de rebroussement d’une longueur d’onde.

La figure 1 montre la mesure du déphasage de l’onde de
sonde réfléchie par le pré-plasma seulement, à un flux laser
de 2.5�1015W/cm2. Nous insistons de nouveau sur le fait
que la mesure est effectuée en mode mono-coup, un tir de
référence sans plasma étant effectué juste avant le tir prin-
cipal. La faible différence de phase constatée entre les deux
polarisations s’explique par le faible angle d’incidence du
faisceau sonde. 14 Le déplacement absolu du point de re-
broussement est de l’ordre d’un micron en 5 ps (200 km/s).
D’après l’abaque établi dans notre précédent travail, 14 la lon-
gueur de gradient est de L=λ =0.7�0.05 pour un pré-délai de
6 ps et de L=λ =0.2�0.1 pour un pré-délai de 3 ps.

Les résultats expérimentaux ont été comparés aux prédictions
du code FILM-fs 14 incorporant la physique atomique dépen-
dant du temps pour suivre l’ionisation du carbone. Dans ce
code, la force pondéromotrice est calculée d’après les pre-
miers principes, à l’aide du gradient de la densité d’énergie
du champ. Le bon accord théorie-expérience constaté sur la
figure 1 nous permet d’obtenir une meilleure évaluation de la
longueur caractéristique du gradient de densité électronique.
Nous trouvons L=λ =0.16�0.01 et L=λ =0.71�0.01 pour les
délais de 3 ps et 6 ps, respectivement.

La figure 2 montre le déphasage subi par l’onde de sonde de
polarisation s lorsque l’impulsion principale interagit avec le
pré-plasma que nous venons de caractériser, pour les délais de
3 ps et 6 ps. Les résultats sont ceux du centre de la tache fo-
cale. Nous voyons nettement que l’interaction avec l’impul-
sion principale bloque l’expansion vers le laser, et ceci avec
d’autant plus d’effet que le gradient en avant de la cible est
doux. L’insert de la figure 2 montre le déphasage subi par

l’onde de polarisation s, mais cette fois sans pré-impulsion.
On voit nettement le role du pré-plasma sur la vitesse d’ex-
pansion en notant que le déphasage à 4 ps est seulement la
moitié de celui obtenu avec pré-impulsion. Il subsiste un lé-
ger désaccord entre les résultats du code et l’expérience au-
tour du pic de l’impulsion laser, au moment ou la pression
pondéromotrice exerce au maximum ses effets.
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Figure 2 : Déphasage de l’onde de sonde s en fonction du
temps pour une cible de carbone. Les point expérimentaux
(cercles) et les résultats du code FILM-fs (traits pleins) sont
superposés pour un délai de 3 ps (courbe du haut, intensité
laser de 5. 1014 et 2.5�1017 W/cm2 pour la préimpulsion et
l’impulsion principale), et pour un délai de 6 ps (courbe du
bas, intensité laser de 1. 1015 et 5.�1017 W/cm2). L’insert
montre le déphasage obtenu sans pré-impulsion pour une in-
tensité de 2.5�1017 W/cm2. Le pic de l’impulsion principale
est au temps zéro dans tous les cas.

Pour le délai de 6 ps, les prédictions du code FILM-fs
montrent une sur-oscillation que nous attribuons pour l’ins-
tant à la la mauvaise description de la réponse du fluide io-
nique à la pression du laser. On note également que le début
de l’expansion, au moment où la pré-impulsion est appliquée,
est moins franc pour le délai de 6 ps que pour le délai de 3 ps.
Il se trouve en fait que l’intensité de l’impulsion principale
pour le délai de 6 ps est plus forte, ce qui semble montrer que
des perturbations de phase spectrale résiduelles, non com-
pensées dans l’étage de recompression, jouent un rôle accru.

La figure 3 montre la position absolue du point de rebrous-
sement de l’onde de sonde (densité électronique de 8 �
1020cm�3) en fonction de l’espace le long d’un diamètre de
la tache focale et en fonction du temps. Le centre de la tache
focale est à 100 µm. La pré-impulsion était appliquée 6 ps
avant l’impulsion principale. Nous avons soustrait le déplace-
ment du point de rebroussement induit par la pré-impulsion
seule. En raison de l’inhomogénéité de la distribution d’in-
tensité dans la tache focale de l’impulsion principale, on ob-
serve un mouvement vers le laser sur un diamètre de l’ordre
de 120 µm. Ceci explique les deux “bosses” que l’on observe
à �50 µm.
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Figure 3 : Position absolue du point de rebroussement de
l’onde de sonde de polarisation s en fonction du temps et de
l’espace le long d’un diamètre de la tache focale de l’im-
pulsion principale. Le temps zéro est au pic de l’impulsion
principale. Les coordonnées négatives correspondent à un
mouvement vers la cible. Le déphasage produit par la pré-
impulsion seule a été soustrait.

Par contre, au centre de la tache focale, le déplacement du
point de rebroussement est bien vers la cible, une observation
directe de la récession de la surface critique sous l’influence
de la pression lumineuse. Les petites vaguelettes observées
avant -8 ps sont dues à une soustraction imparfaite de la
phase enregistrée pour deux tirs différents (un sans impulsion
principale et un avec).

3 - Conclusions

Nous avons mis en place un diagnostic interférométrique
mono-coup qui nous a permis d’observer, avec une résolu-
tion spatiale et temporelle sans précédent, les effets de la
pression pondéromotrice s’exerçant sur un plasma dont la

longueur de gradient est contrôlable et parfaitement caracté-
risée. Le point important de ce travail réside dans la mesure
de la position absolue du point de rebroussement. Les tra-
vaux précédents mesuraient le décalage spectral de l’onde
laser, qui rend compte imparfaitement de la vitesse de ce
point. Ainsi, nos résultats sont difficiles à réconcilier avec
ceux présentés dans la référence 4 qui ont pourtant été ob-
tenus à la même longueur d’onde, un contraste en intensité
similaire, mais avec un flux laser dix fois moindre.

Pour extrapoler cette technique aux intensités relativistes,
il nous faudra la maîtriser dans l’environnement hautement
non-linéaire du plasma, avec de sévères mélanges d’ondes
entre la pompe et la sonde. Au plan théorique, il faudra aban-
donner les simulations fluides pour des modèles cinétiques
pour lesquels les techniques d’extraction de la phase d’une
onde de sonde ont été récemment exploitées. 15

Nous remercions Antoine Rousse et Georges Grillon, tous
deux du LOA, pour leur aide lors de la mise au point ini-
tiale de la méthode interférométrique. Elizabeth Leboucher-
Dalimier nous a fourni les cibles de carbone poli. L’aide du
personnel technique du LULI a été prépondérante pour la
réussite de cette expérience.
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A3 - DEMONSTRATION EXPERIMENTALE DE LA PROPAGATION GUIDEE
D’IMPULSIONS LASER INTENSES  DANS UN TUBE CAPILLAIRE

B.Cros*, C.Courtois*,  G.Matthieussent*, J.R.Marquès**, V.Malka**, J.Faure**, P.G.David**, F.Amiranoff**

*LPGP, UMR 8578, CNRS Université Paris XI, Orsay,
**LULI, UMR 7605, CNRS CEA X Université Paris VI, Ecole Polytechnique, Palaiseau

Abstract – Monomode guiding over 75 Rayleigh lengths (12 cm) of high intensity ultra-short laser pulses
(1018 W/cm2, 350 fs)  has been demonstrated in dielectric capillary tubes (50 µm inner diameter). Analytical
predictions for the transmitted energy an spectra are confirmed experimentally. For a capillary tube filled
with low pressure He gas (2 mbar), the properties of monomode guiding are preserved while a few cm long
plasma is created, opening the way to applications, such as electron acceleration by resonant wakefield.

1 - Introduction

 L’utilisation d’un tube capillaire comme guide d’onde
permet de réaliser le guidage sur de grandes distances, de
lasers intenses en impulsions courtes. Le guidage a été
démontré précédemment par notre groupe jusqu’à des
intensités de 1016 W/cm2 lors d’une expérience1  réalisée au
LOA. A plus haute intensité, une expérience2 réalisée sur la
chaîne P102 du CEA/LV a montré que le contraste faible
de la tache focale corrélé à l’existence d’une pré-impulsion
due à l’ASE, conduit à la création d’un plasma sur la face
avant du tube capillaire, qui empêche le couplage de
l’impulsion courte au tube.
Le doublage en fréquence est un moyen efficace pour
augmenter le contraste temporel entre une impulsion courte
(350 fs) et une pré-impulsion due à l’ASE, sur une échelle
de temps nanoseconde. Sa mise en oeuvre sur la chaîne TW
du LULI  a permis de démontrer le guidage de l’impulsion
doublée en fréquence, jusqu’à des intensités de l’ordre de
quelques 1017 W/cm2.

2 – Dispositif expérimental

L’expérience présentée a été réalisée avec la chaîne TW du
LULI, qui délivre après compression des énergies
maximales de 20 J en 350 fs à une longueur d’onde
centrale λ0 = 1.057 µm. Le doublage du faisceau est fait
après compression avec un cristal de KDP de 2.5 mm
d’épaisseur, avec un rendement de 50% à 60% à énergie
maximale. Le faisceau doublé est focalisé par une parabole
hors-axe  (f/20) de 1.8m de longueur focale qui permet
d’obtenir des taches focale de rayon en 1/e2  mesuré, w0, de
16 à 20 µm (2.5 à 3 fois la limite de diffraction). Le tube
capillaire est aligné sous vide, sur l’axe du faisceau avec sa
face avant dans le plan focal, au moyen de platines
motorisées. Après réflexion sur une lame de verre placée à
75 cm du foyer, le faisceau est collecté par un doublet
(f/10) , puis l’image du plan de sortie du tube capillaire (ou
du plan focal suivant les cas) est détectée par une caméra
CCD 16 bits avec un grandissement de 28. Une partie du
signal est focalisée sur la fente d’entrée d’un spectromètre
équipé d’une 2ème  CCD 16 bits pour la mesure des
spectres 2ω.

3 – Caractérisation de la tache focale

La connaissance de la répartition d’intensité au foyer est
nécessaire pour pouvoir estimer la fraction d’énergie

incidente qui se couple au tube capillaire, puis pour
calculer la transmission des tubes capillaires.

La figure 1 montre un exemple de tache focale obtenue
avec la parabole de 1.8 m de longueur focale, mesurée sous
vide, à haut flux, à 2ω et les coupes correspondantes. La
répartition d’intensité est caractérisée par un pic central et
des pieds importants. Le rapport de Strehl calculé pour une
gaussienne de rayon en 1/e2, w0 = 20 µm, est de 16% et
l’intensité maximale de 4 × 1017 W/cm2. Dans le cercle
blanc, qui matérialise la paroi interne d’un tube capillaire
de 25 µm de rayon, la fraction d’énergie incidente est de
l’ordre de 18 %.

L’allure de la tache focale suggère l’existence d’effets non
linéaires soit dans la chaîne d’amplification laser, soit dans
le système de reprise d’image. Lors de la mesure
représentée sur la figure 1, l’intégrale B de la reprise
d’image (dans le hublot de sortie et la lentille de reprise)
est comprise entre 2.5 et 4, ce qui est élevé. Nous avons
donc effectué des mesures de taches focales avec la même
énergie en sortie de chaîne laser, mais en atténuant le
faisceau avant compression : la valeur de l’intégrale B pour
la reprise d’image est alors  maintenue au dessous de 10-2.

Dans ces conditions, nous avons comparé des taches
focales obtenues au 10Hz (Energie 2ω au foyer E < µJ),
avec les amplificateurs de 45mm  (E ≈ 30 mJ) et
l’amplificateur à disques (Energie  incidente  ≈ 20 J et E ≈
30 mJ). Les images de taches focales montrent que la
qualité de la tache focale (contraste) se dégrade lorsque
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Figure 1 : a) Répartition  d’intensité dans le plan focal
pour une énergie au foyer de 4.2 J à 2  ; le cercle blanc
symbolise le coeur d’un tube capillaire de 25 µm de rayon.
Coupes a) horizontale et b) verticale expérimentales (traits
pleins) et gaussiennes approchées (pointillés, w0 = 17 et
23 µm).
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l’amplification dans la chaîne laser augmente. Cette
dégradation  est montrée de façon quantitative sur la figure
2, où la fraction de l’énergie incidente contenue dans un
disque de diamètre D centré sur la tache focale, est tracée
en fonction de D. Les carrés (triangles, cercles)
correspondent à la tache focale 10 Hz  (amplis 45mm,
ampli à disque) et  76 % (45%, 18%) de l’énergie est
contenue dans un diamètre de 50 µm.

Figure 2 : Fraction de l’énergie incidente contenue dans
un disque de diamètre D centré sur la tache focale, en
fonction de D. Les carrés (triangles, cercles)
correspondent à la tache focale 10 Hz  (amplis 45 mm,
ampli à disque).

Ces mesures effectuées à intégrale B faible dans la reprise
d’image nous permettent de conclure que les effets
nonlinéaires qui dégradent la qualité de la tache focale sont
produits dans la chaîne d’amplification.

4 – Transmission

Figure 3 :a) Répartition d’énergie en sortie d’un tube
capillaire en verre de 3.4 cm de long et de 50 µm de
diamètre interne (symbolisé par le cercle blanc),
correspondant à une intensité maximum de 3.7  1017

W/cm2, dans le vide ; b) coupe horizontale  de a) en trait
plein et profil théorique en pointillé.

La figure 3 a) montre la répartition d’énergie mesurée en
sortie d’un tube capillaire de 3.4 cm de long et de 25 µm de
rayon. L’intensité maximum est de l’ordre de 3.7 × 1017

W/cm2 en sortie du tube. La répartition d’énergie
correspond sensiblement à celle du mode fondamental du
tube capillaire, comme on peut le voir sur la figure 3 b), où
une coupe expérimentale est comparée au profil théorique
du mode fondamental (pointillés). Le contraste
expérimental mesuré est de l’ordre de 170, plus faible que
le contraste théorique. La mesure du contraste est limitée
par la lumière diffractée dans la paroi en verre.

La transmission d’un tube capillaire est calculée comme le
rapport de l’énergie en sortie du tube mesurée sur un disque

de rayon égal au rayon du tube, sur l’énergie incidente
mesurée sur la même surface. Comme il n’est pas possible
de faire l’image, pour un même tir, de la tache focale et de
la sortie du tube capillaire, la transmission est calculée pour
plusieurs tirs de références, et normalisée à l’énergie des
tirs.

Figure 4 : Transmission en fonction de la longueur du tube
capillaire dans le vide et pour 2 mbar d’hélium (étoiles) ;
les points (cf. légende) sont les résultats expérimentaux et
les courbes les valeurs théoriques pour 50 µm (pointillés)
et 70 µm (traits pleins).

La figure 4 présente les transmissions (symboles) ainsi
calculées en fonction de la longueur du tube capillaire pour
des intensités incidentes de l’ordre de 5× 1017 W/cm2. Les
points expérimentaux sont proches des valeurs théoriques
(courbes), sauf 2 tirs pour lesquels des valeurs de
transmission faibles (≤ 10%) ont été mesurées. Ces
transmissions faibles sont compatibles avec des valeurs de
transmission calculées en prenant en compte une erreur de
pointé du laser de l’ordre de 20 µm, qui correspond aux
erreurs de pointé mesurées.
Les courbes théoriques représentent l’amortissement du
mode fondamental  dû aux pertes par réfraction dans la
paroi en verre du tube capillaire. La longueur
caractéristique d’amortissement3 (intensité divisée par e2)
est proportionnelle à  a3/ 0

2 ; à 2ω, elle est égale à  26.5 cm
(72.6 cm) pour des tubes capillaire de rayon a = 25 µm (a =
35 µm). L’accord entre la théorie et l’expérience montre
que même si des effets non linéaires (modification de
l’indice optique ou claquage de la paroi) se produisent, ils
n’ont pas de conséquence mesurable sur la propagation de
l’énergie pendant la durée d’impulsion (350 fs).
Les étoiles représentent les transmissions pour des tirs où
l’enceinte et le tube capillaire sont remplis d’hélium à une
pression de 2 mbar. On voit que la transmission reste
supérieure à 70%, ce qui correspond en sortie du tube
capillaire de 6 cm de long, à une intensité de l’ordre de 3 ×
1017 W/cm2. A une telle intensité, l’hélium est totalement
ionisé. Il est donc possible de créer une colonne de plasma
de 6cm de long, avec une densité électronique sur l’axe de
l’ordre de 1017 cm-3, sans modifier de façon importante les
caractéristiques de la propagation monomode.

5 – Spectre

Le spectre du faisceau doublé dans le vide [figure 5 a)] est
centré sur 528 nm et a une largeur totale à mi-hauteur de 8
nm.
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Figure 5 : Spectres du faisceau doublé dans le vide, a)
sans guidage et b) après propagation dans un tube
capillaire de 2.9 cm de long et 70 µm de diamètre, pour
une intensité incidente de l’ordre de 5  1017 W/cm2.

Le spectre mesuré sous vide après guidage [figure 5 b)]
dans un tube capillaire de 2.9 cm de long et de 70 µm de
diamètre est très proche du spectre du faisceau non guidé.

6 - Conclusion

Cette expérience a permis de mettre en évidence (i) le
guidage monomode d’impulsions intenses (5 × 1017

W/cm2) dans des tubes capillaires de 25 µm de rayon,
jusqu’à 12 cm de long ; (ii) la création d’une colonne de
plasma de densité électronique de l’ordre de 1017 cm -3, sur
plusieurs centimètres de long. Elle constitue une
démonstration de la faisabilité du guidage à haute intensité
et ouvre la voie aux applications qui nécessitent un plasma
long,  homogène et de faible densité, comme l’accélération
d’électrons par sillage laser.
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A4 - PROPAGATION D'UNE IMPULSION LASER NS DANS UN JET DE GAZ.

J. Faure, V. Malka, et F. Amiranoff

LULI, UMR n°7605, CNRS - CEA - X - Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France

Abstract - The propagation and interaction of a randomized 600 ps laser with a Helium gas jet were
studied experimentally for laser intensities of 6×10 14 W/cm2. The dynamics of ionization was studied
using time resolved interferometry. Maps of electronic density ne(z,t) were retrieved from time resolved
interferograms. The plasma temperature and temperature was also studied using Thomson scattering. The
results show that the propagation of the laser beam is controlled by diffraction, leading to a decrease in
laser intensity and causing ionization to occur later in time in very good agreement with A 1-D model.

1 - Introduction

L’étude de la propagation sur de longues distances
(quelques millimètres) d'une impulsion laser
nanoseconde dans un gaz d'hélium à des pressions
voisines de la pression atmosphérique est importante
dans le cadre de la Fusion par Confinement Inertiel (FCI)
en attaque indirecte. Dans ce schéma, la cavité de Z élevé
est remplie d'un gaz léger afin de limiter l'expansion du
plasma et les modifications de la position du point
d'attaque du faisceau laser à l'intérieur de celle-ci. Ces
modifications entraînent un défaut important dans
l'uniformité de l'éclairement du microballon et donc une
diminution des performances de l'implosion.
L'utilisation de jets de gaz permet l'étude de la
propagation dans une telle situation. Nous avons, au
cours de ces quatre dernières années, créé de tels plasmas
à partir de l’ionisation complète d’un jet de gaz
d’hélium1-3dans une plus large gamme de densité
électronique ne (1019-1.5×10 20cm-3) et de température
électronique Te (0.5-1.3keV)4. Nous présentons ici les
résultats obtenus au cours d'une semaine d'expérience
dédiée à l'étude de la propagation d'un faisceau laser
dans un jet de gaz d'hélium. Les conditions
expérimentales (focalisation: telle que la longueur
d'interaction est supérieure à la longueur de Rayleigh
L>zR et densité d'atomes de quelques 10 19cm-3 ) sont
proches de celles des cibles de fusion. Cette nouvelle
approche nous permet d'isoler l'étude de la propagation
des autres effets liés à la présence de la paroi de la cavité.
De plus, l'absence de celle-ci permet la visualisation
complète de la propagation du faisceau laser.

2 - Expériences

Le montage expérimental est illustré sur la figure 1. Un
faisceau laser du LULI, Ø = 90 mm,  = 0.53 µm, E = 20-

30 J, = 600 ps (impulsion carrée de temps de montée et
de descente de 100 ps) est focalisé au centre de l'enceinte
à l'aide d'un doublet ouvert à f/3 et d’une lame de phase
aléatoire sur une tache focale de rayon égal à 130 µm. La
dimension des cellules de la lame de phase aléatoire est
de h=1 mm. La longueur de Rayleigh est alors
zR=k0r0ρ0/2 soit ici de 1.1mm. k0,r0,ρ0, étant
respectivement le vecteur d'onde du laser, le r0 le rayon
de la tache focale faisceau (λ0f/h) et ρ0 la dimension des

points chauds (λ0f/D).  Ces conditions (Lint>zR) ont été
choisies de façon à décrire la propagation dans un
plasma non uniforme (la densité et la température
dépendant ici de la variation de l'intensité le long de sa
propagation). La production de plasmas uniformes

(L int<zR) a déjà fait l'objet d'études antérieures.
L'intensité IL dans la tache focale est de l'ordre de
1.2×10 14W/cm2. La cible est un jet de gaz d’hélium à
symétrie cylindrique de 2 (ou 4 mm) de diamètre et de
profil de densité d’atome plat5. Après double ionisation
de l'hélium, la densité électronique maximale vaut  
5×10 19cm-3, soit ne/nc = 0.045. La densité électronique
et les températures électronique et ionique sont mesurées
par diffusion Thomson.

laser

Interféromètre
Mach Zehnder

Jet de gaz

Faisceau sonde

Figure 1: Montage expérimental

La lumière Thomson diffusée à 45° vers l'avant est
collectée par une lentille achromatique f/2.5 puis
focalisée sur l'entrée des spectromètres. Nous avons
utilisé deux spectromètres dont un à forte dispersion et
de bonne résolution spectrale de 0.25 Å qui permet de
résoudre les satellites ioniques. Le deuxième moins
dispersif et de moins bonne résolution spectrale permet
d'obtenir les satellites électroniques. Les signaux sont
résolus en temps à l’aide de caméras à balayage de fente.
Un  faisceau sonde se propageant à 90° du faisceau
principal permet avec diagnostic d’interférométrie
résolue temporellement de mesurer l'évolution de la
densité électronique au cours de la propagation du laser.
Enfin un diagnostic d'imagerie Thomson (vers le haut)
permet de visualiser la propagation.

3 – Résultats expérimentaux

Nous présentons tout d’abord (figure 2a) un
interférogramme résolu temporellement dans un jet
d'hélium de densité d'atomes na=0.6×10 19cm-3 et la
variation de phase correspondante (figure 2b). Le
déplacement des franges le long de l'axe de propagation
indique que l'indice a changé et donc que la densité
électronique a évolué. Le déplacement des franges, qui se
produit très tôt à l'entrée du jet de gaz, se produit plus
tard au cours de la propagation du laser dans le jet. Le
faisceau laser est en effet focalisé en bord de jet et son
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intensité décroît au cours de sa propagation
principalement à cause de la diffraction naturelle.

Figure 2: Interférogramme (2a) pour na=0.6*1019cm-3 et phase (2b)  résolues temporellement. Evolution de la densité
électronique, expérience (2c) et théorie (2d).

Les conditions laser et plasmas (faibles intensités et
densités) sont telles que les instabilités paramétriques
(Raman, Brillouin et de filamentation) n'affectent pas la
propagation. Pour les mêmes raisons, la réfraction due à
l'ionisation est ici négligeable. La figure de droite montre
l'évolution de la phase déduite de l'interférogramme de
gauche.

4 – Modèle théorique

Le chauffage du plasma par absorption collisionnelle de
l’énergie laser peut être modélisé simplement sous
certaines hypothèses. On néglige la conduction
thermique, l’expansion radiale du plasma et la perte
d’énergie due aux instabilités paramétriques.
Dans ces conditions,  l'équation qui régit l'évolution de
la température est 6:
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kB est la constante de Boltzmann et κ  est un coefficient
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cette équation correspondent à l'absorption
collisionnelle dans un plasma de densité dépendante du
temps, le dernier décrit l'énergie perdue par ionisation.
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Le gaz est supposé initialement faiblement ionisé ne0 de
charge initiale Zav0=ne0/n a. nZ est la densité d'ions de
charges Z, SZ est le taux d'ionisation collisionnelle de
l'espèce ionique considérée Z, et Zmax est le dernier état de
charge possible.
Le système d'équations qui décrit l'évolution de la
densité électronique est:
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La distribution d'intensité sur l'axe laser dans le vide
pour une enveloppe gaussienne est donnée par7:
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5 – Comparaison théorie-expérience

Nous montrons sur les figures 2c et 2d la comparaison de
l'évolution de la densité le long de l'axe laser.

On observe, en accord avec les résultats théoriques, que
la densité électronique croît sur une distance inférieure à
2 mm. Au-delà l'intensité du laser due à la diffraction
naturelle est trop faible pour ioniser le gaz d'hélium.
Nous portons sur la figure 3 les distributions de
d'intensité du laser, de densité et de température
électronique en fonction de r et de z à un instant donné
t=700 ps. Ces résultats indiquent clairement que
l'intensité du laser et donc la température sont trop faibles
pour totalement ioniser l'hélium sur des distances
supérieures à 2 mm.
Finalement nous avons aussi simulé le diagnostic
d'imagerie Thomson et nous présentons une comparaison
entre l'expérience et la théorie sur la figure 4 pour une
densité plus élevée na=1.5*1019cm-3.

Figure 3: Distribution d'intensité laser (a), de densité
électronique (b) et de température (c) à t=700 ps.

Les spectres Thomson électroniques et ioniques nous ont
également permis de déduire l'évolution de la densité et
de la température électroniques. Les valeurs obtenues
sont aussi en accord avec celles du modèle.

6 – Conclusion

Les résultats présentés ici montrent qu’il est possible
avec des jets de gaz d’étudier la propagation d'un
faisceau laser dans des conditions analogues à celles
rencontrées dans les cavités utilisées dans l'attaque
indirecte. Les diagnostics utilisés, interférométrie résolue
temporellement et diffusion Thomson (imagerie et
spectres) ont permis de démontrer que la propagation du
laser était gouvernée par la loi de diffraction naturelle, et
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que le mécanisme de chauffage dominant était l'absorption collisionnelle.

                4 mm  

          Figure 4: Image Thomson calculée (à gauche) et mesurée (à droite) pour na=1.5*1019cm-3 .
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A5 - THE DEPENDENCE OF INTENSE LASER-ACCELERATED ION BEAMS ON
TARGET PROPERTIES
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Abstract - We have studied at LULI the influence of the target properties on laser-accelerated proton and ion
beams generated by multi-terawatt lasers. A strong dependence of the ion emission on the surface conditions,
conductivity, shape and material of the thin foil targets was observed. We performed a full characterization of
the ion beam using magnetic spectrometers, Thompson parabolas, radiochromic film and nuclear activation
techniques. The strong dependence of the ion beam acceleration on the conditions on the target back surface
was in agreement with theoretical predictions based on the target normal sheath acceleration (TNSA)
mechanism.

1 - Introduction

The advent of ultra-intense short-pulse laser systems has
opened the field of relativistic laser-generated plasmas in
which the electron temperature exceeds several MeV.1 The
discovery of intense, collimated, energetic beams of
protons off the back surface of solid targets2 has been the
subject of great recent interest. The ion acceleration
mechanism can be briefly described3 as follows: relativistic
electrons, generated from intense laser pulses (with
intensity of up to 10 20W/cm2) interacting with solid targets,
who have an average temperature of several MeV,
envelope the target foil and form an electron plasma sheath
on the rear, non-irradiated surface. The electric field in the
sheath can exceed 1012 V/m, which field ionizes atoms on
the surface and accelerates the ions very rapidly normal to
the rear surface. Protons, having the largest charge to mass
ratio, are preferentially accelerated in favor of heavier ions,
over a distance of a few microns up to tens of MeV in a
collimated beam. This acceleration mechanism produces
intense ion beams which are highly laminar and could be
an important new capability for a variety of applications.
For example, numerical calculations3-5 suggest the
possibility that with appropriate target foil shaping, the
laser-accelerated protons and ions could be ballistically
focused to a very tight, high current density spot, to match
the requirements for a specific application. Among them,
ion beam injectors and time-resolved proton radiography
are of current interest.

2 - Experimental set-up

The experiments were performed with the 100 TW laser at
the Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses.
Pulses of up to 25 J at 300 fs pulse duration at λ=1.058 µm
were focused with an f/3 off-axis parabolic mirror onto free
standing target foils at normal incidence, with focused
intensities of  up to 5 × 1019 W/cm2. The 1/e2 focal spot
radius measured in vacuum was about 10µm. Amplified
spontaneous emission (ASE) occurred 2 ns before the main
pulse at a level of 10-7 of the main pulse energy and
generated a preformed plasma.
A screen of radiochromic film (RCF) was positioned a few
cm behind the target to record the spatial beam profile. The

RCF changes through polymerization of a diacetylene
active layer, from transparent to dark blue in proportion to
the absorbed dose (rads) of ionizing radiation (1 rad = 100
erg/g). A slot in the center of the RCF allowed a free line of
sight from the target to the particle spectrometers fielded at
00, 60 and 130 with respect to the target normal to measure
the energy distribution of the emitted particles. Two
absolutely calibrated, permanent magnetic ion
spectrometers, mounted at a distance of about 1m from the
target covering a solid angle of 5x10-6 sr, were used to
detect the proton energy distribution.6

To further confirm that the majority of the detected ions for
our usual targets were indeed protons we used the nuclear
activation of 48Ti. Protons incident on the Ti and having
energy above the reaction threshold of ~5 MeV caused
48Ti(p,n)48V reactions in the Ti catcher foil. The yield of
48V was determined by the gamma-ray decay signature
(half-life of 15.4 days) using a low-background Ge
detector. This allowed a complementary way to determine
the total yield of accelerated protons.

3 - Results and discussion

We used the Ti(p,n)V reaction to measure the total yield of
protons above the ~5 MeV threshold for this reaction. The
total yield of 48V activations produced in a single shot was
107. We deduce a total flux of 1011 laser-accelerated
protons, assuming a Maxwellian energy distribution with a
temperature of 5 MeV. This represents a total conversion
efficiency of 1% of the laser energy to accelerated protons.
Experiments using gold targets revealed a smooth,
collimated beam of protons perpendicular to the rear
surface. The origin of the protons was found to be
contaminant layers of water vapor and hydrocarbons on the
rear surface. The total yield of protons could be increased
significantly using plastic targets, due to acceleration of
protons from the bulk material, however the laminarity of
the beam was largely disrupted, with the spatial pattern of
the accelerated protons exhibiting a large degree of
filamentary-like structure. We considered several possible
reasons for this behavior, including quality of the plastic
versus gold material, ion-acoustic instabilities during the
ion expansion, conductivity of the bulk material or of the
target rear surface.
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To investigate the influence of such target conditions on
the creation of a collimated ion beam, we varied the target
composition and structure of the rear surface. We used
millimeter size, thin (48µm) targets of gold with either a
flat or structured rear surface. The proton beam ejected
from the rear surface is shown in Fig.1. The results showed
a clear dependence of the spatial uniformity of the proton
beam on the structure of the back surface. In contrast to the
homogenous, collimated beam from the gold target,
protons emitted from the structured gold rear surface
showed filaments.

Figure 1: Proton emission from smooth and roughened
rear surfaces of a Au target. The roughened surface leads
to the onset of filamentation. The REM images show the
structure of the surface.

To discriminate between conductivity and surface quality
effects, we next used ~100µm plastic and glass targets.
While the flat surfaces of glass and plastic yielded a strong,
but filamented proton beam, there were no protons detected
above 1 MeV from the roughened targets. The different
behavior of the structured gold, glass and plastic targets on
the accelerated protons can be understood within the
context of the Target Normal Sheath Acceleration (TNSA)
model. When the material on the rear surface is exposed to
the strong electric field generated within the hot electron
plasma sheath, it is instantaneously field-ionized. The
accelerating electric field strength is characterized by E ~
Thot/el0, where Thot is the temperature of the hot electron,
and l0 is the scale length of the plasma on the rear surface,
and E is in the order of MV/µm. One expects that a
shallow, wavelike surface, such as for the roughened gold
foils, should lead to a microlensing phenomenon,
consistent with the observed filamentation or spatial
modulation of the accelerated protons. As long as the hot-
electron plasma sheath follows the contours of this surface,
acceleration of protons to energies not too much lower than
in the case of a very smooth surface, seems plausible.
The third question to be answered was whether the
filamentation was due to the origin of the accelerated ions
or due to the target conductivity. The origin of the
accelerated protons are contaminant layers of hydrocarbons
or water vapor for gold and glass targets, whereas in plastic
from the bulk material. The similar results obtained from
glass and plastic indicate that the filamentation of the
proton beam is insensitive on their origin and mainly
supposed to depend on the target conductivity. This has

important implications for understanding relativistic
electron flow through materials.
As mentioned above, it was found in recent experiments
that the proton yield of plastic targets was higher than the
yield of hydrocarbon contaminants on Au targets, whereas
the beam quality from metal targets is much better than
from glass or plastic targets.  We attempted to increase the
yield of laser-accelerated protons, while simultaneously
maintaining the superior beam quality, by adding a thin
hydrogen-containing layer of CH to the rear surface of gold
targets. We varied the thickness of a CH layer on the back
of gold targets between 5 and 100 nm. The experimental
results showed an increase of the proton yield according to
the CH-layer thickness while maintaining the beam quality.
However, at a layer thickness of 100 nm we observed the
onset of filament-like structures in the spatial distribution
of the accelerated protons.
An important question to be addressed for any future
application of laser-accelerated protons and ions is the
possibility of tailoring the proton beam, either collimating
or focusing it, by changing the geometry of the target
surface. Ballistic focusing of the laser accelerated protons
is expected to be rather difficult because of the inherent
divergence associated with the spatial variation of the
density of the hot electron sheath, which drives the
acceleration. Accordingly, we first attempted to defocus the
beam in one dimension, by using a convex target. Using a
60 µm diameter Au wire as a target basically constituted
such a one-dimensional de-focusing lens, and we observed
a line image as shown in Fig.2. Tilting the wire also
changed the orientation of the line image, which results
from the radial, fan-shaped expansion of the protons
normal to the surface of the wire.

Figure 2: Experimental setup and RCF images of
experiments with 60 m diameter gold wires. The convex
rear surface constitutes a de-collimating cylinder-lens.
Accordingly the proton beam was formed into a line.

We then attempted to focus the protons by modifying the
curvature (concave) of the target foil. Focusing laser
generated proton beams is essential for many applications
like ion-induced material damage research, proton driven
fast ignition7, proton radiography8 and the use as next
generation ion sources. Due to the Gaussian-like shape of
the hot electron Debye sheath that causes the acceleration,
there is an energy-dependent angle of divergence that has
to be compensated to focus the ions in the energy range of
interest. Therefore the effective focal length of a curved
target rear surface is longer and dependent of the proton
energy. The curvature of the target used for this purpose
was changed from a flat target to concave shaped targets
with radii of curvature between 10 and 2.5 mm. The results
indicate a strong reduction in the divergence of the central
core of the proton beam representing ballistic collimating
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of laser produced proton beams.

One unique aspect of laser accelerated protons as compared
to conventional RF accelerated beams is that the
instantaneous beam current can be quite large, that is, a
huge number of protons can be accelerated in a single,
short pulse, having a duration of order picoseconds,
comparable to the laser pulse duration. Mega-Amp currents
of protons have been achieved so far, which clearly could
be useful for applications in which one desires either a very
high energy density in the beam (see e.g., Ref.7) or a very
high flux with short time duration.
We performed a first set of experiments to demonstrate the
feasibility of these laser accelerated proton beams for
radiography applications. In our experiments, we used a
compound target of different materials to be imaged by the
protons. It consisted of an 1 mm thick epoxy ring structure,
several copper wires of 250 µm diameter, a hollow cylinder
with 300 µm walls of steel, several Ti sheets of 100 µm
thickness and a glass hemisphere of 900 µm diameter and
20 µm wall thickness.

Figure 3: Radiography of a compound target

The protons were recorded in multiple layers of RCF to
detect the image at different proton energies. Fig.3 shows
the radiography of the target for final proton energies of 7.5
MeV.

The image basically constitutes a negative image of the
areal density of the target. The names of the collaborating
institutes have been engraved on the epoxy ring, which
results in a reduced thickness and therefore a higher energy
deposition of the protons in the respective layer. The areal
density variation of the hollow cylinder, including a hole in
the wall on the right hand side can be seen as well as a thin
metal rod placed inside the cylinder. Close examination
also shows the small glass hemisphere placed above the
cylinder. The time of exposure in this experiment was
estimated to be in the order of tens of picoseconds, based of
the initial proton beam pulse duration and the energy
dependent dispersion of the pulse from the source to the
target.

4 - Conclusion

We have presented a detailed investigation of the target
conditions on the proton and ion beam production from
intense laser solid interactions. The observed strong
dependence on the rear surface conditions is in agreement
with the target normal sheath acceleration mechanism. The
target conductivity appears to have a major influence on
the quality of the ion beam, and the quality of the surface
finish of the target is very important for maintaining a high
gradient sheath and a laminar beam. It has been shown that
tailoring the ion beam (yield, shape, composition,
homogeneity) by means of target shape and composition is
possible.
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A6 - ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES INSTABILITES RAMAN A L’AIDE
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Abstract : Time resolved measurements of the growth of Raman instabilities were performed using a
picosecond chirped laser pulse. It was observed experimentally that for a short laser pulse (< 10 ps), forward
and 30° Raman side scattering occur at the back of the pulse for our experimental conditions. The growth of
the instabilities was found to be independant of the sign of the chirp. A simple temporal model was
developed and shows good agreement with the experimental results. The model also indicates that forward
Raman scattering is severely damped in the case of pulses longer than a few picoseconds. Damping by the
modulational instability is compatible with the experimental results.

1 - Introduction

Un laser interagissant avec un plasma sous-dense est sujet
aux instabilités Raman1 lorsque la densité électronique
vérifie : ne < nc/4, où nc est la densité critique. On décrit
l’instabilité Raman comme étant la décomposition d’une
onde électromagnétique (EM) (ω0, k0) en une onde EM
diffusée (ωd, kd) et un plasmon (ωp, kp). Ces instabilités ont
été étudiées intensément en particulier en raison du rôle
important qu’elles jouent dans la fusion par confinement
inertiel. Cependant, les instabilités Raman jouent
également un rôle capital dans l’interaction laser-plasma en
impulsion courte (τ < 10 ps). On peut par exemple utiliser
l’instabilité Raman avant pour générer des ondes plasma
relativistes, capables d’accélérer des électrons du plasma2 à
des vitesses supérieures à 50 MeV 3. La production de tels
électrons peut aussi être cruciale dans le schéma de
l’allumeur rapide4. La dynamique des instabilités Raman
peut nous donner des informations intéressantes sur les
mécanismes de piégeage de particules relativistes.
Dans le cas du Raman à 3 ondes, le taux de croissance de
l’instabilité est maximum pour le Raman arrière et
minimum pour le Raman avant5. On s’attend donc
théoriquement à ce que le Raman arrière débute avant le
Raman de côté, suivi du Raman avant. Certains scénarii ont
donc été proposés pour le piégeage des particules
relativistes dans le plasma : les particules sont d’abord
accélérés par le Raman arrière par une onde de la vitesse de
phase vp=ωp/2k0. Cela leur permet ensuite d’être accélérées
dans des ondes à plus grande vitesse de phase et d’être
finalement piégées dans l’onde plasma relativiste du
Raman avant6.
Les mesures présentées ici, permettent de résoudre pour la
première fois la dynamique des instabilités Raman dans le
référentiel de l’impulsion.

2 - Dispositif expérimental

L’expérience a été réalisée au LOA avec le laser “ salle
jaune ”. L’impulsion de 600 mJ et 35 fs à λ0=820 nm, était
focalisée par une parabole hors-axe à un waist de w0=6 µm.
La focalisation était réalisée sur le bord d’un jet d’Hélium
supersonique. Pour obtenir des impulsions chirpées de

différentes durées, nous écartions plus ou moins les réseaux
du compresseur. Ceci nous permettait d’obtenir des durées
d’impulsion à mi-hauteur de τ0=35 fs à τc=7 ps et des
intensités entre I=1.5×1019 et 8×1016 W/cm2. La dynamique
des instabilités était étudiée à partir des spectres de la
lumière transmise (RFS), rétro-diffusée (RBS), et diffusée
à 30° (RSS). Les spectres était imagés simultanément sur
une caméra 16 bits.

Figure 1 : Montage expérimental.

3 – Principe de la mesure

Pour un faisceau gaussien à dérive de fréquence (ou
“ chirpé ”), on peut définir une fréquence instantanée :
ωt=ω0+2bt, où b est le paramètre du chirp : b≈2ln(2)/(τcτ0)
et τc et τ0 sont respectivement la durée d’impulsion chirpée,
et la durée d’impulsion limitée par la transformée de
Fourier. Remarquons que pour un chirp positif, b > 0 et les
longueurs d’onde rouges sont en début d’impulsion ; c’est
le contraire pour un chirp négatif. Si une onde plasma croît
lors de l’interaction, une onde EM sera diffusée à la
fréquence : ωd=ωt-ωp. L’amplitude de cette onde est
maximale au temps t qui optimise la quantité E(t)δn(t), où
E(t) est le champ laser et δn(t) l’amplitude de l’onde
plasma. Ainsi, en mesurant le spectre de l’onde diffusée, on
peut remonter à la fréquence instantanée ωt et donc au
temps t, temps dans le référentiel de l’onde laser où la
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diffusion due à l’instabilité est maximale. La résolution
temporelle dt de cette méthode est soit limitée par la
transformée de Fourier : dt ≥ 4 ln(2)/dω ; soit limitée par le
chirp : dt=dω/(2b). Dans le meilleur des cas, la résolution
est de dt=(τ0τc)1/2.

Cette analyse purement temporelle est valable pour des
impulsions suffisamment longues par rapport à la longueur
du plasma. De cette façon, l'évolution temporelle de l'onde
plasma est identique en début comme en fin de plasma. On
fait de plus l'hypothèse que l'interaction a lieu sur la
longueur de Rayleigh zR; on peut alors négliger les effets
liés à la propagation. Cela impose donc P/Pc<1 (Pc est la
puissance d’autofocalisation relativiste7) ; dans ce cas, la
longueur d’interaction est la longueur de Rayleigh. On a
également la condition τc >> zR/c (durée d'impulsion
longue par rapport à la zone d'interaction). Ces conditions
sont vérifiées pour les données présentées dans cet article.

4 – Résultats expérimentaux

Figure 2 : Spectre expérimental RFS pour c=4.2 ps,
I=1.2 1017 W/cm2, ne=3 1019 cm -3. Trait plein (pointillé) :
chirp positif (négatif). Trait gras : spectre initial.

Sur la figure 1, en trait plein, on voit un spectre Raman
avant typique obtenu pour un chirp positif (rouge en avant
de l’impulsion). La présence des ondes Stokes (ωS) et anti-
Stokes (ωAS) est significative de la présence d’une onde
plasma. La fréquence instantanée de l’onde pompe
correspondant au maximum de diffusion est simplement: 
ωt=(ωAS+ωS)/2. On peut alors remonter au temps t dans le
repère de l’impulsion, il suffit pour cela de connaître la
fréquence centrale λ0=813 nm (donnée par le spectre dans
le vide en trait gras). Pour un chirp négatif, les satellites
Stokes et anti-Stokes sont décalés car ωt est différente. On
peut également remarquer que le spectre laser dans le vide
(trait gras) est différent du spectre après interaction avec le
plasma. Cela est du au décalage vers le bleu provoqué par
l’ionisation8.
Les spectres expérimentaux ont été traités et on visualise
sur la figure 2 les temps de diffusion maximum pour le
Raman avant et le Raman à 30°. On constate que la
diffusion est maximale en fin d’impulsion et après le pic

d’intensité laser. Les barres d’erreur représentent la
résolution de la mesure et on note que l’on ne peut résoudre
la différence de croissance entre RFS et RSS. Le temps de
diffusion est approximativement le même pour un chirp
négatif ou positif ; cela signifie que le signe du chirp
n’affecte pas la croissance des instabilités Raman.
Finalement, pour des impulsions plus longues que 4 ps, on
constate que la diffusion se fait de plus en plus tôt dans le
référentiel de l’impulsion, jusqu’à se produire au pic de
l’impulsion (pour τc=7ps).
Figure 3 : Temps du maximum de diffusion pour RFS

(carrés) et RSS (losanges) pour différentes durées
d’impulsions et ne=3 1019 cm-3. Le point t/ c=0 en
ordonnées correspond au pic d’intensité de l’impulsion
laser.

Pour expliquer ce comportement dans le cas du Raman
avant, nous avons développé un modèle purement
temporel9 qui néglige les effets spatio-temporels de
l’instabilité. Ce modèle prend en compte le chirp de l’onde
pompe ainsi que la croissance de l’onde plasma selon le
taux de croissance purement temporel du Raman avant :
γ0=a0(t)ωp

2/(√8ω0). Un amortissement de l’onde plasma sur
les ondes ioniques a été introduit par le biais du taux de
croissance de l’instabilité modulationelle dans son régime
supersonique10 : α0=ωpi/√6c/vthδn(t), où ωpi est la
fréquence plasma ionique et vth la vitesse thermique
électronique. Ce modèle est valable sous les conditions
suivantes : a0 < 1, δn << 1, γ0/ωp << 1.

La figure 3 présente une comparaison du modèle et des
résultats expérimentaux. Lorsque l’amortissement par
l’instabilité modulationnelle n’est pas pris en compte, on
constate que le modèle ne reproduit pas bien l’expérience.
Cela signifie que si l’onde plasma n’était pas amortie, elle
continuerait d’être amplifiée tout le long de l’impulsion et
la diffusion serait maximale en fin d’impulsion. Par contre,
lorsque l’instabilité modulationnelle est utilisée dans le
modèle, on observe un très bon accord avec l’expérience.
La croissance des ondes ioniques a le temps de se
développer lorsque l’impulsion est assez longue (τc > ωpi

-1).
Les ondes plasma électroniques sont alors saturées à des
amplitudes δn < 5%.
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Nous avons également étudié l’instabilité Raman arrière et
nous avons trouvé qu’au contraire du Raman avant, le
Raman arrière a lieu en début d’impulsion avant le pic
d’intensité laser. Il semble être saturé rapidement et cesse
d’exister avant le pic d’intensité. Une analyse plus
quantitative est cependant plus difficile à mener à bien car
le Raman arrière se produisant en début d’impulsion, la
fréquence instantanée peut être modifiée par le décalage
vers le bleu dû à l’ionisation.

Figure 4 : Temps du maximum de diffusion pour RFS
(carrés) pour différentes durées d’impulsions et ne=3 1019

cm-3. Carrés blancs : expérience . Losanges pleins : modèle
sans inclure l’amortissement par l’instabilité
modulationnelle. Triangles pleins : modèle avec
amortissement.

5 - Conclusion

En conclusion, nous avons mesuré la dynamique des
instabilités Raman dans le référentiel de l’impulsion avec
une résolution inférieure à la picoseconde. Nous avons
observé que le Raman avant et de côté sont plus importants
en fin d’impulsion. Le Raman arrière, au contraire se
produit essentiellement au début de l’impulsion. Ceci est en
accord avec un modèle simple et pourrait donner raison à
certains scénarii sur les mécanismes de piégeage des
particules relativistes dans un plasma. Finalement, nous
avons également vu que pour des impulsions un peu plus
longues (τc > ωpi

-1), les ondes plasma sont fortement
amorties par l’instabilité modulationnelle. Ceci nous
indique clairement qu’il s’agit là d’un régime à éviter pour
l’accélération laser de particules.
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A7 - PROPAGATION D’ÉLECTRONS RAPIDES DANS L’INTERACTION
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Abstract – We report rear-side optical self-emission results from ultra-intense laser pulse interactions with
solid targets. A narrow electron jet has been observed up to Al target thicknesses of 400 µm with a typical
spreading half-angle of 17°. The quantitative results on the emitted energy seem to be consistent with models
taking into account Transition Radiation or Synchrotron Radiation.

Dans le contexte de l’allumeur rapide, une alternative à
la fusion par confinement inertiel classique où les phases de
compression et d’allumage du combustible sont dissociées1,
le chauffage et l’allumage du combustible seraient
accomplis par déposition d’énergie d’un jet d’électrons
rapides. Cette population électronique relativiste est générée
lors de l’interaction d’une impulsion laser ultra-courte et
ultra-intense avec le plasma ablaté au voisinage de sa densité
critique. Le transport des électrons depuis cette région de
densité moyenne à travers une distance d’environ 300 µm
jusqu’à la région de densité très élevée (~1000nc ) qui
entoure le combustible nucléaire est alors fondamental pour
le succès du concept.

Nous présentons ici des résultats expérimentaux de
diagnostics intégrés et résolus temporellement de l’émission
propre de la face arrière de cibles solides planes, où des jets
d’électrons rapides générés par des impulsions laser ultra-
courtes et ultra-intenses ont été observés. Une structure très
étroite et brillante de durée très courte (~ ps) s'élargit
progressivement et diminue en intensité en fonction de
l’épaisseur des cibles jusqu’à des épaisseurs de 400 µm.

Des jets d’électrons très collimatés et intenses produits
par laser avaient déjà été observés auparavant2,3 mais
plusieurs détails concernant la propagation des électrons
rapides dans la matière solide restent encore mal compris.
Notre travail a pour but d'éclaircir certains aspects, comme
mesurer le chauffage induit du matériau, et caractériser de
façon précise le jet d’électrons pendant sa propagation, ainsi
que sa géométrie et sa distribution énergétique. Dans cet
article, nous discutons principalement du monitorage
électronique.

L’expérience s’est déroulée au LULI avec la chaîne laser
100 TW reposant sur la technique d’amplification CPA.
L’impulsion laser avait une durée de 350 fs, une longueur
d’onde de 1.057 µm, une énergie sur cible jusqu’à 10 J et
était focalisée en incidence normale sur des cibles
d'Aluminium par un miroir parabolique hors-axe f/3.  La
tache focale du laser est estimée à moins de 20 µm à mi-
hauteur, ce qui correspond à une intensité d’interaction
maximale de 1019 W/cm2. L’épaisseur des cibles variait de
17 µm jusqu’à 400 µm.

 La face arrière des cibles était imagée par un système

optique d'ouverture f/2, sur une caméra CCD et une
caméra à balayage de fente (voir Fig. 1). La résolution
spatiale obtenue était de quelques µm. Les acquisitions ont
été convenablement filtrées pour couper les longueurs
d’onde indésirables 1.06 µm et 0.53 µm du faisceau sonde
utilisé simultanément pour un diagnostic de réflectometrie
de la face arrière des cibles.

C
C

D

Streak

17 - 400 µm Al

Emission Propre
(350-900 nm)

Faisceau d’Interaction
1ω  350 fs

1-10 J   Φ ≤ 20 µm
1018-1019 Wcm-2

Figure 1 : Montage expérimental.

Les images intégrées dans le temps ont été acquises
avec une camera CCD 16bits 1024x1024 et celles avec
résolution temporelle avec une caméra à balayage de fente
de type S20, couplée avec une caméra CCD 16bits
512x512. La résolution temporelle était dépendante des
vitesses de balayage et de la largeur de la fente d’entrée de
la caméra. En tenant compte des optiques, des filtres et de
la réponse des caméras, l’acquisition a été faite dans la
bande spectrale comprise entre 350 et 900 nm.

La Fig. 2 présente les images obtenues d’un tir
d'énergie moyenne sur une cible de 75 µm d’épaisseur.  A
gauche, sur l’image intégrée, une tache centrale étroite et
brillante se détache d'un halo moins intense. L’image
correspondante résolue temporellement, présentée à droite,
permet de distinguer deux types de radiation : d’abord un
signal très intense et de très courte durée (<10 ps),
signature du flux des électrons rapides à travers la surface
arrière de la cible, suivi d’un autre signal beaucoup moins
intense et de longue durée (quelques ns). Celui-ci
correspond à une radiation thermique émise par le plasma,
chauffé par les électrons rapides, qui est en expansion et se
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refroidit. Son intensité diminue lentement pendant 4.5 ns. Le
signal arrivant postérieurement est interprété comme
l’arrivée à la face arrière d’une onde thermique se
propageant dans la cible.

Emission
thermique

1 
n

s

Tache centrale brillante
30 µm

125 µm
Région moins intense

Onde
 thermique

t

Figure 2 : Images, intégrée (à gauche) et résolue en temps
(à droite), de l’émission propre de la face arrière d’une
cible de Al de 75 µm d’épaisseur.

En prenant une fente d’entrée plus large et une vitesse de
balayage plus rapide pour la caméra streak nous avons réussi
à « geler » le premier signal bref, c-à-d à obtenir un cliché
du signal bref et intense. Ceci nous a conduit à la conclusion
que la majeure partie de la radiation est émise pendant les
premières picosecondes, donc associée au passage du jet
d’électrons rapides à travers la face arrière des cibles.

La Fig. 3 montre des clichés de la face arrière de cibles
d'Al d'épaisseur variant de 35 µm à 400 µm. L’intensité du
signal bref diminue et le diamètre de la zone émettrice
devient progressivement plus large avec l’épaisseur d'Al
traversée. L'élargissement du signal augmente quasi-
linéairement avec l'épaisseur selon un angle relativement
petit (θ/2 ~ 17°) (voir Fig. 4).

Des simulations de transport électronique dans la
matière dense on été faites avec le code hybride 3D PâRIS.
Ce code modélise simultanément les effets des collisions
(diffusion multiple et ralentissement) et des champs
magnétiques et électriques auto-générés 2,4. Les conditions
initiales de la simulation pour la population électronique
sont données par la loi suivante5 :

T r t I r t KeVh ( , )  ( ( , )) [ ]/= 100 17
1 3

où I r t17( , )  est l’intensité du laser en unités 10 17 W/cm2.

La Fig. 5 représente des résultats de simulations du
chauffage d'une cible d'Al de 50 µm d’épaisseur pour une
population électronique d'énergie initiale de 1.6 J, distribuée
sur une tache focale de 20 µm et injectée pendant 300 fs.
Les simulations montrent qu'en prenant en compte les effets
électromagnétiques, le chauffage de la cible atteint environ
150 eV et la zone chaude reste relativement étroite après

50 µm d'épaisseur (environ 20 µm de largeur à mi-
hauteur) alors qu'en les négligeant, la température chute de
près de 7 fois et la zone chaude s'élargit sensiblement
(environ 50 µm à mi-hauteur). Une série de simulations
pour différentes épaisseurs est en cours pour comparer les
données expérimentales et numériques afin de préciser le
régime de transport.
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Figure 4 : Evolution de l’émission propre de la face
arrière en fonction de l’épaisseur des cibles :  diamètre (à
gauche) et énergie (à droite) de la zone émettrice.
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Figure 5 : Profils de température en face arrière d'une
cible de 50 µm d'Al obtenus à partir de simulations
numériques de transport électronique (PâRIS) avec et
sans effets électromagnétiques.

Concernant les résultats expérimentaux résolus en
temps, différentes hypothèses peuvent être avancées pour
expliquer l’origine du rayonnement court et intense :

�  La première est le rayonnement de transition optique
(RTO), émis lorsqu’une charge traverse la frontière entre
deux milieux avec des propriétés diélectriques
différentes, même si la charge a un mouvement
uniforme et rectiligne6.

�  La seconde est le rayonnement synchrotron (RS): les
électrons rapides sortant de la cible créent un potentiel
qui les attire en retour sur une distance de l’ordre de la

Figure 3 : Clichés résolus en temps de l’émission de la face arrière de cibles d’Al  de 35 µm à 400 µm d’épaisseur.
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longueur de Debye. Cette « rotation » pour retourner à la
cible est responsable d'une émission radiative du type
synchrotron, émise surtout selon la direction de leur
trajectoire.

�  Une troisième possibilité serait un chauffage très localisé
du matériau par les électrons rapides et qui pourrait
émettre une radiation thermique de durée inférieure à 10
ps.

Il semble toutefois difficile d’expliquer un
refroidissement si rapide de la zone émettrice et nous avons
donc considéré plus en détail les deux premières hypothèses.
A partir du signal mesuré, et en considérant les efficacités de
conversion de l’énergie cinétique d’un électron en énergie
radiative, nous pouvons estimer l’énergie totale des
électrons atteignant la face arrière de la cible. Ces efficacités
ont été calculées7 pour différentes valeurs d’énergies et
d’angles de sortie, dans le cas RTO, et du rayon de la
trajectoire dans le cas RS (Fig. 6).

Figure 6 : Efficacité (en log10) de conversion de l’énergie
cinétique d’un électron en énergie radiative RTO ou
Synchrotron.

En faisant l’hypothèse d’un faisceau d’électrons mono-
énergétique, et en se plaçant dans les conditions d’efficacité
maximum, on obtient une valeur minimum de l’énergie
totale des électrons en face arrière. Pour une cible de 75 µm
d’épaisseur et une énergie incidente de 10 J, le signal mesuré
est de 4.4 10-13 J. Les estimations obtenues sont indiquées
dans la table ci-dessous. Dans les deux cas, les valeurs
d’énergie obtenues sont de 0.11 J et 0.06 J. En utilisant
maintenant les résultats de la simulation PÂRIS avec une
énergie totale des électrons injectés de 1.6 J, on tient compte
à la fois du spectre énergétique des électrons et de leur
transport dans la cible.

maxη cinE  (J) rad
PâRISE (J)

RTO 3 8 10 12. × − 0.11 4 2 10 13. × −

Synchrotron 7 6 10 12. × − 0.06 7 74 10 13. × −

La population des électrons sortant de la cible est
représentée sur la Fig.7. Elle contient 5.2 1012 électrons avec

une énergie cinétique totale de 0.46 J. En appliquant alors
les valeurs d’efficacité indiquées sur la Fig.6, (avec
ρ=0.136 µm pour RS) on obtient des valeurs pour
l’énergie émise en très bon accord avec l’expérience (cf.
table).

En conclusion, la mesure de la lumière émise à la face
arrière d’une cible irradiée par laser à très haute intensité,
a mis en évidence une contribution intense et brève liée à
la propagation d’un jet intense d’électrons rapides. Cette
émission est due très probablement au Rayonnement de
Transition et/ou au Rayonnement Synchrotron liés aux
électrons rapides ayant traversé le matériau. Une étude
expérimentale et une analyse plus détaillées devront
permettre de confirmer le niveau du signal mesuré et les
hypothèses envisagées, et de distinguer la contribution
réelle des différents mécanismes.

Figure 7 : Population électronique sortant de la cible (Al
75µm)  obtenue avec PâRIS. Profils de densité surfacique
de particules, énergie cinétique et angle de sortie moyens,
et distribution énergétique des électrons.
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Abstract – We report rear-side optical reflectivity and emissivity results from ultra-intense
laser pulse interactions with solid targets, as a diagnostic of fast electron heating. A narrow
heated spot has been observed in Al targets. The results on the target temperature have been
interpreted taking into account the expansion of the plasma. Both diagnostics give consistent
values of the temperature up to a few 100 eV.

1 - Introduction

On présente les résultats expérimentaux sur le transports
électrons rapides créés par une impulsion laser ultra-
intense dans une cible solide. Le but était notamment de
déterminer le chauffage induit dans le matériel par les
électrons rapides. Cette étude est de grande importance
dans le contexte de l’approche dite « Allumeur rapide »
[1] à la fusion par confinement inertiel, où le chauffage
nécessaire à l’allumage de réactions nucléaires est censé
être fourni par un jet  sub-picoseconde d’électrons rapides.
Du point de vue expérimentale, le but fondamental est
donc d’observer la géométrie de propagation des électrons
rapides et d’estimer la quantité d’énergie qui peut être
transportée et déposée dans la matière dense par une
source d’électrons donnée. Jusqu’à présent, théorie et
simulations n’ont pas encore donné un cadre complet des
phénomènes liés à la propagation. Par conséquent, du
travail expérimental est nécessaire à fin de comprendre et
discriminer les processus de base concernés. Cette
expérience a été conduite en utilisant la chaîne Terawatt
du LULI. Une impulsion de 350 fs, 1.057 µm avec une
énergie jusqu’à 10J a été focalisée à incidence normale par
un miroir parabolique f/3 sur des cibles solides
d’aluminium, d’épaisseur compris entre 17 et 400 µm. La
tache focale du laser a été estimée à 20 µm FWHM, qui
correspond  à une intensité focalisée entre 1018 et 1019

W/cm2. Deux diagnostics ont été mis en place :
réflectivité et émissivité de la face arrière de la cible.

2 - Mesure de réflectivité de la face arrière
résolue en temps

2.1 Dispositif

La réflectivité de la face arrière de la cible à 45°
d’incidence a été mesurée, en utilisant le faisceau sonde du
laser TW, doublé en fréquence. Le but était d’étudier la
géométrie et la dynamique de la tache chauffée dans les
premier 200 ps après l’arrivée du faisceau d’interaction,
avec une résolution temporelle de l’ordre de la ps. La
réflectivité a été utilisée comme diagnostic de la
température. Pour chaque type de cible, la réflectivité non

perturbée a été mesurée au préalable. On a utilisé deux
différentes configurations pour étudier, respectivement,
la géométrie et l’évolution temporelle (Fig. 1).

Fig. 1 : Mesure de réflectivité : schéma du diagnostic.

Dans la première configuration, le faisceau sonde est
utilisé avec la compression temporelle maximum de 300
fs, pour prendre des « instantanées » de la cible à des
temps différents (0-40 ps) après l’interaction du faisceau
principal. Un système optique à 3 lentilles est utilisé
pour former l’image de la cible sur une caméra CCD
visible 12-bits. La résolution spatiale est de l’ordre de
quelques micromètres.
Dans la deuxième, on obtient une résolution temporelle
de 2-3ps sur une fenêtre de 100 ps, en utilisant un
faisceau à dérive de fréquence (chirpé) dont la durée est
de 50 ps FWHM. Après la réflexion sur la cible, le
faisceau sonde est focalisé sur la fente d’entrée d’un
spectromètre visible (Sopra). La linéarité entre la
longueur d’onde et le temps dans l’impulsion chirpée
permet de considérer  l’axe spectral du spectromètre
comme un axe temporel[2]. Sur l’autre axe, la résolution
spatiale est préservée.

2.2 Résultats

La figure 2 montre des instantanées et des images
chirpées pour des valeurs données de l’épaisseur et de
l’énergie du laser donnée. Toutes les instantanées ont été
obtenues dans les mêmes conditions d’énergie et de
cible.
Les instantanées montrent une tache centrale où la
réflectivité est basse, qui se détend radialement à une
vitesse de l’ordre de 2-3 106 m/s. Au centre de la tache,
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la réflectivité tombe à des valeurs entre 0.05 et 0.3.  Pour
des cibles peu épaisses (17-25 µm), le diamètre de la tache
passe de 40-50 µm à 180-200 µm dans les premier 30-40
ps. Pour des cibles épaisses (25-400 µm), les diamètres
sont plus grandes et augmentent avec l’épaisseur de la
cible. La comparaison entre la tache focale du laser (20-25
µm) et la tache chauffée à des temps courts, on peut
estimer une faible divergence du faisceau d’électrons.

Fig. 2 :   Images de la réflexion du faisceau sonde sur la
face arrière d’une cible d’aluminium. (a) 35 m (b) 75 m

Les images chirpées (Fig.3) montrent une forte
perturbation de la réflectivité intervenant quelques
picosecondes (jusqu’à 15 ps) après l’interaction du
faisceau principal. Cette perturbation commence ensuite à
s’étendre  à une vitesse initiale de l’ordre de 5-7 107 m/s,
qui décroît à quelques 104 m/s après 30-40 ps. La
résolution temporelle très élevée  de la technique chirpée
permet de voir plus en détails la variation de la vitesse
d’expansion radiale en fonction du temps, alors que les
instantanées en donnent seulement une valeur moyenne.
Les deux résultats sont en accord.  Dans le cas de cibles
très peu épaisses (17-25 µm), une perturbation est déjà
visible avant t=0. Cela montre qu’un choc induit par
l’ASE du laser peut déboucher avant l’arrivée du faisceau
principal, comme on le voit dans la Fig.3a

Fig. 3 : Images de réflectivité chirpée (Al 25 m)

2.3 Analyse et discussion

En général, la chute de réflectivité peut avoir comme
cause le chauffage dû à l’ASE, aux rayons X ou aux
électrons rapides. On discute dans la suite les premières
deux sources possibles de chauffage.
Le seuil d’intensité de l’ASE, au dessus duquel la face
arrière de la cible est déjà chauffée avant l’arrivée du
faisceau principal, a été estimé par des simulations
hydrodynamiques. Pour ce but, on a utilisé le code
MULTI et la mesure d’ASE de la chaîne TW. L’ASE peut
affecter l’interprétation des cibles peu épaisses (< 35 µm)
dans des tirs intensité maximum (1019 W/cm2). Ces tirs
ont été negligés dans la suite de l’analyse.
Des simples estimations d’absorption et la loi de
conservation de l’énergie montrent que le chauffage de la

face arrière du à un faisceau de rayons X durs arrivant
de la face avant est totalement négligeable.

Par conséquent, l’augmentation de l’absorption du
faisceau sonde ne peut s’expliquer que par le chauffage
dû aux électrons rapides. En effet, un dépôt d’énergie
très rapide à la surface arrière (<1 ps)  peut expliquer la
chute de réflectivité observée dans les toutes premières
piscosecondes. Deux approches sont possibles.
Si on néglige l’expansion hydrodynamique de la face
arrière ou dans les premières 2 ps, quand les gradient est
très raide par rapport à la longueur d’onde du laser
sonde, le modèle de réflexion de Fresnel peut être
appliqué. Cependant, quand la température tombe entre
1 et 100 eV, il n’est pas possible de la déterminer plus
précisément, puisque la réflectivité ne varie que de façon
négligeable dans cet intervalle, comme on le voit dans la
figure 4a.
Après les premier 2 ps, l’approximation précédente n’est
plus valable et il s’avère nécessaire une approche plus
détaillée, en tenant compte de l’expansion
hydrodynamique du plasma arrière et en calculant la
propagation du faisceau sonde. La réflectivité a été
calculée suivant Celliers & Ng[3] et Basko[4].

Fig. 4 : Modèles de réflectivité. (a) Surface solide. (b)
Plasma en détente après chauffage.

Comme constante diélectrique du plasma, on a utilisé la
formule de Drude dépendant de la fréquence avec le
modèle de Lee & More pour la fréquence de collision.
L’expansion du plasma a été calculé en utilisant
MULTI.
Les résultats donnent un bon accord avec les données
expérimentales pour un intervalle de température entre
10 et 100 eV, comme dans la figure 4b et ne sont pas en
contradiction avec les résultats d’émissivité que l’on va
présenter dans la suite.

3 - Mesure d’émissivité de la face arrière
résolue en temps

3.1 Dispositif

Fig. 5 : Mesure d’émissivité. Schéma du diagnostic.

L’émissivité de la face arrière de la cible dans le
domaine visible peut, elle aussi, être utiliser comme



Rapport LULI 2000 - 24 -

diagnostic de la température et de son évolution
temporelle. L’image de la face arrière de la cible était
formée par un système de reprise à trois lentilles sur la
fente d’entrée d’une camera à balayage de fente Hadland
S20 (fente 100 µm), comme on le voit dans la figure 5. La
fenêtre temporelle était d’une dizaine de ns avec une
résolution de 20 ps.  Un système de filtre permettait de
restreindre la bande spectrale transmise au visible et de
couper le 2ω.

3.2 Résultats

Les images ainsi obtenues montrent une structure
caracterisitique qui se retrouve dans plusieurs tirs et pour
des différentes épaisseurs des cibles. Deux images typique
sont montrées dans la figure 6.

Fig. 6 : Images d’émissivité de la face arrière.
(a) Al 35 m (b) Al 75 m

a)Un signal très court (120-220 ps) et très intense e largeur
limitée (<100 ps). On estime que le signal intense et court
est dû principalement à l’OTR (rayonnement de transition
optique) ou CTR (rayonnement de transition cohérent)
associés au jet d’électrons rapides. L’analyse de cette
émission est présenté par J.Santos et al.
b)Une phase de décroissance bien évidente de l’émissivité
qui dure 2-4 ns. La largeur de la zone d’émission reste
constante (100-200 µm pour des cibles jusqu’à 75 µm).
Cette phase indique qu’un dépôt rapide (< 100 ps)
d’énergie a eu lieu sur la face arrière de la cible par les
électrons rapides. La surface arrière est donc chauffée et
ionisée  et le plasma ainsi formé se détend et se refroidit.
c)Une expansion radiale de la tache d’émission
commence,  accompagnée par une remontée de
l’intensité ; la vitesse radiale qu’on peut estimer est de 3-4
104 m/s. On explique cette phase par la débouché d’une
onde de chaleur due à l’ASE provenant de la face avant de
la cible. Ce dernier phénomène est très lente par rapport à
la déposition d’énergie. Si on tient en compte l’épaisseur
de la cible et la durée de la phase de décroissance, on
obtient toujours la même estimation de la vitesse moyenne
de propagation de cette onde, de l’ordre de 1-2  104 m/s.

3.3 Analyse et discussion

La phase la plus significative pour la compréhension du
chauffage est la deuxième. On s’est attaché à analyser
l’émission dans cette phase en utilisant, encore une fois,
deux approches.
Si on néglige l’absorption dans le plasma en détente, on
peut calculer à partir des valeurs expérimentales
d’émissivité la température de corps noir de la surface
(température de brillance).

Pour chaque point sur l’axe temporel de l’image,
l’intensité expérimentale est comparée à la Planckienne
d’un corps noir de température donnée, intégrée avec la
transmissivité du système optique (filtres, lentilles,
photocathode), en tenant compte de la calibration
absolue de la caméra streak.  On obtient une courbe de la
température en fonction du temps pendant la phase de
refroidissement, comme on peut voir dans la figure 7a.

 
Fig. 7 : Interprétation de l’émissivité. (a) Température
de corps noir. (b) Emission à travers le plasma en
détente. Al 75 m

Si on tient en compte du plasma en détente,  il s’avère
nécessaire d’en simuler l’expansion hydrodynamique
pour un chauffage initiale donné et ensuite calculer
l’émission et l’absorption à travers le gradient, pour
chaque pas temporel. Le gradient est discrétisé et pour
chaque couche on considère l’émission de corps noir à la
température locale et l’absorption dans la couche. Les
contributions de toutes les couches sont ensuite intégrées
suivant le gradient, longueur d’onde par longueur
d’onde, pour obtenir l’émission totale[5]. Pour le calcul
de l’absorption, les formules d’opacité de Kramers-
Unsoldt ont été utilisées avec le Z de ionisation de Lee-
More. Cette approche donne enfin la valeur de la
température initiale, qui mieux reproduit le signal
d’émissivité en fonction du temps. Les résultats dans le
cas d’une cible de 75 µm d’aluminium sont montrés
dans la figure 7b.

4 - Conclusions

Les deux mesures de réflectivité et d’émissivité donnent
des résultats cohérents entre elles. Le chauffage de la
cible dans nos conditions expérimentales (cible
d’aluminium d’environ 80 µm de diamètre et 10 J
d’énergie laser dans la tache focale) se situe entre
quelques dizaines et une centaine d’eV.
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A9 - CARACTERISATION SUB-PS DES ONDES ELECTROSTATIQUES
GENEREES EN IMPULSION COURTE PAR DIFFUSION THOMSON RAPIDE
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Abstract  : We used a 0.35 µm, short pulse (300 fs) diagnostic to probe the electrostatic waves driven
by stimulated Raman and Brillouin backscatterings generated in the 1.2 ps, 1.058 µm laser interaction.
Time-resolved evolution of the pumped electrostatic waves has been obtained. Preliminary results

exhibit strongly shifted ion acoustic satellites (∆λ/λ ~  4-7x10-3), even at moderate intensities

(I = 2x1017 W/cm2). At higher intensities, the spectrum generally looks quasi-continuous ; however, a
“low frequency” spectral cascading in the vicinity of the probe wavelength is sometimes observed.

