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Ce rapport rend compte des activités scientifiques menées autour des installations 
LULI par les utilisateurs français et européens durant l'année 1999, 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. Le LULI remplit ce rôle en maintenant à 
disposition des utilisateurs un équipement d'intérêt collectif et en le faisant évoluer. 
Cette installation est constituée d'une part du plus grand laser de puissance civil français avec 
6 faisceaux 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 bien 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 
(11 laboratoires français) et de l'Union Européenne (11 laboratoires de l'U.E) dans le cadre 
d'un statut de Large Scale Facility (contrats TMR), et depuis 2000 comme Infrastructure de 
Recherche Européenne (programme IHP). Le Web du LULI 
{http://www.luli.polytechnique.fr} décrit les installations et relate les avancées scientifiques 
du laboratoire.  
   
L'année 1999 a été riche en nouveaux résultats et elle a permis de consolider la 
position du LULI dans ses domaines d'excellence. Dans le domaine de l'interaction 
laser-matière et des instabilités de diffusion, des expériences ont élucidé les mécanismes 
d'interaction de faisceaux laser se propageant dans des plasmas de mélanges d'espèces 
ioniques lourdes et légères, et l'influence du mélange sur les taux de croissance de l'instabilité 
de Brillouin. La caractérisation des plasmas d'interaction par diffusion Thomson est 
maintenant une technique parfaitement maîtrisée pour la mesure spatio-temporelle des 
vitesses d'expansion du plasma, de la température et de la densité des particules chargées. 
Dans le domaine de l'hydrodynamique, la mesure de l'équation d'état des matériaux sous forte 
pression a atteint un grand degré de précision. Elle a permis des avancées sur les milieux 
d'intérêt pour la fusion, tels que les mousses, mais ses perspectives sont plus larges. Une 
nouvelle technique, l'interférométrie spectrale en impulsions à dérive de fréquence, a été 
utilisée pour la première fois et avec succès pour sonder le débouché d'un choc produit par 
laser. En ce qui concerne le laser X à 21.2 nm qui est maintenant bien maîtrisé, les équipes 
utilisatrices sont passées au stade des applications. Dans ce cadre, un interféromètre imageur à 
division de front d'onde a été utilisé pour le diagnostic de plasmas dans le domaine X-UV. 
Dans l'objectif de faire baisser les énergies laser nécessaires pour obtenir des lasers X, un 
principe d'inversion transitoire a aussi été démontré sur le laser 100TW. Cette expérience 
repose sur un principe original de pompage par une onde progressive sub-picoseconde. Ainsi, 
avec un total d'énergie optique de seulement 10J, un gain record de 14.5 cm-1 a été obtenu sur 
des longueurs voisines du centimètre. Dans le domaine des plasmas relativistes, et dans le 
cadre de l'allumage rapide des cibles de fusion, il a été mis en évidence sur la chaîne 100 TW 
la formation de jets collimatés d'électrons suprathermiques lors de l'interaction d'impulsions 
sub-picosecondes d'intensité supérieure à 1018 W/cm2 avec des cibles transparentes. Un 
diagnostic d'ombroscopie a permis de visualiser directement le transport de l'énergie laser 



déposée. De nombreux autres travaux sont aussi réalisés dans des domaines plus proches des 
applications. Par exemple, une étude analytique du test d'adhérence par choc laser a été menée 
à bien, et a montré que ce test permet bien de solliciter en traction l'interface substrat-
revêtement.  
   
L'implication des équipes expérimentales et théoriques du CEA s'est intensifiée 
dans la vie scientifique du LULI et l'utilisation des installations : on peut citer, de 
façon non exhaustive, les domaines des instabilités paramétriques en régime 
d'interaction en impulsions brèves, la physique radiative des plasmas denses, la 
physique de l'interaction reliée à la fusion inertielle. Le LULI est aussi de plus en 
plus amené à coordonner sa politique scientifique et de formation avec les besoins 
et les projets du CEA sur la simulation, et l'utilisation des grands lasers en 
construction dans la région Aquitaine (LIL et projet de Laser Mégajoule). L'année 1999 a 
vu une concrétisation supplémentaire de ce partenariat exemplaire par la mise à disposition 
d'ingénieurs et techniciens.   
Comme les années précédentes, le Séminaire Annuel a joué un rôle crucial dans la 
prospective, la coordination et l'animation du Groupement des Utilisateurs et de nos 
partenaires européens. L'édition 1999 de ce séminaire a réuni aux Karellis en mars dernier 
près de 140 personnes de la communauté. Du point de vue du rayonnement international, on 
peut aussi noter la première Conférence Internationale sur les Sciences de la Fusion Inertielle 
et leurs Applications (IFSA'99), que le LULI a co-organisé en septembre 1999 à Bordeaux,  
Enfin, l'année 1999 a été marqué par la construction du bâtiment LULI 2000 et le 
lancement des équipements pour le laser kilojoule petawatt. 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 pour leur contribution au renforcement de ces équipes et leur soutien 
renouvelé au LULI.  
Arnold Migus 
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A–1 MODIFICATION DU GAIN SPATIO-TEMPOREL DES INSTABILITÉS
BRILLOUIN ET RAMAN PAR LISSAGE PAR POLARISATION

J. Fuchs*, C. Labaune*, S. Depierreux*, H. Baldis**, A. Michard*

*LULI , UMR n°7605, CNRS-CEA-X-Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
**ILSA, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California 94550

Abstract - Significant reductions of stimulated Brillouin (SBS) and Raman (SRS) scattering are
measured by adding polarization smoothing (PS) to a random phase plate smoothed beam. The
associated plasma waves, as measured by Thomson scattering, are spatially and temporally modified and
reveal that the interplay between SBS and SRS has to be taken into account to understand the effect of
the smoothing. The results also support the numerical simulations [S. Hüller et al. Phys. Plasmas 5 ,
2706 (1998); R. Berger et al. Phys. Plasmas 6 , 1043 (1999)] predicting a reduction of self-focusing
with PS, resulting in a decrease of the maximum laser intensity and consequently of SBS and SRS gains.

1 - Introduction

L’amplification à fort gain telle qu’elle est réalisée dans
les chaînes à verres actuelles conduit inévitablement à
des distorsions importantes du front d’onde des
impulsions. Ces aberrations peuvent se révéler
extrêmement dommageables en ce qu’elles conduisent,
lors de la focalisation, à la formation de sur-intensités.
Ces sur-intensités peuvent non seulement réduire
l’uniformité d’illumination requise dans le cadre de la FCI
aussi bien pour l’attaque indirecte que directe, mais elles
exacerbent également la croissance des instabilités
paramétriques Brillouin (DBS) et Raman (DRS), d’autant
plus que ces sur-intensités peuvent encore voir
s’accroître leur intensité via les phénomènes d’auto-
focalisation (par effet thermique ou pondéromoteur).
Diverses parades ont été imaginées pour lutter contre ces
sur-intensités et homogénéiser les taches focales.
Expérimentalement, le lissage des taches focales par
lame de phase aléatoire (LPA)1,2 ou par dispersion
spectrale3,4 ont démontré leur efficacité dans la
réduction de l’autofocalisation, de la DBS et de la DRS.
Néanmoins, même avec ces techniques de lissage, des
taux de rétrodiffusion importants de ces dernières
instabilités sont encore mesurés dans des conditions se
rapprochant de celles qui prévaudront sur les futures
installations laser pour la fusion, comme le laser
MégaJoule ou le NIF. En complément des techniques
précédentes, une équipe de Rochester a proposé le lissage
par polarisation (LPP)5 qui consiste à répartir l’énergie
incidente sur deux polarisations croisées avec des taches
focales (obtenues par LPA) légèrement décalées l’une par
rapport à l’autre (ce décalage est obtenu par propagation
dans un cristal prismatique et biréfringent qui induit des
déviations angulaires différentes pour les deux
polarisations, cf. Fig.1). On peut penser ainsi obtenir un
lissage supplémentaire de la tache focale obtenue par

LPA seule. Des études numériques de cette technique ont
effectivement montré qu’elle induisait une importante
réduction de l’auto-focalisation des plus fortes sur-
intensités6. En stabilisant de la sorte ces sur-intensités,
celles qui conduisent à la plus forte croissance des DBS et
DRS, le LPP semble donc être à même de réduire la
croissance de ces instabilités7,8,9.

séparation 
angulaire

KDP cris tal
prismatique

DBS et DRS rétrodiffusés

Laser

Sonde Thomson

des OPE

kOAI

kOPE

kDBS

kDRS

plasma

des OAI

Lumière diffusée (Thomson)

Chambre
à  vide

LPA+lentille

k0

Figure 1 : Mise en œuvre expérimentale de l’étude du
lissage par polarisation.

Nous nous sommes attachés ici à étudier
expérimentalement l’effet du LPP sur le contrôle des
instabilités paramétriques. Nous avons ainsi obtenus les
premiers résultats démontrant, dans un plasma sous-
critique, l’efficacité de cette technique de réduction des
instabilités10. Nous avons non seulement mesuré de
nettes réductions des réflectivités DBS et DRS (en
rétrodiffusion) par un facteur 10 et 3 (respectivement),
mais nous avons également observé des modifications de
la structure spatio-temporelle de croissance des ondes
associées à ces instabilités (soit, respectivement, les
ondes acoustiques ioniques ou OAI et les ondes plasma
électroniques ou OPE). Notre interprétation9 repose sur
une réduction de l’autofocalisation dans le cas LPA+LPP
qui conduit à une réduction de la croissance des
instabilités.

2 - Dispositif expérimental

L’expérience décrite s’est déroulée sur l’installation laser
nanoseconde (impulsions de 600 ps de durée à mi-
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hauteur) du LULI. Deux faisceaux doublés en fréquence 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 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 λ 0=1,053 µm est
focalisé avec une lentille ouverte à f/6 après passage
dans une LPA (une mosaïque circulaire d’éléments de 2
mm) le long de l’axe principal d’expansion du plasma.
Ce faisceau parvient sur cible 1,4 ns après le maximum
des deux premiers faisceaux. 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
I0=1014 W/cm2. Les dimensions transverses et
longitudinales des sur-intensités présentes dans la tache
focale générées par la LPA sont 7,5 µm et 290 µm
respectivement. Le faisceau sonde Thomson est triplé en
fréquence à 351 nm. Ce faisceau, synchrone avec le
faisceau d’interaction, est focalisé à travers une LPA dont
les éléments sont rectangulaires afin d’obtenir une tache
focale de 100 µm par 1 mm le long de l’axe d’interaction.
Ceci nous permet d’imager la localisation des ondes sur
toute leur étendue. La lumière issue de la diffusion
Thomson sur les ondes OAI et OPE que nous collectons
correspond préférentiellement aux DBS et DRS à 180°.
La lumière rétrodiffusée est mesurée dans l’ouverture de
focalisation. Pour la DRS, l’énergie rétrodiffusée est
mesurée (entre 1,2 et 1,95 µm) à l’aide d’un détecteur Au-
Ge refroidi de réponse spectrale constante sur la gamme
de mesure.

Figure 2 : Réflectivités des DBS et DRS en fonction de
l’intensité incidente moyenne.

2 – Caractérisation du plasma

Les spectres de diffusion Thomson thermique mesurés
suivant un axe perpendiculaire au plan des faisceaux de

création et d’interaction11 nous donnent une mesure de
la température électronique de [0,5-0,7] keV au moment
de l’interaction. Ce diagnostic nous donne également
accès à la vitesse d’expansion du plasma le long de l’axe
d’interaction u(m/s)~700(z(µm)+250). La densité
électronique est obtenue à partir des spectres de la

lumière Thomson diffusée sur les OPE10, elle évolue de

0,45nC à 0,05nC pendant la durée de l’impulsion
d’interaction.

3 - Résultats et discussion

Sur la fig. 2, on observe, dans le cas LPA+LPP comparé à
LPA seule, une claire réduction des réflectivités des DBS
et DRS pour des intensités moyennes allant jusqu’à 101 4

W/cm2. Il est à noter que nous avons obtenu des résultats
similaires pour une ouverture du faisceau d’interaction
différente (f/3) ou des types de cible différents (CD ou
Al). Grâce à l’image simultanée de la lumière Thomson
diffusée par les OAI et OPE associées à ces instabilités
(cf. fig.3), nous pouvons analyser plus finement les
modifications que l’emploi du LPP induit sur celles-ci.

Figure 3 : (a) image de la lumière Thomson diffusée par
les OAI et OPE en fonction du temps et de l’espace le
long de l’axe d’interaction (cas LPA). Le faisceau laser
vient de la droite avec une intensité de 8 1013 W/cm2. Le
0 spatial correspond à la position initiale de la cible. (b)
ici le lissage LPA+LPP est employé. Le haut des deux
images correspond au même temps vis à vis des faisceaux
de création. (c) Localisation du maximum des OAI,
mesurée sur de telles images, en fonction de l’intensité
incidente moyenne.

De manière évidente (ce qui corrobore les mesures de la
fig.2), les OAI sont plus affectées par l’ajout du LPP que
les OPE. Non seulement l’amplitude et la durée des OAI se
voient singulièrement réduites mais leur localisation est
également modifiée : le lieu du maximum de croissance
des ondes se trouve déplacé vers le sommet du profil
(position 0 sur les figures 3.a et 3.b). La comparaison
entre les figures 3.a et 3.b nous montre que la
modification temporelle des OPE semble s’adapter à celle
des OAI : l’anticorrélation temporelle entre les OAI et
les OPE, qui a déjà été observée dans des conditions
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similaires12, conduit les OPE à croître plus tôt dans
l’impulsion. Il s’agit là d’une signature nette de ce qu’un
affaiblissement des OAI modifie directement la
croissance des OPE. Ceci rejoint ce qui a déjà été observé
lorsque cet affaiblissement était provoqué par l’ajout
d’un second faisceau d’interaction13,14 et suggère une
explication pour le fait que les OPE soient moins
affectées par le LPP que les OAI. En effet, deux effets
pourraient ici jouer en sens contraire : (i) la croissance
réduite des OAI induite par le LPP permettrait aux OPE de
croître plus tôt et plus fortement mais (ii) la réduction du
pouvoir auto-focalisant des sur-intensités les plus fortes
réduirait en même temps la croissance des OPE.

Figure 4 : (a) spectre résolu en temps de la lumière
rétrodiffusée par la DBS à une intensité de 9 1013 W/cm2

et dans le cas du LPA (les pointillés correspondent à la
longueur d’onde incidente). (b) ici le lissage LPA+LPP
est employé. (c) décalage spectral au pic et intégré
temporellement en fonction de l’intensité incidente
moyenne et pour les deux conditions de lissage.

Les spectres rétrodiffusés de la DBS présentent
également de fortes différences entre LPA et LPA+LPP
(cf. fig.4). On remarque que le décalage vers le bleu
présent dans les spectres (et qui est corrélé avec la
localisation des OAI, cf. fig.3.c) est moins important
dans le cas LPA+LPP et ce pour toutes les intensités.
Ceci confirme donc bien que (i) la zone de la croissance
des OAI, lorsque l’intensité augmente, se déplace
graduellement vers le plan d’entrée du laser dans le
plasma et (ii) cette croissance s’effectue plus près du
sommet du profil de densité dans le cas LPA+LPP. Le
premier résultat est en accord avec d’autres études
expérimentales15 et théoriques16,9 qui montrent que ce
sont les sur-intensités auto-focalisées (les plus fortes)
qui constituent le moteur de la croissance aux niveaux,
actuellement mesurés, des DBS et DRS. En effet, plus
l’intensité initiale est forte et plus le niveau d’intensité
atteint par autofocalisation pour déclencher le seuil de la
DBS est atteint tôt dans la propagation. Le second
résultat est également en accord avec d’autres études
théoriques qui ont montré que la capacité d’auto-

focalisation de ces sur-intensités est réduite dans le cas
du LPP6. Il faut souligner que cette même interprétation
d’un moindre décalage vers le bleu dû à une réduction de
l’auto-focalisation a été présentée pour des expériences
utilisant du lissage par dispersion spectrale4.
Les modifications spatio-temporelles du gain de la DBS
et de la DRS observées ici sont donc probablement liées
au changement de répartition d’intensité induite dans le
volume focal par le LPP. Un traitement statistique17

montre que le contraste en intensité de la tache focale
dans le cas LPA+LPP comparé à LPA seule est réduit d’un
facteur 1/21/2 et que la fraction de l’énergie du faisceau qui
est située dans les plus fortes sur-intensités (celles qui
s’auto-focalisent le plus rapidement) est réduite. Dans le
cas de notre expérience et pour chaque sur-intensité, le
seuil pour l’autofocalisation pondéromotrice correspond
à 5 1014 W/cm2. Dans la distribution (dans le vide) qui
prévaut dans les taches focales de notre expérience pour
la LPA, l’intensité maximale est17 de 11(I0) ~ 101 5

W/cm2. Or cette intensité, lorsque le LPP est appliqué,
est réduite d’un facteur 2, l’amenant à 5 1014 W/cm2 où
l’auto-focalisation devient marginale. Ceci est cohérent
avec l’impact que nous avons observé du LPP sur la
croissance des instabilités et qui recoupe les résultats
obtenus par des simulations numériques avec nos
paramètres9 ou des paramètres proches des nôtres7,8.
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A-2 OBSERVATION DE L’INSTABILITE DE DECOMPOSITION DE LANGMUIR :
 (1) METHODE.

S. Depierreux*, C. Labaune*, J. Fuchs*, H. A. Baldis**, A. Michard*

*LULI, UMR n°7605, CNRS-CEA-X-ParisVI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
 **ILSA, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore CA 94550.

Abstract – We present how ion acoustic waves can be unambiguously identified using Thomson
scattering of a short wavelength probe beam. Selection of a narrow range of angles (4° of aperture) inside
the probe and scattered light apertures provides the needed resolution in wave-vector. The method used
for the design of the Thomson scattering diagnostic is described as well as the technique used to clearly
identify the observed ion acoustic waves as one of the Langmuir decay instability products.

1 - Introduction

L’instabilité de diffusion Raman stimulée (DRS) est un
processus non-linéaire préoccupant dans le contexte des
recherches sur la fusion par confinement inertiel laser.
Cette instabilité consiste en la décomposition d’une
onde électromagnétique en une onde plasma
électronique (OPE) et une onde électromagnétique. La
lumière diffusée réduit l’efficacité de l’absorption et la
symétrie d’irradiation et les OPEs génèrent des
électrons chauds qui préchauffent le cœur de la cible ce
qui détériore le rendement de la compression. La théorie
linéaire de la DRS en régime absolu prévoit une
croissance exponentielle de l’amplitude des ondes filles
au cours du temps avec un taux de croissance qui dépend
de l’intensité laser incidente. Cependant, les temps
caractéristiques correspondant étant très courts devant
la durée de l’impulsion laser, la théorie linéaire tombe
rapidement en défaut, le comportement de l’instabilité
étant alors dominé par les mécanismes de saturation. Par
conséquent, le contrôle de l’instabilité DRS dans les
expériences de fusion passe par la compréhension et la
maîtrise des processus de saturation.
La théorie et les simulations numériques1,2 prévoient
que la décomposition de Langmuir (IDL) des OPEs
stimulées par la DRS peut jouer un rôle important dans
cette saturation non-linéaire en introduisant un terme
d’amortissement supplémentaire pour les OPEs. L’IDL
est la décomposition de l’onde plasma primaire en une
onde acoustique ionique (OAI) et une onde plasma
électronique. Des expériences récentes3 ont invoqué ce
mécanisme pour expliquer la dépendance des mesures de
réflectivité Raman en fonction du taux d’amortissement
ionique. Des ondes plasma électroniques se propageant
dans la direction opposée au laser incident ont été
observées4 par diffusion Thomson et attribuées à
l’instabilité IDL mais d’autres interprétations sont
possibles, comme par exemple leur production par
réflexion des OPEs primaires lors de leur propagation
dans le gradient de densité associé au creusement de la
densité électronique dans les speckles. Par suite les
résultats concernant l’instabilité IDL reposaient

jusqu’alors sur l’observation de manifestations
indirectes.
Nous avons réalisé une expérience permettant
d’observer simultanément les deux produits de l’IDL5.
L’objet de cette contribution est de présenter la méthode
utilisée pour la conception et la mise en œuvre du
diagnostic de diffusion Thomson qui a permis
d’observer et d’identifier les ondes acoustiques
ioniques secondaires. Les résultats expérimentaux
concernant l’identification des ondes et l’évolution de
l’instabilité IDL avec l’intensité laser sont présentés
dans la contribution suivante.

2 - Dispositif expérimental
interaction  

chauffage  

sonde  

création  création  

diagnostics  

interaction  

chauffage  

sonde  

création  création  

diagnostics  

Figure 1 : schéma de l’expérience.

Les expériences ont été réalisées en plasma préformé à
partir de micro-disques de parylène (CH) d’épaisseur
initiale 0,94 µm et de diamètre 380 µm ablatés par deux
faisceaux laser opposés doublés en fréquence (0,523 µm)
(voir figure 1). Un troisième faisceau de mêmes
caractéristiques chauffe le plasma 0,5 ns après sa
création. L’interaction a lieu 1,4 ns après la formation du
plasma avec un faisceau à 1,053 µm (ω0) muni d’une lame

de phase aléatoire et focalisé par une lentille d’ouverture
f/3 conduisant à une tache focale de 160 µm (largeur à mi-
hauteur) et une intensité maximale sur cible de 3,5 1014

W/cm2.
L’observation des ondes stimulées par les instabilités
DRS et IDL repose sur la diffusion Thomson d’un
faisceau sonde triplé en fréquence (0,351 µm)
synchronisé au faisceau d’interaction.

3 - Caractéristiques des ondes secondaires
stimulées par l’IDL

Nous verrons que l’identification des ondes
acoustiques ioniques secondaires repose pour beaucoup
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sur une connaissance précise de leurs caractéristiques,
c’est-à-dire, leur vecteur d’onde et leur pulsation. La
décomposition IDL est un processus résonnant à trois
ondes dans lequel les relations de conservation de
l’énergie et de l’impulsion sont vérifiées :

2OAI2OPE1OPE kkk
rrr

+=  et 2OAI2OPE1OPE ωωω +=

où 1OPEω ( 1OPEk
r

), 2OPEω  ( 2OPEk
r

) et 2OAIω ( 2OAIk
r

)

désignent la pulsation (le vecteur d’onde) de l’onde
plasma primaire (OPE1), de l’onde plasma secondaire
(OPE2) et de l’onde acoustique ionique secondaire
(OAI2) (voir figure 2b). Les caractéristiques (amplitude
et direction) du vecteur d’onde de l’OPE (OPE1) issue
de la décomposition Raman du faisceau d’interaction
sont quant à elles calculées (en fonction de la densité
électronique et de l’angle ε caractéristique de la

géométrie du Raman) à l’aide des relations de
conservation de l’impulsion et de l’énergie pour la
décomposition DRS et des relations de dispersion des
ondes (voir figure 2a).
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Figure 2 : (a) représentation schématique de la
décomposition Raman stimulée. φ repère la direction

du vecteur d’interaction à l’intérieur de l’ouverture du
faisceau. (b) diagramme des vecteurs d’onde dans la
décomposition IDL de l’OPE primaire stimulée par
DRS.

La pulsation des OAI2s s’obtient simplement à partir de
la relation de dispersion linéaire correspondante :

ukck 2OAIs2OAI2OAI

rr
?+=ω

Quant à kOAI2, nous le calculons ici à partir des relations
de résonance (conservation de l’énergie et de
l’impulsion) pour les diffusions Raman et IDL stimulées.
Dans le cas de la rétrodiffusion IDL, nous avons : kOPE2=
kOPE1-∆k et kOAI2 =2 kOPE1-∆k avec ∆k=(2/3) (λDe)-1

(Zme/mi)1/2. Pour ne/nc=0,1, Te=0,6keV dans un plasma
de CH, ∆k=0,1ω0/c alors que  kOPE1=1,55 ω0/c.

4 – Géométrie de la diffusion Thomson sur les
ondes ioniques secondaires

La lumière issue de la diffusion Thomson sur une onde
dans le plasma est diffusée dans deux directions données
par :

plasmasondediff kkk
rrr

±=

où kdiff, ksonde et kplasma désignent les vecteurs d’onde de la
lumière diffusée, de la sonde et de l’onde dans le plasma,
la pulsation correspondante étant: ωdiff= ωsonde± ωplasma.

Dans le cas particulier où l’onde sondée est une onde
acoustique ionique, les lumières incidente et diffusée ont
pratiquement la même pulsation et par suite, des vecteurs
d’onde de quasi même amplitude : ksonde,diff=3 ω0/c(1-

ne/9nc)1/2 et ne dépendant que de la densité électronique.
Dans cette expérience, nous avons choisi d’observer les
OAI2 par diffusion Thomson « down » (relation avec un
signe moins). Le schéma des vecteurs correspondant est
représenté sur la figure 3. Les propriétés du  vecteur
d’onde kOAI2, connues en fonction de l’angle ε et de la

densité électronique, déterminent entièrement le triangle
isocèle caractéristique de la diffusion Thomson. Celui-ci
est complètement décrit par les angles θ  et δ mesurant

les directions de la sonde et de la lumière diffusée par
rapport à l’axe AE (axe des faisceaux de création) fixe
dans le laboratoire.
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Figure 3 : schéma de la diffusion Thomson sur OAI2.
L’angle β mesure la direction de l’onde acoustique

ionique  par rapport à l’axe AE.

Les angles θ et δ impliqués dans la diffusion Thomson

« down » sur OAI2 sont représentés sur les graphes de
la figure 4 en fonction de ε et pour différentes valeurs de

la densité électronique. On en déduit les angles
nécessaires pour sonder l’OAI2 stimulée par la
décomposition IDL d’une OPE issue de la
rétrodiffusion Raman (ε =0°) : pour ne/nc=0,1, on trouve

θ =142,7° et δ = 82,3°.
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Figure 4 : (a) angles de la sonde utiles pour sonder les
ondes acoustiques ioniques OAI2 en fonction de ε pour

ne/nc=0,05 ; 0,1 ; 0,15. (b) angles de la lumière diffusée
correspondant.

5 – Résolution en vecteur d’onde des mesures de
diffusion Thomson

Une telle résolution est obtenue par la sélection d’un
intervalle étroit d’angles à l’intérieur des ouvertures de
la sonde et de la lumière collectée. En réduisant les
domaines d’angles θ  et δ disponibles, cette technique

conduit à une sélection précise des vecteurs d’onde des
OAIs sondées (voir figure 5). Le spectre en vecteur



Rapport LULI 1999 - 6 -

d’onde est obtenu par intégration temporelle et spectrale
des signaux enregistrés avec des masques particuliers
qui donnent la gamme de vecteurs d’onde
correspondante.
L’interprétation des résultats obtenus avec différents
jeux de masques est simplifiée dès lors que l’on connaît
exactement les propriétés (amplitude et  direction β) du

vecteur d’onde des OAIs sondées pour des angles θ  et

δ  fixés.
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Figure 5 : résolution en vecteurs d’onde des mesures de
diffusion Thomson à l’aide de masques.
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Figure 6 : (a) amplitude des vecteurs d’onde des OAIs
sondées en fonction de la direction de la lumière
diffusée et pour différentes valeurs de θ. (b) amplitude

des vecteurs d’onde de OAI2 et OAI3 en fonction de
l’angle de décomposition Raman ε. kOAI2 et kOAI3 sont

représentés pour Te=0,5 et 0,7 keV, la courbe la plus
haute étant associée dans les deux cas à la température
la plus basse. (c) et (d) donnent les valeurs
correspondantes de la direction des ondes.

Les graphes a et d de la figure 6 donnent l’amplitude et
la direction des OAIs sondées en fonction de l’angle de

diffusion pour différentes valeurs de θ . La densité

électronique intervient dans cette géométrie uniquement
par l’intermédiaire de l’amplitude du faisceau sonde, son
influence est par suite négligeable. Les graphes b et c
indiquent en correspondance l’amplitude et la direction
des vecteurs d’onde des OAI 2 et 3 stimulées par les
deux premières décompositions IDL de la cascade.
L’identification expérimentale des OAI2s repose sur
l’utilisation de trois jeux de masques indiqués sur le
graphe a par les zones grisées : 1 :  θ =[141° ;145°]  et

δ =[80,5°;85,5°] (soit kOAI=[2,8 ;3,2] ω0/c), 1’ : pas de

masque sur la sonde et δ =[80,5°;85,5°] (soit

kOAI=[2 ;3,2] ω0/c)  et 2 :  θ =[125° ;129°]  et δ =[80,5° ;

85,5°] (soit kOAI=[2 ;2,45] ω0/c). Les angles du jeu

numéro 1 forment une sélection centrée sur les valeurs
utiles pour l’observation des OAI2 (voir figure 4), ce
qui est confirmé par la figure 6b. Le jeu numéro 2 permet
de mesurer le niveau de fluctuations associées à des
OAIs de vecteur d’onde de faible amplitude. Comme i l
n’existe pas d’ondes secondaires correspondant à l’IDL
ayant ces caractéristiques, nous pouvons de la sorte
discriminer parmi les processus à l’origine des ondes
observées. La combinaison des renseignements obtenus
avec les masques 2 et 1’ précise la position du maximum
des fluctuations observées dans le spectre en vecteur
d’onde.

6 - Conclusion

Les figures 4 et 6 contiennent toutes les informations
concernant la géométrie de la diffusion Thomson et le
vecteur d’onde des OAIs secondaires sondées pour des
angles particuliers de la sonde et de la lumière diffusée.
Ces courbes ont permis le choix des jeux de masques
précédents qui ont été utilisés au cours de l’expérience,
présentée dans la contribution suivante de ce rapport, à
l’origine de l’identification des OAI2s générées par
IDL.
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A-3 OBSERVATION DE L’INSTABILITE DE DECOMPOSITION DE LANGMUIR :
(2) RESULTATS.

S. Depierreux*, C. Labaune*, J. Fuchs*, H. A. Baldis**, A. Michard*

*LULI, UMR n°7605, CNRS-CEA-X-ParisVI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
 **ILSA, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore CA 94550.

Abstract – Thomson scattering measurements are presented which demonstrate conclusively the
occurrence of the Langmuir decay instability (LDI) in a laser-produced plasma experiment. Both
products of the instability, the ion acoustic wave and the electron plasma wave, were simultaneously
observed and identified with their spectral characteristics. The secondary decay of the LDI generated
electron plasma wave, into another Langmuir wave and an ion acoustic wave, has also been observed.
The connection with growth and saturation of the stimulated Raman instability is discussed.

1 - Introduction

La géométrie de la diffusion Thomson sur les OAIs
secondaires stimulées dans la décomposition IDL des
OPEs de la DRS a été détaillée dans la contribution
précédente. L’objet est ici de présenter les résultats
expérimentaux qui permettent l’identification de ces
ondes ainsi que la caractérisation de l’instabilité IDL.
Nous commençons par une présentation des signaux
observés expérimentalement. L’exploitation de ces
mesures fournit l’évolution de l’amplitude des ondes
filles de l’IDL en fonction de l’amplitude de l ’OPE
primaire (pompe). L’étape suivante consiste à étudier,
par des mesures de réflectivité, la croissance de
l’instabilité DRS en présence d’IDL.

2 -  Spectres de la lumière diffusée sur les OAIs et
les OPEs secondaires et primaires

La lumière diffusée Thomson sur les ondes stimulées
dans le plasma est collectée et analysée par deux
diagnostics d’imagerie comprenant un spectromètre et
une caméra à balayage de fente munie de plusieurs
fentes1. Des mesures résolues en temps, en espace, en
longueur d’onde et en vecteur d’onde (par une sélection
des angles θ et δ, cf. contribution précédente) des OAIs

et OPEs sont ainsi obtenues.

2.1. Observation des ondes acoustiques ioniques
Les calculs présentés dans la contribution précédente
ont montré que les angles de la sonde et de la lumière
diffusée intervenant dans la diffusion Thomson
« down » sur les OAI2 étaient : θ =142,7° et

δ = 82,3°. Le jeu de masques 1 (θ =[141° ;145°]  et

δ =[80,5°;85,5°]) a été choisi pour l’expérience de

manière à sélectionner les angles autour de ces valeurs.
Le spectre résolu en temps enregistré avec ces masques 1
et pour deux positions le long de l’axe z est présenté sur
la figure 1a. Ces spectres présentent un maximum à la
longueur d’onde attendue pour la lumière diffusée sur
les OAI2s. En effet, pour la diffusion Thomson « down »
sur les OAI2s, on calcule : ωdiff=ωsonde- ωOAI2, soit

λdiff= λsonde[1+kOAI2(cs-u)/(3c)] où kOAI2 est en unités de

ω0/c. Pour les paramètres mesurés du plasma2,

l’expansion est supersonique en z=-250 µm
et subsonique en z=-90 µm, d’où la position des deux
pics de part et d’autre de la longueur d’onde de la sonde
sur la figure 1a. En z=-250 µm, on attend un décalage
vers le bleu de 0,9 Å et l’on mesure (0,6±0,3) Å.
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Figure 1 : spectres résolus en temps de la lumière
diffusée sur les OAIs enregistrés, pour z=-90 µm et z=-
250 µm,  avec: (a) : masques 1, (b) masques 2, (c)
masques 1’. Le faisceau d’interaction se propage vers
les z croissants et z=0 désigne la position initiale de la
cible.
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Les mêmes spectres ont été enregistrés avec d’autres jeux
de masques de façon à obtenir une mesure du spectre en
vecteur d’onde des ondes sondées. Les figures 1b et c
présentent les signaux enregistrés avec les masques 1’ et
2 respectivement. Le jeu de masques 2 a permis de
vérifier que les ondes sondées ne font pas partie d’un
spectre large en vecteur d’onde, puisque nous vérifions
expérimentalement sur la figure 1b qu’aucune onde dont
le vecteur d’onde aurait une amplitude dans la gamme
kOAI=[2 ;2,45] ω0/c n’existe dans le plasma. Par ailleurs,

l’amplitude du signal diffusé sur les OAI2s enregistré
avec les masques 1’ est identique à celle mesurée avec les
masques 1, mettant en évidence un pic dans le spectre en
vecteur d’onde des ondes ioniques sondées
correspondant exactement à la valeur attendue pour kOAI2.
Sur la figure 1c, on constate que le spectre des OAIs
enregistré avec les masques 1’ comporte un autre pic
pour chaque position sondée le long de l’axe z du
faisceau d’interaction. En effet, avec ces masques il est
possible d’observer la diffusion Thomson « up » sur
l’OAI3 issue de la décomposition IDL de l’OPE2 et se
propageant en sens opposé (1ère étape dans le processus
dit de « cascade de l’IDL »). Ce second pic
caractéristique est très faible sur le spectre a enregistré
avec les masques 1 ce que l’on explique à l’aide de la
figure 6 de la contribution précédente où il apparaît que
kOAI3 est inférieure aux amplitudes des vecteurs d’onde
sélectionnés avec les masques 1. La pulsation de la
lumière diffusée sur OAI3 est donnée par:
ωdiff=ωsonde+ ωOAI3. De ces relations on déduit l’écart en

longueur d’onde entre les deux pics :
∆λdiff=λsonde[(kOAI2+kOAI3)cs/(3c)-(kOAI2-kOAI3)u/(3c)] où

kOAI2 et kOAI3 sont en unités de ω0/c. Dans cette

expression, le second terme, lié à l’effet Doppler, est
négligeable car il représente seulement 4% du premier.
Pour nos paramètres expérimentaux, on calcule une
valeur attendue pour ∆λdiff de 3,8Å et on mesure sur les

spectres ∆λdiff =(3,5±0,3) Å.

L’alignement du diagnostic à différents endroits dans le
plasma a permis de mesurer un maximum d’émission en
z=-150 µm, correspondant au maximum d’activité DRS.
Des tirs de référence temporelle montrent de plus que ces
ondes apparaissent dans la seconde moitié de
l’impulsion laser, en coïncidence avec le développement
de la DRS.

2.2. Identification des ondes acoustiques ioniques
secondaires
Les OAIs précédentes satisfont leur relation de
dispersion linéaire et les conditions de résonance des
instabilités DRS et IDL. Un pic dans le spectre en
vecteur d’onde des ondes ioniques sondées a été mesuré
pour une valeur correspondant exactement à celle
attendue pour les OAI2s.
L’interaction a été réalisée dans un plasma préformé tel
que la densité quart-critique disparaît au début de
l’impulsion du faisceau d’interaction ce qui élimine

tous les processus de génération d’OAIs liés à la
présence des densités critique et quart-critique. Les
résolutions temporelle et spatiale des mesures ont permis
d’observer une anti-corrélation entre les OAIs associées
à la diffusion Brillouin stimulée (qui existent dans la
première moitié de l’impulsion laser avec un maximum
d’activité en z=-400µm) et celles présentées ici. Dans
ces conditions, les origines possibles d’ondes ioniques,
autre que l’IDL, se réduisent à la turbulence ionique et
au battement entre deux ondes plasma électroniques de
sens opposés. Les mesures de diffusion Thomson
résolues en longueurs et vecteurs d’onde, conjuguées à
une bonne connaissance des caractéristiques attendues
pour les OAI2s, permettent d’éliminer ces mécanismes en
raison des propriétés spectrales particulières des ondes
qu’ils produisent, à savoir une fréquence nulle pour les
ondes du battement et un spectre en vecteur d’onde large
pour la turbulence ionique.

2.3. Spectres des ondes plasma électroniques
primaires et secondaires
La caméra à balayage utilisée sur le diagnostic des OPEs
est munie de cinq fentes permettant d’enregistrer
simultanément les spectres de la lumière diffusée pour
cinq positions dans le plasma. Sur chaque fente, on
observe les diffusions « down » et « up » sur les OPE1
et 2 respectivement. L’utilisation d’atténuations
ajustées pour les dix signaux permet de ramener
l’intensité incidente sur la caméra à l’intérieur de sa
dynamique.
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Figure 2 : spectres de la lumière diffusée sur OPE1
(vers le rouge) et OPE2 (vers le bleu) enregistrés
simultanément pour cinq positions distantes de 250µm
le long de l’axe z.

3  -  Amplitudes des ondes secondaires

Les deux diagnostics précédents permettent
d’enregistrer, au cours d’un même tir, les signaux de
diffusion Thomson sur OPE1, OPE2, OAI2 et OAI3
dont les intensités renseignent sur l’amplitude de ces
ondes3, caractérisant ainsi l’évolution de l’instabilité
IDL et de l’étape suivante dans la cascade.
Le diagnostic des OPEs fournit directement l’évolution
de l’amplitude des ondes secondaires (OPE2) en
fonction de l’amplitude de l’onde pompe de l’IDL
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(OPE1) (cf. Fig. 3). Ce diagnostic permet de détecter des
signaux de faible amplitude et d’obtenir cette évolution
sur une large gamme d’intensité laser incidente : Imoyen=
[0,9 ; 3,5] 1013 W/cm2. Le signal des OPE2 a pu être
détecté par ce diagnostic jusqu’à des intensités laser
incidentes aussi faibles que 5 1013 W/cm2 montrant que
l’IDL existe dès les faibles niveaux de DRS (cf. Fig. 5a).
De plus, la collection de la lumière par un diagnostic
unique pour les deux ondes (OPE1 et 2) assure que les
signaux observés proviennent de volumes de collection
identiques dans le plasma. La comparaison directe des
amplitudes relatives des signaux diffusés est cependant
compliquée par la forte dépendance en densité de la
diffusion Thomson sur les OPEs.
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Figure 3: intensité du signal diffusé sur les OPE2 en
fonction de l’intensité du signal diffusé sur les OPE1
pour trois positions dans le plasma.

Les spectres des OAIs enregistrés simultanément
montrent une forte corrélation entre les signaux associés
aux ondes plasma électroniques et acoustiques ioniques
secondaires (cf. Fig. 4a) confirmant leur origine
commune. De même nous mesurons une forte corrélation
entre les fluctuations de densité associées à OAI2 et
OAI3 avec un rapport d’amplitude de l’ordre de 0,7.
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Figure 4: (a) intensité du signal associé aux OAI2 en
fonction de l’intensité du signal des OPE2. (b)
fluctuations de densité de OAI3 en fonction des
fluctuations de densité de OAI2 mesurées en z=-90µm
et –250µm.

4  -  Etude simultanée de l’instabilité Raman

Simultanément à l’observation des ondes secondaires,
nous avons mesuré l’énergie Raman rétrodiffusée dans la

lentille de focalisation (cf. Fig. 5a) La figure 5b
représente les fluctuations de densité associées à l’onde
OPE1 stimulée par la DRS en fonction de l’intensité
incidente.
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Figure 5: (a) réflectivités Raman mesurées
expérimentalement. (b) fluctuations de densité
électronique associées aux ondes plasma primaires
stimulées par la DRS.  

5 -  Conclusions
La diffusion Thomson résolue en temps, en espace, en
longueur et vecteur d’onde a permis d’observer et
d’identifier les ondes stimulées par la décomposition
IDL des ondes plasma électroniques stimulées par la
DRS. Ces observations démontrent expérimentalement
l’existence de l’instabilité IDL comme mécanisme
possible intervenant dans l’évolution des OPEs
primaires du Raman. La résolution spectrale du
diagnostic des OAIs a permis l’observation de l’étape
suivante de la cascade.
La mesure des amplitudes des différentes ondes
impliquées dans l’IDL fournit une caractérisation de ce
processus, en particulier concernant la croissance des
ondes filles en fonction de l’onde pompe. La connexion
avec la croissance de l’instabilité Raman est possible
grâce aux mesures simultanées des réflectivités associées.
Cependant, il est difficile de conclure quant à l’influence
de l’IDL sur la saturation de la DRS. En effet, l’analyse
est compliquée par la structure en speckles de la tache
focale. Un simple calcul analytique montre que dès que
l’intensité dans un speckle atteint 3 1014 W/cm2, le
profil de densité électronique à l’intérieur du speckle est
suffisamment modifié pour permettre la croissance
absolue de la DRS. Dans ces speckles, les OPE1
atteignent rapidement des amplitudes suffisantes pour
déclencher l’IDL. Ceci explique que l’on observe les
OPE2 dès les faibles niveaux de réflectivité.  
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A–4 MODELISATION DE LA DIFFUSION BRILLOUIN STIMULEE D’UN LASER
SPATIALEMENT LISSÉ DANS UN PLASMA INHOMOGÈNE ET COLLISIONNEL

V. Tikhonchuk*ℵ, J. Fuchs*, C. Labaune*, S. Depierreux*, H. Baldis**, S. Hüller***, J. Myatt***, D. Pesme***

*LULI , UMR n°7605, CNRS-CEA-X-Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
**ILSA, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California 94550 ***CPHT, École Polytechnique

Abstract - We develop a model of Stimulated Brillouin Scattering (SBS) of a spatially smoothed laser beam
interacting with a collisional, inhomogeneous, expanding plasma. The model goes along the lines of the so-
called independent hot spots description [H.A. Rose and D. F. DuBois, Phys. Rev. Lett. 72, 2883 (1994)], in
which the overall plasma SBS reflectivity is assumed to be a sum of the individual speckles reflectivities. We
extend the previous theory by retaining the thermal effects in addition to the ponderomotive force for what
concerns speckle self-focusing. We apply our model to recent LULI experiments and compare the results
corresponding to two smoothing techniques, namely Random Phase Plates and polarization smoothing (PS).
Adjusting the plasma parameters to the experimental measurements, we obtain a good agreement between the
experimental SBS levels and our model predictions. This agreement applies for both types of beam
smoothing techniques, various plasma densities and laser energies, showing that self-focusing and thermal
effects play both a fundamental role in the SBS reflectivity.