1 – Introduction

L’étude de l’interaction laser-plasma réalisée avec des
lasers à impulsions brèves présente deux avantages
importants : d’une part la brièveté de l’interaction, de
l’ordre de grandeur du temps de croissance des instabilités
plasma, qui permet la comparaison quantitative complète
de l’expérience avec la théorie ; d’autre part la haute
intensité laser qui porte l’interaction dans le régime
relativiste ; c’est dans ce régime que se situent en
particulier les expériences relatives au schéma dit de
l’allumeur rapide.
L’interprétation des phénomènes rapides et complexes
que sont les instabilités paramétriques reste délicate. Les
expériences, en impulsions longues ou courtes, mettent
en évidence couramment des comportements
“inattendus”, c’est-à-dire évoluant dans un sens contraire
à ce que la loi d’échelle de l’instabilité seule laisserait
supposer. 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 l’intermédiaire du
piégeage et de la fonction de distribution des vitesses
électroniques notamment) [1]. En conséquence, les
diagnostics d’interaction incluent fréquemment la
diffusion Thomson afin de caractériser les ondes
électrostatiques qui gouvernent la saturation des
instabilités paramétriques. La résolution temporelle
ultime est atteinte en utilisant une sonde Thomson de
courte durée (nettement plus courte que la résolution
temporelle des caméras à balayage de fente). Dans cette
expérience, nous avons cherché à mettre en évidence, à
l’échelle de la picoseconde, des manifestations non-
linéaires violentes des ondes électrostatiques
(harmoniques, décalages de fréquence) [2-3], ces ondes
étant probablement excitées, dans une première phase, à
haute amplitude. Ceci constitue la première motivation
de cette étude, liée à la compréhension des mécanismes de
saturation des instabilités paramétriques à intensité
modérée (telle celle qui peut être atteinte par
autofocalisation des points chauds dans une tache focale
en impulsion longue).
La seconde motivation concerne l’interaction en régime
relativiste. En plasma sous-critique, cette expérience
intéresse le schéma de l’allumeur rapide, dans lequel nous
cherchons en premier lieu à optimiser la transmission de
l’impulsion courte à travers une tranche de plasma sous-
dense assez étendue. Cette interaction induit des
phénomènes extrêmes, comme par exemple le chauffage

électronique local et intense (jusqu’au MeV) qui à son
tour modifie profondément le taux de croissance et
l’amortissement des instabilités paramétriques [4]. La
question est donc de savoir s’il est possible de préciser
cet état particulier du plasma (très forte température et
fonctions de distribution singulières).
Cette expérience complète celles effectuées sur les
installations P102 à Limeil ou TW au LULI, au cours
desquelles nous avions mesuré, en plasma sous-dense, les
évolutions de l’énergie transmise ou réfléchie au
voisinage de la fréquence laser, ainsi que dans la bande
spectrale de la diffusion Raman [5]. Elle a été réalisée sur
une période de temps écourtée afin de cerner les limites
techniques de telles mesures sur une installation laser à
basse cadence. Nous exposons ci-dessous les résultats
préliminaires obtenus dans cette expérience.

2 – Conditions expérimentales

L’expérience a eu lieu sur l’installation 100-TW du LULI.
Les ondes électrostatiques sondées étaient les ondes
acoustiques ioniques et les ondes plasma générées
respectivement par les rétrodiffusions Brillouin et
Raman. Le plasma sous-critique était créé par explosion
d’une feuille mince de polyéthylène d’épaisseur 0.15 µm
et de 500 µm de large. L’intensité moyenne du faisceau
de création à 2ω, lissé par RPP, était de 5x1012 W/cm2,
et le diamètre de sa tache focale à mi-hauteur de 300 µm.
La densité électronique de ce plasma au moment de
l’interaction picoseconde (1.2 ns après le maximum de
l’impulsion de création) était de 4x1019 cm -3 environ,
tandis que sa longueur à mi-densité approche le
millimètre [5]. Le faisceau d’interaction à ω, focalisé à
f/8 (diamètre focal de 15 µm à mi-hauteur), avait une
durée de 1.2 ps et une intensité sur cible variable
(maximum 4x1018 W/cm2). 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 a été mesurée lors de tirs de calibration,
elle valait typiquement 10 Å à mi-hauteur. La
synchronisation de cette sonde avec le faisceau
d’interaction était dans un premier temps recherchée à
l’aide d’une caméra streak, puis calée précisément à partir
de tirs réels.
Les spectres de diffusion Thomson présentés ci-dessous
ont été obtenus par diffusion sur les ondes
électrostatiques pompées et mesurées en couplant le
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spectromètre avec une CCD UV refroidie. Les signaux
issus de la diffusion sur les ondes thermiques (autres
angles) restaient noyés dans le bruit du plasma (les CCD
ne sont pas résolues en temps et intègrent toute la
lumière du plasma jusqu’à sa complète recombinaison).

3 – Résultats et discussion

La Figure 1 représente une série de spectres obtenus au
cours de tirs successifs pour lesquels nous variions
l’instant d’analyse de la sonde Thomson par rapport au
sommet de l’impulsion picoseconde d’interaction, à une
intensité incidente de 2x1017 W/cm2. Les spectres sont
tracés avec la même échelle de couleur. La fenêtre
d’analyse englobant ces quatre clichés est de 3 ps, tandis
que l’instant d’analyse indiqué sur chaque tir est compté
par rapport au tir #80 (le choix de ce tir de référence est
arbitraire).

#78 / t = -2.50 ps

#79 / t = -0.83 ps

#80  t = 0.00 ps

#81  t = +0.43 ps

340 360 380 400350 370 390 410 420

340 360 380 400350 370 390 410 420

340 360 380 400350 370 390 410 420

340 360 380 400350 370 390 410 420

λ diffusée [nm]

Figure  1  :  spectres ioniques et électroniques obtenus
sur quatre tirs successifs dans les mêmes conditions
plasma (même échelle de couleurs). L'intensité laser
moyenne est de 2x1017  W/cm2. La longueur d'onde de la
sonde est 352 nm, et sa largeur de 1 nm environ. Les
raies larges présentes sur ces spectres (par ex. situées
vers 393 nm ou 397 nm) proviennent de la
recombinaison du plasma. L’échelle selon Y est une
convolution du spectre résolu radialement
(perpendiculairement à la direction du faisceau
d’interaction) avec un peu d’aberration optique de notre
système d’imagerie provenant des miroirs sphériques
légèrement hors axe.

On distingue sur cette figure que les ondes ioniques
(autour de λsonde = 352 nm) commencent à croître dans

le pied de l’impulsion. Elles deviennent ensuite plus
intenses, et nous discernons également la croissance des
ondes électroniques (autour de 385 nm). Après un
passage par un maximum, ces ondes s’atténuent à un
instant donné assez rapidement. On remarque en
particulier que le spectre ionique fait apparaître deux
composantes rouge et bleue, fortement décalées de la
fréquence de la sonde (cf. plus loin). L’examen du tir #81
montre aussi que les ondes électroniques s’amortissent
moins vite que les ondes ioniques. Du point de vue de
l’interaction, nous estimons qu’à cette intensité laser et
d’après des expériences antérieures, les réflectivités
Raman et Brillouin devraient être fortes (de l’ordre de
10% de l’énergie incidente pour chacune d’entre elles [5-
7]).

Lorsque l’intensité du faisceau d’interaction est dix fois
plus élevée, les spectres sont généralement très
différents, tel que celui représenté en Figure 2. Ils sont
quasiment continus de l’UV (ce qui constitue la limite de

sensibilité spectrale de notre détecteur) jusqu’à
typiquement 400 nm. Ces spectres de diffusion
“continus” sont probablement la conséquence d’une
grande richesse spectrale d’ondes électrostatiques
excitées en régime relativiste.

#58  I = 2.4 1018 W/cm2

340 350 360 370 380 390 400 410 420
λ diffusée [nm]

F i g u r e  2  :  spectre typique obtenu à haute intensité
(3x1018  W/cm2). La coupure violette est instrumentale.

Toutefois, nous avons mesuré sur certains tirs au
voisinage de λsonde des “cascades en fréquence”

particulièrement étendues. Un exemple est donné en
Figure 3. Ces spectres ioniques (dont l’origine n’est pas
identifiée) peuvent être centrés sur λsonde (comme en

Fig. 3), mais aussi très décalés vers le rouge ou vers le
bleu. A cette intensité laser (3x1018 W/cm2 environ),
ces structures semblent durer très peu de temps (au plus la
durée de la sonde, ~ 300 fs). Comme dans le cas à
intensité plus faible, il faut noter que la distance
spectrale entre deux satellites est élevée, comprise
typiquement entre 1.5 et 2.5 nm.

340 360 380 400350 370 390 410330

#38

λ diffusée [nm]

340 360 380 400350 370 390 410330

coupe

Figure 3  :  spectre ionique (surtout) et électronique
obtenu sur un tir d'intensité moyenne de 4x1018  W/cm2.
La longueur d'onde (largeur) de la sonde est 352 nm
(1 nm environ). La coupe spectrale est prise au niveau de
la flèche.

L’analyse et l’interprétation de ces expériences récentes
sont en cours. Un point surprenant à éclaircir est le fort
décalage spectral des ondes sonores qui est observé. Pour
débuter, nous pouvons comparer ce décalage
expérimental avec celui déduit de la relation de dispersion
fluide des ondes sonores [3] :
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La Figure 4 trace, à partir de cette relation, le décalage
vers le rouge à différentes températures électroniques et
en fonction de ZTe/Ti. On peut constater que, si les

structures spectrales proviennent d’ondes décrites par
cette relation, alors les ions et les électrons devraient
être très chauds (quelques dizaines de keV). Noter qu’à ces
températures, la valeur de kiawλD est élevée (de 1 à 3) de

sorte que la validité du développement fluide d’où
provient cette relation de dispersion peut ne plus être
assurée. Parmi les autres origines possibles de ces
“cascades en fréquence”, il faudra évaluer la diffusion de la
sonde sur le canal de densité creusé par l’impulsion
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picoseconde, canal qui se détend radialement à une
vitesse de quelques 108 cm/s [8].

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1 10 50ZTe/Ti

∆λ
 [n

m
]

Te=100keV

30keV

10keV

3keV

1keV

ne / nc = 0.04

Figure  4  :  décalage spectral vers le rouge déduit de la
relation de dispersion des ondes sonores et adaptée au
diagnostic Thomson, en fonction de ZTe/Ti et à
différentes températures électroniques.

4 – Conclusion

Cette campagne a montré qu’il est possible dans ces
conditions expérimentales d’obtenir des spectres de
diffusion Thomson sur les ondes pompées ioniques et
électroniques. Les conditions d’obtention étaient
toutefois très pointues, pour les raisons suivantes : (i) la
coïncidence spatiale de cette sonde et de la zone de
focalisation du faisceau principal est délicate (imagerie à
3ω et taches focales inférieures à 50 µm) ; (ii) la
coïncidence temporelle entre ces deux faisceaux doit être
connue et reproductible à mieux qu’une picoseconde
près ; (iii) l’énergie du faisceau sonde était faible à 3ω ;
(iv) les ondes électrostatiques sondées doivent être de
grandes amplitudes et l’instrument de mesure très
sensible ; (v) enfin, l’émission du troisième harmonique

due au faisceau principal dans le plasma doit être
maîtrisée pour qu’il n’éblouisse pas la mesure de la
lumière diffusée Thomson.
Néanmoins, il est possible d’obtenir, de tir à tir,
l’évolution temporelle des ondes électrostatiques
pompées sur une échelle de temps inférieure à la
picoseconde. 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. Le chauffage électronique très violent peut être
aussi étudié par ce diagnostic. L’interaction picoseconde
est bien adaptée à cette étude. Elle complète, sur une autre
échelle de temps, les expériences “nanosecondes”
dédiées à ces sujets et menées par ailleurs. Ces
expériences seront conjointement analysées à l’aide de
codes particulaires, de couplages d’ondes ou encore avec
le code Piranah1. L’interprétation de ces expériences
nécessitera par ailleurs l’adaptation du calcul de la
diffusion Thomson au régime relativiste d’une part, et en
présence de fonctions de distribution électroniques non
maxwelliennes d’autre part.
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Abstract - Time dependent large angular spreading and spectral broadening of an intense randomized laser
beam propagating in an underdense, well-characterized plasma is measured. The two features are correlated
and increase with laser intensity or plasma density. This spatial and temporal incoherence imposed upon the
beam via the coupling with the plasma is interpreted, in agreement with recent numerical simulations, as due
to the interplay between dynamical filamentation and strongly driven stimulated Brillouin forward scattering.

1 - Introduction

La propagation de faisceaux laser intenses dans des
plasmas sous-critiques peut se trouver modifiée par de
nombreux processus de couplage non-linéaires1 comme la
filamentation, l’auto-focalisation ou les instabilités
paramétriques (diffusions Brillouin et Raman stimulées ou
DBS et DRS). Ceci ayant pour conséquence d’amoindrir
les performances de l’implosion des cibles pour la FCI,
plusieurs techniques de lissage (lissage par dispersion
spectrale, lissage par polarisation) ont été introduites afin
d’accroître l’incohérence spatiale et temporelle des
faisceaux laser et de réduire ainsi la croissance de ces
processus.
En sus de ce lissage imposé de manière externe, des études
théoriques récentes2 ont montré qu’un faisceau intense et
déjà lissé spatialement par une lame de phase aléatoire
(LPA) pouvait voir son incohérence spatiale et temporelle
augmentée par sa propagation dans le plasma sous-critique.
Cette incohérence induite par plasma (IIP) se
développerait, lors de la propagation, via le couplage non-
linéaire et instationnaire entre la DBS dirigée vers l’avant
(DBSA) et les sur-intensités de la tache focale. Le régime
où un tel couplage peut se produire est favorisé par les
hautes intensités laser et les hautes densités plasma. Il
diffère sensiblement, par ses conséquences, du régime à
plus basse intensité/densité de DBSA ou de filamentation
stationnaire.
Nous avons, pour la première fois, démontré
expérimentalement l’existence de ce nouveau régime qui
peut modifier de manière importante les propriétés de
cohérence d’un faisceau laser.

2 - Dispositif expérimental

L’expérience décrite s’est déroulée sur l’installation laser
nanoseconde du LULI3. Deux faisceaux à 526 nm sont
focalisés à l’aide de LPA sur une cible de CH (un micro-
disque de 380 µm de diamètre et de 1,2 ou 2 µm
d’épaisseur). La cible est complètement explosée par ces
deux faisceaux ayant des taches focales plus grandes que la
cible. Un troisième faisceau, de mêmes caractéristiques,
vient chauffer le plasma 500 ps plus tard. Le faisceau
d’interaction à λ0=1,053 µm est focalisé, le long de l’axe
principal d’expansion du plasma, avec une lentille ouverte
à f/6 après passage dans une LPA (une mosaïque circulaire
d’éléments de 2 mm). Le diamètre de la tache focale de ce

faisceau est de 320 µm (largeur totale à mi-hauteur), ce qui
conduit à une intensité moyenne au pic de <I14>=1 (en
unités de 1014 W/cm2).

En variant aussi bien le délai entre les faisceaux de création
et le faisceau d’interaction que l’épaisseur de la cible et
l’énergie des faisceaux de création, nous avons exploré
plusieurs densités de plasma au moment où se produit
l’interaction. La densité électronique du plasma est déduite
des mesures de diffusion Thomson, d’un faisceau sonde à
351 nm, synchrone avec le faisceau d’interaction, sur des
ondes plasma électroniques générées par l’instabilité deux
plasmons (pour des densités proches de nc/4, n c=1021 cm -3

étant la densité critique à λ0) ou par DRS (ce qui permet
d’obtenir les profils en temps et en espace des densités
inférieures à nc/4). L’évolution temporelle de la densité sur
l’axe du faisceau d’interaction correspond à ne~nmaxexp(-
t/tplas) avec tplas~550 ps (t=0 correspondant au maximum
temporel du faisceau d’interaction). Pour les résultats
présentés ici, nous avons utilisé trois conditions de densité
de plasma : nmax~0,2 ; 0,4 et 0,7 ; de manière à favoriser la
croissance des instabilités impliquées dans l’IIP, à savoir
l’auto-focalisation, la filamentation et la DBSA.
La diffusion vers l’avant du faisceau d’interaction est
analysée en énergie (par diodes rapides) et spectre (par
caméra à balayage de fente couplée à un spectromètre)
dans deux ouvertures à 0±10° et 22,5±5°. Dans ces deux
ouvertures, différents masques sont appliqués afin de
sélectionner de petites gammes angulaires.

3 - Résultats et discussion

La distribution angulaire, intégrée en temps, de la diffusion
vers l’avant du faisceau d’interaction est présentée sur la
fig.1.a. En sortie du plasma (ici nmax/nc~0,2), le faisceau
d’ouverture initiale f/6 se trouve graduellement étalé avec
une ouverture angulaire à mi-hauteur accrue par un facteur
~2 par rapport à l’ouverture initiale (indiquée par la barre
grisée sur la figure) : seulement ~35 % de l’énergie
transmise au total reste à l’intérieur de l’ouverture initiale.
Cet étalement angulaire constitue la première signature
d’un accroissement de l’incohérence spatiale au cours de la
propagation. Si l’on augmente la densité du plasma tout en
restant à haute intensité, l’énergie globalement transmise
décroît mais l’enveloppe de l’étalement angulaire reste la
même.
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Figure 1 : (a) distribution angulaire, intégrée en temps, de
l’énergie diffusée vers l’avant du faisceau d’interaction
(<I14>=0,9 et nmax/nc~0,2). Inséré : énergie diffusée (en
J/J/sr) en fonction de <I14>, pour les mêmes conditions, à
faible et grand angle. (b) intensité résolue en temps de
l’énergie diffusée vers l’avant dans trois gammes
angulaires différentes et pour les mêmes conditions qu’en
(a). Hormis pour l’intensité incidente (délibérément
réduite), les amplitudes des courbes sont telles que leur
intégrale temporelle est égale à l’énergie diffusée dans
l’ouverture angulaire correspondante. Ces différentes
mesures sont intégrées spectralement dans 0±20 Å.

Cet étalement angulaire se trouve réduit lorsque l’on
diminue l’intensité incidente. Ceci est illustré par le graphe
inséré dans la fig.1.a: la diffusion à grand angle décroît
non-linéairement lorsque l’on diminue l’intensité incidente,
au contraire de la diffusion sur l’axe qui reste à peu près
constante. Si l’on s’attache maintenant à l’évolution
temporelle de la diffusion à différents angles, on observe
que cette diffusion à grand angle n’est produite qu’autour
du pic temporel de l’impulsion incidente alors que la
diffusion sur l’axe se produit principalement tard dans
l’impulsion. Ceci, illustré par la fig.1.b, est en accord avec
une réduction de l’étalement angulaire aux faibles
intensités : cet étalement à grand angle ne se produit que
lorsque l’intensité est forte. L’étalement angulaire observé
est bien dû au couplage du faisceau avec le plasma, et non
aux effets de réfraction ou de déviation par expansion
transverse. En effet, un étalement dû à la réfraction ne
changerait pas en variant l’intensité incidente. De même,
les effets de déviation par expansion latérale peuvent être
écartés car nous n’observons pas de différence significative
dans l’étalement angulaire lorsque nous donnons
volontairement un angle à la cible par rapport à l’axe du
faisceau d’interaction.

10 µm

(a) tir à vide (b)

Te
m

ps
 (p

s)

-600

-400

-200

0

200

400

600

Figure 2 : Coupes, résolues en temps, suivant une
dimension, de la tache focale dont est issue la lumière
diffusée vers l’avant du faisceau d’interaction. Les coupes
sont intégrées, en hauteur, sur ~3 µm. (a) tir à vide
illustrant la distribution stationnaire des speckles dans la
tache focale incidente d’un faisceau à f/3 (avec la même
LPA qu’à f/6). (b) à travers un plasma nmax/nc~0,2 et pour
une intensité <I14>=3.

La seconde signature d’un accroissement de l’incohérence
spatiale vient des images résolues en temps des speckles
contenus dans la tache focale. Comme le montre la fig.2, la
répartition d’intensité est bien plus lisse après propagation
dans le plasma (le contraste dans la figure d’intensité passe
de 1 à ~0,3). La distribution spatiale d’intensité voit aussi
son comportement temporel modifié : elle devient
instationnaire avec des speckles intenses qui apparaissent et
disparaissent rapidement. Comme l’ouverture de ce
diagnostic est adaptée à celle du faisceau incident, le plus
probable est que les speckles individuels sont défléchis au
cours du temps et ainsi n’apparaissent dans les images que
pendant un temps très court.

L’incohérence temporelle se manifeste par de larges
élargissements (via l’apparition d’une forte composante
spectrale décalée vers le rouge) dans les spectres de la
lumière diffusée vers l’avant à forte intensité. Ceci est
illustré par les fig. 3 et 4 qui présentent des spectres
typiques, résolus en temps et obtenus à 0±10°, pour
différentes densités (fig.3) et différentes intensités (fig.4).
Aux plus hautes densités et intensités explorées, nous
observons un élargissement spectral (vers le rouge) de plus
de 15 Å, à comparer avec la largeur spectrale incidente
(<0,1 Å) et au décalage spectrale induit par la DBSA
classique à ces angles (< 1 Å).

0515

-400

0

400

800

-5010 -50515

Te
m

ps
 (p

s)

l S-l 0 (Å)

(a) (b) (c)

nmax/nc

(e)
Fr

ac
tio

n 
de

 l 
’é

ne
rg

ie
da

ns
 la

 c
om

po
sa

nt
e 

ro
ug

e 
à 

0±
10

°

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.1 1

0

1

2

3

0 0.5 1
(1014 W/cm2)

(d)

n
max

/n
c
~0.2

nmax/nc
~0.4

nmax/nc~0.7

|D
w

|/k
0

cS

14I

Figure 3 : (a) spectres résolus en temps du faisceau,
initialement à f/6, diffusé à 0±10° pour un plasma
nmax/nc~0,2 et pour une intensité <I14>=0,8. (b) idem sauf
qu’ici nmax/nc~0,4. (c) ici nmax/nc~0,7. (d) décalage spectral
mesuré dans les spectres comme ceux montrés en (a-c) de
la composante rouge (i.e. décalage moyen de la partie
spectrale ayant une longueur d’onde > 0+1 Å) en fonction de
<I14> et pour différentes densités. La barre grisée
horizontale montre le décalage attendu par DBSA
classique. (e) fraction, intégrée en temps et mesurée pour
différentes densités, de l’énergie diffusée (toujours vers
l’avant à 0±10°) dans la composante rouge comparée à
l’énergie totale diffusée dans la même gamme angulaire.

La large composante rouge observée dans les spectres
apparaît autour du pic temporel de l’impulsion laser
incidente et se maintient (avec une amplitude et un
décalage spectral réduits) jusqu’à la fin de l’impulsion.
Cette composante se comporte non-linéairement : son
décalage spectral, sa largeur spectrale, sa durée et son
amplitude croissent fortement avec l’intensité laser
incidente, comme le montre la fig.4. Le décalage spectral
moyen de cette composante est tracé en fonction de
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l’intensité laser moyenne et pour différentes densités sur la
fig.3.d. Hormis pour des intensités très faibles, on constate
que ce décalage est toujours très au-dessus de la valeur
donnée par la DBSA classique. Les mêmes caractéristiques
de cette composante croissent également fortement lorsque
la densité du plasma augmente, ce qui peut se voir sur les
fig.3.d et 3.e. À 22,5±5°, les spectres résolus en temps
montrent des comportements similaires bien que leur durée
soit plus brève et que l’on ne les observe qu’au pic de
l’impulsion (cf. fig.1.b). Il est toutefois intéressant de
remarquer que l’élargissement spectral résultant du
décalage vers le rouge est à peu près constant dans toute la
gamme angulaire que nous avons regardé.
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Figure 4 : spectres résolus en temps du faisceau diffusé à
0±10° pour un plasma nmax/nc~0,4. (a) tir à vide, (b-e)
après traversée du plasma avec <I14>=0,9 ; 0,45 ; 0,3 et
0,1 respectivement. Les mêmes atténuations sont utilisées
pour les tirs (b-d) ; pour (e), l’atténuation est réduite par 3.

De ces différents résultats, il découle que l’accroissement
corrélé des incohérences spatiale et temporelle est induit
par l’interaction à haute intensité du faisceau laser avec le
plasma.L’interprétation de cette incohérence induite2,4 , à
travers les simulations numériques effectuées dans des
conditions proches de nos expériences, peut être
brièvement résumée comme ceci : dans une première étape,

les speckles s’auto-focalisent et les filaments ainsi créés
peuvent connaître de fortes et rapides bifurcations du fait
de jonctions entre les canaux de densité creusés par les
filaments voisins. Ces bifurcations, et les croisements de
filaments qui en résultent, produisent donc un lissage de la
distribution spatiale d’intensité. Elles contribuent aussi à
stimuler la croissance de la DBSA (qui croît d’autant plus
fortement que son angle par rapport au faisceau
d’interaction est grand) qui induit un élargissement spectral
du faisceau et à son tour accroît l’ouverture angulaire du
faisceau. Les seuils de ce régime correspondent bien aux
valeurs et aux tendances mesurées dans l’expérience3.
Notons également qu’au cours de la formation des creux de
densité, les filaments subissent aussi de l’auto-modulation
de phase qui participe à l’élargissement spectral au cours
de la propagation.

4 - Conclusion

Nous avons exploré expérimentalement un nouveau régime
de couplage entre un faisceau intense lissé par LPA et un
plasma sous-critique, démontrant que l’effet de propagation
peut considérablement augmenter l’incohérence du
faisceau, tant spatiale que temporelle, en bon accord avec
les modèles théoriques existants.
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Abstract - Stimulated Brillouin (SBS) and Raman (SRS) scattering from an intense (mean average intensity
up to 1014 W/cm2) long laser beam interacting with thin exploded plastic foils have been studied in detail. The
plasmas are well-characterized and the vacuum laser intensity distribution is well-known due to using either
random phase plates or polarization smoothing. Direct and simultaneous Thomson scattering measurements of
the associated plasma waves allow to obtain detailed information about the SBS and SRS temporal evolution
and spatial localization. These data are being used to benchmark a statistical model of SBS and SRS from self-
focused speckles. The analysis shows that both SBS and SRS are originated from self-focused speckles and
reveals that plasma heating has an important effect on speckle self-focusing.

1 - Introduction

Des expériences d’interaction laser-plasma visant à se
rapprocher de manière réaliste des futures conditions du
LMJ ou du NIF1 ont permis de montrer que le contrôle des
instabilités paramétriques2 (diffusions Brillouin et Raman
stimulées ou DBS et DRS) reste encore une question
d’importance dans le contexte de la FCI. De telles
expériences sont toutefois difficiles à modéliser car les
plasmas utilisés sont de grand volume et les mesures des
instabilités reposent essentiellement sur des taux de
réflectivité ou des spectres, ce qui ne contraint pas
suffisamment les modèles et laisse des paramètres libres
pour l’ajustement des modèles avec l’expérience.
L’extrapolation des résultats actuels aux conditions qui
prévaudront dans les cibles de fusion requiert donc encore
des expériences, dotées de moyens de diagnostics
sophistiqués, dont les conditions sont bien contrôlées et
bien caractérisées afin de pouvoir valider les modèles sur
des larges gammes de paramètres. Ceci est d’autant plus
nécessaire que la modélisation a récemment progressé de
manière significative3 via les modèles de points chauds
(speckles) indépendants [présents dans la distribution
statistique d’intensité produite par lame de phase aléatoire
(LPA)] et via la prise en compte des effets d’auto-
focalisation (pondéromoteurs et thermiques) dans les
speckles. Augmentant l’intensité au sein d’un speckle, ces
effets peuvent abaisser le seuil de déclenchement des
instabilités mais aussi les saturer plus rapidement à cause
de la déplétion de densité qu’engendre l’auto-focalisation.
C’est pourquoi nous avons réalisé une série d’expériences
où l’influence de la densité électronique, de la composition
du plasma, de l’ouverture de la lentille de focalisation, du
lissage et de l’intensité laser sur les DBS et DRS ont été,
dans des conditions contrôlées, étudiées en détail. Ces
expériences, menées dans des plasmas sous-critiques,
inhomogènes et non-stationnaires, reposent aussi bien sur
la mesure des ondes électromagnétiques diffusées que sur
la mesure directe, par diffusion Thomson, des ondes
plasmas associées aux instabilités. Nous avons pu ainsi
établir une base de données4 utilisée pour la mise au point
des modèles, sans paramètres libres, intégrant la physique
la plus complète possible.

2 - Dispositif expérimental

L’expérience décrite s’est déroulée sur l’installation laser
nanoseconde du LULI. Deux faisceaux à 526 nm sont
focalisés à l’aide de LPA sur une cible de CH (un micro-
disque de 380 µm de diamètre). La cible est complètement
explosée par ces deux faisceaux. Un troisième faisceau, de
mêmes caractéristiques, vient chauffer le plasma 500 ps
plus tard. Pour étudier l’effet de l’ouverture de focalisation,
le faisceau d’interaction à λ0=1,053 µm est focalisé, le long
de l’axe principal d’expansion du plasma, par une lentille
ouverte soit à f/6, soit à f/3 après passage dans une LPA
(une mosaïque circulaire d’éléments de 2 mm). Le diamètre
de la tache focale de ce faisceau est, respectivement de 320
et 160 µm (largeur totale à mi-hauteur), ce qui conduit à
une intensité moyenne au pic de <I14>=1 (f/6) et 4 (f/3) (en
unités de 1014 W/cm2). En plus, pour certains tirs, un
lissage supplémentaire par polarisation5 (LPP) est appliqué
sur le faisceau d’interaction.
Afin d’étudier l’influence de la densité du plasma au
moment où se produit l’interaction, nous avons varié aussi
bien le délai entre les faisceaux de création et le faisceau
d’interaction que l’épaisseur de la cible et l’énergie des
faisceaux de création. La densité électronique du plasma
est déduite des mesures de diffusion Thomson, d’un
faisceau sonde à 351 nm, synchrone avec le faisceau
d’interaction, sur des ondes plasma électroniques.
L’évolution temporelle de la densité sur l’axe du faisceau
d’interaction correspond à ne~nmaxexp(-t/tplas) avec tplas~550
ps (t=0 correspondant au maximum temporel du faisceau
d’interaction). Par diffusion Thomson, on mesure
également les températures électroniques au moment de
l’interaction et les profils de vitesse d’expansion le long de
l’axe de propagation du faisceau d’interaction.

3 - Résultats et discussion

La figure 1 montre l’évolution des réflectivités Brillouin et
Raman, mesurées dans l’ouverture de la lentille de
focalisation, en fonction de la densité maximale du plasma
au moment du pic temporel du faisceau d’interaction et
pour deux conditions de lissage. La réflectivité DBS
montre, autour de nmax/nc~0,2, une nette réduction de sa
croissance avec la densité. Pour la DRS, on observe
également une transition autour de la même valeur de
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densité. Pour les deux instabilités et pour toutes les
conditions de plasma, on observe également une nette
diminution des réflectivités quand on applique le LPP.
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Figure 1 : (a) Réflectivité, intégrée en temps, de la DBS
pour différentes densités maximales du plasma au moment
du pic temporel du faisceau d’interaction, pour une
ouverture de focalisation de f/6 et pour une intensité
maximale <I14>~1. (b) idem pour la DRS.

Lorsque l’on fait varier l’intensité laser incidente, les
réflectivités DBS et DRS présentent toujours une
croissance exponentielle suivi d’une amorce de saturation,
surtout pour les plus faibles densités et de manière plus
marquée pour la DBS. Le seuil de croissance des
instabilités est faible : <I14> ≤ 0,1 et il est similaire pour les
deux instabilités bien qu’elles soient de nature très
différente. Il est intéressant de remarquer que lorsqu’on
change d’ouverture focale pour le faisceau d’interaction,
tout en gardant les autres paramètres de l’expérience
constants, la croissance des deux instabilités n’est pas
modifiée de manière significative (cf. fig.2) si l’on
considère la puissance incidente instantanée et non
l’intensité comme le paramètre principal. Ceci démontre
que c’est effectivement la puissance contenue dans chaque
speckle qui gouverne la croissance des deux instabilités, et
non l’intensité locale ou la taille du speckle.
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Figure 2 : (a) Réflectivité, intégrée en temps, de la DBS
pour nmax/nc~0,4 en fonction de la puissance incidente
moyenne et pour des ouvertures de focalisation f/6 et f/3.
(b) idem mais pour nmax/nc~0,2. (c) et (d) idem mais pour la
DRS.

Ces différents résultats indiquent que l’auto-focalisation

(qui dépend essentiellement de la puissance contenue dans
chaque speckle) constitue le mécanisme dominant pour la
croissance des deux instabilités. Par ailleurs, si on se place
dans le cadre de la fig.1, on peut calculer simplement, en ne
prenant en compte que les effets pondéromoteurs et pour
des speckles ayant deux fois l’intensité moyenne <I14>=1,
que la puissance seuil de déclenchement de l’auto-
focalisation (puissance critique) est atteinte pour une
densité nmax/nc~0,2. Cette valeur correspond bien à
l’inflexion observée de la croissance de la DBS et
expliquerait la chute brutale de la réflectivité DBS pour de
plus faibles densités (plus la densité est faible et plus la
puissance critique est importante, ce qui tend à réduire le
nombre de speckles pouvant s’auto-focaliser). Enfin,
l’hypothèse d’une croissance gouvernée par l’auto-
focalisation est cohérente avec la réduction des deux
instabilités quand on ajoute le LPP. Ce lissage, en
diminuant la fraction de la puissance laser présente dans les
speckles les plus intenses (ceux qui se prêtent le plus à
l’auto-focalisation), baisse globalement l’auto-focalisation
dans la distribution d’intensité laser et donc réduit le taux
de réflectivité.
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Figure 3 : (a) Durée de l’activité de la DBS, mesurée à
partir des spectres rétrodiffusés résolus en temps, en
fonction de la densité maximale du plasma au moment du
pic temporel du faisceau d’interaction, pour une ouverture
de focalisation de f/6 et pour une intensité maximale
<I14>~1. (b) à (e) Spectres typiques pour différentes
densités (la ligne pointillée correspond à 0).

Pour la DRS, la décroissance mesurée de l’instabilité pour
des densités supérieures à nmax/nc~0,2 s’explique via un
scénario de croissance en régime absolu3 et non convectif.
En effet, l’auto-focalisation, entraînant la formation de
creux de densité à l’intérieur du speckle, produit des
minima et maxima locaux de densité où la DRS peut
croître, de manière absolue, à des niveaux élevés, seuls
aptes à rendre compte des résultats expérimentaux. Ainsi,
la baisse graduelle de la DRS aux fortes densités peut
s’expliquer par le fait que les perturbations de densité
deviennent plus petites à haute densité, réduisant ainsi
l’extension de la région où l’instabilité peut croître de
manière absolue.
On remarque toutefois que la seule prise en compte des
effets pondéromoteurs dans l’auto-focalisation est
insuffisante pour expliquer tous les résultats, notamment
les niveaux significatifs de réflectivités observés pour les
deux instabilités aux faibles valeurs d’intensité (<I14> ~
0,1). En effet, à ces intensités, il n’y a aucun speckle dans
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la distribution ayant une puissance supérieure à la
puissance critique. Il faut alors considérer les effets
thermiques3 dans l’auto-focalisation qui seuls peuvent
expliquer de manière satisfaisante les seuils à très faible
intensité des DBS et DRS.
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Figure 4 : (a) Imagerie simultanée et résolue en temps de
la lumière diffusée sur les ondes associées aux DBS (OAI)
et DRS (OPE) dans un plasma où nmax/nc~0,2. t=0 et z=0
correspondent au maximum du faisceau d’interaction et à
la position initiale de la cible. Le laser initialement à f/6 a
une intensité <I14>~0,3. (b) id mais <I14>~0,8.

L’analyse des détails de la structure spatio-temporelle de
chaque instabilité nous apporte d’autres informations qui
vont également dans le sens d’un scénario où l’auto-
focalisation joue un rôle dominant. Ainsi, l’augmentation
de la durée du signal DBS avec la densité du plasma (cf.
fig.3) s’explique par le fait qu’à forte densité les ailes
temporelles dans l’impulsion laser (de faible intensité)
peuvent plus facilement atteindre le seuil d’auto-
focalisation et conduire à des niveaux de DBS notables. De
même, le lieu et le moment où croissent les ondes associées
aux instabilités (cf. fig.4) est cohérent avec le scénario
interprétatif développé précédemment. Du fait de
l’absorption, l’intensité laser décroît au cours de la
propagation. On s’attend donc à ce que la DBS soit active
avant le sommet du profil de densité, là où l’intensité est
encore importante. Et quand l’intensité laser augmente, le
lieu de croissance de la DBS peut se déplacer vers le point
d’entrée du laser dans le plasma (cf. fig.4) puisque la
puissance critique d’auto-focalisation peut être atteinte
pour de plus faibles densités.

Il est aussi compréhensible que la DBS intervienne plutôt
vers le début de l’impulsion puisqu’elle est favorisée par de
fortes densités et que la densité décroît exponentiellement
avec le temps. Pour la DRS, la situation est plus complexe
en ce sens que la zone spatio-temporelle où elle croît
coïncide avec la zone où l’on s’attend à ce que les effets de
l’incohérence induite par plasma6 modifient les propriétés
du faisceau et donc les conditions de croissance de la DRS.

4 - Conclusion

Nous avons exploré expérimentalement l’influence de la
densité électronique, de la composition du plasma, de
l’ouverture de la lentille de focalisation, du lissage et de
l’intensité laser sur la croissance des DBS et DRS. Cette
étude nous a permis de trouver, dans des conditions bien
contrôlées, des dépendances marquées et des points de
transition de ces instabilités suivant les paramètres
explorés. Ceci nous a permis in fine  d’affiner les modèles
décrivant ces instabilités3 avec lesquels nous avons obtenu
un bon accord.
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Abstract - A model for stimulated Raman (SRS) backscattering of a spatially smoothed laser beam
interacting with a collisional, inhomogeneous, expanding plasma is presented. It is based on the independent
hot spots description, in which the overall plasma reflectivity is assumed to be a sum of the individual speckle
reflectivities. Self-focusing is taken into account in the computation of the speckle intensity profile; the
thermal effects are retained along with the ponderomotive force. Both, the absolute and convective  SRS are
considered and it is shown that the absolute instability originated in the density extrema in self-focused
speckles dominate the speckle reflectivity. The model is benchmarked against recent laser-plasma
experiments at LULI with well-characterized interaction conditions. A reasonable agreement is found
between the experimental SRS levels and the model calculations using the measured plasma parameters. This
agreement applies for two types of beam smoothing techniques, random phase plate and polarization
smoothing, various plasma densities and laser energies. It follows from model calculations and experimental
data that the polarization smoothing technique provides an efficient method of control of the SRS reflectivity
level.

1 – Introduction

The stimulated Raman scattering constitues a serious
problem for the inertial confinement fusion program
because it is a source of high energy electrons, which
penetrate in the core, preheat the fuel, and spoil the target
compression. The laser beam smoothing techniques opens
an efficient way for control the SRS level, however the
high intensity laser speckles could be also a source of
enhanced SRS. The previous model of SRS reflectivity
from a randomized laser beam 1, does not account for the
speckle self-focusing and for the absolute SRS instability.
Because of that it cannot make any qualitative predictions
for realistic experimental conditions.
A more adequate statistical model of a randomized laser
beam has been developed recently. That model accounts
for the ponderomotive and thermal self-focusing in each
independent speckle and for the local modification of the
SBS spatial gain.  In the present work we apply that model
of speckle self-focusing for description of the SRS
backscattering. Both convective and absolute instabilities
are considered and it is demonstrated that under the
conditions of LULI experiments the absolute SRS
dominates. It is originated from regions inside the speckles
where the plasma density achieves its local minima or
maxima.

The calculated levels of SRS are compared with the
experimental date obtained recently at LULI. Though the
results are less satisfactory than for SBS 2, the model
demonstrates the same trends as experimental data for a
broad range of plasma parameters and for both beam
smoothing techniques.

2 – Model for the SRS reflectivity

The model for the SRS reflectivity goes along the same
lines as the SBS model described in the previous
publication2. The intensity, temperature, and density
profiles in the self-focused speckle were calculated
assuming the Gaussian profile of the beam intensity in the

speckle and solving the equation for the variation of  the
beamlet radius along the propagation direction. The plasma
response accounts for the density and temperature
perturbations which are related to the laser intensity
according to the theory of nonlocal electron transport 5.
Then the conditions for the convective SRS instability are
evaluated at each position inside the speckle. The local
convective SRS gain, GR, is calculated provided the
condition for the dissipative threshold is satisfied  with
local, perturbed values of density and temperature. Then
the power reflected from the speckle due to the convective
SRS is calculated by solving the equation for the SRS
power:

RRRz GPd 2exp−=

where εR is the parameter which accounts for the noise
level of electron plasma waves (EPW) and for the solid
angle of SRS emission. This equation has been integrated
over the speckle length and the single speckle reflectivity
due to the convective SRS is defined as the ratio of the
power reflected from the speckle, PRcon,  to the incident
beamlet power PRcon = PRcon/P.
In addition to convective growth the absolute instability
can be excited within the speckle. Three conditions are
required for SRS to become absolute 6: (i) the EPW and the
scattered wave propagate in opposite directions; (ii) there is
a density extremum (the first derivative of the three-wave
phase mismatch equals zero); (iii) the growth rate of the
absolute SRS is larger than the EPW damping rate and
convective losses. The condition (i) is always met for
backward SRS. Local density minima and maxima could
be created due to speckle self-focusing even if the initial
density profile is monotonous. Therefore self-focusing
opens the possibility for an absolute SRS instability 7,8.
Excitation of an absolute instability implies that nonlinear
mechanisms are needed to be considered for its saturation.
Though no simulations of SRS nonlinear saturation in a
laser speckle have been carried out so far, the experimental
data 8 suggest that the Langmuir decay instability (LDI) of
the SRS driven EPW together with the subsequent collapse
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of EPWs could be considered as the dominant saturating
mechanism, if the plasma temperature is not too high so
that the excited plasma waves do not experience a strong
Landau damping. We suggest a semi-empirical formula for
the absolute SRS reflectivity, which might qualitatively
account for major dependencies and be appropriate for an
inhomogeneous plasma.  Following 9,10, we assume that: (i)
LDI provides a saturation for the SRS under the condition
that the LDI growth rate equals to the absolute SRS growth
rate, γRabs; (ii) the EPW coherence length is of the order of
the width of the instability region, lRabs. The first
assumption defines the saturated EPW  amplitude and the
corresponding level of the density fluctuations, which
follows from the Poisson equation,

( ) ( ) ( )( )RabsppRabspaD lvknn /2/16/ 22 −−=
where k is the EPW wave number, λD is the Debye length,
νa is the ratio of the ion acoustic damping to the ion
acoustic frequency, γp , vp, and ωp are the EPW damping,
group velocity, and frequency, correspondingly. According
to the second assumption, a coherent scattering of the pump
wave from these density fluctuations over the length lRabs

defines the level of SRS reflectivity,
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where v0 is the group velocity of the pump wave and αR =
0.1 is a fitting coefficient, which we adjust by comparing
the calculated SRS reflectivity with observations. The total
SRS reflectivity from a speckle has been found as a sum of
convective and absolute SRS reflectivities.

Fig. 1 Dependence of the SRS reflectivity from a speckle on
the incident power.  Dark lines (1) represent the result of
the full model, which includes ponderomotive and thermal
self-focusing. Light lines correspond to the case of
ponderomotive self-focusing (2)  or the case of SRS without
self-focusing (3). Solid (dashed) lines correspond to the
case of the beamlet radius 3.8 m (1.9 m). Other
parameters are typical for the LULI experiment:
ne/nc=0.1,  Te = 600 eV, T i = 300 eV,  Z = 5.3 (CH target),
and Ln = 700 m.

A typical example of the dependence of the SRS
reflectivity from a single speckle on the input power is
shown in Fig. 1. Without self-focusing, SRS is in a
convective regime and produces a negligibly small
reflectivity. The relatively large reflectivity level is due to
an absolute instability. It appears just above the self-
focusing threshold (P/Pc  0.3, dark solid line), and it
corresponds to a situation where local extrema, minima and
maxima, appear in the density profile in the speckle. Here
Pc is the critical power for the ponderomotive self-
focusing. Similar onset in the case of ponderomotive self-
focusing occurs at much larger power P/Pc  0.8 for the

same set of parameters. It is interesting to note that the SRS
reflectivity is approximately independent of the speckle
power above the self-focusing threshold, if the conditions
for the absolute instability are satisfied. The increase of the
growth rate at higher speckle power is compensated by the
narrowing of the instability region and by the increase of
the Landau damping of EPWs due to density depletion and
temperature increase in the speckle. It might happen that at
higher intensities the absolute instability  disappears
(dashed lines in Fig. 1) and then the reflectivity drops down
to a low (convective) level. In the statistical ensemble the
number of speckles decreases with the power. Therefore
the speckles at the self-focusing threshold are major
contributors to the average SRS reflectivity.

The local macroscopic backscattering reflectivity, <R>, is
defined as the ensemble average over the single-speckle
reflectivities. Following 1, we assume that all speckles are
independent, that is, the distribution function of speckles
over the input power and the undisturbed speckle size are
the same in all parts of the plasma, and they do not depend
on how far a certain volume of plasma is from the laser
entrance plane because the effects of plasma smoothing are
ignored in the present model. The average reflectivity has a
very sharp threshold at the density  n  0.06 - 0.08 nc, due
to the Landau damping of EPWs at lower densities. Here,
nc is the electron critical density. The reflectivity reaches a
maximum density  n ≈ 0.1 - 0.15 nc, and then it gradually
decreases toward the quarter critical density because at
higher densities self-focusing proceeds with smaller density
perturbations and that suppresses the absolute SRS. The
power threshold for the SRS reflectivity is extremely low,
below 0.1 Pc for the present conditions, and it corresponds
to the self-focusing threshold of a representative speckle
where the absolute SRS can be excited. The maximum
reflectivity is achieved for intensities a few times above the
threshold and after that it stays constant, or gradually
decreases.

3 – SRS reflectivity in the LULI experiment

To model the LULI experiments 11, we have used the
plasma and laser parameters measured in the experiment
and calculated in hydro simulations 2. The model
calculations for SRS reflectivity are shown in Figs. 2 and 3.

Fig. 2  Model predictions for dependence of  SRS
reflectivity on the plasma maximum density for the  f/6 RPP
(1, 3, 5) and PS (2, 4, 6) beams. Dark lines 1 and 2
correspond to the full model. Light lines 3 - 6 are the
predictions of the models with ponderomotive self-focusing
(3, 4), and without self-focusing (5, 6). Shaded blocks are
the experimental results from 11 for RPP (dark blocks) and
PS (light blocks) beams. CH target, Te  = 600 eV, Ti =300
eV.
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One experimental point in Fig. 2, namely the RPP
reflectivity at nmax  = 0.5 nc, has been used for definition of
the coefficient αR = 0.1 in Eq. (1). All other calculations
were performed with the same αR. The results are in a
qualitative agreement with the experiment  11, though there
are some significant quantitative differences. The model
makes a reasonable prediction for the densities above 0.2
nc, but the calculated reflectivity at lower densities, nmax  =
0.06 – 0.15 nc is more than an order of magnitude larger
than measured. In contrast to SBS 2, thermal effects do not
greatly affect the SRS reflectivity: the density dependence
at the nominal intensity is approximately the same for the
full and ponderomotive models, however at low intensities
the ponderomotive model predicts a higher threshold and a
steeper slope. Both, the ponderomotive and the full models
predict a correct ratio of PS to RPP reflectivities.

Fig. 3 Model predictions for the dependence of SRS
reflectivity on the average laser intensity for the  f/6 RPP
(solid lines, 1, 3, 5) and PS (dashed lines, 2, 4, 6) beams
for the plasma density nmax = 0.19 nc (a).

Self-focusing is absolutely necessary to explain the SRS
reflectivity. The model without self-focusing does not
agree at all with the data in terms of the intensity and
density dependence. This is a clear indication that the
absolute SRS instability near the density extrema within
the speckles dominates the plasma response. Quantitative
disagreements in the SRS reflectivity could be explained by
the fact that the Eq. (1) for the absolute SRS reflectivity is
based on simple estimates of the LDI saturation effect.

A more complete and consistent theory of the absolute SRS
saturation is needed which may also include the kinetic
effects especially important in the low density cases, nmax <
0.1 nc.

The present analysis demonstrates that the SRS reflectivity
from laser-produced plasmas can be described within a
relatively simple statistical model, which accounts for the
SBS and SRS generation in independent, self-focused
speckles. A reasonable agreement with the experimental
data in a broad range of plasma densities, laser intensities,
two f-numbers, and two smoothing techniques suggests
that this is not accidental, but that the model indeed
accounts for the basic effects which control the level of
SRS backscattering in an underdense plasma. It is evident
from the present study that the absolute instability excited
in local density extrema dominates the SRS response.
The model in its present form is not completely justified
from the theoretical point of view. It contains a free
parameter in Eq. (1) introduced with some qualitative
reasoning. This indicates an insufficiency of our knowledge
about the processes which control the absolute Raman
instability. The present model is restricted to relatively low
laser intensities where only a small number of high
intensity speckles contribute to the average reflectivity.
There is an obvious need to find better descriptions for
stimulated scattering for nonstationary speckles and from
speckles with an intensity of the order of the average
intensity.
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Abstract  – The interaction of ultraintense laser pulses for flux ranging from 1019 W/cm2 to 1021 W/cm2

with strongly overdense collisionless plasma has been investigated using 2D PIC simulations. We have
found that the emission of energetic particles occurs in a quasi isotropic way within an angle of ± 40°.
We have also demonstrated that particles with energy up to 100 keV contribute to the return current.

1  - Introduction

Nous avons développé et validé une nouvelle version
du code particulaire bidimensionnel d’interaction. Ce
nouveau code est particulièrement bien adapté à l’étude
du transport des électrons rapides dans un plasma
surdense. Les premiers résultats qui ont été obtenus
montrent une forte divergence du faisceau de particules
rapides qui sont émises de façon quasi-isotrope dans un
cône de ± 40°. Cette structure est peu dépendante des
conditions aux limites. Les courants de retour sont
formés par des particules ayant des énergies inférieures
à 300keV et leur structure dépend fortement des
conditions aux limites utilisées. Ces résultats ont été
obtenus pour des plasmas chauds, en régime non
collisionnel. L’incorporation des collisions dans le
modèle est prévue  en 2001.

2  - Descriptions des simulations

Elles utilisent un nouveau code particulaire
électromagnétique et relativiste bidimensionnel.  Ce
code est caractérisé par de nouvelles conditions aux
limites pour la résolution de l’équation de Maxwell1

permettant de traiter des systèmes de géométrie
arbitraire complètement isolés dans l’espace. Il utilise
aussi une nouvelle méthode de calcul des courants qui
garantit la satisfaction de l’équation de continuité. Ceci
rend inutile la résolution de l’équation de Poisson dont
la contrainte due aux conditions aux limites non

naturelles conduit dans ce régime à des champs
électromagnétiques basses fréquences non physiques.
L’onde électromagnétique est polarisée linéairement
avec le vecteur champ électrique dans le plan de la
simulation. Le profil transverse du faisceau est pris
Gaussien pour simuler la focalisation des faisceaux
expérimentaux. La largeur du faisceau a mi-hauteur
(FWHM) est de 5λ0, où λ0 est la longueur d’onde dans le
vide. Le profil temporel du pulse est semi-infini. La
boîte de simulation contient une «cible » de plasma de
largeur supérieure à 75λ0 et d’épaisseur variant de 45 à

100 λ0 suivant la densité du plasma . Il y a  environ

30λ0 à l’avant de la « cible » pour permettre la détente
du plasma. Le nombre de points de grille est de l’ordre
de 20 millions et le nombre de particules est d’environ
80 millions. Les densités utilisées ont varié de 10 à
80nc, et les flux de 1019 W/cm2 à 1021 W/cm2. Le rapport
des masses est de 1836 et la température initiale des
électrons est de 10KeV pour garantir la stabilité du
modèle.

3  - Résultats des simulations

L’étude a porté surtout sur la transport des particules
rapides à travers le plasma surdense. Pour faire cette
étude nous avons développé de nouveaux diagnostics 
donnant les densités de courant et les densités des
particules résolues en espace et en énergie.

F i g u r e  1  :  Spectre en énergie de la densité de particules. Les dimensions sont données en longueur d’onde.
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F i g u r e  2  :  Spectre des densités de courant de masse

Les figures 1 et 2 illustrent ces diagnostics pour une
simulation effectuée avec un flux de 1020 W/cm2 et une
densité de 10 nc. La figure 1 représente la fraction de
densité dans une gamme d’énergie donnée par rapport à
la densité initiale.  La figure 2 représente la densité de
courant de masse dans les mêmes gammes d’énergie.
Les densités des particules et de courant ont été
regroupées en trois gammes d’énergie. Le « hole
boring » s’accompagne de la formation d’un choc
associé à une surdensité de l’ordre de deux fois la
densité initiale. Dans cette simulation, la surdensité est
essentiellement formée de particules ayant une énergie
comprise entre 300 et 1000 keV. Les zones d’énergie
inférieure à 300keV présentent des stries bien visibles
qui correspondent en négatif aux jets de particules
rapides.  Toutes les particules d’énergie inférieures à
100 keV participent aux courants de retour. Seules des
particules d’énergie supérieures à 300keV pénètrent
dans la « cible ». Il est clair qu’elles ne sont pas
focalisées contrairement aux résultats de Pukhov2 pour
les mêmes paramètres physiques, l’angle d’émission

est de ± 40°. Les particules d’énergie intermédiaire
contribuent au courant de retour dans la zone du choc
avec une certaine fuite vers l’intérieur de la « cible »
des particules les plus extérieures au choc. La vitesse de
« hole boring » est voisine de celle fournie par la
formule de Kruer3 et, en accord avec cette formule, on
n’observe pour cette densité quasiment pas de « hole
boring » pour un flux de 1019 W/cm2. L’accumulation de
particules chaudes dans le choc explique probablement
la résistivité anormale décrite par Pukhov2.
L’interaction s’accompagne de champs magnétiques
quasi-statiques de plusieurs milliers de Tesla. Ces
champs sont localisés à l’interface plasma vide. Le
champ magnétique présente une structure filamentée à
l’intérieur du plasma  mais son intensité est un à deux
ordres de grandeur plus faible qu’à l’extérieur. La région
du choc est une région de champ magnétique fort et il
est probable que le transport des particules d’énergie
inférieure à 1000keV soit inhibé.
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F i g u r e  3  :  Spectre en énergie de la densité des particules

La figure 3 illustre le spectre de densité de particules
normalisé à la densité initiale pour une simulation
effectuée avec une densité initiale de 80 nc et un flux de
10 21 W/cm2. Cette combinaison conduit
approximativement à la même vitesse de « hole
boring » que la combinaison précédente. Par suite du
flux beaucoup plus élevé, on observe une augmentation
significative  du nombre de particules énergétiques.
Comme précédemment  le choc a une densité d’environ
deux fois la densité initiale mais on observe une
diffusion beaucoup plus importante vers l’intérieur de
la « cible » des particules ayant une énergie comprise
entre 100keV et 300keV. On observe aussi une fraction
significative de particules supérieures à 1000 keV .
L’analyse du spectre des courants montre un décalage de
la gamme d’énergie des particules contribuant au
courant de retour.  Dans  cette simulation toutes les
particules  d’énergie inférieure à 300 keV participent au
courant de retour. Les particules d’énergie élevée ne
présentent pas plus de focalisation que dans le cas
précédent. Les champs magnétiques observés ne sont
pas beaucoup plus intenses que dans le cas précédent.
Pour cette densité et un flux de 10 20 W/cm2, on
n’observe pas de « hole boring ».

4  – Conclusions

Tous les résultats précédents ont été obtenus pour des
simulations effectuées avec  des plasmas surdenses
initialement chauds et donc non collisionnels. Ces
conditions sont donc très différentes des expériences
actuelles ou d’autres modèles collisionnels développés
au LULI. Par rapport à la littérature existante pour nos
paramètres, les dimensions beaucoup plus grandes des
simulations  permettent de s’affranchir des conditions
aux limites.
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A14 - SIMULATION DE LA PROPAGATION GUIDEE D’IMPULSIONS LASER
INTENSES DANS UN TUBE CAPILLAIRE REMPLI DE PLASMA

B. Cros*, C. Courtois*, A. Couairon**, G. Matthieussent*, J.R. Marquès***

*LPGP, UMR 8578, CNRS Université Paris XI, Orsay, **CEA DAM IdF, DPTA, Bruyères le Chatel
***LULI, UMR 7605, CNRS CEA X Université Paris VI, Ecole Polytechnqiue, Palaiseau

Abstract – A model for the propagation of femtosecond laser pulses in a capillary tube, coupled with the
tunnel ionization of gaz filling the capillary tube, is derived. The numerical results are in agreement with the
results of previous experiments [F. Dorchies et al., Phys. Rev. Lett. 82, 4655 (1999)], and give access to the
local electronic density and intensity profiles.

1 - Introduction

L’utilisation d’un tube capillaire comme guide d’onde
permet de réaliser le guidage sur de grandes distances de
lasers intenses en impulsions courtes ainsi que l’interaction
de ce laser avec le gaz contenu dans le tube capillaire.
Un modèle décrivant la propagation guidée en présence de
gaz a été mis au point et résolu numériquement avec la
mise au point du code CAPITOOL1. La simulation
numérique permet de décrire d’une part la phase de
focalisation du laser dans le gas ambiant, d’autre part le
couplage au tube capillaire et la propagation guidée.

2 – Description du modèle

Pendant la phase de focalisation, l’évolution de l’impulsion
laser dans le gaz est décrite par une équation de
propagation  en prenant en compte la diffraction, la
dispersion, la défocalisation due au plasma qui résulte de
l’ionisation par effet tunnel,  l’absorption, l’auto-
focalisation et le raidissement.
Lorsque le laser atteint la face avant du tube capillaire, de
rayon interne a, qui se trouve à la position du foyer sous
vide, l’énergie contenue dans r < a est projetée sur les
modes propres du guide  alors que l’énergie pour r > a  est
perdue sur la face avant du tube capillaire.
Un système d’équations couplées2 pour l’évolution de
l’enveloppe du champ électrique de chaque mode, permet
de décrire la propagation de l’impulsion à l’intérieur du
tube capillaire. Ce modèle suppose que le faisceau incident
se couple principalement au mode fondamental et le
couplage aux modes d’ordre supérieur est supposé faible. Il
est lié de façon dominante à l’ionisation du gaz, mais les
termes d’absorption et l’effet Kerr sont également pris en
compte.

Le domaine de validité de ce modèle est défini comme suit.
La description du champ électrique en termes de modes
propres est valable tant que le champ électrique à la paroi
reste très petit devant le champ électrique au centre du tube
capillaire. La constante diélectrique de la paroi n’est pas
modifiée pendant l’interaction. Le modèle suppose qu’il
n’y a pas de chauffage ni de réponse hydrodynamique du
plasma. La dynamique des électrons est non relativiste, ce
qui limite l’intensité laser à 1017 W/cm2. Le couplage entre
les différents modes propres est supposé faible.

3 – Résultats dans le vide

Le code a été testé dans le vide et permet de reproduire les
caractéristiques de la propagation guidée calculée
analytiquement3.

Figure 1 : a) Profil transverse du faisceau guidé et b)
profil temporel des trois modes, à tmax où l’intensité est
maximum et à zat = 11.5 cm. Les étiquettes 1, 2 et 3
désignent respectivement le mode fondamental et les deux
premiers modes supérieurs. L’intensité a été normalisée à
son maximum. c) Fluence sur l’axe r = 0 en fonction de la
distance de propagation dans un tube capillaire vide.

La figure 1a,b montre les différents modes excités par un
profil incident gaussien, après une propagation de 11.5 cm,
correspondant à la longueur caractéristique d’atténuation
du mode 1. Chaque mode (EH11, EH12, EH13) conserve son
profil transverse lors de la propagation (Fig. 1a). Le calcul
est effectué dans le référentiel du mode 1 qui est le plus
rapide: les modes 2 et 3 se décalent au cours de la
propagation (Fig. 1 b), leur différence de vitesse de groupe
par rapport au mode 1 étant de 1fs/mm et 2.9fs/mm.
L’atténuation des modes, correspondant aux pertes par
réfraction dans la paroi de verre, est restituée
numériquement et constitue l’effet principal dans le vide.
Les longueurs d’atténuation des modes 1, 2, 3 sont
respectivement de 11.5 cm, 2.18 cm et 0.89 cm. Le mode 4
a une longueur d’atténuation de l’ordre de la longueur de
Rayleigh et n’a pas été pris en compte. La distribution de
fluence (Fig. 1c) présente une atténuation globale
exponentielle et des oscillations caractéristiques du
battement entre les modes.
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4 – Résultats dans du gaz

4.1 Comparaison aux résultats expérimentaux

Le code CAPITOOL a été utilisé avec des paramètres
proches de ceux d’une expérience4 réalisée avec le laser de
la salle verte du LOA (longueur d’onde 0.8 µm, durée
d’impulsion, FWHM = 120 fs,  intensité maximum Imax =
1016  W/cm2).  Dans cette expérience, le laser était focalisé
(w0, rayon en 1/e2, 16µm < w0 < 21 µm dans le vide) à
l’entrée d’un tube capillaire en verre (rayon a = 25µm,
longueur < 10 cm). Les mesures de répartition spatiale de
l’énergie ont été effectuées en entrée et en sortie du tube
capillaire dans le  vide et pour une enceinte remplie
d’hélium.

Figure 2 : Transmission de l’énergie en fonction de la
longueur de propagation pour 3 valeurs de pression
d’hélium : 0 mbar(a), 20 mbar (b) et 40 mbar (c). Les traits
pleins sont les résultats de simulation (pour I = 5 1015

W/cm2 dans le vide) et les carrés les points expérimentaux.
Le courbes 1, 2, et 3 représentent la contribution des 3
premiers modes ; la ligne pointillée est la somme des
modes.

La figure 2 présente la transmission de l’énergie en
fonction de la longueur de propagation pour 3 valeurs de
pression d’hélium : 0 mbar (a), 20 mbar (b) et 40 mbar (c).
Le zéro sur l’axe horizontal est la position de la face
d’entrée du capillaire et correspond à la position du
meilleur foyer sous vide. Les valeurs négatives
correspondent à la phase de focalisation en milieu illimité :

la transmission est alors calculée comme le rapport de
l’énergie incidente à l’énergie contenue dans un disque de
rayon a. En présence de gaz, la réfraction induite par
l’ionisation conduit à un décalage du meilleur foyer vers
des valeurs L < 0 : le maximum de la courbe pointillée se
déplace de -1.6 mm à 20 mbar et –2.2 mm à 40 mbar. Ceci
a pour conséquence un élargissement de la taille du
faisceau incident sur la face avant du capillaire et une
diminution de l’efficacité du couplage : 82% sous vide,
58% à 20 mbar et 40% à 40 mbar (carrés blancs pour L=0).
Alors que dans le vide la propagation se fait principalement
suivant le mode fondamental (Fig.2a), en présence de gaz
l’excitation des modes supérieurs n’est plus négligeable.
L’amplitude de chaque mode oscille au cours de la
propagation à cause du transfert d’énergie entre les modes
à travers l’ionisation du gaz. Les modes d’ordre supérieur
étant plus fortement amortis, leur excitation contribue à
faire diminuer la transmission globale à une distance
donnée.

Figure 3 : Distribution d’intensité guidée (haut) et de
densité électronique (bas, échelle log.) pour un tube
capillaire de 4 cm de long, de 25µm de rayon et rempli de
1 mbar d’hélium, au temps correspondant au maximum de
l’impulsion ; intensité maximum 5 1016 W/cm2, durée
d’impulsion 120 fs.

La transmission mesurée est plus faible que la valeur de
simulation même dans le vide. Ceci est dû à la qualité de
l’alignement du capillaire sur l’axe du laser et à la stabilité
de pointé du faisceau incident. Les erreurs de pointé ont été
mesurées et sont de l’ordre de w0. Le calcul  de la fraction
d’énergie incidente qui entre dans le tube capillaire en
fonction du déplacement transverse de la tache focale
montre que les valeurs expérimentales de transmission
peuvent s’expliquer par une erreur de pointé entre 0.5 w0 et
w0, ce qui est compatible avec les observations.
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4.2 Prédictions du code

Le code permet d’avoir accès aux profils de densité
électronique et de champ électrique en tout point de la
propagation.
La figure 3 montre la distribution d’intensité (haut) au
maximum temporel de l’impulsion (Imax = 5×1016 W/cm2),
dans un tube capillaire de 4 cm de long, 25 µm de rayon et
rempli de 1 mbar d’hélium. La propagation est
essentiellement monomode et le profil transverse
d’intensité ne présente pas de lobe secondaire. L’intensité
s’amortit de façon exponentielle au cours de la propagation
et présente aussi des oscillations sur une échelle de l’ordre
de 2 mm, correspondant au battement des modes 1 et 2. La
répartition de densité électronique associée est présentée
sur la figure 3 (bas). Le profil de densité présente un
plateau (densité constante) pour lequel le gaz est totalement
ionisé, soit ne = 5×1016 cm-3. La largeur totale du plateau
est de 25 µm à z = 0 et de 10 µm pour z  = 4 cm. Les
régions de part et d’autre de ce plateau central dans le plan
transverse, sont de densité plus faible et sont les lieux où
l’intensité laser n’est plus suffisante pour ioniser 2 fois
l’hélium.

5 - Conclusion

Le code numérique CAPITOOL a été développé pour
décrire numériquement la propagation guidée, mono- ou
multi-modes d’une impulsion laser de haute intensité,
couplée à l’ionisation du gaz contenu dans le tube
capillaire. La décomposition du champ électrique sur la
base des modes propres du tube capillaire permet de décrire
efficacement les effets physiques tels que la dispersion, la
défocalisation et l’absorption dues au plasma, l’auto-
focalisation et le raidissement de l’impulsion. La
focalisation du faisceau incident en milieu non limité, le
couplage au tube capillaire et la propagation guidée ont  été

étudiés numériquement, dans le vide et jusqu’à des
pressions d’hélium de 40 mbar. Les résultats numériques
sont en accord avec les résultats expérimentaux concernant
la transmission de l’énergie et le décalage spectral en
présence de gaz.
Les simulations effectuées pour une pression de 1 mbar
d’hélium, une intensité incidente de 5×1016 W/cm2,
montrent la  création d’une colonne de plasma homogène,
de densité de l’ordre de 5×1016 cm-3 sur la longueur de
simulation (4 cm). A cette pression le faisceau guidé dans
le mode fondamental se propage sans déformation de ses
profils spatial et temporel sur toute la longueur de
propagation car les effets non linéaires ne sont pas assez
importants pour exciter de façon significative les modes
d’ordre supérieur.
Ces résultats sont importants pour les applications qui
nécessitent un plasma long,  homogène et de faible densité,
comme l’accélération d’électrons par sillage laser.
Ces résultats sont détaillés dans un article qui doit paraître
prochainement dans Physics of Plasmas.
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B1 - EFFET DE LA LONGUEUR D’ONDE SUR L’INTERACTION LASER
MATIERE EN REGIME DE CONFINEMENT PAR EAU AVEC DES IMPULSIONS

CARRÉES DE 3 NS

A. Sollier, L. Berthe, P. Peyre, E. Bartnicki et R. Fabbro

CLFA-LALP, UPR 1578 CNRS, 94114 ARCUEIL

Abstract - In order to compare the effect of the wavelength on the laser shock process efficiency, different
experiments have been carried out at both 1064 nm and 532 nm with the 3 ns square pulse of LULI 6 beams
laser. Whereas greater pressure levels and better energy absorption have been evidenced at 532 nm, which
confirms that the interaction output is better at this wavelength, no difference was found on thermal effects.

1 - Introduction

Les études réalisées ces dernières années sur le traitement
des matériaux par choc laser ont permis d’obtenir une
bonne compréhension des différents phénomènes mis en
jeu lors de l’interaction laser-matière en régime confiné1.
Les niveaux de pression générés ont été caractérisés en
fonction des principaux paramètres d’irradiation2 - 4

(longueur d’onde, durée d’impulsion, nature du matériau)
et l’influence des phénomènes de claquages dans l’eau sur
la pression induite a été étudiée de manière approfondie5.
Cependant, les propriétés du plasma confiné généré lors du
traitement, qui est un plasma froid (1-10 eV) et dense (ne ≥
1020 cm- 3) sont encore mal connues. Pourtant, les
paramètres microscopiques de ce plasma ont une grande
influence sur l’efficacité du traitement. Jusqu’ici, les études
concernant les plasmas confinés ont été principalement
réalisées à 1064 nm6. Or, des études récentes7-8 ont montré
qu’il était possible, dans certaines conditions, de
s’affranchir de l’utilisation d’un revêtement
thermoabsorbant à 532 nm, mais aucune explication
satisfaisante n’a été proposée. Afin d’étudier l’influence de
la longueur d’onde sur l’efficacité du traitement par choc
laser, nous avons entrepris une série d’études visant à
caractériser les propriétés des plasma générés en fonction
de la longueur d’onde. Dans cet article, nous présentons les
premiers résultats expérimentaux concernant l’étude des
propriétés des plasmas confinés générés par des impulsions
carrées de 3 ns aux longueurs d’onde de 1064 nm et de 532
nm.

2 - Dispositif expérimental

2.1 Mesures de réflectivité

Afin de caractériser l’absorption de l’énergie laser par le
plasma confiné, nous avons effectué des mesures de
réflectivité à l’aide d’une sphère de Ulbricht en laiton. Ne
pouvant pas utiliser de peinture diffusante du fait des
éjections d’eau produites lors de l’interaction, nous avons
préalablement sablé l’intérieur de la sphère. Deux
photodiodes ont été installées sur la sphère. La première,
munie d’un filtre interférentiel à la longueur d’onde du
laser, enregistre le signal laser réfléchi par le plasma
confiné. Cette photodiode (Hamamatsu) est étalonnée en
énergie avant et après chaque série de tirs. Une photodiode
similaire, placée derrière l’un des miroir Rmax, permet
d’enregistrer simultanément l’impulsion laser incidente. La
seconde photodiode de la sphère, enregistre le signal émis
dans le visible par le plasma confiné. Il s’agit d’une FND

100 munie d’un filtre KG3 ou UG3 pour éliminer
l’émission à la longueur d’onde du laser (respectivement
1064 nm et 532 nm). Cette seconde photodiode permet de
déterminer le seuil d’apparition du plasma confiné ainsi
que sa durée de vie, mais elle permet aussi de déterminer la
présence ou non, d’un plasma de claquage dans l’eau de
confinement. Afin de pouvoir comparer ces mesures avec
celle réalisées au CLFA avec des durées d’impulsions
différentes, les cibles en Al ont été inclinées de 15° par
rapport au faisceau incident. Le dispositif expérimental est
présenté sur la Figure 1.

Figure 1 :  Dispositif expérimental de mesure de la
réflectivité du plasma confiné.

2.2 Mesures de pression par jauge EMV

Les mesures de vitesse par jauge EMV sont basées sur la
loi de Laplace. Deux électrodes espacées d’une longueur L
sont mises en contact avec la face arrière de la cible,
l’ensemble du dispositif étant maintenu entre les mors d’un
aimant. La mise en vitesse de la cible génère une différence
de potentielle égale à E(V)=Uf(m/s).B(T).L(m).
Connaissant la valeur de B (0.23 T) et de L (2.10-3 m), on
déduit la valeur de la vitesse en face arrière Uf. La valeur
de la pression est ensuite obtenue à l’aide de la relation de
Hugoniot pour le matériau considéré.

2.3 Mesures de contraintes résiduelles

Des mesures de contraintes résiduelles en profondeur ont
été effectuées par diffraction X à l’aide d’une anticathode
de Cr. Ces mesures permettent de déterminer l’efficacité du
traitement sur le plan mécanique, en caractérisant l’état de
la surface (conpression ou traction), mais aussi sur le plan
thermique. En effet, l’épaisseur à laquelle à lieu le passage
traction-compression peut être assimilée, en première
approximation, à l’épaisseur affectée thermiquement par le
plasma confiné.
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3 - Simulations

L’atténuation en profondeur de l’onde de choc a été
calculée à l’aide du code lagrangien SHYLAC du LCD-
Poitiers. Le dépôt d’énergie utilisé pour les simulations est
présenté dans la Figure 2. L’impulsion laser a été simulée
par une impulsion trapézoidale de 0.4 ns de front de
montée, avec un pallier de 0.3 ns puis une décroissance
linéaire sur 3 ns.
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Figure 2 : Comparaison de l’impulsion laser avec le dépôt
d’énergie utilisé dans les simulations SHYLAC.

4 - Résultats

4.1 Mesures de réflectivité

La Figure 3 présente l’évolution de la réflectivité intégrée
de l’aluminium en fonction de l’intensité laser incidente à
1064 nm et à 532 nm. Les courbes expérimentales peuvent
être séparées en trois parties distinctes. A bas flux, la
réflectivité est constante et égale à la réflectivité du métal à
la longueur d’onde du laser. Sa valeur ne dépend alors que
de l’état de surface de l’échantillon. Au-delà du seuil
d’initiation du plasma, elle décroît fortement jusqu’à
atteindre un pallier  caractéristique du plasma confiné : elle
vaut alors 20 % à 1064 nm et 10 % à 532 nm. Au-delà du
seuil de claquage, elle décroît de nouveau, l’impulsion
incidente étant en partie écrantée par le plasma de
claquage.
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Figure 3 : Réflectivité intégrée de l’aluminium en fonction
de l’intensité laser à 1064 nm et à 532 nm.