1 - Introduction

Récemment, un progrès important a été accompli dans la
compréhension de la physique de la diffusion Brillouin
stimulée (DBS) lorsqu’il est apparu que, pour des faisceaux
lissés par lames de phases aléatoires (RPP)1, la DBS est
principalement générée par les speckles les plus
intenses2,3. Les modèles statistiques de croissance de la
DBS ainsi obtenus ont été par la suite améliorés par la prise
en compte des phénomènes pondéromoteur d’auto-
focalisation modifiant les speckles intenses lors de leur
propagation dans le plasma4,5. Ces modèles ont été
capables de reproduire avec un succès certains résultats
expérimentaux6,7. Il s'avère cependant que, pour des
paramètres réalistes d’interaction laser-plasma, la taille
effective des speckles peut être comparable au libre
parcours moyen des électrons, λei. De ce fait les effets
thermiques peuvent modifier significativement le processus
d'auto-focalisation des speckles, et donc la croissance de
DBS. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces effets
thermiques pour améliorer les théories précédentes4,5 et
ainsi obtenir des lois d'échelle dans de larges domaines de
paramètres expérimentaux.
Les hypothèses les plus contraignantes des théories
précédentes s'appliquent donc à notre modèle et sont les
suivantes : (i) chaque speckle contribue indépendamment à
la rétrodiffusion moyenne, (ii) chaque speckle évolue en
régime stationnaire (on néglige donc les effets d’évolution
dynamique des speckles créés par le plasma, ce qui pourrait
se justifier, en première approximation, par le fait que dans
les simulations numériques ces effets se produisent dans
une zone du plasma distincte de celle où croît la DBS8) et
(iii) les effets non-linéaires des ondes ioniques9 sont

négligeables. Le calcul de la réflectivité globale du plasma
passe par les trois étapes successives suivantes : (i) calcul
de la rétrodiffusion microscopique produite par un speckle
en tenant compte des effets pondéromoteurs et thermiques,
de l’inhomogénéité du plasma et de la déplétion de l’onde
de pompe, (ii) moyenne de cette rétrodiffusion
microscopique sur la distribution statistique des intensités
des speckles de façon à calculer un taux de rétrodiffusion
macroscopique local et (iii) utilisation de ce taux de
rétrodiffusion macroscopique local pour le calcul de la
rétrodiffusion globale prenant en compte les évolutions, en
temps et en espace, du plasma et du laser.
Nous démontrons à l’aide de ce modèle que les effets de
chauffage et de transport (qui induisent des creusements de
densité plus importants au sein des speckles que le simple
effet pondéromoteur) saturent de manière significative la
croissance de la DBS. Ce modèle est en bon accord avec
plusieurs signatures expérimentales (énergie rétrodiffusée,
comportement temporel, localisation) de mesures réalisées
au LULI dans une large gamme de paramètres (cibles de
nature différente, densités variables, différentes conditions
de lissage)10,11. Ce bon accord nous permet donc
d’améliorer notre compréhension des mécanismes
responsables de la croissance de la DBS aux niveaux
observés et notamment de souligner l’importance des effets
de transport thermique non-locaux.

2 - Modèle

2.1 Calcul de la réflectivité microscopique par un
speckle
Chaque speckle est décrit par un champ électrique gaussien
transverse et longitudinal :
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où )z(a , )z(ψ  et )z(P  sont respectivement le rayon
transverse du speckle, sa phase et la puissance qu’il
contient. En se plaçant dans l’approximation paraxiale et en
utilisant la méthode des moments12, on obtient l’équation
suivante qui régit l’évolution, au cours de la propagation,
du rayon transverse du speckle :
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avec ωpe, fréquence plasma électronique, nδ  perturbation
de densité présente dans le speckle et en  densité
électronique non perturbée. La perturbation de densité qui
intervient dans l’équation précédente résulte de l’action
combinée des effets pondéromoteurs et thermiques :
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L’opérateur A tient compte des deux effets pondéromoteur
et thermiques13,14. Quant à la puissance P (liée à |E|2), elle
est évidemment modifiée au cours de la propagation. Son
évolution, dans le cadre d’un plasma présentant un gradient
de vitesse d’expansion et en supposant une longueur
d’interaction de la DBS plus courte que la longueur du
speckle, est donnée par3 :
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où LR=k0a0
2 est la longueur de Rayleigh (la demi longueur

d’un speckle à mi-intensité), ∆Ω  est l’angle d’émission de
la DBS4, ε  est le niveau de bruit initial4,5 et

redG =G0(Pa0
2/P0a

2)(1-δn/ne) est le gain convectif local de la
DBS qui intègre les effets d’auto-focalisation et de
déplétion d’onde de pompe, ainsi que ceux du creusement
de densité résultant de l'auto-focalisation, avec G0 =
0,93πp(Lv/LR)(1+3Ti/ZTe)(1+Ti/ZTe) gain initial au centre
du speckle avec )dz/du/(cL sv =  longueur
d’inhomogénéité pour la vitesse d’expansion du plasma
u(z) et p=P/Pc rapport de la puissance présente localement à
la puissance critique (seuil) pour l’auto-focalisation
pondéromotrice.
On peut ainsi obtenir la réflectivité microscopique pour un
seul speckle en résolvant ces différentes équations sur
l’intervalle )sL,sL( RR−  en supposant que le faisceau
gaussien à l’entrée du plasma se focalise en z=0 : P(-
sLR)=P0, a(-sLR)=a0(1+s2)1/2. On obtient : Rmicro=1-P(-
sLR)/P0 (s est un paramètre, on vérifie que le résultat ne
dépend pas sensiblement de s dès que s ≥ 1). Dans le cas
purement pondéromoteur (soit a < λei/(2Z)5/4), on vérifie
que les résultats ainsi obtenus recoupent bien ceux des
modèles précédents4,5. Un exemple typique de cette
réflectivité en fonction de la puissance
incidente c00 P/Pp = =(Iπa0

2)/Pc est représenté sur la fig.1
dans un cas moyennement collisionnel a0/λei=0,5.
On peut montrer que, des deux effets qui contribuent à
l’auto-focalisation, les effets thermiques dominent si a >
λei/(2Z)5/4. Or, dans les conditions typiques des expériences
du LULI (λei ∼ vte/νei ~ 9 µm), cette dernière condition est

satisfaite ; on peut donc s’attendre à ce que, par rapport au
cas où les effets pondéromoteurs seuls jouent, le seuil
d’auto-focalisation soit abaissé (et par conséquent celui de
la DBS aussi) et que l’énergie rétrodiffusée par cette
instabilité soit moindre puisque le creusement de densité
dans chaque speckle se trouve amplifié. C’est précisément
ce qu’illustre la fig.1 si on compare la ligne en gras et la
ligne continue fine. Quant au calcul dans lequel on ignore
l'auto-focalisation (ligne pointillée), on voit qu’il présente
un seuil pour la DBS très élevé.

Figure 1 : Réflectivité microscopique par un speckle en
fonction de la puissance incidente normalisée à la
puissance critique pondéromotrice. La ligne en gras
représente le résultat du modèle complet, la ligne fine
correspond au cas purement pondéromoteur tandis que la
ligne pointillée résulte du calcul en inhibant les
phénomènes d’auto-focalisation dans le speckle. Les
paramètres correspondent aux conditions de l’expérience
du LULI ne/nc=0,2, a=0,1, Z=5,3, a0/ ei=0,5, ZTe/Ti=8,
Lv/LR=0,9.

2.2 Calcul du taux de réflectivité macroscopique
Le taux de réflectivité macroscopique est une quantité
macroscopique locale qui s'obtient en effectuant3 la
moyenne des réflectivités microscopiques précédentes sur
la distribution statistique des speckles15, à paramètres du
plasma et intensité moyenne du faisceau laser incident
donnés. On calcule ainsi le taux local de réflectivité
Brillouin par unité de longueur de Rayleigh :

<R>=∫(umin,umax)uduf(u)Rmicro(πa0
2<I>u)

où f(u=I/<I>) est la densité de probabilité qu’un speckle ait
une intensité comprise entre I et I+dI. Pour les deux types
de lissage : fRPP(u) ~ 0,95u3/2e-u et fPS(u)=2fRPP(2u). La
limite d’intégration entre u min=2 et umax=10 a été choisie de
manière à ce que ce choix n’influe pas sur le résultat dans
la gamme des paramètres explorés.

2.3 Calcul de la réflectivité globale pour un plasma en
expansion
On peut à présent calculer, à chaque instant, l’évolution de
l’intensité moyenne en prenant en compte la réflectivité
due à la DBS et l’absorption par Bremsstrahlung inverse6 :

d〈 I〉
dz

= −
〈R〉
L R

〈I 〉 − κIB 〈I〉
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Cette dernière équation est résolue numériquement ; on en
déduit alors la puissance réfléchie instantanée :

Pref=(2π/LR)∫rdr∫dz<I><R>

3 – Application à l’expérience du LULI

Pour modéliser les conditions de l’expérience10,11, nous
prenons un profil temporel et spatial pour le laser incident
de la forme, <I>inc=I0exp(-(t/tlas)2-(r/rlas)2) avec tlas=360 ps
et rlas=160 µm pour la focalisation à f/6. La vitesse
d’expansion du plasma mesurée expérimentalement16

varie linéairement le long de l’axe de propagation u=c sz/Lv.
La densité du plasma décroît de façon exponentielle en
temps et présente un profil spatial le long de l’axe de
propagation de la forme ne=nmaxexp(-
t/tplas)/(1+(z/LN)2+(z/LN)4) avec tplas=600 ps. Les
températures électroniques sont également tirées de
l’expérience. Les températures ioniques et la charge
ionique moyenne sont déduites des simulations
hydrodynamiques multi-dimensionnelles qui montrent un
bon accord avec la caractérisation expérimentale. Nous
choisissons de garder comme paramètres libres LN et Lv.
afin d’explorer diverses conditions plasma.

R

Lv

3

4
1

2
5

6

RPP

RPP+PS

Figure 2 : Variation de la réflectivité globale de la DBS en
fonction du paramètre Lv lié au gradient de vitesse
d’expansion. Les paramètres employés sont les mêmes que
pour la fig.1 ; ici l’énergie incidente est de 50 J, la densité
au sommet du profil et au moment du maximum de
l’impulsion laser vaut 0.2 nc., LN=800 µm, Te=560 eV,
Ti=300 eV. Les lignes en gras représentent le résultat du
modèle complet dans les cas RPP (1) et RPP+PS [lissage
par polarisation] (2). Les bandes grisées horizontales
correspondent aux valeurs expérimentales pour les deux
types de lissage (RPP/RPP+PS). La bande grisée verticale
représente la valeur de Lv mesurée expérimentalement par
diffusion Thomson thermique. Les lignes 3/4 et 5/6
correspondent respectivement au cas purement
pondéromoteur et au calcul sans auto-focalisation et
toujours pour les cas RPP/RPP+PS.

La figure 2 présente, pour une énergie incidente de 50 J, les
résultats obtenus avec (i) le modèle complet (courbes en
gras), (ii) le modèle sans les effets thermiques (courbes
fines 3 et 4) et (iii) le modèle statistique simple sans
autofocalisation (courbes fines 5 et 6). D’évidence, le

modèle complet recoupe bien les valeurs des réflectivités
expérimentales pour la valeur de Lv mesurée
expérimentalement. Cet accord est également vérifié pour
d’autres types de cible (aluminium), les deux conditions de
lissage, les deux ouvertures de focalisation (sur la figure 2,
on n'a représentée que les valeurs expérimentales
correspondant à f/6 pour une meilleure lisibilité), toute la
gamme d’énergie accessible expérimentalement (de 10 à
70 J) et différentes densités explorées au cours de
l’expérience (de 0,1 à 0,4 nc). Des caractéristiques autres
que les réflectivités comme la localisation et l’évolution
temporelle de la DBS sont également en bon accord avec le
modèle.
A contrario, on remarque qu'on ne trouve pas un tel accord
(autrement que ponctuellement dans l’espace des
paramètres explorés) lorsque l’on supprime dans le modèle
les effets thermiques seuls ou toute capacité d’auto-
focalisation. Ceci démontre que les phénomènes d’auto-
focalisation sont essentiels pour interpréter la croissance de
la DBS (et notamment son seuil relativement bas en
énergie) et que la contribution –via le creusement de
densité additionnel- qu’apportent les effets thermiques est
tout aussi importante pour comprendre la saturation rapide
de la DBS. De ce fait, ces résultats présentent un intérêt
évident, non seulement dans l’interprétation des
expériences du LULI, mais aussi pour la prévision des
futures conditions d’expérience sur les installations LMJ ou
NIF.

ℵadresse permanente : Institut de physique P.N. Lebedev,
Académie des sciences de Russie, Moscou 117924, Russie
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A – 5 CREATION DE PLASMAS LONGS EN INTERACTION
IMPULSION NANOSECONDE / JET DE GAZ

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

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

Abstract : Plasmas as long as 1 cm have been created by focusing a nanosecond laser pulse onto a gas jet
using an axicon lens. It is the first time a plasma of such a length and density (ne > 1019 cm -3) has been
measured in a laboratory. In this paper, the design of the axicon is described as well as the mechanism of
plasma creation.

1 - Introduction

Le guidage d’une impulsion laser intense dans un
plasma de grande longueur est d’un grand intérêt pour
l’accélération laser de particules1,2, le laser X3, la
génération d’harmoniques4 et la fusion par confinement
inertiel dans le schéma de l’allumeur rapide5. En effet une
impulsion laser ne possède en principe une intensité
élevée que sur une distance de l’ordre de la longueur de
Rayleigh : zR=πw0

2/λ0 (où w0 est le waist à 1/e en
amplitude et λ0 la longueur d’onde du laser). Ainsi, si de
grandes distances d’interaction sont nécessaires, il faut
guider l’impulsion.

Il existe plusieurs moyens de guider une impulsion
courte et ultra-intense. Les capillaires6 permettent le
guidage sur de longues distances, mais l’intensité laser
ne dépasse pas I=1016 W/cm2 pour l’instant. Les canaux
de plasmas sont également une alternative intéressante.
On peut les réaliser dans un tube à décharge capillaire7

mais on peut également les créer dans du gaz avec des
faisceaux lasers8. Par rapport aux décharges capillaires,
cette méthode a l’avantage de faciliter l’utilisation de
diagnostiques optiques pour étudier la canal ainsi créé.
Un premier faisceau dit « de création » crée tout d’abord
le plasma et le canal de plasma. Un deuxième faisceau
peut ensuite être injecté dans le guide. Le guidage
d’impulsions d’intensité de 5×10 17 W/cm2 a été réalisé9

sur 1 mm à haute densité (ne=4×10 19 cm-3). Le guidage a
été réalisé sur de plus longues distances10 en utilisant
une optique axiconique pour focaliser le faisceau de
création du plasma. Ainsi, le guidage sur 2 cm
d’impulsions de 5×10 15 W/cm2 a été réalisé dans des
plasmas de densités de 1018 cm-3 à 1019 cm-3. Cependant,
dans ce cas, l’interaction était réalisée dans une enceinte
remplie de gaz. Ceci rend difficile l’utilisation
d’impulsions courtes en raison des pertes dues à la
réfraction par ionisation. Dans ce contexte, nous
cherchons à réaliser des plasmas de grandes longueurs
(>1cm) et à relativement haute densité (>1018 cm-3) dans
des jets de gaz. Ces paramètres sont effectivement
intéressants pour l’accélération laser de particules : le
guidage d’une impulsion TW sur 1.5 cm à des densités

de 1018 cm-3 pourrait permettre d’obtenir des électrons de
1 GeV.

2 - Axicon

Un axicon est un outil intéressant pour créer des plasmas
de grandes longueurs car il permet d’obtenir des lignes
focales de plusieurs centimètres. Ceci peut aussi être
obtenu avec une lentille cylindrique mais l’axicon a
l’avantage de provoquer une symétrie cylindrique lors
de la création du plasma ce qui est utile pour guider un
faisceau à symétrie cylindrique. De plus, lorsque l’on
focalise un faisceau laser avec un axicon, l’énergie se
dépose directement tout le long de la ligne focale sans
interaction avec le milieu. L’impulsion laser n’est donc
pas sujette à des instabilités lors de la propagation à
haute intensité ; ceci a pour conséquence une répartition
uniforme de l’énergie laser le long de la ligne focale.

Un axicon est représenté figure 1. La longueur de la ligne
focale est zC=R0(1/tan(γ0)-tan(α)). Le rayon transverse
(rC) de la tache focale est de l’ordre de la limite de
diffraction : rC=λ/(2πtan(γ0). γ0 est donné par la relation :
γ0=arcsin(nsinα)-α, où n est l’indice de l’axicon. La
distribution longitudinale dépend du profil de
l’impulsion. Par exemple, pour une impulsion
gaussienne (spatialement) avec une phase plate, la
distribution, calculée à partir de l’intégrale de Fresnel,
est 11 :
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où w0 est le waist du faisceau laser. L’intensité est de
forme gaussienne selon z et est maximale à zC/2. Par
contre, la distribution radiale de l’intensité est
invariante selon z ( mais cela cesse d’être vrai dans la cas
où la phase spatiale n’est plus plate).
Les paramètres de l’axicon peuvent être choisis de la
façon suivante. R0 = w0. L’angle α doit alors permettre
d’obtenir les longueurs focales que l’on veut.
Cependant, lorsque α augmente, les pertes d’énergie
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dues aux réflexions dans l’axicon deviennent trop
importantes. Il faut donc trouver un compromis. Ceci est
illustré sur la figure 2.

zone de focalisation

γ0R0

zC

α

figure 1 : Schéma d’un axicon.
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Figure 2 : Pour un axicon de diamètre R0=2 cm, en
verre (n=1.5) et 0=1 µm. Trait plein : longueur zC de la

ligne focale en fonction de l’angle  de l’axicon.
Courbe trait-pointillés (pointillés) : coefficient de
réflexion de l’énergie pour une polarisation
perpendiculaire (parallèle) au plan de la réfraction.

Nous avons donc choisi un angle de 35°, ce qui permet
de minimiser les pertes par réflexion et d’obtenir une
longueur focale de 3 cm : assez courte pour conserver une
intensité relativement forte le long de la ligne focale.
La ligne focale a été mesurée expérimentalement avec un
laser He-Ne, elle est tracée sur la figure 3. L’intensité
mesurée est plus forte en fin de ligne focale car le profil
d’intensité du laser He-Ne pouvait être considéré comme
plat et non gaussien sur le diamètre de l’axicon.

3 - Résultats expérimentaux

Nous avons réalisé une expérience de création de plasma
au LULI avec un des six faisceaux de la chaîne
nanoseconde. Le laser était doublé en fréquence, ce qui
permettait d’obtenir 20 J à λ0=527 nm dans une durée à
mi-hauteur de 600 ps. Ce faisceau était focalisé à l’aide
d’un axicon (de 4 cm de diamètre et d’angle α=35°) dans
un jet de gaz sonique et rectangulaire de 1 cm de
longueur. Le profil de ce jet a déjà été caractérisé
auparavant12 ; il est montré sur la figure 5. L’intensité
était estimée à l’aide de l’équation (1) à 7×10 13 W/cm2.

Figure3 : ligne focale mesurée expérimentalement avec
un laser He-Ne à 0=532 nm pour un axicon avec

R0=2 cm et =35°.

Dans un jet d’Argon, nous avons réussi à obtenir un
plasma de 1 cm de long pour une pression du réservoir de
P=50 bars (soit une densité de neutres de ne=10 19 cm-3).
Pour une pression de 25 bars, il y avait encore
ionisation tout le long du jet (soit une densité de
ne=5×10 18 cm-3). Ceci est démontré par l’interférogramme
présenté sur la figure 4 : les franges sont déviées tout le
long du jet de 1 cm. Il est difficile de reconstruire le profil
transverse de densité car la résolution spatiale est faible.
Dans le cas d’un jet d’Hélium, il n’y avait pas
d’ionisation. Le mécanisme d’ionisation est le suivant :
tout d’abord les premiers électrons sont créés par
ionisation multiphotonique13 puis ils sont chauffés par
Bremsstrahlung inverse ce qui donne lieu à une
ionisation en avalanche. L’ionisation multiphotonique
doit prendre place suffisamment tôt de façon à ce que
l’ionisation collisionnelle ait le temps de se développer.
Les temps caractéristiques d’ionisation
multiphotonique sont données sur la figure 6 pour
différents types de gaz. On voit que pour l’Hélium, à
I=7×10 13 W/cm2, le temps d’ionisation multiphotonique
est supérieur à la nanoseconde. Pour une impulsion de
600 ps, il n’y avait donc pas ionisation. Au contraire
dans le cas de l’Argon le temps d’ionisation
multiphotonique est de l’ordre quelques dizaines de
picosecondes ce qui permet de créer les premiers
photoélectrons avant le maximum de l’impulsion. On
voit d’ors et déjà l’avantage que constituerait
l’utilisation de l’hydrogène : les temps d’ionisation
sont seulement de quelques picosecondes pour nos
intensités. De plus utiliser l’hydrogène permettrait
d’obtenir un plasma complètement ionisé ce qui diminue
la réfraction due à l’ionisation.
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a)

b)

figure 4 : Plasma de 1 cm obtenu en focalisant avec un axicon une impulsion d’intensité estimée à 7 10 13 W/cm2 dans un

jet d’Ar. Fig. a) : P=50 bars, ne > 10 19 cm-3. Fig. b) : P=25 bars, ne > 5 10 18 cm-3.
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Figure 5 : profil de densité du jet rectangulaire mesuré
par interférométrie.
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Figure 6 : Temps d’ionisation multiphotonique pour
différents gaz et 0=530 nm.

4 - Conclusion

Nous avons réussi à créer un plasma de 1 cm dans un jet
d’Argon à des densités supérieures à 1019 cm-3. Il nous
reste à caractériser le profil de densité transverse du
plasma afin d’évaluer dans quels régimes il est possible
de créer un canal de plasma. De plus longs plasmas
seront réalisables dès que des jets de plus grandes
longueurs existeront. En utilisant l’hydrogène, on
pourra également obtenir de la sorte des plasmas
complètement ionisés.
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A-6 CARACTERISATION DE PLASMAS HOMOGENES DE FORTE DENSITE

CREES LORS DE L’INTERACTION D'UNE IMPULSION LASER NANOSECONDE

AVEC UN JET DE GAZ

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

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

Abstract - An experiment has been performed with one of the six nanosecond beams of the LULI laser
facility in order to create long scale plasmas at high density. We have studied the opportunity to use
gas jets to generate plasmas with parameters close to those used in the ignition program. High
temperatures (keV) and densities (1020cm-3) have been measured by Thomson scattering. A scaling law
relating electron density and electron temperature has been established. It is in agreement with a
theoretical calculation for the collisionnal heating.

1 - Introduction

L’étude des instabilités paramétriques est fondamentale
dans le cadre de la Fusion par Confinement Inertiel
(FCI)1. En attaque directe ou indirecte, les faisceaux laser
se propagent sur de grandes distances, dans un plasma
dense et chaud, qui est le siège de ces instabilités. Ces
phénomènes non linéaires vont diminuer l’efficacité de
l’implosion : les instabilités de rétrodiffusion Brillouin
et Raman peuvent consi-dérablement réduire l’énergie
laser absorbée par la cible. Le Raman peut produire des
électrons chauds qui peuvent préchauffer la cible avant
l’implosion et réduire sa compression finale. Enfin
l’instabilité de filamentation peut briser l’uniformité de
l’éclairement et réduire la convergence de l’implosion.
Afin d’étudier ces instabilités il importe de produire des
plasmas semblables à ceux qui serviront dans les cibles
de fusion. 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’hélium2-4.
Nous présentons ici une caractérisation détaillée de ces
plasmas dans une plus large gamme de densité
électronique ne (1019-1.5×10 20cm-3) et de température
électronique Te (0.5-1.3 keV). Ces plasmas ont une
longueur de 2 à 4 mm et sont créés de façons parfaitement
reproductibles. Faciles d’utilisation (densité, profile et
longueur ajustables) et peu coûteux en énergie laser, ce
type de plasmas semble être un candidat alternatif
prometteur aux cibles pré-explosées. Les mesures des
températures électronique et ionique et de densité
électronique et de leurs évolutions temporelles ont été
réalisées à l’aide des diagnostics de diffusion Thomson
électronique et ionique. Nous avons de plus mis en
évidence une loi d’échelle entre la densité et la
température Te ≈ ne

0.4 en accord avec un modèle simple de
chauffage collisionnel. Afin d’obtenir un plasma le plus
homogène possible, nous avons augmenté la dimension
de la tache focale en utilisant une lame de phase
aléatoire.

2 - Expériences

Un faisceau laser du LULI (Ø = 90 mm,  = 0.53 µm,
E = 30 J, = 600 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 40 µm.
L'intensité IL dans la tache focale est de l'ordre de
10 15W/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 atomique plat5. Le profil de neutre est
représenté sur la Fig.1. Après double ionisation de
l'hélium, la densité électronique maximale vaut
1.4×10 20cm-3, soit ne/nc = 0.035. Cette densité est réglée
en changeant la pression dans le jet. Une lame
prismatique située en entrée d'enceinte renvoie la
lumière rétrodiffusée vers un ensemble spectromètre –
CCD 16 bit. 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 (10 nm)
permet de résoudre les satellites électroniques.

Figure 1 : Profil de neutres (P=100bars)
Les signaux sont résolus en temps à l’aide de caméras à
balayage de fente. Le montage expérimental est présenté
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sur la Fig.2. Un diagnostic d’imagerie et
d’interférométrie permet de mesurer la dimension radiale
et longitudinale du plasma. 

Figure 2 :Montage expérimental

3 – Résultats expérimentaux

Nous présentons tout d’abord les spectres de diffusion
Thomson électronique (Fig.3). Nous observons deux
satellites électroniques à ω0 ± ωp dont la position évolue
peu au cours temps. 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 ces spectres
l’évolution de la densité électronique pour différentes
densités électroniques initiales variant de 10 19 cm -3 à
1.4×10 20 cm-3. Ces résultats sont représentés sur les
courbes de la Fig.4. Nous observons que la densité
électronique est quasi-constante : elle ne présente en
effet qu’une diminution inférieure à 15 % pendant la
durée de l’impulsion laser. Afin de déterminer les
températures électronique et ionique nous avons mesuré
les spectres de diffusion Thomson ioniques. Un exemple
de spectre est représenté sur la Fig.5.  

Figure 3 : Spectres Thomson électroniques pour différentes densités initiales : 9 10 19,4 10 19 et 10 19 cm-3
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Figure 4 : évolution de la densité électronique pour
différentes densités initiales ne= 10 19, 3 10 19, 5 10 19,
1 10 20 et 1.5 10 20 cm-3. L’intensité laser est
représentée en pointillé en unité arbitraire.
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Figure 5 : exemple de spectre Thomson ionique résolu
en temps pour une densité initiale de 4 10 19 e-/cm3.
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On observe deux satellites et la raie laser (qui nous sert
de référence temporelle et spectrale). A partir d’un tel
spectre, il est possible, en comparant les spectres
théorique et expérimental, de déterminer les températures
électronique et ionique. La Fig.6 illustre ce résultat dans
le cas de la Fig.5, i-e pour une densité initiale de
4×10 19 e-/cm3. Au maximum de l’impulsion laser ces
températures sont Te = 500 eV et Ti = 130 eV. Ces
températures continuent à augmenter durant le chauffage
par le laser et peuvent atteindre en fin d’impulsion, dans
le cas des fortes densités, des températures finales
d’environ 1.3 keV. La précision sur la température
électronique est de 5% et de l’ordre de 30% pour la
température ionique.
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Figure 6 : détermination des températures
électronique et ionique à partir du spectre Thomson
ionique de la figure 3 au maximum de l’impulsion
laser. En trait continu la courbe théorique pour
Te=500 eV, Ti=130 eV, Z=2, les points correspondent à
l’expérience.

4 – Discussion

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, il est facile de trouver la loi de
dépendance de température électronique au maximum de
l’impulsion laser6. Elle est donnée par :

Te
5 I L

6ne kB

2 / 5

kB est la constante de Boltzmann et κ  est un coefficient
égal à :

(cm
1
eV

3 / 2
) 10 16

Z
ne

2

nc
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Figure 7 : Température électronique au maximum de
l’impulsion laser pour différentes densités initiales.
Les cercles correspondent à l’expérience, le trait
continu à la loi d’échelle :Te(eV) = 300 (ne/1019cm-3)2/5.

κ (supposé constant) est estimé7 pour une température
initiale de 100eV à 2. κ étant proportionnel à ne

2, Te est
proportionnelle à ne

2/5. Les valeurs calculées par ce
modèle sont légèrement supérieures (≈20 %) à celles
observées expérimentalement à cause des hypothèses
simplificatrices qui supposent que toute l’énergie du
laser sert au chauffage collisionnel du plasma.

5 – Conclusion

Les résultats présentés ici montrent qu’il est possible
avec des jets de gaz d’obtenir de façon simple et
reproductible des plasmas denses (1019-1.5×10 20cm-3),
chauds (0.3-1.3 keV) et homogènes (15%) sur des
distance de plusieurs millimètres. Les températures
électroniques varient avec la densité du plasma suivant
une loi d’échelle simple montrant que le mécanisme de
chauffage dominant est l’absorption collionnelle.
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A-7 COMPRESSION DES IMPULSIONS SOLITONIQUES  BRILLOUIN PAR
COUPLAGE AVEC DES MODES ELECTROSTRICTIFS TRANSVERSES

I. Bongrand, C. Montès et E. Picholle

C. N. R. S., Laboratoire de Physique de la Matière Condensée,
Université de Nice- Sophia Antipolis, Parc Valrose, 06108 Nice cedex,

tél. : 04 92 07 67 65   fax : 04 92 07 67 54   e-mail : nom@unice.fr

Abstract  -  Stimulated Brillouin scattering of a cw-pump in optical fiber cavities generates a counterpropagating
solitonic Stokes pulse by resonant interaction with high frequency (GHz) axial acoustic waves. Low-frequency
transverse acoustic modes (MHz) are also excited through electrostriction. Although transverse cladding Brillouin
scattering is known to be a detrimental effect on solitonic structures, we show for the first time that transverse
resonances within finite spectral domains may significantly squeeze Brillouin solitons.

La diffusion Brillouin stimulée (DBS) d'une onde de
“pompe” génère une onde Stokes contra-propagative
par interaction résonnante avec les ondes acoustiques
longitudinales axiales de haute fréquence (GHz). En
régime de pompe continue, la dynamique non linéaire
Brillouin dans une cavité à fibre optique de silice
contenant un grand nombre N de modes longitudinaux
sous la courbe de gain DBS est essentiellement
déterminée par deux paramètres : l'intensité de la
pompe Ip et le taux de réinjection R [1]. Pour un gain
donné (Ip constant) et une longueur de cavité L
satisfaisant 10<L(m)/λp

2(µm)<400, on obtient trois
régimes asymptotiquement stables [2] : le régime
impulsionel de quasi-solitons Brillouin (R<Rpul), le
régime oscillatoire (Rpul<R<Rcrit) et le régime continu ou
“miroir Brillouin” (Rcrit<R). Nous avons déterminé
expérimentalement et numériquement tout le domaine
de localisation solitonique en fonction de Ip et R à
différentes longueurs d’onde visible et infra-rouge, et
pour différentes longueurs de cavité. Aucune de ces
réalisations n’exploite complètement la courbe de gain
Brillouin, le nombre de modes excités restant inférieur
à N et les impulsions très larges (typiquement 30 ns,
quand ∆νB

-1# 7ns@ 0,5 µm). Ce résultat est remis en
cause pour de plus longues cavités. En effet nous avons
étudié la détérioration des régimes impulsionnels
lorsque l’intensité optique tombe en dessous du niveau
de bruit spontané dans le pont de cohérence reliant deux
impulsions successives ; dont la valeur diminue
fortement avec l’intervalle, donc avec L [2] [3].
Cependant, parmi ces régimes impulsionnels
instables, nous observons également des trains
d'impulsions fortement modulées [3] [4] suivies moins
fréquemment d'impulsions étroites beaucoup plus
intenses qu'en régime impulsionnel stable.

La figure 1 montre l'enregistrement expérimental de
telles impulsions Brillouin rétrodiffusées étroites à la
sortie de la cavité en anneau de 150 m (L/λ2 ≈ 530) (le

schéma expérimental est présenté dans les références:
[2] et [3]).

Figure 1  : Impulsions comprimées dans un laser
Brillouin à longue fibre optique (expérimental).

On observe donc une compression d’un facteur 2, voire
3, par rapport aux impulsions Brillouin habituelles. Ce
comportement ne peut pas être expliqué dans le cadre
d’une description unidimensionnelle de la diffusion
Brillouin ne faisant intervenir que les modes acoustiques
axiales. Néanmoins, le problème complet fait
également intervenir des modes acoustiques transverses
dont les basses fréquences (MHz) sont définies par la
réflexion à l’interface gaine/manteau mécanique de la
fibre optique. Ce phénomène est appelé Diffusion
Brillouin de Gaine (DBG) [4].

Nous avons proposé un modèle inertiel de la diffusion
Brillouin avec couplage des effets longitudinaux et
transverses (DBS+DBG). Les simulations numériques
montrent la possibilité d'un effet coopératif de
rétrécissement des impulsions. Il apparaît que cet effet
dépend fortement de la fréquence des résonances
transverses, et intervient autour d’une antirésonance,
typiquement entre deux modes élevés longitudinaux
autour des fréquences ωi /2π ≈ (n+1/2) ISL, où ISL=c/nL
est l'intervalle spectral libre de la cavité laser en
anneau.
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Ce modèle couple les trois équations classiques de la DBS
gouvernant l'interaction résonnante entre les ondes pompe
Ep(ωp, k p), Stokes rétrodiffusée EB(ωB, k B) et acoustique
longitudinale Ea(ωa, k a) avec les résonances électrostrictives
transverses Qn. Celles-ci sont décrites par n oscillateurs
harmoniques aux fréquences ωn, amortis et forcés par
électrostriction, et il inclut l'effet Kerr optique :

t + c / n( ) x + e[ ]Ep = −KDBSEBEa

+iKKerr Ep

2
+ 2 EB

2[ ]E p + iKDBG Qnn∑[ ]E p

t − c / n( ) x + e[ ]EB = K DBSEpEa
*

+ iKKerr 2 Ep

2
+ EB

2[ ]EB + iKDBG Qnn∑[ ]EB

t + a[ ]Ea = KDBSE pEB
* + fa

tt + 2 n t + n
2[ ]Qn = Ep

2
+ EB

2[ ]+ fn

γe, γa et γn dénotent respectivement les amortissements
optique, acoustique longitudinal et acoustique
transverse; KDBS, Kkerr , KDBG, les constantes de couplage
DBS, Kerr et DBG, et σ une constante de couplage
dépendant de la géométrie de la fibre (recouvrement des
modes optiques et acoustique) et mesurant l’efficacité de
l’excitation électrostrictive des résonances acoustiques
de gaine.

Dans un premier temps, nous avons considéré la
dynamique associée à une résonance de gaine unique,
dont on avait fait varier la fréquence ωn/2π entre 7 et 13
ISL, ce qui correspond aux principales résonances
observées dans les spectres expérimentaux. Pour
comparer les effets de la perturbation DBG à ceux de
l’effet Kerr optique, bien connu et également
perturbatif, nous avons fait varier le paramètre κDBG = σ
KDBG/(EpKDBS

3). Nous choisissons les paramètres
pertinents (Ip, R) de sorte à nous placer dans un régime
solitonique stable en absence de DBG y compris en
tenant compte de l'effet Kerr perturbatif κKerr= Ep KKerr

/KDBS = 2.6x10-3 . Les autres paramètres correspondent à
ceux de l’expérience.

Ce régime connu n’est pas modifié pour κDBG<κKerr ,. La
figure 2 montre ce train d'impulsions stables de
puissance IB/Ip = 5.95 et d’une largeur à mi-hauteur de
28 ns en intensité soit δt/ tr = 0.038, où tr = 0.73 µs est
le temps de récurrence de la cavité.

A contrario, de très fortes valeurs de κDBG rendent le
régime fortement instable, voire chaotique (fig.3). Aux
valeurs intermédiaires de κDBG,  les deux comportements
peuvent être observés : fortes modulations des
impulsions pour certaines fréquences ωn/2π situées près
des résonances multiples de l’ISL, quand des régimes

impulsionnels stables subsistes à des fréquences
intermédiaires.

Une surprise majeure réside dans la compression, ou
l’élargissement des solitons Brillouin dans cette
région, en fonction de la fréquence de la perturbation.
L’entendu des domaines de fréquences où les impulsions
sont coopérativement rétrécies est plus grande que celle
où elles sont élargies. Ces largeurs s'amenuisent avec
l’augmentation de κDBG.

Figure 2  : Impulsions solitoniques stables en
présence d’une faible DBG ( DBG  = 2.10 -3) (numérique).

Figure  3  : Diagramme de stabilité en fonction de la
fréquence de perturbation transverse, les traits continus
délimitent en fonction de l’efficacité DBG  de la DBG, les
zones stables et instables (i ) ; dans la région stable,
les impulsions peuvent être soit comprimées (c ), soit
dilatées (d).
Ces domaines de stabilité sont représentés sur la figure
3 pour 8<ωntr/2π<10, où les courbes en traits pleins
délimitent les régions impulsionelles de modulation
instables (i ) des régions impulsionelles
asymptotiquement stables où les impulsions sont soit
comprimées (c ) soit dilatées (d).
Chaque point de ce diagramme représente un état
asymptotique obtenu au terme de milliers de boucles
dans la cavité, ce qui suppose des temps d’intégration
numérique extrêmement longs. De plus, nous ne
connaissons pour l'instant avec précision ni l'amplitude
critique κDBG

crit de déstabilisation pour des fréquences
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intermédiaires autres que des multiples du ISL, ni les
amplitudes maximales κDBG délimitant les domaines
stables de compression ou de dilatation (d'où les courbes
laissées ouvertes).

Figure  4  : Impulsions instables en présence d’une
forte DBG ( DBG  = 3,3.10-2) (numérique).

Les figures 4 et 5 montrent les deux régimes les plus
significatifs correspondant aux points A (instable) et B
(stable) marqués sur la figure 3. Dans le régime stable
d'impulsions comprimées (B) leur largeur est rétrécie à
δt/tr = 0.016, soit 12 ns.
Nous avons donc mis en évidence un régime non
linéaire inattendu, où l’introduction d’une perturbation
transverse cohérente renforce la stabilité des solitons
Brillouin à trois ondes. Cette étude devra être
approfondie et ce résultat expérimental précisé dans la
mesure où, d’une part, on connaît très peu d’exemples
de dynamiques non linéaire multidimensionnelle bien
maîtrisées en présence d’instabilités transverses et où,
d’autre part, il ouvre la voix à des techniques originales
de compression d’impulsions. On s’efforcera en outre
de la généraliser aux problèmes d’instabilité
paramétrique couplée à des effets dynamiques
transverses, comme il peut en apparaître dans les
expériences de sillage.

Figure 5  : Impulsions solitoniques stables en
présence d’une forte DBG ( DBG = 3,3.10

-2
) solitons

comprimés (numérique).
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Abstract - The propagation of a short and intense laser pulse (1.057 µm, 300 fs, 10 17  W/cm2 -
2x1019  W/cm2) through preformed undercritical plasmas (≈3% - 30% of nc) has been experimentally
investigated on the 100-TW laser facility at LULI. We studied particularly the transmission and reflection
of the 1 µm laser pulse, the Raman (SRS) forward/backward scattered light and the emission of fast
electrons. In these preliminary results, we show that the transmission does not strongly depend on the
laser intensity. In contrast, the forward Raman scatter continuously increases as the laser intensity
increases, up to 7% of the incident energy at 2x1019  W/cm2 in the lowest density case.

1–Contexte et objectif de l’expérience

Le cadre général dans lequel s’inscrit cette expérience est
l’étude du concept d’allumeur rapide. Lors d’une
expérience intégrée, une impulsion laser à haute intensité
(Iλ2 >  1 0 18  Wµm 2/cm2) est focalisée sur la cible en fin
de compression, de sorte que le domaine d’interaction
laser-plasma que recouvre l’allumeur rapide est très large,
depuis les très basses densités jusqu'aux densités
surcritiques. Depuis fin 1995, un certain nombre
d’expériences réalisées sur l’installation P102 au
CEA/Limeil-Valenton puis sur l’installation laser
femtoseconde au LULI se sont plus particulièrement
orientées sur les aspects de l’interaction d’une impulsion
avec un plasma préformé de densité proche de la densité
critique [1], puis avec un plasma très surcritique résultant
de l'interaction d’une impulsion courte à fort contraste
avec une feuille mince solide [2]. A très haut flux, une
impulsion laser peut dissiper, dans le plasma, la majeure
partie de son énergie en raison de la violence des
instabilités dont le temps de croissance caractéristique
n’est que de quelques femtosecondes. Dans un même
temps, le chauffage électronique violent et rapide modifie
les caractéristiques de ces instabilités. Il s’ensuit un
régime complexe de propagation et de compétition
d’instabilités qui dépend sensiblement des conditions
d’interaction, comme la densité et  la longueur du plasma,
ou l'intensité laser.