On retrouve ces trois parties sur la Figure 4 qui montre
l’évolution de la durée à mi-hauteur de l’impulsion laser
réfléchie en fonction de l’intensité aux deux longueurs
d’onde. A bas flux, l’impulsion laser subit une réflexion
métallique qui ne modifie pas ses caractéristiques. Au delà

du seuil d’initiation du plasma, l’impulsion réfléchie
commence à se raccourcir. En effet, une partie de
l’impulsion est absorbée par le plasma en détente. Lorsque
le flux incident devient supérieur au seuil de claquage dans
l’eau, une partie ou la totalité de l’impulsion incidente est
absorbée par le plasma de claquage créé dans l’eau de
confinement, ce qui conduit à un nouveau raccourcissement
de l’impulsion réfléchie.
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Figure 4 : Durée à mi-hauteur de l’impulsion laser
réfléchie par le plasma confiné en fonction de l’intensité
laser à 1064 nm et à 532 nm.

Ces résultats montrent que l’absorption de l’énergie laser
par le plasma confiné n’est pas totale et qu’elle est plus
efficace à 532 nm qu’à 1064 nm. Afin de caractériser
l’importance de cette différence d’absorption entre les deux
longueurs d’onde sur l’efficacité du traitement, nous avons
réalisé des mesures de pression.

4.2 Mesures de pression

Les mesures de pression ont été réalisées à des intensités
relativement faibles afin de s’affranchir des phénomènes de
claquage dans l’eau. Les études antérieures ont en effet
montré, qu’au-delà du seuil d’apparition du plasma de
claquage, la pression sature. La Figure 5 présente
l’évolution des niveaux de pression générés aux deux
longueurs d’onde en fonction de l’intensité laser incidente.

On constate que sur toute la gamme d’intensité, la pression
est supérieure d’environ 0.5 GPa à 532 nm. Les mesures de
pression sont en bon accord avec les résultats du modèle
analytique de Fabbro et al.9 pour α = 0.15 à 1064 nm et α
= 0.2 à 532 nm. Dans ce modèle, le rendement de
l’interaction confinée α représente la fraction d’énergie
laser absorbée dévolue à l’énergie thermique du plasma
(Eint=Eabs=Eth+Eioni avec E th=αEint). Les niveaux de
pression générés avec l’impulsion de 3 ns sont inférieurs à
ceux obtenus avec une impulsion de 10 ns, et le rendement
correspondant inférieur d’un facteur 2 environ. Les
résultats des mesures de pression confirment donc que le
rendement de l’interaction est plus important à 532 nm
qu’à 1064 nm. Ceci est dû au fait qu’une plus grande partie
de l’énergie laser incidente est absorbée à cette longueur
d’onde. L’énergie interne du plasma est alors plus
importante, et ce dernier génère donc une onde de choc
ayant une plus grande amplitude.
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Figure 5 : Niveaux de pression générés à 1064 nm et à 532
nm en fonction de l’intensité laser incidente à 1064 nm et à
532 nm.

4.3 Mesures de contraintes résiduelles

Lorsque les contraintes de compression en surface sont
faibles, les effets thermiques qui résultent du chauffage du
métal par le plasma peuvent faire repasser la surface en
traction. Afin de caractériser l’importance de ces effets
thermiques en fonction de la longueur d’onde, nous avons
effectué des mesures de contraintes en profondeur par
diffraction X.
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Figure 6 : Comparaison des niveaux de contraintes
résiduelles en profondeur générés à 2 GW/cm2 en fonction
de la longueur d’onde.

Les mesures ont été effectuées sur des échantillons nus
(sans revêtement thermoprotecteur) traités au même flux
laser. Les résultats obtenus sur des échantillons d’acier
traités aux deux longueurs d’onde sont présentés sur la
Figure 6.
On constate que quelle que soit la longueur d’onde, on est
en traction à la surface avec un niveau de contrainte
d’environ 300 MPa. Pour les deux longueurs d’onde, la
profondeur affectée thermiquement est de l’ordre de 35
µm. Les effets thermiques sont donc du même ordre de
grandeur dans les deux cas.

5 - Conclusion

Différentes expériences ont été réalisées à 1064 nm et à
532 nm afin de comparer l’effet de la longueur d’onde sur
le traitement par choc laser avec une impulsion carrée de 3
ns. Les premières mesures ont montré que les niveaux de
pression générés à 532 nm sont plus importants que ceux
générés à 1064 nm. Ceci est dû au fait qu’une plus grande
partie de l’énergie laser incidente est absorbée à 532 nm.
Ces mesures confirment les résultats obtenus
précédemment avec des impulsions plus longues qui ont
montré que le rendement de l’interaction en régime confiné
est meilleur à 532 nm qu’à 1064 nm2. Cependant, la
meilleure absorption de l’énergie laser à 532 nm ne suffit
pas à expliquer à elle seule la différence observée sur les
niveaux de pression. Les premières hypothèses semblaient
indiquer que les effets thermiques devaient être plus
importants à 532 nm qu’à 1064 nm, mais les premières
mesures montrent que les effets thermiques sont du même
ordre de grandeur aux deux longueurs d’onde.
Des expériences de spectroscopie d’émission devront donc
être réalisées afin de clarifier ce point et de comparer les
paramètres microscopiques des plasma confinés générés
aux deux longueurs d’onde.
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B2 - MESURE DE VITESSE D’ENVOL DE REVETEMENTS PAR
INTERFEROMETRIE DOPPLER LASER
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Abstract. . Laser shocks have been successfully used to demonstrate the ability to test the bond strength of
layered metallic systems in various configurations with a thorough understanding of the physical mechanisms.
Up to now, the experiments carried out by the Poitiers’ team were post-mortem analysed by optical
observations to conclude to the debonding or not. In order to refine the knowledge of the interface stress
history leading to the debonding and to implement a predictive debonding criterion in numerical simulation of,
time-resolved measurements of the rear surface velocity by a VISAR system have been performed on various
coated systems. Most of experimental results are still in study but the overall features consecutive to the
debonding on one system are evidenced on experiments. The very first numerical simulations of these
experiments confirm the main pattern of the signals obtained; the comparison of experimental results and
simulations evidence the necessity of such time resolved measurements to get an accurate description of shock
waves propagation in such a configuration.

1 - Introduction

Dans le domaine des applications possibles du choc laser, le
contrôle de qualité d’adhérence de revêtement et la mesure
de l’adhérence de revêtement pourrait devenir un nouveau
procédé. Le principe consiste à induire le choc par
irradiation laser sur le côté non revêtu du substrat (cf fig. 1)
et sa propagation dans l’assemblage va induire à l’interface
des conditions de traction modulables selon les paramètres
du système (nature et épaisseur des matériaux constitutifs,
durée et amplitude du chargement). Un tel procédé présente
de nombreux avantages tels une automatisation possible, un
contrôle non destructif, un test localisé sur des surfaces
réduites ou la possibilité de contrôle de pièces dans leur
environnement de fonctionnement (température, milieu
corrosif,…)1,2. Un des points clé pour l’avancée de ce
procédé réside dans l’obtention de données résolues dans le
temps permettant de détecter la signature des premiers
instants d’apparition de la séparation. De telles mesures
seront la source d’information sur les mécanismes de la
décohésion et les conditions appropriées la générant. Elles
pourront alors servir de base à la validation de critères
prédictifs de décohésion, qui, introduits dans un code de
simulation de propagation de choc permettront alors de
prévoir la décohésion selon variation de paramètres
constituant le système à étudier. Ainsi, dans une première
phase menée les années précédentes au LULI et au LCD
dans le cadre de la thèse d’E. Auroux3 nous avons porté
l’accent sur l’étude de l’adhérence de revêtement
monocouche sur un substrat métallique. L’étude a permis de
comprendre les mécanismes régissant la decohésion
d’interface sous choc laser. L’influence des paramètres du
chargement laser et des paramètres associés à la cible a été
expliquée et mise en évidence par les expériences réalisées
au LULI pour l’étude. Les résultats des expériences étaient
basés sur des analyses d’échantillon post mortem, concluant
à la décohésion ou non de la couche.
Dans une seconde phase initiée cette année, nous portons
nos efforts sur la mise en place de diagnostics de type
VISAR (Velocity Interferometer for Any Reflector) afin
d’obtenir les signatures de décohésion résolues dans le
temps par enregistrement de la vitesse de face arrière. Les

premiers essais avec une telle instrumentation ont été
réalisés au LULI dans le cadre d’une collaboration
européenne avec le Forschungszentrum Karlsruhe, ainsi
qu’avec un système Visar développé par le CLFA d’Arcueil.
Les essais ont été réalisés sur la base des seuils de
décohésion précédemment déterminés.
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Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental
d’enregistrement de vitesse de face arrière par
interférométrie Doppler-laser

2 - Dispositif expérimental

Les mesures de vitesse ont été effectuées avec un vélocimètre
Doppler laser de type ORVIS (Optically Recorded Velocity
by Interferometer System)4 construit et modifié au
Forschungszentrum (Karlsruhe) (cf fig. 2). Avec ce système, le
décalage Doppler du laser sonde réfléchi sur la surface



Rapport LULI 2000 - 47 -

mobile de la cible est transformé en déplacement spatial des
franges d’interférence. Ce déplacement est enregistré par une
caméra à balayage de fente et le dépouillement du cliché
d’interférences permet de remonter à l’évolution de la
vitesse dans le temps. Le faisceau sonde est produit par un
laser pulsé mono mode délivrant jusqu’à 100W à 532 nm
avec une durée d’impulsion ajustable entre 0.2-10 µs. On
produit une surface sondée en face arrière de l’ordre de 25µm
centrés par rapport à l’impact du faisceau réalisant le choc à
l’opposé sur un diamètre de 1.5mm. La lentille cylindrique
C transforme la tache focale en une ligne perpendiculaire au
plan de projection, permettant ainsi en option une
résolution spatiale de la mesure le long d’un diamètre.
Comme les franges d’interférence dans un interféromètre
Michelson sont localisées sur les plans miroir, en faisant le
relais d’image de ces plans jusqu’à la fente de la caméra, on
obtient un contraste optimal des franges, rendant les
réglages plus faciles et précis5 . Le facteur de franges peut
être ajusté par paliers en changeant la longueur de l’étalon.
Dans les expériences réalisées ici, nous avons utilisé un
facteur de franges de 178m/s.
La résolution temporelle du système ORVIS (Optically
Recording Velocity Interferometer System) est déterminée
par la résolution de la caméra et le temps de réponse de
l'interféromètre. La résolution de la caméra est fixée par la
durée du balayage et la largeur de la fente. Elle était de ~400
ps dans nos essais. La résolution de l'interféromètre est
donné par la différence de temps de passage τ de la lumière
dans les deux bras, inversement proportionnel au facteur de
frange v0:

τ = λ/2v0,

λ étant la longueur d'onde du laser sonde, ce qui donne τ =
1.5 ns dans notre cas. Comparé avec cela, la résolution de la
caméra à la vitesse de balayage réalisée peut être négligée.

Avec le petit facteur de frange choisi pour une meilleure
résolution en vitesse, on ne peut pas déterminer précisément
la montée en vitesse dans le front d'onde de choc, si celle-ci
dépasse plusieurs centaines de m/s. Dans ce cas, il faut
estimer le nombre de "franges perdues ”. La précision des
donnés de vitesse résulte de la précision avec laquelle on
peut déterminer l'écart des franges par rapport à la position
des franges à vitesse zéro. En général, c'est possible à au
moins un dixième d'intervalle entre deux franges voisines
près. En prenant la moyenne de plusieurs franges on peut
réduire davantage l'incertitude, dans notre cas à <10 m/s. La
présence sur les clichés d’une bande noire due à une
détérioration de la photocathode du tube de la caméra a
rendu cette opération difficile à réaliser.

3 - Résultats expérimentaux et analyse

Les chocs ont été réalisés en irradiation directe à ω avec des
impulsions “ carrées ” de 3ns. Les différents systèmes
ayant fait l’objet d’essais sont répertoriés dans le tableau 1 .
Pour chaque système, des tirs ont été effectués en faisant
varier le flux laser de manière à encadrer le seuil de
décohésion du revêtement.

Substrat/épaisseur Revêtement/épaisseur Seuil de
décohésion à 3ns

(GW/cm2) 
HastelloyX/485µm Cuivre/36µm 250
HastelloyX/550µm WCCo17%/70µm 500
Aluminium/450µm Alumine 50µm 40 

Table 1 : systèmes étudiés avec mesures Visar de la vitesse
de face arrière à des flux encadrant le seuil de décohésion
Pour chaque tir un cliché IDL sur une fenêtre de 58.5ns est
obtenu (fig 2) et permet après dépouillement d’extraire la
vitesse de face arrière (cf fig.3). La plupart des clichés pris
sont en cours de dépouillement.
La figure 2-a illustre un cas où un envol total de la couche
s’est produit. La bonne résolution temporelle du système
ORVIS permet de bien visualiser le débouché du précurseur
élastique qui précède l’arrivée du choc, puis la détente et la
mise en vitesse de l’écaille de revêtement. Lors du débouché
du choc, un décalage de plusieurs franges est introduit ; aussi,
lors du dépouillement des clichés, le choix du nombre de
sauts est guidé selon l’estimation la plus plausible de la
vitesse obtenue. La vitesse est donc mesurée à un facteur de
franges près. Un tir dans des conditions similaires a été
effectué avec le système Visar développé par le CLFA (voir
contribution Berthe et al.), fonctionnant avec des
photomultiplicateurs permettant un enregistrement sur des
temps plus longs au détriment d’une résolution temporelle
limitée à environ 2ns. Cet enregistrement (cf. fig. 3) permet
de retrouver les caractéristiques observées avec le système
ORVIS et de visualiser en plus les aller-retours toutes les
20ns dans l’écaille de 36µm qui se déplace avec une vitesse
moyenne de l’ordre de 500 m/s.
La figure 2-b illustre un cliché pris en dessous du seuil de
décollement du revêtement. Le décalage des franges est
beaucoup plus réduit car nous nous situons à des vitesses très
faibles. Cependant, bien qu’apparemment dans ce cas
l’échantillon n’ait pas subi de décohésion, le cliché porte la
signature d’un début de séparation par la présence d’un
rechargement après la détente du choc débouchant en face
arrière. Ce résultat, à confirmer par une observation
approfondie de l’échantillon, montre l’aptitude du diagnostic
mis en place à approcher au plus près les conditions
d’apparition de la séparation de l’interface de manière non
intrusive.
A ce stade, une simulation numérique de l’expérience
correspondant à la figure 2-a a été réalisée. Le profil de
chargement en pression induit par l’irradiation laser a été
déterminé avec le code FILM avec une amplitude maximum de
50 Gpa. Sa propagation dans l’assemblage HastelloyX/Cu a
été simulée avec le code SHYLAC. Celui ci permet de
déterminer l’histoire de la vitesse de face arrière qui est
superposée aux signaux expérimentaux sur la figure 3. La
séparation de l’interface dans la simulation a été autorisée de
la manière la plus simple qui soit, à savoir selon un critère de
traction limite fixé à 0.5 GPa obtenue d’après les
observations visuelles précédentes 3. Cette première
approche permet de reproduire les caractéristiques
principales du signal expérimental, à savoir la montée en
pression, suivie de la détente, puis les aller-retours dans la
couche après envol avec une vitesse moyenne uniforme.
Cependant, à ce stade, nous voyons que la confrontation
simulation expérience n’est pas complètement satisfaisante
et devrait nous permettre d’affiner notre description des
processus à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, le comportement même du matériau ne semble
pas correctement reproduit par les données utilisées qui ont
été établies sur une gamme de pression plus faible [3]. Ainsi,
le niveau du précurseur élastique n’est pas restitué et par
conséquent, l’amortissement consécutif à ses différents aller-
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retours modifiera la morphologie du signal de vitesse avec
des pentes moins abruptes.
Enfin, au niveau du critère de décohésion, aucun effet
dynamique n’est pris en compte et l’introduction d’un temps

d’induction de la traction à l’interface devrait aussi
contribuer à l’étalement des ondes.

Figure 2 : enregistrement des figures d’interférence correspondant à la mise en vitesse de
face arrière du système HastelloyX/485µm_ Cuivre/36µm
I. a- flux incident su Hx : 2500GW/cm2 , décollement de la couche observé

II. b- flux incident su Hx : 200GW/cm2 , pas de décollement visible à l’oeil
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Figure. 3 : comparaison des signaux de vitesse de face arrière
obtenus expérimentalement pas système ORVIS et VISAR) sur le
système HastelloyX/485µm_ Cuivre/36µm pour un flux incident
sur HastelloyX  : 2500GW/cm 2 - Simulation numérique
correspondante avec SHYLAC

4 - Conclusion

Pour la première fois au LULI, le diagnostic d’interférométrie
Doppler laser a été mis en place sur l’expérience de
décohésion par choc laser. Beaucoup des résultats restent à
dépouiller, mais d’ores et déjà, les premières confrontations
simulation/expérience montrent l’intérêt de cette
instrumentation à la fois pour une description plus précise du
comportement de la matière sous sollicitation dynamique ou
pour l’interprétation et la modélisation de la propagation des
chocs dans les assemblages multi couches.

Pour un système multi couches, l’obtention des signaux
Visar de part et d’autre du seuil de décohésion nous permettra
de développer la modélisation adéquate pour la séparation
sous sollicitation induite par choc laser. Toutefois, une
difficulté risque d’être rencontrée pour les revêtements
faiblement adhérents pour lesquels les amplitudes de vitesse
correspondant au décollement seront très réduites vis à vis du
plus petit facteur de frange disponible. L’utilisation du
système VISAR avec enregistrement optique ou par PM
s’avère complémentaire et prouvera son utilité en allant vers
les impulsions plus courtes où une meilleure résolution
temporelle sera requise.
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B3 - TRANSFORMATIONS STRUCTURALES DANS LE QUARTZ SOUS CHOCS
INDUITS PAR LASER
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Abstract  –  Quartz samples were submitted to laser shocks of intensities up to about 7 TW/cm2 (peak
pressure of about 150 GPa) to investigate shock-induced structural transformations in that materials. First,
piezoelectric measurements were performed and used to develop a model to simulate the response of quartz to
laser shocks of amplitudes up to 18 GPa. Then, recovered samples were analysed by Raman spectroscopy to
characterize their residual microstructure. That microstructure is very different from that obtained under
impact or explosive loading. While a shock of some µs produces a complete amorphization, our laser shocks
(duration of a few ns) induce a slight disorganisation of the crystalline structure with a low quantity of
amorphous phase. Thus, our experiments show the importance of kinetics in shock-induced amorphization of
quartz. They also show the influence of shock pressure upon that process. Indeed, a threshold pressure of
about 20 GPa was evidenced, above which no new structural modification is observed.

1 – Introduction

Nos travaux portent sur le comportement sous choc du
quartz. Ils s'inscrivent dans une étude ayant pour objectif
une meilleure compréhension des phénomènes dynamiques
dans les processus de changements de phases en milieu
solide sous choc.
Le quartz est apparu comme un matériau approprié pour
nos investigations, car les mécanismes de changements de
phases sous compression quasi-statique sont aujourd'hui
bien compris, et l'étude en dynamique est déjà très avancée
par les géologues.
En effet, les nombreuses transitions de phases dans les
matériaux géologiques sont un outil primordial dans l'étude
des impacts météoritiques 1 .Rappelons que les surfaces des
planètes et satellites de notre système solaire sont
entièrement recouvertes de cratères, et que les conditions
induites au moment des impacts couvraient de larges
domaines de température, de pression et de composition
chimique de l'atmosphère (qui a, elle-même, pu être
modifiée par ces chocs). Ainsi, diverses théories
géologiques, notamment le passage Crétacé/Tertaire,
utilisent le comportement du quartz sous onde de choc
comme un argument majeur.
De plus, certaines phases d'intérêt industriel nécessitent des
conditions de fabrications délicates à obtenir par des
sollicitations statiques ( pression et/ou température élevée
...etc ), et sont produites en faible quantité. C'est le cas de la
stishovite, phase haute pression du quartz, dont la dureté est
élevée. Il est donc intéressant de connaître son mode
d'obtention (s'il existe) par onde de choc.
Si le diagramme de phases du quartz sous sollicitation
statique est bien défini, son comportement dynamique reste
encore mal connu.
Dans ce rapport, nous présentons nos premiers résultats
expérimentaux et numériques sur le comportement du
quartz sous choc laser.
Une première série d'essais, dont les cibles ont été équipées
de capteurs piézoélectriques, a permis d'enregistrer les
profils d'ondes de pression dans le quartz.
En parallèle, une étude en spectroscopie Raman en
collaboration avec le Laboratoire d'Ingénierie des
Matériaux et des Hautes Pressions de Villetaneuse (UPR
7605) a été menée sur les cibles récupérées après choc.

Ces travaux ont pour objectif de définir l'influence des
divers paramètres expérimentaux caractérisant le choc sur
la structure résiduelle du matériau. On conçoit aisément
l'importance de la pression et de la température. Mais la
littérature fait peu de cas du temps de maintien de la
pression. Il est pourtant probable que la cinétique des
réactions soit déterminante.
L'utilisation d'un laser génère des chocs de très courte
durée, ce qui nous permet d'explorer un domaine original
de temps de maintien très bref.

2 - Mesures de profils d'ondes de pression

2.1 Montage expérimental

Un capteur est collé à l'arrière d'une cible mince de quartz.
Il est constitué d'un copolymère piézoélectrique (le
polyfluorure de vinylidène ou PVDF). Son temps de
réponse très faible de l'ordre de la nanoseconde permet
l'étude des chocs de courte durée 2 .
L'ensemble est noyé dans une résine. Lorsque le choc qui
se propage dans le quartz est transmis dans le capteur, on
mesure entre les électrodes un courant dont l'intensité est
proportionnelle à la déformation du capteur. On peut ainsi
caractériser ce choc transmis, et remonter par simulation
numérique (cf.§2-2) à l'onde de choc induite dans le quartz.

Nos essais sont effectués sur des cibles de quartz de 150 à
430 µm, elles sont irradiées par un laser d'impulsion ≈ 1,5
ns et d'intensité de 380 à 520 GW/cm_, soit des pressions
maximales allant de 13 à 18 GPa.

2.2 Exploitation des signaux: mise en place d'un modèle
numérique de simulation

Le but de telles mesures est d'identifier le modèle
numérique permettant de simuler la réponse du quartz sous
choc. Pour cela, nous utilisons le code de simulation
Lagrangien SHYLAC qui décrit les mécanismes liés à la
propagation des ondes et à l'endommagement induit dans
les cibles. Il permet le calcul en géométrie
monodimensionnelle de l'évolution temporelle et spatiale
des variables thermodynamiques et cinétiques caractérisant
une cible solide soumise à un chargement dynamique plan.
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Lorsque la contrainte longitudinale augmente, l'anisotropie
des contraintes s'accentue jusqu'à la limite élastique LEH.
Au dessous de cette limite, le quartz présente un
comportement élastique. Au-delà, il subit une déformation
irréversible. Cette transition s'accompagne d'une brusque
augmentation de sa compressibilité.
Le code SHYLAC comporte une description simple de ce
comportement. A partir d'une courbe d'Hugoniot de
référence (P,V) et de deux paramètres caractéristiques du
matériau, il permet de calculer la contrainte σ.

Les signaux enregistrés à l'aide des capteurs PVDF
fournissent le temps de traversée de l'onde dans le quartz,
ainsi que la pression de cette onde à l' arrivée sur le capteur
(état (1)), puis après un aller-retour dans le quartz (état (2)).
Ils ont permis de valider le modèle élasto-plastique proposé
pour le quartz. Un bon accord avec l'expérience a été
obtenu, notamment sur l'amortissement  de la pression au
cours de l'essai et le temps de traversée de la cible (fig.1).

L'observation au microscope optique réalisée sur nos
échantillons révèle un phénomène d'écaillage,
caractéristique de l'endommagement sous chocs non-
maintenus2. Il se manifeste par une fracture perpendiculaire
à la direction de propagation de l'onde située au voisinage
de la face arrière.
La prise en compte de la description de l'écaillage dans le
modèle permet de compléter l'accord entre la mesure et le
calcul, tant sur les profondeurs de fractures observées que
sur les signaux piézoélectriques.
Lors de la rupture par écaillage, de nouvelles surfaces libres
apparaissent de part et d'autre de la fracture. Des ondes de
recompression issues de ces surfaces libres relaxent la
contrainte de traction. Il se produit alors une succession de
réflexions d'ondes entre la fracture et l'interface avec le
capteur. Elles conduisent à des oscillations caractéristiques
sur le signal mesuré ((E) sur la figure 1), que l'on retrouve
lors de la simulation.

Figure 1: comparaison entre les réponses mesurée et
simulée d'un capteur collé sur la surface arrière d'une cible
de quartz de 300 µm d'épaisseur irradiée par une
impulsion laser de 1,5 ns d'intensité 520 GW/cm_, soit un
pic de pression d'environ 18 Gpa

Notre modèle permet donc de prédire la réponse du quartz à
un choc laser. Toutefois, le domaine de validité reste limité
par la gamme de pression explorée par nos essais, c'est à
dire jusqu'à 18 GPa.

3 - Etude de transformations structurales du
cristal par analyse post-choc des échantillons en
spectroscopie Raman

La mesure du spectre vibratoire est un outil approprié pour
caractériser les matériaux d'intérêt géologique. La
dépendance des modes vibratoires à la pression donne des
informations détaillées sur les propriétés du cristal. Les
changements structuraux sous compression, et en
particulier les transitions de phases peuvent être déterminés
par des mesures de spectres à haute pression.
De nombreuses études sur le quartz ont été réalisées par
spectroscopie 'Raman' sous sollicitation statique. Ainsi, les
spectres de ses différentes phases sont largement détaillés
dans la littérature. Cette source importante d'informations,
ainsi que la simplicité d'utilisation du 'Raman', en font un
outil intéressant dans le cadre de notre étude.
Nos analyses ont été réalisées au LIMHP sur des
échantillons de quartz monocristallin choqués suivant l'axe
électrique x.
Les caractéristiques de l'irradiation laser varient entre des
durées d'impulsion de 1,5 à 2,5 ns et des intensités de 250
GW/cm_ à 14 TW/cm_, soit des pressions maximales allant
de 10 à 250 GPa.

3.1 Rôle de la pression et de la cinétique lors du
processus d'amorphisation

La plupart des expériences que l'on peut trouver dans la
littérature correspondent à des temps de maintien de
quelques µs à température ambiante. Dans de telles
conditions, on observe une amorphisation du cristal à partir
de 14 GPa. Le quartz passe alors par une phase mixte entre
14 et 39 GPa, valeur à laquelle la transformation en phase
amorphe haute pression est totale 3.

Figure 2: Modification du spectre Raman du quartz sous
l'effet d'un choc laser. Le pic à 480 cm-1 est caractéristique
d'une phase amorphe. Les pics à 400 et 530 cm-1 traduisent
une désorganisation de la structure cristalline.

Nos analyses ont montrés des traces de phase amorphe (fig.
2). Cependant les quantités trouvées sont faibles, malgré
des pressions très élevées (jusqu'à prés de 250 GPa). Il
semble donc que le temps de maintien de la pression soit
décisif dans ce processus.
D'autre part, ces traces d'amorphisation apparaissent à des
pressions de l'ordre de 20 GPa. Nous avons alors augmenté
progressivement la pression des tirs jusqu'à près de 250
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GPa, sans que le pourcentage de phase amorphe ne soit
modifié. Ces essais nous permettent de conclure à un rôle
limité de la pression.

3.2 Désorganisation de la structure après le passage
d'un choc laser

Les analyses post-mortem en spectroscopie Raman
montrent une désorganisation très nette de la structure du
cristal à partir d'une certaine pression de choc. Les
symétries particulières du quartz permettent de différencier
un mode de vibration longitudinal (suivant l'axe électrique
x) d'un mode de vibration transversal (perpendiculairement
à l'axe x). Or, après le passage d'une onde de choc, on
observe simultanément les deux types de spectres (fig. 2).
Il est probable qu'il s'agisse d'un début d'amorphisation
dont on a interrompu le processus.

3.3 Le mécanisme d'amorphisation

Le mécanisme d'amorphisation observé sous choc fait
l'objet de nombreuses controverses, puisque, d'un point de
vue thermodynamique, une phase amorphe ne peut pas être
stable dans les conditions ambiantes. Ceci s'oppose à
l'hypothèse d'une transformation displacive dont le résultat
serait une phase stable.
De plus, une transformation displacive implique un rôle
négligeable de la cinétique. Or, nos essais soulignent
l'importance de cette cinétique lorsqu'on compare les trois
ordres de grandeur accessibles du temps de maintien de la
pression de choc:
• Un choc laser (≈1 à 2 ns) de pression supérieure à 40 GPa
provoque une désorganisation de la structure avec de
faibles traces de phase amorphe.
• A pression égale, un choc de quelques µs induit une
amorphisation complète du cristal.
•  Dans le cas d'impacts météoritiques, soit pour des chocs
de durée de quelques secondes, en plus de phases
amorphes, des phases cristallines haute pression sont
produites1 (coesite et/ou stishovite).

On peut penser que ces trois états de la matière constitue
autant d'étapes dans un unique mécanisme de diffusion vers
des phases cristallines haute pression.

4 - Conclusion et perspectives

Nos mesures de profils d'onde de pression par des capteurs
piézoélectriques a permis d'ajuster un modèle numérique
adapté à la simulation de la réponse du quartz sous choc.
Ce modèle est validé pour des pressions de choc allant
jusqu'à 18 GPa.
D'autre part, les analyses Raman de la structure post-choc
du cristal ont montré l'importance de la cinétique dans
l'amorphisation du quartz, et nous ont amené à conclure
que ce mécanisme est une étape d'une transformation
diffusive en une phase cristalline haute pression.
De plus, ces analyses ont mis en évidence une pression
limite à environ 20 GPa au-delà de laquelle on n'observe
aucune nouvelle modification significative de la structure
du cristal.

Des tirs laser sur des cibles chauffées sont envisagés afin
d'étudier l'influence de la température, ainsi que des chocs
symétriques dont les effets spécifiques4 dans le matériau
peuvent générer de nouvelles modifications dans la
structure du cristal.
En parallèle, une étude sur l'influence de l'orientation
cristallographique initiale des cibles sera menée.
Des mesures de vitesse résolues en temps dans la cible lors
du passage de l'onde de choc sont également prévues à
l'aide d'un VISAR. Ces mesures nous permettrons de
connaître l'état du matériau pendant le choc.
Enfin, pour compléter l'étude sur le temps de maintien de la
pression, l'utilisation d'autres générateurs de chocs
(explosifs et projectiles) nous donnera accès des durées de
choc de quelques µs.
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B4 - MISE EN VITESSE D’UNE CIBLE DE TANTALE
PAR INTERACTION LASER ns SUR UNE CIBLE MULTICOUCHE
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Abstract – Multi-layered targets (aluminum-polyimide-tantalum) similar to those described in ref 1 have
been used with the ns LULI laser (τ=0.5 ns, λ=0.53 µm, Intensities 6. 1012 -1.5 10 13 W/cm2). Since these
targets were designed for flyerplate purposes, a VISAR was used to measure the target rear face velocity.
Experiments have been compared with radiative hydrodynamic simulations2 and show the importance of
preheating effects due to the X rays emitted by the aluminum plasma.

1 - Introduction

Le but de ces expériences est d'étudier dans les conditions

expérimentales du LULI, à des flux modérés (10
13

 W/cm2),
la mise en vitesse de cibles multicouches conçues pour
projeter une plaque de quelques microns de Tantale, si
possible encore à l'état solide. Cette plaque de Ta est
destinée ultérieurement à générer des chocs par collision
sur un matériau à étudier. (C'est la technique dite du "flyer
plate"). Les cibles ont été fournies par les auteurs de la
référence 1 et sont composées de 0,1 µm d'Al, de 20 µm de
polyimide (1,5 g/cm2) et de 0,5 ou 2 µm de Ta. Nous nous
sommes efforcés de caractériser l'état de la cible de Ta au
moment de la mise en vitesse initiale, par l'emploi d'un
VISAR, qui est une technique interférométrique utilisant
un laser éclairant la face "arrière" de la cible (le laser
principal est sur la face "avant"), et qui donne la vitesse V
de cette face "arrière".
Par ailleurs, nous avons comparé ces expériences à des
simulations faites avec MULTI2, qui est un code
hydrodynamique lagrangien tenant compte des effets
radiatifs.
Cette étude est complémentaire de celle effectuée dans la
référence 1, car nous avons des informations sur le début
de la mise en vitesse de ces cibles, tant expérimentalement
que numériquement, tandis que dans la référence  1, de par
l'usage de la technique "flyer plate", les résultats sont
acquis très tardivement : typiquement 40 ns après
l'impulsion laser, alors que la mise en vitesse de la face
arrière se produit au cours de l'impulsion laser. Notons les
différences expérimentales suivantes : référence 1 : cibles
avec 0,2 µm d'Al, laser à 1,053 µm, 1 ns FWHM; LULI  :
cibles avec 0,1 µm d'Al, laser à 0,53 µm, 0,5 ns FWHM.

2 - Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental du VISAR est décrit par ailleurs
dans ce rapport. On retiendra que le laser du VISAR

produit par réflexion sur la cible des franges (dans le
visible) qui sont envoyées sur une caméra à balayage de
fente (caméra streak). Quand l'objet réfléchissant acquiert
de la vitesse, il y a un décalage de franges. Nous avons
ainsi une information spatio-temporelle sur la mise en
vitesse de la face arrière. Une autre information peut être
tirée des résultats expérimentaux : si la face arrière est
chauffée et se détend donc dans le vide, alors la réflectivité
de cette surface est diminuée car le laser du VISAR est
partiellement absorbé dans la matière en détente. Plus la
température est élevée, plus le profil de détente s'établit
vite et absorbe fortement. Une diminution, voire disparition
des franges est donc le signe d'une température qui a
transformé en plasma la face observée. Enfin, malgré
l'absence d'une référence temporelle précise sur la caméra
streak, l'impulsion laser se situe au même endroit d'un tir à
l'autre, ce qui fournit un calage temporel (au "jitter" près).

3 - Cibles

Dans ces cibles tricouches, la couche de tantale est celle
prévue pour garder son intégrité (et arriver à l'état solide
sur la cible impactée), elle est donc protégée du laser par
celle de polyimide qui sert d'ablateur et d'amplificateur de
choc. La couche d'aluminium sert de protection contre le
"shine through" (au début de l'impulsion laser, en l'absence
d'Al, le rayonnement, aussi bien visible qu'infrarouge,
pourrait passer à travers le polyimide et se déposer à
l'interface avec le Ta, perturbant ainsi l'expérience).
D'après 1, le polyimide traversé par le choc devient un
plasma qui continue à pousser le Ta bien après la fin de
l'impulsion laser.
Le Ta a été choisi car ses points de fusion et de
vaporisation sont très élevés : 3014 et 5458 °C
respectivement, et l'on peut espérer que malgré la brutalité
de sa mise en mouvement, il sera solide au moment de
l'impact. Le Ta est très dense (16.6 g/cm3) ce qui est utile
pour l'impact, mais présente donc l'inconvénient d'avoir
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une impédance de choc bien plus grande que celle du
plastique. Le choc généré dans le plastique par la pression
d'ablation va augmenter fortement au passage dans le Ta et
va donc le chauffer de façon indésirable.
La figure 1 montre 3 images produites par le VISAR
couplé à la caméra streak, pour des cibles comparables : a
et b : 0,1 µm Al + 20 µm polyimide +0,5 µm Ta; c : 0,1 µm
Al + 20 µm polyimide + 2 µm Ta, mais à des intensités
lasers différentes : a  6,2 1012 W/cm2, b 10,2 1012 W/cm2, c

15.4 1012 W/cm2. On voit que quand l'énergie augmente, le
débouché se produit plus tôt, et les franges disparaissent.
Les vitesses tirées du déplacement des franges valent pour
a, b et c : 8,5 km/s, 9 km/s et 10 km/s. Les barres d'erreur
sont élevées (de l'ordre de ±1 km/s) car le VISAR est plus
adapté à des cibles dont la réflectivité ne chute pas autant,
mais la tendance reste : plus l'intensité est élevée, plus la
vitesse est élevée et moins la cible est réfléchissante.

a b c
Figure 1 : Images VISAR (voir texte)

4 - Simulations

Elles ont été faites au LULI avec MULTI2 qui utilise
pour le Ta des équations d'état générées par QUEOS3 et
des opacités générées par SNOP4. Les équations d'état
pour l'Al et le CH viennent de SESAME, en remplacant
le polyimide (densité 1,5 g/cm3) par le parylène 1-d
(densité 1,42 g/cm3). Pour donner des ordes de grandeur,
une simulation de c, faite sans rayonnement, génère un
choc de 3,1 Mbar dans le plastique, choc qui s'amplifie à
9 Mbars dans le Ta (température du Ta sous choc = 2,3
eV). Les vitesses fluides de la face arrière au moment du
débouché valent environ 7, 8 et 10 km/s pour a, b et c.
On a un bon accord général entre simulations et
expériences, tant sur la valeur absolue des vitesses que
sur le comportement avec le flux.
Un point capital ressort de ces simulations. Le
rayonnement X émis par l'aluminium de la face avant
préchauffe le tantale bien avant le passage du choc et
perturbe donc la mise en vitesse : pour les simulations de
a, b et c, avant le choc, la densité du tantale vaut 15,2
g/cm3, 12,5 g/cm3, 2,9 g/cm3, et la température vaut
0,27 eV, 1 eV et 2,9 eV. On voit donc que la température
peut être telle (b et c) que le Ta est transformé en plasma,
ce qui le détend avant le choc abaissant ainsi sa densité.
Des travaux antérieurs5 sur des expériences "flyer plate"
par accélération laser ont montré qu'il était très difficile
de recomprimer une cible ainsi chauffée sur une courte
distance. Pour les distances données dans 1, nos
simulations n'ont pas pu trancher sur l'état du Ta au
moment de l'impact car pour des temps très longs,
l'évolution du Ta en détente est sensible à l'équation
d'état utilisée (en particulier à la présence ou non de
constructions de Maxwell).

5 - Conclusion

Cette étude a permis de connaître finement, tant sur le
plan expérimental avec le diagnostic VISAR que
numérique, avec des codes fiables traitant le
rayonnement, la mise en vitesse initiale de cibles
tricouches de type "flyer plate". Cette étude est
complémentaire des résultats exposés dans 1 et dégage la
conclusion que les effets radiatifs peuvent être très
perturbateurs, et qu'il faut donc s'en affranchir soit par
des tirs à bas flux, soit en repensant les cibles utilisées
(remplacer Al par C, insérer une couche bloquant les X,
etc...)
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Abstract - In this paper, the results obtained in an  "Astrophysics Laboratory Experiment" about the radiative
shock are studied. This experiment has been carried out  with the LULI nanosecond laser shooting on a target
containing a low pressure gas (Xenon). A radiative precursor has been obtained and we describe the main
relevant physical quantities derived from the various measurements.

1 - Introduction

Les chocs radiatifs sont présents dans les enveloppes
d’étoiles évoluées et contribuent à leur perte de masse. Ils
existent également dans les atmosphères d’étoiles pulsantes
(Miras, RR Lyrae, ...) et vraisemblablement dans les jets
d’étoiles jeunes. Leur étude fournit un outil précieux pour
la compréhension des propriétés physiques des objets
correspondants.
La notion de choc radiatif va, pour les milieux denses et
chauds, des chocs à l'ETL (matière et rayonnement) et où le
rayonnement est traité dans l’approximation de la diffusion,
aux chocs dans les milieux peu denses, pour lesquels le
rayonnement est moins couplé à la matière, et qui peuvent
être fortement Hors ETL1. Les deux cas ont en commun la
présence d’un précurseur radiatif. L'objectif de cette
expérience est de mettre en évidence grâce à la chaîne laser
du LULI des chocs dont la structure est gouvernée par le
précurseur radiatif.

Le conditionnement expérimental a été effectué en utilisant
le modèle de chocs radiatifs forts développé par Bouquet et
al.2 ainsi que des simulations hydrodynamiques effectuées
avec le code MULTI3, utilisé pour la préparation et
l'interprétation des expériences LULI en raison de sa
souplesse d'utilisation (cf. Grandjouan et al., ce volume) et
le code FCI1(code interne au CEA). Compte tenu des
vitesses de chocs réalisables au LULI, nous nous sommes
orientés vers une étude de choc radiatif dans le xénon à des
pressions de l’ordre du cinquième et du dixième
d’atmosphère.

2 - L'expérience

Le montage est constitué du laser, d’une cellule enfermant
le gaz et des diagnostics. Les cellules en quartz sont
cubiques (arrête 1 mm). Le laser frappe à une extrémité un
"tricouche" optimisé qui joue le rôle de piston. Le tricouche
est constitué d'une couche de polystyrène d’épaisseur 2 µm

(ρ = 1 g.cm
-3

), d'une couche de titane d'épaisseur 3 µm (4.5

g.cm
-3

 ) et d'une couche de mousse d’épaisseur 25 µm, (0.1

g.cm
-3

).
Nous avons utilisé la chaîne nanoseconde du LULI (0,527
µm), 3 faisceaux étant affectés à la génération du choc. Les
cibles ont été réalisées conjointement par le

CEA/VALDUC (réalisation des tricouches), par le Pôle de
Haute Technologie de l'Observatoire de Paris (réalisation
du capillaire en quartz par micro usinage), et par le CEA/
CESTA qui en a réalisé l'assemblage et le remplissage de
xénon.

Figure 1 : schéma expérimental. Position des diagnostics.

Quatre diagnostics permettent d'analyser la structure du
choc dans le xénon (Figure 1). Le diagnostic transverse
permet d’étudier à l'aide d'un interféromètre Mach-Zender
l’évolution, le long du capillaire, de la densité électronique
Ne du plasma (typiquement entre 4. 1017 cm-3 et 1021 cm-3).
Le diagnostic VISAR4  permet de mesurer, par
interférométrie Doppler, la vitesse de l’interface sur
laquelle se réfléchit un faisceau sonde. Un diagnostic
"vertical", i.e. perpendiculaire au diagnostic transverse,
donne une information sur l'évolution bidimensionnelle du
choc dans le gaz. Enfin nous mesurons l’émissivité du
plasma de xénon dans la direction de propagation du choc.
Nous présentons ci-dessous essentiellement les premières
interprétations relatives à la détermination des vitesses du
piston et du précurseur par le diagnostic transverse.

3 - Diagnostic transverse

On enregistre ici la variation au cours du temps de la
densité électronique dans le xénon le long de la
propagation du choc (direction x). La zone du plasma
sondée est la cellule sur toute sa largeur, sur une petite
hauteur dz (correspondant à la fente de la streak) (figure 1).
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La fenêtre temporelle de la caméra à balayage de fente est
de 10 ns.

Avant que le milieu ne soit perturbé par le choc, on observe
les franges perpendiculairement à la direction qui sera celle
de la trajectoire du choc. En présence de plasma, la frange
se décale et son épaisseur varie (figure 2). La sensibilité de
l'interféromètre permet de détecter des déplacements de
frange à partir d'une densité électronique minimum Ne ≈ 4.
1017 cm-3. Lorsque la densité électronique atteint la densité
critique (nc ≈ 4.1021 cm-3) le signal disparaît. Dans cette
gamme de densités, les vitesses du choc et du précurseur
éventuel sont mesurées grâce aux déplacements des
franges.

Sur l’interférogramme, on relève le point (x,t) où la frange
change d’inclinaison (le déplacement de la frange vaut
approximativement 1/10 de l'interfrange, ce qui donnerait
pour une densité électronique uniforme, une valeur de 4
1017 cm-3). Si on prélève ainsi plusieurs points sur
différentes franges, on peut calculer la vitesse de
propagation de la perturbation. Par définition, cette
première perturbation est attribuée au précurseur qui
précède le choc (c'est-à-dire la discontinuité de pression).
Par la suite, on notera vI la vitesse ainsi mesurée du
précurseur.
Dans la partie supérieure de la figure 2, les franges
s’estompent puis disparaissent lorsque la densité est
supérieure à la densité critique, c’est ainsi que l’on repère
le front de densité, c’est-à-dire le front de choc proprement
dit. On prélève sur l’interférogramme les différents points
(x,t) pour lesquels les franges disparaissent et on en déduit
la vitesse de propagation du front du choc (interface
mousse-gaz). La vitesse de cette deuxième perturbation
sera notée vII.

Figure 2 : diagnostic transverse : franges d'interférences,
enregistrées au cours du temps, dans le xénon pour les
conditions expérimentales suivantes : intensité laser ≈ 5
1013 W.cm-2 à 2 ω , durée de l'impulsion laser 720 ps,
pression de xénon égale à 0,2 bar. En ordonnées position
de 0 à 800 µm le long de l'axe de propagation du choc ( le
laser venant du haut de la figure), en abscisses le temps de
0 à 8 ns (croissant de droite à gauche).

L’analyse des trois tirs avec gaz permet de déterminer des
ordres de grandeurs des vitesses vI et vII. La qualité de
l'interférogarmme à 0.2 bar étant bien supérieure à celle
obtenue à plus basse densité et sans gaz, nous nous
concentrerons d'abord sur ce cas là.
La première perturbation (assimilée au précurseur radiatif)
se propage à une vitesse vI de l’ordre de 110 ±10 km/s
(0,2 bar, 73 J). Cette vitesse est moyennée entre 0,5 et 2 ns
après le début de l'enregistrement. La vitesse vII de la

deuxième perturbation décroît linéairement de 60 km/s au
début des mesures à 20 km/s 6 ns plus tard.
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Figure 3: variation spatiale de la densité électronique
Ne(cm-3) à 2 ns, 3ns et 4 ns : intensité laser 5.1013 W.cm-2 à
2 ω, durée de l'impulsion laser 550 ps, pression de xénon
égale à 0,2 bar. Le laser vient de la droite. De gauche à
droite, le premier pic de densité électronique vers 2 1021

cm-3 correspond à l'interface xénon-mousse, le pic du xénon
étant presque en contact de la mousse. Le deuxième pic,
vers 1022 cm-3 correspond à l'interface titane-mousse.

La distance dans le xénon entre la première et la deuxième
perturbation augmente de 50 µm au début de la mesure à
200 –250 µm après 6 ns. Si l'on identifie la deuxième
perturbation au front de choc (c'est-à-dire au pic de densité
dans le xénon) et la première au précurseur radiatif,
l’extension du précurseur radiatif augmente à peu près
linéairement au cours du temps.

Les simulations numériques (figure 3, MULTI) indiquent
une vitesse du front de choc de 100 km/s au débouché du
choc dans le xénon, puis 70 km/s 4 ns plus tard. Cette
vitesse théorique est, au débouché du choc dans le xénon,
supérieure de 40 km/s à la vitesse mesurée vII. A ce stade,
seule la contribution de la mousse peut être incriminée
(épaisseur localement inférieure, aspects d'hétérogénéité
mal pris en compte dans les simulations, effets du gaz
emprisonné dans les alvéoles de mousse, de l'ordre de la
dizaine de microns). La décroissance en temps est
légèrement plus rapide pour l'expérience que pour la
simulation.
Pour le précurseur radiatif, la vitesse dépend fortement de
la densité électronique sondée. Ainsi, dans le xénon,
l'isocontour correspondant à une densité électronique égale
à 1020 cm-3 se déplace avec une vitesse égale à 100 km/s
alors que cette valeur est égale à 220 km/s pour 1019 cm-3

(simulation MULTI). Ces différentes vitesses dans le
précurseur rendent le diagnostic délicat et l'interprétation
théorique difficile. De plus, dans l'expérience, le plasma
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n'est probablement pas homogène et le diagnostic intègre
sur toute la traversée. Par ailleurs les résultats des
simulations dépendent très fortement de la façon de traîter
le rayonnement. On note par exemple un précurseur plus
étendu avec FCI1 qu'avec MULTI. Enfin, les écarts
observés entre les vitesses (théoriques et mesurées,
tableaux 1 et 2) du choc dans le xénon montrent qu'il est
nécessaire d'approfondir la description microscopique du
gaz comprimé et de mieux comprendre les processus
radiatifs.

P E vI ∆TI vII TII Ref
LULI

0.2 70 110 2 60 → 25 6 717
0.1 80 90 5 40 → 10 5 728

Tableau 1 : vitesses mesurées en amont du choc, avec et
sans gaz : P pression du gaz en bar, E énergie du laser (en
J), vI  vitesse moyenne en km/s et ∆TI intervalle de temps
(en ns) sur lequel cette vitesse est moyennée. Mesure de la
vitesse vII (km/s) entre le début de l'enregistrement et après
un intervalle de temps TII (ns). Les erreurs sur vI et vII sont
respectivement ± 10 km/s et ± 5 km/s.

P E Précur-
seur

MULTI

Pic de Xe
MULTI

Précur-
seur

FCI1

Pic de
Xe

FCI1

Ref.
LULI

0.2 70 220 → 150 100 → 70 1000 90 717
0.1 80 290 110 → 85 600 100 728

Tableau2 : Vitesses en km/s du précurseur et du pic en
densité de xénon à 3 ns et 7 ns (MULTI) et à 3 ns (FCI1).
Les vitesses sont celles des courbes d'isodensité
électronique Ne dans le plan (x,t) : respectivement Ne =
1019 cm-3 et 1020 cm-3 à 0.2 bar et  1019 cm-3 et 3.1019 cm-3 à
0.1 bar. Ces valeurs sont à comparer avec précaution, la
morphologie du choc changeant avec le temps et étant de
plus différente dans les deux  types de simulation.

L'ensemble de ces résultats est à prendre avec précaution
pour les tirs avec gaz à 0,1 bar et sans gaz. En effet les
interférogrammes sont d'une qualité moyenne. Les
interférogrammes obtenus à 0,1 bar et sans gaz sont très
voisins.

De plus, l'opacité du gaz diminue avec la pression et, en
conséquence, l'énergie radiative se dépose moins bien dans
le gaz. Il devient plus difficile de mettre en évidence la
présence d'un précurseur.

4. Conclusions

Les premiers résultats expérimentaux obtenus nous ont
permis de développer des arguments en faveur de la
propagation d’un choc radiatif dans le xénon. Nous avons
mis en évidence l’accord qualitatif de l’expérience avec les
codes d’hydrodynamique radiative multigroupes (MULTI,
FCI1). D’autres expériences sont nécessaires pour étudier
la variation des paramètres, comme la pression, l’énergie
laser, le temps, la position, la nature du gaz, etc. afin
d'optimiser au mieux l'étude des chocs radiatifs, qui se situe
dans un créneau peu évident à déterminer en pression. En
effet, à haute pression (fortes densités), la densité d'énergie
transportée par la matière l'emporte sur la densité d'énergie
radiative. Il n'y a plus de choc radiatif. A l'opposé, à basse
pression, le milieu devient très transparent, l'énergie
radiative ne se dépose plus, et il n'y pas non plus de choc
radiatif. Enfin un contrôle précis de la pression du gaz et de
la qualité de la mousse au moment des tirs semble
nécessaire pour les expériences ultérieures.
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Abstract – We report here experimental results obtained on the equation of state (EOS) of water in
the Megabar range. A laser-driven shock wave of known parameters was propagated into a water target,
and the velocity of the transmitted shock was measured by means of interferometric diagnostics. The
emissivity and reflectivity of water was also recorded.

1 - Introduction

1.1 Contexte astrophysique

Le manteau d’Uranus et de Neptune est principalement
constitué de couches de glaces contenant de l’eau, du
méthane et de l’ammoniaque. Les températures vont de
2.000 à 8.000 K, et la pression de 0,2 à 6 Mbar.  La
mesure du champ magnétique de ces deux planètes par la
sonde Voyager 2 a montré une valeur plus grande que
prévue et une structure asymétrique, ce qui indique que la
conductivité de ces couches de glace est à l’origine du
champ magnétique. Une estimation de la conductivité
minimale capable de donner naissance à ce champ
magnétique par effet dynamo donne 200 Ω.cm-1. Des
calculs récents1 prédisent une transition vers une phase
métallique pour l’eau et l’ammoniaque dans cette gamme
de pression.

1.2 Objectifs de l’expérience

Les expériences réalisées consistaient à générer une onde
de choc dans la matière en utilisant un faisceau laser.
Cette technique de compression a été améliorée ces
dernières années2, et est maintenant un outil fiable de la
physique des hautes pressions3.
Notre but était d’obtenir des points de l’équation d’état
(EOS) de l’eau dans le domaine 1-5 Mbar, ainsi que d’en
évaluer la conductivité.

2 - Dispositif expérimental

Longueur d’onde λ 0,532 µm
Laser Durée d’impulsion 600 ps carré

de Energie maximale 100 J
puissance Lissage optique Phase Zone Plate

Tache focale 400 x 400 µm2

Intensité maximale 8.1013 W.cm-2

Laser Longueur d’onde λ 0,537 µm
sonde Durée d’impulsion 8 ns gaussien

Table 1. Paramètres expérimentaux

L’expérience est fondée sur la méthode de désadaptation
d’impédance : un choc se propage dans un matériau de
référence (dans notre cas l’aluminium, dont l’EOS est
bien connue4 jusque 40 Mbar), et est transmis dans le
matériau à étudier. Nous avons utilisé 3 faisceaux laser du

LULI (cf. figure 1), avec les paramètres décrits dans la
table 1, lissés optiquement et focalisés sur la cible (cf.
figure 2).

Figure 1. Dispositif expérimental : les faisceaux sont
lissés et focalisés sur la cible. Un faisceau sonde est
réfléchi sur la face arrière, puis envoyé vers les
interféromètres VISAR. Une caméra à balayage enregistre
le signal d’émissivité.

Un faisceau sonde de durée plus longue et d’énergie faible
(quelques mJ) est réfléchi sur la face arrière de la cible. Le
faisceau réfléchi est envoyé vers deux interféromètres
VISAR5  (Velocity Interferometer Systems for Any
Reflector) qui mesurent la vitesse de la surface
réfléchissante : l’effet Doppler à la réflexion se traduit
par un changement de longueur d’onde, et les franges de
l’interférogramme se déplacent. Afin de résoudre
l’ambiguïté lorsque les franges se déplacent
brusquement4, nous avons utilisé deux VISAR avec des
sensibilités différentes (16.7 km.s-1 et 3.4 km.s-1 par
frange). Si on suppose que l’eau est métallisée, le laser
sonde est réfléchi sur le front de choc, et l’effet Doppler à
l’interface fait intervenir l’indice optique n de l’eau
froide, de sorte que la relation du VISAR6 devient :

V t F t
n

( ) ( )= λ
τ2

avec F(t) le déplacement des franges, τ le délai introduit
par l’interféromètre et V(t) la vitesse mesurée.
Deux caméras à balayage avec une résolution temporelle
de 10 ps étaient utilisées avec les VISAR. Une troisième
caméra à balayage de résolution 4 ps enregistrait le
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signal d’émission lumineuse (VDC) de la face arrière de la
cible.
Les cibles sont constituées d’une couche d’aluminium (le
piston) et d’eau (fig. 2). Une couche de plastique (CH)
devant l’aluminium absorbe l’énergie du laser tout en
préchauffant peu la cible. Une très fine couche
d’aluminium devant le CH permet d’éviter qu’une partie de
l’énergie laser ne se dépose sur le piston lorsque le CH
est encore froid, donc transparent (anti shine-through).
Une marche d’une dizaine de µm est gravée dans
l’aluminium, ce qui permet de mesurer le temps de
traversée du choc.

Figure 2 .  Cibles d’eau : une couche de plastique sert
d’ablateur, et une couche d’aluminium présentant une
marche (typiquement de 5 µm) sert de piston.

3 - Résultats expérimentaux

Le temps ∆t de traversée de la marche est mesuré par le
VDC (figure 3), ainsi que par les deux VISAR.
Connaissant la hauteur de la marche, et si le choc est
stationnaire, on en déduit la vitesse de choc dans
l’aluminium : DAl = h / ∆t.
Lorsque le choc est transmis dans l’eau, nous faisons
l’hypothèse que celle-ci est métallisée, et le faisceau
sonde se réfléchit sur le front de choc. Les simulations ab
initio de C. Cavazzoni1,7 prévoient en effet la
métallisation le long de l’Hugoniot pour des pressions
supérieures à 1 Mbar. Les déplacements de franges mesure
donc la vitesse de choc dans l’eau (figure 4a et 4b).

Figure 3. Image expérimentale du VDC pour le tir 6 0  :
on mesure le temps de traversée ∆t de la marche

(a) ( b )
Figure 4a et b. Images expérimentale des deux VISAR
et reconstruction du profil de franges. On a  deux mesures

indépendantes supplémentaires du temps de traversée de
la marche.

Ayant mesuré la vitesse de choc dans l’aluminium et dans
l’eau, on peut appliquer la méthode de désadaptation
d’impédance : lorsque le choc arrive à l’interface, un
choc est transmis dans l’eau et une onde de relaxation se
propage à contresens dans l’aluminium. Comme
l’équation d’état de l’aluminium est connue, on peut
calculer les paramètres de cette onde de relaxation, et en
imposant la continuité de la pression et de la vitesse
fluide à l’interface, on obtient un point de l’EOS de l’eau.
Les résultats sont montrés dans la table 2 et sur la figure
5. L’accord avec le modèle SESAME4 est bon.

Nous avons aussi mesuré la réflectivité du front de choc ;
des valeurs élevées de l’ordre de 50% sont observées. Ces
valeurs permettent d’évaluer la conductivité de l’eau
comprimée à partir d’un calcul d’électromagnétisme
simple. On trouve des conductivités de l’ordre de 103

(Ω.cm)-1, c’est-à-dire un à deux ordres de grandeur
supérieures aux conductivités de type ioniques attendues à
ces pressions.
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Figure 5. Points expérimentaux pour l’EOS de l’eau, et
comparaison avec le modèle SESAME4.

Tir DAl (km.s-1) Deau (km.s-1) Peau (Mbar)

59 18.7 19.2 2.7
60 18.15 18.5 2.4
61 14.4 15.3 1.4
63 12.5 10.7 0.8
65 19.6 20.9 3.1
66 17.2 19.1 2.3
67 11.8 11.3 0.8
68 18.53 18.68 2.6

Table 2. Résultats expérimentaux

4 - Conclusions

Ces expériences viennent compléter celles réalisées en
1999 sur le laser Phébus au CEA Limeil8. Nous avons
obtenus des points de l’EOS de l’eau, et mis en évidence
une conductivité électronique élevée pour P ≥ 1 Mbar  et T
≥ 0.4 eV, en accord avec les simulations par C.
Cavazzoni7, qui prévoient la transition d’un conducteur
ionique vers un conducteur métallique.
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Abstract - High pressure experiments with lasers have recently provided important improvements in our
knowledge of Equation Of State. In this paper we describe the very first experiment of an absolute Equation
of State (EOS) measurement for a metal using a high power laser.

1 – Introduction

Le fer est le composant le plus abondant de l’intérieur
terrestre. Son équation d’état (EOS) dans le domaine des
hautes pressions (P > 100 Gpa) a d’importantes
implications dans la description du noyau de la Terre1; en
effet, la connaissance des propriétés de ce dernier permet
d’estimer la chaleur qui y est stockée, ce qui est
fondamental pour la modélisation du processus de
convection dans le manteau.
Dans ce papier, nous décrivons la première expérience de
choc laser dédiée à la mesure absolue de l’EOS d’un métal
dans le domaine de pressions 1-7 Mbar. Nous y
déterminons les vitesses de choc et vitesses fluides sur un
même tir en utilisant le diagnostic d’émission propre et un
VISAR, tel qu’il a été décrit précédemment dans des
expériences laser2. Ces expériences ont été réalisées au
Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses (LULI).

2 – Expériences

Les expériences ont été effectuées en utilisant trois des six
faisceaux du laser Nd du LULI (convertis à λ = 0.53 µm,
avec une énergie maximale totale E2ω ≈ 100 J) focalisés sur
une même tâche focale. L’impulsion laser était composée
d’un créneau et de deux demi gaussiennes avec un temps
de montée de 120 ps et une largeur totale à mi-hauteur
(FWHM) de 720 ps. Chaque faisceau avait un diamètre de
90 mm et était focalisé avec une lentille de focale 500mm.
Nous avons utilisé des lames à zone de phase (PZP : Phase
Zone Plates)3, afin d’éliminer les modulations spatiales
d’intensité à grande échelle et avons obtenu un profil
d’intensité plat dans la tâche focale4. Les caractéristiques
de notre système optique (lentilles de focalisation +PZP)
étaient telles que notre tâche focale présentait une largeur
totale à mi-hauteur de 500 µm, avec une région plate au
centre de ≈ 250 µm, correspondant à une intensité laser
maximale IL ≤ 5.5 1013 W/cm2.
Les diagnostics implémentés (Figure 1) dans cette
expérience étaient très similaires à ceux usités lors d’une
expérience précédente ayant eu lieu sur le laser PHEBUS5.
L’émission propre couplée à une caméra streak enregistrait

la lumière émise par la face arrière lors du débouché du
choc. Parce que le fer est un matériau qui chauffe peu
lorsqu’il est traversé par une onde de choc générant une
pression de 1-5 Mbar (la température y varie alors de 2000
à 16000 °K), nous nous sommes attendus à avoir un signal
sur ce diagnostic particulier uniquement à intensité
maximale. Pour estimer la température de surface après le
débouché du choc, nous avons fait l’hypothèse que
l’émission de la face arrière était du type corps noir. Le
flux incident sur la caméra streak est alors :

Φ Ω
∆

streak
G

L T T d= ∫2 ( , ) ( )λ λ λ
λ

avec G le grandissement optique, Ω  l’angle solide de
collection des photons au niveau de la cible, L(λ,T) la
radiance de Planck, T(λ) la réponse spectrale du système
optique séparant la cible de la fente de la streak et ∆λ sa
largeur spectrale. Nous avons calibré l’intégralité du banc
optique à l’aide d’une lampe étalon (OL 455 d’Optronic
Lab, Inc.). Nous avons alors mesuré une transmission
intégrée de 17.5%. Pour connaître explicitement T(λ), nous
avons considéré la réponse spectrale de chacun des
composants du système. Quand cela a été possible, nous
avons utilisé un spectrophotomètre ; sinon, nous nous en
sommes remis aux données du constructeur. Nous avons
alors obtenu une courbe de transmission apparaissant
Figure 2. On peut vérifier que cette fonction T(λ) est
utilisable en calculant la transmission intégrée :

T
L T r d

L r d
=

∫
∫
( ) ( ) ( )

( ) ( )

λ λ λ λ

λ λ λ

Où L(λ) est le spectre de la lampe de calibration et r(λ) la
réponse spectrale du PM. On obtient alors 17.1%, résultat
relativement proche de la valeur expérimentale. La caméra
streak a été ensuite calibrée avec un laser impulsionnel
court pour pouvoir établir une correspondance entre
l’énergie déposée sur la fente de la streak et le nombre de
coups donnés par la caméra CCD.
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Figure 1 : Dispositif expérimental
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Figure 2 : Réponse spectrale du système optique.

Pour ces mesures d’EOS en particulier, nous avons un
schéma spécifique de cibles tel celui montré sur la figure 3.
Les cibles étaient faites d’une feuille de fer pur dont
l’épaisseur a été déterminée par des simulations
numériques afin d’assurer une stationnarité du choc
optimale avec le laser du LULI. Pour nos conditions laser
expérimentales, l’épaisseur totale allait de 12 à 18 microns.
Ensuite un masque avec grille y était superposé et des
marches étaient obtenues par gravure ionique, permettant
d’assurer la densité nominale dans nos cibles. Etant
données les vitesses de choc attendues dans le fer, les
marches présentaient une hauteur de 2.9 µm.

Fe

Fe

Faisceaux
laser lissés

Figure 3 : Géométrie d’une cible avec marche

L’un des buts principaux de cette expérience était de
mesurer simultanément deux vitesses sur un même tir
laser : la vitesse de choc (Us) connaissant la hauteur des
marches, et la vitesse de la face arrière V en utilisant le
diagnostic VISAR. On peut associer cette dernière à deux
fois la vitesse fluide (Up), pour des pressions dynamiques
de 2-3 Mbar dans le fer6, à cause de ses propriétés
intrinsèques. Lorsque le choc débouche, la face arrière
acquière une vitesse V pouvant être définie comme suit :

V U V
P

dP U Up
SP

p d
Fe

= − −( ) = +∫ ∂
∂ ©

©/1 20

Lorsque l’hypothèse V= 2Up n’est plus valable (avec plus
de 3% d’écart), nous n’avons plus une mesure absolue de
l’EOS, mais un point sur l’onde de détente dans le fer sous
choc dans le vide.
Lors de l’expérience, nous avions deux VISAR
fonctionnant à λ  = 0.53 µ m. L’un avait une faible
sensibilité avec un étalon de 3 mm, l’autre avait une
sensibilité élevée avec un étalon de 15 mm, car les vitesses
minimales attendues étaient de l’ordre de 2-3 km/s. Les
VISAR nous ont permis d’obtenir des images telle celle
présentée figure 4.

400 µm

1 ns

Figure 4 : Image expérimentale VISAR. Le décalage de
frange donne une vitesse de face arrière de 10.8±0.2 km/s
et le temps de transit dans les marches est de 245±45 ps,
donnant une vitesse de choc de 11.8±0.5 km/s.

3 - Résultats

3.1 Polaire de choc du fer

Afin d’obtenir plusieurs points sur l’Hugoniot principale
du fer, nous avons utilisé des intensités laser allant de 1013

W/cm2 à 5.4 1013 W/cm2. Les pressions ainsi générées
étaient comprises entre 1 et 7 Mbars.
L’utilisation de cibles avec marches nous a permis de faire
une mesure absolue de l’Hugoniot principale jusqu’à 2-
3Mbar avec une bonne précision (± 5%). Au-delà, on
mesure V=Up+Ud, composition de la vitesse fluide et de la
vitesse de l’onde de détente qui remonte dans la cible. La
mesure des vitesses Us et V nous permet alors d’obtenir
des points de l’Hugoniot dans le plan (P, ρ) en utilisant
l’hypothèse V≈2 U p et les relations de conservation
d’Hugoniot-Rankine. Il apparaît clairement que les points
obtenus sont en bon accord (aux incertitudes près) avec les
valeurs théoriques prévues par SESAME et les points
obtenus par un calcul ab initio de dynamique moléculaire
par Laio et al.7 (voir Figure 5). Les incertitudes sur ces
mesures sont principalement dues à l’approximation faite
sur la vitesse fluide et à la résolution des appareils de
mesure.
La géométrie des cibles nous permet de mesurer
directement la vitesse de choc Us. Cependant nous avons
pu constater en effectuant des simulations avec le code
MULTI que le choc n’était pas tout à fait stationnaire dans
les marches. Nous mesurons alors une moyenne spatiale de
la vitesse de choc dans les marches. Cette non-stationnarité
du choc se traduit par une erreur de 5% sur la mesure de
Us. Lors de la prochaine campagne de tirs, nous utiliserons
donc des impulsions laser plus longues afin d’assurer un
choc uniforme dans les marches.
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Figure 5 : Points expérimentaux sur l’Hugoniot du fer,
points calculés par Laio et al., et courbe théorique (en trait

plein) donnée par SESAME.

3.2 Température

Seuls trois tirs ont pu être analysés en raison du très faible
signal d’émission propre mesuré. Les températures
équivalentes de corps noir calculées se trouvent être
environ un ordre de grandeur au-dessus des valeurs
attendues. L’hypothèse de rayonnement de corps noir n’est
peut être pas la bonne pour décrire l’émission de la face
arrière de la cible. De plus, une nouvelle calibration de la
streak semble également nécessaire.
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Figure 6 :Températures équivalentes de corps noir en
fonction de la pression et courbe donnée par SESAME.

3.3 Réflectivité

Le diagnostic VISAR permet d’accéder au paramètre
réflectivité au cours du temps. Elle peut alors être un
indicateur intéressant pour constater un changement d’état
éventuel.
Nous avons donc effectué des mesures de réflectivité
relative (c’est à dire en considérant que la réflectivité vaut 1
avant le débouché du choc), reportées sur la figure 7. Il
apparaît alors sur les tirs où P<3Mbar que la réflectivité est
supérieure à 1. Ceci est probablement dû à la présence
d’impuretés sur la cible empêchant une réflexion totale du
faisceau sonde avant le débouché du choc ; on peut
également associer ce phénomène à un changement d’état,
mais une analyse plus poussée est nécessaire pour conclure.
Nous avons également calculé la réflectivité de Fresnel en
utilisant le modèle de Lee et More pour obtenir le libre
parcours moyen des électrons dans le métal. Les points
calculés semblent être en bon accord avec l’expérience (si
l’on omet le fait que la réflectivité soit supérieure à 1 pour
quelques points) jusqu’à P<4Mbar. Au-delà les points

obtenus restent au-dessus des points expérimentaux. Nous
pouvons associer cette divergence au fait que dans le
modèle de Lee et More, le lpm est calculé à l’aide d’une
température de fusion, elle-même dépendant de l’élément
considéré et de sa densité volumique de masse8. Cependant
le calcul de cette température avec ce modèle n’est pas
correct pour les métaux de transition tel le fer9. Une analyse
plus approfondie sur cette question est donc nécessaire pour
conclure. Il faudra également tenir compte de l’expansion
hydrodynamique de la face arrière au cours du temps et
donc de la réflexion du faisceau sonde à la densité critique
et non pas à l’interface fer/vide.
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Figure 7 : Réflectivité mesurée expérimentalement et
réflectivité de Fresnel calculée en utilisant le modèle de
Lee et More.

4 - Conclusion et perspectives

Des résultats fiables sur la mesure de l’EOS du fer ont été
obtenus pour la première fois avec un laser de taille
moyenne. Il reste toutefois plusieurs points à approfondir.
Pour peaufiner la mesure d’équation d’état, la qualité des
cibles est un point essentiel pour la mesure la vitesse du
choc. Nous avons en effet mesuré quelques incohérences
probablement dues à une géométrie non conforme des
cibles (hauteur des marches différente de 2.9µm). De plus,
il reste à mieux caractériser la détente adiabatique de la
face arrière de la cible afin d’obtenir une mesure plus
exacte de la vitesse fluide.
Enfin, l’analyse de la réflectivité soulève encore de
nombreuses questions.
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Abstract –  We present here first results obtained with Fe/LiF targets. LiF acts as a window material that
keeps iron from expanding to zero pressure. Measuring the release of iron in LiF instead of vacuum should
provide us a better way to measure iron’s release isentrope.

1 – Introduction

La mesure de points sur l’Hugoniot principale du fer ne
permet de mettre en évidence le point de fusion, car ce
dernier ne fait pas apparaître de discontinuité dans le plan
( P , ρ ) dans la gamme de pressions atteinte
expérimentalement (1 Mbar<P<7Mbar). C’est par contre
chose possible si nous mesurons la vitesse du son
cs=(∂P/∂ρ)S

1/2, définie à entropie constante. Il est alors
intéressant de pouvoir mesurer un point sur l’adiabatique de
détente du fer.
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Figure 1 : Représentation dans le plan (P,u) de la mesure
d’un point sur l’adiabatique du fer.

C’est pourquoi nous avons effectué quelques tirs avec des
cibles composées de 15µm de fer et de 400µm à 1mm de
fluorure de lithium (LiF) côté face arrière. Le LiF présente
l’intéressante propriété de rester transparent pour une
pression allant jusqu’à au moins 1.6Mbar1, soit environ
3Mbar dans le fer. Nous pouvons ainsi observer la détente
du fer dans le LiF, donc à pression non-nulle, contrairement

aux cibles de fer avec marches. Nous savons que lorsque le
choc se propage dans le fer, l’état de la matière comprimée
est donné par un point sur l’Hugoniot du fer. Lorsque le
choc débouche dans le vide, le fer se détend à pression
nulle et la vitesse de face arrière est alors donnée par
l’intersection de l’adiabatique de détente avec l’axe P=0
(voir figure 1). Lorsque du LiF se trouve en face arrière, le
fer se détend le long de la même adiabatique mais le choc
continue à se propager dans le LiF. La vitesse d’interface
mesurée est alors donnée par l’intersection de l’adiabatique
et de l’Hugoniot du LiF.
L’utilité de cibles de type Fe/LiF est alors d’observer la
vitesse d’interface au cours du temps, sachant qu’une
discontinuité de celle-ci peut caractériser un changement
d’état. En effet, si le fer dépasse le point de fusion sous
compression dynamique, celui-ci devrait repasser en phase
solide lors de sa détente dans le LiF.