Dans cette expérience, nous nous sommes intéressés à la
caractérisation de la propagation d'une impulsion brève
et intense à travers un plasma complètement sous-
critique. Une campagne préliminaire, réalisée à
1.057 µm sur l'installation P102/Castor, a permis de
dégager les comportements généraux de cette interaction
[3]. Parmi les tendances claires, citons le passage par un
maximum de la réflectivité Brillouin autour de quelques
1017  W/cm2, la saturation du taux de rétrodiffusion
Raman autour de 10%, ou encore la croissance continue de
la diffusion Raman avant, sans évidence de saturation,
lorsque l'intensité laser croît ou bien lorsque la densité
électronique baisse. Les mesures électroniques montrent
par ailleurs que l'énergie contenue dans les électrons
chauds (à une énergie caractéristique "température" de

l'ordre du MeV) semble corrélée avec la diffusion Raman
avant.
L’objet de l’expérience décrite dans ce papier est de
compléter ces résultats et essayant de préciser un certain
nombre de points, que l’on peut résumer ainsi :
(i) quelle est l'évolution de la transmission à très haute
intensité où les calculs numériques particulaires 2D
prévoient une remontée significative [4] ? ;
(ii) que devient l'instabilité Raman avant à haute
intensité et en plasma peu dense ? Les calculs
analytiques et numériques montrent, d'une part, que la
rétrodiffusion Raman sature à haute intensité à cause du
fort chauffage électronique et, d'autre part, que le taux de
croissance du Raman avant devient très élevé en régime
faiblement relativiste (une fraction de la pulsation laser
ω0), puis décroît en régime ultra-relativiste [4-6] ;

(iii) préciser la distribution angulaire des électrons
relativistes accélérés vers l'avant. Cette mesure, couplée
à l’analyse spectroscopique, est nécessaire pour évaluer
l’énergie totale du laser convertie en électrons chauds ;
(iv) nous savons enfin qu'une impulsion à haute
intensité creuse un canal de densité dans le plasma sous-
critique ; ici, nous étudions la possibilité de préformer ce
canal à l'aide d'un faisceau auxiliaire afin d'observer son
influence sur la transmission de l'impulsion courte.
Dans cette campagne d'expérience, l'impulsion laser
femtoseconde à ωο a été focalisée dans des plasmas

préformés sous-critiques de densité maximale variable, et
son intensité a varié de 1017  à 2x1019  W/cm2. Les
principaux diagnostics ont porté sur la mesure de la
transmission, de la diffusion Raman stimulée vers
l'avant, de la rétrodiffusion dans l’axe (SBS) ou à angle (à
150° de la direction de propagation), sur l’émittance
angulaire des électrons suprathermiques accélérés vers
l'avant et sur la caractérisation interférométrique du
plasma. Dans ce rapport, nous nous limitons à l’exposé
des premiers résultats portant sur la transmission, la
diffusion Raman avant et l'émission électronique.

2–Dispositif expérimental

Cette campagne s’est déroulée au LULI sur l'installation
100-TW dans le cadre d’une collaboration CEA-CNRS. Le



plasma est classiquement créé par explosion d’une feuille
mince de plastique (polystyrène (CH)n de 1500 Å à

5000 Å) à l’aide d’une impulsion chirpée non
comprimée. Ce faisceau doublé en fréquence
(λ = 0.529 µm, 550 ps FWHM) et lissé par une lame de
phases aléatoires, est focalisé sur la cible (f/4) à un angle
de 45° par rapport à son plan ; le diamètre de la tache
focale est de 300 µm à mi-hauteur, l'intensité moyenne
sur cible est de 1013  W/cm2. Le faisceau
interférométrique, triplé en fréquence et de courte durée
(< 1 ps), sonde le profil du plasma quelques
picosecondes après le faisceau de puissance. Le faisceau
d’interaction (λ = 1.057 µm, 350 fs FWHM, flux

maximum de Iλµ
2 ~  2x10 19  Wµm 2cm-2) est focalisé en

incidence normale (parabole hors axe f/3), après un retard
avec le faisceau créateur de -0.3 ns à +1 ns. 40% de
l’énergie laser est contenue dans une surface de 120 µm2.
Enfin, une seconde impulsion nanoseconde chirpée
(1.057 µm, 10-15 J) préforme le canal de densité ; ce
faisceau, en retard de 0.2 ns par rapport au faisceau
intense, est colinéaire avec celui-ci et focalisé par la
même parabole.

Trois types de plasma ont été obtenus : (i) plasma très
sous-dense (1500 Å, retard + 1  ns ,  nemax ~

6x1019  cm -3) ;  (ii) plasma intermédiaire (1500 Å,
retard - 0,3 ns, nemax ~  1 .2x1020  cm -3) ; (iii) plasma

plus dense (5000 Å, retard -0,3 ns,
nemax ~  qq .  10 20  cm -3). Ces valeurs de densités restent

indicatives et seront ultérieurement affinées avec l’aide
des interférogrammes.
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Figure  1  : Schéma expérimental. L'écran LANEX (non
représenté) est placé en transmission.

Le montage expérimental est représenté sur la Fig.  1.
Les diagnostics concernent essentiellement l’analyse
spectroscopique et calorimétrique de la lumière diffusée
vers l’avant (0°) et vers l’arrière (150° et 180°). A
l’avant, nous mesurons avec une ouverture f/3, l'énergie
transmise à ωο et la diffusion Raman stimulée (spectre et

énergie). La rétrodiffusion Brillouin est mesurée à 180° et
à 150° (à f/4). A cet angle, la rétrodiffusion Raman
(spectre et énergie) est aussi mesurée. Noter que les
mesures Raman sont effectuées dans la gamme spectrale
comprise entre 1.15 µm et 1.65 µm, à l’exception du
spectre transmis pour lequel le détecteur est sensible
jusqu'à 2 µm. L’émittance angulaire des électrons
accélérés vers l’avant a été analysée en interposant un

écran fluoresceur LANEX (KODAK) sur la transmission ;
celui-ci est protégé par une feuille de 100 µm d'Al
intercalée entre le plasma et l’écran, et sa face arrière est
imagée sur une caméra CCD. Enfin, les interférogrammes
sont enregistrés sur une CCD amincie. Leurs
dépouillements permettront de caler les profils de densité
électronique du plasma préformé avec les codes et de
mesurer la profondeur des canaux creusés par le faisceau de
puissance et le faisceau canal.

3–Résultats et discussion

La Fig. 2 représente l’évolution de la transmission du
laser pour les trois profils de densité en fonction de
l’intensité incidente. Comme attendu, la fraction
d’énergie transmise est d’autant plus faible que le plasma
est dense. A forte intensité (~ 1019  Wcm-2), environ 5%
de l’énergie à ωο est transmise à travers le plasma le plus

“transparent”, tandis que cette fraction se réduit à 2-3%
dans un plasma deux fois plus dense, puis à seulement
0.5% environ pour la tranche la plus dense. L'évolution
de la transmission ne fait pas apparaître de tendance
claire en fonction de l’intensité, qui reste relativement
constante dans la gamme balayée. Notons toutefois que
l’énergie transmise semble décroître doucement quand
l’intensité croît (particulièrement en plasma peu dense).
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Figure  2  : transmission laser à travers le plasma. ❐ :
peu dense,  : intermédiaire, + : dense.

Ces mesures contrastent avec celles calculées par les
simulations particulaires 2D qui mettent clairement en
évidence une courbe de transmission présentant un
minimum à une intensité qui dépend de la densité du
plasma [4]. Les remontées à haut flux ne sont pas
visibles ici, tandis que la transmission à faible flux reste
faible. Nous devons néanmoins garder à l’esprit que la
longueur de nos plasmas est, d’une part, sensiblement
plus grande que celle simulée dans les codes numériques
(facteur 2 à 3), et est, d’autre part, liée à la densité
maximale du plasma (contrairement aux simulations).
Enfin, la réfraction de la lumière autour de l’optique de
reprise peut être non négligeable.

La Fig. 3 montre un spectre typique Raman avant. Les
spectres présentent en général à haute intensité une
émission maximale entre 1.4 µm et 1.6 µm, quelque soit
la densité. Ils sont de plus caractérisés par une forte
largeur (jusqu’à 450 nm à mi-hauteur). Cette largeur se
réduit sensiblement quand l’intensité baisse. Leur analyse



se poursuit conjointement avec celle des spectres de
rétrodiffusion à 150°.
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Figure 3  : spectre de diffusion Raman avant en plasma
peu dense (non encore corrigé de la fonction d'appareil).
L'intensité sur cible est 1.5 à 2x10
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La Fig. 4 présente, pour chaque profil du plasma, les
fractions d’énergie de diffusion Raman avant en fonction
de l’intensité incidente.
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Figure  4  : Fraction d'énergie Raman avant pour les 3
types de profils. ❐: diodes de 1.15 µm à 1.65 µm ;  :
spectromètre jusqu'à 2 µm.

Quelque soit le profil de densité, la diffusion Raman avant
croît régulièrement avec l’intensité laser sans manifester
de saturation jusqu’à 2x1019  Wcm-2. D’autre part, plus la
densité est faible, plus la diffusion devient importante. A
la plus faible densité et à Imax (2x1019  Wcm-2), cette

fraction atteint 7% de l’énergie incidente, tandis qu’elle

se situe vers 0.1% dans le plasma le plus dense. Ces
résultats confirment aussi ceux de P102. Lorsque
l’intensité baisse, la diffusion reste notable en plasma
peu dense (qq. 10-3 à 2x1017  Wcm-2), mais tombe sous la
sensibilité expérimentale (10-5) en-deçà de 1018  Wcm-2

dans le plasma le plus dense.

Le spectre angulaire des électrons mesuré avec le LANEX
est représenté sur la Fig. 5. Des tests réalisés avec des
filtres ont montré que le signal mesuré provient bien
d'électrons de forte énergie et non de rayonnement diffusé
dans l'enceinte. En accord avec les mesures de Raman
avant, on peut observer que le signal électronique est
nettement plus intense dans le cas d'un plasma peu dense
(Fig. 5b). L'angle typique du cône d'émission des
électrons énergétiques est de 10° à 30°.
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Figure 5  : Distribution des électrons rapides visualisée
par l'écran fluoresceur LANEX (à 10 cm de la cible). (a)
signal d'un tir à haut flux (15 J) dans le cas d'un plasma
de densité moyenne (~0.1 nc) ; l'écran est recouvert de
100 µm d'Al pour s'abstraire de toute fluorescence induite
par la lumière laser. (b) tir de même énergie mais à plus
faible densité. L'échelle est différente pour les 2 images.

4–Conclusion

L’ensemble des résultats obtenus durant cette récente
expérience, associés à ceux de P102, nous permettront,
après analyse plus complète, de dresser un panorama plus
précis sur les instabilités plasma qui se déclenchent à
haute intensité (régime relativiste) dans un plasma
complètement sous-critique. La transmission, les
diffusions Brillouin et Raman (vers l’avant ou vers
l’arrière), l’émission électronique vers l’avant ont été
obtenues dans des plasmas de densité variable et sur une
large gamme d’intensités laser. La seule instabilité qui ne
donne pas de signe de saturation est la diffusion Raman
avant. Ces résultats préliminaires sont en cours d’analyse
et d’interprétation et nécessiteront l’aide et la
comparaison précise des codes particulaires 2D.
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A–9 PROPAGATION D’IMPULSIONS LASER ULTRACOURTES
DANS L’AIR
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Abstract  -  A model describing the propagation of ultrashort laser pulses in air coupled with the
ionisation of the medium has been developed and used simultaneously in numerical simulations with
the code PULP and in analytical methods. These tools have allowed us to underline a scenario in good
agreement with observations for the propagation of ultrashort laser pulses over long distances. We
will undertake systematic comparisons with experiments (collaboration with Laboratoire d’Optique
Appliquée, Palaiseau).

1 - Introduction

La propagation dans l'atmosphère d'impulsions laser
femtosecondes fait actuellement l'objet d'un intérêt
croissant. Plusieurs équipes1-3 ont montré
expérimentalement que des impulsions laser infrarouge,
ultracourtes (~100 fs), et de forte puissance (quelques
gigawatt / quelques millijoules) peuvent former un
filament, capable de se propager par autoguidage dans
l'air sur des distances de plusieurs dizaines de mètres. De
nombreuses tentatives ont été faites pour modéliser cette
propagation spectaculaire, à partir de la résolution
numérique d'équations d'ondes dans la limite paraxiale (de
type Schrödinger non-linéaire) ou par des approches plus
analytiques4-7. Il y a maintenant un large consensus sur
les trois effets physiques les plus importants qui rendent
possible  cette propagation sur de longues distances :
l'essentiel du scénario de propagation d'impulsions
ultracourtes résulte d'un équilibre entre
l'autofocalisation, la diffraction et l' ionisation. Sous
l'effet d'un champ intense, les molécules de l'air se
polarisent et font varier l'indice optique, qui devient
d'autant plus élevé que l'intensité est forte (effet Kerr). Le
centre du faisceau qui traverse une région d'indice plus
élevé a donc tendance à s'autofocaliser. Cette
autofocalisation est compensée d'une part par la
diffraction naturelle du faisceau (l'autofocalisation ne
domine la diffraction qu'au delà d'une certaine puissance
critique Pcr, de l'ordre du gigawatt), d'autre part par
l'ionisation de l'air, d'autant plus importante au centre du
faisceau où le champ laser est fort. Le plasma créé n'a pas
le temps d'évoluer hydrodynamiquement sur des durées
aussi brèves (subpicosecondes) et il a un effet purement
défocalisant sur le faisceau.

2 - Modélisation et résultats numériques et
analytiques

Pour comprendre ce mécanisme dans le détail, nous
avons effectué une étude systématique de la propagation
d'impulsions laser ultracourtes, de puissances supérieures
au seuil d'autofocalisation. Nous avons construit le code
de simulation numérique PULP (propagation of ultrashort
laser pulses) basé sur un modèle constitué d'une équation
d'enveloppe pour décrire la propagation du champ laser
et d'une équation d'évolution pour la densité d'électrons
produits par ionisation. Ce code prend en compte non
seulement les ingrédients principaux (diffraction,
autofocalisation et ionisation de l'air), mais également
d'autres effets qui affinent la description comme la
dispersion de vitesse de groupe (significative pour des
impulsions de très courte durée), ou l'effet Kerr retardé
(variation non-linéaire et non instantanée de l'indice de
l'air due aux molécules diatomiques). L'ionisation de l'air
a lieu essentiellement par effet multi-photonique : le taux
d'ionisation est proportionnel à une puissance de
l'intensité laser, donnée par le nombre minimum de
photons à fournir à un atome pour en extraire un
électron. Le code peut néanmoins traiter d'autres types de
sources d'ionisation (par effet tunnel ou par avalanche).
Il inclut aussi les pertes d'énergie du faisceau par
absorption plasma et par dissipation multi-photonique.

Parallèlement à cette étude numérique, nous avons
développé sur le même modèle une approche analytique
basée sur une méthode variationnelle6. Les simulations
et l'approche analytique ont permis de dégager trois
phases distinctes dans le phénomène d'autoguidage de la
lumière : (i) Le faisceau s'autofocalise sous l'effet de la
réponse Kerr du milieu (0<z<45 cm). (ii) Un front
d'ionisation, de petite étendue  radiale devant celle de la
tache laser, se forme et défocalise la partie centrale de
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l'impulsion, ce qui donne des anneaux de lumière dans le
plan de diffraction transverse (45<z<100 cm). (iii) Ces
anneaux se compriment et reforment l'impulsion
(100<z<250 cm). Le filament ainsi créé  se propage sur
plusieurs longueurs de Rayleigh en maintenant un
autoguidage efficace de la lumière.

Nous avons également étudié l'instabilité de
filamentation de faisceaux de largeur millimétrique7.
Cette instabilité tend à casser l'impulsion en sous
structures de petites dimensions et de puissances proches
de la puissance critique Pcr, ce qui est néfaste à la
cohésion du faisceau. Cependant, nous avons montré qu'à
forte puissance, sous l'action de la réponse plasma, le
faisceau  se réorganise en une seule structure capable de
se propager sur de grandes distances.

L'étude de ce modèle a donné lieu à des échanges avec
l'Université de Tucson.

3 - Conclusion et perspectives

Nous avons construit un modèle pour la propagation et la
filamentation d'impulsions laser ultracourtes dans l'air,
dont la résolution numérique et analytique en en accord
avec les observations publiées par d'autres équipes1-3.
Des controverses subsistent en ce qui concerne le
mécanisme  détaillé de l'interaction laser - gaz. Elles
sont dues en partie au fait que les expériences sont
réalisées habituellement avec des impulsions dont la
puissance initiale dépasse largement la puissance
critique d'auto-focalisation, alors que les simulations
numériques sont limitées à des puissances de l'ordre de
quelques Pcr. En collaboration avec une équipe du
Laboratoire d'Optique Appliquée8, nous avons prévu
plusieurs campagnes d'expériences (qui ont débuté fin

99) dans le but d'obtenir des caractéristiques génériques
pour la formation d'un filament autoguidé (longueur,
fraction d'énergie qu'il contient, puissance spectrale et
densité d'électrons obtenus dans le sillage de
l'impulsion). Ces mesures nous permettront de valider le
code de simulation, qui pourra fonctionner ensuite de
manière prédictive, de façon à dégager et à contrôler la
plage de paramètres dans laquelle a lieu le phénomène
d'autoguidage.
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Abstract : Detailed measurements of the electron spectrum and the total charge emitted during the
interaction of 10 Hz laser pulses with a gas jet in the relativistic regime have been done over a wide range
of intensities (1018-2.10 19W/cm2) by changing the pulse duration and the laser energy, and over a wide
range of electron densities (1.5.10 18-1.5 .10 20cm-3) from the “classical wakefield” regime to the “self-
modulated wakefield” regime. The maximum electron energy and the hot electron temperature increase
with the laser intensity and decrease with the electron density, in agreement with the theory taking into
account the relativistic correction for the maximum electron energy. A total charge of 8 nC was measured,
whereas the charge of electrons with energies higher than 3.7 MeV was 1 nC.

1 – Introduction

L'interaction laser plasma dans le régime relativiste en
plasma sous critique joue un rôle crucial pour
l'accélération laser de particules et la fusion par
confinement inertiel1, deux cas où il est important de
connaître la quantité d'énergie laser transférée aux
électrons et leur spectre énergétique et angulaire. Dans le
cas de plasmas très sous-denses et d'impulsions laser de
durée au moins égale à quelques périodes plasma
électroniques, les électrons du plasma sont accélérées par
l'onde plasma relativiste excitée par le mécanisme de
sillage auto-modulé (SMLWF)2. Dans ce régime, les
électrons peuvent acquérir une énergie dont la borne
supérieure dépend de la vitesse de phase de l'onde
générée, dépendant elle-même de la densité. Différentes
expériences dans ces conditions ont mis en évidence
l'accélération d'électrons jusqu'à des énergies de 10 MeV
à 100 MeV dans des ondes plasma d'amplitude de l'ordre
de 10% à 60%  3,4. Les mécanismes invoqués sont,
suivant les cas, le déferlement de l'onde plasma, le
piégeage dans l'onde accélératrice d'électrons
préaccélérés dans une onde plus lente liée au Raman
arrière ou l'accélération directe par le champ laser5.

Nous présentons ici les mesures des spectres des
électrons issus d’ondes plasma relativistes excitées par
SMLWF dans le régime d'intensité relativiste. Nous
avons observé la croissance de l'énergie maximale des
électrons : (i) quand la densité électronique décroît, (ii)
quand l'intensité du laser croît. Les lois d'échelle
mesurées sont en bon accord avec le modèle d'Esarey
prenant en compte la variation de vitesse de phase avec
la densité et les effets relativistes sur la fréquence et la
longueur d'onde plasma4.

2 – Résultats expérimentaux et discussions

Cette expérience a été réalisée au LOA avec le laser TiSa
de la salle jaune  : λL=0.82 µm, E= 0.6 J (sur cible),
τ= 30 fs en polarisation linéaire. Le faisceau laser est
focalisé à l'aide d'une parabole hors axe ouverte à f/7.5.
La tache focale est gaussienne avec un waist w0 (à 1/e2

en intensité) égal à 6 µm contenant 50% de l'énergie
totale. La puissance maximale est de 20 TW et l'intensité
IL sur cible est égale à 2.1019W/cm2. Le faisceau laser est
focalisé sur le bord franc d'un jet d'helium présentant un
profil radial quasi-constant sur 2 à 4 mm. Plusieurs
mesures ont été effectuées (ombroscopie, interférométrie,
imagerie, spectres Raman avant, arrière, à angle). Nous
présentons ici les mesures relatives au spectre, à la
charge totale et à la  distribution angulaire des électrons.

Le spectromètre à électrons placé sur l'axe laser permet la
mesure d'électrons d'énergie comprise entre 0 et 200 MeV
en faisant varier la valeur de champ B de 0 à 1.5 T. Un
cylindre d'acier de 4 cm d'épaisseur percé en son centre
joue le rôle de collimateur d'ouverture f/100. Une
chambre à vide située dans l'entrefer de l'aimant permet
aussi la mesure exacte des électrons d'énergie inférieure à
30 MeV. Le spectre est mesuré avec des diodes au Si, une
diode située le long de l'axe de propagation du faisceau
d'électron servant de référence. Afin de s'assurer de
l'origine des signaux (X ou électrons) plusieurs tests ont
été réalisés : (i) sans champ magnétique le signal de la
diode de référence est >1V et nul sur les autres diodes ;
(ii) avec un champ non nul, le signal de référence descend
à 10 mV alors que les signaux des autres diodes
augmentent ; (iii) les signaux obtenus en faisant changer
la valeur du champ B sont compatibles entre eux ; (iv)
des mesures réalisées avec des filtres de Cu devant
chaque diode permettent de s'assurer, par mesure de
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l'atténuation du signal, de l'énergie des électrons
incidents. Le profil du faisceau d'électrons est mesuré à
l’aide d’un écran phosphore ou d’un cristal de Yag:Ce
imagé sur une caméra CCD.

La distribution angulaire typique des électrons est
présentée sur la Fig.1. Elle peut être représentée par deux
gaussiennes de largeurs respectives 1 et 4 fois
l'ouverture laser. La charge totale, mesurée à l'aide d'un
collecteur de charge, est de l'ordre de 8 nC, 2nC pour des
électrons de plus de 2 MeV et 1 nC pour ceux d'énergie
supérieure à 3.7 MeV. Le nombre maximum d’électrons
que peut accélérer l’onde plasma, limité par le "beam
loading"6 est : Nmax = n(δn/n)(w0

2cτepw/2) où τepw est la
durée de l’onde plasma. Avec des conditions
expérimentales proches des nôtres, S.P.LeBlanc4 a mesuré
une durée de vie τepw ≈ 1 ps. Avec n = 5.1019 cm-3,
δn/n = 0.2, et w0 = 6 µm, on obtient alors Nmax = 5.1010,
en bon accord avec la charge mesurée de 8 nC et avec des
simulations numériques récentes3. La variation de la
charge totale avec le paramètre ωpτ est représenté sur la
Fig.1. Nul dans le régime de sillage classique (ωpτ ≈ 2),
la charge augmente dans le régime de sillage auto-modulé
(ωpτ > 2). A forte densité, les champs radiaux sont
probablement responsables de la diminution observée
pour les électrons sur l'axe.
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Figure 1 : (gauche) spectre angulaire des électrons
accélérés : coupe horizontale en trait plein et verticale
en pointillé, l'ouverture du laser est indiquée par la
courbe centrale ; (droite) : charge totale (ronds) et
charge totale au-dessus de 3,7 MeV (carrés) en
fonction de p  pour  = 30 fs.

Deux spectres en énergie des électrons obtenus à des
densités électroniques de 5.10 19cm-3 et 1.5.10 20cm-3 sont
présentés sur la Fig.2. Pour les électrons de plus de
4 MeV, la distribution peut être approximée par une
maxwellienne de température respectivement égale à
8.1 MeV et 2.6 MeV. Nous déduisons aussi de ces
spectres une borne inférieure de l'énergie maximale des
électrons, respectivement 54 MeV et 20 MeV. Nous
présentons sur la Fig.3 l'énergie maximale des électrons
en fonction de la densité électronique initiale. Cette
énergie décroît de 70 MeV à 15 MeV quand la densité

croît de 1.5.10 19cm-3 à 1.5 .10 20cm-3 en accord avec la
diminution de la vitesse de phase de l'onde accélératrice.
Il est important de noter que le fait que l’énergie
maximale des électrons augmente quand la densité
électronique diminue, indique que le mécanisme
dominant d’accélération est lié à la présence d’ondes
plasma relativistes et non à l’accélération directe par le
laser5.
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Figure 2 : Spectre des électrons accélérés pour deux
densités électroniques initiales : 1.5 10 20cm-3 (ronds) et
5 10 19cm-3 (carrés).
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Nous avons également reporté sur la Fig.3 les valeurs
théoriques de l'énergie maximum des électrons accélérés
par l'onde Raman avant de facteur relativiste γp=nc/n e et
d'amplitude Ez/E0 , calculées par E. Esarey4:

Wmax ≈ 4γp
2 Ez/E0 mc2 FNL (1)

Dans nos conditions, la longueur de déphasage entre un
électron relativiste et l'onde accélératrice : L=γp2λP, est
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inférieure à la longueur du plasma (λP est la longueur
d'onde plasma). Le facteur correctif FNL≈(γ⊥0n0/n)3/2 tient
compte de deux effets différents : (i) variation de la
fréquence plasma, et donc de la longueur d'onde et du
champ associé qui devient Ez(γ⊥0)3/2, (ii) baisse de la
densité électronique due à la force pondéromotrice laser :
δn/n=(a0

2/2π2)(1+a0
2/2)-1/2(λP/w 0)

2. γ⊥0  est le facteur de
Lorentz associé à l'intensité laser : γ⊥0=(1+a0

2/2)1/2 où
a0=0.86.10 -9(IL(W/cm2)λL(µm)2)1/2. A 1.5 .10 19cm-3, cette
correction double l'énergie maximum des électrons alors
qu'elle est négligeable pour 1020cm-3.

Une variation des résultats, compatible avec l'apparition
des effets relativistes, est visible sur la Fig.4. L'énergie
maximale des électrons y est représentée en fonction de
l'intensité laser (ao varie de 0.7 à 3.2) à densité fixe
(1020cm-3). Les points ont été obtenus en faisant varier à
la fois la durée de l'impulsion laser et l'énergie incidente.
On observe bien une augmentation de l'énergie maximale
avec l'intensité, en accord avec les prévisions
théoriques.
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Figure 4 :Energie maximale des électrons (carrés) en
fonction de l’intensité laser (à 1020 cm -3). La courbe
continue correspond aux calculs théoriques.

Il est à noter que, dans les calculs théoriques, l'amplitude
de l’onde plasma relativiste est prise constante, égale à
20%. Ce point peut être discuté mais il correspond assez
bien à des observations expérimentales et numériques3,4

et à des estimations théoriques. Le taux de croissance
Raman avant en particulier est, dans ce régime, peu
sensible à l'intensité, variant seulement de 6% lorsque a0
varie de 0.7 à 3.2. Bien que d'amplitude inférieure à
l'amplitude de déferlement, une telle onde rapide peut
néanmoins accélérer des électrons initialement
préaccélérés dans une onde plus lente excitée par le
Raman arrière avec un taux de croissance plus élevé. Le
désaccord à basse densité entre valeurs théoriques et
expérimentales, visible sur la Fig.3, peut être attribué à
deux effets : (i) une amplitude de l'onde plasma relativiste

plus faible, liée à un taux de croissance Raman avant
également plus faible à faible densité, (ii) un guidage de
l'impulsion laser moins efficace pour des puissances de
l'ordre de la puissance critique d'autofocalisation
relativiste.

La situation réelle est bien sur plus complexe, faisant
intervenir des effets comme la filamentation et
l'autofocalisation du faisceau laser, la dynamique du
plasma, le couplage nonlinéaire entre ondes de forte
amplitude, le piégeage d'une partie des électrons dans
une ou plusieurs ondes plasma, le déferlement éventuel.
et l'effet du champ laser sur les trajectoires de particules.
Seule une simulation numérique détaillée permettra de
préciser le rôle exact de ces différents éléments.

En conclusion, nous avons mesuré les spectres
d'électrons émis lors de l'interaction laser intense – jet
de gaz. L'énergie maximale des électrons augmente quand
la densité diminue et quand l'intensité laser augmente.
Bien que le champ laser joue probablement un rôle
important sur l'accélération des électrons, ces résultats
sont en accord avec un calcul simple prenant en compte
la vitesse de phase de l'onde accélératrice et les effets
relativistes. L'énergie maximum mesurée est de 70 MeV et
la charge totale, à l'intérieur d'une ouverture f/100 atteint
8 nC. A partir de la variation avec la densité
électronique, nous avons montré que l’accélération par
des ondes plasma relativistes joue un rôle dominant.
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Abstract : We report on experimental observations of the propagation of an ultra-intense laser pulse in a
preformed plasma channel. By varying the pulse duration, we were able to observe different regimes of
propagation : for a long pulse and powers lower than the critical power for self-focusing : P L/PC<1
(I0=2×10 17 W/cm2), the laser pulse is guided by the preformed plasma channel over 3 Rayleigh lengths (4
mm) and a longitudinal plasma wave is generated by envelope self-modulation of the pulse. For a short pulse
and PL/PC>>1, the interaction is dominated by self-focusing and strong Raman instabilities. We found that
strong Raman side scattering first occurs at the beginning of the interaction. It is then followed by self-
focusing and envelope self-modulation.

1 - Introduction

Le guidage d’une impulsion laser intense dans un
plasma de grande longueur est d’un grand intérêt pour
l’accélération laser de particules1,2, le laser X3, la
génération d’harmoniques4 et la fusion par confinement
inertiel dans le schéma de l’allumeur rapide5. En effet une
impulsion laser ne possède en principe une intensité
élevée que sur une distance de l’ordre de la longueur de
Rayleigh : zR=πw0

2/λ0 (où w0 est le waist à 1/e en
amplitude). Ainsi, si de grandes distances d’interaction
sont nécessaires, il faut guider l’impulsion. Dans le cas
de l’accélération de particules, l’impulsion laser peut
exciter des ondes plasma intenses et relativistes de
diverses manières2. Dans le cas du sillage auto-modulé
(SMLWF)6-8 : l’instabilité SMLWF module l’impulsion
à la fréquence plasma ωp. La force pondéromotrice
associée à cette enveloppe automodulée excite l’onde
plasma de façon résonante. Des électrons peuvent alors
être accélérés dans ces ondes. L'énergie maximale qu’ils
y gagnent est proportionnelle à la longueur de
déphasage Ld∝ne

-3/2 où ne est la densité électronique du
plasma. Par exemple, pour accélérer des électrons jusqu'à
1 GeV, Ld=1.5 cm et ne=10 18 cm-3, il faut obtenir des
ondes intenses et donc guider l’impulsion sur 1.5 cm
dans un plasma de faible densité. Il existe plusieurs
moyens de guider une impulsion courte et ultra-intense :
les capillaires, les canaux de plasmas9-11,
l’autofocalisation relativiste12. Ce dernier étant plus
difficile à réaliser aux densités qui nous intéressent, nous
étudiions dans cet article le guidage d’une impulsion
ultra-intense dans des canaux de plasma pour une large
gamme d’intensité : I=2×10 17 W/cm2 à 4×10 18 W/cm2.
Nous avons observé un changement de régime de
propagation et d’interaction lorsque la puissance laser
(P L) devient supérieure à la puissance d’autofocalisation
relativiste (PC).

2 - Résultats expérimentaux et interprétations

L’expérience a été réalisée au LULI avec le laser terawatt
(TW) : longueur d’onde λ0=1.057 µm, énergie E=15 J,
durée d’impulsion à mi-hauteur :τ=350 fs. Le laser était
focalisé avec une parabole hors axe d’ouverture f/22 sur
un jet de gaz supersonique de 4 mm de profil constant. Le
waist était de w0=20 µm, permettant ainsi d’obtenir des
intensités jusqu'à I=4×10 18 W/cm2. Nous avons fait
varier l’intensité en allongeant la durée de l’impulsion
(en « chirpant » l’impulsion). Un faisceau sonde doublé
en fréquence (λs=528 nm) et se propageant à 90° de
l’impulsion principale permettait de réaliser
l’interférométrie du plasma résolue en temps (résolution
d’environ 2 ps). Le plan d’entrée du plasma était imagé
sur une caméra CCD afin d’obtenir des renseignements
relatifs au mode du laser. Ces deux diagnostiques nous
ont permis d’étudier la propagation de l’impulsion.
Pour étudier plus en détail l’interaction laser-plasma (le
couplage des ondes laser et plasma par exemple), la
lumière transmise était analysée par un spectromètre à
réseaux. Les spectres étaient mesurés à l’aide d’une
caméra 16 bits.

La pré-impulsion (ASE) du laser TW avait une intensité
suffisante (estimée à 1014 W/cm2) pour ioniser totalement
l’Hélium et pour créer un canal de plasma. Le mécanisme
de création d’un canal de densité en impulsion longue a
déjà été étudié13,14 : les premiers électrons sont créés par
ionisation multiphotonique puis chauffés par
Bremsstrahlung inverse. Ceci donne lieu a une
ionisation en avalanche. La formation du canal est due à
l’expansion du plasma ainsi chauffé. Sur la figure 1, un
interférogramme du plasma pris 2 ps avant l’arrivée de
l’impulsion TW montre l’état du plasma avant
l’interaction. En réalisant une transformée d’Abel sur la
phase le long d’une frange d’interférence, on peut
remonter  au profil  de  densité  du plasma. On voit sur la



Rapport LULI 1999 - 31 -

figure 2 que l’ASE a bien créé un canal de plasma : la
densité au centre est de 1019 cm -3 et à 150 µm sur les
bords de 4×10 19 cm-3.

Figure 1 : interférogramme du plasma pris 2 ps avant
l’arrivée de l’impulsion TW. 2 images du plasma sont
gardées par souci de clarté

Pour guider une impulsion de waist w0 et avec PL/PC<<1
dans un canal de plasma de profil de densité
parabolique : n(r)=n e+∆ne(r/w0)2, il faut avoir2 une
perturbation ∆ne(cm-3)=1.12×10 20/w 0(µm)2. Ceci donne la
valeur suivante ∆ne=2.8×10 17 cm-3 pour une impulsion
avec un waist de 20 µm. Comme on le voit sur la figure 2,
il est possible de faire un fit parabolique du canal, on
trouve alors ∆ne=2.15×10 17 cm-3 ce qui est proche de la
condition de guidage. Sur la figure 3a, nous montrons un
interférogramme du plasma 20 ps après l’arrivée de
l’impulsion TW dans le cas où PL/PC=0.8<1 (τ=7 ps,
I=2×10 17 W/cm2). On peut distinguer la présence d’une
perturbation de densité tout le long des 4 mm du canal.
Cette perturbation est due à l’expulsion radiale des
électrons et/ou des ions par la force pondéromotrice du
laser. Cette perturbation garde une taille transverse de 50
µm tout le long du canal ce qui est significatif du
guidage. Sans guidage, la dimension transverse du laser
en bout de plasma serait de 180 µm, ce qui impliquerait
une perturbation de densité considérablement élargie.
Pour PL/PC<1, l’impulsion d’intensité I=2×10 17 W/cm2

est donc guidée sur 4 mm soit 3zR.

0

1 1019

2 1019

3 1019

4 1019

-150 -100 -50 0 50 100 150

∆ne=2.15 1017  cm-3  

rayon (µm)

n e (c
m

-3
)

Figure 2 : Profil de densité du canal avant interaction

Dans le cas de la figure 3b, PL/PC=12>>1 et l’impulsion
est courte. Comme on le voit sur l’interférogramme, à
l’entrée du plasma, de la lumière est diffusée à des angles
variant de 5 à 10°. Ces ondes électromagnétiques ne sont
pas piégées dans le canal et ionisent le gaz environnant
le canal de plasma. Cette diffusion à « grands » angles
est due à l’instabilité Raman de côté6. Cette dernière a
lieu dès le début de l’interaction car son taux de
croissance est plus élevé que celui de l’instabilité
SMLWF. On peut aussi voir sur la figure 3b, une
perturbation de densité le long du canal (elle ne s’étend
pas jusqu’au bout en raison du délai pompe/sonde qui
était trop court). Encore une fois, il y a guidage de
l’impulsion mais c’est cette fois probablement
l’autofocalisation relativiste qui l’emporte.

Sur la figure 4 nous présentons le spectre de l’impulsion
après interaction avec le canal de plasma. Lorsque
P L/PC<1 (trait plein), on peut distinguer des satellites à
ω0+ωp et ω0+2ωp.

a)

b)

Figure 3 : a) : interférogramme pris 20 ps après le début de l’interaction, PL/PC=0.8, I=2 10 17 W/cm2, =7 ps. Fig b) :

interférogramme pris 10 ps après le début de l’interaction, PL/PC=12, I=4 10 18 W/cm2, =350 fs
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Ces satellites sont caractéristiques de la présence d’une
onde plasma intense : la diffusion de l’onde laser sur
l’onde plasma provoque l’apparition d’ondes filles à
ω0+/-ωp. Si l’on fait l’hypothèse que l’onde plasma est
non linéaire, on peut estimer son amplitude. En effet
l’amplitude des satellites est alors proportionnelle à
l’amplitude des harmoniques de l’onde plasma. Cela
donne : I(ω0+2ωp)/I(ω0+ωp)=(δn/n)2. On en déduit
l’amplitude de l’onde plasma : δn/n=6%. Ce cas est bien
expliqué par la théorie faiblement relativiste de
l’instabilité SMLWF6-8 : δn/n<<1, I<<1018 W/cm2 :
l’instabilité mène à l’excitation d’une onde plasma
cohérente.

10-2

10-1

100

101

102

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

λ (nm)

in
te

ns
ité

 (a
.u

.) 2ω
0

ω
0
+ω

p

ω
0
+2ω

p

ω
0

Figure 4 : trait plein : spectre de l’impulsion pour
PL/PC=0.8<1 ( =7 ps, I=2 10 17 W/cm2). Pointillés :

spectre pour PL/PC=12, I=4 10 18 W/cm2, =350 fs

Dans le cas où PL/PC>>1 (pointillés sur fig. 4). On note
que les satellites sont considérablement élargis par
rapport au cas précédent. Précédemment, l’élargissement
des satellites a été expliqué par le déferlement de l’onde
plasma15 : lorsque qu’elle déferle, elle perd sa cohérence,
il est donc difficile de lui associer une fréquence ωp bien
définie. Cette explication n’est cependant pas la bonne
dans notre car la densité électronique de 1019 cm -3 était
trop faible pour permettre d’atteindre le déferlement.
D’ailleurs, nous n’avons pas mesuré un grand nombre
d’électrons relativistes (d’énergie supérieure au MeV),
ce qui confirme que le déferlement n’avait pas lieu.
L’élargissement des satellites a en réalité plusieurs
causes. Tout d’abord, supposons que l’onde plasma ait
une évolution temporelle exponentielle en exp (γt) où γ
est le taux de croissance. Le spectre d’une telle onde a
une largeur proportionnelle à γ. Or γ ∝ √I. Lorsque PL/PC

passe de 0.8 à 12, I passe de 2 1017 à 4 1018 W/cm2 ; on
peut donc s’attendre à un satellite trois fois plus large
par rapport au cas faible puissance. Le profil de densité
du canal peut aussi contribuer à cet élargissement :
pendant la propagation, l’instabilité SMLWF provoque

la diffusion d’onde électromagnétiques à de petits
angles. Ces ondes sont piégées par le canal et
interagissent donc avec des densités variant de 1019 à
4×10 19 cm-3 ce qui a pour conséquence d’élargir
considérablement le spectre des satellites Raman.

3 - Conclusion

Nous avons observé l’existence de deux régimes : pour
P L/PC=0.8<1, l’impulsion est guidée par le canal sur 3
longueurs de Rayleigh (4 mm). Une onde plasma intense
(6%) est créée pendant l’interaction. Dans le cas
P L/PC=12>>1, l’interaction est dominée par de fortes
instabilités : au début, l’instabilité Raman de côté
provoque la diffusion d’ondes électromagnétiques à
grands angles. Celles-ci ne sont pas piégées dans le
canal. Puis l’autofocalisation guide l’impulsion le long
du plasma sur 4 mm. L’onde plasma créée pendant
l’interaction n’est pas très cohérente comme en
témoignent les satellites élargis sur les spectres. Pour
des densités de 2×10 19 cm-3, nous avons mesuré de
nombreux électrons relativistes alors que pour
ne=10 19 cm-3, aucun électron de plus de 1 MeV n’était
détecté. Pour espérer obtenir des électrons de plus de
100 MeV, il faudra donc guider l’impulsion sur de plus
grandes distances.
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Abstract : A new experimental run has confirmed the presence of highly collimated electron jets produced
during ultraintense laser-solid interaction. In this latest experiment, we paid much attention to the laser and
target parameters and design so as to rule out any other interpretation than the electronic one. These
suprathermal jets travel inside the solid target at a relativistic velocity (v~c) and extend up to 1 mm. As has
been shown in last year's experimental measurements, a slower (v~c/2) cloudy feature accompanies the jets.
These results are compared to numerical simulations performed by the recently developped hybrid code
PÂRIS. The collimated features evidence a magnetic pinching effect, while a mostly collisional regime is put
forward for explaining the cloud.

1 – Introduction

Une première expérience menée l'an passé1 a établi
l'existence de structures extrêmement collimatées dans des
cibles de silice irradiées à I >1018 W/cm2. Il s'agissait de la
première mise en évidence expérimentale d'un processus de
focalisation magnétique prévu par des études numériques2.
Un diagnostic simple d'ombroscopie a été utilisé a cette
occasion. Ce résultat s'inscrivait dans l'ensemble des études
relatives au concept d'Allumeur rapide3, pour lequel la
capacité d'un faisceau d'électrons relativistes à se propager
dans la matière dense (ne>1023 cm3) sur de grandes
distances (~100 µm) est fondamentale et reste à démontrer.
Ce problème constitue, à dire vrai, la résurgence d'un thème
largement exploré dans le cadre ancien de la fusion par
faisceau d'électrons mais dans un régime fort différent
d'intensité et de densité4, où les effets collisionnels étaient
le plus souvent négligés et la limite d'Alfven4 rarement
atteinte.
Les résultats expérimentaux présentés dans cet article
confirment ceux de l'an passé. À la différence de ces
derniers néanmoins, ils bénéficient de conditions
particulièrement soignées (pour ce qui est du contrôle de
l'impulsion laser et de la conception des cibles) qui
dissipent sans conteste les doutes résiduels des précédentes
mesures.