2 – Expérience

a)
Faisceau sonde

Fe Li F

n1

b)
Faisceau sonde

V D

Fe Li F Li F

n1n2

Figure 2 : a) Cible de Fe/LiF avant le débouché du choc.
b) Après le débouché, l’interface Fe/LiF se déplace à une
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vitesse v et le front de choc se propage dans le LiF à une
vitesse D.

Le dispositif expérimental est rigoureusement le même que
celui utilisé pour la mesure absolue d’équation d’état2.
Comme le LiF reste transparent, le décalage de frange
mesuré sur les VISAR correspond à la vitesse de l’interface
Fe/LiF (à un facteur de correction près). Lorsque nous
observons le débouché de l’onde de choc à l’interface
Fe/LiF, nous devons tenir compte de l’indice optique du
LiF dans le calcul du chemin optique du faisceau sonde. En
effet celui ci, avant de se réfléchir sur l’interface Fe/LiF,
traverse une épaisseur de LiF dans les conditions standard
et une épaisseur de LiF comprimé (voir Figure 2).

500 µm

600 ps

Figure 3 : Image expérimentale VISAR. Le décalage des
franges donne la vitesse d’interface Fe/LiF.

La variation de chemin optique subie par le faisceau sonde
avant le débouche du choc est S1=2n1e, où e désigne
l’épaisseur de LiF. Après le débouché du choc, l’interface
parcourt une distance v∆t et la variation de chemin optique
devient :

2 2 12 2S n D v t n e D t= − + −( ) ( )∆ ∆

La quantité ∆t est fixée par le retard τ entre les deux bras de
l’interféromètre et le déphasage ϕ  se traduisant par un
décalage de frange F=ϕ/2π est alors donné par :

ϕ π
λ

π
λ τ= − = − +( )2 4

1 2 2 1( ) ( )S S n v D n D

Nous pouvons éliminer la variable D à l’aide de la
conservation de la masse (ρ2(D-v)= ρ1D) et la vitesse
d’interface v est donc :

V F n n= +
− − −

−






−

λ
τ

ρ ρ
ρ ρ2

1
1 11 2 2 1

2 1

1
( ) ( )

Pour connaître la variation de l’indice du LiF en fonction
de la compression, nous avons utilisé le modèle de
Kormer :

n n dn
d

2 1 1= + −σ σ( )

avec σ=ρ2/ρ1. Le décalage de frange devient alors :

F=2τ
λ σv(n - dn

d
)1

J.S. Wise et L.C. Chhabildas1 ont établi expérimentalement
les paramètres de ce modèle pour le LiF. Ils trouvent
n1=1.39 et dn/dσ=0.1. La vitesse d’interface est donc ici
mesurée à un facteur 1.29 près.

3 – Résultats

Nous avons pu mesurer des vitesses d’interface Fe/LiF au
cours du temps. Nous obtenons alors des interférogrammes
tels celui montré figure 3. Nous pouvons voir sur l’exemple
donné figure 4 que la mesure est en bon accord avec la
vitesse d’interface donnée par le code MULTI, nous
permettant de valider le principe de la mesure. Cependant,
nous n’avons pas pu observer de discontinuité de la vitesse
car la durée de l’impulsion laser était trop courte (≈600ps).
Dans ces conditions, l’onde de détente due à l’ablation laser
de la face avant remonte à l’intérieur de la cible et interagit
avec l’onde de détente de la face arrière avant de pouvoir
observer une discontinuité de la vitesse d’interface due à un
éventuel changement d’état.
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Figure 4 : Evolution dans le temps de la vitesse d’interface
Fe/LiF et comparaison avec la simulation.

4 – Conclusion et perspectives

Bien que les conditions expérimentales n’étaient pas tout à
fait adaptées à ce type de mesure (impulsion laser trop
courte), nous avons pu voir que les cibles Fe/LiF présentent
un intérêt certain pour étudier la détente adiabatique du fer.
Il nous reste maintenant à mesurer simultanément la vitesse
de choc et la vitesse de face arrière à pression nulle afin
d’obtenir deux points sur l’adiabatique de détente partant
de l’état comprimé sur l’Hugoniot. Ceci devrait nous
permettre de caractériser plus complètement la détente
isentropique du fer pour obtenir des valeurs expérimentales
pour la vitesse du son, donnée essentielle pour mettre en
évidence le point de fusion du fer sous haute pression et
obtenir d’autres paramètres d’intérêt géophysique.
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Abstract – The radiation hydrocode MULTI1 is used to design an experiment where a radiative shock wave
is produced with less than a hundred joules of pulsed laser light. A three layers pusher drives a shock wave in
Xenon gas initially at rest in a small quartz tube. This work, done before the preliminary experiments,
provides some optimization for the different layers of the pusher, outlines the expected radiative effects and
evaluates the extension and the electronic density of the radiative precursor. A detailed comparison with

FCI12 was performed to validate the results presented here.

1 – Introduction

On peut dire qu’un choc est radiatif dès que le rayonnement
de la partie comprimée et chaude joue un rôle non
négligeable, que ce soit en aval ou en amont du choc. Ceci
ne se produit qu’à des nombres de Mach suffisamment
élevés. Les rapports de compression sont alors plus élevés
qu’avec des chocs classiques. Si les processus radiatifs sont
majoritaires, la structure même des chocs s’en trouve
modifiée. Au front de choc, les discontinuités de
température et de densité disparaissent sous l’effet du
rayonnement. Ces mécanismes sont souvent évoqués par les
astrophysiciens qui les rendent responsables des
températures élevées de certaines enveloppes d’étoiles. Par
ailleurs, lorsqu’une supernovae explose, les chocs qui
traversent les couches externes sont très dépendants de leur

propre rayonnement. Des travaux récents, analytiques3

d’une part et numériques4 de l’autre, soulignent l’intérêt
porté par la communauté “astrophysique et expériences
auprès des grands lasers“, à ces processus complexes.
 Une expérience cherchant à mettre en évidence des effets
radiatifs dans une onde de choc, a été réalisée au cours de
l’été 2000. Elle a fait appel aux compétences et aux moyens
rassemblés du LULI, des astrophysiciens de l’observatoire
de Meudon, du CEA/DRIF et du CEA/DSM. Les résultats
recueillis font l’objet d’une présentation séparée dans ce
même volume. Cet exposé rassemble les éléments qui ont
servi ab initio à la conception et au dimensionnement des
cibles ainsi qu’au choix des diagnostics à implanter.

L’utilisation du modèle analytique3 situe d’abord les ordres

de grandeur. Le code d’hydrodynamique radiative MULTI1

permet ensuite l’optimisation de contraintes apparemment
antagonistes. On précise les rôles des différents constituants
de la cible ainsi que les caractéristiques attendues des ondes
de choc radiatives dans le Xénon.

2 – Pourquoi un gaz de numéro atomique élevé ?

S. Bouquet a présenté un modèle analytique3 de choc
stationnaire radiatif au “Workshop on Laboratory
Astrophysics with Intense Lasers“ (Tucson, mars 1998) puis
au séminaire annuel du LULI (Seignosse, mai 1998). Il y
montre, à partir des lois de conservation de la masse, de
l’impulsion et de l’énergie, les relations qui existent entre
l’état en amont du choc et l’état aval. La prise en compte de

l’énergie radiative, de la pression et du flux radiatif le
conduit à une généralisation des relations de
Rankine–Hugoniot. La matière se comporte comme un gaz
parfait, le rayonnement est celui du corps noir à l’équilibre
thermodynamique local (ETL). Ce modèle considère un
choc comme radiatif si la pression de rayonnement y est
égale à la pression de la matière. Alors, la densité de
particules ne doit pas dépasser :
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6γ µ σ

γ  est le coefficient polytropique du gaz, µ  la masse
atomique, k la constante de Boltzmann, σ la constante de
Stefan–Boltzmann, c la vitesse de la lumière et D la vitesse
du choc. Plus précisément, un choc se propageant dans de
l’hydrogène à 35 km/s ne serait pas radiatif pour des
densités supérieures à 1014 cm-3. Dans du Xénon, il ne
faudrait pas dépasser 2 1020 cm-3. Ces ordres de grandeur,
rapprochés de la nécessité d’accéder expérimentalement à la
structure des chocs, nous conduit naturellement à l’étude de
choc dans des milieux transparents, peu denses, donc des
gaz. Le Radon, qui a la masse atomique µ la plus élevée, est
écarté à cause de sa radioactivité. Le candidat suivant est
naturellement le Xénon et c‘est celui que nous avons retenu.

3 – Un pousseur ultra rapide.

La génération de chocs par les impulsions de lasers de
puissance est utilisée au LULI depuis plusieurs années pour
les mesures d’équations d’état à haute pression. Mais le

modèle analytique3, qui souligne la dépendance en D6 des
effets radiatifs, indique qu’on recherche ici, non pas les
pressions les plus hautes, mais les vitesses les plus élevées
possible. On sait qu’un choc est accéléré par désadaptation
d’impédance lorsqu’il passe d’un matériau lourd à un
matériau moins dense. Le simple jeu des lois de
conservation implique que la pression diminue et que la
vitesse augmente. L’optimisation de la vitesse du choc
nécessite au moins deux matériaux de densités
décroissantes. Enfin, pour s’assurer que d’éventuels effets
radiatifs observés dans le Xénon sont bien associés à la
propagation d’onde de choc, il faut bloquer le rayonnement
X mou généré par l’interaction laser. Cela s’obtient
classiquement par une couche d’un matériau de numéro
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atomique élevé placée juste après l’ablateur. Les chocs laser
sont donc produits dans une cible tri-couche avant d’être
transmis au Xénon.
Les codes d’astrophysique sont assez lourds et très
spécifiques aux régimes pour lesquels ils ont été conçus. Les
premières optimisations sont donc faites avec le code
d’hydrodynamique radiative MULTI et  plus
particulièrement avec la version qui évolue depuis quelques
années parallèlement aux expériences de l’équipe
“hydrodynamique“ du LULI. Les équations d’état y sont
celles de la base de données SESAME et les opacités hors

ETL sont calculées avec le modèle SNOP5.
La Figure 1 est une image numérique calculée par le code.
Elle représente l’évolution d’une cible tri–couche composée
de 2 µm de plastique (1g/cm3 ), de 3 µm de Titane
(4,5g/cm3), de 25 µm de mousse de polyéthylène (0,1g/cm3)

en contact avec du Xénon à 1/5 de la pression
atmosphérique. L’impulsion laser (I=5.1013W /cm2,
t = 600 ps, λ = 0,53 µm) vient du haut. Elle est typique de
celle que l’on peut produire uniformément au LULI sur des
taches focales de 200  µm de diamètre. Un choc est formé
dans le plastique dès le début de l’impulsion laser. Lorsqu’il
rencontre l’interface du Titane, une partie est transmise
l’autre est réfléchie vers la face laser. Cette onde réfléchie
est à l’origine du second choc qui va traverser toute la cible
et va rattraper le premier au milieu de la mousse, pour
produire un choc très rapide qui débouche dans le Xénon
vers 1100 ps. L’interface mousse–Xénon, qui joue le rôle de
piston, acquiert alors une vitesse de l’ordre de 60 km/s.

Mousse (0,1 g/ cm3)

Titane

Xénon
(Patm /5)

CH

25 µm

3µm

2µm

Impulsion laser
600 ps

Premier choc

Second choc

Débouché du choc
 dans le Xenon

Figure 1. Simulation numérique de l’évolution de la densité électronique dans la cible tri-couche servant de piston.(cf. texte)
.

4 – Un choc radiatif dans le Xénon

Le Xénon au 1/5 de la pression atmosphérique a une
densité de l’ordre de 1,17 10-3 g/cm3. Son coefficient
polytropique γ en phase gazeuse est de l’ordre de 1,2 pour
des températures comprises entre 1 et 100 eV. Sous l’effet
d’un tel piston, le rapport de compression classique dans
le choc s‘approche de la limite (γ+1)/(γ-1) ≈ 11. La
Figure 2–a représente les profils de densité et de
température, calculés par le code en ne tenant aucun

compte de l’effet du rayonnement X, vers 6,5 ns après le tir
laser. La densité est affichée en traits pleins, la température
est en pointillés. La cible tri–couche est initialement posée
devant 1 mm de Xénon (à droite sur la Figure 2–a). Dans cette
présentation, le laser vient de la droite. Le choc s’est propagé
sur environ 0,5 mm (il est situé vers 490 µm). La température
y atteint 45 eV et le rapport de compression y est bien de
l’ordre de 11. Le Xénon commence à chauffer la mousse de
plastique qui est en contact avec lui.
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Figure 2. Simulation numérique de la densité et de la température du choc dans le Xénon (cf. texte).

La Figure 2–b est obtenue avec les mêmes paramètres que
ceux de la Figure 2–a mais, cette fois, en tenant compte
des effets du rayonnement X. Après s’être assuré que tout
le rayonnement généré par l’interaction avec le laser a
bien été absorbé  par le titane, on constate que l’effet du
piston tri–couche n’est pas sensiblement modifié mais que
le choc dans le Xénon est très différent. Le rayonnement,
qui s’échappe du Xénon choqué, refroidit la région
comprimée, diminuant la pression, et permettant à la
densité d’augmenter. Le rapport de compression atteint
presque 50, alors que la température ne dépasse pas 25
eV ; mais surtout, le choc est précédé d’un précurseur
radiatif qui préchauffe et ionise le Xénon. Ce précurseur
n’apparaît qu’après la formation du choc dans le Xénon et
sa taille augmente au cours du temps. Son extension de
l’ordre de la centaine de microns le présente comme une
signature radiative plus facilement mesurable que le
rapport de compression élevé.

5 – Expériences et perspectives

Une série d’expériences préliminaires, basées
sur ce concept, a été réalisée au LULI en juillet 2000, La
description des cibles, des diagnostics et les résultats des
mesures figurent en détail dans un autre exposé de ce
rapport. Le diagnostic de densité électronique est implanté

pour la première fois sur une expérience de choc et
l’interprétation fait largement appel à la simulation
numérique. Les codes d’astrophysique sont en cours
d’adaptation à des densités plus élevées que celles auxquelles
ils fonctionnent habituellement. Il est alors indispensable de
s’assurer de la validité des nombreuses approximations
utilisées dans les modèles. Les solutions obtenues avec le

code FCI12 sont très semblables à celles qui sont présentées
ici ce qui qualifie le code MULTI comme outil d'analyse des
résultats expérimentaux. La température du choc dans le
Xénon y est un peu plus basse, mais cette grandeur dépend du
choix du modèle d’opacités. Le CEA, qui dispose d’autres
modèles plus détaillés, s’en sert activement pour affiner la
conception des nouvelles cibles car ce sujet évolue
rapidement et le principe d’une seconde campagne de tirs est
déjà arrêté pour l’année 2001.
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C1 - UTILISATION D’UN MIROIR PLAN DE CAVITE
POUR LE LASER X-UV A ZINC NEONOIDE

D. Ros, A. Klisnick, A.Carillon, G. Jamelot,
S. Le Pape*, L. Vanbostal, J.-C. Lagron,

"Équipe Lasers X-UV et applications", LSAI, Bât 350, Université Paris-Sud, 91405 Orsay,
* "Équipe Optique X-UV ", LSAI, Bât 350, Université Paris-Sud, 91405 Orsay

Abstract – A new half-cavity based on a planar Mo:Si mutilayer mirror was used to achieve double-pass
amplification of the 21,2 nm zinc X-ray laser. The footprints of the X-ray laser beam obtained with either the
planar mirror or a concave mirror are compared.

1 - Introduction

L'équipe "Lasers X et Applications" du LSAI utilise depuis
plusieurs années un laser X émettant à 21,2 nm, à partir
d'un plasma de zinc néonoïde. Afin d'augmenter l'intensité
du laser X, nous réalisons un double-passage du faisceau
dans le milieu amplificateur en utilisant un miroir de demi-

cavité.
1
. Ce fonctionnement en demi-cavité permet de plus

d'augmenter de façon significative la qualité optique du
faisceau laser X, et plus particulièrement sa cohérence
spatiale.
La cavité usuelle utilisée est un miroir concave sphérique
de 13 cm de rayon de courbure, recouvert d'une
multicouche Mo:Si, et placé à environ 10 mm de
l'extrémité du plasma. En pratique, le miroir concave,
protégé par un écran percé d'un trou, doit être déplacé avant
chaque tir, et amené sur une position intacte préréglée. La
concavité du miroir introduit des complications et des
possibilités d'erreur dans la procédure d'alignement de la
demi-cavité, ce qui n'est pas favorable à un fonctionnement
fiable et aisé du laser X. De plus le nombre de tirs par
miroir est limité à ~30. C'est pourquoi nous voulions tester
l'utilisation d'un miroir plan, qui facilite et fiabilise
considérablement les réglages, et permet d'effectuer une
centaine de tirs avec un seul réglage.
Un calcul simple montre que la géométrie du double-
passage n'est pas modifiée significativement lorsqu'on
passe du miroir R=13 cm au miroir plan, la distance
plasma-miroir étant petite (1cm). On s'attend donc à ce que
l'intensité du faisceau laser X soit peu perturbée par ce
changement. Cette première estimation a été confirmée par

les prédictions du code de simulation numérique COLAX
2
,

qui décrit la construction de la cohérence spatiale d'un laser
X. Ce code a été développé en collaboration avec O.
Larroche du CEA-DAM. Le code reproduit bien le
renforcement de la cohérence spatiale observé
expérimentalement en double-passage, et donne des
résultats très similaires, en termes d'intensité et de
cohérence, pour les deux types de miroirs (plan et
concave)3. L'objectif principal des expériences présentées
dans ce rapport était de tester l'utilisation d'une demi-cavité
plane, et de comparer les caractéristiques du faisceau laser
X obtenu avec celles que donnent la cavité "usuelle" (R=13
cm).

2 - Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 1.
Les six faisceaux laser I.R. du LULI (durée 600 ps, ~ 65 J/
faisceau) étaient focalisés sur une cible de zinc de 2 cm de

large. Le miroir de demi-cavité (plan ou concave) était
placé à une distance de 10 mm de l'extrémité du plasma.
Après double-passage, le faisceau laser à 21,2 nm était
envoyé sur une caméra CCD, par l'intermédiaire d'un
miroir Mo:Si utilisé sous 45°. Ce miroir assure
essentiellement le filtrage spectral du rayonnement sur une
bande de ~0,5 nm autour de 21,2 nm. L'ensemble (miroir
45° + caméra CCD) permet d'enregistrer des empreintes
bidimensionnelles du faisceau laser X. Le miroir 45° a été
placé à deux distances du plasma, 900 mm ou 1900 mm. Le
détecteur, placé à 100mm du miroir, était une CCD (ARP,
512*512 pix,~10 mm2), couplée à un phosphore déposé sur
un pavé de fibres optiques fonctionnant en réducteur 2:1.

Figure 1 : Dispositif expérimental permettant de réaliser
des empreintes du faisceau laser X après double-passage
dans le milieu amplificateur grâce au miroir demi-cavité.

L'émission visible du plasma, réfléchie par le miroir Mo:Si,
était arrêtée par un filtre d'aluminium de 0.8 µm d'épaisseur
(T ~ 30% à 21,2 nm). Enfin une croisée de fils était placée
à 20 cm du plasma, pour quantifier les caractéristiques
angulaires du faisceau laser X (angles de réfraction
verticale et horizontale; divergences horizontale et
verticale).

3 - Résultats et discussion

3.1 Miroir demi-cavité plan

La figure 2 montre deux exemples d'empreintes du faisceau
laser à 21,2 nm, obtenues à 1 m (fig. 2 (a)) et à 2 m (fig. 2
(b)) du plasma. Les angles de réfraction mesurés dans les
deux cas sont de l'ordre de 3 mrad en horizontal, et 0 mrad
en vertical. Le faisceau a à peu près la même divergence
(environ 4 mrad) dans les deux directions, horizontale et
verticale. Cette forme d'empreinte est différente de la forme
"en haricot" (div. verticale ≈ 2x div. horizontale),
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habituellement observée avec la demi-cavité à miroir
concave, comme on le verra plus loin.

Figure 2 : Empreintes du faisceau laser X, réalisées à 1 m
(a) et à 2 m (b) du plasma, avec un miroir de demi-cavité
plan, placé à 10 mm du plasma, et tourné de 5 mrad. [tirs
121611 (a) et 041711 (b)].

Le signal maximum est environ 4 fois plus faible sur
l'empreinte réalisée à 2 m, par rapport à celle réalisée à 1
m, conformément à ce qu'on peut attendre d'une
décroissance de l'intensité en 1/d2 (d = distance plasma
détecteur). Le signal laser X le plus élevé a été trouvé pour
un taux de préimpulsion (arrivant 10 ns avant l'impulsion
de pompe principale) de 0,1-0,2% et pour un angle du
miroir de demi-cavité de 5-7 mrad (horizontal) par rapport
à l'axe parallèle à la colonne de plasma. Cet angle doit être
introduit pour tenir compte de la réfraction du faisceau
laser X émis par le plasma.

3.2 Miroir demi-cavité courbe

Figure 3 : Empreintes du faisceau laser X, réalisées à 1 m
du plasma, avec un miroir de demi-cavité courbe
(R=13cm), placé à 10 mm du plasma, et tourné de (a) 7
mrad [tir 141711] et (b) 5 mrad [tir 151711].

La figure 3 présente deux exemples d'empreintes du laser à
21,2 nm, réalisées à une distance de 1 m du plasma, pour la
demi-cavité concave R = 13 cm. L'angle horizontal du
miroir est de 7 mrad pour la figure 3(a) et 5 mrad pour la
figure 3(b). En comparant ces empreintes à celles de la
figure 1(a) (cavité plane), on remarque que la divergence
verticale du faisceau est plus grande (~10 mrad au lieu de 4
mrad), et surtout que l'empreinte est moins "ronde". Sur la
figure 2(a) on devine la présence de deux lobes, au dessus
et au dessous de l'ase médian (donné par l'intersection des
fils). Cette structure en deux lobes a aussi été observée à
plusieurs reprises avec la cavité R=13 cm, dans des
expériences antérieures. Elle n'a par contre jamais été
observée avec la cavité plane au cours de cette expérience.

L'image de l'empreinte de la figure 2(b) est saturée au
centre du faisceau. C'est le signal le plus intense obtenu
dans cette expérience, ce qui semble indiquer que la demi-
cavité courbe donne un signal laser X un peu plus fort que
la demi-cavité plane. Enfin l'angle de déflection horizontale
obtenu avec la demi-cavité courbe est plus faible (~2 mrad)
que dans le cas de la demi-cavité plane.

4 – Discussion et conclusion

Les expériences présentées montrent que le remplacement
du miroir concave de la demi-cavité par un miroir plan
offre un certain nombre d'avantages pour les expériences
utilisant le laser X pour les applications. D'abord et surtout,
ce type de miroir est beaucoup plus simple et rapide à
aligner, il est insensible à de petites erreurs de
positionnement (en translation). Enfin il permet un grand
nombre de tirs sans avoir à le changer.
La comparaison des empreintes obtenues avec les deux
types de demi-cavité fait apparaître des différences de
répartition angulaire. Avec la demi-cavité plane, l'énergie
du faisceau laser X est concentrée dans une tache de forme
à peu près ronde, le maximum d'intensié étant situé sur
l'axe horizontal. La demi-cavité courbe donne – le plus
souvent - deux lobes répartis de part et d'autre du plan
horizontal, l'intensité étant plus faible au centre. Pour la
plupart des applications qui nous intéressent
(interférmétrie, focalisation), la forme donnée par la cavité
plane est mieux adaptée.
Le fait que la divergence verticale soit différente pour les
deux types de miroirs ne peut être reproduite par les
simulations du code COLAX, qui inclut une description bi-
dimensionnelle, et ne tient pas compte des gradients
d'indice du plasma dans la direction verticale. Le code de
tracés de rayons tri-dimensionnel4 (prenant en compte la
réfraction à la fois horizontale et verticale), développé par
S. Le Pape dans le cadre de sa thèse, est en cela mieux
adapté, et il devrait être utilisé prochainement pour simuler
cette expérience.
Bien que le faible nombre de tirs dont nous disposons
impose quelques réserves, il semble que la demi-cavité
courbe donne un signal un peu plus fort que la cavité plane,
dans le domaine de paramètres exploré. Toutefois le signal
laser X que nous avons obtenu avec la cavité plane est
suffisamment intense pour faire de ces miroirs plans une
alternative séduisante aux miroirs courbes, pour les
expériences d'applications où la fiabilité du laser X est
particulièrement importante.
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C2 -RÉSOLUTION TEMPORELLE DU LASER X À POMPAGE TRANSITOIRE
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Abstract – A preliminary time-resolved study of the output from the Ni-like Ag transient collisional
excitation X-ray laser is described. A fast XUV streak camera with a resolution as high as 1.9 ps was used to
diagnose the output of the J = 0−1 4d-4p lasing line 13.9nm. The FWHM duration of the x-ray pulse is
measured to be less than 2 ps at optimum conditions of pump laser irradiation, which is about four times
shorter than was estimated in previous experiments. The x-ray laser duration rose significantly when the short
(heating) pulse duration was increased, when doubling the peak-to-peak delay of the two irradiation pulses
and did not change when the short pulse energy was increased.
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1 – Introduction

Le laser X à pompage transitoire a été observé dans
plusieurs matériaux (Z=22-62) avec des longueurs d’onde
entre 32.6 nm – 7.3 nm1-4.
Dans ce schéma de pompage, une impulsion laser ‘longue’
(300-600 ps) crée un plasma contenant une forte population
d'ions nickeloïdes ou néonoïdes. Ce pré-plasma se
développe et, après quelques centaines de picosecondes, est
chauffé par une impulsion intense et ultracourte ( ~ 1 ps).
Une forte inversion de population est obtenue par
l’excitation collisionnelle des ions par les électrons libres,
avant que les ions ne disparaissent par ionisation.
Les résultats présentés dans ce rapport sont les premières
mesures directes à haute résolution du profil temporel d’un
laser X à pompage transitoire. Elles permettent de mieux
comprendre les mécanismes intervenants dans ce schéma.
La durée mesurée de 1,8 ps constitue à notre connaissance
la plus courte durée démontrée à ce jour pour un laser X.

2 – Dispositif expérimental

Les deux faisceaux du laser Vulcan à verre dopé au
néodyme délivrent typiquement 10 J (2x1012 W/cm2) dans
l'impulsion étirée (280ps) et 75 J (4x1015 W/cm2) maximum
sur la cible dans l’impulsion comprimée (1.3 ps). Les deux
impulsions sont focalisées dans une ligne focale
(dimensions 21 x 0.12 mm pour l’impulsion longue et 19 x
0.08 mm pour l’impulsion courte) par le système de
focalisation standard pour des expériences laser X à
Rutherford. Le fait d’avoir utilisé une ligne focale plus
large pour l’impulsion longue a permis de créer un plasma
plus homogène (dans la direction latérale) et donc de
réduire les effets de réfraction du faisceau laser X. Pour la
même raison les deux lignes focales sont plus longues que
la cible, ce qui empêche des inhomogénéités aux bords de
la cible de se produire. Un contrôle par une caméra à fentes

croisées assure une bonne superposition de deux lignes
focales sur la cible, avec une précision plus grande que
10% de la largeur de la ligne focale.

L’écart temporel de 200 ps entre les pics de l’impulsion
longue (qui crée le plasma) et l’impulsion courte (qui
chauffe le plasma) est ajusté par une ligne à retard. La
durée de l’impulsion du chauffage a été augmentée pour
certains tirs en changeant la distance entre les réseaux dans
l’étireur. La durée de l'impulsion était mesurée à chaque tir
par un autocorrélateur mono-coup de 2nd ordre. La cible
était une plaque d’argent de 10 mm de largeur.

Dans le régime transitoire, la durée du gain est très courte –
moins que 10 ps selon les expériences précédentes2 – en
comparaison avec le temps de transit des photons (~30ps
pour 1 cm) le long de la colonne de plasma. Il faut donc
introduire une onde progressive dans le faisceau de
chauffage, qui – par effet "guillotine" – suit les photons
amplifiés et garantit des gains élevés sur toute la longueur
du plasma. Une combinaison de trois effets a permis
d'obtenir la vitesse exacte (v=c) de l’onde progressive dans
la direction des diagnostics principaux : (1) l’onde
progressive intrinsèque due au système de focalisation
hors-axe, (2) un réseau supplémentaire à 600 traits/mm, qui
a été inséré dans le faisceau en amont de la chaîne
d'amplification5 et (3) pour le réglage fin, la technique de
l’inclinaison du deuxième réseau du compresseur a été
employée6.

3 – Résultats et discussion

La première partie de l’expérience à été consacrée à
l’optimisation des paramètres du laser de pompe pour
maximiser l’intensité intégrée en temps du laser X à
l’argent nickeloïde (transition 4d-4p, J=0-1, longueur
d’onde de 13,9 nm). Dans cette phase, un spectromètre à
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champ plan a été utilisé pour analyser le faisceau laser X,
avec une résolution spectrale et angulaire (dans la direction
normale à la surface de la cible).

Les conditions de pompage qui optimisent le signal laser X
intégré reçu par la CCD sont :  4.3 J/cm (1.2 x 1012 W/cm2)
dans l’impulsion de création (de 280 ps) et 11.8 J/cm (1.1 x
1015 W/cm2) dans l’impulsion de chauffage (de 1.3 ps)
avec un écart temporel de 200 ps entre les pics des deux
impulsions. Pour les conditions de pompage testées, le
maximum angulaire du laser X est observé à 5mrad.
Pour la partie principale de l’expérience consacrée à la
résolution temporelle du laser X transitoire, une caméra
streak AXIS-Photonique7 avec une photocathode à KBr a
été placée dans le plan focal du spectromètre à champ plan.
La fente d’entrée (dimensions 1 x 15 mm) de la caméra
était alignée le long de la direction de dispersion spectrale
(i.e. perpendiculaire à la résolution angulaire) à l’angle du
maximum d'émission du laser X, i.e. 5 mrad. Le signal reçu
sur le détecteur de la caméra streak est donc résolu en
longueur d’onde et en temps, et intègré sur un angle
horizontal de 1.1 mrad autour du maximum de l'émission
laser X. Le détecteur est une caméra optique CCD couplée
à un intensificateur 50/40 Kentech. La configuration
utilisée limite la résolution temporelle à 1.9±0.2 ps.
Un trigger optique composé d’un compresseur à air et d’un
switch en Ge a été conçu spécialement pour cette
expérience avec pour but de déclencher la rampe de
balayage de la Streak avec un jitter inférieur à 10 ps. Des
filtres en Paralène-E (C18H20) ont été utilisés pour atténuer
le signal et éviter la saturation de la streak, qui perturberait
le balayage temporel.

La figure 1(a) montre un exemple d'image streak obtenue
dans les conditions de pompage optimales avec l’onde
progressive. On voit que la raie laser X est émise dans le
front montant de l'émission du continuum. Ce
comportement suggère que la sur-ionisation joue un rôle
important dans la diminution de l’inversion de population,
ce que confirment de récentes simulations numériques8. La
figure 1(b) montre l'évolution temporelle du signal laser X
obtenue à partir de la figure 1(a), en intégrant le signal sur
la largeur de la raie et en soustrayant l’émission continue.
On voit que la durée du laser X est très courte devant celle
de l'émission continue.

La durée du laser X mesurée à mi-hauteur est de 2,6 ± 1.0
ps. Cette valeur est en fait limitée par la résolution
instrumentale. On peut revenir à une estimation de la valeur
"réelle" de la durée du laser X en utilisant la relation  τ’=
(τ2 -TR

2 )1/2 , où TR est la résolution instrumentale, τ est la
durée mesurée et τ’ est la durée réelle du signal. On trouve
τ’ ≈ 1,8 ± 1.0 ps.

Pour pouvoir remonter à la durée du gain dans le milieu
amplificateur à partir de la durée de l’impulsion laser X, il
faut considérer la propagation du faisceau X le long du
plasma. En prenant un modèle d'amplification
exponentielle à faible signal et en supposant pour le gain un
profil temporel gaussien, on trouve que la durée du gain à
mi-hauteur est donnée par le produit de la durée du laser X
et d’une constante K. En première approximation, on a K =
(g0L)1/2, où g0 est le gain à faible signal et L est la longueur
du milieu amplificateur. Pour les valeurs expérimentales2

g0=30cm-1 et L=4mm, on trouve K≈3.5. Pour une durée de

l’impulsion laser X de 2ps, on peut s’attendre à une durée
du gain de ~ 6-7ps.

Une étude préliminaire des variations de la durée du laser X
en fonction des paramètres de pompe principaux a été
effectuée. Dans chaque cas, un seul paramètre a été changé
par rapport aux conditions optimales données plus haut.
D’abord, la durée de l’impulsion courte du laser de pompe
(l’impulsion de chauffage) a été augmentée de 1.3 ps à 2 ps
tout en augmentant  son énergie de façon à maintenir
l’irradiation de la cible constante. La durée du laser X ainsi
créé est de 5.5±1.5 ps, après déconvolution, soit une
augmentation d’un facteur trois. Deuxièmement, l’écart
temporel entre les deux impulsions de pompe a été porté de
200ps à 400 ps (pour une impulsion de chauffage de 1.3ps).
La durée laser X augmente à nouveau considérablement,
puisqu'elle est de 5.8±1.5 ps après déconvolution.

Figure 1 :En haut, image CCD montrant l'émission de la
raie laser X en fonction du temps. En bas, l'émission de la
raie laser X est courte devant l'émission du continuum, et
elle est maximum dans le front montant de celui-ci.

Finalement, l’énergie de l’impulsion courte a été
augmentée de 11.8 J/cm à 20.5J/cm (2x1015 W/cm2). Dans
ce cas, la durée laser X est de 2.2±1.2 ps, ce qui est très
similaire à la durée de 1.8±1.0 ps mesurée dans les
conditions optimales. Bien que ces résultats soient encore
préliminaires, et nécessiteraient un plus grand nombre de
tirs, il semble que la durée du laser X soit peu sensible à
l'augmentation d’énergie de l’impulsion de chauffage, dans
l’intervalle exploré.

3 ps

Temps
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4 – Conclusion

Une mesure à haute résolution de la durée d'un laser X
transitoire a été effectuée pour la première fois. Dans les
conditions optimales d'irradiation, en présence d'une onde
progressive, la durée de l'impulsion laser à 13,9 nm (Ag19+,
transition 4d-4p, J=0-1) est de 1.8 ± 1.0 ps. C'est à notre
connaissance la plus courte durée d'impulsion démontrée à
ce jour pour un laser X.
Une étude préliminaire de l'influence des paramètres
d'irradiation montre que la durée du laser X dépend
drastiquement de l’écart temporel entre les deux impulsions
de pompage et de la durée de l’impulsion de chauffage. Par
contre, nos résultats indiquent que, dans l’intervalle
d'énergie exploré, la durée du laser X n’est pas sensible à
une augmentation de l'énergie de l’impulsion courte de
chauffage.
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C3 - PREMIER INTERFÉROGRAMME
PAR UN LASER X À POMPAGE TRANSITOIRE
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Abstract – We present the main results obtained during the experimental campaign carried out at the LULI
100TW facility in the early 2001. Strong  transient lasing emssion was observed at 13.9 nm and 16.05 nm in
a silver plasma produced with a 450-ps, low intensity laser pulse, followed by a 0.7-ps, high intensity pulse.
The 13.9 nm laser beam was sent into a Fresnel interferometer. Single-shot interferograms of a short pulse
(~ps) X-ray laser were obtained for the first time.

                                                  
♣ Également à l’École Polytechnique Tchèque de Prague, Faculté de Sciences Nucléaires et de Génie de l’Ingénieur,
B_ehová 7, Prague 1, République Tchèque
♠ Adresse actuelle : Lawrence Livermore National Laboratory, P. O. Box 808 mail Code L-251, 94550 Livermore, CA, USA

1 – Introduction

Depuis leur première démonstration en 19851, l’efficacité
des lasers X a été considérablement augmentée. De nos
jours, les lasers X ‘standards’, pompés par une impulsion
relativement longue (100-600 ps) à une énergie élevée
(100-1000J), sont caractérisés usuellement par des produits
gain-longueur de 152. Au LSAI, ces lasers X sont utilisés
depuis 1996 comme  sources cohérentes pour des
applications interférometriques, notamment pour l’étude de
surfaces perturbées par champ électrique3.
Les lasers X à pompage ‘transitoire’ ont permis de réduire
de façon drastique les énergies de pompe à quelques Joules.
Le pompage transitoire utilise deux impulsions laser : la
première, longue et de faible intensité, crée le plasma avec
une population majoritaire d’ions nickeloïdes ou néonoïdes.
La deuxième impulsion, ultracourte et très intense, chauffe
les électrons du plasma et produit l’inversion de population.
La durée de celle-ci est très brève en comparaison avec le
temps de transit des photons XUV amplifiés le long de la
colonne de plasma. Pour que ces photons “ voient ”
toujours la zone du gain maximal, une onde progressive
doit être appliquée sur le faisceau de pompe. Cette onde
progressive produit par effet “ guillotine ” une zone de gain
qui se déplace à la même vitesse que les photons.

L’importance de cette onde progressive a été démontrée au
LULI en 19984, pour le laser transitoire à argent nickeloïde,
fonctionnant sur la raie 4d-4p à 13.9 nm. Le front d’onde
de l’impulsion ultracourte était incliné de 45° par rapport à
l’axe d’incidence du laser, grâce à un léger désalignement
du compresseur à réseaux5. L’effet de l’onde progressive a
été confirmé et étudié à Limeil en 19996.

Des expériences effectuées au Rutherford Laboratory en
2000 nous ont permis de démontrer pour la première fois
que la durée du laser X transitoire à 13.9nm était très
courte, inférieure à 2 ps7,8. L’expérience présentée dans ce
rapport a été effectuée au LULI, au début 2001. Elle avait

notamment pour but de réaliser des interférogrammes avec
un laser X de courte durée d’impulsion. Il s’agit d’un
premier pas vers les applications de ce type de laser X à
l’étude interférométrique de phénomènes transitoires.

2 – Dispositif expérimental

La chaîne 100 TW du LULI délivre, à une longueur d’onde
de 1.063 µm, une impulsion étirée de 450 ps et environ 80
Joules d’énergie à l’entrée de la salle expérimentale. Une
partie du faisceau était comprimée par le compresseur à
réseaux à une durée minimale de 700 fs, en présence de
l’onde progressive. L’autre partie, non-comprimée, était
envoyée dans une ligne à retard, pour arriver sur la cible
200 ps avant l’impulsion ultracourte. La première
impulsion était focalisée par une combinaison de lentilles
sphérique/cylindrique, pour donner une ligne focale de
2,1cm x 150µm. Le faisceau comprimé était focalisé à 3cm
x 80µm, à l’aide d’une combinaison d’une parabole hors-
axe (f=300mm, h=77.5mm) et d’un miroir sphérique (R=
350mm). Les irradiations typiques ainsi obtenues étaient
respectivement de 4,9x1011 W/cm2 et de 6,2x1014 W/cm2

pour les deux impulsions superposées sur la cible. La cible
était une plaque d’argent avec des plages de 3 à 20 mm de
largeur.

Le système de focalisation utilisé introduit une onde
progressive sur le faisceau de chauffage de vitesse v = 8 c,
où c est la vitesse de la lumière. Pour ramener cette vitesse
à v = c, le deuxième réseau du compresseur a été tourné de
0,52°, et translaté de 18 mm,  pour retrouver la meilleure
compression. La durée de l’impulsion ainsi comprimée
varie de 700 fs au centre de la ligne focale à 1,1 ps aux
bords.

La superposition des faisceaux était contrôlée par une
caméra keV à fentes croisées9. Trois diagnostics principaux
ont été utilisés pour caractériser l’émission laser X : un
spectromètre à champ plan10, couplé à une CCD, une
imagerie d’empreinte du faisceau, et un interféromètre à bi-
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miroir de Fresnel. Enfin une caméra keV à sténopé
imageait la colonne de plasma dans une direction
perpendiculaire à l’axe d’incidence des faisceaux laser de
pompe.

3 – Résultats et discussion

3.1 Optimisation et caractérisation de l’émission à 13.9
nm. Observation de la raie 4f-4d

Afin d’optimiser et caractériser l’émission laser à 13.9 nm,
analysée par le spectromètre à champ plan, nous avons fait
varier plusieurs paramètres du laser de pompe : énergie de
chaque impulsion, largeur de la ligne focale de l’impulsion
longue,… La figure 1 montre un spectre typique obtenu
pour les paramètres optimaux. On voit que la distribution
angulaire de l’émission à 13,9 nm est maximale à 8 mrad .
La divergence horizontale est de 7 mrad. Pour certains tirs,
nous avons observé une structure "à deux bosses",
indiquant l'existence de deux sous-faisceaux laser X,
amplifiés par des chemins différents dans le plasma.
L'interprétation de ces résultats est en cours.

Pour la plupart des conditions d’irradiation explorées, nous
avons observé une forte émission d’une deuxième raie à
16,05 nm, correspondant à une transition 4f-4d de l’argent
nickeloïde. L'intensité de cette raie, de 2 à 300 fois plus
faible que la raie 4d-4p, semble renforcée lorsqu'on
augmente la durée de l'impulsion de pompe (de 0,7 ps à 3
ps), ainsi que l'énergie incidente (de 5J + 3J à 13J + 19J
pour les impulsions respectivement longue et courte). La
raie 4f-4d avait été observée pour la première fois lors de
notre expérience à Limeil en 199911 pour une irradiation “ à
deux couleurs ” (2ω/1 ω). Dans les deux expériences, nous
avons noté que la raie 4f-4d était émise uniquement lorsque
la raie “ principale ” 4d-4p était saturée. Comme le niveau
bas de raie 4f-4d est ‘proche’ du niveau haut de la raie 4d-
4p, la saturation de la raie principale pourrait diminuer la
population du niveau bas de la raie 4f-4d et donc augmenter
l’inversion de population. Cette hypothèse doit être
confirmée par des simulations numériques.

L’angle du maximum d’émission de la raie 4f-4d est de 9
mrad ; la divergence horizontale varie entre 2 et 8 mrad
d’un tir à l’autre; la valeur la plus probable étant de 4 mrad.

L’empreinte bidimensionnelle du laser à 13,9 nm a été
obtenue en envoyant le faisceau sur une caméra CCD
amincie rétroéclairée (Andor, 1024 x 1024 pix), placée à

1,3 m de la source. Le faisceau était relayé, et filtré
spectralement, par deux miroirs multicouche XUV
(incidences 55° et  45°). Un filtre (0.55µm Zr + 0.55µm
CH) protégeait la CCD de la lumière visible et transmettait
~2% du faisceau laser X. Les empreintes obtenues
confirment l’angle de déflexion et la divergence mesurées
par le spectromètre. Plusieurs images présentent de plus des
structures de franges, que l’on interpète comme résultant de
la présence de plusieurs sources cohérentes dans la pupille
de sortie du laser X.

Une étude de la variation du signal, notamment son
intensité, en dépendance de la longueur du milieu
amplificateur laser X a prouvé que le laser X à 13.9 nm se
trouve en régime de saturation pour toutes les longueurs de
la cible utilisées. Une croissance linéaire de l’intensité laser
X en dépendance de la longueur de la cible a été observée,
ce qui est le comportement typique d’un laser en saturation.
L’énergie contenue dans le faisceau laser X a été estimée à
3µJ. Pour cela, on a converti le nombre de coups mesuré
sur l'image CCD, à laquelle on avait retranché le fond
donné par un  tir "sans laser X", obtenu avec une longueur
de cible de 3 mm.

Figure 2: Empreinte du faisceau laser à 13,9 nm (en noir
sur l'image) sur lequel on remarque des systèmes de
franges. La croisée de fils visible en blanc sur l'image
pointe l'angle 8 mrad horizontal et 0 mrad vertical.

3.2 Premier interférogramme ‘transitoire’

Le faisceau laser X à pompage transitoire ainsi créé
fonctionnant en routine et bien caractérisé a été envoyé vers
l’interféromètre à bi-miroir de Fresnel. Cet interféromètre12

est composé de deux miroirs accolés, formant un "livre
ouvert", utilisés en incidence rasante (figure 2). Après
réflexion sur ce bi-miroir, les deux demi-faisceaux laser X
convergent l'une vers l'autre et se recouvrent partiellement.
Le recouvrement est un paramètre du montage, égal ici à
environ 600 µm. Les franges d'interférences obtenues dans
la zone de recouvrement sont détectées par une caméra
CCD couplée à un phosphore déposé sur une fibre optique.
Pour agrandir l'interfrange apparent, la surface de détection
est utilisée sous incidence rasante (i = 6°).

Deux types d'informations peuvent être extraits des
interférogrammes, à savoir le constraste des franges et leur

Angle horizontal
Figure 1 : Spectre d’émission intégré en temps et résolu en
angle, montrant la raie laser X ‘standard’ à 13,9 nm (4d-
4p, en bas) et la ‘nouvelle’ raie à 16,05 nm (4f-4d, en
haut).
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phase relative, avec leur répartition spatiale. Ceci permet
d'étudier la cohérence spatiale du faisceau, et sa régularité
en phase. La modulation des franges en amplitude (qui est
également visible sur un simple footprint) permet en
principe d'étudier le profil spatial de la source (à la sortie
du plasma).

Figure 3: Interféromètre utilisé. L'angle d'incidence sur le
bimiroir est de 6 deg rasant; l'angle du toit env. 19', et
l'angle des faisceaux sortants env. 1 mrad.

La figure 3 présente un exemple d'interférogramme obtenu.
Le contraste est difficile à mesurer avec précision, compte
tenu du faible rapport signal/bruit, En effet le détecteur
reçoit d'une part le laser X et d'autre part de l'émission
spontanée de fluorescence qui est à la fois beaucoup plus
longue que l'impulsion laser (ps) et à beaucoup plus large
spectre. Il en résulte que le signal parasite produit par
l'émission spontanée est beaucoup plus fort que le signal
laser, et que le contraste apparent des interférogramme est
très faible.

Figure 4: Deux interférogrammes typiques. Les dimensions
du champ de franges (ramenées à une section normale du
faisceau laser X) sont 7.5 mm(V) x 500 µm(H).

Une bonne estimation du fond parasite est donnée par le
flux présent dans certaines régions hors de
l'interférogramme, ce qui permet d'effectuer une
soustraction de fond "raisonnable" sur l'interférogramme et
d'évaluer à 50%. la valeur du contraste.

Les expériences futures avec ce type de laser devront
résoudre ce problème, soit avec un filtre spectral (qui ne
doit pas déteriorer la qualité des franges), soit en limitant le
temps d'intégration (obturateur électronique rapide sur chip
CCD). La qualité des interférogrammes pourra aussi être
améliorée par l'utilisation d'un détecteur plus sensible
(caméra CCD amincie rétroéclairée). Les interférogrammes
obtenus, encore en cours de traitement, donnent une
indication sur la taille maximale de la source laser et sur sa
structure. Par ailleurs ces expériences ont permis de valider
un nouveau dispositif expérimental, qui sera utilisé
prochainement dans les expériences devant être réalisées au
PALS (Prague).
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C4 - INTERFÉROMÉTRIE DE PLASMAS PAR LASER X-UV : DÉVELOPPEMENT
D’UN INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON X-UV À 13,9 NM.
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Abstract - In the context of the ICF program of the CEA-DIF, several physical mechanisms are not yet
well understood which motivates developments of new ICF plasmas diagnosis. This paper is mainly
devoted to the development of an X-UV Michelson interferometer used in combination with an X-UV
laser for direct bidimensional measurements of electron densities in large-scale high density plasmas.

We present our work relative to the Michelson interferometer qualification stage with a Ni-like silver
X-UV laser at 13.9 nm. First we describe the device which uses « double side » X-UV beamsplitters
(λ = 13.9 nm, 45° incidence, R = 21 %, T = 15 %, 5 × 5 mm2 aperture) we have developped. At last, we

present interferograms obtained on a 5 × 3.5 mm2 field with a visibility as high as 76 % which enables to
validate the Michelson interferometer running.

1 – Introduction

Dans le cadre des études menées sur la fusion par
confinement inertiel, le CEA-DIF cherche à concevoir
des outils de diagnostics, de plus en plus sensibles et
performants, des plasmas créés par laser. Afin d’affiner
notre compréhension des mécanismes physiques
intervenant dans les processus d’interaction laser-
matière, nous avons choisi de développer un
interféromètre X-UV à division d’amplitude de type
Michelson, pour réaliser la cartographie de la densité
électronique de plasmas créés par laser. La longueur
d’onde de fonctionnement du Michelson correspond à
celle de la source laser X-UV à argent nickelloïde à
13,9 nm, utilisée conjointement avec cet appareil.

2 – L’interféromètre de Michelson X-UV

Le choix d’un interféromètre X-UV, pour étudier des
plasmas créés par laser, est principalement gouverné par
des considérations technologiques et par la taille des
plasmas eux-mêmes. Dans le cadre de la Fusion par
Confinement Inertiel (FCI), la taille de ces derniers est
généralement de l’ordre de plusieurs millimètres (1-
3 mm). Pour cette raison, nous avons choisi d’utiliser
un interféromètre Michelson dont l’ouverture est
uniquement limitée par celle de la lame séparatrice.
Concernant la lame séparatrice, qui constitue le
composant optique crucial de ce type d’interféromètre,
les récents progrès en matière de micro-technologie
permettent maintenant sa fabrication, comme cela a été
démontré par Da Silva et al.1. Les lames séparatrices que
nous avons utilisées dans notre appareil ont été
développées en collaboration entre le groupe optique X
du LSAI, le Laboratoire de diagnostic X (LDX) du
CEA-DIF et le Laboratoire Charles-Fabry de l’Institut
d’Optique (LCFIO) d’Orsay. Nous les avons
optimisées pour un angle de fonctionnement de 45°
d’incidence. Elles présentent une ouverture carrée de
5 × 5 mm2, pour la surface active, et sont constituées
d’une membrane de nitrure de silicium (Si3N4) de 890 Å
d’épaisseur, sur laquelle nous sommes venus déposés
5,5 bi-couches de molybdène/silicium (Mo/Si).
L’originalité de nos lames séparatrices résident dans le
fait que nous avons déposé une structure multicouche
Mo/Si sur les deux faces de la membrane. Une telle lame
séparatrice permet ainsi d’assurer l’équilibrage du

contraste sur chaque bras de l’interféromètre de
Michelson. Enfin, compte tenu de la faible épaisseur de
la lame séparatrice (< 0,2 µm) en comparaison de la
longueur de cohérence temporelle des lasers X-UV
nickelloïdes (estimée à environ 150 µm), une lame
compensatrice s’avère inutile. Finalement, leur pouvoir
réflecteur et leur transmission, mesurés sur la ligne
SA23 de l’anneau de stockage SUPERACO du
synchrotron LURE, sont respectivement de 23 ± 8 % et

de 15 ± 8 % à 13,9 nm et à 45°. Leur planéité a
également été mesurée par interférométrie UV et a pu être
estimée à moins de 4100 Å sur l’ensemble de la surface
active.

Figure 1 : Description schématique de l’interféromètre
de Michelson X-UV à 13,9 nm.

L’interféromètre de Michelson est ainsi constitué d’une
telle lame séparatrice, ainsi que de deux miroirs plans
multicouches (Mo/Si) présentant un pouvoir réflecteur
de 33 ± 2 %, sous incidence normale, et d’une bande
passante de 4 Å. Pour éviter toutes projections
éventuelles de débris en provenance du plasma à étudier
(ou plasma secondaire), nous avons imposé une
distance de sécurité, entre la lame et ce plasma, de
500 mm. La distance séparant ce plasma et l’un des
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miroirs plans de l’interféromètre a, quant à elle, été fixée
à 200 mm, conduisant à une longueur totale des bras de
700 mm. À ce stade, il nous faut souligner que la
création du plasma doit impérativement avoir lieu une
fois que le laser X-UV a franchi la position de la cible
secondaire. Ainsi, le laser X-UV sonde une seule fois le
plasma, pendant son trajet retour (du miroir vers la lame
séparatrice). Pour se faire, il est nécessaire de
synchroniser précisément la création du plasma avec
l’arrivée du laser X-UV au niveau de la cible
secondaire. Le retard maximal disponible pour étudier le
plasma secondaire est uniquement fixé par la distance
séparant la cible secondaire et le miroir #2 (cf. Fig. 1).
Ainsi le retard maximal que nous pouvons étudier est
égal à environ 1,3 ns après le début de l’impulsion laser
IR, correspondant à une distance de 2 × 200 mm.
Enfin, l’ensemble des optiques de l’appareil repose sur
un plateau dit de « référence », monté sur un système
trait-point-plan (désolidarisé des enceintes) qui lui
assure une très bonne stabilité lors de la mise sous vide.

3 – Dimensionnement préalable

Afin d’identifier la valeur du retard maximal permettant
de sonder des plasmas jusqu’à des densités
électroniques proches de 1022 él./cm3, nous avons
entrepris une phase de modélisation. Celle-ci a utilisé
en premier lieu un code hydrodynamique radiatif,
développé au CEA-DIF (code FCI 1), afin de caractériser
le comportement du plasma à étudier. Un post-
processeur, développé à LDX 2, a ensuite permis de
simuler l’observation des interférogrammes résultants.
En tenant compte des différents effets qui viennent
limiter la mesure, nous pouvons ainsi estimer les
valeurs de densités électroniques accessibles à
l’expérience et voir les interférogrammes que nous
enregistrerions.
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Figure 2 : Densités électroniques accessibles dans un
plasma de carbone (simulations LDX).

La figure 2 montre les résultats numériques obtenus
pour un plasma de carbone créé par une impulsion IR de
130 ps à mi-hauteur et d’éclairement de 1015 W/cm2.
Chaque courbe indique les valeurs de densités
électroniques accessibles en considérant chaque effet
perturbateur individuellement (réfraction, absorption,
résolution spatiale du système d’imagerie et résolution
temporelle pour deux valeurs de contraste observables,
imposée par la durée d’émission du laser X-UV). Le
domaine de densité électronique réellement accessible à
l’expérience est obtenu en considérant simultanément
l’ensemble de ces courbes. Ainsi, la densité maximale

mesurable correspond à un retard de 1,5 ns après le
début de l’impulsion laser. La valeur de densité sera
alors de l’ordre de 1022 él./cm3 pour ce plasma.

4 – Dispositif expérimental

La figure 3 montre schématiquement l’implantation de
l’expérience. Le laser X-UV à argent nickelloïde à
13,9 nm est créé dans la chambre principale de la salle 1
du LULI. Le diagnostic de l’état d’émission du laser X-
UV est assuré par un spectromètre champ plan3 et le
contrôle de son axe de propagation est réalisé par
l’utilisation de deux croisées de fils et de phosphores
associés à des détecteurs CCD visibles. La lame
séparatrice de l’interféromètre de Michelson est située à

Figure 3 : Implantation schématique de l’expérience.

une distance de 2300 mm de l’extrémité de la cible laser
X-UV. Compte tenu de la longueur de cohérence
temporelle des lasers X-UV nickelloïdes, la longueur des
bras du Michelson a été réglée à 685,2 mm avec une
précision de 30 µm. L’interféromètre a été réglé au
préalable à la quasi-teinte plate (un peu moins d’une
frange visible), avec une diode rouge visible, conduisant
ainsi à l’observation d’une cinquantaine de franges
d’interférence à 13,9 nm.

5 - Résultats et discussion

La première phase de l’expérience a consisté à optimiser
le fonctionnement du laser X-UV à argent nickelloïde,
utilisé ici, pour la première fois, dans le cadre d’une
expérience d’application.

Tir #032703
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Figure 4 : Empreinte du laser X-UV à argent nickelloïde
à 13,9 nm.

La figure 4 montre une image d’une empreinte de faisceau
du laser X-UV à argent nickelloïde à 13,9 nm. Sur cette
figure, nous pouvons apercevoir la première croisée de
fils sur laquelle le laser X-UV est centré. Cette empreinte
atteste de l’aspect collimaté du laser X-UV à argent
nickelloïde pour laquelle les divergences horizontale et
verticale sont respectivement de 2,5 mrad et de 7 mrad.

Après s’être assuré que l’axe de propagation du laser X-
UV correspondait à celui de l’interféromètre, nous avons
pu entreprendre la phase de qualification du Michelson,
qui constituait l’objectif premier de l’expérience. Nous
avons ainsi obtenu toute une série d’interférogrammes
sans plasmas qui a permis de valider le fonctionnement
des lames séparatrices et de l’appareil lui-même. La
figure 5 ci-dessous montre un interférogramme
correspondant à une différence de chemin optique nulle
(position de meilleur contraste) entre les deux bras de
l’interféromètre.

Figure 5 : Interférogramme de référence (sans plasma)
obtenu avec l’interféromètre de Michelson à 13,9 nm
(photographie d’écran).

Sur cette image, nous apercevons la zone active de la
lame séparatrice qui fournit un champ observable de
5 × 3,5 mm2, compte tenu de l’incidence à 45° de la
lame. Des franges d’interférence très contrastées sont
observables sur la quasi-totalité de la surface de la lame
séparatrice. Le contraste maximal mesuré sur cet
interférogramme est de 76 %. Nous pouvons y
dénombrer au maximum environ une cinquantaine de
franges d’interférences résultant du réglage effectué
dans le domaine visible. Nous pouvons noter sur cette
image que dans le quart supérieur droit de la lame,
proche du centre, les franges sont approximativement
rectilignes et inclinées par rapport à l’horizontale.
L’inclinaison des franges est identique à celle que
nous avons imposée aux franges visibles lors du
réglage, en introduisant un léger angle entre les deux
miroirs de l’interféromètre.

Concernant le caractère rectiligne des franges, celui-ci
indique une très bonne planéité de la lame séparatrice
dans cette zone. Au contraire, une déformation
relativement importante est nettement visible dans le
coin inférieur gauche de la lame séparatrice, courbant
les franges de manière désordonnée. Au centre de cette
déformation, nous observons une zone qui semble être à
la teinte plate. Il semble que localement, cette
déformation a pu compenser le léger angle relatif entre
les deux miroirs de l’interféromètre, conduisant ainsi à
une teinte plate, puisque les bras sont égaux pour cet
interférogramme. L’origine de ces déformations
provient des tensions internes intrinsèques aux lames
séparatrices. Ces contraintes, résidant à la fois au sein
de la membrane de Si3N4 et au sein de la structure
multicouche Mo/Si, déforment en définitive la surface de
la lame séparatrice altérant ainsi sa planéité.

Conclusion

Nous sommes parvenus à concevoir un interféromètre
Michelson X-UV à 13,9 nm dans le but ultime de
cartographier la couronne des plasmas créés dans les
conditions de la FCI. Nous avons pour cela
développer des lames séparatrices X-UV à 13,9 nm qui
présentent un pouvoir réflecteur de 23 % et une
transmission de 15 % sous une incidence de 45°.
Finalement, nous avons validé le fonctionnement du
Michelson avec un laser X-UV à argent nickelloïde,
constituant ainsi le deuxième interféromètre à
division d’amplitude, développé dans le domaine X-
UV.
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C5 - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DYNAMIQUE DE L'IONISATION DE GAZ
LOURDS ET LEGERS: APPLICATION A LA PHYSIQUE ATOMIQUE
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J.C. Gauthier*,
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Abstract - An experiment has been performed with two beams of the nanosecond laser of the LULI laser
facility in order to study the ionization dynamic of xenon, neon and helium gas jet. We have studied the
opportunity to use gas jets to generate well-defined plasmas for atomic physics research. For the first
time temperatures (<400eV), densities (<2.1020cm-3) and ionization stages (<28), have been directly
measured by Thomson scattering.

1 - Introduction

Les plasmas hors de l'équilibre thermodynamique local
(HETL) sont d'une grande importance dans le cadre de la
fusion inertielle1, de l'astrophysique, du laser X2  et des
sources X ultra-brèves3. La nécessité de produire de
façon contrôlée et reproductible des plasmas HETL de
densité et de température parfaitement définies est
fondamentale pour valider les codes numériques et les
modèles théoriques qui traitent de ce problème complexe.
Au cours d'expériences, dédiées à la physique atomique,
sur cibles solides, les paramètres plasmas (température et
densité électronique) ont été mesurés indépendant à
l'aide du diagnostic de diffusion Thomson4. Afin
d'avancer dans cette voie nous proposons ici une
nouvelle approche basée sur l'utilisation de jet de gaz.
L'énorme avantage de cette approche est la détermination
expérimentale directe de tout les paramètres du plasma :
Températures électronique et ionique, densité
électronique mais aussi mesure directe de l'état
d'ionisation du plasma.  Les résultats ont été obtenus
durant la campagne de tirs de deux semaines, du 1 au 15
septembre 2000. Les résultats relatifs à la spectroscopie
X font l'objet du  rapport suivant.

2 - Expériences

Un faisceau laser du LULI, Ø = 90 mm, λ = 0.53 µm,

E = 20-30 J, impulsion carrée τ= 600 ps (avec 100 ps de
temps de montée et de descente), est focalisé au centre de
l'enceinte à l'aide d'un doublet ouvert à f/3 et d’une lame
de phase aléatoire sur une tache focale de rayon égal à
130 µm. L'intensité IL dans la tache focale est de l'ordre
de 6×1013W/cm2. La cible est un jet sonique de gaz de
xénon, de néon ou d’hélium à symétrie cylindrique de 1
mm de diamètre et de profil de densité d’atome
parabolique5. Cette densité est réglée en changeant la
pression dans le jet. Un deuxième faisceau, faisceau
sonde ou de chauffage, contre-propagatif, nous permet de
sonder le plasma 1 ns après le premier faisceau laser. La
lumière Thomson diffusée à 135° vers l'avant du faisceau
de création, est collectée par une lentille achromatique
f/2.5 puis focalisée sur l'entrée de deux spectromètres, l '
un à forte dispersion et de bonne résolution spectrale de
0.25 Å qui permet de résoudre les satellites ioniques,
l'autre moins dispersif et de moins bonne résolution
spectrale (10 nm) permet de résoudre les satellites

électroniques. Les signaux sont résolus en temps à
l’aide de caméras à balayage de fente. Un diagnostic
d’imagerie Thomson à 90° vers le haut permet de mesurer
les dimensions radiale et longitudinale du plasma. 

3 – Résultats expérimentaux

Nous présentons sur la figure 1 le spectre de diffusion
Thomson électronique dans le cas d'un jet d'hélium.
Nous observons deux satellites électroniques à ω0±ωp

dont la position évolue peu au cours temps, indiquant
une faible diminution de la densité électronique. La raie
centrale à la longueur d’onde du laser est fortement
atténuée par un filtre optique. Le satellite bleu est plus
intense que le rouge à cause des réponses spectrales du
spectromètre et de la caméra à balayage de fente. Nous
déduisons de ce spectre l’évolution de la densité
électronique. La densité initiale d'atomes, de 1.25×1019

cm-3 pour une pression de réservoir de 11 bars est en
parfait accord avec celle, déduite des mesures
interférométriques réalisées au labo "jet". L'hélium étant
totalement ionisé, la densité électronique nous permet
ici, in situ, de connaître la densité d'atome vue par le
laser.
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Figure 1 : Spectre Thomson électronique résolu en
temps, jet d'hélium à 11 bars. Densité électronique
initiale ne0= 2.5×1019 cm-3.
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Celle-ci est indépendante de la nature du gaz pourvu que
celui-ci soit monoatomique. Connaissant ainsi la densité
d'atomes, il est facile à partir de la densité électronique,
déduite de la diffusion Thomson électronique, dans le
cas d'autre gaz (néon ou xénon) de déterminer l'état
d'ionisation. Afin de déterminer les températures
électronique et ionique nous avons mesuré les spectres
de diffusion Thomson ioniques.
Nous présentons sur la figure 2 les spectres Thomson
électronique et ionique obtenus dans le cas d'un jet de
néon à 11 bars, soit à une densité d'atome na= 1.25×1019

cm-3. Nous déduisons du spectre Thomson électronique
la densité électronique. Elle est maximale au début de
l'impulsion et vaut ne=1.05×1020cm-3. Connaissant la
densité d'atomes, nous déduisons l'état de charge du
plasma Z=8.5. Plus tard la densité électronique décroît à
cause de la détente du plasma. Nous observons sur le
spectre ionique une rapide ionisation et une
augmentation de la température électronique du gaz de
néon au début de l'impulsion laser. Ce spectre laisse
apparaître pendant les 200 premières picosecondes deux
satellites très larges. Ils rendent compte de la présence
dans le plasma des différents états de charges Z=1-8.
Passé ce délai, l'état d'ionisation stagne à Z=8.5, et les
satellites ioniques sont plus fins. L'état de charge étant
connu, la température électronique est directement
déduite de la différence des longueurs d'onde des
satellites ioniques. Le temps de thermalisation

électrons-ions étant plus grand que la durée de
l'impulsion laser, la température électronique est très
grande devant la température ionique. Cette température
vaut à la fin de la première impulsion Te=340 eV. Les
satellites, dus à la diffusion du faisceau sonde, sont
beaucoup plus approchés car l'angle d'observation par
rapport à ce faisceau est de 45° (au lieu de 135° pour le
faisceau de création). La température déduite au maximum
de cette impulsion est plus faible à cause de la détente du
plasma. Nous présentons sur la figure 3 les spectres
Thomson électronique et ionique obtenus dans le cas
d'un jet de xénon à 2 bars, soit à une densité d'atome na=
2.2×1018 cm-3. Nous observons une ionisation plus lente
du gaz de xénon par rapport au gaz de néon. Le spectre
Thomson électronique montre aussi l'augmentation de la
densité électronique au début de l'impulsion laser. La
densité électronique maximale est ne=6×1019cm-3. Comme
dans le cas du néon, la densité électronique décroît à
cause de la détente du plasma. Le spectre ionique laisse
apparaître pendant ces 300 premières picosecondes deux
satellites très larges. Ils rendent compte du chauffage et
de la présence dans le plasma des différents états de
charges Z=1-27. Passé ce délai, l'état d'ionisation stagne
à Z=27, et les satellites ioniques, sont plus fins. L'état de
charge étant fixé, la température électronique est
directement déduite de la différence des longueurs
d'onde des satellites ioniques. Cette température vaut à
la fin de la première impulsion Te=330eV.
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Figure 2 : Spectres Thomson électronique et ionique résolus en temps pour une densité initiale d'atomes de néon de
1.2×1019 cm-3.
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Figure 3 : Spectres Thomson électronique et ionique résolus en temps pour une densité initiale d'atomes de xénon de
2.2×1018 cm-3.

Afin de déterminer de façon plus précise les paramètres du
plasma nous avons calculé les spectres Thomson
théoriques dans les cas du néon et du xénon. Nous
montrons sur la figure 4 ces résultats.

Les spectres théoriques obtenus, permettent de connaître
les températures électroniques, de vérifier que celles-ci
sont bien plus grandes que les températures ioniques.
D'avoir des informations sur l'expansion
hydrodynamique du plasma.
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Figure 4: spectres Thomson ioniques du Xénon (à gauche) et du Néon (à droite).

5 – Conclusion

Les résultats présentés montrent qu’il est possible avec
des jets de gaz lourds d’obtenir de façon simple et
reproductible des plasmas bien contrôlés. Ces plasmas
sous-denses (1019-1.5×1020cm-3) et chauds (<0.4 keV)
sont hors ETL et d'un grand intérêt pour la physique
atomique. Ces premiers résultats, très encourageants,
devraient permettre de valider ou non les codes très
sophistiqués de physique atomique et d'hydro-radiatifs.
Ce travail est déjà en cours.
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C6 - EMISSION X D’UN JET DE GAZ DE XÉNON BIEN CARACTÉRISÉ
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Abstract : X-ray spectra emitted in a xenon laser-produced gas-jet plasma were measured with space-and time- resolution.
Simultaneous measurements of the electron and ion temperatures and densities by Thomson scattering diagnostics will allow
the first direct comparisons with non-local thermodynamic equilibrium model predictions for  the charge-state distribution of
a highly-ionized plasma.

1 - Introduction

Les plasmas hors équilibre thermodynamique (HETL)
sont présents dans de nombreuses situations que l’on
retrouve tant pour le confinement inertiel, les plasmas
astrophysiques, ou les lasers X et plasmas utilisés comme
sources X. Les calculs de la dynamique ionique de
plasmas de numéro atomique Z moyen ou élevé hors
équilibre sont en développement, donnant des résultats
parfois divergents. En particulier, le programme
AVERROES [1] développé actuellement par O. Peyrusse
permet de calculer les spectres d’éléments lourds dans un
plasma hors ETL en s’appuyant sur le formalisme des
faisceaux de transition non résolus et les
superconfigurations qui ont démontré leur efficacité pour
le cas de plasmas ETL.[2]  Pour tester ce code, des
expériences bien diagnostiquées sont nécessaires afin de
mesurer des spectres X dans un plasma de conditions de
température et densité connues. Nous avons réalisé la
mesure de spectres X du xénon dans un jet de gaz chauffé
par laser et caractérisé par diffusion Thomson.

2 - Montage expérimental

Laser Laser

Time-integrating, space-resolving
X-ray spectrograph

Time-resolving, space-integrating
X-ray spectrograph

(b)

Figure 1 : Géométrie de la mesure spectroscopique d’un
plasma de xénon. Le cercle représente le diamètre de 1
mm du jet de gaz.

L’expérience est réalisée dans un jet de gaz sonique de
xénon (Z=54), chauffé par une faisceau laser à néodyme
doublé en fréquence. Le jet et le diagnostic de diffusion
Thomson sont décrits dans une autre contribution à ce
rapport [3]. L’émission X a été mesurée à 90° de l’axe
laser par deux spectrographes intégré et résolu
temporellement, en utilisant des cristaux de Bragg de
TlAP plans (voir Fig.1). Un premier spectrographe
comportant une fente de résolution de 250 µm, et un
détecteur par film DEF permettait de mesurer le spectre
entre 10 et 14 Å avec résolution spatiale, et sans

résolution temporelle. Un deuxième spectrographe était
composé d’un cristal et d’une caméra X à balayage de
fente, spécialement protégée contre les remontées de
pression dues au jet de gaz. Ce spectrographe donnait la
résolution temporelle, sans résolution spatiale. La
résolution spectrale des deux spectrographes était de
l’ordre de 45 mÅ, limitée par la dimension de la source.

3 - Spectres du xénon

Les spectres résolus temporellement ont été enregistrés
sur une gamme spectrale faible centrée à 11 , 13 et 14Å.
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Figure 2 : Spectre résolu temporellement, enregistré
pour une pression de 4 Bars. Les deux tracés
correspondent aux deux impulsions, comme indiqué par
les flèches sur l’image. Le tracé correspondant à la
deuxième impulsion est décalé vers le haut.

La figure 2 montre l’image et les tracés pendant les deux
impulsions laser. On voit un creux d’émission entre les
deux impulsions laser, mais le spectre et donc l’état
d’ionisation varient peu au cours du temps, pendant toute
la durée de vie du plasma. Ceci montre que les spectres
intégrés temporellement donnent une idée précise de
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l’état du plasma, même s’ils représentent une moyenne temporelle.

Figure 3 : Spectres intégrés temporellement obtenus pour trois conditions différentes de pression. Les spectres 724 et 708

montrent la bonne reproductibilité des tirs.

La figure 3 montre les spectres intégrés temporellement
mesurés pour trois pressions : 1.2, 2 et 4 Bars, tracés au
centre du jet. Les transitions situées au dessus de 12.3Å
sont les transitions 3d-4f du xénon. Différentes espèces
ioniques ont été identifiées, autour de l’état stable
nickeloïde. Le pic le plus haut, et relativement peu élargi
correspond à l’ion nickeloïde Xe26+. Les trois structures
suivantes, vers les courtes longueurs d’onde,
correspondent respectivement aux ions Xe27+à Xe29+

(isoélectronique du manganèse). Vers les grandes
longueurs d’onde, on trouve des structures dues aux ions
moins ionisés, Xe25+ et Xe24+. On voit que l’ion le plus
chargé (structure à 12.4 Å) disparaît pour les pressions les
plus faibles. Différentes transitions ont été identifiées
dans la région 9.5 à 12 Å. Elles correspondent aux
transitions 3d-5f et 3d-6f. La première identification a été
faite avec le code RELAC.[4] Des calculs effectués avec
le formalisme SOSA sont en cours.[5] Le code
AVERROES/TRANSPEC [1] sera aussi utilisé pour
calculer le spectre, à partir des conditions du plasma
déterminées par diffusion Thomson. Il s’agit d’un modèle
hors ETL, utilisant les faisceaux de transition et
superconfigurations pour calculer les transitions
atomiques ainsi que les taux de transition collisionnels et
radiatifs. Les données atomiques sont ensuite utilisées
dans le modèle de dynamique d’ionisation TRANSPEC
qui calcule le spectre pour une densité et une température
fixée, ou couplée à un code hydrodynamique.
L’expérience peut être simulée par un code
hydrodynamique radiatif. Les premières simulations
montrent que le problème est complexe, du fait de sa
géométrie. De plus, l’énergie laser n’est pas entièrement
absorbée dans le jet, suivant la pression utilisée. Ce
paramètre important qui n’a pas été mesuré devrait
pouvoir l’être en 2001.

4 - Conclusion, perspectives
Cette expérience particulièrement novatrice doit être un
test pour les codes hors ETL décrivant les éléments de Z
moyen ou élevé. L’analyse en est juste commencée. Elle
présente plusieurs phases, depuis la mesure des
paramètres du  plasma  à partir de  la diffusion  Thomson,
la correction
des spectres des divers facteurs, tels que la sensibilité du
film, l’absorption par le xénon froid et par les filtres. La
simulation des spectres avec le formalisme SOSA
permettra de quantifier les fractions ioniques des espèces
X e 24+à Xe29+. Le code AVERROES/TRANSPEC
permettra de voir si la dynamique ionique est
correctement décrite, en comparant les spectres
expérimentaux au spectre calculé pour les paramètres
plasmas donnés par la diffusion Thomson. Enfin, la
comparaison des résultats obtenus à une simulation
hydrodynamique doit montrer la cohérence de l’ensemble
des résultats, et la capacité à simuler une telle situation.

Remerciements

Les auteurs remercient J.F. Wyart pour l’identification
préliminaire des transitions nickeloïdes. L’aide des
équipes techniques du LULI et en particulier R. Konig a
été très appréciée, en particulier pour le montage de la
caméra à balayage de fente en présence du jet de gaz.

Références

1 O. Peyrusse, J. Phys.B 33,4303 (2000)
2 T. Blenski, A. Grimaldi et F. Perrot, Phys.Rev E 55,
R4889 (1997)
3 V. Malka et al, autre contribution à ce rapport.



Rapport LULI 2000 - 84 -

4 E. Koenig, Physica 62, 393 (1972)
5 J. Bauche, C. Bauche-Arnoult et M. Klapisch, J. Phys. B
24,1 (1991).



Rapport LULI 2000
- 84 -

C7 - ÉTUDE NUMÉRIQUE ET EXPÉRIMENTALE DE LA DYNAMIQUE
D'IONISATION D'UN PLASMA D'ALUMINIUM PRODUIT PAR LASER
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Abstract A numerical analysis, based on experimental results, is made on the ionization dynamics of a freely-
expanding nanosecond-laser-produced plasma. The spatiotemporal ionization mapping was obtained
experimentally by absorption spectroscopy with picosecond resolution. The experimental mean ionization, as
a function of time and space, is used for benchmarking of hydrodynamic and atomic physics codes. We give a
comparison between several codes, showing that a complete description of radiative transfer, 2-D effects and
time-dependent, detailed atomic physics are necessary in order to explain the experimental results.

1 - Introduction

La description de la dynamique d'ionisation d'un plasma
produit par laser en expansion libre est un problème
complexe puisqu'il fait intervenir des conditions plasma
extrêmes, depuis l'interaction avec la cible solide, jusqu'à
la phase tardive de recombinaison, longtemps après
l'extinction du laser. Un traitement hors-ETL est
nécessaire, ce qui rend la modélisation difficile, comme le
prouvent les résultats discordants obtenus lors d'un
workshop de comparaison de codes1.
Il est donc très utile de comparer directement les
prévisions des codes avec des résultats expérimentaux, par
mesures de l'état d'ionisation résolues spatio-
temporellement. Ceci a été tenté auparavant par
spectroscopie d'absorption sur des plasmas faiblement
irradiés2, et a démontré de façon quasiment systématique
une sur-estimation de l'ionisation par les codes
hydrodynamiques.
Or l'une des limitations de ce type d'expérience était le
temps, tardif, auquel on venait sonder le plasma. La durée
de la source-X servant de sonde limitait la résolution
temporelle et obligeait à sonder tard dans le temps, lorsque
l'évolution des paramètres de plasma était suffisamment
ralentie. Ne pouvant suivre l'expansion dès les premiers
instants, la cause pour le faible degré d'ionisation ne
pouvait être discernée. D'une part, l'explication pourrait
être purement hydrodynamique, découlant d'un
refroidissement plus rapide que prévu du plasma. En effet,
un mauvais traitement de la conductivité sous-estimerait la
perte de chaleur vers l'intérieur de la cible froide, ou alors
une détente latérale mal décrite refroidirait le plasma.
D'autre part, la physique atomique mise en jeu est
susceptible de poser problème : certaines approximations
faites par les codes négligent des processus comme la
recombinaison di-électronique, pouvant expliquer un faible
état de charge du plasma3. De plus, un suivi de l'ionisation
hors-ETL est nécessaire.
Nous avons réalisé, en 1999, la première expérience de
spectroscopie d'absorption utilisant une sonde brève
(quelques picosecondes) d'un plasma d'aluminium en
expansion, créé par un laser nanoseconde à intensité
modérée4. Nous avons pu en déduire une carte spatio-
temporelle de la distribution ionique. Le but principal de la

présente étude est de tester la théorie, par comparaison
avec nos résultats expérimentaux. Nous chercherons
notamment tous les effets cités plus haut comme
responsables pour un abaissement de l'ionisation et
évaluerons l'importance de chacun pour le cas
expérimental qui nous intéresse, en comparant les résultats
de plusieurs codes.

2 - Ionisation expérimentale

Nous avons utilisé le laser 100TW du LULI, doublé en
fréquence.

Figure 1: Ionisation partielle expérimentale aux quatre
temps en fonction de la distance à la cible : 200 ps (carré
vide), 500 ps (triangle), 800 ps (rond) et 1400 ps (carré
plein) après le maximum du laser. Ionisation partielle
théorique à partir de CHIVAS/TRANSPEC à 200 ps (—),
500 ps (--), 800 ps (····) et 1400 ps (·-·-)

Une partie du laser, non comprimée (durée 500ps) créait le
plasma d'aluminium avec une intensité de 2-3 1013 W/cm2.
La tache focale était lissée par une lame de phase. L'autre
partie (60%) du laser était comprimée à 300 fs et venait
créer un plasma de samarium avec un retard de 200, 500,
800 et 1400 ps par rapport au maximum du laser
nanoseconde. Le spectre de samarium transmis par le
plasma d'aluminium en fonction de l'espace était dispersé
par un cristal plan et recueilli sur une CCD. Les ions F- à
Be-like étaient vus en absorption, les autres (Li-like et He-
like) étaient cachés sous l'émission de l'Al intégrée
temporellement.
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Figure 2: Comparaison des températures électroniques en fonction de la distance à la cible pour t=800 ps (-) et t=1400 ps
(···) après le maximum du laser, pour les différents codes.

La détermination des distributions ioniques en fonction de
l'espace pour les quatre temps a été faite en comparant
avec les spectres synthétiques calculés par HULLAC5, la
recherche du meilleur ajustement étant faite à l'aide d'un
algorithme génétique. Une ionisation partielle, ne prenant
en compte que les ions F- à Be-like (entre 4 et 9+), en a été
déduite. La Figure 1 montre la carte spatio-temporelle de
l'ionisation du plasma en expansion ainsi obtenue.
Nous retrouvons donc un faible degré d'ionisation aux
temps tardifs (Zpar t<7), après extinction du laser.
Remarquablement, à 800 ps, l'ionisation est déjà très basse
(Zpart~7.2 à 200 µm de la cible). D'autre part, un
détachement de la cible du gradient d'ionisation est
apparent au cours du temps (moins de 20 µm avant 500 ps,
~70µm à 800 ps, ~100µm à 1400 ps).

3 -Simulations hydrodynamiques

Nous visons donc à décrire le problème de l'interaction de
la façon la plus précise de façon à reproduire l'ionisation
expérimentale.
Pour cela, nous commençons par comparer les différents
codes entre eux, en faisant apparaitre les mécanismes
responsables pour les deux principales caractéristiques
expérimentales (faible ionisation aux temps tardifs,
détachement de la surface du profil d'ionisation).
Dans la Figure 2, nous montrons les résultats concernant le
paramètre hydrodynamique le plus déterminant pour
l'ionisation, la température électronique, pour une série de
simulations. Dans tous les cas, nous avons utilisé les
mêmes conditions laser, c'est-à dire une irradiation à 5 1012

W/cm2, une durée de 500ps et une tache focale de rayon
140 µm, sur cible plane d'aluminium. Les résultats sont
montrés aux temps de sonde 800 ps (trait continu) et 1400
ps (pointillés).
Le premier résultat provient de FILM 1-D, incluant le
modèle IONCALC qui calcule la physique atomique hors-
ETL et le flux thermique délocalisé, mais sans transfert de
rayonnement. La température dépasse 200 eV à 800ps à
200µm de la cible, se refroidit à 120 eV à 1400ps. L'effet
de l'expansion latérale est étudié avec FILM 11/2-D, qui
utilise un modèle auto-semblable en géométrie cylindrique,
ramenant la température à 70 eV loin de la cible aux temps
tardifs et adoucissant le gradient de température.

L'effet du transport de rayonnement est vu dans MULTI 1-
D, qui calcule le transfert radiatif par l'approximation de
diffusion et utilise les données de physique atomique hors-
ETL données par POTREC, tabulées extérieurement.
L'effet du transfert radiatif est visible à la surface de la
cible : les cellules correspondant à la zone de ré-émission
poussent le gradient de température vers l'extérieur de la
cible, et un décollement de la surface de l'ordre de 50µm
est visible à 1400ps.
Pour prendre en compte l'expansion latérale et le transfert
de rayonnement, nous avons utilisé CHIVAS, qui utilise le
modèle hors-ETL NOHEL. Le flux thermique est limité à
0.12. Les résultats 1-D sont consistants avec ceux de
MULTI, l'effet d'expansion latérale se comportant comme
dans la simulation FILM. Une description plus réaliste de
la conducitvité thermique latérale basée sur un modèle
auto-semblable6 rend les effets 2-D plus visibles. La
température à 1400ps présente un gradient très doux et une
température qui ne dépasse pas 30 eV. À 800 ps,
néanmoins, la température est comparativement assez
élevée (presque 100eV à 200µm de la cible).
Idéalement, le problème doit être résolu par un code 2-D.
Cependant, ces codes sont d'un accès difficile et exigent un
traitement très lourd. Nous avons néanmoins vérifié la
consistance des résultats donnés par CHIVAS dans la
version la plus réaliste (11/2-D, avec conductivité latérale)
avec une simulation bi-dimensionnelle au même flux (ici 2
1013 W/cm2). FCI27, le code utilisé, est un code lagrangien
2-D, avec physique atomique hors-ETL avec limitateur de
flux et transfert radiatif.
Les résultats sont donnés dans la Figure 3. Outre une
bonne concordance de la densité et de la température, on
remarque que le décollement de la surface que l'on a vu
apparaître avec le traitement du transfert de rayonnement,
est plus accentué quand les effets 2D sont bien pris en
compte.

4 - Détermination de l'ionisation théorique et
comparaison avec l'expérience

Il reste à déterminer l'état de charge à partir des
simulations. Dans l'état actuel de nos capacités, ce calcul
ne peut être fait que pour les codes 1-D. Ceci peut se faire
directement à partir des données du code, s'il inclut un
modèle de physique atomique assez performant.
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Figure 3: Profils de densité et de température à 800ps (en
haut) et à 1400ps donnés par FCI2.

FILM est celui qui possède la description la plus détaillée
pour l'aluminium, mais il n'inclut pas la recombinaison di-
électronique. Nous avons testé l'importance de cet effet en
utilisant le code NIMP qui a été corrigé selon la formule de
Albritton3 pour tenir en compte les transitions à deux
électrons. Le résultat est donné dans la Figure 4, montrant
clairement que l'effet est ici négligeable.
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Figure 4: Ionisation moyenne en fonction du temps pour
une cellule à moins de 200µm de la cible, à partir de la
simulation FILM, avec et sans recombinaison di-
électronique.

Pour donner une description réaliste de l'expérience, il faut
utiliser une physique atomique détaillée. Nous avons donc
post-processé tous les codes hydrodynamiques avec le
modèle collisionnel-radiatif TRANSPEC8, qui prend en
compte l'évolution temporelle de la température et de la
densité pour calculer les taux de peuplement des niveaux,
avec une description détaillée pour les ions H- à Li-like et
super-configurations simplement et doublement excitées
jusqu'à n=5. Le résultat pour CHIVAS 11 / 2-D avec
conduction thermique latérale, le modèle le plus réaliste,
est donné en comparaison avec la théorie sur la Figure1.
Les gradients ont été convolués avec le profil expérimental
dû à la taille de source.
Même si l'ionisation prévue est trop élevée à 800 ps, on
obtient à des temps tardifs un très bon accord avec
l'expérience. Ce bas degré d'ionisation n'a pu être atteint
avec aucun autre modèle théorique. Les distributions
ioniques expérimentales et calculées par CHIVAS/TRAN-
SPEC se comparent à 1400 ps de façon très satisfaisante,
autant sur le maximum de la distribution que sur sa
largeur. Notons au passage que cette même distribution
ionique calculée hors-ETL mais stationnaire donne une
distribution moins large (seulement trois ions

prépondérants au lieu de cinq) et moins ionisée (par
exemple, à 200 µm de la cible, maximum de la distribution
à Z=5.5 au lieu de Z=7), ce qui indique bien que les ions
n'ont pas eu le temps de se recombiner quoique la
température soit très basse.
Deux particularités de l'ionisation expérimentale restent à
expliquer, après comparaison avec CHIVAS : d'une part, le
décollement de la surface est plus fort que prévu (80 µm au
lieu de 50 µm à 1400 ps) et commence tôt dans le temps.
D'autre part, le faible degré d'ionisation à 800 ps n'est pas
reproduit par les simulations.
Le déplacement du front d'ionisation pourrait être expliqué
par une mauvaise decription de la conductivité thermique à
l'intérieur de la cible. Nous avons réalisé des tests avec la
conductivité de Lee et More, qui accentue la conductivité
dans le cas des plasmas froids, ce qui provoquerait un
déplacement du gradient de température. Les résultats
montraient une correction de l'ordre du micron, donc
négligeables par rapport à ce qui fut observé.
D'autre part, en réduisant la taille de tache focale de moitié,
dans une simulaiton CHIVAS au même flux, l'effet de
l'expansion latérale du plasma (passage d'une symétrie 1-D
à une symétrie 2-D) a lieu avant 800 ps et donc la
température deviendrait très basse dès cet instant. La clé du
problème pourrait donc être dans les effets 2-D, soit
purement hydrodynamique.
La comparaison avec la simulation FCI2 nous conforte
dans cette proposition : les deux effets, déplacement du
front d'ionisation et abaissement de l'ionisation dès 800 ps
sont suggérés par les profils de température montrés dans
la Figure 3. On observe, d'une part, que le gradient se
détache de la surface de la cible comme vu expérimen-
talement, et, d'autre part, qu'il y a un effet de lissage du
gradient dès 800 ps par la conductivité thermique latérale.
Les profils d'ionisation doivent suivre approximativement
ceux de la température, ce qui les rapprocherait des
résultats expérimentaux obtenus.

5 - Conclusions

Nous pouvons donc conclure, d'après la comparaison avec
les résultats expérimentaux, qu'il est nécessaire d'avoir la
description la plus complète possible, soit du point de vue
hydrodynamique, soit de la physique atomique, pour
expliquer le faible degré d'ionisation observé. A défaut
d'une simulation 2-D complète, la comparaison entre
codes montre que CHIVAS, avec une correction auto-
semblable de la conductivité thermique latérale, post-
processé par TRANSPEC, donne les résultats les plus
cohérents avec l'expérience.
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Abstract : Mixtures of light and mid-Z elements have been used in order to measure the absorption of the
mid-Z element (Ni), the temperature being inferred from the K-shell absorption of the light element (Al). We
test here this method by comparing the temperatures deduced from Al Kα transitions and nickel L-shell
absorption spectra in Al/Ni multilayers and bilayers. The ionisation state is obtained by comparison of the Al
and Ni spectra with local thermodynamic equilibrium calculations. The temperatures obtained from the
experiment are compared with hydrodynamic simulations predictions.

1 – Introduction

L’utilisation de multicouches d’aluminium/nickel nous a
permis de déterminer l’état d’ionisation du nickel, tout en
mesurant la température à partir de l’état d’ionisation de
l’aluminium, le plasma étant proche de l’équilibre
thermodynamique local (ETL). Nous avons comparé
l'absorption d'une multicouche comportant 10 couches de
chaque élément, chacune de 2 µg/cm2, à l’absorption
obtenue dans des bicouches Al/Ni , le chauffage venant soit
du côté nickel, soit du côté aluminium. Des simulations
faites avec le code hydrodynamique radiatif MULTI
donnent aussi les conditions de plasma qui sont comparées
aux résultats expérimentaux.

2 – Conditions expérimentales

Une cavité cylindrique,  en or, de volume 1 mm3 était
chauffée par deux faisceaux doublés en fréquence du laser
néodyme nanoseconde du LULI. Le chauffage radiatif de la
cavité était réalisé en focalisant les faisceaux laser sur des
feuilles minces d’or (100 nm) collées sur la cavité. On
obtient ainsi un chauffage quasi-planckien de l’ordre de 40
eV. Un autre faisceau, doublé en fréquence, et décalé
temporellement (800 ps) par rapport aux faisceaux de
chauffage était focalisé sur une cible de CsI ou de
samarium, pour obtenir une source X émettant dans la
région spectrale de l’absorption recherchée, soit autour de
14 Å pour le nickel, et de 8 Å pour l’aluminium. Les
spectres étaient enregistrés avec un cristal de Bragg de
TlAP, utlisé au premier ordre pour la mesure de
l’absorption des transitions 2p-3d et 2p-4d du nickel, et au
second ordre pour la mesure des transitions Kα  de
l’aluminium.

3 – Simulations hydrodynamiques

Le chauffage des feuilles peut être simulé avec le code
monodimensionnel MULTI. Le calcul de l’énergie X
incidente sur les feuilles dépend de la géométrie de la
cavité. Il a été obtenu en calculant le rayonnement de face
arrière d’une feuille d’or de 100 nm avec MULTI pour les
conditions laser expérimentales, et en multipliant par un
facteur de vue géométrique de 10% [1].
La figure 1 montre les résultats obtenus. Dans la
multicouche, la densité du nickel est deux fois plus grande
que celle de l’aluminium. La température des deux
éléments est très proche, l’écart n’excédant pas 2 eV. Le
cas de la bicouche chauffée du côté du nickel est le plus
inhomogène.

 4 – Analyse des spectres expérimentaux

Les spectres expérimentaux obtenus pour les trois types
d’échantillons sont tracés sur la figure 2.  Les spectres
d’aluminium ont été analysés avec le code HULLAC [2]
afin de reproduire le spectre en repérant les espèces
ioniques, et donner la température. Les spectres du nickel
ont été analysés avec le code SCO [3]. Dans les deux cas,
la densité est fixée à partir de la simulation
hydrodynamique, car sa mesure n’a pas pu être réalisée
dans l’expérience. Les spectres d’aluminium montrent que
l’aluminium est moins ionisé lorsqu’il est derrière le nickel,
et plus chaud lorsque la couche est chauffée directement.
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Figure 1 : Températures et densités de l’aluminium et du nickel calculées avec le code MULTI pour les trois échantillons
mesurés : (a) : bicouche Al/Ni, le chauffage arrivant du côté du nickel ;  (b) : bicouche Ni/Al, le chauffage arrivant du côté
de l’aluminium ;  (c) multicouche composé de 10 couches Al/Ni. Chaque courbe est tracée pour le temps de mesure t0 et pour
les  temps t0±300 ps recouvrant la durée de l’impulsion sonde.

Pour le nickel, la différence entre les trois types de cible est
beaucoup moins visible, la structure large des transitions
2p-3d ne changeant pratiquement pas de position en
longueur d’onde. L’état d’ionisation du nickel est donc
assez semblable pour les trois cas. La simulation des
spectres de nickel avec SCO donne toujours une absorption
plus forte que celle qui est mesurée. Ce point est discuté
dans une autre contribution [4], qui montre que le
formalisme des faisceaux de transition non résolus [5]
utilisé dans le code SCO surestime l’absorption lorsque
certaines transitions fortes sont saturées. Les valeurs de
température obtenues à partir de ces spectres et des
simulations MULTI sont reportées dans le tableau 1, pour
chaque type de cible, et chaque élément. Les données
concernant la multicouche sont en assez bon accord entre la
simulation et les données expérimentales, et la température
obtenue à partir de chaque élément est très proche.  Le
spectre du nickel varie peu car les variations de densité et

de température se compensent et maintiennent l’état
d’ionisation presque constant.

Experiment MULTI

sample element Te (eV) Te (eV) ρ
(g/cm3)

Al 17 15 0.008Al/Ni
Ni 16 17 0.007
Al 28 19 0.005Ni/Al
Ni 15 16 0.01
Al 24 18 0.00510(Ni/Al)
Ni 19 17 0.01

Table 1: Températures mesurées dans l’expérience pour
les trois types d’échantillons : Al/Ni, Ni/Al et multicouche.
Les valeurs obtenues sont comparées aux valeurs données
par le code MULTI, le chauffage étant obtenu par le
spectre émis en face d’une feuille d’or de 100 nm, multiplié
par un facteur de vue de 10.
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Figure 2 :   Spectres de l’aluminium et du nickel pour les trois types de cible : (a) bicoucheAl/Ni chauffé côté nickel ;  (b) :
bicoucheNi/Al chauffé côté aluminium ; (c) multicouche.

5– Conclusions et perspectives

L’utilisation de multicouches est intéressante pour pouvoir
dissocier la mesure de l’absorption d’un élément de la
mesure de température. Le développement actuel d’une
méthode permettant de trouver l’état d’ionisation du nickel
à partir de l’ajustement des spectres par moindre carrés
permettra de comparer cet état d’ionisation aux données
obtenues ici [3]. L’utilisation d’une version du code SCO
décrivant les mélanges est aussi en cours d’étude. La
comparaison aux résultats expérimentaux doit permettre de
valider la méthode de traitement des mélanges.
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C9 - PREMIÈRE MISE EN ÉVIDENCE SPECTROSCOPIQUE DE CROISEMENTS
DE NIVEAUX DE LA QUASI-MOLÉCULE AL-C DANS UN PLASMA DENSE ET

CHAUD.
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Abstract – The present work is devoted to the study of dips in spectral line shapes due to charge exchange at
level crossings in heterogeneous plasmas. We choose the “radiator-perturber” pair Al-C for observing these
signatures of charge exchange in Al Lyγ. The first estimations for the dips positions, based on asymptotic
expansions for the energy terms, are in agreement with the self-consistent computations made for the
adiabatic energies of the quasi-molecule Al-C. Experimental results confirm the presence of dips in the red
wing of Al Lyγ : they serve to produce not-yet-available fundamental data on the charge exchange between
the multi-charged ions, virtually inaccessible by other experimental method

1 Introduction

Il est maintenant bien connu que les formes spectrales des
ions qui rayonnent dans un plasma dense et chaud
dépendent des énergies du système quantique constitué
par des quasi-molécules dicentriques.1 Ces systèmes
Coulombiens ZeZ’, plongés dans un bain d’électrons
neutralisant, peuvent être traités de façon rigoureuse.1

Dans le cas de systèmes hétérogènes (Z’≠Z), les termes
d’énergie de l’ion Z (perturbés par l’ion Z’) et de l’ion Z’
(perturbés par l’ion Z) peuvent se croiser. Cependant à
cause de l’échange de charge, certains de ces croisements
se transforment en croisements évités.2 Des travaux
théoriques préliminaires ont montré que les extrema qui
en résultent sur les énergies de transitions donnent
presque toujours lieu à des « creux » d’intensité sur les
composantes Stark associées.3 Ces premières
démonstrations des incidences spectroscopiques des
croisements évités ont été assurées par des
développements asymptotiques des énergies de
transitions. Par suite elles se restreignent aux croisements
de niveaux ayant lieu aux grandes distances R entre les
charges nucléaires Z et Z’. Pour de telles situations, des
creux dans les ailes de raies hydrogénoïdes ont été prédits
et la visibilité de ces creux estimée.

C’est dans ce contexte de travail en amont qu’une
expérience a été imaginée pour mettre en évidence
spectroscopiquement des croisements de niveaux évités
de la quasi-molécule hétérogène constituée de l’ion
aluminium (Z=13) hydrogénoïde couplé avec l’ion
carbone (Z=6) totalement épluché. Pour l’interprétation
quantitative des résultats expérimentaux, la position des
creux a été calculée rigoureusement à l’aide du code
dicentrique IDEFIX, valable pour toutes les distances
internucléaires et prenant en compte de façon auto-
consistante l’écrantage électronique. Dans une première
partie, nous présentons les calculs asymptotiques de
positions de creux dans l’aile rouge de la raie AlLyγ,
perturbée par le carbone. La visibilité des creux est aussi
estimée. Dans une deuxième partie des calculs rigoureux
des positions de ces creux sont effectués. Les résultats
sont comparés à ceux déduits des développements

asymptotiques. La stabilité des positions des creux avec
l’importance de l’écrantage électronique est aussi
démontrée. Elle permet de renforcer l’idée d’une
expérience, même si les moyens d’investigation
spectroscopiques impliquent des intégrations spatiales sur
des plasmas de densités différentes. L’expérience
constitue l’objet de la troisième partie où la fiabilité des
résultats obtenus est analysée.

2 – Première estimation des positions des creux
dans l’aile rouge de la raie AlLyγ perturbée par
le carbone.

Considérons une transition radiative d’un ion de charge
nucléaire Z en présence d’un plus proche voisin
totalement épluché, de charge Z’≠Z, situé à la distance
inter-nucléaire R. Les niveaux supérieurs « a » et
inférieurs « a0 » impliqués dans la transition ont des
nombres quantiques principaux n et n0 respectivement. A
la distance R0, l’un des niveaux « a » de l’ion Z croise
l’un des niveaux « a’ » (de nombre quantique principal
n’) de l’ion Z’. Supposons que la règle de sélection
relative à l’échange de charge autorise la formation d’un
croisement évité et par suite d’extrema d’énergies à la
distance R0.2 En notant f-(R) la fréquence de transition
entre les niveaux « a » et « a0 » pour R≤R0 et f+(R) la
fréquence de transition entre les niveaux « a’ » et « a0 »
pour R>R0, le croisement évité est tel que f-(R0)= f+(R0)
et les dérivées f’-(R0) et f’+(R0) y sont opposées.

Supposons le croisement évité à grande distance R, i.e.

R>>max(n2/Z, n’2/Z’) (1)

Cette condition qui exige que R soit très supérieure à
l’extension des orbites liées des ions Z et Z’, permet
d’effectuer des développements en 1/R des énergies de
transitions et des dérivées de celles-ci. D’où

f-(R)= (Z2/2) (n0
-2 – n-2) + 3Z’ (nq – n0q0)/(2ZR2)

f+(R)= [Z2/(2n0
2) – Z’2/(2n’2)] + (Z’-Z)/R +
3(n’q’Z/Z’ – n0q0Z’/Z)/(2R2) (2)
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f’-(R)= −3Z’(nq-n0q0)/ZR3)
f’+(R)=− (Z’-Z)/R2 – 3(n’q’Z/Z’ – n0q0Z’/Z)/R3            (3)

En tenant compte de (1), la valeur absolue de f’+(R) est
beaucoup plus grande que la valeur absolue de f’-(R) en
R0. Ce dernier point est crucial pour prouver l’existence
d’un creux sur le profil de raie.3 En effet si on note I(∆ω0)
et I0(∆ω0) les intensités respectives de la transition
considérée pour le point de croisement ∆ω0=f-(R0)=
f+(R0), en présence et en l’absence de couplage entre les
deux niveaux « a » et « a’ », le rapport de ces intensités
est inférieur à 1 i.e. :

I(∆ω0)/I0(∆ω0)=[3Z’/(ZR0)] (nq-n0q0)/(Z-Z’)<<1       (4)

Cette expression, valable pour les composantes latérales
telles que nq-n0q0≠0, est applicable au niveau n=4, q=−2
de l’aluminium perturbé par le carbone effectuant un anti-
croisement avec le niveau n’=3, q’=0 du carbone perturbé
par l’aluminium. Elle est aussi applicable au niveau n=4,
q=−3 de l’aluminium effectuant un anti-croisement avec
le niveau n’=3, q’=−1. Ces deux anti-croisements ont lieu
au voisinage de la distance R0=8ua, c’est-à-dire à une
distance 6 fois supérieure à l’extension spatiale des
orbites liées des deux ions Z=13 (n=4) et Z=6 (n=3). Ces
deux anti-croisements conduisent donc à des creux dans
l’aile rouge de la raie AlLyγ. Les formules asymptotiques
des énergies de transitions (2) donnent des positions des
creux respectivement à 6.7mÅ et 9.6mÅ de la fréquence
de la raie non perturbée.  Les visibilités de ces trous, 16%
et 14% respectivement, ont été estimées en tenant compte
de l’ensemble des transitions intervenant à la fréquence
∆ω0 et de leurs pondérations.3 Les conditions de densités
et de températures, pour lesquelles les creux peuvent être
observés, mettent en jeu l’élargissement électronique
dynamique et le centrage de la distribution de probabilité
PPPV(R) de l’ion C plus proche voisin de l’ion Al par
rapport à la position R0 de l’anti-croisement. Pour une
température électronique de l’ordre de Te~400eV le
domaine de densité où les deux creux peuvent être
observés est 2 1020cm-3 – 1 1022cm-3.

Toute cette étude préliminaire néglige l’écrantage
électronique dans la cellule émettrice quasi-moléculaire
Al-C. Cet écrantage, pris en compte de façon auto-
consistante dans le modèle moléculaire et géré
numériquement par le code IDEFIX1, est particulièrement
important aux grandes distances inter-nucléaires.

3 – Positions des creux calculées à partir du
modèle dicentrique1

Nous utilisons ce modèle pour déterminer les propriétés
radiatives d’une cellule émettrice constituée de deux ions
Al et C plus proches voisins partageant un électron lié,
remplie d’un gaz non-uniforme d’électrons libres. Nous
ne prenons en considération dans ce travail que le
domaine spectral voisin de la raie AlLyγ en repérant les
croisements entre les niveaux Al perturbés par C (soit Al-
C) et les niveaux C perturbés par Al (soit C-Al) qui
seraient susceptibles de donner des anti-croisements, si
on tenait compte de l’échange de charge. Ces croisements
sont repérés successivement en l’absence d’écrantage
électronique (Ne= 0) et pour Ne= 1 022cm-3, densité
supérieure limite pour la visibilité des trous.

Croisement du niveau Al-C (n=4, q=−2) avec le niveau
C-Al (n’=3, q’=0) :

Comme le montre la figure 1a, en l’absence d’écrantage,
ce croisement a lieu pour la distance R=8ua et l’énergie
E1=−6,12ua.. Le fondamental de l’aluminium E0(R=8ua)
étant à –85,250ua, la position théorique du creux est à
79,13ua c’est-à-dire à 5,758Å. Le centre théorique de la
raie, repéré par le modèle dicentrique, étant à 5,751Å
(E1(R=10ua)-E0(R=10ua)=85,100ua –5,8776ua), ce trou
est situé à 7mÅ dans l’aile rouge de la raie AlLyγ. Cette
position, ainsi que la distance inter-nucléaire 8ua, sont
quasiment identiques aux valeurs estimées par les
développements asymptotiques (6,7mÅ et 8ua).3

Figure 1a :Croisement du niveau Al-C (n=4, q=−2) avec
le niveau C-Al (n’=3, q’=0) sans écrantage.

Figure 1b :Croisement du niveau Al-C (n=4, q=−2) avec
le niveau C-Al (n’=3, q’=0 avec écrantage (Ne=1022cm-3).

La figure 1b montre qu’avec une densité Ne=1022cm-3 le
croisement a lieu pour la distance R=7,428ua et l’énergie
E’1=−4,32ua. Le fondamental de l’aluminium
E0(R=7,428ua) étant à –83,45ua, la position théorique du
creux est à 79,13ua c’est-à-dire à 5,758Å. Le centre
théorique de la raie, repéré par le modèle dicentrique,
étant à 5,752Å (E’1 (R=10ua)-E’0(R=10ua)=83,301ua
–4,0905ua), ce trou est situé à 6mÅ dans l’aile rouge de
la raie AlLyγ.
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En conclusion : même si l’écrantage agit sur chaque
niveau individuel de façon importante (c’est le
déplacement de polarisation !), le centre de la raie n’est
pratiquement pas déplacé (1mÅ d’écart) et le trou est
rigoureusement à la même position qu’en l’absence
d’écrantage (mais à 6mÅ du centre de la raie AlLyγ).

Croisement du niveau Al-C (n=4, q=−3) avec le niveau
C-Al (n’=3, q’=-1) :

Une discussion analogue peut être envisagée pour ce
croisement, mais nous ne donnons ici que les résultats.
Sans écrantage, le croisement a lieu pour la distance
R=8,5ua et il induit un creux situé à 11mÅ du centre de la
raie. Ces résultats sont voisins des estimations (8ua et
9,6mÅ) faites à partir des développements
asymptotiques.3 En tenant compte de l’écrantage, la
distance inter nucléaire mise en jeu est 7,93ua et le creux
est situé à 9mÅ du centre de la raie.
Les conclusions sont donc les mêmes : l’écrantage
électronique correspondant à une densité 1022cm - 3

déplace de façon significative les niveaux d’énergie mais
ne déplace que très peu le creux par rapport au centre de
la raie (qui lui-même est peu déplacé). Ainsi, si le
diagnostic spectroscopique intègre des zones de plasmas
de densités différentes inférieures à 1022cm-3, les trous
d’émission induits par les croisements évités ne seront
pas lissés. Ce dernier point est fondamental pour
l’expérience que nous avons imaginée.

4 –  Expérience et conclusion

La focalisation (∅100µm) d’un faisceau quadruplé en

fréquence (4ω) de la chaîne nanoseconde du LULI sur
une cible plane massive permet de créer des plasmas où
la densité et la température atteignent respectivement
quelques 1023cm-3 et 300eV dans les premiers microns de
plasma.
Les gradients de densité et de température dans les 10-
1 5 µ m qui suivent sont aisément contrôlés par
spectroscopie d’émission.

La cible structurée est disposée de telle sorte qu’un
diamètre de la tache focale se superpose à la ligne
médiane de la bande émissive constituée de poudre Al-C
(figure 2). L’observation du plasma s’effectue à l’aide
d’un spectrographe à ultra-hautes résolutions spatiale et
spectrale, muni d’une fente qui regarde transversalement
et qui sélectionne différentes tranches émissives
perpendicu-laires à l’axe laser. La résolution spectrale est
assurée par un cristal PET.

Sur la figure 3 nous donnons des profils expérimentaux
de AlLyγ  impliquant des intégrations spatiales
progressives. Les flèches repèrent les positions calculées
des creux par le modèle dicentrique. Sur l’ensemble des
spectres, des épaulements ou des trous d’émission
confortent les prédictions théoriques.

Figure 3 :Profils expérimentaux de la raie AlLyγ.
L’intégration spatiale se fait sur une distance cohérente
avec la densité électronique optimale pour l’observation
des trous d’émission.

Ces résultats mettent en évidence pour la première fois
l’échange de charge aux anti-croisements d’états quasi-
moléculaires. Ils renforcent l’existence des quasi-
molécules pendant la durée de l’émission.
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Figure 2 : schéma simplifié de la cible structurée en
bande émissive
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C10 - MESURE DE L’OPACITÉ DE LA RAIE Al Lyβ À FORTE DENSITÉ

R.Schott*, P. Angelo*, P.Sauvan**, A. Poquérusse*, E.Dufour*, E.Minguez** et E.Leboucher-Dalimier*

* Physique Atomique dans les Plasmas Denses-LULI, Unité Mixte n° 7605
 CNRS-CEA-École Polytechnique-Paris VI, 4 Place Jussieu, 75252 Paris cédex 05, France et 91128 Palaiseau cédex, France

**Instituto de Fusión Nuclear, E.T.S. de Ingenieros Industriales U.P.M.
José Gutiérrez Abascal, 2 – 28006 Madrid, Spain

Abstract – The present work is devoted to the study of opacities and emissivities for ultra-dense, hot, low Z
plasmas. These radiative properties are computed within the framework of the quasi-molecular model.
Results are given for Al Lyß and the ion-ion correlation effects are analyzed. From emission spectroscopy Al
Lyß opacity can be measured. The macroscopic parameters Ne, Te, allowing a good fit of the measurements
with the computed values, are in agreement with the line broadening.

1 – Introduction

Les plasmas chauds et ultra-denses (quelques centaines
d'électrons volts et quelques 1023cm-3) souffrent de
lacunes importantes pour les mesures et les calculs de
leurs émissivités et de leurs opacités. Ces plasmas
bénéficient actuellement d'un traitement pseudo-
moléculaire performant1 pour tenir compte des
corrélations ioniques engendrées par la proximité des
ions. Utilisant le même modèle nous nous proposons
d'étudier les émissivités et les opacités, celles-ci
dépendant très fortement des formes spectrales lorsque Z
reste moyen. Dans ce rapport, dans une première partie
nous poursuivons l'étude amorcée pour les sections
efficaces de photoexcitation en introduisant les profils
spectraux et les moments dipolaires de transitions
calculés avec une cellule émettrice moléculaire.
L'ensemble des résultats permet d'analyser l'évolution de
l'opacité de la raie Al Lyβ à titre d'exemple. Dans une
deuxième partie une expérience de spectroscopie
d'émission, permettant une mesure de l'opacité des raies,
est décrite et mise en œuvre pour la raie Al Lyβ. Les
mesures sont alors confrontées aux résultats théoriques
issus de la modélisation quasi-moléculaire.

2 – Détermination des opacités et des émissivités
dans le modèle dicentrique. Application à la raie
Lyβ de l’aluminium.

Le modèle dicentrique1 donne une bonne interprétation
des singularités spectrales pour les plasmas chauds et
ultra-denses, de Z faibles (citons par exemple les
satellites et les asymétries constatés sur les raies Lyβ du
fluor et Heα de l’argon2). Le concept de ce modèle
repose sur le traitement des propriétés radiatives d’une
cellule émettrice constituée de deux ions plus proches
voisins partageant un ou deux électrons liés, remplie d’un
gaz non-uniforme d’électrons libres. Toutes ces charges
interagissent et sont confinées dans un volume défini de
manière auto-consistante en imposant la condition de
quasi-neutralité globale à l’intérieur de la cellule ainsi
que l’annulation du potentiel total à sa surface. La
présence d’un micro-champ externe dû aux autres ions,
jusqu’ici négligé, a récemment été prise en compte dans
le cadre d’une théorie Stark Moléculaire où l’interaction
des deux ions plus proches voisins est corrigée de façon
perturbative par ce micro-champ3. Néanmoins, ce
perfectionnement n’est pas inclus dans le présent travail,

et c’est l’approche dicentrique classique qui guidera nos
pas dans la modélisation de l’émissivité et de l’opacité.

L’émissivité et l’opacité pour les transitions lié-lié sont
régies par les forces d’oscillateur et les profils des raies.
Pour une transition du niveau i vers le niveau j, ces
quantités sont données respectivement par :

f
m

e
i d jij ij=

2

3 2 2
2

h
hω (1)

et:

Ψ( , ) ( ( ))
,

ω ρ δ ω ωR R i d ji ij

i j

= −∑
2

(2)

Dans ces expressions, e et m sont respectivement la
charge et la masse de l’électron, d le moment dipolaire de
l’ion absorbant (ou émetteur) et ρi l’élément de la matrice
densité associé à la probabilité de trouver un ion dans
l’état i. Conformément au modèle dicentrique, l’énergie
de transition h ωij(R) et l’élément de matrice dipolaire

i d j
2

 dépendent tous deux de la distance R entre les

deux ions plus proches voisins (PPV). Ces deux quantités
sont obtenues à partir d’un schéma auto-consistant où
toutes les interactions au sein de la cellule émettrice sont
prises en compte. Le profil de raie est obtenu en utilisant
l’approximation quasi-statique pour le dicentre et
l’approximation d’impact pour les électrons1,2.
L’élargissement collisionnel électronique est calculé par
une théorie de perturbation au second ordre.

La section efficace de photoexcitation pour une
configuration PPV  donnée (R fixé) s’exprime en
fonction de la fréquence ω par la relation :

σ ω
π

ρ ω δ ω ω( , ) ( ( ))
,

R
c

R i d ji ij ij

i j

= −∑2

3 2
2

h
h          (3)

où c est la vitesse de la lumière. En utilisant (1) et (2), on
peut factoriser (3) sous la forme d’un produit deux
facteurs dépendant de R.
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Le profil ψ ω( , )R  normalisé en fréquence, i.e.:

ψ ω
ψ ω

ψ ω ω
( , )

( , )

( , )
R

R

R d
=

∫
(4)

et un terme correspondant à la somme des forces
d’oscillateurs de toutes les transitions pondérées par les
éléments de la matrice densité. Ainsi, on obtient :

σ ω
π

ψ ω ρ( , ) ( , ) ( )
,

R
e

mc
R f Ri ij

i j

= ∑
2

(5)

En pondérant cette expression par la densité de
probabilité PPPV(R) d’avoir deux ions PPV à une distance
R et en effectuant la somme sur toutes les configurations
dicentriques possibles, on obtient :

σ ω σ ω( ) ( , )= ( )
+∞

∫ P R R dRPPV

0

(6)

Les coefficients d’absorption et d’émission calculés à
partir de (5) s’écrivent respectivement :

k R
e

mc
N R f Ri ij

i j

( , ) ( , ) ( )inf

,

ω
π

ψ ω ρ= ∑
2

(7)

ε ω
ω

ψ ω ρ( , ) ( , ) ( )sup

,

R
e

mc
N R f Ri ij

i j

= ∑h 3 2

3

(8)

où Ninf et Nsup sont les populations ioniques des états
initiaux (niveau inférieur dans le cas de l’absorption et
niveau supérieur dans le cas de l’émission). Le profil
normalisé en fréquence ψ ω( , )R  est supposé rester le

même pour les processus d’absorption et d’émission. De
la même manière qu’en (6), les sommes pondérées par
PPPV(R) de ces coefficients traduiront les moyennes
statistiques.

Les expressions (5), (7) , (8) généralisent les modèles
antérieurs utilisés pour décrire les plasmas denses de Z
élevé4 ou modérément denses de Z moyen5. Dans ces
modèles l’élargissement Stark est traité de façon
approchée et une force d’oscillateur effective y est
introduite. La comparaison avec ces modèles a été faite
de façon détaillée pour la raie F Lyβ6. La figure 1 montre
l’évolution de l’opacité de la raie Al Lyβ avec la densité.
Les effets des corrélation ioniques (élargissement
important, asymétrie, pics d’opacité en relation avec les
satellites moléculaires) sont amplifiés lorsque la densité
augmente. Ainsi, les simulations indiquent que les pics de
l’aile rouge de l’opacité de la raie Lyβ atteignent 10% du
maximum de la raie pour la densité 1024cm-3. De plus la
fenêtre spectrale est considérablement élargie. Ces fortes
densités seront atteintes avec le laser péta watt de LULI
2000. Par conséquent, ces études ont un intérêt primordial
pour l’avenir.
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Figure 1 : évolution spectrale du coefficient d’absorption
de la raie Al Lyβ pour deux densités électroniques.

3 - Expérience et conclusion

Une expérience européenne (LULI-IFN Madrid) a été
conçue pour déterminer les opacités, les fonctions de
transmission et les émissivités des plasmas chauds et
ultra-denses d’aluminium (Z=13). La focalisation
(∅100µm) d’un faisceau quadruplé en fréquence (4ω) de
la chaîne nanoseconde du LULI sur une cible plane
massive permet de créer des plasmas où la densité et la
température atteignent respectivement quelques 1023cm-3

et 300eV dans les premiers microns de plasma. Le
matériau émissif est une couche mince d’aluminium prise
en sandwich entre deux blocs de carbone (figure 2).

Figure 2 : schéma simplifié de la cible structurée en
bande émissive.

Cette cible structurée est disposée de telle sorte qu’un
diamètre de la tache focale se superpose à la ligne
médiane de la bande émissive. L’observation du plasma
s’effectue à l’aide de deux spectrographes à ultra-hautes
résolutions spatiale et spectrale, munis d’une fente
commune qui regarde transversalement et qui sélectionne
différentes tranches émissives perpendiculaires à l’axe
laser. Les axes des spectrographes sont inclinés de façon
à pouvoir accéder à l’émission provenant du cratère
formé lors de l’impact laser. Les résolutions spectrales
sont assurées par deux éléments diffractant : un cristal
KAP analysant les séries de raies hydrogénoïdes et
héliumoïdes et un cristal PET prenant un zoom à partir
des raies Lyβ et Heβ. Ces deux spectrographes donnent
par conséquent deux diagnostics simultanés,
indépendants et complémentaires des mêmes zones de
plasma.
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Si on se limite à des bandes émissives inférieures à 70
µm, les gradients de densité et de température dans le
plan transverse à l’axe laser sont relativement faibles :
l’hypothèse d’un profil spectral et d’un coefficient
d’absorption tous deux constants sur la largeur de la
bande est alors réaliste. Le profil d’une raie réabsorbée le
long du chemin optique (i.e sur la largeur 2l de la bande)
peut alors s’écrire :

I A k l z dz
l

l
( ) ( ) exp ( )( )ω ω ω= − −[ ]

−

+

∫ (9)

Dans cette expression, A(ω) est le coefficient d’émission
du volume de plasma observé, intégré sur toute la hauteur
de la bande et ramené à une largeur de bande unité. Pour
des largeurs de bande faibles, l’intégrale dans (9) se
réduit à 2l et le profil réabsorbé I(ω) est proportionnel à
A(ω ). En considérant des cibles plus épaisses, la
réabsorption intervient et le coefficient k(ω) peut être
déterminé à partir de I(ω), la fonction A(ω) étant connue
à partir de l’émission des cibles minces. Cependant, pour
que la méthode soit valable, il faut que les profils émis
par les différentes cibles correspondent aux mêmes
conditions de plasma : mêmes conditions de tirs, mêmes
tranches de plasmas résolues suivant l’axe laser-cible.
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Figure 3: Profils réabsorbés de AlLyβ  par le plasma
ultra dense issu de cibles de largeurs 20 et 40µm.

Le contrôle des mêmes conditions de densité et
température se fait de deux façons : pour une raie donnée,
à partir de l’élargissement à la base ; pour la série
hydrogénoïde, à partir de la limite d’Inglis-Teller.

Nous avons choisi d'étudier l'opacité de la raie Al Lyβ
dans le cratère, c'est-à-dire pour une intégration spatiale
de 3,5µm. Les profils réabsorbés de cette raie sont donnés
sur la figure 3 pour des cibles de largeurs 2l1=20µm et
2l2=40µm. On remarque que les largeurs à la base sont
identiques, donc les conditions du plasma et le coefficient
d'absorption k(ω) sont les mêmes pour les deux profils.
De plus l'intensité des ailes optiquement minces est
proportionnelle à la largeur de la bande, donc les
coefficients d'émission A(ω) sont aussi les mêmes pour
les deux profils. Le rapport entre les deux profils lissés
permet de déterminer k(ω). Pour les ailes de k(ω) la
précision est considérablement accrue en utilisant le
caractère optiquement mince des cibles. La figure 4 situe
le résultat expérimental de k(ω ) par rapport à deux
simulations issues du code dicentrique. Les conditions
1023cm-3 et 300eV sont compatibles avec l'expérience.
Cette densité est aussi cohérente avec la limite d'Inglis
Teller (Lyβ est la dernière raie visible!) et les résultats
des simulations hydrodynamiques.
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Figure 4 :Comparaison de l'opacité expérimentale de la
raie AlLyβ aux simulations issues du code IDEFIX.
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C11 - ANALYSE DU SPECTRE D'ABSORPTION DU NICKEL
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 Abstract -  A new analysis of the absorption spectrum of Nickel obtained at LULI is presented, which
is based on the RTA (Resolved Transirion Array) formalism. The atomic lines are simulated individually,
using a statistical method. The saturation phenomenon can then be taken into account and the agreement
with the experimental results is much improved.

1 - Introduction

L'interprétation des spectres d'absorption du nickel

obtenus au LULI1 a été faite précédemment en utilisant le
formalisme des faisceaux de transitions non résolus
(UTA). Chaque faisceau étant séparé en sous-faisceaux
relativistes à cause de l'interaction spin-orbite
importante, c'est plus précisément le formalisme SOSA
(Spin-Orbit-Split Arrays)2,3 qui a été utilisé. Si
l'identification des faisceaux s'est révélée être sans
ambiguïté, l'accord entre le coefficient d'absorption
calculé et le spectre enregistré n'a été possible qu'en
supposant la densité surfacique ρl égale à 30 µg/cm2,

alors que la valeur expérimentale est  40 µg/cm2. Une
telle différence peut être due au choix de la représentation
des faisceaux de raies par des gaussiennes. En effet, les
raies sont extrêmement nombreuses (plusieurs millions
pour les faisceaux introduits dans les calculs) et il y a
coalescence. Néanmoins, si certaines raies sont
relativement fines et intenses, il peut y avoir saturation.
C'est pourquoi l'analyse des spectres a été refaite en
utilisant le formalisme RTA (Resolved Transition
Arrays)4, dans lequel les raies individuelles sont
simulées statistiquement.

2 - Le formalisme RTA

Dans le formalisme RTA, on cherche à faire une
simulation des raies en positions et en intensités de
façon telle que les différents moments de la distribution
soient reproduits exactement. Rappelons que les
premiers moments de la distribution des nombres d'ondes
des raies pondérés par leur force peuvent être obtenus de
façon exacte, en couplage intermédiaire, à l'aide de
formules qui font intervenir les intégrales radiales

(intégrales de Slater et intégrales de spin-orbite)5.
Connaissant la moyenne et la largeur du faisceau
(ensemble de toutes les raies correspondant aux
transitions entre deux configurations), on peut, lorsqu'il
y a coalescence des raies, représenter le faisceau
simplement par une gaussienne. L'inconvénient est que
ce genre de courbe lisse représente mal la courbe du
coefficient d'absorption k(ν) lorsque les raies
individuelles sont fines, même si la coalescence existe.
Il faut donc aller plus loin dans la description statistique
des faisceaux.
Pour un faisceau de transitions donné, il faut tout d'abord
déterminer la distribution gaussienne des niveaux
d'énergie des configurations impliquées, à l'aide de
formules qui font intervenir les paramètres radiaux

déterminés a priori avec le programme RELAC6. La
distribution des amplitudes des raies est poissonnienne.
Il faut de plus introduire la corrélation qui existe entre les
énergies et les forces des raies (corrélation qui est visible
par le fait que les raies les plus intenses sont en général
groupées au centre du faisceau). Une fois établies les
différentes distributions, chaque raie est définie
statistiquement de la façon suivante: les énergies E1 et
E2 du niveau inféreur et du niveau supérieur sont tirées au
hasard dans les distributions gaussiennes, puis
l'amplitude est tirée au hasard dans une distribution de
Poisson qui dépend de E1 et E2. Un facteur de Boltzmann
est introduit pour représenter la population. Le nombre
de raies d'un faisceau est donné par une formule7

statistique, à environ 1% près. Tous les faisceaux
introduits dans le calcul précédent sous forme de
gaussiennes1 ont été ainsi simulés, ce qui correspond à
un total de plus de  7 120 000 raies. Il est important de
noter que, bien que rien dans le calcul de chaque raie ne
soit exact, ce formalisme permet d'obtenir des valeurs
correctes pour :

- les moments des distributions des énergies des
raies pondérées et non pondérées

- le nombre des raies et le total de leurs forces
dans un domaine d'énergie donné

3 - Largeur des raies

Une fois connues la position et l'intensité de chaque raie,
il faut, pour reconstruire le spectre, connaître la largeur
du profil de chaque raie. Cette largeur a été laissée
constante sur tout le spectre. L'effet Doppler à 20 eV
donne un profil gaussien avec une FWHM telle que
λ/∆λ=25000. La largeur de Lorentz est due à la largeur
naturelle, à l'autoionisation et à l'élargissement Stark.
Les largeurs naturelles et d'autoionisation ont été
estimées pour différentes raies de Ni VIII, qui est ici l'ion
le plus abondant. Les taux obtenus pour la majorité des
raies sont de l'ordre de 1012 s-1, ce qui donne une largeur
négligeable comparée à la largeur Doppler.
La largeur Stark a été estimée en tenant compte des
collisions électroniques élastiques et inélastiques, ainsi
que des contributions ioniques. Les largeurs des raies 2p-
3d de Ni VIII ont été calculées pour Te = 20 eV et
différentes densités électroniques. La largeur Stark
commence à être importante pour des densités
électroniques supérieures à 1021 cm-3, c'est-à-dire pour
des densités beaucoup plus grandes que celles de
l'expérience. Au vu des ces résultats, la simulation RTA
des raies a été faite avec un profil gaussien de largeur
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λ/∆λ = 25000 correspondant à la largeur Doppler. Le
profil obtenu, résultant de l'addition de toutes les raies, a
été convolué avec une fonction d'appareil

telle que λ/∆λ = 700, correspondant au cristal TIAP
utilisé dans l'expérience.

Figure 1: Spectre d'absorption expérimental (trait épais) obtenu avec une cible de 40 µg/cm2  de nickel, comparé au
spectre simulé par RTA. Ligne continue en gris: raies individuelles (RTA), calculées pour une densité surfacique de 40
µg/cm2. Courbe en pointillés: profil RTA convolué avec une fonction d'appareil (∆E=1.26 eV, soit λ/∆λ=700).

4- Résultats

La comparaison entre le spectre obtenu par la méthode
RTA et le spectre expérimental est présentée sur la
Figure 1. La distribution ionique est celle déterminée
par l'ajustement avec les SOSA1, mais ici ρl = 40

µg/cm2. L'accord obtenu est remarquable. D'autres

spectres ont été calculés avec 30 et 50 µg/cm2, mais les
profils obtenus après convolution sont nettement plus
loin de l'expérience.
Le fait que l'on ne puisse obtenir un aussi bon accord
sans le formalisme RTA est dû au phénomène bien
connu de la saturation des raies individuelles: si une
raie fine absorbe tellement que sa transmission est
saturée, l'absorption totale intégrée sur le profil des
raies est diminuée, ce qui signifie que la transmission
est plus forte. Le spectre calculé par RTA présente, sur
la figure 1, un certain nombre de raies individuelles
saturées. Ceci explique que le profil convolué avec une
fonction d'appareil donne une transmission plus
grande que lorsqu'il n'y a pas saturation. Ainsi la
fonction de transmission calculée avec des UTA ou des
SOSA risque d'être trop faible lorsqu'il y a saturation de
l'absorption d'un certain nombre de raies fines très
intenses. En d'autres termes, on peut dire que ces raies
ont une contribution trop grande si elles font
simplement partie du faisceau de transitions et que,

dans ce cas, l'effet de saturation n'est pas pris en
compte.

Références

1 C. Chenais-Popovics et al., article soumis à Phys.
Rev. E
C. Bauche-Arnoult et al. Rapport LULI 1999, p. 84
2 C. Bauche-Arnoult, J. Bauche et M. Klapisch, Phys.
Rev. A 31, 2248 (1985)
3 J. Bauche, C. Bauche-Arnoult et M. Klapisch, J.
Phys. B 24, 1 (1991)
4 J. Bauche et C. Bauche-Arnoult, Physica Scripta T65,
99 (1996)
5 J. Bauche et C. Bauche-Arnoult dans Laser Interaction
with Atoms, Solids and Plasmas, Ed. R. M. More (New
York: Plenum Press) 1994
6 E. Koenig Physica 62, 393 (1972); M. Klapisch et al.
J. Opt. Soc. Am. 67, 148 (1977)
7 J. Bauche et C. Bauche-Arnoult J. Phys. B 20, 1659
(1987)



Rapport LULI 2000 - 98 -

C12 - TEMPÉRATURES DES SUPERCONFIGURATIONS
DANS LES PLASMAS CHAUDS HORS ETL

J. Bauche, C Bauche-Arnoult

Laboratoire Aimé Cotton, Bâtiment 505, Campus d'Orsay, 91405 Orsay

     Abstract -  It has been shown that, in quasi-steady-state non-LTE hot plasmas, the total
populations of the electronic configurations tend to follow a Boltzmann-like temperature law, for a
temperature specific of their superconfiguration. That law makes it possible to determine the dynamical
equilibrium of the ions in two steps. The first step consists in solving a system of collisional-radiative
linear equations for  N superconfigurations (Layzer complexes). The second step is the determination of
the superconfiguration temperatures, by means of another system of N linear equations. The power of this
superconfiguration model increases that of the level model by several orders of magnitude.

1 - Introduction

Il a été montré que, dans les plasmas chauds, les
populations des états αJMJ de toute configuration
électronique C suivent approximativement une loi de
décroissance exponentielle en fonction de leurs

énergies1,2. Plus récemment, dans des résultats
numériques obtenus par Busquet et Cossé, il est apparu
qu'une loi de température analogue peut exister à
l'intérieur de plus grands ensembles de niveaux, appelés

superconfigurations et notés SC3. Cette loi s'écrit

         N(Ci ) = ƒNSC g(Ci )exp −
E(Ci ) − E(C0 )

kT(SC)









            (1) /kT(SC)]

où ƒNSC  est un facteur de normalisation, g(Ci) est la
dégénérescence de la configuration Ci et E(Ci) son
énergie moyenne, C0 est la configuration la plus basse de
SC et T(SC) sa température effective.

2 - La loi de température

2.1 Choix des superconfigurations

La loi de température a été mise en évidence dans des
exemples numériques, relatifs au processus d'émission
dipolaire électrique (E1) dans 9 superconfigurations (SC)

de l'ion Ge17+ (15 électrons). Chaque SC est un double
complexe de Layzer (pair et impair confondus). Six

d'entre elles contiennent le cœur (1s)2(2s2p)8, noté

(1)2(2)8, et les couches externes (3)5, (3)4(4)1, (3)4(5)1,

(3)3(4)2, (3)3(4)1(5)1, ou (3)3(5)2. Les trois autres

contiennent (1)2(2)7, et (3)6, (3)5(4)1 ou (3)5(5)1.
L'ensemble des 9 SC, notées dans l'ordre SC1 à SC9,
contient 834 configurations. Les énergies moyennes de
ses configurations, calculées ab initio au moyen du code

RELAC4, couvrent environ 2,5 keV, et ceux de la plus
large des SC 750 eV.

2.2 Corrélation entre les énergies d e s
niveaux de départ et d'arrivée des raies

Les raies E1 entre deux configurations constituent un
faisceau de transitions. Soient deux superconfigurations,
SC' et SC, qui se désexcitent l'une vers l'autre. Utilisant
l'expression de la force totale d'un faisceau, on peut
calculer la moyenne <SC'>, pondérée par les forces, des
énergies moyennes des configurations de SC' se

désexcitant vers une configuration C de SC. Comme le
montre la figure 1 pour le cas de SC2 et SC1, il apparaît
une forte corrélation linéaire entre les moyennes <SC2>
et les énergies des 15 configurations C de SC1. Ce type de
corrélation a aussi été observé pour les autres paires de
superconfigurations.
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Figure 1:  Corrélation entre les énergies de départ et
d'arrivée du superfaisceau SC1-SC2. Chaque point sur
l'axe vertical à gauche représente l'énergie moyenne d'une
configuration C de SC1. Il est relié par une droite  à un
point de l'axe vertical de droite qui représente l'énergie
moyenne pondérée de toutes les configurations de SC2
auxquelles  C est reliée par un faisceau E1.

2.3 Corrélation entre les forces totales d e s
faisceaux et les énergies des conf igura t ions
d'arrivée

Dans le modèle des températures de configurations1,  la
<< J-file sum rule >> de Condon et Shortley joue un rôle
important. On peut en déduire que, dans beaucoup de
faisceaux, la somme des forces des raies reliées à un
niveau J est proportionnelle à 2J+1. L'équivalent, pour
les superconfigurations, est la relation

              Σj S(Ci- C'j) ≈ g(Ci) [α + β E(Ci)]              (2)

où S(Ci - C'j) est la force totale du faisceau  Ci - C'j et où α

et β ne dépendent pas de i. Cette relation est plutôt une

corrélation. Ses coefficients α et β sont déterminés par un
calcul de régression linéaire. La bonne qualité de la
corrélation apparaît sur la figure 2 pour le cas du
superfaisceau SC3 - SC6. Elle a aussi été observée pour
les autres superfaisceaux.
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Figure 2: Corrélation entre les forces totales et les
énergies d'arrivée pour le superfaisceau SC3-SC6
L'abscisse de chaque losange est l'énergie d'une
configuration C de SC3. Son ordonnée est le quotient de
la force totale des faisceaux E1 reliés à C par la
dégénérescnce de C. La droite est la droite de régression
obtenue pour les losanges.

2.4 Déduction de la loi de température

Considérons un superfaisceau SC-SC' tel que, dans toute
configuration C'j de SC', les états α'J'M'J soient tous

également peuplés, et que les populations des
configurations de SC' soient peuplées selon la loi de
température pour une certaine température T(SC'). La
population de tout état de C'j peut être écrite

      
N(C©0 )

g(C©0 )
exp −

E(C©j ) − E(C©0 )

kT(SC©)









              (3)

où C'0 est la configuration la plus basse de SC'. En
multipliant cette quantité par g(C'j), on obtient la
population totale de C'j, et le transfert total d'atomes de
toutes les configurations de SC' vers la configuration Ci
de SC est écrit

dN(Ci )

dt
=

N(C©0 )

g(C©0 )j
∑ g(C©j )R(C©j → Ci )

× exp −
E(C©j ) − E(C©0 )

kT(SC©)











               (4)

où N(Ci) et N(C'0) sont des populations de

configurations, et R(C'j→Ci) le taux total de transfert de
C'j vers Ci. Cette équation peut être transformée, en tirant
notamment parti des corrélations.

a) De la première corrélation (Section 2.2), on déduit que
la différence (E(C'j)-E(C'0)) peut être remplacée par le

produit ρ [E(Ci)-E(C0)], où le facteur numérique ρ décrit la
relation de similitude analogue à celle de la figure 1.

b) Le produit g(C'j) R(C'j→Ci) est égal à la force totale du
faisceau, et la somme sur j est développée comme dans
l'équation (2).

c) Il est intéressant, pour la suite, que cette fonction
linéaire [α + β E(Ci)] puisse être remplacée par une

fonction exponentielle, écrite sous la forme r exp
[ε(E(Ci)-E(C0))]. Ceci est approximativement possible,
en calculant la droite de régression linéaire du logarithme
Ln [α + β E(Ci)]. Évidemment, ce remplacement d'une
fonction linéaire par une exponentielle n'est pas valable
pour toutes les valeurs de E(Ci), mais c'est une
approximation raisonnable dans le domaine limité des
valeurs utiles.

De cette façon, l'équation (4) peut être récrite

dN(Ci )

dt
=

N(C©0 )

g(C©0 )
g(Ci ) r exp[ε (E(Ci ) − E(C0 ))]

× exp −ρ
E(Ci ) − E(C0 )

kT(SC©)











        (5)

L'équation (5) signifie que l'incrément dN(Ci)/dt de la
population de la configuration Ci suit une loi de

température pour la température effective T(SC'→SC)
définie par

   
1

T(SC©→ SC)
=

ρ
kT(SC©)

− ε              (6)

        

      -----------------------------------
Superfaisc.   Température      θ

       ----------------------------------

SC1-SC1 70.0 0.989
SC1-SC2 134.5 0.994
SC1-SC3 129.7 0.998
SC1-SC7 92.1 0.998
SC1-SC8 103.0 0.999
SC1-SC9 103.3 0.999
SC2-SC2 64.8 0.976
SC2-SC3 110.3 0.899
SC2-SC4 146.2 0.982
SC2-SC5 138.6 0.992
SC2-SC8 93.8 0.998
SC3-SC3 54.9 0.923
SC3-SC5 148.2 0.986
SC3-SC6 142.1 0.993
SC3-SC9 93.7 0.998
SC4-SC4 65.8 0.969
SC4-SC5 117.9 0.908
SC5-SC5 58.8 0.946
SC5-SC6 116.4 0.837
SC6-SC6 53.0 0.923
SC7-SC7 75.5 0.988
SC7-SC8 119.9 0.991
SC7-SC9 117.4 0.994
SC8-SC8 74.7 0.984
SC8-SC9 105.3 0.944
SC9-SC9 69.8 0.964
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Table 1: Températures de transfert de SC' vers SC, pour
kT(SC')=100 eV. Pour chaque superfaisceau SC-SC', le
transfert d'atomes par émission spontanée a été calculé
explicitement, de toutes les configurations de SC' vers
toutes celles de SC.

Des tests numériques sont présentés dans la Table I, pour
les 26 superfaisceaux de transitions E1 spontanées entre
les 9 superconfigurations choisies, et à l'intérieur de
chacune d'entre elles. Pour chaque calcul, on suppose que
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la température T(SC') de la superconfiguration de départ
est égale à 100 eV. L'incrément de la population de chaque
configuration d'arrivée est calculé explicitement, au
moyen de l'équation (4) modifiée en multipliant le taux R

par le facteur [E(C'j)-E(Ci)]3 inhérent à l'émission
spontanée. Pour chaque paire (SC, SC'), la température de
transfert T(SC'→SC) est obtenue par un calcul de
régression linéaire. Le fait que le coefficient de confiance
θ soit presque toujours supérieur à 0,9 est une preuve de la
qualité des températures obtenues.
La généralisation aux autres processus atomiques
(photoïonisation, excitation collisionnelle, ionisation
collisionnelle, autoïonisation, et leurs inverses) est en
cours de calcul.

3 - Équations du modèle col l is ionnel-
radiatif

En écrivant une équation du type (5) pour chaque
superfaisceau et pour chaque processus P, et en sommant
sur tous les processus, on obtient, en régime permanent,
un système d'équations collisionnelles-radiatives

dN(Ci )

dt
= g(Ci )

N(C©0 )

g(C©0 )P,SC©
∑ r(P,SC©→ SC)

× exp −
∆E

kT(P,SC©→ SC)











− g(Ci )
N(C0 )

g(C0 )
exp −

∆E

kT(SC)











× α (P,SC → SC©) + β (P,SC → SC©)∆E[ ]
P,SC©
∑

= 0
             (7)

où ∆E = E(Ci)-E(C0), et où les inconnues sont les
populations N(C0) des plus basses configurations de
toutes les superconfigurations et les inverses des
températures T(SC), qui sont aussi présents dans
T(P,SC'→SC), d'après l'équation (6). Dans ces équations,
les fonctions exponentielles ne peuvent pas être
linéarisées, car les largeurs des SC sont en général
supérieures aux quantités du type kT (Section 2.1). Pour
les rendre linéaires par rapport à toutes les inconnues, on
peut supposer que les températures T(P,SC'→SC) et T(SC)
sont assez voisines, de façon que le rapport des deux
exponentielles de l'équation (7) soit approximativement
une fonction linéaire de ∆E.

Par séparation entre les termes qui sont des multiples de
∆E et ceux qui ne le sont pas, on obtient finalement une
équation aux populations

         

N(C©0 )

g(C©0 )P,SC©
∑ r (P,SC©→ SC)

=
N(C0 )

g(C0 )
α

P,SC©
∑ (P,SC → SC©)

                    (8)

et une équation aux températures:

         

N(C©0 )

g(C©0 )P,SC©
∑ r (P,SC©→ SC)

×
1

kT(SC)
−

1

kT(P,SC©→ SC)











=
N(C0 )

g(C0 )
β

P,SC©
∑ (P,SC → SC©)

             (9)

Le système d'équations (8) est résolu le premier. Ses
solutions sont introduites comme constantes dans l'autre
système, qui est résolu en second.

4 - Conclusion

Le problème de l'équilibre dynamique des plasmas hors
ETL peut être résolu au moyen de deux systèmes
d'équations linéaires d'ordre N égal au nombre de
superconfigurations. Par rapport au modèle collisionnel-
radiatif par niveaux, on accroît la puissance d'au moins 5
ordres de grandeur. Dans ce modèle, les populations des
niveaux J d'une configuration donnée sont supposées
proportionnelles à 2J+1. Ceci est une bonne
approximation dans les configurations dont l'écart
quadratique moyen des énergies est inférieur à (ou de
l'ordre de grandeur de) kTe (Te: température du gaz
d'électrons libres).
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C13 - INTERPRETATION DE RAIES SPECTRALES  DANS LA SEQUENCE
DE Ni I  ET LES SEQUENCES ISOLECTRONIQUES VOISINES

J.-F. Wyart

Laboratoire Aimé Cotton, Bâtiment 505, Campus d'Orsay, 91405 Orsay

   Abstract - The theoretical study of multicharged ions in the isoelectronic sequence of nickel i s
carried out by means of two methods. Systematic investigations of resonance transitions 3d-np, 3d-nf,
3p-nd, 3p-ns and  3s-np to the ground state [Ne]3s23p63d10 make use of the relativistic parametric
potential method (radiative part RELAC of the HULLAC codes), whareas the low excited configurations
3d94p and 3d94d are calculated in the Racah-Slater approach, with isoelectronic constraints on the radial
parameters.

1 - Introduction

Les ions multichargés possédant 28 électrons ont un
intérêt exceptionnel pour les plasmas chauds. Leur
niveau fondamental bien isolé 1S0  marque la fermeture de
la couche n=3, conduisant à deux (ou trois) raies de
résonance dipolaire  E1 par configuration simplement
excitée. En général, dans les plasmas créés par impact
laser, ces raies de résonance dominent celles émises par
les ions de charges voisines, ou par les niveaux
doublement excités de ces mêmes ions. En pratique, la
connaissance précise de leur longueur d'onde peut aider à
la calibration du spectre d'un élément étudié, en
s'affranchissant de la présence d'un élément traceur.
Par ailleurs, le déclin radiatif rapide des niveaux impairs
de J=1 créent des inversions de population qui ont été
étudiées au LULI sur Pd XIX, Ag XX et Sn XXIII par le
groupe du LSAI1.
Différentes approches théoriques peuvent être appliquées
aux ions nickéloïdes, en premier lieu les méthodes a
priori relativistes (comme celle  du potentiel
paramétrique dans HULLAC2) qui permettent de décrire des
ions plus fortement chargés que les méthodes non-
relativistes des programmes de  Cowan3. Fondée comme
cette dernière sur l'équation de Schrödinger, mais capable
d'absorber au mieux les déviations ∆E=Eexp-Eth, la
méthode de Racah-Slater, qui permet de déduire les
paramètres radiaux caractéristiques d'une configuration à
partir de ses niveaux,  peut être étendue à une séquence
d'ions.  Les paramètres ajustables sont alors un nombre
limité de constantes «généralisées» décrivant la
dépendance en Z des intégrales électrostatiques et de
spin-orbite. Cette approche GLS (Generalised Least
Squares) avait été utilisée pour prévoir et classer les
transitions 3d94s-3d94p et 3d94p-3d94d de Rb X à Mo
XV4,5, puis pour suivre les plus fortes transitions 4p-4d
jusqu'à In XXII8. Depuis 1987, les travaux systématiques
sur les lasers-X , puis la classification de Kr IX9 ont
conduit à de nouveaux niveaux de 3d94p et 3d94d,
maintenant disponibles pour une détermination plus
précise des constantes GLS.
Comme la précision des énergies déduites de transitions
X diminue rapidement à charge ionique croissante, une
pondération en 1/Zc (Zc= charge du coeur ionique) a été
appliquée pour tenir compte de tous les  niveaux connus
dans l'étude de 3d94p, sans altérer les résultats.

2 - Spectre du xénon vers 0.9nm

Dans une publication récente8, un spectre d'ions de xénon
produits par impact laser (~1014 W.cm-2) sur un jet gazeux
pulsé avait été observé de 0.865 à 0.933 nm et de 1.7 à
1.9 nm. Bien que la présence de Xe XXVII ait été attestée
par 3 transitions 3d-4p déjà connues9, un calcul a priori
de ce seul spectre par trois méthodes (HFR, HULLAC,
MCDF) n'avait permis d'identifier aucune des 54
nouvelles raies autour de 0.9nm, région spectrale aussi
complexe que celle du tantale vers 0.4 nm, observée et
interprétée par Tragin et al.10.
Pour améliorer la classification du xénon, le calcul des
énergies et probabilités de transition a été effectué ici
pour les séquences voisines de Ni I, où des faisceaux de
transitions partiellement résolus, tels que 3d8-3d76f de Xe
XXIX ou 3d9-3d87f de Xe XXVIII forment des groupes de
raies fortes caractéristiques. Les classifications listées
ci-dessous sont bien établies, mais elles pourraient être
étendues grâce à de nouvelles expériences en controlant
les conditions du plasma de xénon. Ceci devrait se faire
sous peu au LULI.