2 – Résultats expérimentaux

L'expérience a eu lieu sur l'installation 100TW du LULI.
L'impulsion laser (durée à mi-hauteur 350 fs, longueur
d'onde 0.53 µm, énergie maximale 10 J) est focalisée en
incidence normale par une parabole f/3 sur la tranche d'une

lame transparente de silice (largeur 500 µm). La tache
focale, mesurée à l'aide d'une lentille dans l'axe du faisceau,
est environ de 4 µm (largeur à mi-hauteur) à bas flux. À
haut flux, la qualité de la focalisation était contrôlée par
une pinhole visualisant l'émission X (< 1.5 keV) de la zone
d'interaction. Avec une ouverture de 5 µm et un filtre de
40 µm d'Al, nous avons mesuré une tache focale moyenne
de 8 µm. Il n'existe pas de relation simple entre la
répartition spatiale de l'énergie X et celle de l'énergie
lumineuse, la première pouvant, de surcroît, être élargie par
le transport latéral des électrons rapides. Toutefois, les
mesures de rayonnement Κα sur des cibles multi-couches,
effectuées au cours de la même campagne expérimentale,
ont conclu à un éclairement incident de l'ordre de
1019 W/cm2, soit un régime d'interaction modérément
relativiste5.
S'agissant de préciser la nature du transport électronique
dans l'intérieur de la cible, on doit s'attacher à y interdire
toute pénétration laser. Les lames de silice ont ainsi été
recouvertes de 10 µm d'Al, soit bien plus que les 2 µm
utilisés l'an dernier. Par ailleurs, une amélioration de l'ASE
et la conversion du faisceau à 2ω, ont permis d'atteindre un
contraste supérieur à 10 10:1. En outre, de l'emploi de quatre
miroirs dichroïques entre le cristal doubleur et la cible, on
obtient un taux de réjection de l'impulsion non convertie
proche de 108:1.
On prélève une fraction du faisceau d'interaction non
converti pour servir de faisceau sonde. Après compression,
sa durée est ramenée à environ 600 fs et borne la résolution
temporelle du diagnostic d'ombroscopie. La résolution
spatiale sur une CCD 16 bits placée au plan image d'une
lentille f/2 vaut approximativement 5 µm. En faisant varier
le retard entre les deux impulsions, nous avons accès à la
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chronologie des processus ionisants ayant lieu dans la cible.
Incidemment, l'absence de traces d'ionisation pour des
retards négatifs a confirmé l'absence d'effets dus à l'ASE ou
à quelque pré-impulsion.

CCD

lame de silice

parabole hors-axe f/3

faisceau sonde
(1.057µm)

faisceau d'interaction
(0.53µm)

CCD

lentille f/2

pinhole X

Figure 1 : Montage expérimental
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Figure 2 : Images ombroscopiques de la silice à 3 instants
successifs : (a) 1.2 ps, (b) 2.2 ps et (c) 3 ps après le
faisceau principal.

La figure 2 présente une série de clichés pris à trois instants
successifs. La première image est enregistrée 1.2 ps après
l'arrivée de l'impulsion principale. Pour une meilleure
visibilité, on lui a soustrait l'image de la cible non perturbée
en présence du seul faisceau sonde. On y distingue
clairement deux jets longs (~350µm) et étroits (~20 µm)
jaillissant du point focal. De leur longueur on déduit une
vitesse de propagation proche de la vitesse de la lumière.
Bien moins surprenante, on observe une formation diffuse,
approximativement hémisphérique, également centrée sur
le point focal, et s'étendant sur 180 µm. Elle devient plus
évidente sur les clichés suivants pris à 2.2 ps et 3 ps, où l'on
voit aussi que les jets pénètrent plus avant encore. La
pénétration du nuage en fonction du temps est représentée
sur la figure 3. On estime une vitesse de propagation de
l'ordre de 1.6×1010 cm/s. Cette valeur excède de plus d'un
ordre de grandeur les résultats obtenus jusque-là avec une
configuration expérimentale comparable mais à plus faible
éclairement et attribués au transport radiatif6.

 
Figure 3 : Pénétration du nuage en fonction du temps :
valeurs expérimentales (Ο ; simulation collisionnelle
(PÂRIS) avec Etot = 1 J,  = 300 fs et Tfast = 70 keV (∆
; Tfast = 100 keV (¨ ; Tfast = 200 keV (∇ .

Une interprétation radiative du nuage semblait a priori
envisageable puisque des simulations avec le code
hydrodynamique MULTI prédisaient une vitesse de
pénétration du front d'ionisation comparable aux valeurs
expérimentales. Cette hypothèse a cependant été écartée par
des tests effectués sur des cibles comprenant un intervalle
(~200 µm) de vide. Pour des retards normalement associés
à un important signal, aucune structure ionisée n'est
apparue dans de telles cibles comme l'illustre la figure 4.

Figure 4: Images ombroscopiques enregistrées 6 ps après
l'interaction du faisceau principal avec une cible standard
(gauche) et une cible comprenant un intervalle de vide
(droite).

Cela atteste, en premier lieu, la difficulté des électrons à se
propager dans le vide, pleinement soumis qu'ils sont alors
aux effets inhibiteurs des champs électrostatiques et
magnétiques. Cela démontre, surtout, que les phénomènes
observés dans la cible ne sont pas de nature radiative, le
rayonnement X n'étant, le cas échéant, en rien gêné par le
vide.

3 – Modélisation numérique

Parallèlement aux expériences, nous avons conçu un code
hybride PIC/MonteCarlo de transport électronique (PÂRIS)
présenté dans le même rapport. Considérons les deux
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formations observées. : le nuage, tout d'abord, nous inspire
spontanément un régime de transport collisionnel, ce que
confirment des simulations effectuées en l'absence de
champs. En choisissant comme sources des distributions
maxwelliennes relativistes 1D dont on fait varier la
température et l'énergie totale, on réussit à reproduire
convenablement la dynamique de pénétration du front
d'ionisation avec Etot = 1J, Tfast = 200 keV et  = 300 fs
(figures 3 et 4). De façon à pouvoir comparer les
simulations aux observables expérimentales, on suit
l'évolution de l'isotherme à 0.2 eV qui constitue, selon des
calculs de réfraction, la limite maximale atteignable par le
faisceau sonde.
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Figure 5  : Carte de température à différents instants pour
une distribution maxwellienne relativiste de  température
200 keV, d'énergie totale 1 J, émise en 300 fs dans une
cible de silice.

Quant aux jets, leur formation est reproduite
imparfaitement dans l'état actuel de développement du
code. Une simulation à grande échelle dans une cible d'Al
initialement froide (0.5 eV) et avec une source d'électrons
fonction du profil spatio-temporel du laser2, fait apparaître
un filament sur toute la longueur du système numérique,
soit environ 100 µm, associé à un fort chauffage (0.1-1
keV), principalement imputable à la dissipation ohmique du
courant de retour. Dans le cas de la silice, le transport se
révèle beaucoup plus instable comme le montre la figure 6.
La violente focalisation magnétique du faisceau due à
l'importante résistivité initiale du milieu et, partant, à une
neutralisation en courant imparfaite, conduit à un
raidissement du profil transverse du faisceau (gaussien au
départ), fort sensible à la filamentation. Les filaments ainsi
créés manifestent par la suite une instabilité de type
hosing7, tout en se propageant sur les 40 µm de la boîte
numérique. Le chauffage dû à chacun d'eux est environ de
100 eV. La multiplicité des filaments que le modèle prévoit
est à rapprocher des résultats expérimentaux à deux
nuances près : d'abord, les jets réels précèdent le nuage,
alors que le code les prévoit dans le nuage. Notons qu'à
l'échelle des simulations électromagnétiques, celui-ci est le
fait essentiel de la diffusion latérale du courant de retour,
d'autant plus importante que la résistivité est grande.
Ensuite, l'écartement des filaments numériques est

difficilement observable puisque de l'ordre de la résolution
du diagnostic optique.
Une amélioration susceptible d'aboutir éventuellement à la
génération de jets isolés consisterait à imposer une
divergence angulaire aux électrons incidents. Un
ajustement de la résistivité initiale du milieu de façon à
prendre implicitement en compte l'effet du claquage
électrique (dès que E > 108 V/cm) est peut-être aussi à
considérer.

µm
µm
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µm µm

µm µ
m
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Figure 6 : Simulation du transport dans la silice d'une
distribution d'électrons monocinétiques (0.5 MeV),
d'énergie totale 0.12 J, injectée pendant 400 fs : iso-surface
du courant chaud à 2.4 1012 A/cm2 (haut) ; carte de la
température log10( Te(keV)) (bas)
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Abstract : Simulations of ultraintense laser pulse-generated fast electron transport into solid-density matter are
performed via a novel numerical code (PÂRIS) where both electromagnetic and collisional effects are taken into
account. The code models self-consistently the response of the medium with locally varying ionization rate and
electrical resistivity as functions of collisional and Joule heating. A variety of instabilities are seen to take place
ranging from filamentation and coalescence to hollowing and hosing. Eventually, the ability of the fast electrons to
heat solid-density matter along a collimated region is demonstrated. This heating is shown to be essentially due to the
ohmic dissipation of the return current. These numerical results are of prime interest to explain the current fast
ignitor-related experimental studies.

1 – Introduction

Le transport des électrons rapides produits dans
l'interaction laser-plasma à haut flux est un sujet récurrent
dans nombre d'études ayant trait à la Fusion par
Confinement Inertiel1 ou à la mise au point de sources X
ultra-brèves2. Jusqu'il y a peu, sa modélisation numérique
reposait sur deux types de codes très distincts : les codes
particulaires (PIC pour Particle-In-Cell), résolvant
l'ensemble des équations du mouvement et de Maxwell
mais limités par des échelles spatiales souvent insuffisantes
(~10 µm) et, pour la plupart, négligeant tout effet
collisionnel et - ce qui en découle directement - de
résistivité finie quant à la réponse électrique du milieu. Ces
outils se sont, toutefois, révélés très précieux pour la
compréhension des mécanismes de génération des
particules rapides3,4 et l'interprétation de phénomènes
complexes d'interaction laser-plasma à petite échelle5. À
l'autre extrémité de la physique du transport électronique se
situent les codes purement collisionnels où les trajectoires
des électrons soumis aux effets cumulés du ralentissement
et des déflexions angulaires sont décrites selon une
approche stochastique plus ou moins complète. Ces codes
Monte Carlo s'inspirent des modèles valides en physique
des particules, les faisceaux étant suffisamment peu
intenses pour s'abstraire de tout processus collectif - ce qui
équivaut à considérer une résistivité nulle. Dans le domaine
de l'interaction laser-plasma, ils ont principalement servi à
l'analyse des expériences de rayonnement Kα

2,6 ou
bremsstrahlung7. Cependant, il s'avère que les conditions de
validité de tels codes sont très largement violées dans le cas
d'éclairements laser ultra-intenses (I > 1017 W/cm2) pour
lesquels les densités de courant sont telles qu'il faille
considérer les effets collectifs, essentiellement dus aux
champs électromagnétiques auto-induits. À ce titre, pour ce
qui est de l'inhibition électrique, ce qu'une clairvoyante
étude avait déjà précocement entrevu8 a, depuis, été plus

précisément démontré9. Un premier code hybride,
combinant les modèles PIC et Monte Carlo dans une
géométrie 2D cylindrique a récemment été développé par
Davies et al.10. Le code (PÂRIS) que nous présentons en
retient le principe général tout en optant pour une
géométrie 3D, plus à même de reproduire une large gamme
d'instabilités.

2 – Modèle

PÂRIS discrétise les électrons rapides à la manière d'un
code PIC. On résout l'équation de Lorentz relativiste où
interviennent les champs issus d'une simplification des
équations de Maxwell :

∇ ×B = 0 j fast + jslow( )
∇× E = − B t

E = j slow

où   est la résistivité électrique locale du milieu. On
dissocie donc le traitement des électrons rapides de celui
des électrons du milieu, obéissant à la seule loi d'Ohm. Ce
système se simplifie en l'équation de diffusion magnétique
suivante :

B t = ∇ ×j fast − ∇ ×
0

∇ ×B

le champ électrique se déduisant de :

E = − j fast +
0

∇ ×B

Le champ magnétique est supposé azimutal et on néglige
ses variations longitudinales par rapport à ses variations
transverses. L'équation de diffusion est résolue
implicitement selon une méthode itérative de gradient
conjugué. Notons que l'absence du courant de déplacement
dans l'équation d'Ampère revient à considérer instantané
l'établissement du courant de retour (dont la constante de
temps est 0 , donc très inférieure aux échelles de temps
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caractéristiques dans le cas d'un milieu conducteur). On
suppose de plus un écrantage total des charges, le champ
électrique étant seulement électromoteur. Une instabilité de
type deux faisceaux ne sera donc pas observable. Ces
diverses approximations ne sont, en toute rigueur, pas
vérifiées au niveau du front du faisceau électronique où les
gradients axiaux sont importants et l'ionisation du milieu (si
celui-ci est initialement isolant) insuffisante pour écranter
le courant incident.
Code mixte PIC mais aussi Monte Carlo puisque l'on y
inclut aussi les collisions : le ralentissement dû aux
collisions électrons rapides-électrons libres/liés ainsi qu'à
l'excitation de plasmons est calculé à l'aide du modèle
synthétisé dans le cas d'un milieu partiellement ionisé par
Val'chuk et al.11. Les déviations angulaires consécutives
aux collisions avec les ions sont modélisées dans
l'approximation de diffusion multiple par la distribution de
Moliere12.
La résistivité, qui conditionne la réponse du milieu sous
forme du courant de retour, est calculée d'après le modèle
de Lee-More13 à partir d'un degré d'ionisation déduit soit
d'un fit de la théorie de Thomas-Fermi donné par More14

(adaptée à un conducteur), soit d'une table d'ionisation issue
de SESAME15 d'où provient également l'équation d'état
servant au calcul de la température. L'hypothèse d'équilibre
thermodynamique local que sous-tend notre modèle est
validée par la densité solide du milieu de propagation et la
gamme de températures modérées qui nous intéresse
(≤1 keV).

3 – Filamentation et coalescence

La filamentation dans un plasma résistif est une instabilité
analogue à celle de Weibel : les perturbations de densités
de courant entraînent des variations de champ magnétique,
amplifiant en retour les variations locales de courant.
Globalement, elle se traduit par un couplage des énergies
cinétiques longitudinales et transverses du faisceau par
l'intermédiaire du champ magnétique. Dans le cas d'une
résistivité finie, son taux de croissance est déterminé par la
combinaison des effets inertiels, d'auto-focalisation et de
diffusion magnétique. Nous avons comparé les taux de
croissances numériques de cette instabilité avec ceux
obtenus en linéarisant le système fluide composé de
l'équation de Lorentz relativiste, de continuité et de
diffusion magnétique, une approche similaire à celle de
Pegoraro et al.16 dans le contexte de l'instabilité de Weibel.

Le taux de croissance analytique est représenté sur la
figure 1 (gauche) dans le cas d'un facteur relativiste _ = 2,
d'une densité du faisceau nb = 0.1nc et d'une résistivité
uniforme  = 10−6 Ω.m : il croît continûment jusqu'à une
valeur de saturation proche de la fréquence plasma du
faisceau. La longueur d'onde de saturation n'étant pas
accessible numériquement, on fixe la longueur d'onde de
modulation initiale du courant et on fait varier sa densité.
Le taux de croissance numérique est déterminé par un fit

exponentiel de l'évolution temporelle du champ magnétique
maximal dans le système. De façon à se rapprocher des
hypothèses du modèle fluide, les collisions sont supprimées
et le mouvement des électrons inhibé dans la direction
perpendiculaire à la perturbation. L'accord s'avère
satisfaisant à basse densité comme le montre la figure 1
(droite). À densité plus élevée, la phase linéaire de
croissance devient moins aisément repérable en raison du
fort taux de croissance et de la rapide saturation associée.
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Figure 1 : taux de croissance théorique de la filamentation
résistive en fonction du nombre d'onde normalisé (gauche);
comparaison des taux de croissance théorique (-) et
numérique (◊) en fonction de la densité du faisceau
normalisée.

À une première phase de filamentation succède une phase
de coalescence, les courants de même signe s'attirant
mutuellement. La figure 2 (haut) montre la répartition
transverse de densité de courant à 10 µm de la surface
d'injection à t = 67 et 340 fs. Le profil transverse du
faisceau est initialement gaussien avec r0 (1/e) = 6 µm. Le
faisceau contient 0.12 J d'électrons de 500 keV émis en
400 fs. La résistivité du milieu (Al) est supposée uniforme
(  = 10−6 Ω.m). On constate que les fluctuations statistiques
du code suffisent à ensemencer la filamentation : celle-ci se
développe à l'échelle de la maille (0.25 µm), en accord avec
l'évolution monotone du taux de croissance. Elle conduit à
des pics de densité de courant 6 fois supérieurs à la
moyenne initiale. La coalescence se manifeste au bout de
t  ~100 fs, c'est-à-dire quand le rayon de Larmor devient de
l'ordre de la longueur d'onde caractéristique de
perturbation.

L'effet des collisions sur la filamentation est illustré sur la
figure 2 (bas). On remarque que la filamentation a saturé
plus tôt, de manière analogue à la stabilisation de
l'instabilité de Weibel par l'accroissement de la température
transverse du faisceau17. La coalescence s'en trouve de fait
accélérée.

4 - Propagation à grande échelle

Nous présentons les résultats d'une simulation du transport
dans une cible d'Al initialement froid (0.5 eV) dans le cas
d'une source électronique fonction du profil spatio-temporel
de l'impulsion laser (Ip = 1019 W/cm2, rp

1/e = 4 µm, tp  =
400 fs, taux de conversion 30%). La loi d'échelle reliant
l'éclairement local à la température électronique est celle
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retenue par Davies10. Contrairement aux simulations
précédentes, la résistivité est maintenant variable.
La figure 3 montre la formation d'une zone étroite
(~10 µm) de chauffage intense (~0.1-1keV) s'étendant sur
toute la longueur de la cible (100 µm). Elle coïncide avec
un important abaissement de la résistivité, la zone de
résistivité maximale de l'Al12 (~10 eV) étant largement
dépassée. Aucune structure de filamentation à petite échelle
n'a été observée : l'accroissement rapide de l'émittance du
faisceau l'explique essentiellement. Le filament manifeste,
par ailleurs, une instabilité de type hosing, qui n'entraîne
cependant pas de déviation divergente à grande échelle.

Figure 2 : coupes transverses de densité de courant à
x = 10 µm et à deux instants successifs, en l'absence de
collisions (haut) et en présence de collisions (bas).

Figure 3 : cartes du chauffage (gauche) et de la résistivité
(droite) à t =760 fs.

Les premiers temps de la propagation sont grevés par une
résistivité croissante avec la température. En conséquence,
le champ électrique est maximal (~1011 V/m) au front du
faisceau comme on le voit sur la figure 4.

Figure 4 : cartes du champ électrique longitudinal à
t = 250 fs (gauche) et 760 fs (droite).

Les effets cumulés du ralentissement électrique, d'une
excessive focalisation magnétique et de l'énergie moyenne
plus faible des premiers électrons contrarient le transport
initial. Cet effet est flagrant en observant l'évolution du
chauffage sur la surface arrière de la cible. Celle-ci ne
présente de pic de chauffage qu'au bout de 700 fs, soit bien
plus qu'il n'en faut normalement aux premiers électrons
pour l'atteindre. L'abaissement ultérieur de la résistivité
conduit à une structure électrique en forme de flèche. Au
terme de la simulation (1 ps), 37% de l'énergie totale
injectée est dissipée par le champ électrique, contre 12%
par les collisions.

5 - Perspectives

Au nombre des améliorations à apporter figure d'abord une
divergence angulaire initiale finie, plus conforme à la
réalité expérimentale.

La simulation à grande échelle précédente servira de
support numérique à l'interprétation de récentes expériences
de mesure de chauffage en face arrière.
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A–14 GUIDAGE MONOMODE D'IMPULSIONS ULTRA- INTENSES DANS
DES TUBES CAPILLAIRES DIÉLECTRIQUES

B.Cros*, C.Courtois*, G.Malka*1, G.Matthieussent*, J.R.Marquès**,  N.Blanchot*** and J.L.Miquel****

*LPGP, UMR 8578, CNRS, Université Paris XI; Bât 210, 91405 Orsay, France
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Abstract  – The monomode guided propagation of a short (500 fs) laser pulse is studied for an incident
intensity in the range 1013  - 3×10 18  W/cm2 inside  glass wall capillary tubes (length ≈ 1cm, inner radius =
15µm). The measured transmission is constant over a large range of incident intensities (10 13  –  10 16

W/cm2) and corresponds, except for a coupling constant, to the value predicted by an anlytical model for
monomode guiding. For incident intensities larger than 1017  W/cm2, a drop of transmission is observed,
which is attributed to plasma creation at the entrance plane of the capillary tube.

1 - Introduction

De nombreuses applications des lasers en impulsion
courte et ultra haute intensité dépendent de la possibilité
de guider la lumière laser sur des distances beaucoup plus
grandes que la longueur de diffraction ou longueur de
Rayleigh, zR. Les lasers X, les accélérateurs d'électrons
par laser, le concept d'allumeur rapide pour la fusion
inertielle nécessitent de grandes distances de propagation
à des intensités modérées ou élevées (1013  à 1019  W/cm 2).
Avec des optiques conventionnelles, zR est limitée à
quelques 100 µm alors que la plupart de ces applications
demandent des longueurs de guidage de l'ordre de quelques
dizaines de centimètres voire de mètres. Les propriétés du
milieu dans lequel on veut faire l'interaction peuvent être
très différentes de celles requises pour le guidage. Pour
cette raison, il est souhaitable d'avoir une structure
guidante indépendante du milieu d'interaction.
L'utilisation de tubes capillaires remplis de gaz est une
solution possible pour l'interaction d'un faisceau laser
avec un gaz ou un plasma.

Nous avons déjà démontré2, dans des expériences au LOA,
le guidage monomode d'impulsions ultra-brèves dans des
capillaires diélectriques placés sous vide ou remplis de
gaz, jusqu’à des intensités de l’ordre de 1016  W/cm2, sur
des distances très supérieures à  zR . Dans ce rapport, nous
présentons des résultats sur le guidage monomode dans
des tubes capillaires en verre, sous vide, d’impulsions
laser dont l’intensité varie de 1013  à  10 18  W/cm2. Nous
montrerons que le contraste spatial et temporel de
l’impulsion laser focalisée peut conduire à la création
d’un plasma sur la face d’entrée du tube capillaire et à une
diminution de l’intensité transmise.

Nous rappelons ici quelques caractéristiques du guidage
monomode3. Un tube capillaire à parois diélectriques est
un guide à fuite. En plus de pertes liées au couplage4 de
l’impulsion laser à l’entrée du tube capillaire, des pertes

associées à la réfraction du faisceau à la paroi se
produisent au cours de la propagation. Le mode qui
minimise ces pertes par réfraction est le mode EH11 . Pour
ce mode, la longueur d’atténuation, Ld, est donnée par

L d
1 =ℑ

2.4052

2a 3

λ2

(2π) 2

1+ε 2

1 −ε 2

 

  
 

  

où λ est la longueur d’onde dans le vide en espace libre, a

le rayon du tube capillaire et  ε la constante diélectrique du
diélectrique constituant la paroi du tube. Théoriquement,
98% de l’impulsion laser incidente, ayant une répartition
d’intensité gaussienne, va se coupler à ce mode lorsque
w0/a = 0.645 (w0 est le rayon en 1/e2 de l’intensité au
meilleur foyer). Lorsque  w0 >> a, la plus grande partie de
l’énergie incidente est perdue sur la face d’entrée du tube
capillaire. Lorsque  w0 << a, toute l’énergie pénètre dans
le tube mais le couplage se fait sur plusieurs modes ;
comme les modes d’ordre supérieur ont une longueur
d’atténuation beaucoup plus courte que le mode
fondamental, la transmission de l’énergie est plus faible
pour une longueur donnée de tube capillaire que dans le
cas w0/a = 0.645.

2 - Dispositif expérimental

Ces expériences ont été effectuées avec le laser P1025 du
CEA Limeil Valenton.  Ce laser délivrait une  énergie de

f=250mm
f/3

Faisceau
incident

12bit
CCD  Calorimètre

Enceinte à vide f=250mm
f/3

 Parabole sur axe

Tube  capillaire
l=1cm, a=15µm

Figure  1  :  Dispositif expérimental
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20 J en impulsion de 500 fs de durée (largeur à mi-
hauteur), à une longueur d'onde centrée à 1.053 µm.
Le faisceau laser est focalisé par une parabole sur l’axe
d'ouverture f/3. La tache focale a un profil transverse
proche d'une gaussienne de rayon w0 = 10 µm, et 
l'intensité maximale atteinte à l’entrée du tube capillaire
est de l'ordre de 10 19  W/cm2. Trois translations
micrométriques et deux rotations permettent d'aligner le
tube capillaire sur l’axe de propagation du laser. Après le
foyer, 0.8% de la lumière transmise est réfléchie par une
lame de verre vers un doublet (f/3) qui fait l’image de la
face de sortie du tube capillaire avec un grandissement de
30 sur une caméra CCD 12bits.  La tache focale est
mesurée en enlevant le tube capillaire et en déplaçant la
lentille de reprise sur l’axe d’une distance égale à la
longueur du capillaire. Une diode rapide a été utilisée sur
quelques tirs pour mesurer le contraste temporel,  lié à
l’Amplification de l’Emission Spontannée (ASE), qui est
de l’ordre de 107 en intensité à 2 ns  avant l’intensité
maximum. Des tubes capillaires en verre de 15 µm de
rayon ont été utilisés pour optimiser le couplage  du
faisceau incident au mode fondamental (w0/a 0.67). La
longueur d’amortissement du mode EH11  est alors Ld =
14.3 mm et des tubes capillaires de longueur comprise
entre 8 et 12 mm ont été utilisés.

3 - Résultats expérimentaux

La figure 2 présente la transmission en fonction de
l’intensité maximum dans le plan d’entrée du tube
capillaire.

Figure  2  :  Transmission par des tubes capillaires (a =
15µm , l = 1 cm) en fonction de l’intensité maximum sur
l’axe ; points expérimentaux (carrés) et théoriques
(triangles).

Les carrés sont les valeurs expérimentales de la
transmission obtenues en analysant les images de la CCD
12 bits sur 2 tirs : avec et sans tube capillaire. La
transmission est calculée en prenant le rapport de
l’énergie dans un disque de 15 µm de rayon à la sortie du
tube capillaire et de la même quantité sans tube. Les
triangles sont les valeurs théoriques données par T =  C
exp(-2l/Ld), où C est la constante de couplage, définie

comme le pourcentage de l’énergie incidente qui se couple
au mode fondamental dans le plan d’entrée (l = 0) du tube
capillaire ; pour les valeurs théoriques, on a pris C = 1.
La dispersion des valeurs de transmission théoriques
provient de l’utilisation de tubes capillaires de différentes
longueurs. La courbe de transmission présente deux
tendances : la transmission reste approximativement
constante, de l’ordre de 6%, jusqu’à des intensités de
l’ordre de 1017  W/cm2, puis chute rapidement. Dans la
plage de transmission constante, l’écart entre les valeurs
expérimentales et théoriques provient essentiellement
d’un couplage faible sur le mode fondamental. Pour I >
10 17  W/cm 2, la transmission chute jusqu’à une valeur de
l’ordre de 10 -6 , très inférieure à la valeur théorique.
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F i g u r e  3  :  Transmission en fonction de la longueur du
tube capillaire (a = 15 µm) pour I < 10 16 W/cm2 ;
transmissions expérimentales (carrés) et théoriques
(triangles). Courbes : C exp(-2l/Ld) avec a) C = 1, b) C =
0.4, c) C = 0.1

La figure 3 illustre la dépendance de la transmission en
fonction de la longueur du capillaire pour des intensités
inférieures à 1016  W/cm 2. Les courbes représentées sont
du type C exp(-2l/Ld) avec Ld = 14.3 mm et a) C = 1, b) C
= 0.4, c) C = 0.1 ; les courbes b) et c) encadrent tous les
points expérimentaux. Selon les tirs, 10% à 40% de
l’énergie incidente contenue dans un disque de 30µm de
diamètre se couple au mode EH11 . Le reste de l’énergie
peut soit être perdu sur la face d’entrée du tube capillaire
(défaut de pointage du laser ou d’alignement du tube
capillaire), soit se coupler à d’autres modes ayant une
longueur d’amortissement plus petite. Ceci explique
pourquoi les valeurs de transmission expérimentales
restent inférieures aux valeurs théoriques.
Le contraste spatial a été mesuré sur les images prises par
la caméra CCD 12 bits.
La figure 4 montre, pour une intensité maximum de
l’ordre de 1016  W/cm 2,  la répartition d’intensité dans le
plan d’entrée du tube capillaire (ligne pointillée : profil
de la tache focale) et dans le plan de sortie. Cet exemple
correspond à une transmission de 6%. La tache focale
présente des piédestaux conduisant à une intensité sur la
face d’entrée du tube capillaire (r > 15 µm) de l’ordre de
25% de l’intensité maximum. A la sortie du tube
capillaire, le contraste mesuré est de l’ordre de  400 (la
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résolution est limitée par le bruit lié à la lumière diffusée
par les parois du tube capillaire), ce qui montre que le tube
capillaire se comporte comme un filtre spatial efficace.
Pour des intensités plus élevées, l’allure de la tache focale
est similaire à celle de la figure 4.
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Figure  4  : Répartition d’énergie dans les plan d’entrée
(ligne pointillée) et de sortie (ligne pleine) du tube
capillaire (a = 15 µm, l = 1 cm) .

4 -  Discussion

La chute de transmission pour des intensités supérieures à
10 17  W/cm2 s’explique par l’ionisation de la face d’entrée
du tube capillaire. Avant de rentrer dans les détails,
notons que pour une impulsion laser en incidence
normale, l’intensité seuil d’ionisation6 de la silice est de
l’ordre de 1013  W/cm2 pour une impulsion de 500 fs et de
10 10  W/cm2 pour une impulsion nanoseconde.
Dans les conditions expérimentales ( tache focale avec un
contraste de 25% à r = a), l’ionisation de la face d’entrée
du tube capillaire avec l’impulsion 500 fs nécessite une
intensité sur l’axe de l’ordre de 1014  W/cm2. Cependant, le
plasma créé se détend à une vitesse de l’ordre de 107 cm/s,
correspondant à une détente de 50nm en 500fs, de telle
sorte que la chute de transmission ne peut pas être due à
l’ionisation créée par l’impulsion courte.
Une chute de transmission peut se produire lorsque le
plasma se détend et bouche le tube capillaire avant
l’arrivée de l’impulsion courte. Comme il a été
mentionné plus haut, le contraste temporel entre la
composante courte (500 fs) et la composante
nanoseconde (ASE) est de 107 à 2ns avant le maximum de
l’impulsion laser. La composante nanoseconde crée un
plasma sur la face avant du tube capillaire (r > 15 µm) dès
que l’intensité devient supérieure à 1010  W/cm 2. Une telle
valeur est atteinte 2ns avant le maximum de l’impulsion
dès que l’intensité maximum devient de l’ordre de 1 à 2 %
10 17  W/cm2 (zone grisée sur la figure 2), qui correspond à
la valeur d’intensité à partir de laquelle la transmission
décroît rapidement. Lorsque la composante courte de
l’impulsion arrive à l’entrée du tube capillaire, le plasma
s’est détendu jusqu’à une taille de l’ordre de 100 µm et
bouche l’entrée du capillaire.
Il est à noter que l’ionisation de la paroi interne du tube
capillaire est beaucoup plus difficile en régime

monomode : le contraste spatial théorique à l’intérieur du
tube est, pour les paramètres expérimentaux,
I(r=0)/ I(r=a)j 2%10 3. L’ionisation de la paroi interne
avec la composante nanoseconde nécessiterait une
intensité supérieure à 1013  W/cm2 pour la composante
nanoseconde soit une intensité maximum supérieure à
10 20  W/cm2.

4 -  Conclusions

Le guidage monomode a été étudié dans des tubes
capillaires diélectriques de rayon interne de 15 µm pour
des impulsions de 500 fs dans la gamme 1013  -  3%10 18

W/cm2. Pour des intensités incidentes jusqu’à 10 16

W/cm2, la transmission, après propagation sur une
longueur de 150 zR, est de quelques pourcents et
indépendante de l’intensité. Pour des intensités
supérieures à 1017  W/cm2, la transmission se réduit à
quelques 10 -6  lorsqu’on augmente l’intensité jusqu’à
3%10 18  W/cm2. La chute de la transmission est attribuée à
l’ionisation de la face d’entrée du tube capillaire par la
composante nanoseconde (ASE) de l’impulsion : le
plasma créé se détend et bouche l’entrée du tube lorsque la
composante courte arrive.
Pour éviter la création de plasma à l’entrée du tube
capillaire, il faut améliorer le contraste spatial et
temporel de l’impulsion laser. En doublant la fréquence du
laser et en utilisant des tubes capillaires avec des
adaptateurs de forme conique, il devrait être possible de
guider des intensités supérieures à 10 18  W/cm2 sur de
nombreuses longueurs de Rayleigh.
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B-1 MESURE DE L'EXPANSION D'UNE FEUILLE MINCE CHAUFFEE
PAR UNE IMPULSION LASER SUB-PICOSECONDE
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* LULI, UMR n°7605, CNRS - CEA - X - Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France
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Abstract: We have started measurements of NLTE ionization dynamics by absorption spectroscopy in a
well-diagnosed high-density plasma obtained by heating a thin foil using an ultra-short pulse laser at an
intensity of about 1015 W/cm2. Using spectral interferometry, we have measured the expansion of a 80 nm foil
heated by a 300 fs laser pulse, in good agreement with hydrodynamic simulations.

1 - Introduction

La matière à haute densité d'énergie s'obtient
habituellement en chauffant en volume un matériau à l'aide
d'un flux élevé de rayonnement X, par exemple à l'intérieur
d'un hohlraum. Le développement des lasers de courte
durée d’impulsion (< 1ps) offre une nouvelle approche à la
création d'un tel milieu puisque ces lasers permettent de
chauffer la matière proche de la densité du solide à des
températures élevées. En effet, lorsque un laser d’intensité
relativement faible (1015-1016 W/cm2) et de courte durée
d’impulsion interagit avec une cible solide, l’énergie laser
est déposée sur l'épaisseur de peau à la densité du solide
avant que l’expansion hydrodynamique n’ait lieu. On
obtient ainsi un plasma transitoire de densité et de
température électronique élevées. L’étude en laboratoire de
la matière à haute densité d'énergie est d’un grand intérêt
en astrophysique et pour la physique de la fusion inertielle.

2 - Hydrodynamique d'une feuille mince irradiée par
un laser sub-ps

Dans l'interaction laser matière en impulsion ultra-brève,
l’énergie laser déposée sur l'épaisseur de peau est ensuite
transportée vers l’intérieur de la cible par conduction
thermique, créant ainsi un gradient de température
électronique. Pour diminuer cette inhomogénéité spatiale,
nous avons utilisé des feuilles minces comme cibles.
L’épaisseur des cibles, de quelques centaines d'angstrœms,
permet d’obtenir une température plus uniforme
spatialement le long de l’axe laser, à la fin de l’impulsion.
La figure 1 montre le profil de densité et de température
électroniques obtenu 300fs après l’impulsion laser  par une
simulation hydrodynamique FILM effectuée pour une
feuille de 80 nm à une intensité de 1015 W/cm2. On peut
voir que la température électronique est faiblement
variable. Une façon de déterminer la température de la
feuille est de mesurer en fonction du temps la position de la
densité critique.1 Cette mesure peut se faire grâce à
l’interférométrie dans l’espace des fréquences.2
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Figure 1 :Densité et température électroniques d’une
simulation hydrodynamique FILM (300 fs après le pic de
l'impulsion) pour une feuille d’aluminium de 80 nm
d’épaisseur chauffée par un laser de 300 fs de durée à une
intensité de 1015 W/cm2.

Avec l'interférométrie spectrale, on mesure la phase et
l’amplitude d’un faisceau sonde se réfléchissant sur un
plasma. On peut donc, connaissant ces deux paramètres,
reconstruire le champ de l’onde. Cette technique peut
également être étendue au cas d'une impulsion chirpée,3 ce
qui permet, après déconvolution, d’obtenir en un seul tir
l’infor-mation de la phase en fonction du temps.
L’utilisation de la résolution temporelle en un seul tir
grâce à la déconvolution d’une impulsion chirpée  permet
d’effectuer des mesures pompe-sonde sur des installations
de faible taux de récurrence.4 Nous avons utilisé cette
technique sur le laser terawatt du LULI pour mesurer la
position de la densité critique de la face arrière d’une
feuille mince en fonction du temps.
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3 - Dispositif expérimental et résultats

Nous avons utilisé l’installation terawatt du LULI délivrant
des impulsions laser de 300 fs à 532 nm, après doublage de
fréquence, de façon à s’affranchir de la production
éventuelle d'un pré-plasma. Le faisceau laser est focalisé à
45° en polarisation S par une parabole utilisée hors axe
d’ouverture f/10 sur une feuille mince de 80 nm
d’épaisseur. Les feuilles minces réalisées au LLNL sont
obtenues à partir d'une plaque de silicium qui est amincie à
une épaisseur de 27,5 nm par attaque chimique et sur lequel
on dépose 50 nm d’aluminium. Cette méthode permet
d’obtenir des feuilles minces avec une surface de qualité
optique.
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Figure 2 : Variation de la phase en fonction du
temps pour trois tirs identiques d’un faisceau réfléchi
sur la face arrière d’une feuille d'Al de 80 nm
d’épaisseur chauffée par un laser de 300fs à une
intensité de 1015 W/cm2.

Pour la mise en œuvre du diagnostic d'interférométrie
spectrale, nous avons utilisé le faisceau sonde à 1.05 µm de
longueur d’onde de façon à ce que la mesure ne soit pas
perturbée par l’impulsion laser principale. La durée de
l’impulsion sonde est contrôlée par un compresseur
indépendant de l’impulsion principale, nous avons utilisé
l’impulsion sonde "chirpée" sur 15 ps. Le faisceau sonde
est polarisé à 45° du plan d'incidence, puis se réfléchi sur la
face arrière de la feuille mince constituant la cible avec un
angle de 55°. Un interféromètre de Mach-Zehnder est
introduit dans le faisceau réfléchi de façon à réaliser des
franges d’interférence. La technique d'interférométrie
spectrale mono-coup est décrite en détail dans une autre

contribution à ce rapport.4 L’interférogramme du plasma
obtenu est imagé avec un grandissement de 10 sur la fente
d’entrée du spectromètre. La figure d'interférences est
enregistrée sur une caméra CCD.
Les franges spectrales enregistrées sont traitées par
Transformée de Fourier inverse pour donner la phase en
fonction du temps et de l’espace. Nous avons représenté
sur la figure 1 la phase au centre de la tache focale en
fonction du temps pour trois tirs d'énergie laser voisine.
On peut remarquer la très bonne reproductibilité de la
mesure. La phase mesurée sur un temps long par rapport à
la durée d’impulsion est principalement déterminée par
l’effet Doppler.
L’interprétation des résultats est effectuée en utilisant le
code hydrodynamique FILM pour simuler l’interaction de
la feuille mince avec l’impulsion laser de 300 fs . La phase
du faisceau réfléchi est ensuite calculée en post-processeur
à partir des gradients de densité et de température
électroniques. Dans ces calculs, l’ionisation est décrite par
les tables de SESAME de Los Alamos et le terme de
collision est déduit du modèle TKN.6

On observe que la simulation reproduit bien les résultats
expérimentaux. L’expansion mesurée correspond à la
détente isotherme d’un plasma de température
électronique initiale de l'ordre de 40 eV.

4 - Conclusions

L’utilisation de la technique d’interférométrie dans
l’espace des fréquences avec des impulsions étirées
temporellement permet d’obtenir la mesure de la phase du
faisceau réfléchi sur un plasma en fonction du temps en un
seul tir avec une bonne précision. L’utilisation de feuilles
minces chauffées par une impulsion laser de relativement
basse intensité (1015 W/cm2) montre que l’on obtient un
plasma transitoire d'environ 50 eV de température à la
densité du solide. La mesure associée de l’expansion du
plasma en fonction du temps, effectuée en même temps
que des mesures spectroscopiques en émission ou en
absorption, semble prometteuse pour atteindre une
meilleur compréhension des plasmas chauds et denses en
fournissant une mesure indépendante de température du
plasma.
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Abstract - The propagation of a laser-driven non-uniform shock has been studied by using the two-
dimensional radiation-hydrodynamics lagrangian code DUED. The simulated problems concern a uniform
laser beam irradiating a modulated target, so as to generate a non-uniform shock wave, which then propagates
through a planar layer or through a foam-buffered planar layer. Such model-problems resemble recent
experiments performed at LULI, and have been designed to interpret the relevant experimental data. Shock
propagation, radiative diffusion and radiative preheating are analyzed.

1 - Introduction

L’usage de matériaux poreux de faible numéro atomique a
déjà été envisagé dans les études liées à la fusion par
confinement inertiel, pour atténuer les effets des premières
inhomogénéités des faisceaux laser (1,2et plus récemment3).
De plus, l’interprétation de certains phénomènes
astrophysiques dépend d’une bonne compréhension du rôle
des différents mécanismes qui influent sur la propagation
des chocs non uniformes dans les milieux peu denses. Des
expériences récentes réalisées au LULI (M. Koenig et al , à
paraître) ont cherché à mettre en évidence des mécanismes
de lissage lors de la propagation de chocs modulés à travers
des cibles complexes contenant des mousses. Des cibles
planes sont recouvertes, côté laser, par une grille radiative
composée d’un matériau de Z élevé. Elles sont irradiées par
des faisceaux lasers (λ=0.53 µm) soigneusement lissés4. La
grille module le flux laser en même temps qu’elle produit le
rayonnement X dont on cherche à déterminer les effets.
Notre étude est une analyse de ces expériences à l’aide de
simulations numériques bidimensionnelles effectuées avec le
code DUED5. On a d’abord cherché à qualifier les

modulations du choc ainsi généré, puis à évaluer le rôle des
différents processus qui contribuent au lissage de ces
inhomogénéités.