    λ     séquence     λRELAC     gA         Einf   J    Esup   J

    (Å)                       (Å)           (s-1) ......   1000cm-1

. . . . .

8.7493 [Co I]8f 8.7495 .210(14) 107 3/2 11537
5/2

[Co I]8f 8.7501 .119(14) 107 3/2 11536
3/2
8.8267 [Co I]8f 8.8267 .190(14) 0 5/2 11341
7/2

[Co I]8f 8.8186 .709(13) 0 5/2 11339
5/2
8.9387 [Fe I]5d' 8.9387 .565(13) 188  4 11375  3

[Fe I]5d' 8.9404 .905(13) 242  2 11427  2
9.0112 [Fe I]5d' 9.0032 .856(13) 99  3 11206  3

[Fe I]5d' 9.0055 .590(13) 99  3 11203  4
9.0243 [Fe I]5d' 9.0211 .603(13) 147  2 11232  3
9.0465 [Ni I]9f 9.0544 .147(14) 0  0 11044  1

[Co I]7f 9.0526 .149(14) 0 5/2 11047
3/2
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[Co I]7f 9.0531 .147(14) 0 5/2 11046
5/2
9.0832 [Co I]7f 9.0847 .172(14) 0 5/2 11008
7/2
9.1120 [Co I]5d' 9.1076 .104(14) 0 5/2 10980
7/2

[Ni I]9f 9.1055 .117(14) 0  0 10982  1
9.1360 [Fe I]6f 9.1364 .478(14) 188  4 11133  5

[Co I]7f 9.1372 .117(14) 107 3/2 11052
1/2

[Co I]7f 9.1392 .106(14) 107 3/2 11050
3/2

9.1602 [Co I]7f 9.1639 .231(14) 0 5/2 10912
7/2
9.1872 [Fe  I]6f 9.1913 .388(14) 0  4 10880  3

[Fe  I]6f 9.1956 .406(14) 0  4 10875  4
[Fe  I]6f 9.1970 .299(14) 0  4 10873  5

9.2000 [Co I]7f 9.2021 .192(14) 0 5/2 10867
5/2

[Co I]7f 9.2046 .108(14) 0 5/2 10864
3/2

[Co I]7f 9.2056 .137(14) 0 5/2 10863
7/2
9.2190 [Fe  I]6f 9.2190 .637(14) 99  3 10946  4

[Fe  I]6f 9.2215 .552(14) 0  4 10844  5
9.2270 [Fe  I]6f 9.2279 .784(14) 188  4 11024  5

[Fe  I]6f 9.2293 .209(14) 0  4 10835  4
[Fe  I]6f 9.2321 .296(14) 188  4 11020  4

9.2765 [Fe  I]6f 9.2716 .413(14) 0  4 10785  5
[Fe  I]6f 9.2723 .421(14) 242  2 11027  3
[Fe  I]6f 9.2746 .316(14) 147  2 10929  2

Les longueurs d'onde et probabilités de transition
données ici tiennent compte du mélange des
configurations qui peut être localement important au
voisinage du croisement de séquences isoélectroniques
mettant en jeu des niveaux construits sur des coeurs 3d9,

3p5 ou 3s1 différents.
Pour la séquence de Ni I, les deux principaux mélanges
notés dans Xe XXVII pour des niveaux résonants sont
donnés ci-dessous:

Niveau λRELAC (Å)   gf % perturbateur

(3d9
3/25p3/2)1° 12.2589 0.134 12.3% 3p54d

(3p5
3/24d5/2)1° 12.2463 0.789 11.0% 3d95p

(3p5
3/25s1/2)1° 10.1375 0.381 31.8% 3d96f

(3d9
3/26f5/2)1° 10.1289 0.289 31.8% 3p55s

3 - Etude des configurations  3d94p et 3d94 d
par la méthode paramétrique généralisée.

Dans la dernière détermination des paramètres radiaux de
3d94d, 209 énergies expérimentales appartenant à 20
spectres différents ont été décrits par 44 constantes
ajustables, avec une déviation moyenne de 72 cm-1. Les
20 énergies moyennes (Eav 3d94d - Eav3d10) sont des
paramètres indépendants dans cette première étape, pour

que d'éventuelles erreurs systématiques sur un élément
particulier n'affectent pas  les constantes GLS valables
pour toute la séquence.
Un calcul analogue pour 3d94p permet de décrire 233
niveaux de 22 éléments avec la même précision que pour
la parité opposée.
Les déviations résiduelles Eexp-EGLS présentent des
régularités en fonction de Z et aident à mettre en évidence
des erreurs, comme pour les raies à 251.824  et 251.537
Å de Mo XV4, dont il faut interchanger les
classificcations. On peut aussi calculer les transitions
4p-4d des ions nickéloïdes au-delà des éléments (Z=30 à
54) utilisés pour déterminer les constantes GLS. Selon
McGowan11, les raies de 63Eu XXXVI à 65.83 et 71.00 Å
issues d'un niveau supérieur commun de 3d94d ont un écart
110610 G1300 cm-1 en accord avec ∆EGLS=109957 cm-1

prévu pour deux niveaux de résonance de 3d94p. Sur ce
même élément, les prévisions pour 3d94d aussi sont
confortées parl'intervalle J=2 - J=1 du multiplet
(3d9

5/24d5/2) : ∆Eexp=39727 G750 cm-1 (∆EGLS=39145 cm-

1) .

Des transitions 4p-4d de Xe XXVII mettant en jeu un
niveau de résonance 3d94p J=1° sont listées ci-dessous:

     λ GLS       gf                 Ee       Je              E°    J°

(Å)                             .......... 1000 cm-1   .........

147.921 0.084 6132.94 1 5456.90 1
147.335 0.028 6034.83 2 5356.11 1
143.764 0.648 6051.69 1 5356.11 1
142.578 0.368 6158.28 1 5456.90 1
141.921 0.122 6161.52 2 5456.90 1
138.541 1.083 6178.71 1 5456.90 1
138.497 0.493 6078.15 2 5356.11 1
134.959 0.082 6051.69 1 5310.73 1
134.467 0.107 6099.79 0 5356.11 1
130.307 0.092 6078.15 2 5310.73 1
128.728 0.072 6132.94 1 5356.11 1
126.733 0.264 6099.79 0 5310.73 1
124.159 0.141 6161.52 2 5356.11 1
121.623 0.700 6132.94 1 5310.73 1
117.987 0.055 6356.11 0 5456.90 1
117.537 0.664 6161.52 2 5310.73 1
111.209 0.056 6356.11 0 5456.90 1
99.999 0.307 6356.11 0 5356.11 1
95.658 0.118 6356.11 0 5310.73 1

D' autres transitions fortes 4-4 de Xe XXVII sont prévues
aux longueurs d'onde suivantes:

4s - 4p

237.327 0.723 4766.77 3 5188.13 2
235.412 0.703 4770.76 2 5195.55 3
174.712 2.035 4766.77 3 5339.14 4
172.936 1.596 4877.57 2 5455.82 3
172.329 0.965 4770.76 2 5351.05 2
167.590 0.985 4766.77 3 5363.47 3
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4p - 4d

141.216 0.902 6071.60 3 5363.47 3
139.809 3.097 6171.08 4 5455.82 3
139.783 3.796 6054.54 5 5339.14 4
139.496 2.237 6080.33 4 5363.47 3
139.234 1.833 6187.12 3 5468.91 2
138.782 1.290 6071.60 3 5351.05 2
137.533 0.957 6078.15 2 5351.05 2
134.918 0.894 6080.34 4 5339.14 4
123.087 0.917 6000.57 1 5188.13 2
119.917 3.068 6029.46 4 5195.55 3
119.487 2.215 6135.52 3 5298.61 2
118.106 1.318 6034.83 2 5188.13 2
117.820 1.221 6044.30 3 5195.55 3
116.799 0.966 6044.30 3 5188.13 2
115.887 0.778 6161.52 2 5298.61 2
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C14 - DYNAMIQUE NON LINEAIRE DES ELECTRONS
EN PRESENCE D’UN ION POSITIF
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Abstract - The non linear behavior of electrons around a positive ion is studied using both classical
Molecular Dynamics (MD) and theoretical models. Systems with opposite charge sign are inherently
quantum mechanical, nevertheless, there may be state conditions such that some properties of interest
are not sensitive to the quantum domain. If this is the case, a representative classical mechanics can be
postulated using a Coulomb potential that is regularized to be finite for distance smaller than the de
Broglie length. Classical MD and many-body methods then can be applied for such systems as well.
Some results regarding the applicability of such classical mechanical methods to this inherently
quantum system are presented.

1 - Introduction

La physique du comportement non linéaire des charges
autour d’une impureté chargée de même signe est un
problème étudié de longue date. A cause du caractère
répulsif de l’interaction coulombienne, les particules ne
s’approchent très près les unes des autres que très
rarement et, pour une grande gamme de conditions, une
description classique peut être justifiée. La Dynamique
Moléculaire (DM) classique et les méthodes à N-corps ont
donc été abondamment appliquées pour décrire à la fois
les propriétés dynamiques et de structure de tels systèmes
avec un grand succès. En ce qui concerne les systèmes de
charges de signes opposés (interaction ion-électron), i l
est clair que le problème est de manière inhérente de
nature quantique. Malgré tout, il peut exister des
conditions pour lesquelles certaines propriétés d’intérêt
ne sont pas sensibles aux effets quantiques.  Si c’est le
cas, le potentiel de Coulomb est remplacé par un
potentiel régularisé1 fini à l’origine. De cette manière,
les effets quantiques sont approximativement pris en
compte et les méthodes à N-corps ainsi que la DM
peuvent être utilisées.  Dans un premier temps,  les
différentes méthodes utilisées seront brièvement décrites
et les propriétés d’intérêt définies. Dans un deuxième
temps, afin de discuter des conditions de validité des
différentes approches, des comparaisons des propriétés
de structure obtenues par simulation DM et par la
méthode HNC (Hyper-netted chain)2 seront présentées
pour le cas d’un gaz d’électrons en présence d’un ion
positif.

2 – Méthodes

La Dynamique Moléculaire est le meilleur outil pour
étudier les propriétés statiques et dynamiques des plasmas
en tenant compte de toutes les corrélations. Les
contraintes et les limites sont une conséquence de la
taille finie des systèmes, c’est à dire la longueur finie des
interactions due au nombre restreint de particules en
interaction considérées en même temps. L’utilisation de
cette méthode pour l’investigation du comportement
statistique des électrons en présence d’impuretés ioniques
présente des difficultés spécifiques provenant du caractère
attractif des forces. Dans des conditions de fort couplage
ion-électron mais de couplage électron-électron faible,

une paire ion-électron liés peut persister très longtemps
créant des artefacts statistiques dans les mesures.  Par
exemple, pour l’étude du champ électrique produit sur
l’ion qui est très grand aux courtes distances, de tels
évènements deviennent dominants. Ceci peut être
contrôlé par l’utilisation de potentiels régularisés aux
courtes distances. Pour permettre une efficacité maximale
de la simulation, des conditions aux limites sont
utilisées et le potentiel est écranté à des distances de
l’ordre de la taille du système. Cet écran est toujours plus
grand que la longueur de corrélation de sorte que les
résultats obtenus sont essentiellement les mêmes que
ceux obtenus sans écran avec l’utilisation de sommes
d’Ewald pour corriger la taille finie du système. Le
potentiel d’interaction ion-électron s’écrit en unités
réduites :

λ−δ−− −Γ−=
rr1

ie e)e1(rz)r(V

L’échelle de longueur est la distance moyenne entre
électrons, r0, et λ est la plus grande longueur d’écran

compatible avec la simulation. Γ est la constante de

couplage électronique et δ est la longueur de de Broglie
en unité r0. La valeur maximale de l’interaction ion-

électron, Vmax=-Vie(0)=zΓ/δ, peut être interprétée comme
le rapport de la longueur de Landau sur la longueur de de
Broglie. Une des plus importantes propriétés d’intérêt
est la distribution d’électrons autour de l’ion, gie(r). Une
description théorique standard est donnée par la
résolution du système d’équations hyper-netted chain
(HNC). Les équations HNC pour un ion dans un bain
d’électrons prennent la forme simple suivante :

1
eeieie )]k(c~1)[k(c~)k(h

~ −ρ−=

1))r(V)r(c)r(hexp()r(h ieieieie −β−−=

où, hie(r)=gie(r)-1, et cee(r) est la fonction de corrélation
directe obtenue à partir des équations HNC écrites pour un
pur plasma d’électrons. Selon le paramètre plasma, le
potentiel Vie(0), peut devenir grand aux courtes distances
et entraîner une non convergence des itérations ou
conduire à des résultats non physiques. Il n’est pas
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possible, pour l’instant, de conclure clairement si ce
problème indique qu’aucune solution n’existe ou si une
méthode numérique plus sophistiquée et plus précise doit
être utilisée. La distribution de plus proche voisin, Nie(r),
donnant la densité de probabilité pour que l’électron le
plus proche soit à une distance r, est reliée à gie(r) par la
relation suivante :

])'r(g'r4'drexp[)r(g)r(N r
0 ie

2
ieie ∫ πρ−=

Les fonctions de distribution du champ électrique total,
p(ε), ou du champ électrique dû au plus proche voisin,

pNN(ε), peuvent être obtenues à partir des gie(r) issues de
HNC. Dans l’approximation Baranger-Mozer, on a :

∫
∞

ε
π
ε

=ε
0

)k(T)ksin(kdk
2

)(p

avec la transformée de Fourier,

))1))r(kzef(J)(r(grdr4exp()k(T
0

0
2 −πρ= ∫

∞

où )r(V
dr
d

)r(f ie= . Dans le cas de particules chargées

de même signe, la méthode APEX s’est avérée très
efficace pour prédire les fonctions de distribution de
champ, une étude pour adapter APEX au cas de charges de
signes opposés est en cours et les résultats seront
présentés ailleurs. Enfin, pNN(ε) est donné par :

))(r(N
d

)(dr
)(p ieNN ε

ε
ε

=ε , avec )]r(s1[r)r( 2
δ

−=ε −

et s(x)=(1+x)e-x.

Parmi les propriétés dynamiques importantes, on peut
citer la fonction d’auto corrélation du champ électrique,
C(t)=<E(t).E(0)>/<E2>, ou le coefficient de diffusion de
l’ion. Pour des charges de même signe, d’excellents
modèles théoriques existent. Par exemple, pour les
fonctions d’auto corrélation du champ, un modèle a été
proposé et testé pour plusieurs couplages plasmas,
rapports de charges et de masses montrant un excellent
accord avec les résultats de simulation DM3,4. Dans le cas
de charges de signes opposés, il n’existe pas

d’équivalent théorique pour l’instant, et seule la
Dynamique Moléculaire permet d’évaluer ces propriétés.

Figure 1 : HNC (trait plein) et simulation MD (cercles)
pour z=3, Γ=0.5 et δ=0.2.

3 - Discussion

zΓ caractérise le couplage local ion-électron. Pour un Γ
donné, quand z augmente les équations HNC convergent
vers un résultat non physique. Dans ce qui suit, dans le
but de garantir des résultats corrects, seuls les cas pour
lesquels les fonctions de distribution, g(r), obtenues par
les différentes méthodes sont en accord seront
considérés. Un exemple d’un tel accord est présenté sur la
figure 1.
On s’attend à ce que la physique des électrons dans le
champ central attractif d’une impureté soit différente de
celle correspondant à un champ de forces répulsives. Si le
couplage ion-électron n’est pas trop grand, il y a un
accord excellent entre les résultats de simulation et ceux
de HNC. Cependant, lorsque le couplage augmente, des

différences apparaissent aux courtes distances. La figure
2 est une illustration du cas Γ faible.
Figure 2 : Comparaisons des g(r) et gNN(r) obtenus par
simulation (respectivement carrés et croix) et HNC
(trait plein) pour z=8, Γ=0.1 et δ=0.4.

Le comportement spécifique des fonctions de
distribution du champ électrique dû au potentiel attractif
est présenté sur la figure 3.
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Figure 3 : Fonctions de distribution du champ
électrique total et produit par le plus proche voisin,
simulées (cercles) et HNC (trait plein). La fonction de
distribution de champ total est dérivée de
l’approximation Baranger-Mozer (B-M) pour z=8,
Γ=0.1 et δ=0.4.
Les distributions de champ total et de champ dû au
premier voisin sont beaucoup plus différentes que pour
des charges de même signe. La probabilité d’avoir des
champs électriques autres que ceux qui sont produits  par
le plus proche voisin est très importante. Ce sont les
nombreux électrons attirés près de l’ion qui produisent
collectivement ces grands champs électriques. Il a été
observé que cet effet disparaît lorsque z diminue.

La figure 4 montre les résultats obtenus pour C(t) par
simulation DM pour Γ=0.5, δ=0.2 avec z=3 et 4. Dans
les deux cas, on remarque un domaine fortement négatif
pour des temps relativement courts. De plus, cet effet est
très dépendant de z (plus important pour z plus grand). Le
modèle théorique cité précédemment ne reproduit pas ce
résultat. Alors qu’il est correct aux temps courts, il prédit
une fonction de corrélation qui devient négative trop tôt
et oscille à une fréquence plus grande.

Figure 4  : Fonctions d’auto corrélation du champ
électrique.

4 – Conclusion et perspectives

L’ensemble de cette étude permet de conclure que, pour
une grande gamme de conditions de plasmas, la DM
associée à un potentiel régularisé est appropriée pour
modéliser le comportement des électrons en présence
d’une impureté ionique positive.

Ceci est particulièrement intéressant pour les études qui
utilisent des théories semi classiques comme par exemple
l’étude de l’élargissement Stark des raies spectrales.
Associée à la résolution numérique de l’équation
d’évolution de l’émetteur, cette technique de simulation
permet d’obtenir le profil des raies émises par cet
émetteur dans un bain de perturbateurs. L’étude de l’effet
de la composante électronique du plasma sur les raies
d’émission est un sujet encore ouvert aujourd’hui. La
Dynamique Moléculaire a prouvé son efficacité dans le
cas des émetteurs neutres5, qu’en est-il pour un ion
entouré par des électrons ?
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C15 - ETUDE DE LA REDISTRIBUTION DU RAYONNEMENT
ASSOCIANT LES LASERS X À ÉLECTRONS LIBRES

C. Mossé*, A.Calisti*, B.Talin* et R.W. Lee**

*PIIM, UMR6633, Université de Provence, Centre Saint Jérôme 13397 Marseille Cedex 20, France.
**LLNL, Livermore, CA USA

Abstract - We study the redistribution of radiation created by a tunable narrow band short pulse x-ray
source to excite populations from the wings of a Stark broadened transition toward the line core. The
applications of this technique for laser-produced x-ray lasers, XUV FELs, and x-ray FELs will be
discussed. Examples of the redistribution function calculations from a variety of plasma environments
are shown.

1 - Introduction

La réalisation d’expériences de spectroscopie non
linéaire utilisant les sources X est très motivante, tant
sur le plan expérimental que sur le plan théorique. Le
projet de développement de lasers à électrons libres dans
le domaine des rayons X permet d’envisager des
expériences de spectroscopie non linéaire dans les
plasmas comme celles qui ont été effectuées avec des
lasers dans le visible pour l'étude des gaz atomiques ou
moléculaires. Les techniques de spectroscopie non
linéaire pourraient être à l’origine d’un nouveau
diagnostic des plasmas chauds et denses, permettant de
faire une mesure locale dans le plasma. En effet, une
mesure de la fonction de redistribution pourrait
constituer une sonde du plasma et apporter des
informations sur la cinétique des populations des
plasmas hors équilibre et sur un certain nombre de
processus physiques, comme les mécanismes de
fluctuations des microchamps ioniques ou les collisions
inélastiques.

Actuellement, il existe deux projets de collisionneur
linéaire électron-positon : TESLA en Allemagne et LCLS
aux Etats-Unis. Ils permettront de générer des sources de
rayonnement X. L’accélérateur à électrons pourrait
fournir des faisceaux de 25 à 50 GeV permettant de faire
fonctionner un laser à électrons libres (LEL) dans le
domaine des rayons X, dont l’intensité serait supérieure
de plusieurs ordres de grandeur à celle des sources
actuelles du rayonnement synchrotron et qui
représenterait ainsi une quatrième génération de sources.

- TESLA (Tera ElectronVolt Energy Superconducting
Linear Accelerator) au Deutsch Elektron Synchrotron
(DESY à Hambourg, Allemagne). Le laser à électrons
libres pourra alors fournir un rayonnement de 0.5 à 50 Å
par impulsion de 100 fms.
Un linac à électrons prototype «TTF» (TESLA Test
Facility) a été construit à DESY pour valider le principe
du collisionneur. Le premier laser à électrons libres en
mode SASE (Self amplified Spontaneous emission ou
Emission spontanée auto-amplifiée) a fonctionné à 109
nm dans le domaine ultra-violet. Il est prévu d'augmenter
l'énergie du linac TTF jusqu'à 1 GeV par addition de
cavités. Le laser à électrons libres pourra alors fournir un
rayonnement à 6 nm, un pas important vers l'obtention
d'un laser en rayons X (0.1 nm).

- LCLS (Linac Coherent Light Source) au SLAC
(Stanford, Etats Unis). Le laser à électrons libres fournira
un rayonnement de 1 à 15 Å, le nombre de photons par
mode sera entre 1012 et 1013 par impulsion de 200 fms.

Etant donné les spécificités des lasers à électrons libres,
en particulier leur accordabilité en longueur d'onde et leur
forte brillance, il devient envisageable d’appliquer les
techniques de la spectroscopie non linéaire aux plasmas
denses. Une expérience de redistribution permettra de
mesurer l’intensité du rayonnement diffusé à la fréquence
νs soumis à un rayonnement incident (pompe) de

fréquence νp, qui est directement reliée à la fonction de

redistribution en fréquence R(νp, νs).

2 – Fonctions de redistribution en
fréquence

La fonction de redistribution en fréquence, R(νp, νs), est
la densité de probabilité jointe qu’un photon soit
absorbé à la fréquence νp et qu’un photon soit émis à la

fréquence νs. Un code de calculs de fonctions de
redistribution dans les plasmas, qui prend en compte les
perturbations produites sur l’ion émetteur par les
électrons et les ions du plasma, a été développé à
l'Université de Provence1. La complexité du problème
provient d’une part, de la structure atomique complexe
des ions multi-électroniques et d’autre part, des
mécanismes d’élargissement des raies, en particulier,
ceux dus à l’effet Stark et à l'effet Doppler. L’idée
originale du modèle de calcul de fonctions de
redistribution que nous avons développé est d’introduire
la démarche du modèle de fluctuation de fréquence (FFM)2.
Le FFM consiste à extraire l’information sur
l’inhomogénéité du profil de raies sous la forme de
transitions à deux niveaux habillés par le microchamp.
Cet ensemble de systèmes à deux niveaux représente la
base de l'extension du FFM au calcul de fonctions de
réponse non linéaire. Cette nouvelle approche permet
d’obtenir des résultats en des temps de calculs
raisonnables, tandis que les autres modèles sont limités à
des applications ne mettant en jeu que des systèmes
quantiques très simples. Ainsi, on peut l’appliquer à tous
les ions multi-électroniques, dans une large gamme de
densité et température, en tenant compte de la structure
fine des raies et de la dynamique des ions.

Par ailleurs, la fonction de redistribution joue un rôle
important dans l’étude théorique du transfert radiatif,
reliant une transition émise spontanément à un
rayonnement de pompage de fréquence différente.
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. Cette
approximation n'est pas toujours valable et la
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redistribution partielle peut être importante dans
certaines conditions, à cause de la structure inhomogène
des profils et du mélange des transitions émises par les
systèmes à deux niveaux. Une application de ce type de
modèle concerne l’étude du transfert de rayonnement au
voisinage d’une résonance dans le plasma formé pour
l’émission du laser X lui-même.
Nous avons utilisé la fonction de redistribution en
fréquence pour calculer l'émissivité et l'intensité pour la
transition lasante (3d -2p) à 182 Å du carbone
hydrogénoïde (C5+ ) et pour la transition (3p -3s) à 196 Å
du germanium néonoïde (Ge22+)3,4.

3 – Exemples d’application

Nous présentons comme exemples d’application, des

calculs de fonction de redistribution R(νp, νs), pour
différentes raies dont les transitions coïncident avec le
domaine de longueur d’onde des lasers à électrons libres
de DESY.

Nous avons calculé la fonction de redistribution pour la
transition 2p5 - 2p43d du magnésium fluoroïde à 146.526
Å, qui coïnciderait avec une longueur d’onde du laser du
TTF. Nous avons fixé la densité électronique et la
température électronique à Ne=1×1021 cm-3 et Te=100 eV.
La figure 1 représente la fonction de redistribution pour

trois fréquences pompes différentes réparties dans le
spectre.
Figure 1  : Fonctions de redistribution de la transition
2p5 - 2p43d du magnésium fluoroïde à 146.526 Å pour
Ne=1×1021 cm-3 et Te=100 eV

D'autres calculs de fonction de redistribution ont été
réalisés pour la transition n=4 à n=1 du fer lithiumoïde à
7,98 Å, qui correspondrait à une longueur d’onde
atteignable par le laser DESY. Nous avons utilisé le code
FLY5 pour connaître les conditions optimales de densité
et température où les ions lithiumoïdes sont les plus
peuplés. De plus, ce cas est particulièrement intéressant
car il apparaît par effet Stark deux transitions interdites
visibles dans les ailes du profil de raies à 1544.6 eV et
1554.7 eV (figure 2).

Nous avons fait varier la longueur d'onde de la pompe
pour couvrir le profil de la raie afin de mettre en évidence
ces transitions interdites.

Figure 2 : Profil de la transition 4 à 1 du fer lithiumoïde
à 7,98 Å  pour Ne=1×1022 cm-3 et Te=100 eV

La figure 3 représente la fonction de redistribution dans
les mêmes conditions que précédemment pour trois

pompes aux fréquences des transitions permises (en tirets
et en pointillés) et d'une des transitions interdites (en
trait plein).
Figure 3 : Fonction de redistribution de la transition 4
à 1 du fer  lithiumoïde à 7,98 Å  (Ne=1×1022 cm-3 et
Te=100 eV)
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C16 - L’EFFET STARK MOLECULAIRE
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Abstract - Up to now, the Dicenter Model used to take into account the ionic correlation effects in
hot dense plasmas considered only a single perturbing ion  (i.e. the nearest neighbor ion) and it was
then relevant for a limited range of plasma conditions. The improvement proposed in the present work
includes the effect of all perturbing ions through a quasistatic external microfield acting on the
“quasi-molecule”. It then allows enlarge the validity domain. For low densities this new alternative
model gives line widths in agreement with standard “monocenter” profiles without reducing
artificially the electron screening inside the dicenter emitting cell. This reduction was the way to take
care until this work of the repulsive interactions between the quasi-molecule and the other perturbing
ions.

1 - Introduction

Pour les plasmas ultra denses et chauds, la spectroscopie X
est la technique la plus appropriée pour obtenir des
informations sur ce milieu1. Ce diagnostic est d’autant plus
précis que le modèle utilisé pour représenter le plasma est
proche du plasma tel qu’il est réellement.
Dans le cas des plasmas denses, la théorie de
l’élargissement Stark joue un rôle important. Si le plasma
est modérément dense, l’effet Stark linéaire2 supposant
l’uniformité du champ autour de l’ion émetteur est une très
bonne approximation. Malheureusement, quand la densité
du plasma augmente, cette approximation n’est plus valable
et nous devons considérer la variation du champ dans la
région autour de l’ion emetteur3,4. Cette non-uniformité du
champ peut être traitée soit en considérant les termes
quadripolaires dans le développement de l’interaction
émetteur - perturbateurs, en continuant à considérer
l’influence des ions perturbateurs à travers le champ qu’ils
produisent, soit en traitant les ions perturbateurs
explicitement en tant que particules5,6,7.
La seconde approche a été choisie pour traiter les plasmas
très denses et fortement corrélés: le modèle dicentrique qui
en résulte considère exactement l’interaction entre
l’émetteur et son plus proche voisin8,9. L’évolution
présentée du modèle dicentrique consiste à introduire l’effet
des autres ions perturbateurs sur l’émetteur de façon plus
explicite.

2 - Hamiltonien Stark moléculaire

2.1 Hamiltonien

La perturbation produite par le plasma environnant sur le
dicentre peut être introduite dans l’hamiltonien moléculaire
en considérant le champ crée par les ions du plasma.
L’Hamiltonien donné par l’équation (1) décrit le système
composé de la cellule quasi-moléculaire émettrice plongée
dans le plasma.

H=p2/2+Vmol+Ve+VI (1)

Le potentiel Vmol contient l’interaction coulombienne entre
l’électron lié et les deux noyaux. Ve représente l’écrantage
produit par les électrons libres à l’intérieur du volume de

confinement. L’interaction avec le champ produit par les
ions environnants est introduite dans le terme VI,. qui
représente l’interaction Stark linéaire entre l’électron lié
et le champ ionique F (VI= - d.F). On supposera le champ
ionique uniforme dans la région où se trouve l’électron
lié. Pour les courtes séparations entre les deux ions de la
quasi-molécule, l’électron sera lié aux deux noyaux, mais
comme les distances sont faibles, la région d’intérêt sera
réduite et l’approximation valable. Dans le cas des
grandes séparations entre les deux noyaux, du fait de
l´écrantage électronique, l’électron se retrouvera lié à un
seul des deux noyaux et tous les autres ions seront
éloignés de l’ion émetteur.

En raison de l’axe de symétrie de la quasi-molécule,
l’orientation du champ ionique extérieur n’est pas
indifférente dans le calcul du Hamiltonien. On doit donc à
présent tenir compte de l’angle formé par l’axe de la
molécule avec la direction du champ F (figure 1).

Figure 1 : Schéma de la quasi-molécule dans un repère
Cartésien. L’axe de symétrie du dicentre est confondu
avec l’axe z.
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L’Hamiltonien sera à présent paramétré par 3 valeurs qui
sont la distance R entre les deux ions, l’amplitude du champ
F et sa direction Ω.

2.2 Energies et fonctions d’ondes

Les énergies et fonctions d’onde de l’Hamiltonien sont
obtenues en diagonalisant H(R,F,Ω ) sur la base des
fonctions d’onde moléculaires Ψ0(R; r) avec F=0.
Sur les figures 2 (a) et (b) sont représentées les énergies des
transitions intervenant dans la raie AlLyβ, en fonction de la
séparation inter nucléaire R, pour deux valeurs différentes
du champ F. Ces énergies de transitions ont été calculées
pour une densité et température électronique de 4.1023 cm-3

et 500 eV respectivement. Le champ F appliqué aux
énergies de la figure 2(a) est nul et il correspond au champ
le plus probable orienté perpendiculairement à l’axe z pour
les énergies de la figure 2(b).

Ces deux figures permettent de souligner les effets binaires
et collectifs intervenant dans les énergies des transitions et
par suite dans l’élargissement Stark. Sur les deux figures on
remarque que pour les courtes distances les énergies des
transitions possèdent un comportement moléculaire. Ce
comportement est dû à l’interaction émetteur-premier
perturbateur qui est prépondérante dans ce cas là. De plus,
pour ces courtes distances, les énergies des transitions sont
très peu perturbées par la présence du champ extérieur.

Pour les grandes séparations internucléaires, quand le
champ F est nul, les énergies des transitions tendent vers
la limite calculée avec un modèle atomique et sont
déplacées par l’écrantage électronique. Dans ce cas
l’influence de l’ion perturbateur est annulée par la
présence des électrons libres.
Quand le champ F est non nul, on observe une levée de
dégénérescence partielle des énergies de transitions due à
l’interaction entre l’électron lié et le champ F. Cet
écartement des niveaux conduira à un élargissement de la
raie considérée.
En conclusion on constate que pour les faibles séparations
internucléaires l’effet prépondérant provient de
l’interaction ion-ion, alors que pour les grandes
séparations cette interaction est compensée par
l’écrantage électronique, et l’interaction de la quasi
molécule avec le champ ionique extérieur devient la
principale interaction.

3 - Profils de raie

Le profil de raie est calculé dans l’approximation quasi-
statique en utilisant le même formalisme que celui décrit
dans la référence 8. Pour chaque valeur des paramètres
R,F,Ω on calcule un profil de raie qui sera pondéré par la
probabilité de trouver dans le plasma, pour des conditions
de densité et de température données, ce jeu de
paramètres. Le profil total sera donc de la forme

J W R F J R F dRdFd
RF

ω ω( ) = ∫∫∫ ( , , ) ( ; , , )Ω Ω Ω
Ω

W(R,F,Ω) est la probabilité d'avoir dans le plasma deux
ions plus proches voisins séparés par une distance R et
d’avoir un champ créé par les ions environnants
d’amplitude F et de direction Ω par rapport à l’axe z.
Cette distribution W est obtenue à l’aide de simulations
de dynamique moléculaire.

4 - Résultats et discussion

Une vérification du modèle peut se faire en comparant
les profils avec des profils calculés à l’aide d'un modèle
Stark standard dans la limite des faibles densités. La
figure 3 représente le profil de la raie Lyβ du fluor
calculé pour des densité et température de 1022 cm-3 et
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Figures 2(a) et (b): Variation des énergies des transitions
intervenant dans la raie Al Lyβ pour une densité et une
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respectivement. Les deux figures correspondent à deux
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Figure 3 : Raie F Lyβ calculée avec Ne=1022 cm-3 et Te

=300 eV. Le profil en trait plein est calculé avec la
nouvelle version d’IDEFIX, le profil en pointillés est
donné par PPP.
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300 eV respectivement, par IDEFIX dans la nouvelle
version présentée ici et par PIM PAM POUM (PPP).
Pour cette densité, les profils calculés par les deux
méthodes tendent l’un vers l’autre. La seule différence
réside dans l’asymétrie des deux composantes. Cette
différence vient du fait que le profil calculé avec PPP tient
compte de la structure fine des niveaux d’énergie, ce qui a
pour effet d’augmenter la composante rouge. Le profil
calculé par IDEFIX ne prend pas en compte la structure fine
dans le calcul des niveaux d’énergie, mais prend en compte
rigoureusement l’interaction avec l’ion voisin qui a pour
effet d’augmenter la composante bleue du profil10.

Les figures 4 et 5 représentent le profil de la raie Ar Lyβ
calculé par différents modèles pour les densités
électroniques de 1 et 5 1024 cm-3 et une température de
800 eV. On remarque que pour ces densités le modèle
Stark linéaire devient moins précis et on doit recourir à
des modèles plus raffinés pour traiter des plasmas à ces
densités. Pour ces conditions, l’utilisation du terme
quadripolaire dans le développement de l’interaction
émetteur perturbateur est une bonne approximation.

5 - Conclusion

L’amélioration du modèle dicentrique permet une
meilleure modélisation des plasmas fortement corrélés.
Par rapport au modèle antérieur, il préserve les avantages
liés au traitement rigoureux de l’interaction ion émetteur-
ion plus proche voisin et ajoute l’interaction entre la
cellule émettrice et les autre ions du plasma. Cette
évolution permet d’élargir le domaine de validité du
modèle car l’hypothèse de prédominance de l’ion premier
voisin n’est plus une condition nécessaire.
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Figure 4 : Raie Ar Lyβ calculée avec Ne=1024 cm-3 et Te

=800 eV. Le profil en trait plein est calculé avec la
nouvelle version d’IDEFIX, le profil en pointillés est donné
par PPP, la ligne brisée représente le profil incluant le
terme quadripolaire de l’interaction.
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D1 - AMELIORATION DE LA RESISTANCE A LA FISSURATION PAR FATIGUE DE
L’ALLIAGE 2024-T351 TRAITE PAR CHOC-LASER EN IMPULSIONS BREVES

P.Peyre*, E.de Los Rios**, A.Levers ***, A.Sollier*, L.Berthe* and R.Fabbro*

*CLFA-LALP, UPR 1578 CNRS,  94114 Arcueil
** Dt of Engineering Mechanics, University of Sheffield, UK

*** Airbus UK, Chester CH4 0DR, UK

Abstract – The objectives of this project (carried out for the laser experiments during a european week)
were : firstly to optimize laser-shock peening (LSP) conditions in a water confined regime, for
aluminium alloys in the 2000 and 7000 series, and secondly to apply the LSP treatment to plain fatigue
crack specimens, with specific attention given to a comparison with shot-peening (SP) effects. Residual
stresses and hardness levels after SP were shown to be superior than after LSP, but the surface
roughness, and in turn the surface concentration factor Kt, were also much higher (Kt = 1.5 for SP versus
1.03 for LSP). High cycle (107) fatigue tests performed using four points bending loading indicate
improvements after LSP, over a wide range of applied stress. Therefore, the fatigue limit of laser-peened
specimens is 20% higher than on unpeened samples. When compared with shot-peening, LSP displays
better enhancements mainly at low applied stress (below 290 MPa) whereas at high stress, the beneficial
effects of higher Hardness comes to favor SP effects. Last, a computer program is currently being applied
to simulate experimental results by the use of a micromechanical model integrating compressive stresses
as closure stresses over a crack length.

1 - Introduction

L’une des seules applications industrielles connue du
traitement par ondes de choc-laser est celle développée
par General Electrics Cie 1 sur le renforcement de bords
d’aubes de turbine en alliages de Titane Ti6Al4V
soumises à des impacts de particules en suspension dans
l’atmosphère. Cette application, recensée très récemment
(1995), permet de genérer des gains très appréciables sur
les phases de propagation de fissures par un simple
traitement simultané (par beam splitting) des deux bords
opposés du flan de l’aube. De même, les alliages
d’aluminium 2000 et 7000 rencontrés dans les
structures aéronautiques (voilure..) ont été depuis
longtemps des candidats préférentiels au renforcement
par choc-laser 2, en particulier les assemblages rivetés,
sollicités en fissuration.
Le renforcement de structures minces pose le problème
de la stabilité géométrique de la pièce : des traitements
de choc-laser « conventionnels » effectués en
impulsions 10-20 ns affectent des profondeurs
supérieures à 1 mm, de l’ordre de grandeur des
épaisseurs des pièces elles-mêmes. Hormis le
comportement des ondes de choc-laser, qui pose déjà un
problème, de par les réflexions multiples mises en jeu
sur pièces minces, des déformations macroscopiques
interviennent qui nuisent à l’intégrité géométrique de
la structure. De même, les impulsions longues, en
déformant plus la surface, génèrent une rugosité
superficielle qui, bien que faible par rapport à celle
induite par un traitement conventionnel (grenaillage),
peut suffire à créer des concentrations de contraintes
locales. Dans ce contexte, des impulsions courtes (< 3
ns) et intenses (20-30 GW/cm2) doivent permettre à la
fois de réduire les déformations superficielles, de limiter
les profondeurs plastifiées, tout en générant des gains
notables sur les durées de vie en fatigue.
Les résultats de caractérisation présentés ici ont été
obtenus sur l’alliage d’aluminium 2024-T351 (Al, 4.5
% Cu, 1.5 % Mg). Ces résultats se sont inscrits dans le
cadre d’une semaine européenne de collaboration avec
l’Université de Sheffield.

2 – Conditions de traitement des éprouvettes de
fatigue

Les éprouvettes de flexion 4 points traitées sont de
dimensions 100 x 6 x 4 mm. La surface avant traitement
est dans un état poli miroir (Ra < 0.1 µm). En accord
avec les courbes de caractérisation des amplitudes de
choc induites par des impulsions laser « carrées » dans
le régime 2-3 ns 3, des intensités laser comprises entre
20 et 25 GW/cm_ ont été utilisées, pour une durée
d’impulsion à mi-hauteur de 2.6 ns, et un front de
montée inférieur à 1 ns. Un revêtement adhésif base Al
de 40 µm d’épaisseur permet de protéger des effets
thermiques sans trop atténuer l’amplitude du choc. Le
plasma est confiné par 5 mm à 1 cm d'eau. L’amplitude
du choc est alors de l’ordre de 8 GPa, soit largement
supérieure à la limite d’Hugoniot du 2024 (estimée à 1
GPa pour dε/dt = 107 s-1). Les éprouvettes ont été
traitées sur 35 mm (zone sollicitée en fatigue), et des 2
côtés afin de ne pas induire de flèche par une mise sous
contrainte hétérogène. Sur chaque côté, 4 impacts de 13
mm de diamètre, recouverts à 50 %, ont permis de traiter
2 éprouvettes simultanément (Fig 1).

Figure 1 : Eprouvettes de fatigue en 2024 traitées par
choc-laser 2 x 25 GW/cm_ , impulsions 2.6 ns carrées
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3 – Caractérisation des effets du traitement

Les effets du traitement ont été caractérisés par des
mesures de contraintes résiduelles (méthode du trou
incrémental), de microdureté (caractérisation de
l’écrouissage superficiel), et de rugosités.
Les niveaux de contraintes résiduelles mesurés sont
proches de –100 Mpa en surface, avec des profondeurs
comprises entre 0.5 et 0.8 mm. La dureté après choc-laser
passe de 110 à 125 HV (+10 %), soit sensiblement
inférieure à celle obtenue après grenaillage (+ 20 %).
En ce qui concerne l’état de surface, le choc-laser génère
des valeurs de rugosités maximales Rt proches de 1.6 µm
contre 0.8 µm sur le matériau de base, et plus de 30 µm
sur surfaces grenaillées. L’effet immédiat est une faible
aptitude à la concentration de contrainte superficielle
Kt après choc-laser, alors que le grenaillage génère des
augmentations de contraintes locales importantes.
Ainsi, en se basant sur une formulation de type Kt = 1 +
2.1 (Rt/S) où S est l’espacement moyen entre pics
adjacents, on obtient : Kt = 1.03 après choc-laser et Kt =
1.5 après grenaillage (contre Kt = 1 sur le matériau de
base), soit une augmentation de la contrainte appliquée
de 50% en surface après grenaillage (σvrai = σappliqué x
Kt).
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Figure 2 : Filiations de microdureté obtenues après
choc-laser 2 x 25 GW/cm_ sur 2024-T351

4 - Essais de fatigue

Des essais de fatigue-endurance ont été effectués sous
une sollicitation de type flexion 4 points, avec un
rapport de charge R (= σmin/σmax) égal à 0.1, et une
fréquence de sollicitation de 15 Hz. Les résultats font
état d’augmentations de l’ordre de +20 % de la limite
de fatigue à 107 cycles. Il est à noter que des gains
comparables ont déjà été obtenus, sur un alliage 7075
traité en impulsions longues 4.
Si l’on compare avec les effets d’un grenaillage par
microimpacts de billes à grande vitesse, le choc-laser
donne de meilleurs résultats de durées de vie pour de
faibles niveaux de contraintes appliquées (σ < 290
MPa), alors que le grenaillage est plus efficace dans le
domaine de la fatigue oligocyclique, ou à contrainte
appliquée supérieure (σ > 300 MPa). Une tentative

d’explication peut être la suivante : aux faibles niveaux
de contraintes, la durée de vie en fatigue dépend
principalement de la conservation d’un bon état de
surface, alors qu’à contrainte appliquée supérieure, la
dureté et l’écrouissage superficiel (plus importants
dans le cas du grenaillage) sont les  principaux facteurs
d’influence.
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Figure 3 : Courbe S-N – Essais de fatigue à 15 Hz et
R=0.1 (flexion 4 points) : effets du choc-laser et du
grenaillage de précontrainte

5 - Prévision de la durée de vie en fatigue de
surfaces traitées par choc-laser

Un programme de calcul de la durée de vie en fatigue de
structures renforcées superficiellement a été développé
par Navarro et De Los Rios à l’Univ de Sheffield 5, à
partir d’un modèle micromécanique. Ce programme, qui
intègre à la fois l’effet des contraintes résiduelles de
compression sur la fermeture des fissures, et le gradient
de limite d’élasticité à la surface du matériau (+10%
après choc-laser, en acord avec les mesures de
microdureté), permet de calculer, pour un niveau de
contrainte appliquée, le nombre de cycles à rupture
grâce à la formulation suivante :

∑ ∫
=

=
c c

s
2

i

1i

a

a
m2 CTOD

dA
A
1

N         (1)

as et ac sont les longueurs initiales et finales de fissures
dans chaque grain, A2 et m2 correspondent aux

coefficients de la loi de Paris 
2m

2 CTOD.A
dN
da

=

dans laquelle CTOD (ouverture du fond de la fissure)
est assimilable au facteur d’intensité de contrainte ∆K.

La contrainte résiduelle σres = σ1 intervient alors
directement comme une correction à CTOD intervenant
dans la fermeture des fissures. La microdureté locale HV
permet d’évaluer la résistance à l’apparition de
plasticité à fond de fissure. Les résultats obtenus, dans
le cas du choc-laser appliqué à l’alliage 2024 sont
présentés en figure 4.
Un relativement bon accord avec l’expérience est mis en
évidence quant à la prédiction des durées de vie des
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surfaces traitées laser, malgré la dispersion statistique
expérimentale inhérente à la tenue en fatigue.

6 - Conclusion et Perspectives

Les résultats de fatigue obtenus après traitement de
choc-laser 25 GW/cm_ - impulsions 2.6 ns carrées ont
permis de confirmer l’intérêt d’une telle configuration
de traitement qui, en préservant l’intégrité de la surface,
assure une bonne résistance cyclique pour des faibles
niveaux de contraintes appliquées. L’amélioration de
20 % de la limite de fatigue est comparable à celle
obtenue sur des alliages d’aluminium de structure
approchante. Le modèle prédictif de la durée de vie, bien
que testé partiellement, permet de reproduire
correctement les cycles à rupture sous une contrainte
imposée.
Au rang des perspectives à court terme, on peut
mentionner tout d’abord des études de « réparation
superficielle par choc-laser » qui consisteront à traiter
des pièces déjà préfissurées sous des conditions de
choc-laser optimisées, afin d’évaluer le potentiel du
traitement sur la « guérison »  de pièces
endommagées. Cette étude sera évidemment validée par
l’utilisation du modèle micromécanique de Navarro et
De Los Rios. Autre perspective : le traitement à haute
cadence (au CLFA) avec des impacts de 2-3 mm et de
forts taux de recouvrement pour favoriser l’écrouissage
de la surface et tester la vadidité du modèle dans des
conditions de traitement sévères proches d’un
grenaillage.

260

270

280

290

300

310

320

105 106 107 108

experience

calcul

σ
max 

(MPa)

cycles

Figure 4 : Courbe S-N après choc-laser ; comparaison
du modèle de Navarro-De Los Rios et des résultats
expérimentaux
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D2 - ETUDE DE L’ENDOMMAGEMENT DE MATERIAUX DUCTILES PAR CHOC
LASER. APPLICATION AU TANTALE.

M. Berthe*, E.Bartnicki*, P. Peyre*
J. Bontaz**, J.M. Diani**, P. Manczur**, **M. Nicollet, J.C. Protat**,

M.Boustie***

*CLFA/LALP(UPR N°5718), Arcueil
** CEA/DPTA/PMC/MDY, Bruyère le Châtel

***LCD, Poitiers,

Abstract. Laser shock generated by laser have been used to study the spallation process in Ta. Free surface
measurements have been carried out with a VISAR (Velocity interferometer System for Any Reflector). From
simulation with a simple cut off model, damage threshold tension have been evaluated for Ta. For 3ns pulse
duration, the spall strength equals to 7.5 GPa. Results have been compared to those obtained with plate
impact in order to compare the dynamic effects on the spall strength for Ta over a wide time scale range.

1 - Introduction

Les chocs brefs (ns) induits par plasma laser sont utilisés
depuis plusieurs années par de nombreux laboratoires comme
un outil souple et relativement peu coûteux pour l’étude
dynamique des matériaux1,2. Toutefois, l’utilisation plus
récente de nouveaux diagnostics comme la vélocimétrie
Doppler de type VISAR (Velocymetry Interferometer System
for Any Reflector) qui étaient réservés aux chocs
conventionnels, ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives
pour cette discipline. En particulier, l’étude dynamique de
matériaux ductiles tels que Al et Cu sous chocs laser par cette
technique avait permis de détecter précisément les seuils
d’endommagement et d’écaillage sur les profils temporels de
vitesses mesurés3. Ceux-ci avaient pu être reproduits par
simulation, montrant l’intérêt du diagnostic pour valider
finement la modélisation de l’endommagement. Le but de ces
nouveaux travaux est d’étendre la technique VISAR au LULI
dont les impulsions sont plus courtes et le front de montée plus
raide que l'umpulsion de 10 ns gaussienne du CLFA/LALP.
Les vitesses de déformations sont plus importantes (107s-1) et
les niveaux de pression plus importants pour étudier des
matériaux tel que le Tantale dont la tension d’écaillage est
nettement plus élevée que celle de l’aluminium. L'objectif est
d’obtenir de nouvelles informations sur l’endommagement
dans les métaux pour une large plage de déformation et de
vitesse de déformation. La première partie décrit les moyens
mis en œuvre pour ces expériences. La seconde partie présente
les premiers résultats obtenus en mettant en évidence la
complémentarité du choc laser par rapport aux impacts de
plaques traditionnels.

2 - Moyens mis en oeuvre et expériences.

2.2 Vélocimètre Doppler VISAR

Le système VISAR mesure des profils de vitesse de surface
libre en face arrière de cibles irradiées sur leur face avant.
L’onde de choc induite par le plasma généré par le laser se
propage dans la cible solide jusqu’à sa face arrière qu’elle met
en vitesse. Le système détermine l’évolution de la vitesse de
surface libre au cours du temps. Il mesure par interférométrie le
décalage Doppler induit par la vitesse sur la longueur d’onde
d’un faisceau sonde (Laser Continu Ar (514 nm) de puissance
1W) réfléchi sur la face arrière. Le système du CLFA/LALP
suit les variations de la figure d’interférence d'un interféromètre

de Michelson par un jeu de deux photomultiplicateurs (le
troisième mesurant les variations moyennes de l'intensité du
faisceau sonde). La limite temporelle du système est associée
au temps de réponse des détecteurs (1 ns) et à la longueur du
barreau étalon de verre inséré dans l’un des bras de
l’interféromètre. Selon la dimension de l’étalon, le temps de
réponse varie donc de 1,5 à 2 ns. Dans ces conditions, la durée
du front de montée de l’impulsion carrée laser du LULI a été
allongée pour atteindre la valeur maximale de 1,5 ns. Malgré
cette difficulté, défavorable au dépouillement des signaux, des
profils de vitesses ont été obtenus pour le tantale et
l’aluminium. D’autres mesures ont concerné l’étude de
l’adhérence de dépôt (Contribution de M. Boustie (LCD-
Poitiers)). La figure 1 présente un profil typique de vitesse de
surface libre mesuré à l’arrière d’une cible de tantale de 100µm
d’épaisseur. Ces profils ont été calculés avec un code
hydrodynamique rapide simulant un comportement élastique
parfaitement plastique et un critère de tension seuil à l'intérieur
du matériau  (critère simple de cut-off ). Cette simulation a
permis d'évaluer à partir des profils de vitesse correspondant à
l'envol de l'écaille (Figure 1) une tension d’écaillage.

Figure 1: Profil de vitesse en face arrière d’une cible de
Tantale. Densité de puissance : 3TW/cm2. Comparaison de
l’expérience avec deux profils calculés par un code
d’hydrodynamique rapide simulant un comportement élastique
parfaitement plastique du tantale. L’un simule un
endommagement avec une tension d’écaillage de 7.5 Gpa et
l’autre sans endommagement.
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2.2 Coupes métallographiques

Les cibles de tantale récupérées après l’expérience ont été
coupées diamétralement et photographiées. Sur la figure 2, on
peut observer l’état du matériau après l’endommagement. Cette
série de clichés met en évidence l’évolution de
l’endommagement en fonction de l’intensité du laser et permet
d’évaluer la densité et la position des pores.

3 - Résultats et discussion

Le phénomène d'endommagement correspond à la rupture
interne du matériau par une onde de traction. Ce phénomène est
induit par l'intersection de deux ondes de détentes : la première
provenant de la réflexion de l'onde de compression incidente
sur la surface libre arrière de la cible et la seconde étant l'onde
de détente du choc incident issue de la face avant.
Le mode de fracture dans les matériaux ductiles peut être
décomposé en quatre phases distinctes : germination de pores,
croissance (fig.2a), coalescence (fig.2b), écaillage (fig.2c) et
rupture de l'écaille avec son envol (fig.2d). Ces stades sont
fonction du niveau de contraintes en traction du matériau.
La part de l'onde de détente provenant de l'arrière de la cible se
réfléchit sur les vides ainsi générés et revient comme une onde
de compression sur la surface libre arrière.

Ce phénomène induit alors une augmentation de la vitesse et ne
permet pas au second débouché de l'onde de choc d'apparaître.
Si l'écaille est formée (Figure c et d), la vitesse prend alors une
valeur constante (500m/s dans la figure 1) qui correspond à sa
vitesse d'envol.
Dans l’expérience de la figure 1 la durée de chargement en
pression de 3ns, la vitesse de déformation est de 107s-1 et la
tension seuil de 7.5 GPa. La figure 3 représente les tensions
d'écaillage en fonction de la durée du maintien du choc pour
plusieurs expériences. Les durées inférieures à 100 ns
correspondent à des chocs de plaques traditionnels. Cette
courbe met bien en évidence que la tension décroît lorsque la
durée du chargement croît. Pour des chargements de l'ordre de
1µs (vitesse de déformation de 105s-1) la tension est de 6 GPa
environ contre 7.5 GPa dans la gamme ns.

Figure 3 : Tensions d'écaillage en fonction de la durée du
chargement en pression (induites par choc laser et chocs de
plaques traditionnels (<100ns)).

4 - Conclusions

L'utilisation pour la première fois d'un diagnostic de
vélocimétrie Doppler pour mesurer des vitesses de surface libre
de cibles irradiées par une impulsion de 3 ns (LULI) a permis
de mettre en évidence l'écaillage du Tantale par choc laser. Ces
expériences complètent les données de tension d'écaillage du
tantale pour de nouvelles gammes de vitesses de déformation et
de durée de chargement. Ces premiers résultats seront exploités
avec un nouveau modèle (G.V.P Gurson viscoplastique) de
croissance de pores simulant un comportement viscoplastique
du matériau. Il a déjà permis de simuler les expériences
réalisées au LALP (choc laser avec une impulsion de 10 ns4).
Et d’évaluer la position et la densité des pores de plusieurs
niveaux d’endommagement5.
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(a) (b)

(c) (d)
Figure 2 : Coupes de cibles de tantale à différentes densité de
flux.
(a) Croissance: 781 GW/cm2, épaisseur de 75 µm
(b) Coalescence : 950 GW/cm2, épaisseur de 150 µm;
(c) Ecaillage : 1 TW GW/cm2, épaisseur de 150 µm;
(d) Rupture : 2000 GW/cm2, épaisseur de 100 µm;
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E1 - CHAINE « 100 TERAWATTS »

J. P. Zou, C. Le Bris, S. Savalle, L. Martin, C. Le Blanc
J. L. Bruneau, S. Simond, E. Veuillot

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

Abstract – We give here a brief summary of the «100 TW» laser facility operation during 2000.
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 2000, malgré l’effectif de plus en
plus sollicité par les différentes parties du projet LULI
2000.

Parmi ces 52 semaines, 29 semaines ont été consacrées aux
expériences plasmas (6 expériences) ; 8 semaines utilisées
pour la recherche et le développement laser. 2 semaines au
développement diagnostic laser (Spider) et 13 semaines à la
maintenance laser et au changement de configuration pour
les expériences (Figure 1).

Figure 1 : Répartition du temps laser de la chaîne 100 TW
en 2000

Nous rappelons ici les caractéristiques essentielles de cette
chaîne (tableau 1).

E ( J ) Φ ( mm ) ∆t λ

Faisceau
comprimé

30 90 <300 fs
1 ou 2

ω

Faisceau
non-

comprimé
60 90 450 ps

1 ou 2
ω

Faisceau
Sonde

0,1 16
de 300 fs
à 500 ps

1 ou
2ω

Tableau 1 : Caractéristiques lasers en fin de la chaîne TW

Le nombre de tirs forts avec l’amplificateur à disques dont
l’énergie est comprise entre 10 et 100 joules est de 900 et
celui des tirs faibles (E < 10 J) est de 1035.

2 - Nouveautés et développements

2.1 – Contraste laser

Le contraste laser est considéré comme l’un des paramètres
importants de cette chaîne, surtout lorsque les expériences
sont effectuées avec cible solide.
Avec un nouveau système du repère d’axe à la base de
caméra CCD, l’axe d’injection vers l’amplificateur
régénératif peut être contrôlé de façon beaucoup plus
précise. Le contraste entre l’impulsion principale et l’ASE,
quotidiennement mesuré, est assuré supérieur à 104 en
rapport d’énergie. Une différence de la durée temporelle de
104 nous permet d’obtenir un bon contraste en ASE.
La mesure d’ASE en fin de chaîne avec des tirs de 100 J
montre que l’ASE se détermine essentiellement par la
qualité de l’injection vers l’amplificateur régénératif. Elle
est peu détériorée par les amplificateurs à verre.
Quant au rapport entre l’impulsion principale et les pré-
impulsions, une cellule de Pockels nommée CP4 a été
implantée en 1999 en sortie de l’amplificateur régénératif
afin de produire un bon contraste supérieur ou égale à 109
en fin de chaîne. Il a fallu ré-implanter cette cellule après
un élargisseur de faisceau permettant d’agrandir un facteur
4 la surface du faisceau) pour éviter le problème du
dommage laser.

2.2 – Amélioration du jitter sur les synchros lentes

Les circuits électroniques générateurs de délais sur les
tiroirs de synchronisation ont été changés en 2000. Les
compteurs numériques 16 bits (CP82C54) utilisés à présent
offrent une précision plus importante que les circuits
analogiques  précédemment employés. Le jitter sur les
signaux de déclenche est réduit à une microseconde (pour
une horloge 1MHz) au lieu de 25 microsecondes
auparavant. Les Compteurs CP82C54 sont en plus
programmables.

2.3 Nouvelle table de diagnostic installée en fin de
chaîne

Par nécessité de l’aménagement de la salle 5 en 2000,
certains diagnostics donnant les caractéristiques lasers en
fin de chaîne ont été  démontés. Nous avons profité de cette
occasion pour installer une nouvelle table de diagnostic au
sein de la salle 4. Elle regroupe la mesure des 4 paramètres
importants en fin de la chaîne TW qui sont : l’énergie, le
spectre, le profil spatial en champs proche et enfin le repère
d’axe en champs lointain. Cette installation nous donne
plus de commodité et doit être améliorée en 2001.
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2.4 Nouveauté sur le prélèvement du faisceau sonde

La lame λ/2 placée avant la cellule de Pockels de 25 mm de
diamètre est maintenant motorisée et pilotable depuis la
console laser. 3 positions sont possibles : a) 100% du
faisceau est dans la chaîne principale. Cette configuration
correspond aux expériences plasmas sans utilisation du
faisceau sonde. b) la totalité de l’énergie se trouve dans le
faisceau sonde. Cette utilisation n’est possible que pour
l’alignement en 10Hz. L’interdiction de tir est imposée
dans le menu d’utilisation par souci de l’endommagement
de la chaîne. c) l’orientation de la lame permet un
prélèvement d’un quart de l’énergie totale pour le faisceau
sonde. Cette configuration donne surtout la possibilité
d’effectuer des tirs avec le faisceau principal et le faisceau
sonde. L’énergie du faisceau principal varie entre 300 mJ et
100 J.

2.5 Générateur des impulsions doubles

Une des nouveautés de la chaîne 100 TW du LULI cette
année consiste à implanter un générateur des impulsions
doubles au niveau de l’étage d’amplification 25 mm. Ce
dispositif a été utilisé dans le cadre de l’étude de la force
pondéromotrice d’un laser ultra-intense s’exerçant sur un

plasma de longueur de gradient variable
1
. La modulation

temporelle est générée lors de la propagation des deux
impulsions décalées en temps. Nous avons étudié leur
comportement lors de l’amplification dans la chaîne TW.
Quelques améliorations seraient nécessaires pour rendre ce
montage plus facile à utiliser. Un article dans ce même
rapport donne plus de détails2.

2.6 Contrôle de la phase et de l’amplitude spectrale

Le diagnostic (SPIDER) a été implanté dans la chaîne 100
TW en 2000. Ce dispositif basé sur l’interférométrie par
décalage spectral est utilisé pour la mesure de la phase
spectrale de l’impulsion à dérive de fréquence. Une
amélioration sensible de la qualité temporelle de
l’impulsion comprimée a été démontrée par la modulation

de l’ amplitude et de la phase de l’impulsion à dérive de
fréquence au niveau de l’amplificateur régénératif effectuée
par un filtre acousto-optique programmable de la Société
Faslite (DazzlerTM). La caractérisation a été effectuée par le
SPIDER après le grand compresseur.
L'ensemble de l'expérience est résumé dans un article
publié dans ce même rapport.3

2.7 Analyse du front d’onde

Encore plus de résultats ont été obtenus en 2000 en ce qui
concerne l’analyse et la correction de la phase spatiale d’un
faisceau laser ultra-intense4. Le front d’onde a été mesuré
par l’interféromètre à décalage trilatéral en  fin de la chaîne
100 TW et également après le grand compresseur.
L’évolution de la phase spatiale a été étudiée pendant la
période de refroidissement après un tir fort. Les variations
des effets thermiques, notamment  l’effet de lentille
thermique et la biréfringence induite, ont été examinées
pendant cette même période. La correction du front d’onde
effectuée par le modulateur à cristaux liquides nous
permettra d’augmenter la cadence de tir et d’avoir un bon
Rapport de Strehl, caractéristique de qualité de tache
focale.
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E2 - ETUDE DE L’AMPLIFICATION D’UNE IMPULSION MODULEE
DANS LA CHAINE 100 TW DU LULI

J. P. Zou, P. Audebert , C. Sauteret, F. Amiranoff

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

Abstract - We have implemented in the 100 TW laser of LULI the possibility to amplify two pulses
tuneable in both energy and separation time delay. It is well known that the temporal modulation on
the chirped pulse occurs with the generation of the bi-pulse. After a brief description of the bi-pulse
generation device, we give an analyse of the temporal modulation in the LULI 100 TW laser system.
The chirped bi-pulse amplification and the correspondent integral B will be simulated and discussed.

1 - Introduction

Une des nouveautés de la chaîne 100 TW du LULI cette
année consiste à implanter un générateur des impulsions
doubles au niveau de l’étage d’amplification 25 mm
réglable en énergie et en décalage temporel. Ce
dispositif a été utilisé dans le cadre de l’étude de la force
pondéromotrice d’un laser ultra-intense s’exerçant sur
un plasma de longueur de gradient variable1,2. Avant
qu’il ne devienne opérationnel pour réaliser les
expériences basées sur ces impulsions doubles, il est
important d’étudier le comportement d’un tel faisceau
lorsqu’il se propage dans la chaîne d’amplification.
Dans cet article, après un bref rappel sur le schéma de
principe de ce générateur, nous analysons la modulation
temporelle induite par la propagation dans la chaîne de
ces impulsions doubles, décalées en temps. Un
ensemble de résultat de simulation sera présenté sur
l’amplification d’une telle impulsion par la chaîne 100
TW du LULI ainsi que l’intégrale de rupture
correspondante.

2 – Génération des impulsions doubles

Le générateur des impulsions doubles est schématisé ci-
dessous (figure 1). La première lame λ/2 oriente la
polarisation incidente afin de régler le rapport
d’amplitude entre les deux impulsions générées par le
glan G1. Ces deux faisceaux possèdent chacun une
polarisation rectiligne, orthogonales entre elles.  Le
décalage

Figure 1 schéma du générateur de double impulsion

temporel entre ces 2 impulsions est introduit par une
ligne à retard, ajustable dans une plage de 0 à 500 ps par
les deux miroirs Ma et Mb. Le glan G2 re-combine les

deux faisceaux en un. Les polarisations sont ré-
orientées par la deuxième lame λ/2 et puis « fil trées »
par le polariseur placé à la sortie du générateur. La
lumière transmise correspond à la polarisation de la
chaîne.
Ce montage donne également la possibilité de créer, au
niveau de la cible, deux taches focales de tailles
différentes. Un système afocal ou un diaphragme, inséré
entre G1 et G2, diminuera la dimension du faisceau d’un
bras. Par conséquent, la dimension de la tache focale de
celui-ci augmente.

3 – Etude de la modulation temporelle
induite

La chaîne 100 TW du LULI est basée sur la technique
CPA (chirped pulse amplification). Le champ instantané
d’une impulsion à dérive de fréquence, amplifiée dans
cette chaîne est exprimé par la formule suivante :

E t A
t

i t i
t

o( ) exp( )exp( )exp( )= − − −
2

2
2

2

1 2τ
ω

τ τ

Il comprend trois parties : l’enveloppe du champs lié
uniquement à la durée d’impulsion après l’étirement :
τ2 ; la porteuse qui est caractérisée par la fréquence

centrale ω0 et la partie « chirp » définit à la fois par la
durée temporelle d’impulsion avant et après étirement :
τ1 et τ2. La fréquence instantanée est déterminée par une
fonction linéaire de t. Si le champ global des deux
impulsions décalées en temps s’écrit : E(t)+E(t+∆t)

avec ∆ t : le décalage temporel, l’intensité  lumineuse
s’exprime alors sous la forme :

I t E t E t t E t E t t( ) [ ( ) ( )][ ( ) ( )]*= + + ∆ + + ∆

L’intensité lumineuse est modulée temporellement lors
de la propagation des deux impulsions à dérive de
fréquence, décalées en temps.

Pour toutes les analyses effectuées par la suite, nous
gardons l’hypothèse que le décalage reste relativement
faible par rapport à la durée d’impulsion étirée. Nous
utilisons également les paramètres laser réels de la
chaîne 100 TW :

- la durée temporelle avant étirement τ1: 100 fs ,

- la durée temporelle après étirement τ2: 700 ps,
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- la fréquence centrale déduite de λ0, 1,057 µm :
1,78 1015 Hz.

La figure 2 illustre la variation d’intensité en fonction
du temps. Elle montre que la période de la modulation

temporelle ( tT ∆= /21τπτ ) change en fonction du

décalage. Avec des décalages de 1, 3 et 5 ps, les périodes
de modulation sont de 202, 73 et 43 ps respectivement.
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Figure 2 Modulation temporelle induite en fonction du
décalage entre les 2 impulsions.
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Figure 3  La profondeur de la modulation temporelle
varie quand le rapport de l’amplitude entre les 2
impulsions change. L’intensité crête varie en
conséquence.

Quant à la profondeur de la modulation temporelle, elle
dépend du rapport de l’amplitude des deux impulsions
(figure 3). Elle est donnée par :

M = − − +1 1 12 2( ) /( )α α

Lorsque A1 et A2 sont égales, la modulation est de 100%.
L’intensité crête augmente de 1 à 4. Une modulation de
33% est observée, si A1 est 10 fois plus importante que
A2. Par conséquent l’intensité crête diminue rapidement.
La modulation devient complètement négligeable, si A1

est 100 fois plus grande que A2. L’intensité crête est
égale à l’unité.

4 - Etude de l’amplification d’une
impulsion modulée dans la chaîne 100 TW

4.1 Calcul de l’amplification et intégrale de
rupture correspondante

Pour assurer la bonne qualité de compression temporelle
en fin de la chaîne 100 TW, il faut que l’intégrale de
rupture B reste faible. Une valeur de B = 1,15 rad a été
estimée lorsqu’il s’agit de l’amplification d’une seule
impulsion à dérive de fréquence à 100 J en fin de chaîne
à multi-verres.
Dans le cas où l’impulsion est modulée, il est important
de connaître l’intégrale B correspondante, afin de
préserver la chaîne d’une autofocalisation néfaste et
d’obtenir une impulsion amplifiée qui soit comprimable
temporellement malgré une modulation de phase induite
par effet non-linéaire.
Pour effectuer cette étude, nous avons utilisé le code Miro
(version 4.1) en mode 1D. Les paramètres de la chaîne
sont d’abord ajustés pour simuler exactement
l’amplification d’une seule impulsion « standard » à
100 J : Eentrée = 700 µJ, Esortie= 107 J, la durée
d’impulsion « chirpée » = 700 ps. Le nombre de pas
dans l’espace temporel doit être suffisamment important,
compte tenu de la faible période de modulation dans
certains cas. Nous avons utilisé 2048 pas dans le calcul.
Le tableau ci-dessous présente les différentes valeurs de la
puissance  crête  en  fin  de  chaîne  et  de  l’intégrale  B
correspondante lorsque la période et le profondeur de la
modulation temporelle varient.

    N°

Décalage
 ∆t
(ps)

rapport
A1/A2

puissance
crête

(10
11

W)

intégrale
B

(rad.)

1 impulsion standard 1,443 1,22

2 1 1 2,353 2,035

3 1 10 1,415 1,22

4 1 100 1,220 1,047

5 5 1 2,418 2,04

6 5 10 1,462 1,242

7 5 100 1,250 1,064

8 10 1 2,431 2,064

4.2 Discussions

Comparant à l’amplification d’une seule  impulsion à
dérive de fréquence, nous pouvons résumer en 4 points :
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A) L’intégrale B augmente à plus de 2 surtout lorsque
la modulation est proche de 100 % (cas 2, 5 et 8).
Elle est par contre insensible à la période de
modulation temporelle. Cet effet était prévisible
car le phénomène non-linéaire dans les verres est
d’origine électronique et le maximum de l’intégrale
de rupture ne dépend alors que de la puissance crête.

B) Lorsque le rapport d’amplitude des deux impulsions
est proche de 100, l’intensité crête incidente est
légèrement supérieure à 1. Par contre, en fin de
chaîne l’intégrale de rupture B paraît même plus
faible que dans le cas standard (cas 4 et 7). C’est un
résultat fortuit car la composition des deux champs
donne une puissance crête plus faible que celle
obtenue avec une impulsion unique après
l’amplification de la chaîne.

C) L’intégrale B reste très proche de la valeur
« standard » si le rapport d’amplitude des deux
impulsions reste inférieur ou égal à 10 (cas 1, 3 et
6). Nous définissons ainsi la plage du rapport
d’amplitude toléré pour le bon fonctionnement de
la chaîne.

D) Dans le cas où l’intégrale de rupture B est
importante, les satellites après re-compression
temporelle peuvent apparaître de part et d’autre des
deux impulsions principales3. Le champs global
des deux impulsions s’exprime : 

[ ( ) ( )]exp ( )E t E t t i I t d+ + ∆ 





2π
λ

γ

Dans la phase non-linéaire, g est le coefficient
non-linéaire ; I(t) l'intensité crête en fonction de t
et de d , l’épaisseur de  verre traversé.  

L’effet de la compression temporelle dans l’espace
I(t) peut être comparé à l’effet de la focalisation
d’une lentille, dans l’espace xyz. Le premier
correspond à la propagation d’une impulsion à
dérive de fréquence dans un milieu dispersif ; le
second, à la propagation du faisceau dans un milieu
diffractif. Lorsque un déphasage aberrant, qui peut
être décomposé au plan de Fourier par des
composantes de hautes fréquences spatiales,
s’ajoute à la phase quadratique  produite par la
lentille, la qualité de la tache focale au foyer se
dégrade à cause de la génération de satellite autour
de la tache centrale.
De façon similaire, le déphasage non-linéaire
décomposable en phase d’ordres supérieurs génère
le « chirp » non-linéaire. Par conséquent,  les
satellites apparaissent après la re-compression
temporelle. Toutefois, les satellites situés avant
l’impulsion principale peuvent être très gênants
pour certaines expériences à cause de la création de
pré-plasmas.
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E3 - LE CODE MIRÓ – UN MOYEN EFFICACE POUR
LA SIMULATION DE LA CHAÎNE 100 TW DU LULI

J. P. Zou, C. Sauteret, O. Morice*
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Abstract – We present the results of the simulation of 100 TW chain of LULI performed by Miró, a
efficient simulation code. We take into account, in this demonstration, the different effects due to the
chirped pulse dispersion and the gain narrowing. The result of this simulation is well verified by the
experiment one.

1 – Introduction

La chaîne 100 TW du LULI a été classée en grand
instrument européen et fonctionne depuis plus de 5
ans. Cette installation a permis d’obtenir de nombreux
et d’excellents résultats scientifiques.
La conception de cette chaîne s’est essentiellement
appuyée sur des calculs d’imagerie, d’amplification et
de l’intégrale de rupture B reposant sur des modèles
très simples. Les effets liés au caractère spécifique des
impulsions brèves n’ont pas été simulés, ainsi la
dispersion des indices de réfraction et le
rétrécissement spectral par le gain pendant
l’amplification n’a pas été pris en compte
numériquement.
En 2000, les premières simulations de la chaîne
100 TW du LULI au moyen du code Miró ont permis
de prendre en compte tous les phénomènes liés à
l’amplification d’une impulsion à dérive de fréquence.
Les simulations ont été confrontées avec succès aux
résultats des mesures expérimentales obtenues pendant
la phase de qualification de cette installation.
Dans cet article, nous présentons d’abord la chaîne
100 TW du LULI, puis le code Miró. Les résultats de
la simulation de cette chaîne par le code Miró sont
analysés par la suite.