2 - Principe de l’expérience et domaine de
simulation

Deux séries de cibles sont utilisées. La première série est
composée (Figure. 1) d’une feuille d’aluminium
(épaisseur~12 µm) recouverte d’une grille en cuivre
(largeur 30 µm, épaisseur 8 µm) espacée de 30 µm. Dans la
seconde série de cibles (Figure 2) on intercale une couche de
mousse de plastique (épaisseur 50 µm, densité ρF = 50
mg/cm3) entre l’aluminium et la grille de cuivre. Toutes les
cibles sont irradiées du côté grille par trois faisceaux laser
du LULI, doublés en fréquence, et lissés par des Phase Zone
Plates (PZP). Les lasers (impulsion gaussienne : 100J en
600ps) sont focalisés de façon à produire un éclairement
uniforme (5 x 1013 W/cm 2) sur des taches de 400µm ou de
200µm. Le diagnostic principal est constitué d’images de la
face arrière de la cible obtenues avec une caméra à balayage
de fente, fonctionnant dans le visible.

Figure 1. Cible (au centre), impulsion laser (à droite) et image expérimentale de face AR (à gauche) d’une cible
d’aluminium de 12 m d’épaisseur. La référence temporelle est décalée de 350 ps par rapport à l’impulsion laser.
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Figure 2. Cible avec couche de mousse (à droite) et image de caméra à balayage de fente (à gauche). Le repère “1”
souligne le débouché du choc et le repère “2” représente le résultat de la simulation.

On y voit l’émission de la couche d’aluminium, qui peut
être due au préchauffage radiatif ou au débouché du choc,
ainsi qu’une référence temporelle synchrone avec le laser.
Pour modéliser ces expériences, on suppose une
périodicité transverse de la cible et l’uniformité de
l’irradiation laser dans la partie centrale de la tache focale.
On peut ainsi restreindre le domaine de simulation, dans
un sens à une demi période de la grille et, de l’autre, à
toute l’épaisseur de la cible. On utilise une version du
code bidimensionnel lagrangien DUED 5-7, développé à
l’ENEA (Frascati, Italie) et modifié pour ces cibles au
LULI. Les distorsions de la grille de calcul y sont gérées
automatiquement par un algorithme de remaillage (voir 6

et sa bibliographie). Les électrons et les ions ont des
températures différentes. Les conductions thermiques sont
limitées en flux et font usage des coefficients de Spitzer.
Les effets radiatifs sont calculés dans l’approximation de
la diffusion multigroupe7, avec des opacités provenant du
modèle SNOP8. Des équations d’état réalistes sont
tabulées pour chacun des matériaux. Le dépôt d’énergie du
laser par bremsstrahlung inverse est calculé par tracé de
rayons de façon à tenir compte de la réfraction du plasma.
Les premières simulations de ces cibles à grille se sont
heurtées à de sévères effets de cisaillement du maillage
côté laser. On a donc apporté au schéma hydrodynamique
des modifications spécifiques lui permettant de traiter une
telle situation. L’intervalle entre les éléments de la grille
de cuivre est artificiellement rempli d’une mousse à très
basse densité (10-4 g/cm3) qui joue le rôle d’un faux vide.
Toute la région contenant la grille et ce faux vide est
traitée de la façon suivante : i) la vitesse transverse y est
nulle, ii) l’écoulement longitudinal est calculé par un
schéma numérique pseudo ALE, iii) le maillage se déplace
vers le laser à la vitesse (moyennée transversalement) du
cuivre, iv) un remaillage de toutes les grandeurs physiques
est effectué à chaque pas de calcul. Cela revient à ne
considérer qu’une expansion unidimensionnelle du plasma
vers le laser et à négliger tout écoulement latéral. Les

implications de cette hypothèse sont discutées à la fin du
paragraphe 4. Dans tout le reste du domaine de simulation
DUED utilise son schéma 2D habituel.

3 – Cibles planes (Al) sous une grille (Cu)

L’image de gauche de la figure 1 est obtenue par la caméra à
balayage de fente. Le débouché du choc sur la face arrière de
la cible y est facilement identifiable. Le rapprochement de
cette donnée expérimentale avec les résultats des simulations
de DUED passe par un examen détaillé de la dynamique du
choc au cours de la traversée de la cible. D’abord, un choc
presque plan est lancé dans les parties de la cible d’aluminium
qui se trouvent entre les grilles. Au cours de sa propagation,
son expansion latérale l’amène dans la partie de l’aluminium
protégé du laser par le fil de cuivre. Pour certains paramètres
de la cible, cette propagation latérale peut provoquer, un peu
plus tard, des collisions de chocs sous la grille. Dans tous les
cas, le choc dans la feuille d’aluminium est loin d’être plan. Il
débouche en face arrière avec une modulation spatiale qui à la
même période que la grille.
Le contour noté (1) en surimpression sur l’image de la
figure 1 représente le temps de débouché du choc calculé par
DUED. Il est en bon accord aussi bien temporel que spatial
avec l’expérience.
Le rayonnement X préchauffe la couche d’aluminium avant
l’arrivée du choc. Le contour noté (2) est, lui aussi, calculé
par DUED. Il représente les temps pour lesquels la
température de la face arrière dépasse 0.1 eV. L’accord avec
le signal de la caméra à balayage de fente n’est là que
qualitatif. Il faut cependant noter que l’omission des effets
radiatifs dans la simulation de ces expériences ne joue
quasiment aucun rôle sur la propagation du choc. À ce stade
de l’étude, on peut dire que cette technique de cibles à grille
permet de générer des chocs modulés dans la couche
d’aluminium et que nos outils numériques permettent une
interprétation raisonnable des données expérimentales.
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4 – Cibles avec une couche de mousse intercalée

L’interprétation des tirs sur les cibles de la deuxième série
est rassemblée sur la figure 2 qui contient deux des trois
éléments de la figure 1. L’image expérimentale indique un
débouché de choc quasiment plan (1) alors que la
simulation montre un choc perturbé (2), qui plus est, en
avance de 400 ps sur celui observé dans l’expérience. Ce
désaccord est supprimé si on réduit l’intensité laser de la
simulation (d’un facteur 5) à 1013 W/cm2.
L’analyse de la dynamique des chocs calculés par DUED
met en évidence deux processus qui n’existent pas dans les
cibles de la première série. D’abord la collision latérale de
deux chocs, évoquée au paragraphe 3, se produit
maintenant dans la mousse et y génère une pression qui
peut atteindre environ 9 Mbar, le double que celle qui
aurait été produite par un choc plan. Ensuite, l’interface
mousse-aluminium est préchauffée par le rayonnement X
et l’aluminium se détend de plusieurs µm. Ceci est illustré
figure 3 par une image numérique provenant de DUED et
qui représente une carte de la densité, juste avant l’arrivée
des chocs sur l’interface mousse-aluminium.
La différence entre résultats expérimentaux et numériques
a conduit à l’examen détaillé de l’hydrodynamique de la

grille de cuivre à l’aide de simulations dédiées 1-D et 2-D.
Dans le cas des cibles de la première série (sans mousse) on a
constaté que les pressions de l’aluminium ablaté et du cuivre
ablaté sont voisines et qu’ainsi, l’expansion du plasma vers le
laser est bien unidimensionnelle. Il n’en va pas de même pour
les cibles de la deuxième série (avec mousse). Dans ce cas, la
pression de la mousse ablatée dans l’intervalle entre deux fils
est beaucoup plus faible que celle du cuivre ablaté. Le plasma
de cuivre se détend latéralement et, en quelques centaines de
ps, l’intervalle entre deux fils adjacents est virtuellement
fermé, réduisant fortement l’énergie laser déposée dans la
mousse. L’intensité laser reçue par la mousse est ainsi
diminuée. Cela réduit la vitesse des chocs et renforce les
effets de collision latérale. De plus, les chocs se déplaçant
plus lentement, la couche d’aluminium est exposée plus
longtemps au préchauffage radiatif et dispose aussi de plus de
temps pour se détendre. Les effets cumulés des mécanismes
fins de l’hydrodynamique de la grille et leurs conséquences
contribuent qualitativement au ralentissement et au lissage du
débouché du choc. Une analyse plus quantitative nécessitera
une modélisation complètement 2-D de la région où l’énergie
laser est absorbée.
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Figure 3. Carte de la densité (code DUED) d’une cible avec mousse au moment où les chocs vont atteindre l’interface
mousse-aluminium. (La région pseudo-ALE et la région complètement Lagrangienne ne sont pas représentées avec les
mêmes gammes de gris).
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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 experiments on iron, which is relevant to planetary
study and has important applications in geophysics. EOS measurements of Fe are presented here. The data have
been obtained by reverse mismatch impedance technique, using aluminum as the reference material.

1. Introduction

Le fer est le composant le plus abondant de la Terre. Son
équation d'état (EOS : Equation Of State) à haute pression
(≈10 Mbar) a des implications importantes dans la
description du coeur de la Terre1 ; de ce fait la
connaissance des propriétés thermodynamiques du coeur
permet d'estimer la chaleur contenue dans ce coeur, ce qui
est fondamental pour modéliser les processus de
convection dans le manteau terrestre.
Dans ce papier nous décrivons  des résultats portant sur
l'EOS du fer. Utilisant une méthode de mesure d'équation
d'état bien connue2, basée sur les ondes de choc
produites par laser, nous avons étudié l'équation d'état du
fer dans la gamme de pression 10-35 Mbar. Ces
expériences ont été réalisées au Commissariat à l'Energie
Atomique.

2. Principe de l'expérience

Les expériences présentées ici sont fondées sur la
technique de désadaptation d'impédance de choc3, basées
sur la détermination simultanée de la vitesse de choc dans
deux matériaux différents. Le matériau servant ici de
référence est l'aluminium car son équation d'état est bien
connue jusqu'à 40 Mbar. Le schéma d'une cible  est
montré sur la figure 1. Elle permet de déterminer les
vitesses de choc Dal et Dfe sur le même tir.
Nous avons utilisé un faisceau du laser PHEBUS dans le
vert (λ = 0,526 µm) lissé avec une KPP. La tache focale
était de 900 x 600 µm2 de large avec une intensité
maximum de 1,4 1014 W/cm2 sur la cible, et un
impulsion carrée de 4 ns. Un faisceau sonde de 10 ns (λ =
1,064 µm), quelques mJ, était envoyé sur la face arrière
de la cible, le faisceau réfléchi (vers l'arrière) allant sur

deux VISAR (Velocity Interferometer Systems for Any
Reflector)4 (voir figure 1a).
Pour résoudre l'ambiguïté sur le décalage initial de
phase5, nous avons employé deux VISAR avec des
sensibilités différentes (avec deux étalon de 5 mm et 15
mm) couplés avec des caméras streak. Cela donnait une
sensibilité aux vitesses de 21 km/s par frange et 7 km/s
par  frange respectivement. Nos interféromètres étaient
dans une configuration Mach-Zehnder. Pour faire l'image
de la face arrière de la cible sur le plan de séparation des
interféromètres, nous avons employé un système de
relais d'image pour éviter les problèmes de vignettage
(i.e., baisse de luminosité vers les bords de l'image). Le
grandissement sur les caméras streak valait G= 28,
donnant une résolution spatiale de 4 µm sur la cible, la
résolution temporelle étant de 40 ps. Une troisième
caméra streak enregistrait l'émission propre de la cible.
Ici le grandissement valait G= 14, la résolution spatiale
était de 8 µm avec une résolution temporelle de 20 ps. La
cible de fer consiste en un plastique ablateur (30 µm), une
base d'aluminium (80 µm) et une double marche, une de
20 µm d'Al et une autre de 20 µm de Fe. La vitesse de choc
dans les deux matériaux est déterminée par l'émission
ainsi que par les diagnostics VISAR.

3. Résultats et discussion

Des résultats quantitatifs ont été obtenus avec le fer. La
figure 2 montre deux images typiques; la figure 2a
représente l'émission de la cible en face arrière et la
figure 2b l'image obtenue avec le VISAR. On peut
observer la très bonne qualité de l'image en émission
(figure 3a); en effet le choc était parfaitement plat et les
temps de transit du choc dans les deux mesures pouvaient
être déterminés avec une bonne précision. On peut
remarquer que l'émission venant de la marche de fer est
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moins importante que l'émission de la marche
d'aluminium. C'est probablement dû au fait que la
température du fer sous choc est moindre que celle de
l'aluminium. De l'analyse de la figure 2b on peut à

nouveau déduire les deux temps de transit. La chute de la
réflectivité est rapide et il est alors facile de déterminer
les vitesses de choc. De plus, de cette image, on peut
avoir une information quantitative sur le préchauffage.  
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Figure 1 : a) Montage expérimental  b) Schémas des cibles.

Avant que le choc n'émerge de la base d'Al, un
déplacement de frange est observé. Donc la face arrière
de la base bouge avant le débouché du choc, à cause du
préchauffage. En utilisant la formule habituelle du
décalage Doppler, nous avons trouvé que la surface
bougeait à 2 km/s. En supposant que cette vitesse est
environ équivalente à la vitesse du son, nous pouvons

estimer qu'une température d'environ 0,7 eV correspond à
cette vitesse d'expansion. Quoi qu'il en soit, ce
préchauffage ne pourrait pas affecter considérablement
nos mesures parce qu'il est fortement réduit dans les deux
marches; en fait dans l'image VISAR, tout déplacement
de frange est détectable.

a) b)

AlFe

AlFe

900 ps

1.6 ns

500 µm

100 µm

Figure 2 :  Images expérimentales. L'énergie laser était 1,6 kJ.
a) émission de la cible en face arrière. Ici le temps de transit tAl de l'onde de choc dans la marche d'aluminium est 718 ps,
qui donne DAl= 28,55 km/s connaissant la hauteur de la marche. tFe est le temps de transit de l'onde de choc dans la marche
de fer. Sur cette figure, tFe= 900 ps, impliquant une vitesse de choc DFe= 22,22 km/s, donc une pression PFe= 23,5 Mbar.
b)  Image obtenue avec le VISAR. Ici tAl= 691 ps, donc DAl= 29,6 km/s; tFe= 825,8 ps et DFe= 24,2 km/s donnant PFe=
26,3 Mbar.
La figure 3 montre nos résultats expérimentaux dans le
plan (P, ρ/ρ0), obtenus avec le diagnostic d'émission
(sur la gauche) et avec le VISAR (sur la droite). La
différence de résultats entre les deux diagnostics est dans

les barres d'erreur. Nos résultats sont comparés avec un
"fit" (courbe de meilleur accord) expérimental donné par
Trunin et al6. Leurs expériences ont été réalisées avec
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des explosifs nucléaires. Les points dans la région P<10
Mbar étaient obtenus avec des explosifs chimiques1,7.
Nos données sont en bon accord avec la courbe de
Hugoniot de Trunin et al6, mais montrent clairement une
tendance générale : la plupart d'eux se situent au dessus
de l'Hugoniot. Cette tendance pourrait être expliquée par
la présence de préchauffage. En effet le préchauffage dû
aux X produits par l'aluminium peut créer une expansion
au niveau de l'interface avec le fer. Cela explique la
compression plus basse donnée par nos résultats. Une
analyse plus poussée est en cours actuellement, à l'aide
de simulations. Soulignons que notre précision sur la

vitesse de choc est typiquement de ±8%,ce qui implique
sur la pression une précision de ±15%. Cependant, pour
une vitesse donnée de choc, les différences principales
entre les différents modèles théoriques concernent la
densité et la température électronique. C'est pour cette
raison que nous présentons les résultats dans le plan (P,
ρ/ρ0). Dans notre cas, la densité peut être déduite des
équations de Rankine-Hugoniot, mais la propagation
d'erreur est alors trop importante pour nous permettre
une discrimination entre les différents modèles (voir la
figure 4).
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Figure 3 :  nos points expérimentaux du fer (donnés par l'émission, sur la gauche et donnés par le VISAR, sur la droite),
l'Hugoniot obtenue par des explosions nucléaires (Trunin et al6) et les points à plus basses pressions obtenus par des
explosions conventionnelles1,7.
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Figure 4  : Résultats de Trunin et al6 (ligne continue)
comparés avec des modèles théoriques : tables SESAME8

(grands tirets) et modèle QEOS9 (petits tirets)

4.  Conclusions

Des résultats fiables sur la mesure de l'E.O.S. du fer ont
été obtenus pour la première fois avec un laser donnant

une gamme de pression de 10-35 Mbar, en bon accord
avec les autres résultats expérimentaux. Certains effets
radiatifs faibles pourraient expliquer la tendance
générale de nos points, mais une méthode plus précise
pour la mesure de vitesse est nécessaire pour conclure.
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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 experiments on water, which is relevant to planetary
study and has important applications in geophysics. Water at high pressure and temperature is one of the
major component of the intermediate layer of giant planets.  EOS measurements of water, presented here, have
been obtained by reverse mismatch impedance technique, using aluminum as the reference material.

1 - Introduction

L'intérieur de Neptune ainsi que celui d'Uranus est principa-
lement composé d'une couche épaisse de "glaces chaudes",
essentiellement de l'eau, des hydrocarbures et de l'ammo-
niac. Le champ magnétique mesuré par Voyager 2 est sup-
posé venir de la conductivité de cette couche. Dans les "gla-
ces chaudes", les gammes de température et de pression
vont de 0,2 Mbar à 6 Mbar et de 2000 K à 8000 K respecti-
vement. Les calculs récents prédisent pour l'eau une transi-
tion de phase de type électrolyte-métallique dans ce régime
[1,2]; jusqu'à maintenant aucune mesure n'a été exécutée
pour valider l'existence de cette transition.
Dans ce papier nous décrivons la première expérience laser
d'onde de choc consacrée à la mesure de l'EOS de l'eau; utili-
sant une méthode de mesure d'équation d'état bien connue
[3], basée sur les ondes de choc produites par laser, nous
avons étudié l'équation d'état de l’eau dans la gamme de
pression 1-10 Mbar. Ces expériences ont été réalisées au
Commissariat à l'Energie Atomique.

2 - Principe de l'expérience

Les expériences présentées ici sont fondées sur la technique
de désadaptation d'impédance de choc [4], basée sur la dé-
termination simultanée de la vitesse de choc dans deux ma-
tériaux différents. Un matériau sert de référence; dans notre
cas nous choisissons l'aluminium car son équation d'état est
bien connue jusqu'à 40 Mbar. Le schéma des cibles est mon-
tré sur la figure 2. La conception des cibles et des diagno-
stics adéquats (voir plus loin) ont permis de déterminer les
vitesses de choc Dal et Deau sur le même tir.

Nous avons utilisé un faisceau du laser PHEBUS dans le vert
(λ= 0,526 µm) lissé avec une KPP. La tache focale était de
900 x 600 µm2 de large avec une intensité maximum de 1,4
1014 W/cm2 sur la cible, et une impulsion carrée de 4 ns.
Un faisceau sonde de 10 ns (λ=1,064 µm), quelques mJ,
était envoyé sur la face arrière de la cible, le faisceau
réfléchi (vers l'arrière) allant sur deux VISAR (Vélocimètre
Interférentiel pour des Systèmes Ayant une Réflectivité)
(Velocity Interferometer Systems for Any Reflector) [5]
(voir figure 1).
Pour résoudre l'ambiguïté sur le décalage initial de phase
[6], nous avons employé deux VISAR avec des sensibilités
différentes (un avec un étalon de 5 mm et l'autre avec un éta-
lon de 15 mm) couplés avec des caméras streak. En suppo-
sant que l'eau est métalisée, le laser sonde traverse l'eau non
perturbée et se réfléchit sur le front de choc. L'effet Doppler
fait intervenir l'indice optique n  de l'eau "froide" (n = 1.324
à λ=1,064 µm), de sorte que la relation habituelle des

VISAR [5] est corrigée par cet indice n.
Cela donne une sensibilité aux vitesses de 15,9 km/s par
frange et 5,3 km/s par frange respectivement. Nos interfé-
romètres étaient dans une configuration Mach-Zehnder.
Pour faire l'image de la face arrière de la cible sur le plan de
séparation des interféromètres, nous avons employé un
système de relais d'image pour éviter les problèmes de vi-
gnettage (i.e., baisse de luminosité vers les bords de
l'image). Le grandissement sur les caméras streak valait G =
28, donnant une résolution spatiale de 4 µm sur la cible, la
résolution temporelle étant de 40 ps. Une troisième caméra
streak enregistrait l'émission propre de la cible. Ici le gran-
dissement valait G = 14, la résolution spatiale était de 8 µm
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avec une résolution temporelle de 20 ps. Le schéma de la
cible avec eau, montré dans la figure 2, consiste en un plas-
tique ablateur (20 µm) sur une base d'aluminium (75 µm),
avec une marche d'Al (25 µm) pour obtenir la vitesse du
choc dans l'Al, et une cellule remplie d'eau (1 mm). La vi-
tesse du choc dans l'eau peut être mesurée avec les VISAR,
en supposant la métallisation de l'eau, tandis que la vitesse
du choc dans l'aluminium est donnée par son temps de tran-
sit dans la marche. Le débouché du choc à l'interface Al/H2O
est détecté par l'émission propre de la face arrière et par le
changement de réflectivité (par les interféromètres).

Figure 1  Montage expérimental  

Figure 2  Schéma des cibles

3 - Résultats

3.1  Problèmes  expérimentaux

Les résultats expérimentaux sur l'eau sont très récents et
l'analyse préliminaire. La difficulté la plus importante
rencontrée dans cette expérience était l'alignement correct
de la cible. C'était dû au système assez compliqué d'imagerie
ainsi qu'à la petite dimension de la cellule d'eau; une impré-
cision de quelques degrés sur l'alignement impliquait des re-
flets parasites importants de la cellule. De plus la meilleure
position focale sur l'aluminium côté arrière était difficile à
trouver à cause de la présence d'eau. Un autre problème a été
la présence d'un important préchauffage sur certains tirs, ce
point ayant été vérifié avec une caméra pinhole. Pour les
tirs avec un fort préchauffage, il était impossible d'obtenir
des résultats quantitatifs car l'aluminium était fortement
perturbé avant le choc, et sa réflexion devenait très faible à

cause de l'absorption (de plus, dans ces conditions, l'eau
aussi devenait absorbante). Pour minimiser le préchauffage,
nous avons augmenté l'épaisseur de la couche de plastique.

3.2 Analyse d'un t ir  particul ier

Malgré ces problèmes, nous avons obtenu certains résultats
où il est possible de voir un décalage de frange quand le
choc traverse l'interface Al/H2O (figure 4).
Malheureusement dans ce tir, la cible n'était pas parfaite-
ment alignée (comme on le voit sur la figure 3) et la qualité
de l'image n'est pas très bonne. Conséquemment nous me-
surions la vitesse de choc dans l'aluminium avec une grande
incertitude (±10%). Ainsi nous avons trouvé DAl= (21 ± 2)
km/s.

Figure  3  : Image expérimentale d'émission propre de la

cible. On mesure ainsi le temps de traversée du choc dans la
marche d'aluminium.

Figure 4  : Image expérimentale d'un des VISAR. On voit

le décalage de franges lors de l'arrivée du choc.

 En analysant les deux images VISAR,  on peut reconstruire
le profil temporel de la vitesse de choc dans l'eau (figure 5).
On trouve la valeur D = (27,5 ± 2,5) km/s.
Les VISAR permettent aussi de mesurer la réflectivité
(figure 6). On voit d'abord une baisse de réflectivité due
sans doute à un préchauffage de l'aluminium. Puis, la réflec-
tivité chute à l'arrivée du choc pour se stabiliser autour de la
valeur 0,5 (qui est la réflectivité de l'eau comprimée). On
peut alors estimer la conductivité de l'eau à 2.103 Ω-1cm-1.
Toutefois, il n'est pas possible de dire si la conduction est
de type ionique ou métallique.
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3 .3  Résu l ta t s  comple t s

On a reporté sur la figure 7 les points expérimentaux
(correspondant aux quatre tirs que nous avons pu analyser)
dans le plan pression-vitesse fluide, ainsi que la courbe
donnée par les tables SESAME [8] pour l'eau.
De même, on a tracé figure 8 nos estimations de la conduc-
tivité à partir de la réflectivité mesurée ainsi que les diver-
ses mesures expérimentales déjà réalisées [10,11]. Pour les
tirs à pression plus élevée, la réflectivité est plus difficile à
mesurer, et trop proche de 1 pour pouvoir en déduire la con-
ductivité.
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préchauffage, puis une chute à l'arrivée du choc, et enfin une
stabilisation autour de 0,5.

4 -  Conclusions

Concernant l'eau, nous avons démontré la faisabilité d'ex-
périences d'EOS avec des chocs laser. L'analyse de nos ré-
sultats est préliminaire.
D'autres expériences devraient être faites pour étudier une
plus grande gamme de pressions et différents comporte-

ments de l'eau (par exemple la transition entre la phase li-
quide super-ionique et la phase liquide métallique).
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B-5  REPONSE DU FER A DES CHOCS LASER CROISES
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Abstract – Previous experiments on iron samples have shown that the interaction of two symmetric laser
shocks induces a significant increase of both the pressure and the temperature in the central zone of the
irradiated target, where the incident compressive pulses cross each other. Post-test examination of the
recovered targets have revealed structural defects representative of several phenomena (twinning, phase
transitions, spallation...). Numerical tools have been developed to simulate these phenomena in our
conditions of uniaxial strain and very high strain rates. In this paper, we investigate the influence of a pre-
heating of the samples on the observed response, and we present additional tests performed on single crystals
at lower intensities. We also test the ability of simple models to reproduce the observed spallation and to
predict phase transformation.

1 - Introduction

L’année dernière, nous avons présenté les premiers
résultats d’une étude de la réponse du fer à des chocs laser
symétriques, induits par irradiations simultanées des deux
faces opposées d’une cible plane 1. Lorsque les deux chocs
se croisent au milieu de l’échantillon, les pressions induites
s'additionnent, et une forte élévation de température se
produit. Ces conditions entraînent un maclage intense, et
elles peuvent conduire à une transition de phase 2. Après le
croisement, les chocs se réfléchissent en traction sur les
surfaces libres, provoquant des ruptures par écaillage au
voisinage de ces surfaces. Enfin, les ondes de traction se
croisent à leur tour dans la zone centrale, leurs amplitudes
s’additionnent, et une nouvelle amorce de rupture se
produit. Ces essais, qui mettent donc en jeu plusieurs
phénomènes couplés, permettent de tester sévèrement les
modèles numériques que nous développons pour simuler le
comportement dynamique du fer.

Dans ce rapport, nous présentons de nouveaux résultats
expérimentaux, concernant l’influence d’un chauffage
initial des cibles, puis les effets de chocs croisés sur du fer
monocristallin. Parallèlement, nous intégrons dans nos
simulations une prise en compte du changement de phase
du fer et un modèle d’endommagement par écaillage.

2 - Expériences

Nous utilisons deux bras de la chaîne nanoseconde du
LULI pour irradier simultanément les deux faces d'une
cible de fer plane d'épaisseur variant entre 250 et 450 µm.
La durée d'impulsion est 2,3 ns, le diamètre des taches
irradiées varie entre 1,3 et 2,5 mm, ce qui correspond à des
intensités d'éclairement de 0,7 à 3 TW/cm2. On induit ainsi
deux chocs plans qui se propagent depuis les surfaces
irradiées vers l'intérieur de la cible. Après chaque tir,
l’échantillon est récupéré, découpé, poli, et une attaque
chimique au nital permet de révéler les joints de grains et
les éventuels défauts. L’observation de ces coupes fait
apparaître i) un maclage important dans la zone de
croisement ; ii) des ruptures par écaillage au voisinage des
surfaces libres ; iii) une amorce de rupture au centre de la
cible. La figure 1, qui montre une vue partielle d’une cible
de fer de 250 µm soumise à deux chocs laser d'intensité 2,6
TW/ cm², illustre ces trois aspects.

Figure 1 : Vue en coupe (1 cm = 28 µm) d’une cible de fer
d’épaisseur 250 µm ayant subi, à température ambiante,
deux chocs laser symétriques sur les surfaces supérieure et
inférieure : maclage intense dans la zone centrale,
arrachement d’écailles sur les surfaces libres, et petites
fractures au centre.

2.1  Influence de la température initiale

Une transformation martensitique de la phase α (cubique
centrée) en phase ε (hexagonale) se produit dans le fer sous
choc d’amplitude supérieure à 13 Gpa 2. Cette transition
étant réversible, la phase ε disparaît au retour à pression
ambiante, mais après avoir donné lieu à la formation de
’micromacles’ particulières, courtes et souvent courbées,
dont la présence dans les échantillons récupérés est une
trace du changement de phase. Cette transformation étant
favorisée à haute température, nous avons réalisé des tirs
croisés sur du fer chauffé.

Les cibles sont placées dans un four cylindrique régulé,
ouvert à ses deux extrémités pour laisser entrer les
faisceaux laser. Un thermocouple au contact de la cible
permet de contrôler sa température. La figure 2 montre un
détail, à proximité d’une surface irradiée, d’une cible de fer
portée à une température initiale de 400°C, puis soumise à
deux chocs symétriques d’intensité 3 TW/cm². Les
contours de grains très marqués et irréguliers indiquent une
recristallisation du fer. Les fractures sont caractéristiques
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d’un écaillage ductile, par nucléation, croissance et
coalescence de vides sphériques. Elles rappellent les vides
observés au centre des cibles, où la rupture se produit dans
un milieu préalablement chauffé par le croisement des
chocs. En revanche, elles sont très différentes des fractures
longues et rectilignes traduisant l‘écaillage fragile proche
des surfaces libres dans les cibles froides (fig. 1). Hormis
ces deux points, ces essais n’ont pas permis de quantifier
une influence précise d’un chauffage initial sur la réponse à
des chocs croisés.

Figure 2 : Vue en coupe (1 cm = 9 µm) d’une cible de fer
ayant subi deux chocs laser symétriques d’intensité 3
TW/cm², après chauffage à une température de 400 °C.

2.2  Réponse du fer monocristallin

Afin de s’affranchir de la complexité inhérente à la nature
polycristalline des cibles (anisotropie, inhomogénéités,
effets de moyennes sur les tailles et les orientations des
grains), et pour faciliter les comparaisons entre expériences
et calculs, nous avons effectué des tirs sur des échantillons
de fer monocristallin.

La figure 3 montre une vue en coupe d’un monocristal de
fer d’épaisseur 300 µm ayant subi des chocs laser croisés
d’intensité 0,7 TW/cm². Les zones grises au voisinage des
surfaces irradiées sont en fait couvertes de micromacles
caractéristiques du changement de phase. Plus loin, on
trouve des macles de déformation, droites et longues. Leur
orientation dépend de celle du cristal et de la direction du
choc. Leur répartition traduit une inhomogénéité de la
pression de choc (plus intense en bas à gauche), due à des
surintensités d’éclairement. Au croisement des chocs
incidents, la pression de changement de phase est à
nouveau atteinte, d’où la présence de micromacles au
centre. La réflexion en traction des impulsions amorties
crée quelques vides à proximité des surfaces libres. Par la
suite, des vides plus nombreux apparaissent au centre,
lorsque les contraintes de traction sont amplifiées par le
croisement. La figure 4 montre des détails sur un
monocristal de fer soumis à des chocs laser croisés
d’intensité 0,7 TW/cm², sous la surface irradiée (a), et au
centre de l’échantillon, 140 µm plus bas (b).

3 - Simulation numérique

Pour simuler les phénomènes de chocs en géométrie plane,
nous utilisons le code Lagrangien SHYLAC 3. Nous y
avons introduit un modèle de maclage dynamique qui
permet de prédire correctement la réponse élasto-plastique
du fer à un choc direct 1,4. Pour les chocs croisés intenses,
il faut y ajouter une description de l’écaillage et du
changement de phase.

Figure 3 : Vue en coupe (1 cm = 53 µm) d’une cible de fer
monocristallin de 300 µm ayant subi deux chocs laser
croisés d’intensité 0,7 TW/cm².

Figure 4 : Vues en coupe (1 cm = 12 µm) d’une cible de
fer monocristallin ayant subi deux chocs croisé. a) : au
voisinage d’une surface irradiée ; b) : au centre.

3.1  Ecaillage

Le plus simple des modèles d’écaillage prévoit une rupture
instantanée dès que la traction locale atteint une limite
caractéristique du matériau. Cette rupture s’accompagne
d’une relaxation brutale des contraintes, qui ne convient
pas pour nos expériences. En effet, après les premières
fractures au voisinage des surfaces libres, on doit autoriser
la propagation d’impulsions de traction résiduelles vers le
centre de la cible, où leur croisement doit pouvoir
provoquer une nouvelle rupture. Nous avons donc préféré à
ce modèle simple un modèle cumulatif 3,5, qui prévoit la
rupture après un endommagement progressif. La figure 5
montre un diagramme espace-temps résultant de la
simulation de chocs laser croisés dans une cible de fer de
300 µm. On y distingue la propagation des chocs incidents,
la formation de deux écailles d’environ 30 µm d’épaisseur,
suivie d’une rupture au centre de la cible lors du croisement
des tractions résiduelles. Ces résultats sont cohérents avec
les observations.

a)

b)
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Figure 5 : Simulation de la réponse d’une cible de fer de 300 µm d’épaisseur à des chocs laser croisés
d’intensité 0,7 TW/cm².

3.2  Changement de phase

Un modèle a été adapté pour décrire la transformation de
phase du fer sous choc 2. Il permet d’abord de prendre en
compte l’effet de ce processus sur la propagation des ondes
de pression, en particulier l’amortissement plus rapide dû à
la consommation d’énergie par cette transition. En outre, on
peut tracer la fraction maximale de fer ε formée en fonction
de la position dans la cible. La figure 6 montre la
distribution de cette fraction à la fin de la simulation
correspondant au tir de la figure 4. Elle est en bon accord
avec la répartition des micromacles caractéristiques du
changement de phase observée sur la figure 4 : forte densité
jusqu’à environ 30 µm sous les surfaces irradiées (fig. 4a),
faible densité au centre (fig. 4b). Toutefois, au voisinage
immédiat de la surface irradiée, aucune macle n’est visible,
alors que le modèle prévoit un passage intégral en phase ε.
Ceci s’explique probablement par un recuit local dû au
chauffage par le plasma.
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Figure 6 : Variations de la proportion maximale de fer ε
calculée avec la position, dans une cible de fer d’épaisseur
300 µm soumise à des chocs laser croisés d’amplitude 0,7
TW/cm².

4 - Conclusion et perspectives

De nouvelles expériences de chocs laser croisés ont permis
d’étendre notre étude du comportement dynamique du fer,
en recherchant l’influence d’un chauffage initial des cibles,
en élargissant le domaine de pressions de choc exploré, et
en caractérisant la réponse d’échantillons monocristallins.

L'adaptation de modèles simples de maclage, d’écaillage, et
de changement de phase a permis d’affiner la simulation
numérique de ces expériences, qui font intervenir de
nombreux phénomènes couplés. Les prédictions de
modèles plus sophistiqués peuvent maintenant être
confrontées aux résultats expérimentaux, concernant
l’écaillage en particulier.

Des essais similaires de chocs croisés sont envisagés sur
d’autres matériaux, dans le cadre d’un programme portant
plus spécifiquement sur les transitions de phase sous choc.
Cependant, l’amélioration des résultats passe par une
irradiation laser plus homogène, et par un meilleur
équilibre entre les deux bras utilisés, afin d’obtenir deux
chocs bien plans, et bien symétriques.
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B-6  MISE EN EVIDENCE DES POSSIBILITES DE RUPTURE COHESIVE LORS DES
TESTS D'ADHERENCE PAR CHOC LASER

Auroux E.1, Boustie M. 1, Romain J.P1, Jeandin M. 2

1- Laboratoire de Combustion et de Détonique, UPR n°9028 CNRS,
E.N.S.M.A, Site du Futuroscope, BP 40109, 86961 Futuroscope cedex

2- Centre des Matériaux Pierre Marie Fourt - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris - 91003 Evry Cedex

Abstract – When applying a laser shock to a substrate with a coating in order to test the adhesion strength of
the interface, traction can be generated not only at the interface, but also within the materials. The effects of a
possible rupture of these materials prior the debonding is analysed by shock waves propagation mechanisms
and experimentally evidenced on coatings of alumina on an aluminium substrate.

1 - Introduction

Lors de précédentes études, nous avons mis en évidence les
possibilités de générer de la traction à l'interface d'un
substrat revêtu d'une couche mince par application d'un
choc laser sur le substrat. L'interface présentant
généralement une résistance à la rupture beaucoup plus
faible que la limite à la rupture des matériaux mêmes, elle
est donc le lieu privilégié de séparation d'un édifice soumis à
des contraintes de traction 1,2. Cependant, dans certaines
configurations, il peut s'avérer que des forces de traction
très importantes soient générées dans les cibles multi
couches  à l'intérieur même des matériaux la constituant, et
cela avant même que l'interface soit sollicitée en traction3. Il
peut en résulter l'écaillage interne du matériau avec des
répercutions sur la mise en traction ultérieure de l'interface.
Ce phénomène a été mis en évidence expérimentalement sur
des cibles constituées d'un substrat en aluminium revêtu
d'une couche projetée d'alumine. Les différentes
observations expérimentales sont reliées à une
interprétation analytique4 de la propagation des chocs dans
un tel édifice.

2 - Rupture cohésive d'un revêtement d'alumine sur
de l'aluminium

Les cibles étudiées étaient constituées d'un substrat
d'aluminium revêtu d'un dépôt d'alumine de faible porosité
(5% en moyenne) présentant une cohésion interne assez
peu élevée. Des expériences ont été réalisées avec une

impulsion laser de 3 ns et pour des flux compris entre 65 et
300 GW/cm2. L'épaisseur du substrat était de 780 µm et
celle du revêtement de 50µm.
Comme le montrent le tableau 1 et les photographies
présentées sur la figure 1, nous avons pu noter l'existence de
deux valeurs seuil en terme de flux, correspondant à une
modification de l'endommagement des cibles. Au delà de la
première (I=85 GW/cm2), on observe l'expulsion d'une
partie du revêtement mais la rupture se situe dans ce
dernier, à 30 µm de l'interface.
Par contre, lorsqu'on augmente le flux, on atteind un second
seuil (I=247 GW/cm2) pour lequel la décohésion au niveau
de l'interface est réalisée malgré une rupture interne du
revêtement. Il apparaît donc qu'il est malgré tout possible de

1 2 3
Figure 1 : Evolution de l'endommagement dans une cible (Aluminium-Alumine) en fonction du flux

Flux Endommagement constaté …
(GW/cm2) …à l'interface …dans le revêtement

65 aucune trace aucune trace
85 aucune trace (1) début de délamination
230 aucune trace délamination sur la totalité

 de la tâche focale
247 début d'envol (2) délamination sur la totalité de

la tâche focale
287 envol (3) délamination sur la totalité de

la tâche focale

Tableau 1 : essais effectués avec l'impulsion laser de 3 ns
sur des cibles (Aluminium-Alumine) pour une épaisseur de
substrat de 780 µm Les numéros (1),(2) et (3) se rapportent
aux photographies de la figure 1
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mettre en traction l'interface même après avoir produit une
rupture interne du revêtement, ceci pourvu que le flux laser
appliqué sur le substrat dépasse un certain seuil.
L'interprétation de ce phénomène est à rechercher dans les
mécanismes de propagation des ondes de choc dans la
structure.

3 - Interprétation analytique

Afin d'interpréter les mécanismes de mise en traction des
différentes parties de la cible, une analyse des mécanismes
de propagation d'ondes est effectuée dans un diagramme
espace-temps corrélé avec les polaires des matériaux dans le
plan (p-u). Sur la base des antécédents de l'étude (rapport
LULI 98), nous avons montré qu'une telle analyse reposait
essentiellement sur la propagation du profil se présentant à
l'interface après traversée du substrat. Pour la modélisation,
ce profil est simplifié par un front de montée suivi d'une
détente en deux paliers en reprenant les caractéristiques
d'amplitude et de temps du profil réel se présentant à
l'interface. Ce profil réel est obtenu par simulation
numérique avec SHYLAC de la propagation du profil de
pression appliqué en face avant et calculé avec FILM. Il est
caractérisé par son amplitude PMax et la durée à la base

Teff. La construction du diagramme x-t en faisant

l'approximation acoustique est reproduite sur la figure 2 et
fait apparaître les différentes zones sous traction et
compression. Cette construction met en évidence
chronologiquement des zones de traction d'amplitude

croissante d'abord dans le revêtement, puis à l'interface et
enfin dans le substrat. Ainsi, selon les valeurs relatives des
limites à la rupture de ces différentes zones, des ruptures à
tous ces endroits sont envisageables. Afin d'étudier
l'influence de ces éventuelles ruptures sur la mise en traction
de l'interface, l'évolution du profil de pression généré à
l'interface pour ces diverses possibilités est analysée.
La figure 3-a présente ce profil dans le cas où une rupture
intervient seulement dans la couche mince et que le substrat
résiste. Deux niveaux de limite à la rupture du revêtement
sont envisagés : Rrev = - PMax /3 et Rrev = -2 PMax /3. Les

histoires de contraintes obtenues à l'interface sont
comparées au cas où aucune rupture cohésive n'est
envisagée.
Dans les deux cas, on observe que la rupture du revêtement
permet malgré tout de solliciter en traction l'interface. La
rupture du revêtement entraine par contre une relaxation des
contraintes et une diminution de l'amplitude de traction à
l'interface, d'autant plus grande que la résistance du
revêtement est élevée.
La figure 3-b présente l'évolution de contraintes à l'interface
dans le cas où une rupture a lieu seulement dans le substrat
pour une valeur de Rrev =- PMax /3 et dans le cas où une

rupture a lieu dans le revêtement puis dans le substrat (Rrev

= Rsub=- PMax /3)

Dans le cas où le substrat écaille en premier, il n'y a plus de
mise en traction de l'interface et le revêtement reste attaché
sur l'écaille qui s'envole. Dans le cas où il y a rupture des
deux parties, une mise en traction de l'interface à faible
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Figure 2 : Diagramme (X,t) associé au cas Θ =Tar/Teff=3/2 avec un rapport d’impédance de choc du dépôt et du substrat
de 2 (ondes de choc en traits pleins, ondes de détente en traits pointillés) pour un chargement d'amplitude Pmax et de durée

τeff. Visualisation des contraintes de traction engendrées dans la cible.
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niveau a lieu. Mais cette configuration ne présente pas un
grand intérêt vis à vis d'un test d'adhérence du fait de l'envol

de la couche avec l'écaille produite dans le substrat.

3 - Discussion

Dans le cadre des expériences réalisées sur le couple
aluminium/alumine les simulations numériques effectuées
montrent que l'on se trouve dans un rapport du temps de
maintien du chargement T

eff
 au temps d'aller retour dans la

couche T
ar

 compris entre 2.6 et 3.2. Quant au rapport des

impédances de choc du dépôt sur le substrat, il est de
l'ordre de 2.02. Ainsi, nous sommes dans une configuration
proche de celle présentée sur la figure 3. En augmentant le
flux laser, on augmente progressivement la valeur de PMax
et donc l'amplitude des niveaux de traction aux différents
endroits de la cible.
Pour le flux de 85 GW/cm2, ce qui compte tenu de
l'amortissement correspond à une valeur de PMax de 23

kbar, on observe l'expulsion d'une partie du revêtement avec
une rupture à 30µm de l'interface. La contrainte ayant
permis cette rupture a été déterminée par simulation avec le
code SHYLAC et vaut R

rev
=18.5 kbar=0.8 PMax; par

contre, selon l'étude analytique, la relaxation qui s'ensuit ne
permet pas de générer une traction suffisante à l'interface
pour obtenir la décohésion de celle-ci.
Pour des flux supérieurs à 247 GW/cm2, on observe la
rupture interne du revêtement et la décohésion de
l'interface. Les simulations permettent alors de déterminer
la valeur du seuil de décohésion de l'interface à environ
11.5kbar.

Conclusion

Ainsi, nous avons pu mettre en évidence les effets d'une
rupture cohésive du revêtement sur les possibilités de test

d'adhérence de l'interface par choc laser. L'étude analytique
corroborée par des expériences sur un système
aluminium/alumine montre que pour les faibles flux, la
rupture interne du revêtement induit une relaxation trop
forte des contraintes pour pouvoir solliciter de manière
suffisamment importante l'interface pour obtenir sa
décohésion. En augmentant le flux laser, même en
l'occurrence d'une rupture interne du revêtement, il est
possible d'obtenir le seuil de décohésion de l'interface et de
déterminer par simulation numérique les valeurs de la limite
à la rupture du matériau constituant le revêtement et la
valeur de la force d'adhésion de l'interface. Par contre, une
rupture interne du substrat interdirait la détermination de la
force d'adhérence de l'interface.
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B-7  DE LA SENSIBILITE DE LA TECHNIQUE DU CHOC LASER COMME TEST D’ADHERENCE DE
REVETEMENTS MINCES SUR DES SUBSTRATS.

M. Boustie, E. Auroux, J.P. Romain
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ENSMA, B.P. 40109, 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Abstract. High power pulsed lasers are used to induce shock waves in Hastelloy X targets coated with silicon carbide
of 70 µm and 50 µm thickness. In suitable irradiation conditions, a debonding of the substrate/coating interface due
to the generation of tensile stresses is observed. Experimental results are analyzed with the use of numerical
simulations yielding the stress history at interface and its dependence on laser pulse intensity up to 600 GW/cm2 and
duration of 1 ns, 3 ns and 23 ns with water confinement. As a consequence of shock decay during the propagation
through the substrate, a strong variation of incident intensity results in a small variation of tensile stress, allowing an
accurate determination of the debonding threshold. This is found to be in the range of 1.0 to 1.3 GPa for short laser
pulses (1and 3 ns) and 0.5 to 0.6 GPa for long laser pulses (23 ns confined).

1 Introduction

Les revêtements sont utilisés dans de nombreuses applications
industrielles pour améliorer les caractéristiques de surface des
matériaux et autoriser leur utilisation en conditions sévères.
Entre autres, on peut citer les protections contre la corrosion, la
réalisation des barrières thermiques, la résistance à l’usure de
nombreux composants mécaniques. Quelle que soit la
fonctionnalité recherchée, une bonne
adhérence du revêtement est
souhaitable. Par conséquent, il est
nécessaire de contrôler et de mesurer
l’adhésion pour une large gamme
d’interfaces substrat/revêtement. La
technique d’écaillage laser apparue dans
les années 701 a été plus largement
utilisée et développée ces dix dernières
années2-5. Une étude détaillée  de ce
procédé, combinant expériences,
descriptions analytiques et simulations
numériques est présentée dans la thèse
d’Eric Auroux6. Cette étude s’appuie
sur divers systèmes d’intérêt industriel :
acier revêtu de cuivre ou de Nickel, hastelloy X (super alliage à
base Ni) avec dépôt de cuivre, WC ou Pt, ou substrat en
aluminium couvert d’alumine. La figure 1 illustre l’écaillage
d’une couche de Cu sur acier par cette méthode. Nous nous
attachons ici plus particulièrement au système hastelloy X/WC.
L’influence de la nature et de l’épaisseur des matériaux ainsi
que la durée de l’impulsion laser sur la force d’adhésion
(définie comme le seuil de traction nécessaire pour écailler le
revêtement) sont analysées. Les résultats expérimentaux
confrontés aux simulations numériques fournissent l’histoire
des contraintes à l’interface, mettant en évidence la sensibilité
de la technique d’écaillage laser.

2 Résultats expérimentaux

Les impulsions “carrées” 1 et 3ns à front de montée rapide ont
été utilisées ainsi que des impulsions de 23ns confinées par de

l’eau afin d’élargir la plage des chargements. Le faisceau est
focalisé sur la face vierge de substrats d’HX d’épaisseurs
comprises entre 300 et 1200µm. La face arrière est revêtue  de
dépôts electrolytiques de WC d’épaisseur comprise entre 50 et
70 µm. Pour un système donné, nous avons fait varier
l’intensité laser sur un plage assez large pour encadrer le seuil
de décohésion. Après choc, les cibles récupérées sont
examinées, découpées et polies si nécessaire, afin de contrôler

l’écaillage éventuel du
revêtement. Le seuil
d’écaillage en termes
d’intensité laser est alors
estimé selon la plus faible
intensité à partir de laquelle
un début d’écaillage est
observé jusqu’à l’intensité
pour laquelle l’envol du
revêtement est complet. La
figure 2 montre les résultats
obtenus  pour des couches
de 70 µm de WC. Le seuil se
situe dans une fourchette de
l’ordre de la centaine de

GW/cm2 pour les impulsions courtes (1 et 3ns) alors qu’il est
seulement de l’ordre du GW/cm2 pour les impulsions longues
(23ns confiné). Ce seuil a tendance à augmenter avec
l’épaisseur du substrat pour les impulsions courtes, et il reste
pratiquement constant pour les impulsions longues.

4 Détermination de la force d’adhésion

Le seuil de décohésion, exprimé en termes d’intensité laser
incidente peut être traduit en contraintes de traction au niveau
de l’interface substrat/revêtement. Ceci est réalisé par
simulation numérique de la propagation du profil de pression
appliqué au substrat dans l’ensemble de la cible grâce au code
hydrodynamique lagrangien SHYLAC. La figure 3 illustre les
résultats de ce calcul dans deux cas typiques d’impulsion
courte (1ns) et longue (23ns).

Figure1. Ecaillage d’une couche de cuivre sur un
substrat en acier irradié par une impulsion laser de
23 ns et 10 GW/cm2 en interaction confinée.
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La première montée en pression correspond à l’arrivée du choc
incident à l’interface alors que le passage en traction s’effectue
après réverbération de ce choc à la surface libre du revêtement
en détente. La contrainte maximale de traction subie par
l’interface a été déterminée par cette méthode pour toutes les
expériences réalisées, et les points correspondant sont reportés
en figure 4. Pour une épaisseur fixée de substrat et une
impulsion laser donnée, un encadrement du seuil de décohésion
est ainsi déterminé en contraintes par comparaison avec les
observations expérimentales. Celui-ci se situe entre 1 et 1.3
GPa pour les impulsions courtes et seulement 0.5 à 0.6 GPa
pour les impulsions longues. Ces résultats montrent une
décroissance de la force d’adhésion avec l’augmentation
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l’épaisseur de substrat pour différentes conditions générant de
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1 ns (�), 3 ns (  ) and 23 ns confiné (∆).

de la durée d’impulsion ou de l’épaisseur. Ces évolutions sont
liées à la décroissance d’amplitude et l’allongement simultané
du profil de compression au cours de sa propagation dans le
substrat, avec une évolution similaire du profil de traction
corrélé à l’interface. Ainsi, par comparaison avec les effets
connus de l’endommagement cumulatif sur l’écaillage, on peut
s’attendre à ce qu’une plus faible traction avec un temps de
maintien plus long produise le même effet qu’un plus grande
traction avec une durée plus courte. Ceci est illustré par les
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Figure 2. Résultats expérimentaux sur HX/WC 70 µm en
fonction de l’épaisseur de substrat et de l’intensité laser
incidente pour les durées d’impulsion 1 ns (a), 3 ns (b) and 23
ns confiné (c).   Ecaillage (■ ) et pas d’écaillage (�) du
revêtement. Les zones de seuil sont représentées par des
flèches
0 -

profils de contrainte de la figure 3, où �1 et �2 représentent la
largeur à mi hauteur du profil de traction pour les impulsion de
1ns et 23ns respectivement. Il faut cependant noter que
l’évolution d’un seuil d’adhésion exprimé en termes de flux
laser incident n’est pas toujours représentatif de la force
d’adhésion de l’interface, justement à cause des mécanismes de
propagation. Enfin, les résultats montrent que si l’on augmente
l’épaisseur de substrat, l’intensité laser correspondant au seuil
de décohésion croît alors que la force d’adhésion décroît. Ceci
est directement corrélé à l’atténuation du choc et à
l’élargissement du profil de pression durant la propagation.
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Figure 5. Profils de pression appliqués simulés (a) et profils de
traction associés (b) à l’interface de HX 600µm /WC 50 µm
irradié par des impulsions de 1ns avec des intensités comprises
entre 340 GW/cm2 (1) and 590 GW/cm2 (5). En pointillés,
expériences avec écaillage, en trait plein, sans écaillage.

5 Sensibilité de la technique du choc laser

Un effet positif de l’amortissement hydrodynamique sur la
détermination de la force d’adhérence est une augmentation de
la précision. Ceci est illustré par un ensemble de courbes
simulées en figure 5 correspondant aux expériences réalisées
sur un système 600µm HX/ 50 µm WC, irradiés par des
impulsions laser de 1 ns avec des intensités comprises entre
340 and 590 GW/cm2 (ce qui correspond à des pressions de
choc appliquées de 15 à 22 GPa).
Les limites de la zone de décohésion se situent entre 16 et 20
GPa en termes de pression appliquée pour seulement 1 à
1.1GPa en pic de traction à l’interface. Une grande variation de
pression appliquée, et par conséquent en intensité laser, résulte
en une plage réduite de traction à l’interface. Par conséquent,
on obtient une bonne précision pour la détermination du seuil
de décohésion. Comme l’atténuation du choc est plus forte
pour les impulsions courtes, la différence est encore plus

prononcée, conduisant à une meilleure précision. Ceci peut être
considéré comme un avantage des impulsions courtes. Par
contre, la pression appliquée nécessaire et par conséquent
l’intensité laser requise doivent être plus élevées. Ceci implique
l’utilisation de lasers avec plus de puissance, et à cause de
l’amortissement hydrodynamique, la mise en œuvre de
substrats de plus faible épaisseur.

6 Conclusion

La technique du choc laser a été utilisée pour estimer la force
d’adhérence de revêtements de carbure de tungstène sur des
substrats d’hastelloy X. Des intensités de l’ordre de
100GW/cm2 sont nécessaires pour les impulsions courtes (1 et
3ns) contre seulement le GW/cm2 en impulsion longue (23ns
confiné), correspondant respectivement à des forces de traction
à l’interface de l’ordre de 1.2 GPa et 0.55GPa en moyenne
selon les épaisseurs de substrat. Une analyse du processus de
décohésion par simulation  numérique montre que la force
d’adhérence varie à l’inverse de la durée d’impulsion, et la
précision de détermination du seuil d’adhérence est accrue à
courte durée d’impulsion. Le rôle de l’atténuation
hydrodynamique apparaît primordial dans le processus de
décohésion par choc laser et dans la définition des
caractéristiques laser adéquates pour l’application de cette
technique.
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B-8 ETUDE DE L’INTERACTION LASER-MATIÈRE EN RÉGIME DE
CONFINEMENT PAR EAU : ETUDE DU PLASMA CONFINÉ.

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

*CLFA-LALP, UPR 1578 CNRS, 94114 ARCUEIL

Abstract  -  The laser matter-interaction in water confinement regime has been investigated for 1.064 µm/3ns laser
pulse.  Laser absorption measurements have been performed using a Ulbricht sphere. The threshold of generation of
confined plasma is 5 GW/cm2 and its absorption is near 80 %. The ablated layer of the target has been measured by
profilometry on several pulses. The thickness of ablated matter is about 2 µm per pulse at 23 GW/m2.  A new auto-
consistent numerical code have been developed to describe the laser matter interaction in confined regime. Based on
energy balance during interaction, numerical results are in agreement with pressure and ablated layer measurements.
Temperature is about 1 eV and electronical density 2.1022 cm-3 . The coupling parameter equals to 6 corresponding to
strongly correlated plasma. 

1 - Introduction

Le principe du choc laser comme procédé de traitement
des matériaux est d’utiliser, pour les renforcer, le
chargement mécanique des plasmas hautes pressions
générés par laser1. Si le matériau est préalablement
recouvert d’eau, le plasma est confiné et son expansion
retardée. La pression induite est alors cinq fois plus
élevée qu’en régime direct sans eau de confinement et la
durée des ondes de choc deux fois plus longue2. Les
niveaux de pressions générés dans cette géométrie ont
été caractérisés en fonction des principaux paramètres
d’irradiation (longueur d’onde, densité de puissance durée
d’impulsion, nature du matériau cible) et décrits par le
modèle analytique de Fabbro basé sur la balance
énergétique de l’interaction3 ,4. Malgré ces résultats, le
plasma confiné qui est un plasma dense et relativement
froid (quelques eV), est encore peu connu. Pourtant, ses
paramètres microscopiques (profils de température et de
densité) et son influence directe sur les matériaux traités
(profondeurs thermiquement affectées, contraintes
résiduelles et matière ablatée) méritent une attention
particulière dans la perspective d’appliquer le traitement
par choc sans revêtements thermoabsorbants5. Cet
article présente les premiers résultats expérimentaux et
numériques récemment obtenus qui concernent l’étude du
plasma confiné généré avec l’impulsion pseudo-carré de
3ns de la chaîne nanoseconde du LULI. La première partie
présente les mesures d’absorption réalisées avec une
sphère de Ulbricht et celles d’épaisseur ablatée. La
seconde partie expose succinctement le code auto-
consistant utilisé pour décrire l’interaction confinée.
Enfin, la troisième partie présente et discute les résultats
expérimentaux d’absorption, de mesures d’épaisseur
ablatée et de pression4 en les comparant aux simulations.

 2 - Expériences

La Figure 1 présente le dispositif expérimental de mesure
d’absorption de l’énergie laser par le plasma confiné à

l’aide d’une sphère de Ulbricht. La cible en Al, recouverte
d’eau, est inclinée de 10° par rapport au faisceau
incident. Deux photodiodes sont installées sur la sphère.
L’une, étalonnée en énergie (Hammastu), recueille le
signal à 1,064 µm correspondant à l’énergie non
absorbée par le plasma, l’autre (FND 100) mesure le
signal dans le visible pour détecter l’apparition du
plasma de claquage à la surface de l’eau de confinement.
Sans ce plasma parasite, à basse densité de puissance
laser incidente (Iinc), le signal a une durée à mi-hauteur
deux fois plus longue que celle de l’impulsion laser, en
accord avec la description actuelle de l’interaction
confinée2. Lorsqu’il apparaît, au-delà d’une densité de
puissance seuil (Icla), le signal émis augmente
brusquement et a une durée largement plus importante (>
100 µs) en raison de sa détente dans l’air au-dessus de
l’eau. Ainsi, avec ce dispositif, la mesure d’absorption
peut concerner uniquement le plasma confiné. Les barres
d’erreur tiennent compte de la réflectivité de l’interface
eau-air.

Photodiode 
1.064 um

Photodiode 
Visible

Sphère de Ulbricht

Laser

Eau

Cible (Al)

Plasma de claquage

Plasma confiné

Figure 1  : dispositif de mesure d'absorption du plasma
confiné par eau  avec  une sphère intégrante de Ulbricht

Des mesures d’épaisseur de matière ablatée (eabl) ont aussi
été réalisées sur Al. Les cibles massives sont soumises à
des séries d’impulsion laser (20 tirs) dont les densités de
puissance sont constantes et inférieures à Icla. Par
profilométrie, l’épaisseur ablatée par impulsion est alors
déterminée en faisant l’hypothèse qu’elle reste constante
pour chaque impulsion de la série.
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3 -  Simulations

Les résultats ont été analysés à l’aide d’un code
d’interaction auto-consistant ACCIC (Auto-Consistant
Confined Interaction Code)  qui est en développement
actuellement au CLFA-LALP (thèse A. Sollier).  Celui-ci
reprend une partie des hypothèses du modèle analytique
de Fabbro2. En particulier, l’énergie laser est considérée
comme en totalité absorbée par le plasma (Elaser= Eint=
Eth+Eioni). (Voir partie 3-1) (Avec Eint énergie interne du
plasma, Eth énergie thermique et Eioni énergie dépensée
pour l’ionisation du plasma).  Cette énergie interne est
répartie entre l’énergie d’ionisation du plasma et le
travail des forces de pression, correspondant à l’énergie
thermique du plasma, qui augmente l’épaisseur (L) du
plasma à l’interface eau-cible. Le rendement de
l’interaction confinée α est alors décrit comme la
fraction de l’énergie interne dévolue à l’énergie
thermique (Eth= _Eint) .  
 De nouvelles hypothèses sont par ailleurs proposées. La
masse (m) (g/cm2) mise en jeu lors de l’interaction est
calculée à partir du flux de masse que l’on considère
constant pendant la durée de l’impulsion laser6 :

      

m =
( I -P

cond
)

laser
H

vap
+ H

plasma

(1)

où  I est la densité de puissance laser, Pcond les pertes par
conduction, Hvap  l’entalpie de vaporisation, Hplasma

l’entalpie de formation du plasma. L’intensité de
puissance laser est aussi corrigée des pertes par
conduction thermique (Pcond) qui interviennent surtout à
basse intensité. L’équation d’état de Thomas-Fermi pour
les électrons et de Cowan pour les ions sont utilisées à
partir de leurs formulations décrites par QEOS
7(Quotidian Equation Of  State).  Le principe du code est
alors de calculer itérativement les paramètres
microscopiques du plasma (Te, densités) validant
l’ensemble des hypothèses de conservation de l’énergie
et faisant converger α.

3 - Résultats

3.1  Mesure  de  réf lect iv i té
La Figure 1 présente les mesures de réflectivité (R) en
fonction de la densité de puissance.  Les résultats peuvent
être séparés en trois parties.  La première pour des
densités de puissance inférieures à 1 GW/cm2, la
réflectivité est constante et égale à 80 % environ. Elle
correspond à la réflectivité à froid de l’Al. La seconde
partie, comprise entre 1 et 18  GW/cm2

, met en évidence
une décroissance de la réflectivité puis à partir de 5
GW/cm2, une stabilisation à 20 % environ. Au-delà de
(Iclaq = ) 20 GW/cm2, la réflectivité décroît de nouveau en
deçà de 10 %. Toutefois, dans cette partie, un plasma de
claquage apparaît. La mesure intègre donc les deux
phénomènes. Par conséquent, c’est la seconde partie de la
courbe qui correspond à la gamme de densité de puissance
pour laquelle la mesure concerne uniquement le plasma

confiné. Ainsi concernant la génération du plasma
confiné ces résultats montrent que jusqu’à 5 GW/cm2,  le
plasma n’est pas uniformément créé à l’interface eau-
cible. Cette densité de puissance détermine le seuil de
création du plasma confiné pour ces conditions
expérimentales. En fait, la cible est chauffée et vaporisée
en un plasma qui devient fortement absorbant à partir de
ce seuil. Au delà de celui-ci, le plasma possède
effectivement une absorption constante de 80 % environ.
Ces résultats remettent en cause l’hypothèse selon
laquelle toute l’énergie laser est absorbée lors de
l’interaction en régime confiné2. Toutefois, les résultats
expérimentaux, sur lesquelles repose cette hypothèse,
étaient obtenus avec du Cuivre, en régime de confinement
par verre (Absorption de 95 %). Par conséquent, pour les
simulations avec ACCIC, l’intensité laser mise en jeu
doit être corrigée par  I= (1-R)Iinc avec R=0.8.

3.2 Mesure d’épaisseur ablatée.
Le Tableau 1 montre une comparaison des masses
ablatées expérimentales et calculées par ACCIC pour une
densité de puissance de 23 GW/cm2. Les niveaux de
pressions sont aussi comparés.
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Figure  2  : Mesures de réflectivité en fonction de la
densité de puissance incidente (durée d’impulsion 3ns -
cible Al).

L’accord est relativement bon entre les résultats
expérimentaux et numériques. En effet, l’épaisseur
ablatée est de 2,2 µm expérimentalement alors que le
code fourni 3,6 µm par impulsion. De la même manière,
le niveau de pression calculé par ACCIC  est en assez bon
accord avec la valeur expérimentale4. Le code calcule 6,8
GPa contre 7.4 GPa expérimentalement. Trois raisons
principales peuvent justifier ces différences. 1. Les
hypothèses simplificatrices, qui décrivent le flux de
masse, sous estiment la profondeur ablatée pendant la
phase de refroidissement du plasma qui n’est pas prise en
compte. Elles la surestiment aussi puisque le flux de
masse est pris constant lors de l’impulsion laser. 2.
L’eau de confinement dont l’interaction avec le plasma
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est négligée, pourrait aussi contribuer au plasma. Ainsi,
comme le montre les résultats expérimentaux la matière
provenant de la cible solide diminuerait d’autant. 3.
L’hydrodynamique, dans ce  modèle basé sur le bilan
énergétique de l’interaction, devrait influer aussi sur
l’absorption du laser et par conséquent sur la détente du
plasma. La cible pourrait apparaître écrantée vis à vis du
laser limitant ainsi son ablation  4. A 23 GW/cm2 ,  un
plasma de claquage dans l’eau de confinement peut
absorber une fraction de l’impulsion laser incidente et
réduire ainsi l’énergie disponible sur la cible. 

eabl

(cal)

(µm)

eabl

(ex)

(µm)

α
(cal)

Z
(cal)

Te
(cal)

(eV)

ρ
(cal)

(cm -3 )

P
(cal)

(GPa)

P
(ex)

(GPa)

3,6 2,2 0,37 1,02 1,22 21022 6,8 7,4

Tableau 1  : Comparaison des épaisseurs ablatées (eabl) à
23 GW/cm2 calculée par ACCIC (cal) et expérimentale
(ex). Les paramètres microscopiques du plasma sont aussi
indiqués. La pression expérimentale provient de la Ref.
n° 4.

En terme de paramètres microscopiques, comme le
Tableau 1 le montre, la température (Te) est de l’ordre de 1
eV, le degrés d’ionisation (Z) de 1 et la densité de
21022 cm-3 . Le paramètre de couplage (Γ(ratio de l’énergie
potentielle coulombienne sur l’énergie cinétique) est
alors égal à 6. Ces résultats confirment bien que le
plasma se classe dans les systèmes fortement couplés
(Γ>1).

3.3  Mesure  de  press ions
La Figure 3 présente une comparaison entre des mesures
de pression4 et leur simulation par ACCIC pour
l’impulsion de 3 ns en fonction la densité de puissance
incidente. La courbe expérimentale peut être séparée en
deux parties. Jusqu’à 20 GW/cm2, la pression croît
lorsque la densité de puissance augmente. Au-dessus de 20
GW/cm2, la pression sature autour de 8 GPa. Cette
saturation est attribuée au phénomène de claquage dans
l’eau de confinement qui absorbe fortement l’énergie
laser. La densité de puissance irradiant la cible et par
conséquent la pression générée par le plasma sont
limitées8 Dans la première partie de la courbe l’accord est
bon entre les mesures et les simulations numériques par
ASSIC.  Le rendement de l’interaction confinée est
environ de 0.36 sur toute la gamme de densité de
puissance. 

4 -  Conclusion.

Des mesures d’absorption avec une sphère de Ulbricht et
de masse ablatée ont été réalisées lors de l’interaction en
régime de confinement par eau avec le laser nanoseconde
(3ns) du LULI.  Ces résultats montrent que l’absorption
du plasma est de l’ordre de 80 % et les masses ablatées de
2 µm (23 GW/cm2) par impulsion. Un code de calcul auto-

consistant a par ailleurs été développé sur la base du
bilan énergétique de l’interaction et une description
simplifiée de l’ablation de la cible solide par le laser. Au
regard des hypothèses simplificatrices du modèle,
l’accord  est bon entre le code et les mesures d’épaisseur
ablatée et de pression.
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Figure  3  : Comparaison entre les mesures de pression
(durée d’impulsion 3ns – cible Al et le code auto-
consistant d'interaction confiné (  = 0,36).

Les paramètres microscopiques issus du code montrent
par ailleurs que le plasma est un système fortement
corrélé (Γ=6).  Toutefois, ces premiers résultats doivent
être maintenant confirmés par de nouvelles expériences
sur des matériaux différents et pour de nouvelles
conditions d’irradiation (effet de la longueur d’onde,
durée d’impulsion).  Par ailleurs, le code ASSIC doit être
amélioré pour prendre mieux en compte l’ablation de la
cible et la contribution au plasma de l’eau de confinement
pendant l’impulsion laser. Enfin, dans la perspective des
applications de traitement par choc laser sans
revêtements de protection thermique, il doit être couplé à
un modèle thermique pour essayer d’en limiter
les effets.
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B-9 REACTIVITE ELECTROCHIMIQUE DANS NACL 0.05 M DE
L’ACIER 316L TRAITE PAR IMPULSIONS LASER DE 3 NS

P.Peyre*, C.Carboni*, L.Berthe*, E.Bartnicki*, R.Fabbro*
G.Béranger**, C.Lemaitre**

*CLFA-LALP, UPR 1578 CNRS, 94114 ARCUEIL
** LG2mS, UPRESA 1505 CNRS, UTC, 60205 COMPIEGNE

Abstract –  Surface modifications and corrosion reactivity of AISI 316L stainless steel were investigated after laser
shock peening with 3 ns assymetrical laser pulses at 20 GW/cm2 irradiance in water confined regime. It was shown that
despite the absence of detectable chemical changes occurring at the surface, rather low work hardening and residual
stress levels, satisfactory corrosion improvements could be obtained in NaCl 0.05 M.  No ennobling phenomenon was
shown after treatment but nearly + 100 mV anodic shifts on pitting potentials were obtained together with increases of
re-passivating potentials during cathodic polarizations. These results confirm the mechano-chemical effects due to LSP
treatment, but questions remain concerning the passive film behavior.

1 - Introduction

Le choc-laser permet de créer à la surface des aciers
austenitiques γ une structure de déformation et un champ

de contraintes résiduelles de compression associés à une
conservation de la composition chimique et de la
morphologie superficielle d’autant plus marquée que les
impulsions laser sont courtes et que les taches focales
présentent une bonne homogénéité spatiale. Le laser ns
du LULI permet de répondre à ces exigences en délivrant
des impulsions de durées proches de la nanoseconde (2 à
3 ns carrées pour les essais présentés ici, soit une
pression d’impact maximale en mode confiné de 10 GPa
1) ainsi qu’une relative homogénéité spatiale, excepté sur
une couronne périphérique surintense.
Le comportement électrochimique d’un acier inoxydable
comme le 316L dépend au premier ordre de sa
composition chimique superficielle, de la nature et de la
localisation des inclusions à la surface, assez peu de la
taille des grains _, et surtout de la solution dans laquelle
il est immergé (pH, titre, nature des ions : agressifs Cl-,
SO42-  ou inhibiteurs MnO42-).
La thématique globale dans laquelle s’inscrivent les
essais présentés ici vise à établir une corrélation entre
des variations de l’état microstructural et mécanique d’une
surface passivable, et sa sensibilité à la corrosion
localisée par piqûres sous l’effet d’une solution
contenant des ions Cl- agressifs.
Gutman parmi les premiers 2 , établit cette notion d’effet
mécanochimique lié à l’influence de contraintes
hydrostatiques sur les potentiels d’abandon Erest des
surfaces métalliques : selon lui, les variations des
fonctions de Gibbs G qui en résultent vont toujours dans
le sens d'une diminution des valeurs de Erest, quel que soit
le signe des contraintes résiduelles ou appliquées. Des
campagnes d’essais précédentes sur 316L traité par choc-
laser en impulsions longues montrent un effet inverse
avec un anoblissement de la surface (Erest, augmente de
+50 mV à +100 mV), et surtout une augmentation des

potentiels de germination de piqures Egp  (de l’ordre de
+100 mV) dans NaCl 0.5 M . Dans la continuité de ces
traitements en 10 ns, et de quelques essais préliminaires à
3 ns, nous nous proposons d’étudier la réactivité du 316L
traité en impulsions courtes (2-3 ns), de la comparer avec
le matériau de base et avec un traitement à 10 ns, le tout
dans une solution 10 fois moins titrée (0.05 M) que lors
des essais précédents.

2- Procédure expérimentale

2 . 1 .  Préparation et  Traitement des
é c h a n t i l l o n s
Les échantillons de 316L, sous forme de cylindres de 14
mm de diamètre, sont amenés à un poli miroir par
polissage successifs aux papiers SiC , suspensions
diamant 3 et 1 µm , puis à l’OPS (suspension de SiO 2).
Avant traitement, ils sont revêtus d’un adhésif
thermoabsorbant en Aluminium de 40 µm d’épaisseur (3
ns) ou 80 µm (10 ns).
Les conditions de traitement retenues sont les
suivantes : 3 impacts de 12-13 mm par cylindre en
impulsions courtes (20 GW/cm2), et 3 séries de 7 impacts
de 6-7 mm en impulsions longues (6 GW/cm2).

2.2 .  Caractér isat ion chimique,
microstructurale et mécanique des surfaces
La composition chimique des couches superficielles a été
analysée par spectrométrie de masse d'ions secondaires
(SIMS) après bombardement d’ions Ar, qui permet
d’avoir accès aux éléments atomiques sur des épaisseurs
variables entre 50 nm et 5-7 µm. Les inclusions de taille
micronique ont été analysées par microsonde
électronique (EPMA). Les microstructures ont été étudiées
par microscopie optique (grossissement x 100 à x 500)
avec ou sans attaque chimique. L’état mécanique
superficiel a été analysé par mesures de microdureté
Vickers sous 50 g de charge (niveau d’écrouissage), et de
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contraintes en diffraction des rayons X (plans {311},
anticathode Mn, filtre Cr).

2.3 .  Caractérisat ion é lectrochimique
Différents essais électrochimiques ont été mis en œuvre à
l’aide du montage à 3 électrodes présenté dans 3 :
- des mesures de potentiels libres Erest qui rendent

compte de l’évolution en fonction du temps (2
heures) du potentiel d’équilibre du métal dans la
solution en l’absence de polarisation

- des courbes I = f(E) où, en imposant une polarisation
de 2 mV/s (anodique et cathodique au retour), on
identifie les domaines de réactivité de l’acier
inoxydable (passivité, transpassivité), à travers les
valeurs de Egp  en polarisation anodique (amorçage de
la piqure) et de Erep au retour (repassivation)

3 - Caractérisation des surfaces traitées

3 .1 .  Ch imie  super f i c i e l l e  :  S IMS
Sur des diamètres d’analyse de 60 µm, aucune variation
significative des élements suivants : C, O, Al, Ti, Cr,
Mn n’a pu être mise en évidence, quelle que soit la zone
sondée (milieu cylindre ou anneau périphérique). On
considère donc que, au delà de 50 nm de profondeur,
aucune variation de composition chimique n’a été
générée par choc-laser.

3.2.  Microstructure
Les surfaces traitées en impulsions courtes présentent
une structure de déformation caractéristique sous forme de
bandes de glissement persistantes qui émergent à la
surface en traversant les grains austénitiques (Fig.1.a),
générant ainsi une  morphologie submicronique. Un seul
système de glissement (rarement deux) est activé,
contrairement aux essais effectués en impulsions longues
3 pour lesquels 2, voire 3 systèmes sont identifiables
dans un même grain γ. Cette structure de déformation est

donc moins sévère qu’en impulsions longues,
certainement à cause des différences d’impulsions
mécaniques P x τ transmises à la matière (autour de 120

GPa.ns à 10 ns contre 50 GPa.ns à 3 ns). Des cratères de
20-50 µm sont également identifiés de façon éparse
(Fig.1.b). Ils semblent correspondre à des zones de
fusion et/ou ablation, issues peut-être des bulles de vide
présentes dans la colle du revêtement adhésif . Au niveau
inclusionnaire, les analyses EPMA révèlent la présence,
avant et après traitement, d’agrégats de 1 à 5 µm
constitués de Al, O, Mn (Fig 2) Ti, et de beaucoup de Si,
certainement sous forme de silicates Si03

-. Sur les plages
analysées (300 µm x 300  µm), on retrouve après
traitement des densités d’inclusions globalement
comparables à celles du matériau de base. Une analyse
d’image effectuée sur des clichés micrographiques semble
confirmer cet état de fait, malgré la difficulté
expérimentale de traitement des images (distinction
poussière-inclusion..).

Figure 1  : a) Microstructure de déformation 20
GW/cm2 - 3 impacts, b) Défauts de traitement : cratères
de refusion

F i g u r e  2  : Analyse EPMA d’une inclusion multiphasée
(Al-O-Mn) de 5 µm de côté sur une surface traitée 

3.3.  Etat  mécanique superf ic ie l
Sous l’effet d’un traitement de choc-laser à 3 x 20
GW/cm_ avec revêtement 40 µm (soit environ 3 x 8 GPa
- 6 ns en impulsion de pression 1), le niveau de
contraintes résiduelles du 1er ordre varie peu en surface :
on passe de –200 +/- 50 Mpa à –280 +/- 60 Mpa. On
observe également un élargissement des  pics de
diffraction qui rend compte de contraintes du 2nd  e t  3 ème

ordre (à l’échelle du grain) : 1.05 ° à 1.15° (+ 10 %).
L’état d’écrouissage associé augmente avec le nombre de
déformations cycliques (1.2° avec 4 impacts), mais reste
toujours inférieur à celui généré en impulsions longues
(1.8°), en accord avec les structures de déformation moins
sévères présentées en Fig.1.

4 - Comportement électrochimique
Les mesures des potentiels d’équilibre métal/solution Erest

qui renseignent sur le caractère plus ou moins noble de la
surface ne varient pas de façon suffisamment
significative après traitement à 3 ns pour qu’on puisse en
tirer des enseignements fiables : le potentiel augmente
lentement, puis se stabilise avec la construction de la
passivité et le vieillissement du film autour de –0.1 V /
ECS (Electrode au Calomel Saturé) après 2 heures de
maintien en solution. Ces résultats diffèrent de ceux
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obtenus en impulsions longues dans NaCl 0.5 M, pour
lesquels on obtenait un anoblissement de + 0.1 V de la
surface. Selon Gutman 2, en l’absence de passivité, une
structure de bandes de déformation (Fig.1) contribue à
diminuer le potentiel d’abandon, de même qu’un état de
contrainte résiduel, quel qu’en soit le signe (∆E =

f(−σhyd.Vm) avec et Vm = volume molaire et σhyd =

contrainte hydrostatique = toujours >0). Dans notre cas,
la stagnation (impulsions courtes) ou l’augmentation du
potentiel d’abandon (impulsions longues 3) semble donc
liée à une construction différente de la passivité. Les
variations observées sur les courbes de
potentiocinétiques (Figures 3.a et 3.b)  sont plus
parlantes : la structure superficielle (contraintes +
µstructure) issue du traitement décale les potentiels de
germination des piqûres (Egp ) de 0.43 +/- 0.03 V/ECS
(non traité) à 0.52 +/-0.02 V / ECS, et les potentiels de
protection (Erep) de 0.12 V à 0.2 V. La phase de
transpassivité se produit donc plus tard sur les
échantillons traités. Deux hypothèses sont alors
possibles : 1) le film passif construit sur un matériau en
compression est plus stable, plus épais, ou plus ductile 5

mais dans ce cas, les potentiels d’équilibre devraient
varier , 2) les interfaces inclusions-matrice sont
modifiées. La première hypothèse est en cours de
vérification par des caractérisations XPS de la nature et
l’épaisseur des films passifs (< 5 nm). Globalement, la
charge électrique Q dissipée lors des essais par le passage
en solution des ions métalliques Fe2+ , estimée par ∫ I.dt

varie peu après traitement (autour de 3.10-2  Cb), ce qui,
pour un même nombre de piqûres de corrosion (2 à 3 de
100-200 µm par échantillon traité ou non traité : Cf
Fig.5) semble indiquer que le traitement n’influe pas sur
la phase de propagation des piqûres (la quantité de
matière dissoute ne change pas : autour de 10-3  mm3 pour
le cyclage en potentiel imposé). Les mécanismes de
corrosion caverneuse, qui conditionnent la propagation
des piqûres (aération différentielle puis acidification
locale) semblent donc, au premier ordre, inchangés.

5. Conclusion et perspectives
Ces essais confirment les résultats déjà obtenus sur le
même matériau pour des conditions de traitement laser, et
de sollicitation électrochimique différentes (10 fois
moins concentrée) : un effet mécanochimique se
manifeste sous forme d’un élargissement du palier de
passivité, sans variation nette des potentiels d’équilibre.
Ce résultat contredit les théories thermodynamiques
énoncées par Gutman 2, pour qui contraintes internes et
structure de déformation tendent à rendre la surface plus
active électrochimiquement. Parmi les essais à venir pour
expliquer les résultats obtenus : l’analyse XPS des films
passifs formés sur les surfaces traitées ou polies miroir,
et la mise en œuvre de tests de mouillabilité pour
remonter à une valeur de l’énergie d’interface
solide/liquide γ SL dans NaCl 0.05 M ou 0.5 M). Une
corrélation entre les valeurs γ SL et les données

électrochimiques (Erest, Egp ) obtenues sur les surfaces,
serait à la fois novatrice et riche d’informations.
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Figure 3  : Courbes potentiocinétiques I = f(E) à
2mV/s : a) non traité, b) traité 20 GW/cm2-3 impacts –
3 ns

F i g u r e  4  :  Germination d’une piqûre sur une inclusion
dans un matériau traité par choc-laser – Présence d’une
cellule occluse sous la surface
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C-1 ABSORPTION X DE FEUILLES CHAUFFÉES RADIATIVEMENT
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Abstract : The absorption of radiatively heated nickel foils has been studied. The 2p-3d and 2p-4d transitions have
been measured and compared to different theoretical spectra calculated with the spin orbit split transition arrays
formalism (SOSA). Comparison with the SCO code provides the electron temperature of the radiatively heated sample.
Comparison with a detailed calculation permitted to identify the absorption due to the different ionic species.
Preliminary measurements of the absorption of mixtures of two elements (ZnS and Al/Ni) are presented.

1 - Introduction

Les coefficients d’absorption de la matière chauffée à
l’équilibre thermodynamique local (ETL) régissent le
transfert radiatif dans de nombreux plasmas chauds, et
en particulier, pour la fusion inertielle et dans les
milieux stellaires. Le travail présenté ici concerne le
nickel et les mélanges ZnS et Al/Ni. L'absorption du
nickel est intéressante car, de par son numéro
atomique, il a des propriétés d’absorption proches de
celles du fer, élément majoritaire dans les milieux
stellaires. Le nickel a de plus des propriétés chimiques
qui permettent de fabriquer des feuilles minces
homogènes et stables. Nous avons aussi étudié cette
année des mélanges pour vérifier si leurs propriétés
thermodynamiques sont bien prises en compte dans les
codes de calcul des coefficients d'absorption.

2 - Montage expérimental

Une feuille échantillon mince est chauffée par le
rayonnement X d'une cavité en or. Deux faisceaux du
laser nanoseconde du LULI, à la longueur d’onde 0.53
µm, sont focalisés sur des feuilles d'or de 100 nm
d'épaisseur dont le rayonnement face arrière chauffe la
cavité. Le rayonnement dans la cavité peut être
représenté par l'émission d'un corps noir de
température radiative de 40 eV.1,2 La feuille
échantillon, de densité surfacique 20 ou 40 µg/cm2, est
confinée par deux couches de carbone de 8 µg/cm2

permettant de maintenir une homogénéité spatiale dans
l'épaisseur de la feuille au cours de son chauffage. Une
source X annexe est obtenue en focalisant un troisième

faisceau sur un élément lourd. Pour un échantillon de
nickel, nous avons choisi du baryum ou de l'iodure de
césium dont la bande M est située autour de 1.2 - 1 .4
nm. Pour l'aluminium, nous avons utilisé du samarium.
La source X est située à 4 mm de la cavité, distance
suffisante pour éviter un chauffage des feuilles par la
sonde X. Elle sonde le plasma 800 ± 250 ps après le
chauffage de la cavité.
L’absorption du nickel et de l'aluminium a été mesurée
avec un spectrographe à cristal de Bragg plan de TlAP,
dans les domaines 1.2-1.4 nm et 0.75-0.85 nm, au 1er

et 2e ordre respectivement. Pour l'absorption de ZnS,
un spectrographe à réseau en transmission (5000l/mm)
était couplé à un miroir recouvert d'or en incidence
rasante.2

La transmission de la feuille échantillon est le rapport
des intensités du spectre absorbé et du spectre de la
source X, mesurés sur deux tirs lasers obtenus dans les
mêmes conditions, corrigés du fond du film et de la
fluorescence du cristal et du filtre. Le spectre de la
source est ajusté avec un facteur multiplicatif, afin de le
superposer au spectre transmis dans les régions
spectrales où il n'y a pas d'absorption.