2 – Description de la chaîne 100 TW  

La technique d’amplification à dérive de fréquence1 a
rendu possible la construction de la chaîne laser de
puissance, capable de produire des impulsions
« femtosecondes » d’une puissance crête de plus de
100 TW. Cette performance peut être démontrée en
associant l’utilisation du cristal Ti : Sa comme pré-
amplificateur et celle des amplificateurs de diamètre
croissant, en verre dopé Nd+++. Le premier est un milieu
à gain qui possède une large bande spectrale
d’amplification. Tandis que les verres dopés Nd+++ sont
réputés par leur haute fluence de saturation, leur seuil
de dommage important, leur grand volume et leur
largueur raisonnable en ce qui concerne la courbe de
gain. La chaîne 100 TW du LULI est un système laser
conçu et implanté selon ce principe. Dans cette chaîne,
un oscillateur « femtoseconde » délivre un train
d’impulsion de durée de 80 fs chacune, centrée à
1057 nm. Après un étirement temporel, une seule
impulsion de durée de 1,3 ns est injectée, puis amplifiée
à quelques millijoules par un amplificateur régénératif à
Ti : Sa. La largeur spectrale à mi-hauteur de l’impulsion
se réduit de 16 nm à 9 nm due au rétrécissement par le
gain. La chaîne multi-verres ( phosphate et silicate

dopés Nd+++), composée de quatre étages
d’amplification, est ensuite utilisée pour amplifier à
nouveau cette impulsion à dérive de fréquence à un
niveau d’énergie de 100 J sans avoir trop de
rétrécissement spectral (6,5 nm en sortie de chaîne). À
l’aide d’un compresseur sous vide utilisant deux
réseaux d’une dimension de 200 mmx400 mm, on
obtient en fin de chaîne une impulsion de 300 fs/30 J.
Un autre faisceau à dérive de fréquence, typiquement
d’une énergie de 60 J, ainsi qu’un faisceau sonde sont
également disponibles pour les expérimentateurs.

3 - Présentation du code Miró

Le code Miró est un code de propagation mis au point
au CEA-DAM dans le cadre du programme
Mégajoules2. Il permet de simuler la propagation et
l'amplification d'impulsions lumineuses dans des
chaînes laser de puissance.
Ce logiciel a été écrit en C++ et utilisé sur la majorité
des plate-formes UNIX ainsi que sous Windows 32. Il a
été doté d'une interface graphique qui permet à
l'utilisateur de positionner à la souris les constituants
de sa chaîne optique, de les paramétrer, de lancer le
calcul puis de visualiser les résultats. Il constitue donc
un outil adapté à la simulation de chaînes comprenant
un grand nombre de composants optiques.
Le cadre global de la modélisation du faisceau est
l'approximation paraxiale. L'enveloppe complexe du
champ électrique E est discrétisée en fonction des
variables spatiales x,y et du temps t, la direction de
propagation z étant choisie comme variable
d'évolution. Les deux polarisations du champ sont
prises en compte, pour traiter, par exemple, la
biréfringence.

Voici une liste non-exhaustive des principaux effets
physiques introduits :

- La diffraction dans le vide ou dans des matériaux
diélectriques est traitée selon les schémas
numériques usuels par FFT;
- L'effet Kerr apporte un déphasage sur le champs
proportionnel à l'intensité. Couplé à la diffraction,
il induit des phénomènes d'autofocalisation et de
filamentation. Ce couplage est pris en compte
numériquement au moyen d'un pas fractionnaire sur
z;
-L'amplification concerne des modèles
d'amplificateur solide à 4 niveaux type Néodyme.
La résolution analytique selon Frantz & Nodvik
est largement utilisée.
- La conversion de fréquence est résolue dans le cas
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d'un couplage colinéaire au moyen d'expressions
analytiques basées sur des intégrales elliptiques. Il
prend en compte les effets perturbateurs tels que
double réfraction, effet Kerr, différence des vitesses
de groupe.

3 – Modes de calcul utilisés et les paramètres
enjeux

L'une des spécificités de Miró concerne la possibilité
de modéliser des faisceaux à large bande spectrale. Cette
fonctionnalité a été introduite dans le but de prendre en
compte le lissage optique sur le laser Mégajoules, mais
elle est également adaptée à la modélisation de
l'amplification à dérive de fréquence (CPA). Les effets
« large bande » sont pris en compte selon deux
méthodes :

- Dans le mode « spectre large », le spectre de
l'impulsion est donné par la transformée de Fourier du
profil temporel du champ électrique. Par contre, un
grand nombre de pas temporel est nécessaire pour
échantillonner toutes les fluctuations du champ.

- Dans le mode « modulation de phase », on modélise le
champ sous la forme :

E(x,y,t)=E0(x,y,t)eiϕ(t)

Où E0(x,y,t) est une enveloppe de spectre étroit et

ϕ  une fonction de phase temporelle. Sous certaines
hypothèses, il est possible de modéliser les effets
physiques par une approche « fréquence instantanée » :

ω(t)= dϕ/dt
L'avantage de cette deuxième approche est qu'elle est
beaucoup moins exigeante en terme de mémoire et de
temps de calcul.

L'approche « large bande » permet notamment de
prendre en compte les effets de dispersion dans les
matériaux, le rétrécissement spectral par le gain des
amplificateurs, la dispersion des réseaux, la différence de
vitesse de groupe dans les convertisseurs. Elle a
notamment permis de simuler la chaîne 100 TW du
LULI.

Nous avons d’abord construit la chaîne de calcul avec
une succession de composants laser en respectant tous
les paramètres de la chaîne TW. Parmi les paramètres les
plus importants, nous citons
- pour la source : l’énergie incidente, la

polarisation, le diamètre, la longueur d’onde, le
profil temporel et spatial du faisceau ;

- pour les composants à gain comme l’amplificateur à
barreau ou à disque: l’indice de réfraction, l’indice
non-linéaire, gain à faible signal et la fluence de
saturation ;

- pour les composants « non amplificateurs » comme
les cellules de Pockels, les rotateurs de Faraday,
les polariseurs et les filtres spatiaux : l’indice de
réfraction, l’indice non-linéaire, l’épaisseur et
l’orientation .

Les composants, au nombre de 23, sont reliés par « des
propagateurs » (Figure1). L’amplification en double
passage du dernier étage est réellement effectuée par la
rotation de polarisation dans un rotateur de Faraday.
Le calcul d’amplification en mode monochromatique est
d’abord effectué afin de vérifier tous les paramètres de la
chaîne vis à vis de l’énergie amplifiée et de l’intensité
crête en différents points de la chaîne. Avant d’effectuer
la simulation avec le mode « modulation de phase » ,
trois paramètres importants doivent être étudiés
lorsqu’il s’agit de l’amplification d’une impulsion à
dérive de fréquence : la dérive de fréquence elle-même, le
temps de cohérence de la raie et le gain corrigé des
amplificateurs.

A) La dérive de fréquence :

La dérive de fréquence est définie, à un coefficient près,
par le rapport entre la largeur spectrale ∆λ et la durée

∆τ de l’impulsion après étirement temporel :

τ
λ

λ
π

∆
∆−= 2

cDF

Elle caractérise la dérive de la fréquence instantanée.
À l’entrée de la chaîne 100 TW, la durée temporelle
étirée est de 700 ps, tandis que la largeur spectrale
incidente à mi-hauteur est de 9 nm centrée sur
λ0 = 1057 nm. Ce qui donne une dérive de fréquence de
1,1.1022 s-2. Cette valeur est à compléter dans la carte de
la source lors de la construction de la chaîne de calcul.

B) Le temps de cohérence de  la raie

Ce paramètre issu de la courbe de fluorescence du
matériau laser permet de définir le gain en fonction de
la pulsation ω par une lorentzienne : 

22
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1)(

ω
ω

∆+
=

T
g

où T2 est le temps de cohérence de la raie, ∆ω=ω−ω0.
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Figure 1 : Chaîne de calcul
Lorsque ∆λ << λ0,  ∆ω peut être exprimée par
l’expression:

2
0

2
λ

λπω ∆
=∆

c

Selon les fiches techniques HOYA, la longueur
d’onde centrale et la largeur d’amplification du verre
phosphate dopé Nd+++ (LHG-8) sont  :

λ0p = 1053 nm

∆λ FWHM = 21,76 nm 

et celles du verre silicate dopé Nd+++ (LSG-91H) :

 λ0s = 1062 nm

∆λ FWHM = 27,4 nm

Il en résulte que les temps de cohérence pour les deux
verres sont donnés respectivement par :

T2 (phosphate) = 5,3884 .10-14 s
T2 (silicate) = 4,3264 .10-14 s

Ces paramètres sont à utiliser dans le module de
l’amplificateur lorsqu’on construit la chaîne de calcul.

C) Le gain corrigé des amplificateurs :
La longueur d’onde centrale est ainsi différente pour
le phosphate et le silicate. Pour garder la large bande
spectrale tout le long de l’amplification, celle de la
source est centrée à 1057 nm à mis-chemin entre celles
des verres utilisés. De plus, la lumière incidente
contient une largeur spectrale non négligeable. Ces
deux raisons mentionnées ci-dessus font que la
correction de gain est indispensable par rapport au
calcul en monochromatique.

   N°

Nom de
L’amplificateur

(Φ -verre)

Gain Gain pour
« modulation

de phase »

1 16-P 5 6,19

2 16-S 5,2 6,48

3 25-S 5,5 6,90

4 25-P 5,2 6,48

5 45-S 6 7,62

6 45-P 6 7,60

7 108d1-P 7 9,05

8 108D2-P 7       9,05

Tableau 1 :Correction du gain des amplificateurs lors
de la simulation  en mode « modulation de phase »

Pendant la phase de la qualification de la chaîne
100 TW, le gain à faible signal des différents
amplificateurs a été mesuré. Ces valeurs correspondent
en fait à la moyenne du gain sur toute la bande
d’amplification et non pas à celui d’une seule
longueur d’onde. D’où l’importance de prendre un
gain corrigé dans le code.

Le tableau 1 résume la correction du gain de tous les
amplificateurs de la chaîne. Les gains initialement
utilisés pour la simulation en monochromatique sont
présentés en colonne 3 (gain moyenné), alors que la
quatrième colonne résume les gains utilisés pour le
mode « modulation de phase » (gain crête).

5- Résultats et discussions :

Nous avons trouvé une cohérence très satisfaisante
entre les résultats des simulations et ceux résultant des
expériences dans trois domaines : l’énergie, les formes
temporelles et les formes spectrales. Pour l’énergie, ce
bon accord n’a rien d’étonnant dans la mesure où nous
avons mis dans le code les gains réels mesurés,
cependant la simulation a bien rendu compte des effets
de rétrécissement par le gain. Ces résultats sont
confirmés par la mesure des largeurs spectrales en divers
points de la chaîne. Nous avons effectué ces mesures
avec un prélèvement par fibre optique couplé à un
spectromètre à réseau. Les mesures temporelles,
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obtenues avec des photodiodes rapides type
Hamamatsu (50 ps de résolution) associées à un
oscilloscope IN7000 (7 GHz de bande passante) ont
été réalisés en début et en fin de chaîne. Le tableau
suivant permet une comparaison entre les mesures
expérimentales et le résultat des simulations donné par
Miró. L’intégrale de rupture, fournie par le code Miró,
cumulée sur toute la chaîne est de l’ordre de l’unité,
cette faible valeur est un atout favorable pour
l’obtention d’une impulsion comprimée de bonne
qualité tant spatiale que temporelle.

incident 16mm 25mm 45mm 108mm

Energie 700 µJ 25  mJ 350 mJ 5  J 9 6  J

Intégrale
B (rad) 0 0,012 0,12 0,35 1

∆λ (nm)
mesurée

8,9 7,0 6,9 6,6 6,4

∆λ (nm)
calculée

9,0 8,4 7,51 6,93 6,04

∆τ (ps)
mesurée

700 550 450

∆τ (ps)
calculée

700 645 576 531 463

Tableau 2

Depuis la mise au point de ce code par le CEA-DAM,
cette étude constitue une des premières validations
expérimentales de Miró sur chaîne de puissance. Ce
code est un outil efficace et performant pour l’aide à la
conception, à l’exploitation et à l’amélioration des
grandes installations laser de puissance.
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Abstract – In this paper, we review the technology and geometry of our new solid state laser facility. The
two-beam LULI 2000 laser system will concentrate more than 2 kJ of energy on a laser-fusion target in a
single 1 ns pulse and more than one petawatt of power in a single sub-picosecond pulse. We present the
performances the two kilojoule single line chain amplification in nanosecond regime. The interaction of
the laser with the médium is described by the Frantz-Nodvik theory and self focusing phenomena which
determines the ultimate limits on the performance is modelized in term of the B-Integral.

1 - Description succincte de l’installation

L’installation LULI 2000 est composée de deux chaînes
principales destinées à délivrer des impulsions laser dans
la gamme du kilojoule et, dans une phase ultérieure, de
quatre chaînes auxiliaires délivrant une centaine de
joules.
L’architecture des chaînes principales repose sur le
principe d’amplification en ligne et ne dispose pas de
tronc commun, les rendant ainsi totalement
indépendantes quant au fonctionnement. Le schéma de
base de la partie amplificatrice est le même pour les deux
chaînes, mais l’une d’entre-elles sera adaptée à
l’amplification à dérive de fréquence pour l’obtention du
pétawatt en régime subpicoseconde. Dans la version de
base, dénommée « Nano 2000 », ces deux chaînes
fonctionneront avec des impulsions monomodes dans la
gamme nanoseconde. Par la suite, version « Pico 2000 »
l’une des chaînes pourra indifféremment amplifier des
impulsions monochromatiques (monomode nanoseconde)
ou des impulsions à spectre large pour l’obtention du
« pétawatt - kilojoule ».

Dans un premier temps nous décrirons l’architecture de
ces chaînes avec les différents étages d’amplification et
les tronçons d’alignement. Une deuxième partie donnera
les performance attendues dans la version « Nano 2000 ».

2 - Architectures des chaînes lasers.

Un schéma d’amplification en ligne sans double passage
dans les composants a été retenu.
La chaîne comprend cinq étages d’amplification séparés
par des filtrages spatiaux dont un des rôles est d’adapter
la dimension du faisceau aux différents types
d’amplificateurs. La figure 1 donne le schéma d’une
chaîne.
Le premier étage comporte deux amplificateurs à
barreaux de diamètre utile 50 mm et de longueur 480 mm
(AB05-1 et AB05-2) séparés par un dispositif électro-
optique, une cellule de Pockels (CP05-1), jouant le rôle
de porte optique. Le filtrage spatial FS01 de cet étage est
localisé dans la salle des oscillateurs. L’entrée de ce
filtrage est imagée sur celle du filtrage de l’étage suivant
FS05. La diaphragme, situé à la fin de l’étage, fixe le
diamètre du faisceau.
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Figure1 : Schéma d’une des chaîne d’amplification LULI 2000
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Le deuxième étage d’amplification comprend un
amplificateur à barreau AB05-3, précédé d’une cellule de
Pockels CP05-2 et de son filtrage d’entrée FS05 portant
le diamètre du faisceau à 35 mm.
Le troisième étage comprend deux amplificateurs à
disques de diamètre utile 94 mm (AD09-1, AD09-2)
séparés par un rotateur de Faraday RF09. Chaque
amplificateur contient six plaques de verre dopé au
néodyme.
Le quatrième étage est composé d’un amplificateur à
disques de diamètre utile 150 mm AD15 contenant quatre
disques ainsi que d’un rotateur de Faraday
Le dernier étage comprend trois amplificateurs à disques
AD20 (208 mm) contenant chacun trois disques. Cet
étage comporte aussi un isolateur optique.
Un dernier filtrage spatial FSkJ assure un relais optique
entre la chaîne et l’entrée de l’enceinte expérimentale.
La longueur développée de la chaîne (45 m) est
déterminée par les conditions d’imagerie Cette distance
ne prend pas en compte le dernier filtrage de transport. Le
principe retenu pour les relais optiques entre étages
d’amplification est d’imager les entrées des filtrages
spatiaux. Cependant, les contraintes d’encombrement
nous ont conduit a déroger pour l’étage de 94 mm. Les
équipements lasers sont maintenus sur une structure
mécanosoudée. Le hall laser comprend  trois structures
mécaniques, une par chaîne kilojoule et une pour les
quatre chaînes auxiliaires. La longueur d’un structure
mécaniques est de 37,5 m Le faisceau laser est donc
replié. L’alignement s’effectue par tronçon et chaque
tronçon est couplé au suivant au moyen de deux miroirs
munis de deux degrés de liberté.
Chaque tronçon est muni de deux références
d’alignement : l’une pour le centrage du faisceau et qui
est matérialisée par une croix insérable (X), l’autre pour
le pointage matérialisé soit par un point à l’infini (au
foyer d’une lentille), soit par une croix de pointage.
D’autre croix insérables (XH) sont systématiquement
prévues pour les phases de montage ou de maintenance
d’équipement.
Un système d’alignement et de diagnostics (SAD) est
implanté sur tous les tronçons pour visualiser le faisceau,
effectuer les réglages d’alignement et vérifier les
caractéristiques du laser à l’exception  du tronçon
comportant le filtrage FS05 qui sera aligné en utilisant
celui du tronçon 150 mm installé derrière le premier
miroir 604 mm de repliement en milieu de chaîne
(SADMC).

3 - Performances d’une chaîne d’amplification
dans la version « nano 2000 »

3.1 Les hypothèses retenues pour la simulation

Le calcul des performances est basé sur des modèles
simples :
• l’amplification qui tient compte de la saturation dans

les verres lasers utilise la formulation de Frantz et
Nodvik,

• le taux de modulation des faisceaux et son évolution
dans la chaîne est essentiellement déterminé par les
effets d’autofocalisation dont l’intégrale de rupture B
est la caractéristique principale,

• les pertes de transmission sont prises en compte pour
tous les composants,

Deux hypothèses ont été retenues pour les calculs : une
première estimation suppose que les amplificateurs ont

leurs performances nominales, la seconde prend en
compte le vieillissement des équipements récupérés et
utilise des facteurs de gains réduits de 20%.
La transmission de chaque composant passif est prise
égales à 99% et de 92% pour les lames de prélèvement.
Nous avons admis une transmission de 70% pour les
cellules de Pockels et de 80% pour les rotateurs de
Faraday (ces valeurs forfaitaires prennent en compte les
pertes dues à la biréfringence optique dans les
composants. Enfin les filtrage spatiaux introduisent une
perte majorée à 10% dans les calculs.
Dans le modèle de Frantz et Nodvik, l’amplification ne
dépend pas de la forme temporelle de l’impulsion
incidente et de la répartition spatiale du gain dans les
amplificateurs. Dans sa formulation la plus simple,
l’extraction d’énergie d’un amplificateur, s’exprime sous
la forme suivante :

inout XGX 0=

où G0 est le gain de l’amplificateur à petit signal
(G0=exp(g0L) avec g0 coefficient de gain et L la longueur
d’amplification)
et les paramètres d’entrée et de sortie (Xi n  et Xout

respectivement) sont donnés par X=exp(F/Fs)-1
où F désigne la fluence (intégrale sur le temps de la
densité de puissance) et Fs la fluence de saturation du
milieu amplificateur.

Diamètre utile 50 mmAmplificateur à
Barreau AB05 Longueur 480 mm

Gain à petit signal 26
Diamètre utile 94 mmAmplificateur à

disque AD09 Nombre de disques 6
Epaisseur (disque) 24 mm
Gain à petit signal 8
Diamètre utile 150 mmAmplificateur à

disque AD15 Nombre de disques 4
Epaisseur (disque) 30 mm
Gain à petit signal 4,5
Diamètre utile 208 mmAmplificateur à

disque AD20 Nombre de disques 3
Epaisseur (disque) 25 mm
Gain à petit signal 2,8

Tableau des caractéristiques principales des
amplificateurs (valeurs nominales)

Le calcul de l’intégrale de rupture B a été simplifié à
l’extrême. Il repose sur les hypothèses suivantes : 1) la
densité de puissance dans chaque composants est
supposée fixe, égale à celle de sortie, 2) la forme
temporelle des impulsions est de type « créneau » et reste
fixe au cours de l’amplification. C’est pourquoi nous
avons limité cette intégrale à des valeurs relativement
basses dans nos calculs. Le modèle de Bespalov-Talanov
montre que de petites modulations spatiales sont
amplifiées exponentiellement avec un gain en amplitude
donné par l’intégrale de rupture B :

∫= dzIB γ
λ
π2

où λ  est la longueur d’onde du laser dans le vide, γ
l’indice non linéaire et I la densité de puissance.
Ainsi une intégrale de rupture de 2 rad donne un gain en
densité de puissance de e4, soit environ 50. Un faisceau
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présentant une modulation spatiale initiale de 1%
possèdera un taux de modulation de 50% après passage
dans le système. C’est la raison pour laquelle nous
limitons la valeur de B à 2 rad.
En fait, il n’est pas réaliste dans nos simulations de
considérer que le matériel récupéré sur l’installation
Phébus possédera les performances nominales. Nous
avons donc supposé que les gains des amplificateurs
seraient plus faibles en raison du vieillissement de
certains composants tels les réflecteurs ou les flashes. Ces
gains sont ainsi réduit volontairement de 20%, l’objectif
étant toujours d’atteindre le kilojoule. Les figures
suivantes montrent alors les résultats obtenus.

3.2 Performances

La figure 2 montre l’évolution de l’énergie dans la chaîne
afin d’extraire 1 kJ. On peut immédiatement noter que
l’extraction de l’énergie à lieu dans le dernier étage
d’amplification ; c’est une caractéristique des structures
d’amplification en ligne. Les risques d’endommagement
sont ainsi localisés en fin de chaîne si les diamètres des
étages sont bien adaptés. Les énergies à la sortie des
amplificateurs AB05, AD09, AD15 et AD20 sont
respectivement de 6 J, 80 J, 180 J et 1000 J. La figure
suivante (fig. 3) montre l’évolution de la densité de
puissance et nous pouvons constater que, mis à part le
dernier étage, cette densité n’excède pas 2 GW/cm2 pour
des impulsions de 1 ns de durée. Les pics de densité de
puissance correspondent à l’entrée des filtrages spatiaux
et la baisse de densité à la sortie des filtrages provient de
l’aggrandissement du faisceau.
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Figure 2 : évolution de l’énergie dans la chaîne pour une
extraction de 1kJ. L’énergie, en ordonnée, est exprimée
en joules, et la distance de propagation, en abscisse,
dans la chaîne sont en centimètres). Les gains des
amplificateurs Φ50 mm, Φ94 mm, Φ150 mm, Φ208 mm
sont respectivement de 20,8 ;6,4 ; 3,6 et 2,24.
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Figure 3 : évolution de la densité de puissance dans la
chaîne pour une extraction de 1 kJ et une durée
d’impulsion de 1 ns. En ordonnée la densité de puissance
(GW/cm2) et en abscisse la distance de propagation (cm).

La densité de puissance en fin de chaîne atteint malgré
tout 3 J/cm2 pour une durée de 1ns. La qualité spatiale du
faisceau devient alors un facteur important. L’intégrale
de rupture est alors un paramètre important car elle est
une signature des risques d’autofocalisation à petite
échelle.
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Figure 4 : évolution de l’intégrale de rupture moyenne
pour une énergie d’extraction de 1 kJ et une durée de
1 ns. En ordonnée l’intégrale B (rad) et en abscisse la
distance de propagation (cm).

La figure 4 confirme que ces risques d’endommagement
sont mineurs dans la mesure où l’intégrale de rupture
moyenne, exprimée en radian, reste inférieure à 1,5 rad
cumulé sur toute la chaîne.
La figure 5 montre l’énergie que l’on peut extraire en
fonction de la durée des impulsions selon que l’on limite
l’intégrale B est limitée à 1 rad ou 2 rad. L’intégrale B
n’est alors plus le seul paramètre limitatif, car au dessus
de 2 kJ de sérieux risques d’endommagement sont à
prendre en considération compte tenu de la tenue au flux
laser des composants. On peut noter que pour des durées
d’impulsion inférieures à 1 ns, l’énergie n’atteindra pas le
kilojoule sans risque.
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Figure 5 : Energie (J) que l’on peut extraire de la chaîne
en fonction de la durée des impulsions (ns) en limitant
l’intégrale B à une valeur de 1 ou 2 rad.

4 - Conclusions

Les simulations des chaînes kilojoules confirment que
l’obtention  de 1kJ ne pose pas de problèmes majeurs
pour des durées d’impulsions supérieures à la
nanoseconde. Pour mieux protéger le laser des réflexions
provenant des cibles, nous avons particulièrement étudié
la position du dernier isolateur Faraday. Le
fonctionnement de cette installation en régime
« pétawatt » est étudié dans un autre article.
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E5 - NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LES RÉSEAUX DE  DIFFRACTION
UTILISÉS DANS LES COMPRESSEURS DE CHAINES CPA

B.Wattellier*, J. P. Zou*, C. Sauteret*
J. A. Reichart**, N. Blanchot**, P. Y. Baures**, H. Bercegol**

J. Dijon***

*Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, UMR 7605 Ecole Polytechnique
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**CEA Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine
BP2, 33114 Le Barp, France
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Abstract - Volume holographic gratings and ion-etched dielectric diffraction gratings have been designed
with the goal of improving the efficiency and damage threshold when used in CPA laser compression
scheme. Two damage threshold measurement techniques have been implemented, including one method
based on the statistical distribution of damage fluences. We first tested samples with submillimeter laser spots
in the subpicosecond regime. We could demonstrate large sample gratings in a complete CPA configuration
with over 96% efficiency per pass and a damage threshold twice the one observed on gold coated gratings.

1 - Introduction

Les composants lasers qui limitent le plus l’énergie
délivrée par les installations lasers basées sur
l’amplification à dérive de fréquence - ou CPA - sont les
réseaux de diffraction employés dans le compresseur. C’est
dans celui-ci que les impulsions étirées en début de chaîne
laser sont recomprimées temporellement jusqu’à des durées
de l’ordre de 300 fs,  pour la chaîne 100-TW du LULI. Les
intensités lasers vues par le dernier réseau sont donc très
importantes et les technologies classiques basées sur des
réseaux recouverts d’or ne supportent que 0,5 J.cm-2 pour
des impulsions de 300 fs.
De plus, l’efficacité de diffraction de ces réseaux est
limitée à 90 %, soit une efficacité totale de 60 % après
quatre passages comme c’est le cas dans la géométrie
utilisée au LULI. Enfin, il est difficile de réaliser de tels
components en grande taille avec un planéité raisonnable.
Actuellement, la taille maximale obtenue au LLNL est de
1 m.
Le CEA-CESTA et le LULI ont collaboré dans le cadre du
contrat européen “Gratings for Ultra-Bright Gratings. Deux
technologies nouvelles pour leur fabrication ont été
étudiées : les réseaux holographiques en volume (Thales
Sextant) et les réseaux diélectriques par gravure ionique.
(Jobin-Yvon/Horiba).
Des mesures préliminaires ont été effectuées au CEA-
Limeil-Valenton puis au LULI. Elles sont présentées dans
le rapport annuel de l’année dernière. Les conclusions de
ces mesures sont le choix des photopolymères pour les
réseaux de Sextant et d’une couche bas-indice comme
couche supérieure pour les diélectriques de Jobin-Yvon. La
tenue au flux attendue est de l’ordre de deux fois
supérieure à celle mesurée sur les réseaux recouverts d’or.
La dernière partie de ce contrat a été de les tester en
configuration réelle d’utilisation dans un compresseur avec
des faisceaux de 2 cm de diamètre.
Nous allons ici d’abord présenter les dernières mesures sur
des faisceaux de petits diamètres (typiquement 200 µm),
qui ont permis de comparer différentes techniques de
mesure de tenue au flux, dont une technique statistique.
Ensuite, nous montrerons les résultats obtenus en installant

des échantillons de plus grandes dimensions
(120x140 mm2) dans le compresseur de la chaîne 100-TW.
Dans nos études les fluences (ou éclairements) seront, par
convention, toujours données en section droite de faisceau.
On retrouve ainsi les valeurs sur la surface en les
multipliant par le cosinus de l’angle d’incidence. S’il n’est
pas indiqué, celui-ci sera par défaut 72,5 °.

2 - Mesures en petite dimension (faisceaux de
200 µm de diamètre)

Avant de lancer la fabrication des grands échantillons à
tester dans le compresseur du LULI, nous avons effectué
une dernière série de mesures. Nous voulions d’abord
trancher définitivement sur la nature de la dernière couche
diélectrique à graver. Ensuite, nous voulions tester de
nouveaux types de miroirs diélectriques développées au
CEA-LETI. Ceux-ci, de par leur méthode de fabrication
qui utilise du Hf métal pour les couches de Hf02,
comportent moins de nodules, défauts à l’origine des
dommages.
En plus de la technique classique de mesure de la tenue au
flux qui consiste à tirer sur différents sites d’un échantillon
jusqu’à ce que l’intensité soit suffisante pour entraîner des
dommages, nous avons utilisé une technique statistique qui
permet à partir d’un seul tir d’obtenir une statistique des
seuils de dommage sur la surface de l’échantillon.
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Figure 1 : Schéma expérimental. Une caméra CCD
inspecte la surface de l’échantillon grâce à un
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télémicroscope, tandis qu’une autre caméra enregistre une
carte de fluence de la tache focale, utilisée pour la méthode
statistique.
La figure 1 présente le schéma expérimental. Le faisceau
sonde de la chaîne 100-TW était comprimé jusqu’à 300 fs.
Il était ensuite focalisé jusqu’à 200 µm environ sur la
surface de l’échantillon à tester. Afin d’obtenir des fluences
de quelques J.cm-2, seulement quelques centaines de µJ
suffisaient. Une caméra CCD et un télémicroscope
permettait d’inspecter la surface de l’échantillon avant et
après un tir, afin de détecter un éventuel dommage.
Parallèlement une partie du faisceau comprimé était
focalisé avec une lentille puis imagé sur une caméra CCD.
Cela nous a permis de connaître la répartition de la fluence
au niveau de la tache focale. Ce diagnostique est primordial
pour la méthode statistique. Enfin, une photodiode mesurait
l’énergie de chaque tir et permettait de connaître la fluence
maximale vue par l’échantillon.
Pour chaque échantillon, la procédure expérimentale était
la suivante : tout d’abord, nous déterminions le seuil mono-
coup en tirant une seule fois sur des sites différents pour
diverses fluences maximales. Ensuite, nous tirions à
environ deux fois le seuil ainsi déterminé afin d’obtenir une
répartition statistique de seuils de dommages sur la surface
de l’échantillon.

2.1 Seuils mono-coups

Echantillons Seuil de dommage (J.cm-2)

J-Y Gold 1.1

J-Y Arthémis SiO2 2.5

J-Y Arthémis HfO2 1.4

Sextant-Photopolymère 2.0

LETI - HfO2 metal 3.6 à 45 °

Tableau 1 : Seuil de dommage en mono-coup pour divers
échantillons

Le tableau 1 résume les différents résultats obtenus. Il est à
noter que nous avons aussi mesurer des réseaux recouverts
d’or, afin qu’ils servent de référence pour les autres
échantillons. Ces résultats confirment la meilleure
résistance des « bas indice » (J-Y SiO2) par rapport aux
« haut indice » (HfO2), différence déjà observée sur les
miroirs non gravés [2]. Nous constatons aussi que les
miroirs LETI ont une meilleure tenue au flux que ceux
employés précédemment, ce qui est très prometteurs pour
la technologie finale retenue.

2.2 Méthode statistique

Pour que la méthode précédente tienne compte de la
répartition statistique des défauts d’un échantillon, il est
nécessaire de l’effectuer sur un grand nombre de sites. Ceci
n’est pas possible si le taux de répétition du laser est trop
faible. C’est pourquoi il a été proposé d’utiliser une
méthode statistique qui n’utilise qu’un seul tir pour
déterminer les propriétés statistiques de l’endommagement
laser [1]. On superpose une carte des dommages à celle de
la fluence du laser. Si on suppose que chaque point de
l’image est indépendant de  ses voisins, en divisant le
nombre de points endommagés recensés pour une fluence
donnée par le nombre total de points de l’échantillon qui

ont vu cette fluence, on peut en déduire la probabilité de
dommage pour cette fluence (voir figure 2).
En résumé, chaque point de l’échantillon illuminé par le
laser sert de site pour une expérience de tenue au flux en
mono-coup.
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Figure 2 : Probabilité de dommage déterminée par
méthode statistique (trait plein). Probabilité de dommage
sur toute la surface illuminée simulée (trait pointillé). En
haut, on peut voir le résultat de la mesure mono-coup ainsi
que sa barre d’erreur. (échantillon photoploymère Sextant
sur miroir LETI)

La probabilité obtenue donne des informations localisées
sur l’échantillon. Par contre, on peut en déduire la
probabilité de dommage sur toute la surface illuminée par
le laser, c’est-à-dire le seuil monocoup. Le seuil alors
obtenu est en très bon accord avec les mesures
expérimentales faites en monocoup. Le tableau 2 résume
les résultats obtenus par la méthode statistique pour divers
échantillons.

Echantillon
Seuil

statistique
(J.cm-2)

Seuil
monocoup

déduit  (J.cm-2)

Seuil
monocoup

mesuré (J.cm-

2)
Or 1.5(0.1) 0.9 1.1

Sext+LETI 2.9 (0.1) 2.0 2.0
LETI 4.2 (0.1) 3.5 3.6

Tableau 2 : Résultats obtenus à l’aide de la méthode
statistique. Les seuils monocoups qui en sont déduits sont
comparés aux résultats expérimentaux présentés dans le
tableau 1

3 - Mesures en configuration CPA

Alors que les mesures précédentes s’étaient faites en
diamètre submillimétrique, la dernière étape du contrat
européen consistait à produire des échantillons de grande
taille, tout en gardant une grande uniformité  tant pour
l’efficacité de diffraction que pour la tenue au flux.
Jobin-Yvon et Sextant nous ont donc fourni chacun un
paire de réseaux de 120x140 mm2, avec des densités de
traits de 1740 mm-1 pour Jobin-Yvon et 1636 mm-1 pour
Sextant. Chacune de ces paires a été installée dans le
caisson du compresseur de la chaîne 100-TW du LULI
(voir figure 3) et illuminée par un faisceau de 2 cm de
diamètre, étiré puis amplifié jusqu’à environ 10 J . Nous
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avons alors mesuré l’efficacité du dispositif après quatre
passages sur les réseaux, la durée et le spectre des
impulsions comprimées, et finalement le seuil de
dommage.

Chambre de compression

Afocal x1/5 photodiode entrée

photodiode sortie
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Figure 3 : Configuration expérimentale pour la mesure
avec compression des impulsions.

En ce qui concerne le seuil de dommage, il était nécessaire
de connaître la fluence maximale vue par le réseau lors des
tirs. Dans ce but, une caméra CCD enregistrait l’image du
faisceau sur le réseau où le dernier passage s’effectue (celui
qui voyait le flux le plus important) et permettait de
mesurer le taux de modulation de l’intensité (rapport entre
l’intensité maximale et l’intensité moyenne) ; celui-ci était
de 1,21. L’inspection des dommages était visuelle (comme
elle l’est lors de l’exploitation quotidienne d’une chaîne
laser), ce qui nous permettait de détecter un dommage dès
que sa taille dépassait le millimètre.
L’efficacité de diffraction des réseaux Sextant n’a pas
dépassé 40 %, soit 90 % par passage. Ceci s’explique par la
très grande sensibilité angulaire de l’efficacité de
diffraction dans la configuration d’enregistrement choisie.
Par contre, le seuil de dommage était de 1,3 J.cm-2 (voir
figure 4).

Les réseaux Jobin-Yvon ont donné des résultats plus
spectaculaires. En effet, nous avons pu mesurer des
efficacités totales de 85 % , soit 96 % par passage, ce qui
est une performance rarement atteinte par des réseaux de
diffraction. Nous avons pu tirer 5 fois à 1,7 J.cm-2 sans les
casser. Les premiers dommages sont apparus à 2 J.cm-2.

Figure 4 : Dommages sur un réseau Sextant. A gauche, les
premiers dommages à 1,3 J.cm-2 et à droite, dégâts après
un tir supérieur à 5 J.cm-2.

Industriels Thales Sextant Jobin-Yvon J.-Y.

Matériaux Photopolymère Diélectr. gravé Or

Efficacité
 (1 passage)

79 % 96 % 91 %

Seuil dommage
(J.cm-2)

1.3 1.7 1.0

Energie max.
Φ= 90 mm (J) 51 78 46

Gain sur l’or 1.1 1.7

Tableau 3 : Résumé des différents résultats obtenus en
configuration CPA.

4 - Conclusion

Le tableau 3 résume les différentes mesures faites sur les
échantillons de grandes tailles. Les deux technologies
présentent un gain par rapport à l’or.
Les réseaux holographiques en volume proposés par
Thomson-CSF LCR et Sextant n’ont pas atteints toutes les
performances attendues. Cependant, les problèmes
technologiques ont été identifiés, notamment en ce qui
concerne l’acceptance angulaire. Cette solution demeure
quand même prometteuse car elle offre une alternative aux
réseaux gravés peu coûteuse et facile à produire.
Notamment le dommage de droite de la figure 4 a pu être
réparé en remplaçant la couche de photopolymère.
Les résultats obtenus avec Jobin-Yvon ont permis
d’envisager l’utilisation de la gravure ionique des miroirs
diélectriques pour les réseaux des chaînes 100-TW et pico-
2000. Des réseaux de 420x200 cm2 ont déjà été
commandés à Jobin-Yvon pour être installés dans le
compresseur de la chaîne 100-TW.

Cette étude a été soutenue par la communauté européenne
dans le cadre du contrat Research Technology
Development "Gratings for Ultra-bright Lasers", Contract
ERBFMGECT 980096.
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Abstract – We show wave front correction of a 300fs/60J laser pulse serie. 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

Cette année, nous avons poursuivi les recherches
concernant la correction du front d’onde de la chaîne 100-
TW [1]. Les précédents résultats avaient démontré la
possibilité de corriger des tirs sans l’amplificateur à
disques dans un régime où le laser avait le temps de se
thermaliser entre deux tirs.
Nous nous sommes alors intéressés à l’aspect dynamique
des distorsions. Cet aspect n’est plus du tout négligeable
dès que l’on utilise l’amplificateur à disques, pour lequel
les effets thermiques apparaissent principalement après le
tir et ont une longue durée caractéristique de
thermalisation.
Nous avons aussi étudié la propagation de la correction de
la phase le long de la chaîne, notamment les effets des
filtres spatiaux. Ceci nous a amené à modifier le calcul du
masque de correction afin d’obtenir une correction de bien
meilleure qualité.
Dans cet article, nous présentons une analyse de la
dynamique des effets thermiques sur la chaîne 100-TW lors
de l’utilisation des amplificateurs à disque. Ensuite, nous
montrons l’utilisation d’une correction adaptative afin de
tenir compte de l’accumulation de la chaleur dans les
matériaux amplificateurs lorsque le taux de répétition est
de l’ordre de grandeur du temps caractéristique de
thermalisation des amplificateurs, et le gain en matière
d’intensité crête du faisceau focalisé lorsque cette
correction est activée.

2 - Etude des défauts de phase sur la chaîne 100-
TW
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Figure 1 : Mise en place de la correction de front d’onde
sur la chaîne 100-TW.

2.1 Effets thermiques cumulatifs dans les disques
amplificateurs

Nous avons mesuré le front d’onde en sortie de la chaîne
d’amplification, juste après les amplificateurs à disque
(voir figure 1). Comme il a été observé dans les autres
installations lasers[2], les amplificateurs à disques
n’induisent que peu d’effets thermiques au moment du tir
car le pompage des disques est très uniforme. Par contre, la
chaleur est très lentement évacuée et des effets de
déformation des plaques amplificatrices induisent de
l’astigmatisme et de la défocalisation.
La phase a été mesurée au moment des tirs puis, grâce au
faisceau d’alignement à 10 Hz, nous avons sondé la chaîne
toutes les dix secondes jusqu’au tir suivant, une heure
après. On constate (cf figure 2) que le temps caractéristique
de thermalisation du laser est de l’ordre de quarante
minutes. La figure 3 montre également que cette
thermalisation résulte de deux phénomènes qui n’ont pas
les mêmes temps caractéristiques et qui se manifestent par
de la défocalisation et de l’astigmatisme.
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Figure 2 : Evolution temporelle de la phase lors du
refroidissement de la chaîne 100-TW après un tir de 60 J.

Si l’on souhaite tirer toutes les vingt minutes, ce qui est la
fréquence maximale autorisée par la résistance des
matériaux amplificateurs, la chaleur apportée par un
nouveau tir se cumule aux effets thermiques résiduels. On
observe alors une dégradation rapide de la qualité spatiale
du faisceau. Au bout de quelques tirs, un régime
stationnaire s’installe. Ceci est clairement mis en évidence
lors de la mesure de séries de tirs à 20 min d’intervalle,
comme le montre la figure 6 (courbe en pointillés).  Il
faudra tenir compte des effets thermiques résiduels dans le
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calcul de la correction du front d’onde pour des séries de
tirs rapprochés.
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Figure 3 : Concurrence des différents modes de
déformation des disques amplificateurs à travers les termes
de défocalisation et d’astigmatisme en fonction du temps.

2.2 Mesures après la compression

Des mesures ont aussi été effectuées après le
compresseur. Nous avons imagé le deuxième réseau de la
chambre de compression. Afin d’éviter les effets non-
linéaires lors de la propagation dans l’air, ces mesures
n’ont été faites qu’avec le faisceau à 10 Hz. La référence
était effectuée à partir d’une onde presque plane qui ne
passait pas par le compresseur. Nous avons constaté que les
défauts de phase n’excédait pas 0,6 λ, après compensation
de la défocalisation en translatant la lentille du dernier
afocal de la chaîne.

3 - Correction adaptative de séries de tirs

Comme nous l’avons montré dans le paragraphe 2.1, afin
de corriger les effets cumulatifs, il faut être capable de tenir
compte des aberrations résiduelles juste avant un tir. Dans
ce but, nous allons lancer la boucle de correction quelques
dizaines de secondes avant chaque tir et la faire converger
vers un tir précédemment enregistré.

3.1 Maîtrise de la propagation de la correction

Du fait de l’ouverture de la valve électro-optique utilisée
pour la correction et de sa tenue au flux limitée, celle-ci est
positionnée en amont de la chaîne amplificatrice juste
avant le filtrage Φ16-Φ25. Elle est en relais d’image avec
l’interféromètre qui mesure la phase. Il faut que cette pré-
correction puisse se propager tout au long de la chaîne et
notamment passer à travers les divers filtres spatiaux.
Or, lorsque nous mesurons la phase spatiale, la dynamique
finie de la caméra CCD fait que nous ne pouvons faire de
mesure que dans un rayon limité. Il existe donc des zones
du faisceau pour lesquelles de l’énergie subsiste mais dont
nous ne disposons pas d’information sur la phase. Nous
imprimons alors un masque de phase avec un bord dur qui
va introduire des hautes fréquences spatiales et envoyer
une partie de l’énergie en dehors du trou de filtrage. Ainsi,
on observe des modulations d’intensité sur le faisceau
corrigé (voir figure 4). Pour corriger ce défaut, qui certes
n’est pas dangereux pour les milieux amplificateurs car les
fréquences spatiales engendrées sont basses car générées
par un filtrage spatial, il faut être capable d’envoyer un
masque continu au bord de la pupille de mesure. Pour ce
faire, nous projetons notre carte de phase sur une base de
polynômes de la pupille (les polynômes de Zernike) qui
sont partout continus.  Ceux-ci ne définissent une base que

sur un cercle unité. Cependant, il est possible de les
prolonger au-delà de ce cercle. C’est ce que nous avons fait
dans l’exemple de droite de la figure 4 où le profil
d’intensité est beaucoup moins modulé.
Il est à noter qu’avant une correction non filtrée les
modulations étaient telles que la mesure de la phase en était
compromise. La convergence devenait alors instable voire
impossible.

Figure 4 : Filtrage du masque afin de d’éviter les
modulations spatiales de l’intensité.En haut, profil
d’intensité en sortie de chaîne ; en bas, forme du masque
de correction appliqué. A gauche, en appliquant un
masque de correction brut ; à droite, masque de correction
filtré.

3.2 Prise en compte des effets cumulatifs

Afin de pouvoir corriger les tirs lors de séries de tirs
rapprochés, il est nécessaire de pouvoir mesurer les
aberrations résiduelles juste avant le tir. Le procédé
expérimental utilisé est illustré dans la figure 5. On peut y
voir tout d’abord l’évolution naturelle de la phase au cours
de la thermalisation des amplificateurs. Quelques minutes
avant un tir, on décide de lancer la convergence qui
constitue le calcul du masque de correction.
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Figure 5 : Evolution de la phase au voisinage d’une
procédure de convergence et d’un tir. Mise en évidence des
effets de la correction adaptative.

Pour cela, on a mesuré précédemment l’effet des tirs à 60 J.
On fait alors converger notre boucle vers la carte de phase
correspondante. Il est immédiat de voir que le masque
appliqué sera la combinaison de la compensation des
aberrations résiduelles et du tir lui-même. Ceci est mis en
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évidence sur la figure 5 où, lors de la convergence
(triangles noirs), on voit que l’algorithme corrige d’abord
les aberrations (le déphasage tend vers zéro) puis met en
forme la phase afin d’obtenir le profil demandé (le
déphasage tend vers celui du tir « à froid »). Lorsque l’on
tire à nouveau, la qualité de la correction est très bonne.
Lorsque l’on répète cette procédure pour chaque tir d’une
série de tirs espacés de 20 minutes (voir figure 6), les effets
cumulatifs disparaissent et la qualité du faisceau est très
bonne. Lorsque l’on simule les taches focales à partir des
cartes d’intensité et de phase mesurées par l’interféromètre
lors des tirs (voir figure 7), on observe un gain jusqu’à un
facteur 9 sur l’intensité crête des impulsions.
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Figure 6 : Déphasage maximum observé pour des séries de
tirs 60 J avec les amplificateurs à disques. On voit le gain
entre une série corrigée et une série non-corrigée.

4 - Conclusion

Alors qu’il fallait attendre presque une heure entre chaque
tir afin de tirer dans de bonnes conditions et de manière
reproductible, grâce à la correction adaptative du front
d’onde, nous avons réduit cette attente à vingt minutes.
Pour l’instant nous sommes limités aux consignes de
sécurité des matériaux pour le taux de répétition.

En Avril 2001, nous allons reprendre des séries de
corrections avec des diagnostics de taches focales et de
mesure de la phase avant et après la compression des
impulsions. De plus, nous placerons la valve un filtrage
spatial plus loin ce qui devrait minimiser les effets de
modulation de l’intensité.

Non-corrigé
Corrigé

Non-corrigé
Corrigé

Figure 7 : Taches focales à 2ω simulée à partir des images
de l’intensité et de la phase prises lors des cinquièmes tirs
des séries présentées sur la figure 6. Le rapport des
intensités maximales est de 9.
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E7 - CONTROLE DE L’AMPLITUDE ET DE LA PHASE SPECTRALE
SUR LA CHAINE 100 TW DU LULI
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Abstract –  We demonstrate the control of the output of the 100 TW Nd:Glass laser chain at LULI using an
acousto-optic programmable dispersive filter and Spectral Phase Interferometry for Direct Electric-field
Reconstruction, leading to quantitative improvements in contrast and bandwidth.

1 - Introduction

Les lasers de puissance utilisant la technique
d’amplification à dérive de fréquence avec des matériaux
comme le Saphir dopé au Titane (Ti :S) ou le verre dopé
au Néodyme (Nd :Verre) atteignent maintenant des
puissances crêtes de plus de 100 TW. Le Petawatt a aussi
été démontré à Livermore en 1997[1]. Une limite sur les
systèmes à Nd :Verre est la largeur spectrale du matériau
qui contraint la durée à 250-300 fs. D’autre part le
phénomène de rétrécissement par le gain, les aberrations
introduites lors de l’étirement et de l’amplification
empêchent la recompression de l’impulsion à sa durée
initiale et introduisent des piédestaux qui détériorent le
contraste de l’impulsion.

Récemment l’utilisation d’un filtre acousto-optique
programmable (Dazzler ™) a démontré son efficacité sur
une chaîne laser ultra courte en Titane Saphir[2] en terme
de meilleure recompression d’impulsion. Nous
présentons ici la démonstration d’un contrôle de
l’amplitude et de la phase sur l’impulsion de 100 TW de
la chaîne du LULI couplée avec une caractérisation
temporelle complète de l’impulsion à l’aide d’un
SPIDER.

Le laser 100 TW du LULI [3] fonctionne à 1.057 µm et
délivre 40 Joules en 400 fs. Il est composé d’un
oscillateur commercial à Ti:Saphir, d’un étireur à
lentilles, d’un amplificateur régénératif à Ti :Saphir qui
fournit 2.5 mJ sur 9 nm de bande spectrale. Les
impulsions sont ensuite amplifiées dans une série
d’amplificateurs à verre phosphate et silicate de diamètre
croissant : 16, 25 et 45 mm. Le dernier amplificateur est
un amplificateur à disques en Nd:phosphate qui permet
d’atteindre 100 J. Environ 40% de l’énergie est envoyée
dans le compresseur sous vide.

2 – Présentation du Dazzler

Le contrôle de l’amplitude et de la phase spectrale est
réalisé à l’aide d’un filtre acousto-optique programmable
(DAZZLERTM) dont le concept initial revient à Pierre
Tournois (Fastlite Xtec, Ecole Polytechnique) et dont le
premier démonstrateur a été développé dans le cadre de la
bourse CIFRE de F. Verluise supervisé par Thomson
TCL et le LULI. Ce dispositif, démontré pour les lasers
très courts à 0.8 µm, est commercialisé par  Fastlite. Dans
le cours de sa thèse, F. Verluise a montré que ce filtre

programmable peut être utilisé pour faire de la mise en
forme d’une impulsion laser femtoseconde en phase et en
amplitude. L'expérience qui a été réalisée à Vienne en
1999 sur une installation Titane:Saphir à 800 nm a permis
de produire des impulsions de 20 fs [3]. Pour le LULI,
l’objectif de cette première implémentation sur un laser à
Nd :Verre de grande puissance  était d’élargir d’un
facteur d'au moins 30 % le spectre de l’impulsion en
sortie (de 6 à 9 nm) et ainsi de réduire la durée à 200 fs.

On rappelle ici le principe de l'expérience où une
impulsion se propage dans le mode ordinaire
parallèlement à une onde acoustique dans un cristal
acousto-optique biréfringent.
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Figure 1 : Schéma de principe du modulateur acousto-
optique

Le retard est donné par :

( ))()(),( ωωωτ zL
c

n
z

c

n
z egog −+=

La résolution des ondes couplées sous l’hypothèse de
faible déplétion et de variation d’indice de groupe
négligeable avec la fréquence permet de trouver une
formule de convolution pour l'onde générée suivant la
polarisation extraordinaire, qui montre bien la
manipulation du spectre optique (THz) au moyen du
spectre acoustique (MHz) et la transposition de la phase
et de l'amplitude de l'onde acoustique vers l'impulsion
optique par multiplication d'un facteur :
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Le schéma de principe est donc le suivant :
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Figure 2 : Convolution d’une impulsion femtoseconde avec
une onde acoustique

L'adaptation du DAZZLER à notre cas des verres dopés au
néodyme nécessite un cristal de TeO2 de 4.5 cm de long qui
permet en effet de résoudre un spectre de (4 ps)-1 (c'est-à-
dire induit un retard de 4 ps), ce qui compte tenu des 200 fs
de durée autorise une mise en forme sur une vingtaine de
points résolus.

Figure 3 : Photo d’un Dazzler pour 800 nm. L e cristal
utilisé pour l'expérience sur le laser 100 TW du LULI est
deux fois plus long que celui montré ici.

3 – Réalisation d’un Spider pour la mesure de la
phase spectrale à 1 µm

Cette expérience ne peut se réaliser qu’au moyen de
contrôle en temps réel de la phase et de l'amplitude
spectrale des impulsions. Pour l'amplitude, un diagnostic
simple est un spectromètre, par contre la mesure de phase
n'est pas directe et nécessite un montage non linéaire plus
sophistiqué.
Pour ce faire, le LULI a mis en place un mesureur de phase
de type" Spider" avec l'aide de Christophe Dorrer, qui a
développé et mis au point un appareil similaire au cours de
sa thèse (réalisée au Laboratoire d'Optique Appliquée). La
technique SPIDER [ 4 ] (Spectral Phase Interferometry for
Direct Electric field Reconstruction) reconstruit la phase de
l'impulsion en utilisant une inversion algébrique non
itérative d'un spectre expérimental mono dimensionnel.
Elle repose sur l'interférométrie à décalage et permet de
mesurer la phase d'une distribution de champ électrique en
mesurant un gradient de cette phase à partir des
interférences entre deux répliques de ce champ possédant
un décalage relatif dans la direction où on souhaite mesurer

le gradient. L'implémentation de ce principe à la mesure de
phase nécessite de savoir réaliser un décalage dans le
domaine des fréquences. La seule technique applicable pour
la caractérisation d'impulsions très courtes est la conversion
de fréquence (ici, le doublage) avec une impulsion à dérive
de fréquence suffisamment étirée.

Le schéma de principe est le suivant:

1. Création de deux répliques de l'impulsion à caractériser
2. Création d'une impulsion à dérive de fréquence
3. Interaction non linéaire 1+2
4. Mesure de l'interférogramme
5. Calcul de la phase spectrale à partir de l'interférogramme

Spectromètre Cristal BBO II

t ~ 5 ps

250 ps

Impulsion à caractériser

Spectromètre Cristal BBO II

t ~ 5 ps

250 ps

Impulsion à caractériser

Figure 4 : Schéma du Spider à 1 µm

4 – Mesure et optimisation de la phase spectrale au
moyen du Spider

Les premières expériences ont consisté à optimiser la
compression sur un compresseur local en sortie de
l’amplificateur régénératif à l’aide du Spider. En ajustant la
distance entre les réseaux du compresseur et en les tournant
nous avons pu grâce à la mesure avec le Spider optimiser la
durée à  mi-hauteur  de l’impulsion mais aussi minimiser les
pieds. Ce qui n’aurait pas été possible avec uniquement un
autocorrélateur monocoup.
Nous avons dû tourner de plus de un degré l’angle des
réseaux pour compenser le troisième ordre de la phase. La
figure suivante montre l’optimisation avec le compresseur
local de l’impulsion en sortie de l’amplificateur régénératif.
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Figure 5 :  Optimisation du compresseur local à l’aide du
SPIDER pour 3 angles différents séparés par 0.5°.

5 – Correction de la phase et de l’amplitude
spectrale avec le Dazzler

Après optimisation de la phase avec le compresseur, nous
avons introduit le Dazzler en sortie de l’amplificateur
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régénératif et effectué un bouclage sur la mesure de phase.
C’est à dire que nous avons envoyé dans le Dazzler le
signal opposé de la phase mesurée pour compenser le
défaut.
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Figure 6 :  : Intensité reconstruite à partir de la mesure spider avec et sans correction du Dazzler en échelle linéaire
(gauche) et logarithmique (droite).

Les résultats sont présentés en figure 6. Nous montrons
une amélioration sensible sur le pied de l’impulsion ainsi
q’une augmentation du contraste de 15 dB.Nous avons
ensuite modulé l’amplitude du spectre afin de pouvoir
compenser le rétrécissement par le gain amené par les
amplificateurs à Nd :Verre. Il  suffit en fait d’aplanir le
spectre en sortie de l’amplificateur régénératif en le
convoluant avec une gaussienne inversée. Les mesures de
spectres ont été réalisées jusqu’à l’amplificateur 45 mm
(5 J).

La figure 7 nous montre une augmentation du spectre d’un
facteur 1.2, ce qui peut potentiellement amener à des
impulsions de 200 fs de durée.
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Figure 7 : Mesure du spectre sans correction (haut) et
avec correction (bas) par le Dazzler. On note une
augmentation sensible de la largeur du spectre (20%)

6 – Conclusion

En conclusion, nous avons montré la modulation de
l’amplitude et de la phase spectrale sur la chaîne
100 TW du LULI. Une amélioration du contraste de
l’impulsion a été mesurée en sortie de l’amplificateur
régénératif.

Le spectre en sortie de chaîne jusqu’à l’amplificateur
de diamètre 45mm a été élargie et même si la mesure
de la phase n’a pas été réalisée avec ce spectre, le
calcul montre que l’impulsion est potentiellement
recomprimable à 200 fs

7 – Perspectives

De meilleurs résultats sont attendus pour l’année 2001. Le
contraste de la mesure de la phase va être amélioré en
remplaçant le détecteur du spectromètre par un détecteur
plus sensible. On pourra ainsi avoir des mesures de phase
en monocoup avec une bonne dynamique. D’autre part le
Dazzler sera placé directement en sortie de l’oscillateur
femtoseconde ce qui devrait permettre de pouvoir encore
mieux limiter le rétrécissement par le gain et surtout de ne
pas endommager le cristal acousto-optique qui a souffert
lors de la première campagne d’expérience.
Notons que le Dazzler et le Spider feront aussi partie des
acquisitions pour la future chaîne Petawatt du LULI.
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PETAWATT DE LULI 2000
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Abstract –  We present the Petawatt laser (Pico2000 project) which is under construction at LULI. This
project is a part of the new laser facility, LULI2000. The predicted performances, the architecture of the
different parts and innovations are presented.

1 - Introduction

La construction de lasers Petawatt énergétiques (de
quelques centaines de joules d'énergie à quelques
kilojoules, ou plus) à travers le monde, au Japon à Osaka
(ILE), en Allemagne à Darmstadt (GSI) et Jena, en
Angleterre au Rutherford Appleton Laboratory, en France
au LULI à Palaiseau et en projet à Bordeaux, suit les
résultats pionniers obtenus sur l'installation P102 du CEA-
Limeil 1 puis aux USA à Livermore en 19972. L’intérêt
scientifique que soulève ces nouvelles installations laser de
très haute énergie et haute densité de puissance, repose sur
les percées scientifiques obtenues dans l'interaction de la
matière, donnant accès à de nouvelles sources de rayons X
ou des sources de particules énergétiques et collimatées, et
à des phénomènes nouveaux en régime relativiste avec des
perspectives prometteuses  de nouvelles applications.
Le programme LULI 2000 se porte vers une installation
Petawatt, à la fois novatrice par sa conception (pompage
diode, contrôle de phase et d’amplitude) tout en gardant le
caractère fiable des systèmes amplificateurs de puissance
reposant sur la technologie éprouvée d’amplificateurs à
Nd:Verre pompé par flash et l’amplification à dérive de
fréquence (CPA)3.

2 – Description de la chaîne

Les objectifs en terme de performance pour cette chaîne
sont les suivants :
Le laser devra délivrer des impulsions de 400 J en 400 fs
avec un spectre de 4 nm soit une puissance crête de
1 Petawatt. La fiabilité, la reproductibilité sont bien sûr
des points importants et guideront les différents choix
technologiques qui devront être faits pour la réalisation de
cette chaîne. D’autre part la chaîne Petawatt fait partie du
projet LULI2000 et elle utilise une partie du laser réalisé
pour le kJ nanoseconde, projet Nano2000.

 

Figure 1 : Schéma du laser Petawatt du LULI

En effet, les amplificateurs de puissance sont les mêmes
pour Nano2000 et Pico2000.

On peut séparer la chaîne Pico2000 en trois parties
indépendantes :

1- Le laser Pilote où les impulsions femtoseconde
sont crées, étirées et pré-amplifiées, situé en salle des
oscillateurs

2- La chaîne de Puissance commune à Pico et
Nano2000

3- Le compresseur à réseaux sous vide situé près de
la chambre expérimentale.

2.1 Le laser Pilote de Pico2000

Les objectifs pour le laser pilote sont les suivants :
Il doit fournir des impulsions de 50 mJ d’énergie, un
spectre de 8 à 10 nm sur une durée de l’ordre de 3 ns. Pour
atteindre cet objectif nous devons mettre en place un
oscillateur femtoseconde, un étireur d’impulsions et un ou
plusieurs préamplificateurs. Le laser Pilote est décrit en
détail dans « Conception et réalisation du laser Pilote pour
le Petawatt LULI2000 », de ce même rapport4.

2.2 La chaîne de Puissance

La chaîne de Puissance est celle de Nano2000. La chaîne
comprend cinq étages d’amplification séparés par des
filtrages spatiaux dont un des rôles est d’adapter la
dimension du faisceau aux différents types
d’amplificateurs. Elle est décrite en détail  dans ce rapport5.
Nous avons fait des premières simulations pour estimer
l’énergie en fin de chaîne en fonction de l’énergie à
l’entrée, la largeur spectrale et la valeur de l’intégrale B.
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Figure 2 : Amplification d’une impulsion à dérive de
fréquence dans une chaîne kilojoule. La durée initiale de
l’impulsion est de 1 ns à mi-hauteur et sa largeur spectrale
est de 7 nm pour une bande spectrale d’amplification de
22 nm. L’énergie extraite pour une intégrale B maximum
de 1 rad est de 620 J  correspond à une énergie incidente
de 1.2 mJ.
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Les simulations numériques sont basées sur les conditions
initiales suivantes :
- Durée initiale de l’impulsion étirée de 1.2 ns à mi-hauteur
- Largeur spectrale de 7 nm, avec une forme spectrale de
type super-gaussienne.
- Bande spectrale d’amplification de 22 nm
- Energie à l’entrée de 1,2 mJ.
Dans ces conditions, les résultats présentés sur la figure 2,
montrent que l’énergie atteinte en sortie de chaîne est de
620 J et que la durée de l’impulsion a été réduite à 0,8 ns,
c’est à dire une largeur spectrale de 4,6 nm (rapport
constant ∆λ/∆τ = 5 .7).
L’intégrale B a pour valeur 1,1 rad. Notons que ces calculs
ont été réalisés sur le code Miro 6 et sur un code développé
en interne 5.

Le dernier étage d’amplification possède un diamètre utile
de 20.8 cm ce qui conduit à une fluence du faisceau de
1.8 J/cm2. Cette valeur est trop forte pour les réseaux du
compresseur d’impulsion. Nous avons donc envisagé
d’augmenter la taille du faisceau en sortie de chaîne en
plaçant un afocal au-dessus de celui prévu pour Nano2000
(Figure 3). La taille revue est de 315 mm, ce qui réduit la
fluence à 0.8 J/cm_.

Figure 3 : Schéma de la chaîne de Puissance Nord avec le
filtre spatial pour le Petawatt.

2.3 Le compresseur

Le compresseur de la chaîne Petawatt sera composé de 2 ou
4 réseaux (selon leur taille) qui seront placés dans une
enceinte sous vide.
La partie compresseur du projet Pico2000 est assez délicate
et elle nécessite un budget très important (un réseau
coûterait environ un Million de Francs) mais en plus la
technologie mise en jeu dans la réalisation des réseaux de
diffraction est nouvelle.
En effet, pour comprimer des faisceaux aussi intense et
énergétique, il faut non seulement une taille de réseau qui
soit très grande (de plus de 650 mm de diamètre) mais
aussi une condition sur la tenue au flux difficile à obtenir
avec la technologie actuelle des réseaux de diffraction
(réseaux à revêtement métalliques). La solution
actuellement retenue est l’utilisation de réseaux de
diffraction diélectriques. Ces réseaux sont en phase de
développement chez Jobin-Yvon et ils présentent (sur des
petites tailles) une bonne tenue au flux (0.5 J/cm_ en
surfacique) et une bonne efficacité de diffraction (92 % par
réseau) 7.
A l’aide de ces chiffres et des performances en énergie
prévues, nous avons calculé le compresseur optimum pour
notre laser Petawatt avec les contraintes suivantes :

Tailles des réseaux : maximum 650 mm
Energie sur les réseaux (surfacique): 0 .5 J/cm_

Taille du faisceau : 315 mm
Acceptance spectrale : 10 nm
Durée à comprimer : minimum 500 ps
Longueur d’onde à l’entrée : 1053 nm
Spectre à comprimer : 4 nm
Distance entre les réseaux : la plus petite possible

Les calculs ont montré que le meilleur compromis pour
pouvoir comprimer notre impulsion est d’avoir un réseau
de 1600 t/mm, un angle d’entrée de 51 degrés soit un angle
de 6°23’ inférieur à l’angle de Littrow et une distance entre
réseaux de 1,6 m. Dans ce cas, le faisceau à l’entrée devra
avoir un diamètre 310 mm, la taille du premier réseau sera
de 500 mm celle du deuxième de 650 mm et le dièdre de
410 mm. Dans cette configuration la bande passante est de
10 nm.  Des premiers schémas de compresseur ont été
réalisés, la figure 4 montre un exemple de compresseur à
quatre réseaux. La taille de l’enceinte est d’environ
6 m x 2 m.

Figure 4 : Schéma d’un compresseur sous vide pour le
laser Petawatt.

3 - Conclusion

Le projet Pico2000 est donc en phase de réalisation. Le
laser Pilote sera mis en place au cours du deuxième
semestre 2001.
Le compresseur à réseaux nécessite maintenant une étude
détaillée au niveau de la mécanique et il est bien sûr
conditionné par la réalisation de grands réseaux de
diffraction de haute tenue au flux.
Ce projet est réalisé en partie grâce à deux financements du
Conseil Régional Île-de-France (conventions E.1127 et
E.1258).
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E9 - CONCEPTION ET REALISATION DU LASER PILOTE
POUR LE PETAWATT DE LULI 2000

C. Le Blanc, C. Félix, C. Sauteret, A. Migus

Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, UMR 7605 Ecole Polytechnique
CNRS- CEA, Université Paris 6, 91128 Palaiseau, France

Abstract –  We present the front end laser of the Petawatt laser which is under development at LULI.
Technical solutions, predicted performances are presented.

1 - Introduction

Le Pilote de l’installation Pico2000 est une partie
innovante du programme LULI 2000. En effet, l'objectif
est de concevoir une chaîne qui utilise les dernières
avancées technologiques (étireur Offner, pompage diode)
et qui soit capable d’intégrer les éléments qui permettront
les contrôles temporel et spatial de l’impulsion. La
fiabilité, la reproductibilité sont bien sûr des points
importants et ont guidés les différents choix
technologiques qui ont été fait pour la réalisation de cette
chaîne.

2 - Le laser Pilote de Pico2000

Les objectifs pour le laser pilote sont les suivants : il doit
délivrer des impulsions de 50 mJ d’énergie, un spectre de
8 à 10 nm sur une durée de l’ordre de 3 ns. Pour atteindre
cet objectif nous devons mettre en place un oscillateur
femtoseconde, un étireur d’impulsions et un ou plusieurs
préamplificateurs.

2.1 L’oscillateur

L’oscillateur femtoseconde (Tsunami) est un oscillateur
large bande (18 nm) centré à 1053 nm, avec une puissance
moyenne de 250 mW à 82 MHz. Il est pompé par un laser
à diode (Millenia, 10 W). Cette largeur spectrale
importante (18 nm) doit permettre de limiter l’effet de
rétrécissement par le gain qui sera très important au cours
de l’amplification dans la largeur de bande étroite (22 nm)
du Nd :Verre. Le choix du laser a été guidé par la
nécessité d'une énergie aussi élevée que possible pour
l'impulsion extraite.

2.2 L’étireur

Entrée / Sortie

M1Réseau

Centre de courbure

M2

θi

Figure 1 : Schéma d’un étireur de type Offner en simple
passage. Les miroirs sphériques ont leur centre de
courbure communs.

Contrairement à la chaîne 100 TW du LULI avec son
étireur à lentilles, la solution envisagée ici est de réaliser
un étireur de type Offner [1] à un seul réseau qui doit étirer
l’impulsion de 80 fs à 3.1 ns. L'utilisation d’un étireur à
miroir sphérique compact est en effet très performant,

l’étireur de Offner (figure 1) ayant la particularité de
n’utiliser que des miroirs (pas d’aberration chromatique)
et d’être corrigé des aberrations sphériques et de la coma.
Le dimensionnement de notre étireur a été réalisé avec
l’aide de Jean-Paul Chambaret et Serge Ferré au LOA.

Le tableau 1 présente les caractéristiques de notre étireur 
calculé pour fonctionner en double passages.

Tableau 1 : Caractéristiques de l’étireur Offner
composé d’un réseau et de deux miroirs sphériques.

Le rapport ∆λ(nm)/∆τ(ns) = 5 ,7 (équivalent à celui du
compresseur), donne un étirement de 3.1 ns pour un spectre
de 18 nm. La taille des optiques de l’étireur autorise une
bande passante de 30 nm, soit 7 fois plus que la largeur
spectrale attendue en fin de chaîne (4 nm). Cela est
suffisant pour s’affranchir des pieds dans l’impulsion dus à
la coupure spectrale comme nous le montre les calculs
réalisés pour le préamplificateur.

2.3 Le préamplificateur

Plusieurs architectures de préamplificateurs ont été étudiés.
Le premier choix qui consisterait à reproduire le
préamplificateur de la chaîne 100 TW du LULI et de lui
ajouter un amplificateur supplémentaire comme pour le
laser Petawatt de Livermore [2] (et le laser Phelix au GSI)
n’a pas été retenu. Les raisons sont multiples : tout d’abord
le milieu amplificateur Titane : Saphir a un gain très faible
vers 1053 nm et pour atteindre des gains nets de 106 à 108 il
faut donc faire un très grand nombre de passages dans le
cristal. La dispersion introduite ne pourra qu’en partie être
compensée par le compresseur. Mais surtout, un deuxième
amplificateur régénératif est nécessaire afin d'atteindre
l’énergie requise (50 mJ). Il doit avoir une géométrie en
anneau pour une optimisation de la taille du mode dans la
cavité, ce qui rend nécessaire l’utilisation d’une cellule de
Pockels spécifique (double cristal) et risque d’introduire
des modulations dans le spectre.
Le deuxième choix consisterait à réaliser un amplificateur
paramétrique (OPCPA) à l’image de ce que fait le
Rutherford [3] pour le projet Petawatt sur Vulcan. Cette
solution est très séduisante et semble donner de bons

Rayon de courbure M1 (120 mm) -1000 mm
Rayon de courbure M2 (300 mm) 2000 mm
Angle d’entrée 51°
Nombre de traits réseau (280 mm) 1600 t/mm
Distance équivalente Z/2 (4x dist réseau à C) 1,6 m
Distance Réseau Grand miroir 1,6 m
Dièdre (180 mm)
Durée en sortie (pour 18 nm en entrée) 3.1 ns
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résultats. Toutefois la réalisation du laser de pompe pour
l’amplification dans les cristaux est délicate car la durée
doit être adaptée à celle de l’impulsion étirée et ne doit pas
varier temporellement.
Notre choix s’est porté vers une solution innovante mais
déjà éprouvé dans le domaine de la nanoseconde [4]. Il
s’agit de la réalisation d’un amplificateur régénératif à
Nd :Verre pompé par diode à cavité large mode. Cet
amplificateur sera capable de délivrer plus de 50 mJ à une
cadence de 1 Hz avec une énergie de pompe (par diodes
lasers à 800 nm) de l’ordre de 1 J.
Dans ce type de cavité (figure 2), le mode du faisceau laser
est parfaitement adapté à celui du milieu amplificateur
grâce à la présence dans la cavité d’une lame de phase.
Ainsi la majorité de l’énergie stockée dans le milieu à gain
est transférée au faisceau laser. Il en résulte un très bon
recouvrement et donc une bonne efficacité de conversion.
Les résultats obtenus au CEA CESTA à Bordeaux pour des
modes carrés (adaptés au projet LMJ) ont donné une
efficacité de conversion de 10% soit 100 mJ pour 1 J de
pompe [4].