3. Mesure des transitions 2p-3d et 2p-4d
du nickel.

Les transitions 2p-3d et 2p-4d du nickel ont été
mesurées séparément dans deux campagnes de tir. La
figure 1 montre la transmission des transitions 2p-3d
et 2p-4d obtenue avec une épaisseur de nickel de 40
µg/cm2 (une feuille de 20 µg/cm2 sur chaque trou de
diagnostic de la cavité pour les transitions 2p-4d et une
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feuille de 40 µg/cm2 pour les transitions 2p-3d). On
voit que l'absorption des transitions 2p-4d reste assez
faible (transmission entre 0.6 et 1), ce qui est dû aux
faibles forces d'oscillateur de ces transitions.
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Figure 1 : Transmission de 40 µg/cm2 de nickel, trait
plein : expérience ; pointillé : SCO calculé pour une
température électronique de 17 eV et une densité de
0.003 g/cm2.

La figure 1 montre aussi le meilleur ajustement obtenu
avec le code SCO, qui calcule les populations ioniques
à l’ETL.3 La température a été utilisée comme paramètre
pour ajuster le spectre calculé avec SCO et le spectre
expérimental. La densité était fixée à 0.003 g/cm3 à
partir des simulations hydrodynamiques radiatives
effectuées avec le code MULTI. L'ajustement de toutes
les transitions conduit à une température de 17 eV, et à
un degré d'ionisation Z=5.8, l'ion Ni6+ étant dominant.
Les pourcentages obtenus pour chaque état ionique sont
donnés sur la figure 2. Un calcul détaillé de cette
absorption des transitions 2-3 et 2-4 a été effectué, ion
par ion, avec un formalisme SOSA, développé au
laboratoire Aimé Cotton.4 Ce calcul permet de voir
quelle partie du spectre correspond à quel ion. Ce calcul
montre aussi que  la distribution ionique calculée par le
modèle détaillé est plus large (voir fig. 2), et donne une
ionisation légèrement supérieure (Z=6.6).
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Figure 2 : Pourcentages d'ions Ni4+ à Ni11+ obtenus par
comparaison du spectre expérimental avec le code SCO
(ETL)  et par ajustement avec le modèle SOSA détaillé.

La partie à courte longueur d'onde des transitions 2p-3d
laisse penser qu'une fraction non négligeable d'ions

Ni10+ et Ni11+ est présente. Cet élargissement de la
distribution est certainement dû à la durée de 500 ps de
la source X qui donne une intégration temporelle de la
température de l'échantillon.

4. Préparation de la mesure de
l'absorption d'un mélange de ZnS.

Un mélange ZnS doit permettre de comparer
l'absorption de ZnS à l'état naturel à l'absorption d'une
cible multi-couche. Cette comparaison est importante,
car en général, les mélanges ne peuvent pas être
obtenus autrement que par multi-couches. Plusieurs
publications ont été faites avec des couches alternées
d'épaisseur de l'ordre de quelques angströms en
supposant que le mélange devient homogène au cours
du chauffage de la feuille.5

L'absorption des transitions 2-3 du soufre est située
vers 7 nm et l'absorption des transitions 3-4 du zinc
vers 14 nm. Nous avons étudié plusieurs éléments pour
obtenir la meilleure source X possible, spécialement au
dessus de 10 nm où l'obtention d'un spectre plat et
intense est délicate. Une étude bibliographique nous a
orientés vers les éléments Zn, Sn et Sb.6 Sur la figure 3
sont tracés les spectres mesurés en focalisant une
énergie de 5 Joules sur du  zinc (Zn), de l'étain (Sn) et de
l'antimoine (Sb). Le seuil du carbone, visible à 43 Å
permet une calibration précise en longueurs d'onde.
L'émission du zinc est légèrement supérieure à celle de
Sb et Sn, aux grandes longueurs d'onde. Une énergie
laser de 15 à 25 Joules (3x1014 W/cm2) a donné un
spectre correct pour la mesure d'absorption.
L’absorption dans le domaine XUV n’a pas été
mesurée. Une prochaine campagne d'expériences
bénéficiera de l'optimisation de source X décrite ici.

25x10
3
 

20

15

10

5

0

co
up

s 
C

C
D

 

12080400

longueur d'onde (Å)
Figure 3: Spectres de Zn (traits pleins), Sb et Sn (traits
pointillés), mesurés pour une énergie laser de 5 Joules.

5. Mesure d'un mélange Al/Ni.

Nous avons effectué des simulations hydrodynamiques
radiatives avec le code MULTI, pour des multi-couches
Al/Ni et des feuilles d'Al et Ni purs. Une simulation
MULTI fig. 4) montre que la température de la multi-
couche s'établit à une température intermédiaire entre
les températures obtenues dans les corps purs, avec une
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oscillation, d'autant plus faible que le nombre de
couches est important. Nous avons mesuré
l'absorption de feuilles pures d'Al et de Ni, d'épaisseur

20 µg/cm2 et d'une multi-couche comportant 10
couches de chaque élément, chacune de 2 µg/cm2.   

Figure 4 :  Température d'une  multi-couche Al/Ni, comparée à celle de l'aluminium et du nickel purs, au maximum du
chauffage de la feuille (t=0.5 ns) et au temps de mesure, soit 800 ps après.

La figure 5 montre les spectres d'absorption obtenus
pour la cible multi-couche Al/Ni, et pour de
l'aluminium pur. Ces deux spectres sont presque
identiques, montrant une différence de température plus
faible que ce que donne la simulation ci-dessus. Les
spectres expérimentaux ont été ajustés avec des
spectres calculés avec le code HULLAC, utilisé à
l'ETL.7 Les températures obtenues pour la multi-couche
et pour l'aluminium pur sont identiques. La valeur de 27
eV obtenue est en bonne correspondance avec les tirs
effectués en 1998 qui donnaient 28 eV pour de
l'aluminium pur, dans des conditions de chauffage
comparables. Des mesures complémentaires seront
effectuées en 2000, avec quelques modifications de
montage permettant de mesurer l’absorption du nickel,
sans détruire le cristal de TlAP.
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Figure 5 : Spectres d'absorption de l'aluminium. Traits
pleins : multi-couche Al/Ni et Al pur (20 µg/cm2.)
Pointillé : HULLAC, Te= 27 eV.Le spectre théorique a
été décalé de 0.2 vers le bas et le spectre d'aluminium
pur de 0.4 pour la clarté de la figure.

6. Conclusion
Les spectres d'absorption du nickel montrent que le
calcul détaillé des spectres est très performant pour
identifier les ions présents et leur proportion. Le calcul
SCO est aussi très intéressant, car il donne rapidement
un état thermodynamique du plasma, par ajustement des
spectres expérimentaux.
Les expériences de mélanges sont très prometteuses, et
seront développées plus en détail après la dernière
campagne d’expériences.
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Abstract: We have probed an aluminium plasma produced by a nanosecond laser pulse at moderate intensity by a
picosecond samarium X-ray backlighter. Al Kα absorption spectra were recorded, from 200 to 1400 ps after  the Al
plasma heating. The method of analysis based on the comparison of the experimentally-determined ionisation to
hydrodynamic simulations results is presented.

1. Introduction

La spectroscopie d’absorption des raies Kα est un
diagnostic puissant des plasmas chauds de numéros
atomiques intermédiaires (Z=10 à 40). L’utilisation d’une
source X indépendante du plasma sondé nous a permis de
mesurer, avec résolution spatio-temporelle, l’état
d'ionisation de la couronne d’un plasma d’aluminium.1

Cette étude a été menée pour voir si la phase tardive de la
recombinaison du plasma était correctement décrite par
les codes hydrodynamiques standards. Pendant cette
phase de recombinaison, les plasmas sont hors équilibre
et ne peuvent être décrits que par des modèles hors ETL
dépendant du temps.
Pour étudier l’expansion du plasma, nous avons utilisé la
spectroscopie d'absorption par projection de point.
L'absorption des raies Kα permet de sonder tous les
niveaux fondamentaux pour lesquels la couche n=2 est
incomplète, c'est-à-dire des ions fluoroïdes aux ions
héliumoïdes. La résolution spatiale dépend de la taille de
la source X créée par laser qui sonde le plasma et la
résolution temporelle est donnée par la durée de cette
source. L'utilisation de deux impulsions laser
synchronisées de 350 fs ( source X de Sm) et 600 ps ( sur
cible d'Al) a permis de réaliser la mesure d’un plasma
d’aluminium avec une résolution temporelle très
supérieure à ce qui avait déjà été fait.2,3

Des spectres d’absorption ont été enregistrés en
fonction de la distance à la cible d’aluminium pour
différents instants pendant et après l’impulsion laser
principale. L’ionisation moyenne du plasma a été
mesurée et ensuite comparée aux prédictions d’un code
hydrodynamique.

2. Dispositif expérimental

Le plasma sondé était créé en irradiant un cylindre
d’aluminium de 500 µm de diamètre avec le faisceau étiré
de la chaîne laser 100 TW et doublé en fréquence (λ=0.53
µm). L’énergie sur cible était limitée (5 à 10 J, 3 10 13

W/cm2) de façon à obtenir un état moyen d’ionisation au
plus héliumoïde.
La partie principale du faisceau laser était comprimée en
une impulsion de 350 fs, doublée en fréquence et
focalisée sur une cible solide de samarium, par un miroir
parabolique hors axe (f= 750 mm, f/8). Ce faisceau (1018

W/cm2) créait un plasma de samarium qui émettait du
rayonnement X quasi-continu dans la région spectrale des
raies Kα de l’aluminium (7.5 à 8.5 Å). Il était retardé de 0
à 1.4 ns par rapport à la création du plasma d'aluminium.
La dimension de la source X qui détermine la résolution
spatiale mesurait 60 µm, valeur  non optimisée. Le
spectre d’absorption des raies Kα était enregistré à chaque
tir par un spectrographe à cristal plan d’ADP placé à 90°
de l'axe d'expansion du plasma avec un grandissement de
57. Au maximum de l’impulsion laser créant le plasma
d’aluminium, l’étendue spatiale mesurée était plus petite
que 60 µm et aucun spectre d’absorption n’était visible.
Entre 200 et 1400 ps après le maximum de l’impulsion
laser, des structures d’absorption ont été mesurées en
fonction de la distance à la cible d’aluminium.
Une caméra ultra-rapide subpicoseconde a été utilisée
pour mesurer la durée de l’émission X directe de la source
de Sm, qui valait 1.8±0.2 ps à mi-hauteur dans le domaine
X supérieur à 6 keV et était inférieure à 10 ps dans la
gamme spectrale de l'absorption Kα de l’aluminium.

3. Résultats expérimentaux

Des spectres d’absorption ont été mesurés à quatre temps
différents : 200, 500, 800 et 1400 ps après le maximum
de l’impulsion laser nanoseconde. Les spectres ont été
tracés en fonction de l’espace ( fig. 1) pour l’instant 800
ps (intégration spatiale sur 35 µm).  Sur tous les
spectres, la raie Heα, la raie d’intercombinaison et les
raies satellites lithiumoïdes sont visibles en émission.
Sur quelques  spectres, la raie Kα est également mesurée.
L’étalonnage en longueur d’onde des spectres a été fait à
partir des raies Kα de l’aluminium.
A 200 ps de retard, le plasma ne s’est pas détendu de plus
de 35 µm. Des structures d’absorption des ions B, Be et
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Li-like (Al
8+

 à Al
10+

) sont visibles.  Les ions héliumoïdes
absorbent probablement le rayonnement mais
l’émission de la raie Heα et de ses satellites masque le
phénomène. 500 ps après le maximum de l’impulsion
laser, la présence des ions C à Li-like est observée (Al

7+
 à

Al
10+

).  L’état d’ionisation le plus bas est situé très près
de la cible (à moins de 50 µm) mais les ions lithiumoïdes
sont présents plus loin, jusqu’à 150 µm de la surface. Au
temps 800 ps (Fig. 1), le front d’ionisation est
clairement identifiable. Les ions oxygénoïdes sont
présents près de la cible et les ions Be et Li-like
s’étendent jusqu’à 200 µm de la surface de l’aluminium.
Plus tard dans le temps (1400 ps), le plasma est moins
ionisé (F à C-like, c’est-à dire de Al

4+
 à Al

7+
) et les ions

sont présents de façon assez homogène dans tout le
volume de plasma (jusqu’à 200 µm de la cible, soit la
totalité du champ d’observation).

4. Analyse de l’expérience

4 . 1  D é t e r m i n a t i o n  de l ’ i o n i s a t i o n  moyenne
du plasma

Les spectres d’absorption obtenus pour chaque temps et
chaque  position dans le gradient ont été analysés avec le
code HULLAC.4 Ce code calcule le spectre d’absorption
en fonction des paramètres du plasma. Les données
atomiques (énergie des niveaux, forces d’oscillateurs) des
raies Kα des différents ions de l’aluminium sont calculées
par le code relativiste ab-initio RELAC.5 On a également
analysé l’expérience avec un code Multi-Configuration
Dirac-Fock.6 Pour analyser les spectres expérimentaux,
on peut utiliser les fractions ioniques calculées par le
code en supposant que le plasma est à l’ETL ou rentrer ces
fractions manuellement pour reproduire au mieux les
spectres expérimentaux.  Comme le plasma est a priori
hors ETL, c’est la deuxième méthode qui a été utilisée. La
masse surfacique, la résolution spectrale instrumentale (2
eV) et les fractions ioniques sont donc les seules entrées
de ces deux codes, qui ne sont pas limités à la description
d’un plasma à l’ETL.
La figure 2 donne un exemple de comparaison entre un
spectre expérimental (t=800 ps à 60 µm de la cible) et des
calculs HULLAC et MCDF. Une température de 70 eV est
introduite dans le calcul pour prendre en compte la
distribution de Boltzmann des niveaux fondamentaux.
Les ionisations respectives calculées par HULLAC et
MCDF sont très semblables et valent respectivement 7.4
et 7.3. La masse surfacique trouvée par les deux méthodes
est également comparable, étant pour l'exemple donné de
41 µg/cm2pour MCDF et 25 µg/cm2 pou HULLAC.
Comme on l’avait envisagé, les fractions ioniques
calculées dans l’hypothèse d’un plasma à l’ETL ne
peuvent pas restituer les spectres d’absorption
expérimentaux.
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Figure 1 : Spectres d’absorption des raies K  de
l’aluminium à différentes positions le long de l’axe
d’expansion du plasma, 800 ps après le maximum de
l’impulsion laser.
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Figure 2  :  Comparaison entre la transmission
expérimentale à l’instant 800 ps et à 60 µm de la cible et
les résultats des calculs HULLAC et MCDF

L'analyse systématique des spectres mesurés à chaque
position pour les quatres temps a été faite en utilisant un
algorithme génétique qui ajustait la population de chaque
ion par une méthode itérative visant à réduire le χ2 de la
distribution.7
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La mesure permet d'obtenir les populations des ions Al4+

à Al9+ . La mesure des ions lithiumoïdes et héliumoïdes est
impossible, à cause des raies d'émission du plasma.
Celles-ci ne peuvent pas non plus être exploitées car
elles sont émises pendant toute la durée de vie du plasma.
Pour donner une vision synthétique des résultats, on peut
calculer un état d'ionisation partiel Zpar  = Σfi Zi / Σfi. , où
les fractions ioniques f i correspondent aux ions Al4+  à
Al9+ . Cette valeur est tracée sur la figure 3, en fonction de
la distance à la cible, pour les différents temps de mesure.
Deux tirs à même énergie à 800 ps sont montrés et
donnent des résultats différents aux positions loin de la
cible.
Nous pouvons noter le déplacement du gradient
d'ionisation du plasma en fonction du temps, tout comme
l'abaissement du degré d'ionisation aux positions
lointaines de la cible, notoire aux temps lointains.
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Figure 3 : Z partiel obtenu expérimentalement à t=200,
500, 800 et 1400 ps après le maximum du laser.

4 .2  Comparaisons avec les  simulations
hydrodynamiques

On a utilisé le code hydrodynamique lagrangien mono-
dimensionnel FILM dans sa version 1.5 D (expansion
auto-semblable latérale des cellules) pour calculer
l’ionisation du plasma.. Le transport non local des
électrons est pris en compte mais pas le transfert de
rayonnement qui doit être négligeable ici. L’ionisation
du plasma est calculée par un modèle non stationnaire
hors ETL couplé en ligne au calcul hydrodynamique.

8

 On
peut comparer l’ionisation mesurée (Fig. 3) avec
l’ionisation réduite calculée par FILM, c'est-à- dire sans
tenir compte du poids relatif des ions Li et He-like non
mesurables expérimentalement (Fig. 4). On voit que le
code surestime l’ionisation du plasma et prévoit un fort
gradient d'ionisation de longueur inférieure à 50 µm pour
tous les temps. Les données expérimentales prévoient un
gradient beaucoup plus doux, même si l'on considère une
convolution par un profil expérimental de 60 µm.

Cette différence pourrait être liée à la présence de points
chauds, mais un calcul de la tache focale obtenue avec une
lame de phase aléatoire rend cette hypothèse peu
probable. La simulation hydrodynamique pourrait
surestimer le gel des populations dans des états
d'ionisation élevés. Cependant, avant d'affirmer cette
hypothèse très probable,, il faut estimer la perturbation
introduite dans la mesure par la présence d'un plasma créé
par les bords de la tache focale. En effet, nous n'avons
pas pu utiliser un plot d'aluminium, et les bords de la
cible, éclairés par une intensité laser faible, pourraient
perturber notre mesure qui ne prend en compte que les
espèces peu ionisées du plasma. Une étude de l'ionisation
obtenue avec une intensité laser 100 à 1000 fois plus
faible est en cours.

9

8

7

6

5

4

Z
p

a
rt

ie
l(

B
e 

à
 F

-l
ik

e)
 F

IL
M

200150100500
Pos i t ion  (µm)

 t=200ps
 t=500ps
 t=800ps
 t=1400ps

Figure 4: : Z partiel (Be à F-like) obtenu par FILM pour
une intensité incidente de 1012  W/cm2

5.  Conclusion

L'ionisation d'un plasma d'aluminium hors-ETL a été
mesurée par spectroscopie d'absorption avec une très
bonne résolution temporelle. Les gradients d'ionisation
sont plus longs que ceux donnés par les simulations
numériques. Ce point est en cours d'analyse.
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C-3 ANALYSE AUTOMATIQUE DES SPECTRES D’ABSORPTION A L’AIDE D’UN
ALGORITHME GENETIQUE
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LULI, UMR nÆ7605, CNRS-CEA-X-Paris VI,
Ecole polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Abstract - We use genetic algorithms to automatically analyze experimental spectra from time-resolved ab-
sorption spectroscopy of laser-produced plasmas. The theoretical synthetic spectrum of the x-ray backlighter
transmission through the plasma sample is calculated using SUSPECT, a universal spectroscopic simulation
tool based on RELAC atomic structure data. Results are promising and genetic algorithms seem to provide a
robust approach for automated analysis of x-ray line spectra.

1 - Introduction à la théorie de l’optimisation

L’optimisation d’une fonction continue, ou même définie sur
un espace discret, utilise le plus souvent des méthodes du
type “escalade de colline” (hill-climbing) dans l’espace des
paramètres de la fonction. Par exemple, l’approximation d’un
ensemble deN points (ici un spectre) par une fonction ana-
lytique ou tabulée avecP paramètres utilise le critère duχ 2

pour évaluer la qualité de l’ajustement.1 Ce critère possède
la forme bien connue:

χ2
=

1
N�P

N�1

∑
j=0
f

1
σ2

i

[yi �y(xi)]
2
g (1)

où y(x) est la fonction approximante etyi l’ensemble des
points expérimentaux de varianceσ 2

i . On utilise en fait
l’inverse de cette quantité (croissante lorsque l’ajustement
s’améliore) d’où la nécessité d’atteindre un maximum dans
l’espace des paramètres pour obtenir la meilleure optimisa-
tion.

La méthode d’optimisation la plus simple adopte la procé-
dure suivante. On part d’un point aléatoire dans l’espace
des paramètres. On détermine ensuite la direction dans cet
espace qui présente la plus forte déclivité et on modifie tous
les paramètres en suivant cette direction sur un court chemin.
On itère ensuite cette opération à chaquepoint d’arrêt jusqu’à
atteindre le sommet. Cette méthode fonctionne très bien
dans un monde idéal où il n’y a qu’une seule colline qui
domine un paysage de plaine. Dans la plupart des situations
réelles, le problème d’optimisation doit faire face à plusieurs
maxima, et même dans le cas du maximum isolé, le bruit
inhérent à l’expérience (les fossés et les talus dans notre
analogie rupestre) impose l’emploi itératif de cette méth-
ode. En effet, si le pic dominant recouvre 1% de l’espace des
paramètres, il faut réaliser au moins 100 ascensionsaléatoires
pour retrouver, en moyenne, le pic optimal. Ces exemples
permettent d’introduire les notions importantes de stratégie
d’optimisation locale (hill-climbing) et globale (“paysage”
avec plusieurs pics).

Les différentes méthodes d’optimisation doivent être éva-
luées en fonction de leurs performances, parmi lesquelles on
distinguera:

� Performance absolue: c’est la précision numérique de
la solution trouvée par la méthode d’optimisation,

� Performance globale: certitude que la solution trou-
vée est le “vrai” maximum global dans l’espace des
paramètres,

� Performance relative: temps de calcul pour atteindre
la solution optimale.

Parmi les méthodes d’optimisation locale performantes, on
notera la méthode du Simplex qui est utilisée, par exemple,
dans le code RELAC de calcul des énergies et des forces
d’oscillateur des niveaux des ions multichargés.2 La mé-
thode du Simplex itérative est une variante permettant de
mieux traiter les problèmes de maxima secondaires rencon-
trés dans beaucoup de problèmes d’optimisation globale.
La méthode de Marquardt1 combine une stratégie de type
“recherche le long des gradients” pour s’approcher du maxi-
mum et une linéarisation au voisinage du maximum (mais qui
nécessite la connaissance des dérivées duχ 2 par rapport aux
paramètres). La méthode du “recuit simulé” (simulated an-
nealing) exploite l’analogie avec la thermodynamique.3 En
effet, la nature s’avère capable de trouver un état d’énergie
minimum dans l’espace des phases lorsque le système est
refroidi doucement. Dans la version numérique, la proba-
bilité de passer d’un état d’énergieE1 à E2 (l’énergie étant
équivalente auχ 2) est donnée par une loi de type Boltzmann
Prob(E)� exp(�E=kT) où le paramètre de contrôleT joue
le rôle d’une température.

Aucune de ces méthodes n’est vraiment satisfaisante du
point de vue du critère de performance globale lorsqu’elle
est appliquée au problème d’ajustement d’un spectre
théorique, issu d’un modèle de physique atomique à plusieurs
paramètres, à un spectre expérimental. En effet, les spectres
sont assez complexes et la distribution d’intensité en fonc-
tion de la longueur d’onde dépend de manière très fortement
non-linéaire des paramètres d’ajustement. Ces paramètres
(dans le cas présent, ce seront les fractions individuelles de
population ionique) varient dans une gamme connue et le
problème d’optimisation consiste à trouver la meilleure com-
binaison des paramètres dans cette gamme. Un essai dans
la voie de l’analyse automatique des spectres de plasmas
chauds a déjà été réalisé par Morgan et al.4 à l’aide de la
méthode des réseaux de neurones artificiels. Cette méthode
se révèle assez performante du point de vue global, mais
la “phase d’éducation” du réseau de neurone est longue et
complexe. Nous étudierons ici l’application des techniques
d’algorithmes génétiques5 à la détermination des paramètres
optimaux d’un modèle de physique atomique utilisé pour in-
terpréter des données spectroscopiques. Cette voie a été ex-
plorée récemment6;7 pour l’analyse des spectres d’émission
obtenus lors d’une implosion d’un micro-ballon partiellement
rempli d’argon agissant comme un traceur de la densité et de
la température électroniques.
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Figure 1: Spectres d’absorption du rayonnement d’une source auxiliaire de Samarium par un plasma d’Aluminium à 800 ps
après l’impulsion laser. Les courbes de gauche à droite et de haut en bas correspondent à différentes distances de la surface
initiale de la cible: 170, 137, 103, 70, 37, 3µm. L’impulsion laser créant le plasma à une durée de 500 ps et une énergie de
6 J. En gris, résultats expérimentaux, en noir, ajustement avec l’algorithme génétique.

2 - Les principes de l’algorithme génétique

Nous rappellerons simplement les principes de la méthode
(voir, par exemple, Charbonneau 8). Nous cherchons la so-
lution d’un problème d’optimisation concernant l’ajustement
d’un modèle théorique à un ensemble de points expérimen-
taux. La première chose à faire est de coder le problème dans
un chromosomeartificiel. Ce chromosome est une chaîne
de 1 et de 0 représentant la liste des valeurs des paramètres
du problème. Cette liste étant finie, on remarquera que la
machinerie génétique va manipuler une représentation finie
des solutions, et non les solutions elles-mêmes. Pour ré-
soudre le problème, il faut également avoir une règle ou une
procédure qui permette de discriminer les “bonnes” et les
“mauvaises” solutions. C’est le rôle du paramètre d’aptitude
(“fi tness” ) donné par l’ inverse du χ 2 défini par l’équation
1. Avec un codage et une discrimination des “bonnes so-
lutions” , nous sommes prêts à faire évoluer, en adoptant
les lois de la génétique, une population initiale de chromo-
somes. Cette population initiale peut être créée de manière
aléatoire, comme dans le cas présent, ou en utilisant une
connaissance préalable des “bonnes” solutions. 9 Dans le cas
particulier de l’application à l’analyse de données spectro-
scopiques résolues temporellement ou spatialement, les don-
nées enregistrées en séquence sont similaires d’une mesure
à l’autre et l’utilisation de techniques du type “case-injected
genetic algorithms” (CIGAR 10) se révèle plus efficace que
l’ initialisation aléatoire.

Avec une population en place, des opérateursgénétiquesvont
faire évoluer celle-ci de manière itérative de telle sorte qu’elle
contienne de plus en plus de génotypes caractéristiques des
“bonnes” solutions. Les opérateurs génétiques qui seront util-
isés sont la sélection, la recombinaison, et la mutation. La

sélectionaccorde une probabilité de survie supérieure aux
meilleurs individus (élitisme). Numériquement, ceci est réal-
isé par des techniques de tirage à la roulette, de tournois
“ tournaments” dans la littérature anglo-saxonne, ou d’autres
procédés de classement. La sélection n’est pas suffisante en
elle-même pour assurer une évolution harmonieuse : c’est ici
que la création de nouveaux individus par les mécanismes
génétiques de mutation et recombinaison rentre en jeu. La
recombinaisonassemble les fragments de plusieurs parents
pour donner naissance à une nouvelle progéniture, peut-être
meilleure. La plus simple recombinaison est le croisement
(“crossover” ) dans lequel deux chromosomes sont mis côte à
côte, coupés en un point aléatoire, les deux parties à gauche
de la coupure, par exemple, étant échangées. L’ idée prin-
cipale est que la progéniture ne sera pas identique à l’un
quelconque de ses parents mais qu’au contraire, elle com-
binera les traits parentaux d’une manière nouvelle. Afin
d’éviter un simple mélange des traits parentaux qui conduirait
à l’anarchie génétique, la mutationmodifie un ou plusieurs
traits de chaque individu isolément. Par elle-même, la mu-
tation s’apparente àune marche aléatoire au voisinage d’une
solution particulière. C’est ici que l’on revient au problème
de “hill-climbing” car on peut voir un ensemble de muta-
tions comme une démarche de recherche d’un pic optimum.
Une stratégie efficace de mutation (combien de bits du chro-
mosome et lesquels doit-on changer?) peut s’adosser sur la
notion de “ repoussoir” 11 qui garde en mémoire les contre-
performances des plus mauvais individus de la population. Le
réglage des différentes probabilités de mutation et de croise-
ment, s’opère par essais et erreurs. Par expérience, la pop-
ulation initiale et le nombre de générations (itérations) pour
arriver à la solution doivent être de l’ordre de 2 à 3 fois le
nombre de bits par chromosome.
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3 - Résultats obtenus

La figure 1 montre une série de spectres d’absorption d’un
plasma d’Aluminium (pour les détails expérimentaux, voir
autre contribution dans ce rapport) enregistrés à différentes
distances de la position initiale de la cible. Ces spectres sont
résolus dans le temps, la durée de l’ impulsion X de la source
auxiliaire de Samarium étant inférieure à10 ps.
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Figure 2: “Fitness” maximum (meilleur individu) (trait
plein), moyenne (pointillés) et minimum (tirets) en fonction
du nombre d’itérations dans l’évolution d’une population de
100 individus de 30 bits correspondant au cas de la figure 1.

Il y a 6 ions apportant une contribution à l’absorption de la
source X de diagnostic dans la gamme spectrale considérée,
de AlV à AlX. La fraction de population de chacun des ions
est codée dans l’ intervalle [0,1], dans un morceau de chro-
mosome de 5 bits (32 niveaux de discrétisation). Chaque
chromosome fait donc 30 bits, la taille de la population est
de 100 individus. Le modèle théorique d’absorption utilisé
est le code SUSPECT 12 qui utilise les données atomiques
de RELAC 2 pour les transitions de la couche K entre les
configurations du type (1s)2

(2l)N vers (1s)(2l)N+1 avec
2 � N � 7 et une résolution instrumentale de 1.5 eV. Les
autres paramètres du code, la densitéet la température effec-
tive, sont ajustés à la main. Les probabilités de “crossover”
et de mutation sont respectivement de 0.95 et 0.05. La figure
2 montre un exemple de convergence sur 50 générations. On
voit que la meilleure solution est trouvée dès la vingtième
génération à mieux que 5%. La qualité d’ajustement des
spectres peut être appréciée sur la figure 1. Toutes les
courbes expérimentales sont correctement approchées, sauf
parfois au voisinage de AlV dont la contribution spectrale
est bruitée. Le nombre moyen d’évaluations requises pour
obtenir une bonne solution (2000) est très faible devant la
taille de l’espace de recherche (230).

4 - Conclusions

Nous avons étudié la possibilité d’utiliser un algo-
rithme génétique pour l’analyse automatique de spectres
d’absorption expérimentaux. Les résultats sont très promet-
teurs car ils donnent accès àun ensemble cohérent de mesures
de l’ ionisation moyenne du plasma en fonction de la position
par rapport à la cible et du temps (délai entre le maximum du
laser et l’ impulsion sonde X). Le temps d’évaluation actuel
du modèle SUSPECT est de l’ordre de 2 secondes pour 2048

points en énergie, ce qui conduit à un temps d’ajustement
d’un spectre de l’ordre de l’heure. Dans la mesure où nous
traitons des données prises de manière séquentielle (en temps
ou en espace), les paramètres du plasma d’un spectre àl’autre
changent assez peu. A coté des techniques de type CIGAR
qui peuvent accélérer la convergence, nous pensons que la
mise en mémoire vive de toutes les évaluations au cours
de l’ajustement des spectres permettrait de réduire sensi-
blement le temps de calcul, le nombre d’évaluations déjà
présentes dans la base de données ainsi constituée augmen-
tant régulièrement au cours de la progression du processus
d’optimisation.

Nous remercions Sushil Louis du “Department of Com-
puter Science” et Igor Golovkin du “Department of Physics”
de l’Université du Nevada à Reno pour leur aide dans
l’utilisation de l’algorithme génétique AGA.
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C-4 PARADIGME PERDU : EXTREMA D'ENERGIES DE TRANSITION
CONDUISANT A DES CREUX AU LIEU DE SATELLITES

DANS LES PROFILS DE RAIES

E. Oks*, E. Leboucher-Dalimier**

* Physics Department, 206 Allison Lab., Auburn University, Auburn, AL 36849, USA
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Abstract – Frequently the energy difference between the terms involved in a radiative transition, being
plotted versus the radiator-perturber separation, shows extrema. The existing paradigm is that these extrema
result in satellites in spectral line profiles. In this paper we show that this paradigm breaks down : the
extrema  in the transition energy can also result in dips in spectral line profiles.

1 – Introduction

Il est bien connu que les formes spectrales d'un atome ou
d'un ion qui rayonne dans un plasma ou dans un gaz
dépendent des énergies du système quantique constitué par
l'ensemble "émetteur + perturbateur(s)". Fréquemment la
différence des énergies adiabatiques impliquée lors d'une
transition présente des extrema pour différentes distances
émetteur – perturbateur. Cette situation a été étudiée depuis
plus de 30 ans, sur les plans théorique et expérimental,
(voir références 1-11 et références associées). Le
paradigme qui ressort de ces études est que les extrema des
énergies de transition donnent lieu à des satellites dans les
profils de raies1-11. Dans ce papier nous montrons que les
extrema des énergies de transition peuvent aussi donner
lieu à des creux dans les profils de raies. De plus nous
démontrons que dans le cas fréquemment rencontré où un
extremum provient d'un échange de charge, sa signature
spectrale peut donner lieu à un creux avec une grande
probabilité.
Ces creux ont quelque similitude avec le creux observé sur
le profil de la raie Hα  émise dans un plasma "Z pinch"12.

2 – Intensité d'une composante Stark à
l'extremum de l'énergie de transition

Nous considérons une transition radiative entre les deux
termes d'une composante Stark. Nous notons f(R) l'énergie
de transition qui représente aussi, en unités atomiques, la
fréquence de transition (R représentant la distance émetteur
– perturbateur) et g(R) la distribution de probabilité
normalisée du couple émetteur - perturbateur distant de R.
Avec l'approximation quasistatique, le profil normalisé
I(∆ω) de la composante Stark est donné par :

  

I(∆ω ) = dR
0

∞
∫ G ( R )δ ∆ ω− f ( R )[ ]   , 

 G ( R )= g ( R ) J ( R ) / J (∞ )
(1)

où ∆ω représente l'écart par rapport à la fréquence non
perturbée et J(R) l'intensité relative de la composante Stark
(intégrée sur les fréquences).
Dans le cas où f(R) ne présente pas d'extremum à la
distance   R = R0 , le profil de cette composante a pour
expression :

  
I(∆ω0 )= G ( R0 ) / f ' ( R0 ) (2)

à la fréquence   ∆ω0 = f ( R0 ) .
Par contre, si f(R) présente un extremum pour   R = R0  les
équations (1) et (2) sont inapplicables pour   ∆ω = ∆ ω0.
Pour obtenir une valeur finie de   I(∆ω0 )  physiquement
acceptable, il faut tenir compte d'un mécanisme
d'élargissement additionnel et substituer la fonction delta de
l'équation (1) par un profil plus réaliste, Lorentzien ou
Gaussien par exemple. Pour une Lorentzienne de largeur à
mi-hauteur (FWHM) γ l'intensité   I(∆ω0 )  devient :

  

I(∆ω0 )≈ G ( R0 )
d(R − R0 ) γ / ( 2π )[ ]

(γ / 2)2 + f " ( R0 ) / 2[ ]2(R − R0 )4−∞

∞
∫

  
            =  G ( R0 ) 2 / γ f " ( R0 )[ ]{ }1/2

(3)

comme on le montre dans la section 3.3.2 (référence (13)).
De la même façon, dans le cas d'une Gaussienne de largeur
à mi-hauteur d nous obtenons :

  
I(∆ω0 ) ≈G ( R0 )2Γ (5/ 4) 2(ln2)1/2 / πd f " ( R0 )[ ] 

  
 
  

1/2
       

  
             ≈ G(R 0 ) 1.74179/ d f " ( R0 )[ ]{ }1/2

 (4)

Dans le cas général où les mécanismes d'élargissement
conduisent à un profil de Voigt, nous approximons le
résultat comme suit :

  
I(∆ω0 ) ≈G ( R0 ) 2/ γeff f " ( R0 )[ ]{ }1/2

(5)

où  :   γeff = (γ 2 +1.31847d2 )1/2 (6)

L'ensemble des résultats (3)-(5) sont obtenus en faisant
l'hypothèse que la fonction G(R) est le facteur de
l'intégrant (1) qui varie le plus lentement. La validité de
cette hypothèse sera analysée ultérieurement.
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3 – Extrema dus à un croisement évité
Nous nous intéressons essentiellement à la situation où
l'extremum de la différence des énergies des niveaux "a" et
"a0" est dû à un croisement évité du niveau "a" de
l'émetteur avec le niveau "a' " d'un perturbateur. Soient

  f−( R ) la fréquence de transition entre les niveaux
originaux "a" et "a0" pour   R ≤ R0  et   f+( R ) la fréquence
de transition entre les niveaux "originaux" "a' " et "a0" pour

  R > R0 . Nous entendons par "originaux" les niveaux tels
qu'ils seraient si "a" et "a' " n'étaient pas couplés et donc se
croisaient effectivement.
Au voisinage de   R = R0, à cause du croisement évité, il se
produit des transitions progressives de la différence
d'énergie de   f−(R 0 )  v e r s  f+ (R0 )  et de la pente de

  f '− (R0 )  v e r s  f'+ (R0 ). Si   f '− (R0 )  e t  f '+ (R0 )  ont des
signes opposés, le croisement évité engendre un extremum
de la différence des énergies (et des fréquences).
Des équations (2) et (5) on déduit le rapport de la vraie
intensité   I(∆ω 0 ) à l'intensité originale   I0 (∆ω 0 ), c'est-à-
dire l'intensité obtenue s'il n'y avait pas de couplage entre
les niveaux "a" et "a' " :

  
I(∆ω 0 ) / I0 (∆ω0 ) = f '− (R0 ) 2 / γ eff f " ( R0 )[ ]{ }1/2

(7)

Nous arrivons alors au point crucial. Cette équation montre
clairement que si 

  
f '− (R0 )  est relativement grand et/ou

  
γ eff f " ( R0 )  relativement petit, nous avons

  I(∆ω 0 ) / I0 (∆ω0 ) >1 , ce qui indique la formation d'un
satellite. Par contre si 

  
f '− (R0 )  est relativement petit et/ou

  
γ eff f " ( R0 )  relativement grand, nous avons

  I(∆ω 0 ) / I0 (∆ω0 ) <1 , ce qui indique la formation d'un
creux au lieu d'un satellite. Ce résultat contredit le
paradigme selon lequel "un extremum de l'énergie de
transition (ou de la fréquence) doit donner lieu à un
satellite".
Physiquement, on peut illustrer ces conclusions comme
suit. Reprenons l'expression (1) de départ pour I(∆ω), en
remplaçant la fonction delta par un profil plus réaliste (par
exemple un profil de Voigt).
Si l'extremum de l'énergie de transition est "progressif"
(
  
f "− (R0 )  est relativement petit), le poids des fréquences

voisines de   ∆ω 0=  ∆ω(R 0 ) est plus important dans
l'intégration sur R qu'en l'absence d'extremum. Nous avons
donc une accumulation de l'intensité en   ∆ω 0 donnant lieu
à un satellite, ce qui n'existait pas en l'absence d'extremum.
Par contre si l'extremum de l'énergie de transition est
"brutal" (

  
f "− (R0 )  est relativement grand), le poids des

fréquences voisines de   ∆ω 0 est moins important dans
l'intégration. Ce cas correspondra donc à un creux
d'intensité.
La valeur absolue de   f " ( R0 ) peut être estimée par :

  
f " ( R0 ) ≈ f' + (R0 ) − f' − (R0 )[ ] / δR (8)

où δR représente l'intervalle où se produit la conversion de
l'énergie "a" de l'émetteur original vers "a' ". Cet intervalle
peut être évalué en tenant compte des considérations
suivantes.

L'émetteur a une durée de vie finie 1/γ à cause des
élargissements radiatif (élargissement "naturel") et
dynamique (élargissement "d'impact"). L'énergie de
transition de l'émetteur est donc une bande d'énergie de
largeur  , par suite δR est tel que :

  
f+ (R0 + δR / 2 )− f− (R 0 + δR / 2 )= γ / 2 (9)

On en déduit :

  
δR = γ / f' + (R0 ) − f' − (R0 (10)

Soit en substituant dans l'équation (8) :

  
f " ( R0 ) ≈ f '+ (R 0 )− f '− (R 0[ ]2 / γ (11)

Le rapport   I(∆ω0 ) / I0 (∆ω0 )  prend alors la forme :

  
I(∆ω 0 ) / I0 (∆ω0 ) ≈

f '− (R 0 )
f '+ (R0 ) − f '− (R0 )

( 2γ / γ eff )1/2

(12)
Dans les situations fréquentes où l'élargissement Doppler
est négligeable (  γ eff ≈ γ), ce rapport se simplifie comme
suit :

  
I(∆ω0 ) / I0 (∆ω0 ) ≈ 21/2 f '− (R0 )/ f'+ (R0 ) − f' − (R0 )[ ]     (13)

On voit clairement qu'il est mesuré par la variation relative
de la dérivée de l'énergie de transition au croisement et
qu'il ne dépend pas de la largeur d'impact γ. Si cette
variation est petite, le satellite émergera, par contre si elle
est grande, la formation résultante d'un creux conforte l'idée
que le paradigme usuel n'existe pas.