Miroir plan

Barreau

Cellule de 
Pockels

Lame
λ/4

Polariseur

Lame de phase
ϕ

4m

Miroir plan

Barreau

Cellule de 
Pockels

Lame
λ/4

Polariseur

Lame de phase
ϕ

4m

Figure 2 : Schéma de l’amplificateur régénératif à large
mode pompé par diodes

Le principe de fonctionnement de la cavité est le suivant : il
s’agit de faire propager un mode super gaussien dans la
cavité avec le moins de perte possible. En effet c’est ce
mode qui est adapté au profil de gain d’un barreau
amplificateur cylindrique.
Nous avons choisi de favoriser la propagation du mode
super gaussien d’ordre 10 et pour cela nous choisissons une
longueur de cavité où les pertes des modes du premier
ordre d’ordre supérieur sont les plus grandes. La méthode
de calcul de Fox-Li [5] permet de trouver la longueur
optimum de la cavité pour une taille de mode donnée. Dans
notre cas, pour un mode de 2.75 mm de diamètre la cavité
devra être longue de 4 .9 mètres. (Figure 3).
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Figure 3 : Pertes du mode d’ordre un en fonction de la
longueur de la cavité. On obtient un maximum de perte

pour une longueur de la cavité de 4.9 m avec un mode de
2.75 mm de diamètre.

Par ailleurs, pour que le faisceau super gaussien  d’ordre 10
soit le mode propre de la cavité il faut pouvoir compenser
exactement la phase spatiale introduite par la propagation
du faisceau sur un passage dans la cavité. On utilise donc
une lame de phase et un miroir sphérique.

La lame de phase calculée pour notre mode super gaussien
(calculs réalisées au CEA-CESTA par V. Bagnoud) à
symétrie de révolution et son profil est montré figure 4.
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Figure 4 : Profil calculé de la lame de phase. Les
modulations varient de 0 à 3.5 rad.

Le profil théorique sera bien super-gaussien comme le
montre la figure 5.

Figure 5 : Profil super-gaussien calculé en sortie.

Les courbes d’énergie en sortie ainsi que l’intégrale de
rupture B peuvent être facilement obtenue à l’aide du
modèle de Frantz-Nodvik [6]. On a ainsi les courbes
suivantes (Figure 6):
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Figure 6 : Calcul de l’énergie de sortie de l’amplificateur
régénératif en fonction du nombre de passages. Gain net
par passage et Intégrale B correspondants. Energie de
pompe : 800 mJ, diamètre du faisceau 2.5 mm, longueur du
verre: 8 cm. Energie en sortie :65 mJ , pour B=0.5 rad.

Une autre préoccupation dans ce préamplificateur a été de
modéliser le rétrécissement spectral par le gain pour
vérifier que les performances en terme de largeur spectrale
pourront être atteintes en fin de chaîne. En effet, même si
l’oscillateur délivre un spectre de plus de 18 nm, il n’est
pas certain qu’avec le choix d'un préamplificateur à
Nd :Verre on puisse maintenir un spectre suffisamment
large pour atteindre les objectifs. En effet pour un milieu
amplificateur comme le Nd :Phosphate la largeur spectrale
d’émission n’est que de 22 nm. Dans le cas d’un
amplificateur régénératif dont le gain net est de l’ordre de
108, le spectre en sortie sera rétrécie à 3.5 nm (Figure 8).
Nous envisageons donc d’utiliser un filtre d’amplitude
(filtre biréfringent) dans l’amplificateur afin d’introduire
des pertes centrées sur le sommet de la courbe de gain du
milieu amplificateur. Ces travaux qui ont à l’origine été
réalisés dans les amplificateurs à Titane Saphir [7] pourront
être étendues à cet amplificateur à verre. D’ailleurs des
premiers résultats obtenus au CESTA sur l’amplificateur à
large mode nanoseconde ont montré un élargissement
considérable de la bande spectrale grâce à l’introduction
d’un filtre biréfringent dans la cavité. Notre modèle montre
qu’en introduisant un filtre biréfringent on arrive à un
élargissement de 3.5 à 9 nm pour une impulsion à l’entrée
de 16 nm et un gain total de 108 (figure7).
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Figure 7 : Spectres à l’entrée (18 nm) et en sortie de
l’amplificateur régénératif avec (9 nm) et sans modulation
(3.8 nm) d’amplitude dans la cavité pour un amplificateur
Nd :Phosphate avec un gain de 108

On peut noter que la coupure spectrale visible en sortie de
l’étireur n’est plus visible après amplification.

Le schéma général du laser pilote est le suivant (Figure 8):
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Figure 8 : Schéma d’implantation du laser pilote dans la
salle des oscillateurs.

Un compresseur local sera aussi mis en place ainsi que des
diagnostics de mesure de phase, d’amplitude spectrale et
spatiale.

3 - Conclusion

Le projet Pico2000 est en début de phase de réalisation, le
Pilote étant mis en place au cours du deuxième semestre
2001.
Le projet de laser Petawatt Pico2000 est réalisé en partie
grâce à deux financements du Conseil Régional Île-de-
France (conventions E.1127 et  E.1258).
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E10 - MESURE DE LA QUALITÉ SPATIALE DE LA CHAINE 6 FAISCEAUX

B.Wattellier, J. Fuchs, J.P. Zou,

Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, UMR 7605 Ecole Polytechnique
CNRS- CEA, Université Paris 6, 91128 Palaiseau, France

Abstract – The wave front of one arm of the 6x100 J facility was carefully inspected. We studied the effects
of the different amplifying stages as well as the propagation effects from the oscillator room to the target
areas. We report that the atmospheric fluctuation effects are comparable to the thermal effects in the rod
amplifiers. Therefore wave front correction is only possible if the laser propagate in tubes from the laser room
to the target areas.

1 – Introduction

La chaîne 100-TW a été l’objet d’une attention particulière
jusqu’à maintenant, au détriment de la chaîne 6 faisceaux.
Or, c’est sur cette dernière que les effets thermiques sont
les plus importants du fait du plus grand volume de verres
amplificateurs traversés par le faisceau laser. La qualité de
focalisation s’en trouve grandement compromise et les
expérimentateurs utilisent le plus souvent des lames de
phase afin d’homogénéiser le profil d’intensité sur leurs
cibles. Cependant, les taches focales obtenues sont très
grosses et le dépôt très localisé de l’énergie laser est
impossible.
Il a donc été décidé d’analyser le front d’onde de l’un des
bras de cette installation. Nous avons voulu quantifier les
effets thermiques dus au passage dans les barreaux
amplificateurs mais aussi les effets de propagation, car le
faisceau se propage sans relais d’image sur une trentaine de
mètres dans une atmosphère très peu calme (climatisations,
changements de salle). Nous avons donc effectué des séries
de mesures équivalentes juste après le dernier amplificateur
en salle laser et à l’entrée de la salle 3.
Dans cet article, nous décrivons les montages
expérimentaux nécessaires à l’adaptation de notre mesure
de front d’onde à l’installation 6x100 J. Puis nous
présentons les résultats sur les effets thermiques et surtout
sur les fluctuations dues à la propagation dans l’air. Nous
concluons sur les tâches qui restent à accomplir afin
d’obtenir des taches focales les plus proches de la limite de
diffraction.

2 – Montages expérimentaux

Afin de mesurer le front d’onde des impulsions délivrées
par l’un des bras de la chaîne 6 faisceaux, nous avons
utilisé un interféromètre à décalage trilatéral (IDTL)[1, 2].
C’est le même que celui utilisé sur la chaîne 100-TW[3, 4].
Afin de s’adapter à la pupille d’entrée de l’interféromètre
(environ 10 mm), nous avons utilisé un afocal qui dans le
cas des mesures faites en salle laser imageait le dernier
plan d’imagerie de la chaîne. Par contre, en salle 3, cette
imagerie n’était plus possible après les trente mètres de
propagation.

Nous avons rencontré deux principales difficultés. La
première concerne la caméra utilisée. En effet, la caméra
SONY XC8500 est très bien adaptée pour les impulsions
courtes grâce à son mode saisie des images « progressive
scan » qui permet d’enregistrer les deux trames vidéos en
même temps. Cependant, elle est optimisée pour le visible
et des franges parasites apparaissent en lumière cohérente.
Celles-ci disparaissent avec des impulsions à large spectre

comme celle de la chaîne 100-TW.  Nous avons donc
utilisé une caméra ARP qui n’a pas cet inconvénient.
La seconde difficulté a été la  détermination d’une onde de
référence pour l’interféromètre. En effet, les caméras ARP
ne fonctionnent pas en régime continu et nous n’avons pas
pu utiliser le faisceau d’alignement comme référence.
Celle-ci a été obtenue à l’aide de tirs de faible énergie en
éclairant l’interféromètre avec le faisceau non réduit. Si
l’on suppose que le centre du faisceau est la partie la moins
perturbée du faisceau (hypothèse faite dans les techniques
de shearing radial), elle peut donc servir de référence. Dans
la pratique, un diaphragme placé avant le dernier filtre
spatial permet de ne garder que le centre du faisceau.
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Figure 1 : Implantation de la mesure de front d’onde sur le
bras D de l’installation 6 faisceaux.

3 - Résultats obtenus

3.1 Mesures en salle laser

Nous avons mesuré la phase pour trois niveaux d’énergie
des tirs lasers. Le faisceau était prélevé juste après le
dernier amplificateur de la chaîne. En regardant la
différence entre les cartes de phase pour chacun des types
de tirs, on constate que l’effet principal est de
l’astigmatisme (la phase comporte deux courbures de
signes différents). Cet effet est ici très clair. Il est aussi à
noter que les déphasages rencontrés restent limités à 0,7 λ
(1λ  = 2π rad). Les déphasages lors des tirs sont produits
par le choc thermique dû au pompage par les flashes. La
plupart des effets thermiques (dont la constante de temps
est de l’ordre de la milliseconde pour les plus rapides)
n’ont pas le temps d’apparaître avant le passage de
l’impulsion laser. Même s’ils ne faisaient pas l’objet de
l’étude, nous n’avons pas eu l’impression que des effets
thermiques cumulatifs d’un tir à l’autre influençaient
beaucoup les propriétés spatiales du faisceau. Ce point
reste cependant à vérifier.
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Φ25 (E=0,1 J) Φ45 (E=3 J) Φ90 (E=50 J)

Différence Φ45-Φ25 Différence Φ90-Φ45

Figure 2 : Mesures de la phase en salle laser. Les échelles
de couleurs sont identiques pour toutes les images. Elles
varient de 0 à 0,7 λ.

3.2 Mesures en salle 3

Nous avons effectué les mêmes mesures en salle 3, c’est-à-
dire après une trentaine de mètres de propagation dans
l’air. Si l’on représente les phases mesurées de la même
façon que dans le paragraphe précédent (voir figure 3), on
ne retrouve plus l’effet d’astigmatisme très clair en sortie
de chaîne amplificatrice. Les mesures obtenues semblent
comme brouillées, certainement par les fluctuations dues à
la propagation dans l’air.

Φ25 (E= 0,1 J) Φ45 (E= 3 J) Φ90 (E= 80 J)

Différence Φ45-Φ25 Différence Φ90-Φ45

Figure 3 : Mesures de la phase en salle 3. Les échelles de
couleurs sont identiques pour toutes les images. Elles
varient de 0 à 1,1 λ.

Nous avons donc effectué plusieurs mesures pour chaque
niveau d’énergie. Nous présentons dans la figure 4 les
résultats obtenus pour trois tirs à pleine puissance de la
chaîne. Il existe une similitude entre les trois cartes de
phase. Cependant, la différence entre  les tirs est de l’ordre
de grandeur de leur valeur moyenne. Ceci est confirmé
dans la forme des taches focales simulées à partir de
l’intensité et de la phase mesurées, qui sont vraiment très
différentes, notamment en ce qui concerne le nombre de
points chauds et leur localisation. On peut donc considérer
que les fluctuations générées par la propagation dans l’air
sans relais d’image et les distorsions dues aux effets
thermiques ont une importance égale. Ceci devra donc être
pris en compte dans la correction du front d’onde.
On voit aussi que la valeur du rapport de strehl (rapport
entre l’intensité crête du faisceau aberrant au foyer d’une

lentille et celle du même faisceau sans aberrations) est très
basse pour des impulsions doublées en fréquence. De
même, seulement 20% de l’énergie est concentrée dans le
premier anneau d’Airy (ou limite de diffraction).

∆Φmax = 0.65 λ ∆Φmax = 0.98 λ ∆Φmax = 0.71 λ

SR= 15 %
E1A=26 %

SR= 14 %
E1A=15 %

SR= 16 %
E1A=17 %

Figure 4 : Cartes de phase (1ère ligne) et taches focales
simulées (dernière ligne) pour trois tirs à pleine énergie en
salle 3. Les images de phase utilisent la même échelle de
couleur qui varie de 0 à 0,98 λ.Par contre les images de
taches focales sont normalisées. Pour la phase spatiale des
impulsions, la valeur du déphasage maximum est donnée
par « ∆Φmax ». On donne aussi la valeur du rapport de
Strehl (SR) ainsi que l’énergie contenue dans le premier
anneau d’Airy (E1A)

4 - Conclusion

Les premières mesures du front d’onde sur la chaîne
nanoseconde ont révélé que les aberrations introduites lors
des tirs restent dans un ordre de grandeur raisonnable et
peuvent être corrigées par les moyens classiques : une
valve à cristaux liquides ou un miroir déformable.
Cependant, les fluctuations dues à la propagation dans l’air
doivent être résorbées sous peine de rendre la correction
totalement inefficace car leur effet est de la même
importance en manière de déphasage.
C’est pourquoi il a été entrepris un tubage du faisceau de la
salle laser jusqu’à la salle 3. Il sera entrepris au début du
mois d’avril 2001.
Une correction par un miroir déformable est projetée pour
le mois de juillet 2001. Elle sera appliquée à des
expériences d’interaction.
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E11 - AMPLIFICATION DANS LES MATERIAUX DOPES YTTERBIUM

Gilbert Bourdet

Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, UMR7605, CNRS-CEA-Université Paris VI- Ecole Polytechnique
91128 Palaiseau Cedex France

Abstract. With the aim to set up a high average power laser chain, I have investigated the optical
characteristics of various Ytterbium doped materials. I found that apatites and YAG seem to be the most
favourable hosts for high average power lasers and amplifiers. In this paper, I report the main results. Taking
into account thermal characteristics and crystallogenese problems, I conclude that the Ytterbium doped YAG
is the best candidate for such an application.

1 - Introduction

La conception d’une chaîne laser capable de fournir
plusieurs dizaines de joules à 10 Hz en régime nanoseconde
fait appel à des concepts nouveaux. Tout d’abord, la
cadence de tir impose un pompage par diodes qui est
résonant et minimise l’échauffement du milieu. Une étude
préliminaire a montré que les milieux amplificateurs dopés
à l’Ytterbium permettaient améliorer encore le rendement.
D’autre part, et compte tenu du coût des diodes, le
maximum de l’énergie stockée doit être extraite. En
conséquence, les amplificateurs doivent fonctionner à
saturation, ce qui peut être obtenu par des systèmes à
passages multiples. Dans cette optique, une étude
systématique des différents milieux amplificateurs
disponibles a été réalisée grâce à des modèles de calcul mis
au point au laboratoire. Le choix du milieu s’est porté sur le
YAG dopé Ytterbium qui, bien qu’il ne soit pas le meilleur
candidat en terme de gain, semble être le seul pouvant
permettre de réaliser notre projet actuellement. Dans ce qui
suit, nous exposons brièvement la théorie et la méthode
suivie. Nous donnons ensuite les résultats pour la plupart
des cristaux dopés Ytterbium actuellement connus

2. Théorie

L’efficacité d’un milieu amplificateur dépend de plusieurs
paramètres. Les plus influents sont le défaut quantique
(écart entre l’énergie d’un photon de pompe et celle d’un
photon de lumière émise) et des phénomènes parasites qui
peuvent consommer de l’énergie de pompe qui n’est pas
restituée sous forte d’énergie émise (excitation par les états
excités, « up-conversion », …). Ainsi, les systèmes quasi-
trois niveaux présentant un faible défaut quantique sont
favorisés. Parmi ceux-ci, l’ion Ytterbium possède la
particularité de n’avoir que deux niveaux électroniques ce
qui permet d’éviter les phénomènes parasites. La transition
de pompe et laser s’effectue entre deux niveaux crées par la
levée de dégénérescence par l’effet Stark induit par le
champs cristallin. Le schéma des niveaux électronique est
représenté sur la figure 1.
La simplicité du schéma électronique de l’ion Ytterbium
permet en outre de réaliser des modèles de calcul plus
exacts que ceux développés pour des systèmes plus
compliqués.
Considérons Nl et Nu les populations des niveaux inférieur
et supérieur.

ul NNN
Yb

+=

Soit Xu la fraction de population dans l’état supérieur.

Yb

u
N
NX

u
=

Fig. 1
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L’absorption est réalisée entre le niveau le plus bas 1 de
l’état fondamental et le niveau j de l’état excité. Pour les
lasers déclenchés, l’excitation est réalisée avant l’émission.
En conséquence, le niveau j de l’état excité relaxe sur le
niveau 1 de cet état si bien que l’émission s’effectue entre
les niveaux le plus bas 1 de l’état excité et le niveau k de
l’état fondamental. Soit, en posant :

uj1l

1l
p ff

f
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= ( )uj1lYbp0 ffN +=σα

1ulk

lk
l ff

ff
+
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où les fnm sont les population des niveaux n (n=l, u) et m
(m=k, 1) et σp et σl sont les sections efficaces d’absorption
(p) et d’émission (l). L’absorption de la pompe et
l’amplification du laser seront régies par :
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D’autre part, la variation de la population du niveau
supérieur en fonction des intensité de la pompe et du laser
vérifiera :

( ) ( )luluupp
u

u fXIXXfI
dt

dX −−−−=τ

où les intensités de pompe et de laser sont normalisée au
intensités de saturation qui s’expriment par :

( ) lu1ulk
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hI
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ν
+
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h
I

στ
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+
=

où νk est la fréquence de l’onde de pompe (k=p) ou de laser
(k=l) et τu est la durée de vie de l’état excité.
Nous aurons pour le pompage :
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dt
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et pour l’amplification :
( ) ( ) ( )[ ]lulu

u
u fz,tXIz,tX

dt
z,tdX −−−=τ

( )
( )

( )[ ]dzfz,tXg
z,tI

z,tdI
lu0

l

l −=ε

Lors de sa propagation dans le milieu, l’onde de pompe est
absorbée. Après un certain parcourt, son intensité sera
insuffisante pour réaliser un peuplement convenable de
l’état excité et le milieu deviendra absorbant pour l’onde
laser (Xu< fl). Le cristal devra donc avoir une longueur Lopt

telle que cette situation ne se produise jamais. Le produit de
la concentration d’ions Ytterbium et de Lopt est constant.
Nous considérons maintenant une tranche élémentaire de
cristal telle que l’absorption et l’amplification dans cette
tranche soit petite et nous supposons la forme temporelle de
la pompe et du laser carrée (quelconque si la durée des
impulsions est petite devant la durée de vie de l’état excité).
La Fig. 2 représente la variation du rapport de la densité de
l’état excité et du paramètre fp en fonction de l’intensité de
la pompe normalisée à l’intensité de saturation pour
plusieurs fluences de pompe normalisées à la fluence de
saturation.
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Il est à noter que, pendant le pompage, l’état excité se
dépeuple par émission spontanée. Donc, pour une fluence
de pompe donnée, la plus grande inversion de population
est obtenue pour une durée d’impulsion de pompe courte.
La densité maximum de la densité l’état excité est fp.
D’autre part, sa valeur minimale tolérable est fl. Il faudra
donc que fp (fuj petit) soit le plus grand possible et fl soit le
plus faible possible (flk petit). Ceci correspond à des
niveaux élevés de l’état fondamental et de l’état excité. En
général, les sections efficaces correspondantes sont faibles
et donc, les paramètres de saturation élevés. Le choix des
transitions de pompe et de laser sera donc un compromis
entre ces paramètres.

3 - Comparaison entre les matériaux dopés Yb3+

De nombreuses géométries de pompage ont été envisagées.
La configuration la plus efficace est celle où le faisceau de
pompe d’intensité Ipo est injecté par une face du cristal et
est réfléchie par un miroir déposé sur la face opposée. Cette
configuration présente cependant l’inconvénient de créer un
fort gradient de température au sein du cristal lorsque les
ondes de pompe sont intenses. La configuration qui
consiste à injecter sur chaque face du cristal une intensité
Ipo/2, bien que moins efficace, permet de minimiser ce
gradient. D’autre part, et puisque nous nous intéressons au
pompage de grandes surface de milieu amplificateur par

diode, nous avons convenu que l’intensité de pompage
serait de 10 kW/cm2.
Dans un premier temps, nous calculons la longueur Lopt

ainsi que le gain et la transmission de la pompe
correspondants en fonction de la durée de l’impulsion de
pompe, celle-ci étant supposée temporellement carrée. La
Fig. 4 donne les variations de ces paramètres en fonction de
la durée de l’impulsion de pompe pour le YAG.
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Partant de ces résultats, nous imaginons un ampli
régénératif formé d’une cavité en anneau et nous traçons
l’efficacité (Fig. 4a) et la fluence extraite (Fig. 4b) en
fonction de la durée de la pompe et pour plusieurs fluence
de laser pour un nombre de tour permettant l’extraction de
toute l’énergie de pompage stockée dans le milieu (ici, 4
tours). La durée de l’impulsion laser est 10 ns à mi-hauteur
et l’amplificateur est constitué de 2 modules de longueur
6,8 cm (Lopt). Pour une durée de pompe de 1,5 ms, il est
possible d’extraire 13,5 J/cm2 avec une efficacité de 22 %.
On voit que, pour extraire 100 J dans cette configuration, il
faut une surface de 7,4 cm2 de milieu amplificateur et donc
296 kW de pompe.
 

YAG  L= L  Ipo= 4x10 kW/cm2  tl= 10 ns  Trl= 0,9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

tp (ms) 

Eff (%) 

10 kW/cm2 

0,1 MW/cm2 

1 MW/cm2 

10 MW/cm2 

Fig. 4a

En ce qui concerne les performances optiques, de meilleurs
résultats peuvent être obtenus avec du S-FAP (Sr5(PO4)3F).
Ce matériau a été choisi pour le projet MERCURY au
Lawrence Livermore National Laboratory. Il faut
cependant considérer que cette matrice présente de sérieux
inconvénients. Tout d’abord, sa largeur d’absorption est de
3 nm soit égale à la largeur d’émission d’une diode. Pour
obtenir une forte puissance de pompe, il est nécessaire de
mettre en œuvre un grand nombre de diodes qui ne sont pas
forcement centrées sur la même longueur d’onde. De plus,
la fréquence d’émission subit un glissement durant de
l’impulsion ce qui ne peut se traduire que par des pertes par
transmission. En outre, ce cristal est biréfringent si bien
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qu’il est nécessaire d’utiliser un faisceau de pompe polarisé
et que l’on ne peut pas faire appel à des rotations de
polarisation pour multiplier les passages dans les
amplificateurs. En outre, sa conduction thermique est très
mauvaise par rapport à celle du YAG (6 fois plus faible).

YAG  L= Lopt  Ipo= 4x10 kW/cm2  tl= 10 ns  Trl= 0,9 
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Fig. 4b

Enfin, sa croissance est difficile et de larges surfaces de
milieu amplificateur ne peuvent être obtenues que par
l’assemblage d’éléments par adhérence moléculaire. Le
tableau I donne des éléments de comparaison sur ces
points.

YAG S-FAP

Défaut quantique 9 % 14 %

Efficacité globale < 20 % > 30 %

Croissance Bien maîtrisée Difficile

Raie d'absorption (nm) 18 3

Absorption et gain isotropes polarisés

Conductivité thermique
(W/cm/°C) 0,13 0,02

Fluence de dommage
(J/cm2) 30 27

Tableau I

La puissance de diode nécessaire dans les deux cas est
sensiblement la même mais la durée des impulsions de
pompe est plus faible pour le S-FAP (0,75 ms) que pour le
YAG (1,5 ms). En conséquence, la densité des réseaux de
diodes de pompage, qui n’est limitée que par l’énergie
thermique à évacuer, sera plus grande pour le S-FAP que
pour le YAG et donc, les montages optiques nécessaires
pour concentrer cette énergie sur le cristal seront plus
simples.

4 - Les autres cristaux

De nombreux autres cristaux peuvent être dopés avec l’ion
Ytterbium. Le S-FAP fait parti des apatites. Le principal
problème lié à sa croissance est la présence du Fluor que
l’on ne sait pas bien contrôler. D’autre apatites sont plus
faciles à faire croître tel que le S-FAV (Sr5(VO4)3F) ou
l’oxydo-apa t i t e  CLYPA (Ca8La2-xYbx(PO4)6O2).
Cependant, les résultats prévisibles paraissent moins bons.
D’autre part, les tungstates KXW (KY(WO4)2 ou
KGd(WO4)2) donnent des résultats intéressants mais ne
doivent être mis en œuvre que pour certaines application

tels que l’obtention d’impulsions relativement courtes. Ils
présentent l’avantage de pouvoir exister en grandes
surfaces. Les sesquioxydes de terres rares (Sc2O3, Y2O3,
Lu2O3) sont des cristaux très conducteurs de la chaleur
(conductivité thermique plus de 2 fois celle du YAG). Ce
sont, cependant des oxydes très réfractaires qui ne peuvent
être synthétisés qu’à très haute température (2430 °C) ce
qui restreint les dimensions réalisables. Il existe aussi des
cristaux auto-doubleurs. Leurs sections efficaces sont
faibles mais, en général la bande d’émission est importante
et ils peuvent potentiellement permettre l’obtention
d’impulsions ultra-courtes. Ils sont cependant fragiles et,
dans la plupart des cas, leur fluence de fracture est très
inférieure à la fluence de saturation. Ils ne peuvent donc
pas permettre de bonnes efficacités. Il s’agit du Niobate de
Lithium (LiNbO3) et des Borates (Ga4 GdO(BO3)3,
YAl3(BO3)3). Enfin, il y a les verres qui permettent aussi la
génération d’impulsions courtes mais dont les
performances optiques et thermiques sont faibles. A titre
d’exemple, et pour voir l’influence de la durée de la pompe
à fluence de pompe constante, nous avons tracé sur la
Fig. 5 le gain obtenu en fonction du nombre de passages
dans un amplificateur régénératif dans lequel le milieu
amplificateur est du Niobate de Lithium de longueur
optimale pour une fluence de pompe de 30 J/cm2 et des
durées d’impulsion de la pompe de 1,5 ms (2x10 kW/cm2

pompage par diodes) et 1,5 µs (2x10 MW/cm2 pompage
par laser) : il faut noter que, en plus de l’émission
spontanée pendant le pompage qui fait baisser l’efficacité,
la longueur optimale du cristal sera plus grande dans le
dernier cas que pour le premier et donc, la transmission
sera plus faible. On constate que le maximum de gain est
obtenu pour 53 passages dans le premier cas contre 14 dans
le second.
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Compte tenu des pertes à chaque passage supposées être de
10 %, le rendement optique-optique sera de 8,2 % dans le
premier cas contre 61 % dans le second.

5 - Conclusion

Nous avons rapporté les raisons qui ont dicté le choix du
YAG dopé Ytterbium pour la réalisation d’une chaîne laser
de haute puissance moyenne pompée par diode. Ce cristal
présente une bonne conductivité thermique, il possède une
absorption et un gain isotrope et une large bande
d’absorption. En outre, sa croissance semble être bien
maîtrisée. Son principal concurrent, le S-FAP, permet de
réaliser de meilleures efficacités mais son utilisation se
heurte à de nombreuses difficultés techniques.
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E12 - ETUDE DES CAVITES A GRANDS MODES

Gilbert Bourdet
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Abstract. In the frame of the study on high average power laser chain, I have investigated regenerative
amplifiers in a custom resonator capable to support large Super-Gaussian modes. Computations have been
performed for Ytterbium doped CW and Q-switched laser and multipass regenerative amplifier taking into
account gain saturation.

1 - Introduction

Dans le cadre de l’étude d’une chaîne laser de forte
puissance moyenne, j’ai été amené à prévoir une première
configuration de l’ensemble. Celui ci comprend un
oscillateur de bonne qualité spatiale, un amplificateur
régénératif capable d’amplifier des modes de taille
moyenne et un amplificateur à grands modes et à quatre
passages. En vue d’optimiser l’extraction de l’énergie dans
les amplificateurs, je me suis intéressé à l’étude de cavités
supportant des modes Super-Gaussiens. Je décris, dans ce
qui suit, les résultats obtenus dans le cas d’une répartition
d’amplitude à une dimension.
Le mode propre d’une cavité est avant tout un phénomène
stationnaire. En conséquence, j’ai tout d’abord réaliser ces
calculs pour un laser continu. J’ai envisagé, ensuite, le cas
d’un laser déclenché et d’un amplificateur régénératif pour
lesquels un mode ne peut s’établir puisque les conditions de
gain changent entre chaque passage. Il est cependant
possible d’obtenir des conditions dans lesquelles la
distribution de lumière émise est très voisine de celle
obtenu pour le mode propre réalisé dans un laser continu.
Le modèle utilisé tient compte de la saturation du gain dans
chaque cas.

2 - Généralités

Les modes d’une cavité sont le résultat des phénomènes de
diffraction et d’interférence. Les répartitions de lumière
dont les répartitions résultant d’un aller et retour dans la
cavité sont identiques aux répartitions originales
interféreront de manière constructive et formeront les
modes de la cavité. La lumière diffractée par chaque
élément de la pupille diffractante devra donc recouvrir
l’ensemble du mode. Il est donc indispensable qu’une
relation existe entre la taille du mode, sa répartition
d’amplitude et la longueur de la cavité. Ceci se traduit en
imposant que la longueur de la cavité doit être de l’ordre ou
supérieure à la distance de Rayleigh ou que le nombre de
Fresnel soit supérieur à l’unité. La diffraction est
provoquée par les pentes de la distribution d’amplitude.
Ainsi, une cavité trop courte aura tendance à osciller sur un
mode transverse car les pentes de son mode fondamental
sont insuffisantes pour assurer le recouvrement de la
lumière diffractée sur la répartition de lumière initiale.
Le dessin d’une cavité se fait généralement de la manière
suivante. Partant d’une répartition d’amplitude sur un des
miroir, on calcule par diffraction le profil du front d’onde
sur l’autre miroir. Le profil de ce miroir devra être
identique au profil du front d’onde calculer pour que le
miroir réfléchisse l’onde conjuguée en phase. Le mode
correspondant sera calculé en réalisant des diffractions
multiples entre les miroirs dont la forme est préalablement

définie en tenant compte de la diaphragmation imposée par
l’autre miroir.
En vue d’obtenir de grands modes pour une longueur de
cavité donnée, il est nécessaire de choisir des répartitions
d’amplitudes présentant des pentes adaptées. Ceci peut être
réaliser pour des répartitions d’amplitude modulées (effet
Talbot) ou des modes Super-Gaussiens. Il est à noter que
les modes Super-Gaussiens diffractant plus que les modes
Gaussiens, leur distance de Rayleigh est plus courte ce qui
permet la réalisations de cavités plus courtes. Pour un mode
Super-Gaussien de largeur w0 à 1/e2  et d’ordre 2N , la
distance de Rayleigh s’écrira :
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La Fig. 1 donne ses variations en fonction de l’ordre de la
Super-Gaussienne dans le cas d’une distribution à 1
dimension et 2 dimensions de révolution.
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3 - Laser continu

Nous envisageons maintenant le cas d’un laser Yb :YAG
continu dans une cavité dont le miroir de sortie est plan.
Une fois que le profil du miroir à réflexion maximale est
défini, et partant d’une répartition d’amplitude aléatoire en
amplitude et en phase sur le miroir plan, nous calculons la
diffraction de cette répartition suivant un aller et retour
dans la cavité ainsi que le gain apporté en supposant que le
milieu amplificateur est constitué d’une mince couche situé
au niveau du miroir plan en tenant compte de la saturation
de ce gain. Le schéma du laser est représenté sur la Fig. 2.
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Fig. 2

Dans tout ce qui suit, l’intensité de pompage a été choisie
de 10 kW/cm2.
Pour un laser Yb :YAG continu la saturation du gain peut
être calculée par la formule :
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où G est le gain saturé en simple passage dans

l’amplificateur, ( )xIl

−
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 sont les intensités des ondes

incidentes et réfléchies par le miroir de coefficient de

réflexion 
l

mR  situé derrière le milieu amplificateur, L est la

longueur du milieu amplificateur et Γ  et g ss sont la
transmission de la pompe et le gain à faible signal qui sont
donnés par :
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g0 et α 0 sont le gain et le coefficient d’absorption non
saturés et les fi sont des paramètres relatifs aux populations
des niveaux de pompe (i=6) et de laser (i=l). Enfin, A est un
paramètre qui dépend de la géométrie de pompage ; il est
égal à 1 pour un pompage unidirectienel, à 2 pour deux

pompes contra-propagatives et à Γ
p

mR1− si la pompe est

injectée par une face et réfléchie par un miroir de

coefficient de réflexion 
p

mR  déposé sur la face opposé. Ip

est l’intensité de la pompe injectée.

La Fig. 3 donne les résultats obtenus pour le cas suivant :

2N w0 Lc Rmo Rmm

20 2,8 mm 5,79 m 3 mm 7,8 mm

où Lc est la longueur de la cavité et Rmo et Rmm sont les
tailles des diaphragmes situés sur le miroir de sortie et
l’autre miroir respectivement.
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Fig. 3 : Courbe 1 = Super-Gaussienne de départ, courbe 2
= Mode propre, courbe 3 = Profil du miroir, courbe 4 =
Gain saturé, courbe 5 = Tache de diffraction au foyer
d’une lentille.

La Fig. 4 donne l’évolution de la puissance de sortie ainsi
que celle d’un paramètre lié à la symétrie du mode.
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4 - Laser déclenché

Le mode propre d’un laser déclenché n’apparaît que après
que le gain ait été complètement épuisé pour
l’amplification. Le calcul se fait comme pour un laser
continu mais, dans ce cas, le gain n’est pas régénéré comme
dans le cas précédent et il s’épuise.
Dans ce cas, on calcule l’amplification réalisée à chaque
passages et la réduction de la densité de population de l’état
excité. La densité initiale X0 est calculée numériquement
comme étant la densité moyenne créée par le pompage :
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Le gain en double passage s’exprimera par :
( ){ }

l00
fXLg2expG −=

Cette amplification va dépeupler le niveau excité et la
nouvelle population sera donnée par :
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où F 0 est la fluence incidente. La Fig. 5 représente la
distribution d’intensité intégrée au cours de l’impulsion. Il
s’agit de ce que l’on peut voir sur une caméra CCD
disposée à la sortie du laser.
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Cependant, la distribution d’intensité en sortie évolue
pendant l’impulsion comme le montre la Fig. 6. Nous
remarquons que le mode reste à peu près symétrique
lorsque l’intensité est maximale.

5 - Amplificateur régénératif

Le calcul s’effectue comme dans les deux premiers cas
mais, ici, on injecte une répartition d’amplitude et on la
laisse s’amplifier suivant N tours. Suivant les conditions de
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départ (intensité injecté, forme du mode injecté) et les
paramètres de l’amplificateur, l’énergie extraite passera par
un maximum après Nopt passages. L’optimisation du
système consiste à choisir les paramètres d’entrée pour que
la forme du mode soit optimale lorsque l’énergie extraite
est maximum.
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Généralement, l’énergie optimale est atteinte lorsque la
forme de la tache de sortie est la plus voisine possible du
mode propre de la cavité sans gain obtenu pour un très
grand nombre de tours, lorsque le gain est entièrement
dépeuplé. La forme du mode final dépend peu ni de la
forme ni de l’intensité du mode injecté. Il faut noter que,
lorsque l’intensité injectée est faible, les conditions
optimales dépendent très peu de la forme du mode injecté
et le mode de sortie ressemble plus au mode final.
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N= 26   E= 4,10 J 
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Sur les figures 7 et 8, sont tracées les courbes
caractéristiques pour un mode injecté Gaussien de taille
égale à celle du mode Super-Gaussien (w0= 2,8 mm) mais

pour des intensités au centre de 1,4xIsat (Fig. 7) et 10-12Isat

(Fig. 8) pour lesquels Nopt est égal à 9 et 26 respectivement.
La durée de l’impulsion de pompe est de 1,5 ms et celle de
l’impulsion injectée est de 10 ns à mi-hauteur.
Pour un nombre de passages supérieur à Nopt, le mode
continue à évoluer. Il se forme généralement un trou au
centre car il reste du gain disponible sur les bords. Le trou
se rempli ensuite et, pour un grand nombre de passages
après que le gain soit épuisé, on abouti au mode final
représenté sur la Fig. 9. On remarque sur cette figure que le
gain est totalement épuisé dans la zone occupée par le
mode.
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Les modes Super-Gaussiens d’ordre élevé sont formés de
hautes fréquences spatiales. Lors de la diffraction, certaines
composantes spectrales sont éliminées par les diaphragmes
et les distributions d’intensité en sortie présentent des
modulations. La Fig. 10 représente le spectre obtenu pour
la répartition résultant de l’amplification (Cas de la Fig. 8)
et celui de la Super-Gaussienne de départ d’ordre 20.
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6 - Conclusion

En utilisant des modèles que nous avons mis au point, nous
avons étudié la formation de modes de larges dimensions
transverses dans des cavités adaptées et capables
d’optimiser l’extraction de l’énergie stockée dans un milieu
amplificateur. Cette étude est destinée à la définition d’un
amplificateur régénératif utilisé dans le projet de réalisation
d’une chaîne laser de haute puissance moyenne. Une étude
semblable a été conduite en ce qui concerne l’amplificateur
de puissance terminant cette chaîne en considérant des
modes Super-Gaussiens d’ordre 20 diaphragmés à
w0= 15 mm dans une cavité à quatre passages. Les modèles
mis au point permettent aussi de tenir compte des
déréglages de la cavité et des distorsions thermiques dans le
milieu amplificateur.
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F1 - CHAINE NANOSECONDE

P. Moreau, L. Martin, J. P. Zou, J. L. Bruneau, S. Simond

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

Abstract – We give here a brief summary of the « nanosecond-6 beams » laser facility operation in 2000.

1 - Fonctionnement de la chaîne

Le bon fonctionnement de la chaîne nanoseconde du LULI
a été assuré pendant l’année 2000 malgré un effectif
technique très réduit compte tenu du projet LULI 2000 et
du fonctionnement de la chaîne 100 TW.
Parmi les 52 semaines, 37 ont été consacrées aux
expériences plasmas ; 13 utilisées pour la maintenance et le
développement lasers ; 2 semaines « Jokers ».
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Expériences Maintenances Jokers

Figure 1. Répartition du temps laser en 2000

Environs 1200 tirs forts (> 50 J) et 5150 tirs faibles (< 50 J)
ont été effectués pour réaliser les différentes expériences
scientifiques dites « françaises », « européennes » et
« CEA » .

2 - Nouveautés 

Les deux évènements marquants autour de la chaîne ns-6F
en 2000 sont :

2.1 Transformation de l’un des deux oscillateurs  « bi-
fréquence » en oscillateur « 600 ps »

Pendant très longtemps, l’oscillateur 600 ps pilotant la
chaîne 6F fonctionnait en Q-switch passif effectué par un
absorbant saturable. N’ayant pas un signal électrique rapide
suffisamment en avance issu de cette cavité pour déclencher
la lampe flash et le Q-switch d’une autre cavité, il est
difficile de synchroniser la chaîne 6F avec un autre laser.
La transformation de l’un des deux oscillateurs « bi-
fréquence » à l’oscillateur « 600 ps » a été effectuée en 2000
par la Société Lumonix.  Cet oscillateur délivre un train
d’impulsions gaussiennes de durée 600 ps chacune. Dans
cette cavité,  le Q-switch est actif, effectué par une cellule de
Pockels, tandis que le blocage de mode est réalisé par un
modulateur acousto-optique. La durée d’impulsion est
ajustable par la tension de l’acousto-optique et un Fabry-
pérot placé dans la cavité.
Cette transformation nous permet de synchroniser la chaîne
laser « 6F » avec un autre laser. L’alignement laser jusqu’au
niveau Φ 16mm peut désormais être effectué à 10Hz.

Les paramètres des trois oscillateurs actuellement
disponibles sont résumés par le tableau ci-dessous :

1 2 3

Durée
d’impulsion

600 ps 130 ps 0,6-6ns

Profil temporel Gaussien Gaussien Carré

Cadence de tir 10 Hz 10 Hz 10 Hz

2.2 Mesure du front d’onde en fin de chaîne et  l’entrée
de la salle 3 :

Les particularités de la chaîne 6F sont : a) chacun des six
faisceaux traverse un grand nombre de barreau laser.
L’intégrale de rupture B est donc importante, proche d’une
valeur de 3 radians ; b) la cadence de tir est de 20 minutes
maximum pour un tir de 500 J correspondant à une
impulsion gaussienne d’une durée de 600 ps. Les effets
thermiques dus au pompage laser ne sont pas négligeables
et influencent de façon importante la qualité spatiale du
faisceau laser ; c) la propagation du faisceau laser dans l’air
est sans relais d’image entre la sortie de la chaîne et les
salles d’expérience. La distance de propagation entre la
salle laser et la salle 3, la salle la plus éloignée du laser, est
de 30 mètres. Toutes ces particularités montrent que l’étude
du front d’onde de cette chaîne est indispensable.
Une première étude a été effectuée, en 1995, avec la
méthode d’Hartmann1. Elle nécessitait un bon nombre de
tir. En plus, son dépouillement était manuel. Une autre
étude de la biréfringence induite a été faite également en
1996 en fin de chaîne (bras C). Une série de résultat a été
obtenue correspondant aux différents états thermiques de la
chaîne.
En 2000, le front d’onde de la chaîne 6F a été mesuré par
un analyseur basé sur un interféromètre à décalage trilatéral
(IDTL)2,3. Pour tenir compte à la fois les effets thermiques
dus au passage du faisceau laser dans les barreaux
amplificateurs et les fluctuations dues à la propagation,
cette étude du front d’onde est effectuée sur un bras en fin
de chaîne et la même série à l’entrée de la salle 3.  Un
article publié dans ce même rapport d’activité donne les
détailles sur les expériences et les résultats obtenus4.

Références

1 J. P. Zou, A. M. Sautivet, S. Savalle, L. Martin, P.
Moreau, I. N. Ross*, Activités de l’équipe laser, Rapport
d’activité du LULI 1994, (1994).
2  Primot, J. and L. Sogno, Achromatic Three-wave (or
more) lateral shearing interferometer, J. Opt. Soc. Am. A
12(12), 2679-2685 (1995).
3 Chanteloup, J.-C., Mesure avec l'IDTL, Opt. Lett., (1998).
4 Wattellier, B., J.-C. Chanteloup, J. Fuchs, and J.P. Zou,
Mesure de la qualité spatiale de la chaîne 6F, Rapport
d'activité du LULI 2000, (2000).
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F2 - ETAT D’AVANCEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE COMMANDE
DE L'INSTALLATION LASER LULI2000 

J-L. Paillard, J-L Bruneau, S. Désil, S. Simond, P. Prioul

Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, UMR7605, CNRS-CEA-Université Paris VI- Ecole
Polytechnique

91128 Palaiseau Cedex France

Abstract – LULI2000 computer control system is designed to control the LULI2000 laser facility.
This documents presents the progress of this subsystem of LULI2000 project.

1 - Introduction

Le système de commande contrôle du laser LULI 2000 a
pour objectif principal la mise en configuration du
laser et du trajet des faisceaux laser pour un tir sur cible,
le séquencement du tir ainsi que l’acquisition et
l’archivage des différentes données. Le système gère
également la sécurité des matériels et des personnels
sur l’installation.
Les différentes fonctions remplies par le système
sont : mise en configuration de tous les sous
systèmes, contrôle commande du banc d’énergie des
deux chaînes laser “ kilojoule ” et également dans le
futur, des quatre chaînes laser de 100 J, alignement des
chaînes laser, contrôle des diagnostics laser sur les
chaînes, génération et distribution des signaux de
synchronisation, acquisition et archivage des données
obtenues en différents points du laser et autour des
chambres d'expériences, gestion de la sécurité des
personnels et des matériels et supervision de
l’installation.

 2 - Architecture 
 
 Le système de contrôle commande de la partie laser
s'insère dans le système général comprenant également
la gestion de la salle d'expériences.
 On trouve verticalement les différents processus des
parties laser et expériences. (Figure 1)
 Un système de gestion de base de données relationnel
abritera à terme la base de données tirs (BDT), laquelle
archivera les données produites à chaque tir et la base
de données installation (BDI) utilisée pour suivre
l'évolution des composants de l'installation au cours
de l'exploitation. La décomposition initiale en trois
niveaux a été conservée mais en précisant  la
composition de la partie supervision.

• ce niveau 2 de “ supervision ” est composé d’un
serveur et de quatre postes clients : “banc
d'énergie ”, “ diagnostics laser ”,
“ alignement ”, et “ sécurité personnels ”.

• le niveau 1 contrôle et acquisition composés de
frontaux de contrôle et d'acquisition dédiés à chaque
processus,

• le niveau 0 équipements de bas niveau, capteurs et
actionneurs.

Il a été décidé de lancer un marché commun en 2001
pour la fourniture d'une solution matérielle et logicielle
pour la supervision du laser et de la salle d'expériences.

Cette solution comportera l'ensemble de liens entre le
niveau de supervision et le niveau inférieur hors
applicatifs de supervision. Une base de donnée locale
équipements centralisée comportera l'ensemble des
configurations matérielles et logicielles des différents
équipements des niveaux inférieurs. L'intérêt d'une telle
base de donnée est de faciliter les changements de
configuration et l'ajout de voies supplémentaires
d'acquisition ou de contrôle. Ces informations seront
partagées par les niveaux 1 et 2. La partie laser et la
partie expériences posséderont chacune leur base de
données locale.

3 - Le point sur les différents processus

3.1  Sécurité personnels

L'objet de ce processus est de contrôler les
équipements : contacts de portes, gâches électriques,
hublots lumineux, panneaux lumineux, interlocks,
interfaces avec le système de contrôle d'accès,
permettant d'informer, de délivrer les autorisations
d'accès aux personnels pour tous les locaux de
l'installation où règnent des sources de danger
électrique, rayonnement laser, et manque d'oxygène.
Du côté matériel, ce processus utilise un automate sur
PC industriel connecté par un réseau de terrain
WorldFIP fonctionnant à 2,5 Mbits, à sept stations
déportées équipées de modules d'entrées sorties. Les
douze journaux lumineux, quant à eux, sont connectés
sur un bus RS485 indépendant. Dans sa version de
base, ce système gère 260 entrées sorties tout ou rien.
Le système échange des informations avec le système
de contrôle d'accès afin d'agir sur les autorisations
d'accès en fonction des différentes périodes de
fonctionnement de l'installation.
Il peut supporter une extension équivalente à 100% du
nombre de ses entrées sorties actuelles.
Du côté logiciel, nous avons une application
développée avec l'atelier logiciel IsAGraf V3.4
tournant sur une cible Windows NT 4.0. Le temps de
cycle est de 50 ms.
Le lien avec le niveau supervision s'effectue par
protocole OPC via un serveur OPC fourni avec
ISaGRAF.

État        d'avancement    : Les travaux d'installation n'ont
véritablement pu commencer qu'à partir du mois de
juillet après la livraison du bâtiment Ces derniers vont
se poursuivre jusqu'au printemps 2001 avec le câblage
des armoires de raccordement et la mise en service du
réseau de terrain.
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3.2 Contrôle commande du banc d'énergie

Ce sous système a pour fonction de contrôler le banc
d'énergie des deux chaînes laser kilojoules et à terme
également le banc d'énergie des quatre chaînes laser
annexes. Il assure le pilotage des neuf alimentations
haute tension, et des distributeurs à relais HT associés,
les dispositifs de mise à la masse, et acquière les
signaux en provenance des ponts de mesure et des
transformateurs de courants dans les commutateurs à
ignitrons. Il permet également de tester les différentes
mailles du banc d'énergie grâce au test PILC (Pulse
Illumination Lamp Check).
Du côté matériel, ce sous système utilise une partie
contrôle commande constituée d'un automate sur PC
industriel et d'une partie acquisition constituée d'un
châssis VME équipé de 162 voies analogiques pour
l'acquisition des signaux images des courants de
décharge dans les lampes flashs. Le PC automate est du
même type que celui du processus "sécurité personnel".
Cette partie contrôle les alimentations haute tension et
les distributeurs à relais haute tension, les cannes de
mise à la terre, les équipements de mesure dans les
baies ignitrons, quelques échanges avec les circuits de
synchronisation lents et les sécurités fluides. Il est
connecté à 16 stations déportées via un bus de terrain
mixte fibre-optique/cuivre à 2,5 Mbits/sec.
Du côté logiciel, on trouve donc deux applications,
l'une sur le PC automate et l'autre sur le PC industriel
contrôlant le châssis d'acquisition 162 voies. Pour la
partie contrôle commande, il s'agit d'une application
ISaGRAF connectée avec le superviseur via OPC. Le

temps de cycle de cette application est de 100 ms,
sachant que ce processus ne comporte pas
d’asservissement, ceux-ci étant gérer au niveau
matériel dans les tiroirs de contrôle des alimentations.
Pour la partie acquisition, l’application sera
développée sous Labview.

Etat        d'avancement    : La partie contrôle commande a fait
l'objet d'un marché lancé en juin 2000. La mise en
service est prévue en fonction des disponibilités de
l'installation au printemps 2001. La partie acquisition
sous la forme du châssis mixte PCI/VME a été livrée en
juin 2000. Différents essais ont pu être effectués en
plate forme démontrant quelques défauts de
fonctionnement du logiciel d'acquisition fourni avec le
châssis. Ces défauts ont été corrigés en fin d'année
2000 par le fournisseur.
Du côté logiciel, une première étude de la partie
logicielle du PC automate a été faite de Janvier à
Septembre 2000. Cette première version va servir de
base à l'élaboration de la première version qui sera
testée sur site au deuxième semestre 2001.

3.3 Systèmes de synchronisation

Ce sous système est responsable de la délivrance des
signaux de déclenchement rapides (résolution
nanoseconde) et lents (résolution microseconde) pour
l’ensemble de l’installation laser et expérience.
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      Figure 1 : Architecture du système de contrôle commande de la partie laser LULI2000.
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Figure 2 : Architecture du système de synchronisation rapide.

Ces signaux sont générés par des systèmes
électroniques spécialisés du type Stanford Research
DG535 ou Berkeley Nucléonics Corporation B950 sur
châssis VME pour les synchros rapides ou des
systèmes développés en interne pour les synchros
lentes, le tiroir GDSL (Générateur de Délais Synchros
Lentes) [1] en particulier. La figure 2 montre
l'architecture de la solution retenue pour les synchros
rapides.

3.4 Alignements

Pour cette partie, le besoin d'une solution provisoire
pour les premières phases d'activation optiques et
dynamiques s'est révélé nécessaire compte tenu de la
non disponibilité du système définitif pour les
premières activations optiques.
Concernant l’architecture du système définitif, elle a
été définie en séparant les dispositifs propres à chaque
sous ensemble ; chaîne nord, chaîne sud et pilote. Les
frontaux d’alignement sont connectés sur le réseau
Ethernet afin de rendre accessible les fonctions locales
depuis la supervision. Tous les dispositifs sont
motorisés. Deux types d’électroniques ont été
retenues : des unités Microcontrôle pour le pilotage
des organes des senseurs d’alignement et les dispositifs
du pilote, et des systèmes Midi Ingénierie pour les
supports de miroirs, certaines croix d’alignement et les
trous de filtres spatiaux. Les dispositifs binaires seront
pilotés par un système d’entrées sorties sur bus.
L’alignement sera effectué au départ en mode manuel à
distance avec une possibilité pour évoluer plus tard
vers un mode automatique en commençant par le pilote.

3.5  Diagnostics laser

Les seuls équipements récupérés de l’installation laser
Phébus pour ce qui concerne la partie commande
contrôle et acquisition sont les amplificateurs de
charge et les amplificateurs pour calorimètres. Ces
dispositifs sont montés, en régime de fonctionnement
normal, à proximité même des senseurs et des
diagnostics de mesure d’énergie. Il sont pilotés au
travers d’une liaison série du type RS422 indépendante
pour chaque boîtier amplificateur. Dans la perspective
de leur réutilisation, il était important de vérifier s’il
était possible de les réutiliser avec une informatique de
pilotage moderne. C’est ce qui a pu être démontré au
travers du développement d’une maquette utilisant un
PC industriel, une carte multiports séries RS422 et
moyennant une adaptation du port série dans les
amplificateurs afin de l’adapter aux vitesses de transfert
normalisées.

4 – Conclusion

Le sous système contrôle commande est donc en pleine
phase de développement. Compte tenu de non
disponibilité de la partie supervision définitive pour
l’activation dynamique, une version provisoire va être
mise en œuvre en 2001.
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F3 - BANC D'ENERGIE LULI 2000

B. Hirardin*, E. Paillassa*, J.C. Naud*, J.L. Paillard*, J.L. Bruneau*, A. Recher*,
 R. Vecchio**

*LULI, CNRS, Ecole Polytechnique, Palaiseau
** Société MKM

Abstract - The following is a report of  the developpements for LULI 2000 energy bank

1 - Introduction

Tout d’abord, une part importante de notre activité a été
d'aménager le banc d’énergie et de rédiger un Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour le
remontage et câblage du banc d’énergie.
Ensuite, nous avons commencé l’aménagement du
laboratoire de maintenance des lampes flashes.

2 – Le banc d’énergie LULI 2000

Tous les éléments du banc d'énergie entreposés dans des
conteneurs ont été transférés dans le local du banc
d'énergie (fig1.) après de nombreuses manutentions et de
défis aux intempéries. Nous avons réparti les matériels
dans les locaux "alimentation HT" et  "Condensateurs-
ignitrons" suivant le plan d’implantation défini
préalablement.
Nous avons terminé la rédaction du CCTP concernant le
marché du remontage et câblage du banc d’énergie.
Pour adapter le matériel à la configuration du banc
d’énergie et au commande contrôle, certains éléments ont
fait l’objet de modification. Nous avons donc fait de
nouveaux schémas et les modifications matérielles ont été
confiées à la société MKM.

Figure 1 : vue sur une partie du banc d’énergie.

2.1 Modification des tiroirs triggers (fig2.)

Ces tiroirs assurent la mise à feu des tubes Ignitrons. Ils
reçoivent un ordre du commande contrôle par
l’intermédiaire de deux fibres optiques et restituent quatre
impulsions HT de 1500V sur câble (2 déclenches par
ignitron). Nous avons modifié l’alimentation d’origine
qui était de 110V pour passer en 220V. Nous avons
changé les embases optiques par des récepteurs pour fibre
optique de type ST.

Figure 2 : Tiroirs trigger (déclenchement des ignitrons)

2.2 Modification des platines de ceintures de mesure
des courants mailles (fig3.)

Les ceintures de courant (rapport de conversion : 3V/kA)
permettent de mesurer le courant dans toutes les mailles
du banc d’énergie lors d’une décharge. Chaque platine
comporte un nombre variable de ceintures qui est
fonction du nombre de mailles sur un amplificateur ou
sur un rotateur de faraday. Les modifications ont été de
redistribuer le nombre de ceintures sur chaque platine et
de changer les câbles reliés au système d’acquisition des
courants.

Figure 3 : Platine de ceintures de mesure des courants
mailles

2.3 Modification des distributeurs HT (fig4.)

Les distributeurs sont des ensembles électrotechniques
comportant des relais Ross (E40N040-1-3-A, 40kV-
220V) qui relient une alimentation HT au groupe
d'ignitrons associés. Ils permettent aussi la commutation
de 1'alimentation normale à l'alimentation de secours et
l'aiguillage des impulsions "pilc" nécessaires au contrôle
du bon état des flashes avant  le tir. Les modifications
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apportées ont été la répartition du nombre de relais sur
chaque platine en fonction des baies ignitrons et le
câblage de leur commande.

Figure 4 : Platine de relais Ross

3 – Le laboratoire de maintenances des lampes
flashes
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Figure 5: Implantation du laboratoire de maintenance
des lampes flashes.

Ce laboratoire permet d’assurer la maintenance
préventive et corrective des lampes flashes montées dans
les amplificateurs à barreaux et à disques des chaînes
Laser kJ. Une organisation particulière est mise en place
pour assurer un maximum de qualité à l'ensemble.

Il est réparti dans 3 pièces se situant sur deux niveaux du
bâtiment LULI2000. Au niveau 0, nous trouvons le local
"Banc d'énergie de test des flashes". Au niveau 1, se
situent le local de "test des flashes" et le local "montage
optique".
L'installation, le remontage et le câblage des équipements
de ce laboratoire sont réalisés dans leur majeure partie.
Au niveau 0, le banc d’énergie de test flashes est
entièrement câblé.  Celui-ci intègre une alimentation
haute-tension, un commutateur d'énergie haute-tension,
un commutateur PILC, huit modules de stockage
d'énergie, une baie de contrôle commande, deux bâtis
support de modules électriques.

Au niveau 1, le local de test des flashes est divisé en deux
zones (fig.5). Une zone entièrement fermée est équipée
d’un système à flux laminaire vertical mis en place avec
l’aide précieuse de M. Henri Timsit. Ce flux permet
d’obtenir une classe de propreté de 10000. Sous ce flux
laminaire se trouve le caisson où les flashes sont testés
(fig6.)
La seconde zone est dédiée au commande contrôle, au
stockage des flashes et aux contrôles préliminaires des
flashes.

Figure 6 : Caisson de test flashes

Le contrôle commande du banc de test flashes

Le pilotage du banc de test flashs a nécessité le
développement d’un système de contrôle commande
spécifique.
Son architecture matérielle  s’articule autour de deux PC
industriels (fig7.): un PC automate et un PC d’acquisition
faisant également office de poste opérateur. Ces deux PC
sont reliés entre eux par une liaison Ethernet. La partie
automate est constituée de deux stations d’entrées sorties
déportées ; l’une dans l’alimentation haute tension,
l’autre dans une baie de contrôle commande. Les
communications avec le PC automate se font par un bus
de terrain WorldFip par fibres optiques à 1 Mbits/sec. La
partie acquisition et interface homme machine comporte
un PC équipé de deux cartes d’acquisition ; l’une chargée
de numériser les signaux images des courants de
décharges et l’autre récoltant les données du boîtier
compte rendus trigger et de l’interface de mesure de la
tension d’anode ignitrons.
Pour la partie logicielle, l’application de la partie
automate est développée sous ISaGRAF. Le temps de
cycle est de 50 ms. L’application du PC d’acquisition est
développée avec le progiciel BridgeView. La
communication entre les deux applications utilise le
protocole OPC. Le logiciel de pilotage permet de
configurer, modifier et sauvegarder des scénarios de tests.
Au lancement d’une séquence le logiciel télécharge les
paramètres du test dans l’application automate. Un
synoptique du banc permet de suivre le déroulement du
test avec un rafraîchissement toutes les 100 ms.
Après le tir, les courbes de décharges sont analysées et
comparées à des valeurs de références par le logiciel. Le
test est stoppé dès qu’un incident où une sécurité n’est
plus présente ou bien si le résultat de l’analyse des
courbes est mauvais. Ce développement a fait l’objet
d’un marché confié à la société Sema Groupe.
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Figure 7. : architecture de commande contrôle du banc de test flashes.

7 - Conclusion

Le fonctionnement du laboratoire de maintenance des
lampes flashes sera une phase importante pour la suite du
projet car il permettra de valider un certain nombre de
concepts et solutions matérielles et logicielles qui seront
réutilisés pour le contrôle du banc d’énergie principal.
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F5 - SPECTROMETRIE X HAUTE RESOLUTION

F. Blasco*, F. Dorchies*, A. Faenov**, A. Magunov**, T. Pikuz**, F. Salin*,
I. Skobelev**, J. Stevefelt*,C. Stenz*

*CELIA , CNRS-Université Bordeaux 1, UMR 5107, 33405 Talence
**Multicharged Ions Spectra Dta Center of VNIIFTRI, Mendelevo, Moscow region, 141570 Russia

Abstract - A portable , high luminosity, spherically bent crystal spectrometer was designed for measuring in
a wide spectral  range of 0.12-1.96 nm low emissivity x-ray spectra of clusters heated by a 35 fs laser pulse.
This spectrometer is associated with a custom design x-ray charge coupled device that features a large
sensitive area (24.6x24.6 mm2) and a small pixel size ( 24x24 µm2). This apparatus provides simultaneous
high spectral( 1000-5000) and spatial resolution ( 40-80 µm)

1 - Introduction

L’utilisation d’un cristal sphérique, de grande ouverture et
de faible de rayon de courbure, comme élément dispersif et
focalisant, permet d’obtenir un spectromètre X à haute
résolution spectrale et spatiale. La très grande luminosité de
ce type de spectromètre, du fait de sa grande efficacité de
collection, permet d’obtenir des spectres de grande qualité
avec un nombre restreint de tirs laser.

2 - Dispositif expérimental

2.1 - Principe du spectromètre

Ce type de spectromètre utilise deux aspects : la
focalisation due à la courbure du miroir ainsi que la
diffraction de Bragg sur la maille cristalline pour les rayons
X. Les deux principales propriétés de ce cristal sphérique
peuvent s’expliquer de façon indépendantes suivant deux
plans perpendiculaires.

• Le plan horizontal ou méridien ou dispersif.
• Le plan vertical ou sagittal ou de focalisation.

Plaçons nous dans le plan méridien. Soit a la distance entre
la source et le cristal, b  la distance entre le cristal et
l’image, H la longueur du cristal dans le plan méridien et R
le rayon de courbure du cristal. L’angle rasant d’incidence
q est relié à la longueur d’onde λ par la relation de Bragg :

2dn sin(q) = n. λ [eq. 1]

Ou n est l’ordre de diffraction et dn est la distance inter
planaire du cristal pour le nième ordre de diffraction. Après
la réflexion sur le cristal, la sélection du faisceau en
longueur d’onde est obtenue dans le plan méridien. Les
différentes taches spectrales sont focalisées sur différents
points dans les 2 plans (sagittal et méridien). Les positions
de ces points sont donnés dans le plan sagittal par :

1/a + 1/bs = 2 sin(q)/ R [eq. 2]

dans le plan méridien par

1/a + 1/bm = R sin(q)/ 2 [eq. 3]

Où bs et bm sont respectivement les distances entre le cristal
et les points sagittaux et méridionaux.
Pour obtenir la meilleure résolution spectrale et la plus
forte intensité sur l’image, on doit placer la caméra CCD X

exactement à la distance bs du cristal. Dans le cas 1D le
détecteur X est placé sur le cercle de Rowland. On obtient
une bonne résolution spatiale perpendiculairement au plan
de dispersion si l’on place la source à la distance

a = R cos(j)/cos(2j) [eq. 4]

du crystal et le détecteur doit être à la distance

b = R cos(j) [eq. 5]

du cristal où j est l’angle d’incidence.

Figure 1 : principe

Dans le cas du schéma 2D le détecteur peut être placé à une
distance quelconque du cristal, mais les équations (2) et (3)
doivent être satisfaites simultanément. Par exemple si

a = R sin(q) [eq. 6]

(la source est sur le cercle de Rowland) alors

b = bs = R sin(q)/(2 sin2q - 1) [eq. 7]

Dans cette configuration, le grandissement dans le plan
sagittal est

bs/a = [sin(q).(2 sin2q -1)]-1 [eq. 8]

Un programme a été développé, pour estimer la résolution
spectrale pour une configuration déterminée du
spectromètre (en FSSR-1D et FSSR-2D), et de régler de
façon très simple le spectromètre par la détermination des
valeurs des angles des mini goniomètres.
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2.2 - Géométrie de l’expérience

Le spectromètre X est présenté sur la figure 2.

Figure 2 : Schéma du spectromètre X

Afin d'augmenter la luminosité du spectromètre, la distance
entre le cristal et le plasma doit être la plus faible possible.
Nous avons utilisé, à cette fin, un cristal de Mica de rayon
de courbure minimum R=100 mm. La taille du cristal est
de 30x10 mm2. Le cristal présente par ailleurs une très
bonne réflectivité dans les ordres 1 à 8 et 11 à 13. Il est
également possible de couvrir un large intervalle spectral
(0,12 à 1,9 nm) sans avoir à modifier la géométrie et
l'alignement. Le réglage du cristal est réalisé au moyen de
mini-goniomètres (figure 2) qui permettent de réaliser des
alignements très précis et conformes aux calculs par tracé
de rayons. Une caméra CCD est montée sur le corps du
spectromètre. L'alignement est réalisé dans le visible en
utilisant une source ponctuelle. La résolution du
spectromètre est déterminée par :

• la résolution intrinsèque du cristal
• la  taille du pixel 24 µm x 24 µm de la CCD
• la taille de la source 40 x 80 µm

Le pouvoir de résolution varie dans notre cas de 4000 à
5000 dans le domaine de 1,2 à 0,6 nm.

La géométrie de l'expérience est indiquée sur la figure 3a.
Une imagerie sténopée permet de réaliser des clichés X
avec une résolution spatiale de 10 µm. Le détecteur utilisé
est une caméra CCD X refroidie à –45°C. Un filtre de 2 µm
de polypropylène aluminisé (0.4 µm d'Al) permet de ne
détecter que les photons d'une énergie supérieure à 300 eV.
L'angle entre l'axe laser et l'axe de visée est de 20,5°C.

Trois spectromètres ont été mis en place. Un spectromètre à
cristal associé à un détecteur CCD X et deux autres
utilisant des cristaux courbes (R=150 mm) associés à un
film X (RAR-2492 et DEF) ces deux derniers ont une
résolution de 2000 dans le premier ordre et de 4000 dans
l'ordre 3, dans le domaine 1,5 à 1,9 nm. Les films X sont
protégés par un film de polypropylène aluminisé identique
à celui utilisé pour la caméra à sténopé.

Figure 3: a : schéma expérimental, b et c : spectres, d :
image sténopée.

3 - Résultats et discussion

Les spectres obtenus sur des agrégats de dioxyde de
carbone et d'argon sont présentés respectivement sur les
figures 4-5. La grande dimension des cristaux a permis
d'obtenir des spectres dans un large intervalle spectral : 1.5
nm à 1.7 nm dans l'ordre 1, 0.5 nm à 0.57 nm dans l'ordre
3, 0.37 nm à 0.44 nm dans l'ordre 4 et 0.3 nm à 0.4nm dans
l'ordre 5. Ainsi il est possible d'observer simultanément
aussi bien la raie Lyα d'ions hydrogénoïdes de l'Argon que
les raies des ions héliumoïdes de l'argon jusqu'à la raie Kα.

La dispersion spectrale au voisinage de 0.4 nm est de
0.0033 nm.

Figure 4 : a/ Image spectrale dans des agrégats de CO2,
irradiés par 2000 tirs laser de 35fs de durée et 15mJ
d’énergie. b/ Coupe spectrale. c/ Coupe spatiale
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Source Laser Durée
(fs)

Energie
(mJ)

Intensité
(Wcm-2)

Type
d’agrégat

Ions Spectral range Å Nombre de tirs

Ti:Sa [15] 90 50 1.4x1018 Xe Xe+27- Xe+35 2.5-3.3 72 000
Ti:Sa [15] 90 50 1.4x1018 Xe Xe+26- Xe+ 9.5-15 18 000
Ti:Sa (present) 35 15 4x1017 CO2 O+7 15-17 2000
Ti:Sa (present) 35 15 4x1017 Kr Kr+26- Kr+25 5.0-5.7 2000
Ti:Sa (present) 35 15 4x1017 Ar Ar+16- Ar+10 3.7-4.4   3.0-3.4 2000(500)
Ti:Sa (present) 150 15 1017 Ar Ar+16- Ar+10 3.7-4.4   3.0-3.4 2000
Ti:Sa (present) 500 15 2.7x1016 Ar Ar+16- Ar+10 3.7-4.4   3.0-3.4 2000

Tableau II

Figure 5 : a/ Image spectrale dans des agrégats d’Argon,
irradiés par 2000 tirs laser de 35fs de durée et 15mJ
d’énergie. b/ Coupe spectrale. c/ Coupe spatiale

4 - Conclusion

Des études comparatives avec un cristal plan de KAP,
mentionnées dans le tableau II, montrent qu'avec une
énergie laser 3 fois inférieure et une puissance de 3 à 50
fois plus faible on obtient des spectres avec une résolution
spectrale identique et ce avec un nombre de tirs laser de 9 à
36 fois plus faible. On peut également observer, pour finir,
la très bonne dispersion spatiale ainsi que le fait que dans la
gamme 0.3 à 1.7 nm l'ensemble des spectres sont obtenus
avec un seul réglage du spectromètre.
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F4 - ACTIVITÉS DU GROUPE TECHNIQUE EN SUPPORT DES
EXPÉRIENCES

A. Michard, G.Bleton, C.Coulaud, R.Konig, P.Le Griel, E. Veuillot,

LULI, UMR n°7605, École Polytechnique-CNRS-CEA-ParisVI, 91128 Palaiseau

Abstract : The experimental group develops new instruments for research and helps the researchers.

Différents mouvements de personnels ont marqué
l'année 2000 :

Départs       :
Catherine COULAUD le 15/12/2000, AFIP en cours.
Patrick Le GRIEL le 31/3/2000, AFIP en cours.

Arrivées       :
Georges BLETON, CDD, arrivé en septembre,
mécanicien remplaçant temporaire de P. Le Griel.

Catherine      COULAUD    :
-Assistance et montage des systèmes d'acquisition ccd
pour les expériences (nouveaux systèmes, nouvelles
fibres).
- Co-responsable de la salle 5 en renfort d’E. Veuillot
- Responsable du laboratoire jet.
-Conception de nouvelles buses rectangulaires.

Raymond      KONIG    :
“ Responsable de la Salle 2.
Assistance Technique des groupes de chercheurs qui
participent aux expériences dans cette salle.
Maintenance et développement des installations ”
R.K. 14/03/2001

Patrick      Le      GRIEL   ,
(départ 31/3/2000, non remplacé à ce jour)
Seul mécanicien en titre du laboratoire et se trouvait
impliqué dans la totalité des développements
instrumentaux.

Edouard      VEUILLOT    :
Responsable de la salle 5

1) Conception mécanique
a) Préparation des expériences :
Spectromètre à rayon X pour les expériences
Hydrodynamique
Porte film pour spectromètre rayon X.
Port cibles
Flasques adaptation spectromètre X avec l'enceinte
expérimentale.
Bague objectif Cerco.
Support CCD Photométriques.
Boîtiers pour CCD déportées.
b) salle 5
Fixation diode laser sur expandeur de faisceau.
Alignement miroir parabolique enceinte expérimentale.
Plaque à trous ronds pour He-Ne Compresseur.
Déménagement ligne à retard depuis la salle 5 à la salle
6 .
Renforcement de la rallonge pour miroir parabolique de
focale 1800 mm.

2) Assistance technique pendant le déroulement des 31
semaines d'expérience.

3) Opérations de maintenance
Entretient des platines et alimentations microcontrôle
de la salle 5.
Montage et suivi des acquisitions ccd.

Alain    MICHARD    :

1 )Responsable de la Salle 3
Premier semestre : "Hydrodynamique":
- étude et modifications des 2 visars
Deuxième semestre : "interaction" :
-nouvelle distribution des faisceaux
-mise en place des faisceaux de diagnostic.
-mise au point de nouveaux supports de cibles, et
modification de l'injecteur.
- conception de boîtiers pour imageurs à temps de pose
court (G.O.I.) et leurs supports de filtres associés.
- conception de boîtiers pour détecteurs infrarouges et
leurs supports de filtres associés. (détecteurs Raman)
- protection de la reprise du faisceau 3ω par piège à
lumière et atténuateurs à Brewster.
- conception de support de polariseur
- conception et mise en place de support de 2 fibres
U.V., φ 200 µm, télécommandé sous vide et permettant
l’alignements de 2 diagnostics.
-Participation aux d'expériences

2 ) Activités laser :
- chaîne nanoseconde : remplacement du rotateur de
Faraday impulsionnel par un rotateur à champ
magnétique permanent.
- chaîne TW : renforcement du périscope de renvoi du
faisceau entre l'oscillateur et la chaîne (salle 4) ainsi que
des bâtis de renvoi de faisceaux (salle 4).
- chaîne TW : conception d’un dispositif permettant
d’obtenir 2 impulsions avec un écart temporel ajustable.
Il peut être intercalé à volonté dans la chaîne au niveau
des φ 25.
- chaîne TW : conception d’un support rotatif motorisé
pour demi-onde. Mise en position automatique sur 2
valeurs préréglées et sur une 3ème ajustable selon les
besoins.
- Salle 5 : conception et montage d’un modulateur
“ dazzler ” cf. C. Leblanc
- Salle 5 : conception et montage d’une ligne à retard
réglable continûment de 0 à 3 ns, destinée à la
synchronisation du faisceau sonde.
- Salle 5 : conception et montage d'un Spider (12
supports de miroir, 1 coin cube, 1 réseau et un cristal)

3 ) Activités d'intérêt général :
- mise en service des deux adaptations ccd 1024 fibrés
sur des caméras TSN Thomson en prêt.
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