4 – Creux dans les raies hydrogénoïdes dus au
processus d'échange de charge dans les plasmas
Nous nous focalisons maintenant sur les croisements évités
dans le système Coulombien dicentrique ZeZ'. Rappelons
que dans ce cas les termes d'énergie peuvent effectivement
se croiser : la règle bien connue de "non croisement"14 est
inapplicable puisque le système possède une symétrie
algébrique plus élevée que la symétrie géométrique15.
Cependant, à cause de l'échange de charge, certains de ces
croisements se transforment en croisements évités16,17.
Considérons une transition radiative d'un atome/ion
hydrogénoïde/héliumoïde de charge nucléaire Z en
présence d'un plus proche voisin totalement épluché de
charge Z' ≠ Z situé à la distance R. Les états supérieur "a"
et inférieur "  a0" impliqués dans la transition ont des
nombres quantiques principaux n et  n0. A la distance   R0
l'un des niveaux "a" croise l'un des niveaux "a' ".
Nous allons montrer que lorsqu'un extremum d'énergie de
transition correspond à un croisement évité provoqué par
l'échange de charge, et est situé de plus à une grande
distance

  R >> max(n2 / Z,n' 2 / Z ' ) (14)
alors il en résulte presque toujours la formation d'un creux
sur la composante Stark correspondante. Dans cette
situation en effet nous avons presque toujours

  I(∆ω 0 ) / I0 (∆ω0 ) <1 .
La condition (14) permet de traiter séparément les niveaux
de l'ion Z (perturbés par l'ion Z') et les niveaux de l'ion Z'
(perturbés par l'ion Z), de même que l'on peut effectuer des
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développements en 1/R des énergies (  Ea, Ea' , Ea0 )
correspondant aux termes (a, a',   a0) et des énergies de
transition   f−( R )  e t  f+ ( R ). Au deuxième ordre on a :

  

Ea = −Z2 / ( 2 n2 ) −Z ' / R+ 3Z'nq/ (2ZR2 )

Ea' = −Z'2 / ( 2 n '2 )− Z / R+ 3 Z n ' q ' / ( 2 Z ' R2 )

Ea0 = −Z2 / ( 2 n0
2 )− Z ' / R+ 3 Z ' n0q0 / (2ZR2 )

(15)

où   q , q ' , q0  sont les nombres quantiques électriques des
termes   a, a ' , a0 (e.g.,   q = n1 −n2  avec   n1, n2 les nombres
quantiques paraboliques). D'où les énergies de transition :

  

f−( R )= Ea − Ea0 ≈ (Z 2 / 2 ) ( n0
−2 − n−2 )

                               + 3Z'(nq− n0q0 ) / ( 2 Z R2 )

f+( R )= Ea' −Ea0 ≈ Z2 / ( 2 n0
2 ) −Z'2 / ( 2 n '2 ) 

  
 
  + (Z' −Z ) / R

                               + 3(n'q'Z / Z '−n0q0Z ' / Z ) ( 2 R2 )
(16)

Les premiers termes non nuls des dérivées des énergies de
transition sont :

  

f '− ( R )= −3 Z ' ( n q− n0q0 ) / ( Z R3 )  

f '+ ( R )= −(Z' −Z ) / R2 − 3(n'q 'Z/ Z '−n0q0Z ' / Z ) R3

(17)
En tenant compte de la condition (14) la valeur absolue de
la pente de   f+( R ) est beaucoup plus grande que la valeur
absolue de la pente   f−( R ). Par substitution des expressions
(17) dans l'équation (13) on obtient :

  
I(∆ω 0 ) / I0 (∆ω0 ) ≈ 21/2 3 Z ' / ( Z R0 ) 

  
 
  (nq − n0q0 ) / ( Z− Z ' )

(18)
Nous venons donc de prouver la formation d'un creux
puisque   I(∆ω 0 ) / I0 (∆ω0 ) <<1 . Ce dernier résultat
(équation (18)) est applicable aux composantes Stark telles
que   nq− n0q0 ≠ 0  (i.e. pour les composantes latérales,
c'est-à-dire la majorité des composantes). Pour les
composantes centrales telles que   nq− n0q0 = 0  les
énergies   Ea  e t  Ea0  (équation (15)) doivent être
complétées par le terme quadripolaire   (≈1 / R3 ) . Dans ce
cas :

  

Ic(∆ω0 ) / I0c (∆ω0 ) ≈
3 Z ' ( n4 −n2 − n0

4 −n0
2 )

21/2 Z2 Z −Z' R0
2

(19)

la condition (14) conduit de façon évidente à :

    Ic(∆ω0 ) / I0c(∆ω 0 ) << Il (∆ω0 ) / I0l (∆ω0 ) <<1 (20)

Cette équation prouve que les creux des composantes
centrales s'ils existent sont plus prononcés que ceux des
composantes latérales.
Pour mesurer le "contraste" des creux, nous introduisons la
"visibilité" que nous définissons comme suit :

  
V ≡ 1− IkJk (∞)+ I0,iJi(∞)

i≠k
∑

 

 
 
 

 

 
 
 

/ I0,iJi(∞)
∀i
∑

    
  
≈ ( 1− Ik / I0k ) / J i(∞) / Jk (∞)

∀i
∑

 

 
 
 

 

 
 
 

(21)

Dans cette expression   IkJk (∞) représente l'intensité de la
composante k à la fréquence   ∆ω = ∆ ω0, composante qui

présente un creux.   I0,iJi(∞)  représente l'intensité
"originale" de la composante Stark i à   ∆ω = ∆ ω0. En
définissant la visibilité V (équation (21)), nous négligeons
la dépendance en R des intensités intégrées sur les
fréquences   Ji( R ). Notons aussi que pour estimer la
visibilité des creux dans les raies hydrogénoïdes constituées
d'un grand nombre de composantes, nous utilisons le
résultat suivant issu des tables des intensités des
composantes Stark18 : le nombre total des composantes
significatives dans un profil   n ↔ n0 est
approximativement égal à   n0( 2 n−1) . Donc le rapport des
intensités intégrées sur les fréquences est de :

  
Ji(∞) / Jk (∞)

∀i
∑ ≈n0 ( 2 n−1) (22)

Pour conclure nous soulignons que le processus de
formation des "creux" n'a pas seulement un intérêt de
physique fondamentale. L'observation spectroscopique de
tels accidents peut conduire à des informations sur
l'échange de charge entre les ions multichargés,
informations inaccessibles par d'autres méthodes
expérimentales.
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C-5 EFFETS DES CORRÉLATIONS ION-ION SUR LES OPACITÉS DES
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Abstract – The present work is devoted to the study of opacities for ultra-dense, hot, low Z (Z≤15) plasmas. The
required photo-excitation and photo-ionisation cross sections are determined by the JIMENA code which allows
the postprocessing of atomic data (dipole transition moments and line profiles) taking care of ion-ion correlations.
These atomic data are computed with the radiative property code IDEFIX. The strong ion-ion correlation effects
predicted by the simulations reinforce the impact of the experiment designed for this purpose.

1 – Introduction

Jusqu'à maintenant, la plupart des calculs d'opacités publiés
concernent des milieux relativement peu denses. Pour les
plasmas ultra -denses et chauds comme ceux que l'on peut
rencontrer en astrophysique ou encore dans les expériences
d'implosion, les corrélations ion - ion sont importantes et
induisent des modifications substantielles des propriétés
atomiques ou radiatives de ces milieux1; par conséquent, les
valeurs des opacités vont également être altérées. L'étude
théorique et la mise en évidence expérimentale des effets de
ces corrélations sur les opacités sont donc primordiales pour
la compréhension du transfert d'énergie dans le cœur des
étoiles ou dans les plasmas de FCI.

Nous présentons un modèle théorique pour le calcul des
opacités dans les plasmas denses et chauds dans le
deuxième paragraphe ; ce modèle repose sur le couplage du
code d'opacité JIMENA (Instituto de Fusion Nuclear) avec
le code de physique atomique IDEFIX (Physique Atomique
dans les Plasmas Denses – LULI). Dans le troisième
paragraphe, nous présentons les premiers résultats de
calculs de sections efficaces de photo-excitation pour le
fluor et l'aluminium. Enfin nous terminons au quatrième
paragraphe par une description du dispositif expérimental
utilisé pour cette étude. Nous donnons également des
premières estimations de profondeurs optiques.

2 – Opacité des plasmas denses et chauds

L'opacité d'un plasma est liée aux différentes sections
efficaces moyennes de photo-excitation, photo-ionisation et
bremsstrahlung inverse (pour les plasmas de laboratoire, les
processus de diffusion sont négligeables). La présente étude
ne s'intéresse qu'aux processus de photo-excitation et photo-

ionisation dans les plasmas fortement corrélés ; les sections
efficaces correspondantes sont bien séparées spectralement.

Le modèle dicentrique1 a été utilisé pour prendre en compte
les corrélations ioniques et électroniques. Dans ce modèle,
un ion optiquement actif, n'interagit qu'avec l'ion plus
proche voisin (PPV) dans un bain neutralisant d'électrons
libres. Ces interactions sont traitées de façon exacte dans
cette approche et ce sont celles qui prédominent dans les
plasmas de faibles Z modérément couplés. Dans ce modèle,
la section efficace de photo-excitation σbb(ω,R) (R étant la
distance entre l'ion émetteur et l'ion plus proche voisin) est
donnée par

  

σ bb ω,R( ) =
2πα

3e2
Φ ω ,R( ) ρi

i,j
∑ ω i,j R( ) i d j

2

où  
    
α =

e2

hc
 est la constante de structure fine, ρi la

probabilité de trouver un ion dans l'état i, ωi,j(R) et <i|d|j>
les énergies de transition et les moments dipolaires
respectivement, dépendant chacun de la distance R entre
deux ions PPV.

Φ(ω,R) est le profil normalisé, calculé pour une
distance R entre deux ions PPV dans une configuration
ionique donnée

  

Φ ω ,R( )=
I ω ,R( )

I ω, R( )dω∫
Dans l'approximation quasitatique, I(ω,R) est donné par

  

I ω, R( ) =
1
π

ρ i
i,j
∑ i d j

2 Φ i,j

ω − ωi,j R( )( )2
+ Φi,j

2
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Φi,j étant l'élargissement
électronique.
En utilisant la force d'oscillateur
d'absorption fi,j(R)

    
f i,j R( ) =

2m

3h2e2
hω i , jR( ) i d j

2

on peut écrire

  

σ bb ω,R( ) =
πe2

mc
Φ ω, R( ) ρ i

i,j
∑ f i,j R( )

En pondérant par la densité de
probabilité d'obtenir deux ions PPV
à une distance R on obtient
finalement

  
σ bb ω( ) = PPPV

0

∞

∫ R( )σbb ω, R( )dR

Les deux dernières expressions
généralisent le modèle utilisé par
Minguez2 et Mancini3 pour le calcul
des sections efficaces des
transitions lié-lié, dans les plasmas
modérément corrélés. Dans leurs
calculs, ces auteurs utilisent un
profil de Voigt2 ou Stark
traditionnel3 et une force

d'oscillateur effective 

  

f = ρi
i,j
∑ f i,j

qui regroupe les transitions
permises entre les états initial et
final. De plus, dans le présent
travail, toutes les données
atomiques (niveaux d'énergie,
fonctions d'onde, forces
d'oscillateur, profils) sont calculées
dans le cadre du modèle dicentrique
alors que les calculs antérieurs2 ont été obtenus à partir de la
résolution de l'équation de Dirac. Dans les deux cas, les
probabilités ρi et les populations ioniques sont calculées en
supposant les plasmas à l'E.T.L.

Dans l'approche dicentrique, les données atomiques sont
calculées par le code IDEFIX ; elles sont ensuite utilisées
comme entrées du code d'opacité JIMENA. Ce dernier a en
effet une structure modulaire qui rend indépendantes les
différentes étapes des calculs.

3 – Calculs d'opacités

Actuellement, le couplage des deux codes est réalisé pour
les états hydrogénoïdes et héliumoïdes des ions de faibles

Z. Nous présentons ici des résultats de calculs d'opacités
relatifs à des transitions liées liées.
Dans les figures 1 et 2, nous donnons les sections efficaces
de photo-excitation des transitions hydrogénoïdes et
héliumoïdes calculées pour des plasmas denses (1023cm-3)
et chauds (300 eV) de fluor et d'aluminium. Comme on peut
le voir sur ces figures, les corrélations ioniques induisent de
fortes asymétries. La raie Lyman γ est alors
particulièrement adaptée pour le diagnostic de ces
corrélations dans les plasmas denses et chauds.

En ce qui concerne les sections efficaces de photo-
ionisation, calculées par défaut dans JIMENA à partir des
formules semi-empiriques de Kramers modifiées2,
l'utilisation de IDEFIX pour les déterminer est en cours de
réalisation.
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Figures 1 et 2 : sections efficaces de photo-excitation pour des plasmas de
fluor(en haut) et d'aluminium (en bas) à Ne=1023cm-3et Te=300eV.
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4 – Expériences

Deux semaines d'expériences (européennes) ont eu lieu au
LULI, avec un faisceau de la chaîne nanoseconde utilisée à
4ω. Ces expériences avaient pour objectif de créer des
plasmas denses et chauds, à partir desquels on pourra
déterminer des opacités et fonctions de transmission. Nous
avons utilisé des cibles planes massives structurées en

bandes. Le choix du matériau émetteur (fluor ou
aluminium) provient de la possibilité de mettre en évidence
les effets de corrélation avec le laser utilisé.
Nous avons délibérément choisi une étude par spectroscopie
d'émission car c'est la seule technique qui nous permette
d'accéder au cratère formé à l'issu d'une interaction laser-
cible.

Deux spectrographes différents analysant chacun deux
fenêtres spectrales différentes (zoom sur un profil ou série
complète) nous ont permis d'avoir deux diagnostis
indépendants. Les opacités seront déduites de l'étude des
profils réabsorbés et de la fonction de transmission (i.e. de
l'intensité intégrée réabsorbée).

Lors de la conception des cibles, nous avons estimé
grossièrement les opacités et les profondeurs optiques des
raie hydrogénoïdes (transitions liées-liées et libres-liées).

Nous donnons ci-dessous des résultats obtenus sur le fluor
(figure 3). Nous avons également testé différentes
profondeurs optiques et paramètres de couplage sur la
fonction de transmission de façon à faciliter les
comparaisons théorie-expérience.
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C-6 INTERPRETATION PAR UN MODELE SOSA DETAILLE DU
SPECTRE D'ABSORPTION DU NICKEL

OBTENU DANS UN PLASMA LASER

C. Bauche-Arnoult*, A. Bachelier*, J. Bauche*, C. Chenais-Popovics**
M. Fajardo**, J.-C. Gauthier**, K. Eidman***
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   Abstract - The absorption spectrum of Nickel obtained at LULI in the range 12 - 14.5 Å has been
analyzed, using the Spin-Orbit-Split Transition Arrays formalism. The contributions of the spectra of 7
ions have been calculated separately.  Theoretical spectra have been obtained for different temperatures.
Using a fitting procedure, we found a ionic distribution quite different from those given by other
methods.

Les spectres d'absorption du nickel mesurés au
LULI1 dans le domaine 12 - 14.5 Å. ne peuvent être
interprétés qu'avec des calculs faisant appel au
formalisme des faisceaux de transitions non résolus
(UTA)2 car ils sont constitués d'un nombre énorme de
raies qui coalescent. Un calcul détaillé, effectué ion par
ion, des ions Ni VI à Ni XII, permet d'identifier les
différentes structures de ces spectres.

Pour faire une étude détaillée par UTA, il est
nécessaire de déterminer, pour chaque ion, les
configurations qui interviennent. Dans l'exemple de l'ion
Ni VIII (21 électrons), on calcule en utilisant le code
RELAC les énergies moyennes des 209 configurations
appartenant aux complexes
  1)    (1s) 2  (2s 2p) 8  (3s 3p 3d) 11

  2)    (1s) 2  (2s 2p) 8  (3s 3p 3d) 10 (4s 4p 4d 4f) 1

  3)    (1s) 2  (2s 2p) 8  (3s 3p 3d) 10 (5s 5p 5d 5f 5g) 1

Parmi celles-ci, seules sont retenues celles dont les
énergies moyennes sont inférieures à 100 eV (soit
environ 800 000 cm-1). En effet, pour Te=20 eV, un
facteur de Boltzmann inférieur à exp(-100/20) = 0.007
conduirait à une population trop faible pour devoir être
prise en compte. Les configurations supérieures sont
retenues parmi les 396 configurations appartenant aux
complexes
  4)   (1s) 2  (2s 2p )7  (3s 3p 3d) 12

   5)   (1s) 2  (2s 2p) 7  (3s 3p 3d) 11  (4s 4p 4d 4f)1

  6)   (1s) 2  (2s 2p)7  (3s 3p 3d) 11  (5s 5p 5d 5f 5g)1

si elles donnent lieu à des faisceaux de transitions dont
les longueurs d'onde moyenne  se  situent dans
l'intervalle   13-14.5 Å.
Les différents faisceaux correspondent aux transitions
           2s - 3p,  4p,  5p
         2p - 4s,  5s
        2p - 3d,  4d,  5d

Les niveaux des configurations ayant une lacune en
couche 2p sont en fait groupés en sous- configurations
relativistes correspondant à  2p 1/2  et  2p 3/2, car la valeur
du paramètre de spin orbite  ζ2p   est grande. Les faisceaux
correspondant aux transitions 2p - nd présentent 3 pics:
2p 1/2 - nd3/2,   2p 3/2 - nd5/2  et  2p 3/2 - nd3/2,   dont les
intensités en l'absence d'interaction de configurations
sont respectivement proportionnelles  à 5, 9 et 1. Le
troisième pic a été partout négligé. L'écart entre les deux
pics principaux est égal à environ 3/2 ζ2p . Dans Ni VIII,
où  ζ2p vaut 91840 cm-1, cette distance est égale à
137760 cm-1, soit 17 eV.  Dans le cas 2p - ns, il n'y a que
2 pics. Les transitions 3s - np par contre, ne sont pas
séparées en sous- faisceaux. En conséquence, sauf pour le
cas 2s - np, c'est le formalisme des SOSA (Spin-Orbit-
Split Arrays)3 qui a été employé, en tenant compte de
l'interaction entre sous- configurations relativistes4.

Sur la Figure 1 sont tracées les courbes
correspondant à la superposition des faisceaux calculés
pour chaque ion, pour une température de 20 eV (sans
mise à l'échelle entre les ions). Une comparaison avec un
spectre expérimental est présentée sur la Figure 2.  Les
noms des transitions sont indiqués sur le schéma du
NiVIII. La composition ionique du plasma a d'abord été
choisie identique à celle donnée par la méthode SCO5.
Puis un ajustement point par point a été réalisé entre les
résultats expérimentaux et les différents résultats
théoriques obtenus en faisant varier cette composition.
Pour ce faire, on utilise une méthode de minimisation qui
se ramène à la résolution d'un système de moindres carrés
linéaires que l'on établit en utilisant les différences  entre
les points de la courbe d'absorption tirée des résultats
expérimentaux et ceux de la courbe d'absorption
théorique. Le nombre d'équations est égal au nombre de
points expérimentaux et le nombre d'inconnues au
nombre d'ions considérés. On constate que les
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distributions sont plus larges dans les calculs SOSA.
Seule une étude détaillée des populations des
configurations impliquées pourrait expliquer cette
différence.

Un problème important reste, qui est la détermination de
ρl . Les tracés expérimentaux et théoriques se
superposent au mieux pour  ρl  = 30 µg/cm3, alors que les
expérimentateurs ont introduit une cible d'épaisseur 40
µg/cm3. Cette différence pourrait être due à une certaine
inhomogènéité de la cible. Mais on sait que la fonction
de transmission est très sensible au caractère plus ou
moins "lisse" de la courbe du coefficient d'absorption en
fonction de l'énergie k(ν). Nous envisageons donc
prochainement de refaire des simulations où les faisceaux
de transitions seraient représentés non par des

gaussiennes mais raie par raie en utilisant le modèle
RTA6. Dans ce formalisme, les raies sont obtenues par
tirage de Monte Carlo dans des distributions calculées à
l'aide des paramètres décrivant les faisceaux de
transitions.  Ces raies ont un nombre d'ondes et une

Figure 2:  Transmission totale du Nickel calculée à 15
eV comparée à  l'expérience.

15  eV 20 eV

ION Z SCO SOSA SCO SOSA

Ni VI 5 34.4 20.6 - 2

Ni VII 6 47.7 29 12.5 16

Ni VIII 7 11.2 29.5 40.6 31

Ni IX 8 0.3 14.5 37 23

Ni X 9  - 4.1 7 14

Ni XI 10 - 1.5 - 11

Ni XII 11 - 0.9 - 3

<Z> 5.8 6.6 7.4 7.8

Table  1 :  Comparaison entre les compositions ioniques
obtenues par les deux modèles pour des températures de
15 et 20 eV.

intensité tels que les moments de leurs distributions sont
identiques à ceux des faisceaux décrits ci-dessus. Les
spectres des ions du nickel qui ont été enregistrés
représentent plusieurs millions de raies, qui peuvent être
obtenues rapidement par cette méthode statistique.
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Figure 1:  Transmission des ions du Nickel, calculée à
20 eV.  Spectre expérimental en pointillés.
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C-7 TEMPÉRATURES  DANS  LES  PLASMAS  CHAUDS  HORS  ETL

J. Bauche, C. Bauche-Arnoult

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

   Abstract  -  We have shown that all ten major atomic processes occurring in hot plasmas tend to
generate level populations which nearly obey a decreasing-exponential law vs energy, within each
electronic configuration. From the results of a configuration-to-configuration collisional-radiative
model, it is possible to deduce the effective temperature of each configuration. This global approach is
proposed for describing the level populations in non-LTE hot plasmas.

1  -  Introduction.

Le modèle de l'Équilibre Thermodynamique Local (ETL)
est beaucoup utilisé parce qu'il est simple: les quatre lois
de Planck, de Maxwell, de Saha et de Boltzmann suffisent
en effet pour calculer les populations de tous les niveaux
de tous les ions d'un élément en fonction de la densité ne

et de la température Te des électrons libres. Dans les
plasmas chauds très brefs actuellement étudiés, il faut
recourir au modèle collisionnel-radiatif1 , dans lequel les
contributions des processus atomiques sont introduites
séparément. Dix processus sont en général dominants.
Ce sont l'émission radiative, la photoionisation,
l'excitation collisionnelle, l'ionisation collisionnelle,
l'autoionisation et leurs cinq processus inverses. Les
équations linéaires qui permettent de calculer les
populations Ni des n niveaux sont écrites

      dNi  / dt  = p j  i Nj Rj i
P  - Ni p j  i R i j

P  = 0
                        1   i  n  

où chaque coefficient R ij
P est le taux de transfert des

atomes du niveau i vers le niveau j sous l'effet du
processus P.

2  -  Transmission de température.

Dans une étude antérieure2 ,  nous avons démontré
quantiquement, pour le processus d'émission radiative, le
phénomène suivant. Soient deux configurations
électroniques C et C' reliées par des transitions
radiatives. Partant d'une situation initiale où C  est non
peuplée et où les niveaux de C' suivent une loi de
température - autrement dit, sont peuplés selon la loi

     Ni  / Nj = (gi / g j) exp[-(Ei-Ej) / kT(C')] - ,

on aboutit à une situation finale où C est peuplée selon la
même loi, pour une autre température, notée T(C' C). On
peut dire qu'il y a transmission d'une certaine température
de C' à C.  Dans le cas où C = nlN+1 et  C' = nlNn'l', si seule
l'énergie d'interaction électrostatique (dominante) nl-nl
est prise en compte, on obtient la formule très simple

               T(C'  C) = T(C') (N+1)/(N - 1).

Récemment, Busquet et Cossé3 ont présenté des résultats
collisonnels-radiatifs où beaucoup de configurations
suivent une loi de température. Ceci nous a incités à
démontrer que le phénomène de transmission peut être
généralisé à tous les processus atomiques. Pour les quatre
phénomènes radiatifs (les deux premiers de la liste ci-
dessus, et leurs inverses), la force de transition s'écrit de
la même façon, car c'est le carré d'un élément de matrice
non diagonal de l'opérateur dipolaire électrique D. Pour
les six phénomènes collisionnels, c'est-à-dire pour tous
les autres de la liste, la force s'écrit de la même façon,
avec l'opérateur G de l'énergie de répulsion
interélectronique. Il n'y a donc que deux formules, où
certains électrons sont soit liés, soit libres, ce qui ne
change pas les parties angulaires et de spin de la force.
Enfin, pour le cas de C = nlN+1 et C' = nlNn'l', nous avons
montré que ces deux formules donnent la même
expression de T(C' C) écrite ci-dessus.

Nous établissons actuellement des expressions plus
élaborées de T(C' C),  de façon à tenir compte des
diverses corrections:

- les taux de transitions sont rarement de simples forces:
par exemple, le taux d'émission spontanée contient un
facteur (Ei - Ej)

3,  et tous les taux des processus inverses
contiennent un facteur exp[(E i-Ej)/kTe], qui assure la
microréversibilité; ces facteurs peuvent être intégrés à la
formule de T(C' C), après linéarisation;

- dans les énergies des états, il faut tenir compte des
interactions électrostatiques des autres électrons que nl ,
des intégrales de spin-orbite, du couplage intermédiaire,
et du mélange de configurations; ces additifs peuvent être
pris en compte en utilisant un facteur de corrélation
(facteur de propension K) déjà défini pour le cas du
couplage intermédiaire4 

;

 - une intégrale radiale de nom fixé peut prendre
différentes valeurs numériques: en particulier celles qui
comportent un électron libre dépendent de son énergie;
pour celles relatives au transfert collisionnel d'atomes
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entre niveaux d'une même configuration, nous proposons
d'utiliser un terme effectif de relaxation, qui tend à
ramener à Te la température interne de chaque
configuration.

3  -   Conclusion

Dans l'hypothèse où la compétition entre les différents
processus instaure une température dans chaque
configuration, le système d'équations linéaires du modèle
collisionnel-radiatif peut être récrit, puis séparé en deux
systèmes: les solutions du premier sont les populations
totales des différentes configurations5, et celles du second
sont leurs températures.

Cette méthode sera utilisable quelle que soit la densité
électronique. Elle permettra de calculer dans un plasma
hors ETL les effets de beaucoup de processus sur beaucoup
de configurations contenant beaucoup de niveaux.
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Summary: There are a number of important issues in the physics of an ion surrounded by an electron gas. Among 
them there are for instance the non-linear behavior of the electron distribution around the ion or the occurrence of 
velocity dependent stopping forces on the ion. This problem deals with the transition between quantum and classical 
mechanics that respectively solve the short range (atomic range) problem and the long-range forces. It is also the 
ground for semi-classical line broadening theories for emitters in plasmas. We solve the non-linear Vlasov equation 
for electrons in a modified Coulomb central potential and compare with molecular dynamics results. Complications 
arise with the occurrence of trapped electrons in classical MD and, for some plasma conditions, with uncontrolled 
convergence of iterated non-linear equation solutions.  

 
 
 
1 - Introduction  

 
Une des voies de l’étude des propriétés statistiques résultant 
de l’interaction de particules de charges opposées dans un 
plasma consiste à remplacer le potentiel de Coulomb par un 
potentiel régularisé non divergent aux courtes distances.1 
Cette approximation sévère permet en contre-partie d’utiliser 
l’ensemble des techniques usuelles de la mécanique 
statistique classique et particulièrement la dynamique 
moléculaire qui permet d’accéder aux propriétés statistiques 
dépendant du temps. Cependant, le choix d’un potentiel 
approprié est loin d’être unique et ne permet pas de 
déterminer simplement le domaine validité d’une telle 
approche particulièrement lorsque la distance entre particules 
s’annule. Le travail présenté a pour but de réunir les outils 
théoriques et de simulation nécessaires pour évaluer le 
domaine de validité d’une étude classique des propriétés 
statistiques d’un gaz d’électrons couplés au voisinage d’un 
ion positif.  L’équation de Vlasov non linéaire ayant pour 
solution la fonction de distribution des électrons est résolue 
par itération. Un potentiel de Coulomb écranté est associé à 
l’impureté chargée dans le but de disposer de comparaisons 
précises avec des simulations de dynamique moléculaire. Ces 
comparaisons portent sur les fonctions de distribution 
radiales. Les comparaisons sont effectuées dans un premier 
temps en considérant une impureté de charge négative. Dans 
un deuxième temps ce potentiel est régularisé par un facteur 
lui conférant une valeur négative finie à l’origine, contrôlée 
par un paramètre caractéristique : la longueur de DeBroglie 
électronique. Le même potentiel est utilisé pour résoudre 
l’équation de Vlasov et pour conduire les simulations de 
dynamique moléculaire. Dans ce dernier cas la présence d’un 
puits de potentiel peut induire l’existence d’électrons piégés 
c’est à dire d’électrons oscillant dans le puits de potentiel 
pendant un temps infini par rapport au temps de corrélation 
caractéristique des micro-champs. On minimise ce problème 

en choisissant des conditions de densité et de température 
telles que la longueur de DeBroglie ne soit pas très petite par 
rapport à la distance moyenne. On confirme ainsi à la fois la 
validité de l’approche analytique et de la simulation. 
 
2. Approche analytique 
 
L’équation de Vlasov non linéaire s’écrit : 
 

0)t,,(f))t,r(( vrt =∇⋅+∇⋅+∂ vrFv     (1)    

avec : 
)t,(U)t,( r rrF ∇= et 

( ) ( )rrrrrr ieee V’V)n)t,’(n(’d)t,(U +−−= ∫  

où )t,,(fd)t,(n vrvr ∫= . 

Le potentiel d’interaction entre l’impureté et les électrons 
s’écrit : 

DT /r/r
2

ie e)e1(
r

e
Z)r(V λ−λ−−−= .  (2) 

λT est la longueur d’onde thermique de DeBroglie et λD la 
longueur d’écran du potentiel modifié. Pour des plasmas peu 
ou moyennement couplés on choisit en général la longueur 
de Debye électronique. On cherche une solution 
indépendante du temps. Dans un système de coordonnées 
sans dimension résultant de la substitution 0r/rr →  où 

3/1
0 )

n4

3
(r

π
= est la distance moyenne entre électrons on 

obtient l’équation non-linéaire donnant le potentiel 
d’équilibre V(r) : 

( )∫ −−
π
Γ−= Γ− ’V)1e(’d
Z4

3
)r(V)r(V ee

)’r(VZ
ie rrr  

où 
kTr

e

0

2

=Γ  est le paramètre de couplage du gaz 

 
 
Rapport LULI 1999         - 89 - 



d’électrons. Pour résoudre cette équation pour des paramètres 
tels que 1Z ≥Γ on définit les fonctions de corrélation de 
paires et directes 

1e)r(h )r(VZ
ie −= Γ−   (3)  

( )∫ −
π
Γ+= ’V)’r(h’d

4

3
)r(h)r(c eeieieie rrr  (4). 

Ce système d’équations est résolu par itération en utilisant les 
méthodes développées pour calculer la fonction de 
corrélation de paires2,3  

1)r(h)r(g ieie −=   

dans l’approximation hypernetted chain. On utilise les 
techniques de transformé de Fourier rapide pour s’affranchir 
du produit de convolution (Eq. 4) puis on calcule la fonction 
de distribution à partir de l’équation 3. Ce processus est 
renouvelé jusqu'à convergence du résultat.   
 
3 - Simulation  
 
La dynamique moléculaire est probablement le moyen le plus 
direct permettant d’obtenir à la fois les propriétés statiques et 
dynamiques à N-corps pour des couplages ou des densités 
élevées. Cependant c’est une approche formulée en terme de 
mécanique classique et la validité de son  utilisation pour des 
systèmes intrinsèquement quantiques n’est pas connue. Les 
simulations sont réalisées en plaçant dans une cellule cubique 
élémentaire, élément d’un système périodique infini, une ou 
quelques centaines d’électrons. Chaque électron est soumis 
aux forces exercées par les autres électrons et par une charge 
Z >0 située au centre de la cellule et se déplace en obéissant 
aux lois de la mécanique classique. Un soin particulier est 
porté sur la préparation du système utilisé pour la mesure 
numérique dans un état stationnaire ayant une température et 
une densité données. Parmi les grandeurs obtenues lors d’un 
calcul de simulation on mesure ici la distribution d’électrons 
autour de l’impureté. En général les simulations mettant en 
jeu une impureté isolée dans un système de particules 
identiques exigent des temps de calcul très long en raison 
d’un échantillonnage très défavorable comparativement au 
cas pur. Dans le but de ne pas accroître le temps de calcul par 
la technique des sommes d’Ewald pour tenir compte de la 
longue portée du potentiel de Coulomb on utilise une 
longueur d’écran compatible avec les dimensions de la 
cellule de simulation.  Comme il a été mentionné, la présence 
d’un potentiel central attractif pourrait se traduire par 
l’existence d’un phénomène de piégeage d’électrons dans le 
puits de potentiel. Dans ce cas une moyenne numérique 
correcte ne pourrait être effectuée sur ces états particuliers, 
possédant une rémanence trop grande par rapport au temps 
caractéristique de l’évolution du système de particules lors 
d’un processus d’échantillonnage. Dans ce travail on choisit  
de les éviter ou de les minimiser par un choix approprié de 
l’ensemble des paramètres. 
 
4 - Discussion 
 

Dans le but de vérifier le fonctionnement des deux approches 
on effectue les premières comparaisons en utilisant des 
charges de même signe. 
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Figure 1 :Fonctions de distribution radiales des électrons 
autour d’une impureté chargée de même signe. Trait plein : 
Vlasov, cercles : simulation. Couplage Γ=1, courbes a  gaz 
pur Z=-1, courbes b : Z=-5  
 
Dans l’exemple présenté ci-dessus les conditions sont les 
suivantes : Γ=1 et Z=-1 et Z=-5 qui donnent respectivement 
les fonctions de distribution radiales pour le gaz d’électron 
pur et le gaz d’électron en présence d’une impureté de charge 
5 de même signe. Les résultats présentés dans la figure 1 sont 
en bon accord avec la simulation. Ce résultat valide la 
méthode d’itération pour la résolution de l’équation de 
Vlasov.  
Dans le cas d’une impureté de charge opposée l’accord entre 
l’approche analytique et la simulation est bon mais présente 
un bruit important au voisinage de l’ion. Le temps de calcul 
doit donc être accru. 
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Figure 2 : Fonctions de distribution radiales des électrons 
autour d’une impureté chargée de signe opposé. Trait plein : 
Vlasov, cercles : simulation. Couplage Γ=0,2 ; courbes a : 
gaz pur  Z=5, courbes ab : Z=-1  
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Comme nous l’avons noté cela peut être dû à la présence 
d’électrons piégés constituant probablement une limite à 
l’approche classique par dynamique moléculaire. Les 
résultats positifs obtenus ici pour une impureté de charge 
opposée ouvrent la voie à l’étude d’autres potentiels de 
Coulomb modifiés, distincts à courte distance, et qui 
conduisent à des propriétés collectives statiques et 
dynamiques différentes. Sur la figure 2 on a porté les 
fonctions de distribution de radiales simulées pour le gaz pur 
et au voisinage de l’impureté de charge opposée5 - 
Conclusion 
 
Cette étude préliminaire a eu pour objectif de développer des 
techniques de résolution d’équations non linéaires et de 

simulation par dynamique moléculaire. Ceci permettra de 
discuter ultérieurement de la dynamique des électrons au 
voisinage d’un ion positif et des modèles usuels classiques 
destinés à prendre en compte partiellement de la nature 
quantique de l’interaction electron-ion.  
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C-9 EFFET DE LA REDISTRIBUTION DE FREQUENCE SUR L'EMISSIVITE
ET L'INTENSITE DES LASERS A RAYONS X

D. Benredjem*, C. Mossé** , A. Sureau*, B. Talin**  et C. Möller*

* LSAI, UMR 8624, Université Paris-Sud, Centre d'Orsay, Bâtiment 350, 91405 Orsay Cedex
** PIIM, UMR 6633, Université de Provence, Centre de St-Jérôme, 13397 Marseille Cedex

Abstract .  This work deals with the effect of frequency redistribution on X-ray laser beams. The
redistribution function, calculated by extending the frequency fluctuation model to 2-photon processes,
shows coherent scattering and redistributed contributions. The spectral emissivity, corrected in order to
account for this effect, is calculated for lasers using neon-like germanium and hydrogen-like carbon as
amplifiers. The radiative transfer equation is solved, and the intensity of the X-ray laser output is given
for one 3p-3s line in neon-like germanium. We also study the variation of the emissivity of the C5+

lasing line (182 Å). The physical conditions of the calculation are derived from modeling of experiments
conducted at the Rutherford Appleton Laboratory.

1 .  Introduction

L'étude du profil des raies émises dans les lasers offre un
moyen de diagnostiquer le milieu sans le perturber. Le
code développé à l'Université de Provence permet de
calculer très rapidement le profil spectral en tenant
compte des collisions électron-ion, de l'effet Doppler
et de la dynamique des ions.

1
 Nous avons montré que

dans les lasers à rayons X, les gains calculés
dépendaient beaucoup du profil considéré.

2

Récemment, le profil des raies a été pris en compte
dans les calculs de redistribution.

3
 Dans ce travail,

nous utilisons la fonction de redistribution pour
calculer l'émissivité et l'intensité d'un laser à rayons X.
Les transitions considérées ont fait l'objet
d'expériences au laboratoire Rutherford.

2 .  Fonction de redistribution de
fréquence

Le calcul de la fonction de redistribution de fréquence,
R(ω',ω), c'est-à-dire la densité de probabilité jointe
d'absorption d'un photon de fréquence ω', et d'émission
d'un photon de fréquence ω, est un problème très
complexe, en raison de la structure atomique des
émetteurs et des mécanismes d'élargissement
(homogène et inhomogène).

L'étude de la fonction de redistribution est basée sur
le modèle de fluctuation de fréquence (FFM).

1
 Dans ce

modèle, un émetteur plongé dans un  champ électrique
se comporte comme un ensemble de transitions à 2
niveaux habillés, appelées Stark Dressed Transitions
(SDT). Les SDT sont interprétées comme des émetteurs
élémentaires caractérisés par une intensité généralisée
ak+ick et une fréquence complexe fk+iγk. Chaque SDT a
un profil lorentzien.

Dans notre étude, les ions peuvent être pompés du
niveau inférieur I d'une transition laser  vers le niveau

supérieur S grâce au faisceau X intense. L'absorption
d'un photon de fréquence ω' peut être suivie par une
émission à la fréquence ω. C'est un processus à 2
photons pour lequel la puissance rayonnée s'écrit
comme une moyenne sur les SDT initiaux et une somme
sur les SDT finaux :

I(ω' , ω) ∝ limη→0 Im VG W(iη)V' ρ0( )
i,f
∑ pi (1)

où pi est la probabilité du ième SDT, ρ0 est la matrice
densité de l'émetteur, V  et V'  sont les opérateurs
décrivant le couplage rayonnement-émetteur (pour
l'émission spontanée ou le pompage) avec l'opérateur
dipolaire généralisé du SDT. G est la résolvante,
donnée par

        G W(Γ)= Γ − L 0 − iW − (V + V')[ ]−1
(2)

où Γ est l'opérateur nombre d'harmoniques de Floquet et
L0 l'opérateur de Liouville qui contient les fréquences
complexes du SDT. Dans la base de Liouville élargie,
L0 s'écrit:

                   (L 0) kl = (fk + iγ k )δkl  (3)

W est la matrice de taux de transition dont les éléments
sont donnés par Wij = −ξpi  pour i ≠ j  et
Wii = ξ(1− pi ) où ξ  est le taux de fluctuation du champ
électrique.

L'équation (2) est développée à l'ordre le plus bas.
On peut montrer que l'on obtient :

I(ω' , ω) ∝ Im pi
i,f
∑ ( V GW

0 (ω) V'GW
0 (ω − ω '){ ×

VG W
0 (−ω' ) + VG W

0 (0)V' GW
0 (ω')[ +G W

0 (−ω')]}
V'ρ0 )i, f

  (4)

I(ω',ω) comprend deux termes : le premier est le terme
de diffusion Rayleigh qui décrit la raie d'émission
centrée sur la fréquence ω'. Le second terme décrit la
redistribution qui dépend fortement du processus de
mélange lié au mouvement des ions. L'intensité de la
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contribution Rayleigh dépend du taux d'émission
spontanée du niveau supérieur. Comme le taux
d'émission spontanée est plus faible que la largeur
homogène de la raie, le pic est souvent non visible
dans le profil de redistribution.

L'hypothèse courante : couplage fort ou
redistribution complète, revient à dire que la radiation
diffusée a le même profil que la raie d'absorption. Plus
généralement, l'hypothèse de redistribution partielle
conduit à une fluorescence avec un profil composé d'un
pic Rayleigh centré sur la fréquence d'absorption et
d'une raie de redistribution émise au voisinage de la
fréquence de résonance.

3 .  Solution de l'équation du transfert
radiatif

Dans le cas d'un rayonnement non polarisé, l'équation
du transfert radiatif est scalaire. Si on prend en compte
la redistribution de fréquence, l'émissivité dans un
angle solide petit Θ  ( Θ ≈ 10 mrad), centré sur l'axe de
propagation (axe Oz), s'écrit

   
σ(ν,z) = Θ

4π
NS (z)A SI hνΦ(ν) +

(1−ε )ΘN I(z)
B IS

c
hν dν'I∫ (ν',z)R(ν' ,v)

(5)

où ASI est le taux d'émission spontanée et BIS le
coefficient d'Einstein pour l'absorption. La seconde
contribution dans le membre de droite décrit la
diffusion de photons. Elle exprime le nombre de
photons absorbés à la fréquence ν' (donné par
N IBISI(ν' ,z) , multiplié par la probabilité jointe
R(ν',ν) d'absorption d'un photon de fréquence ν' et
d'émission d'un photon de fréquence ν, intégré sur
toutes les fréquences ν'. La valeur du facteur
multiplicatif (1-ε) est déterminée par les taux de
désexcitation collisionnelle et d'émission spontanée
entre les niveaux I et S. Nous avons, en effet,
ε = CSI /[ASI + CSI ]. A la limite où le taux de
désexcitation collisionnelle domine le taux d'émission
spontanée, ε tend vers 1, et on retrouve l'expression
habituelle de l'émissivité (processus à 1 photon).
Le gain spectral, qui prend en compte l'absorption et
l'émission induite (des processus à 1 photon), est
insensible à la diffusion de photons. Il est donné par

G(ν,z) = hν
BSI

c
NS(z) −

gS

g I
NI(z)

 
  

 
  Φ(ν)  (6)

où BSI est le coefficient d'Einstein pour l'émission
induite et les g les poids statistiques des niveaux
lasants. Les équations (5) et (6) peuvent être
facilement généralisées au cas où les sous-niveaux
Zeeman d'un même niveau ont des populations
différentes, en raison de l'interaction entre le
rayonnement X amplifié (une direction de
propagation) et le plasma.

Le problème du transfert est traité en remplaçant le
milieu amplificateur (cylindrique) par une succession de
m cylindres adjacents de même axe, z, et de longueurs

z
p
-z

p-1 (p=1, 2, . . . ,  m).  z
m

-z
0  égale la longueur l

totale du plasma. Les intervalles sont choisis
suffisamment petits, de sorte que dans chacun, les
populations des niveaux ioniques peuvent être
considérées comme constantes. En d'autres termes, on
admet que le rayonnement X ne modifie pas
sensiblement la population dans un intervalle donné.
Dans un intervalle z p−1,z p[ ] , l'émissivité et le gain
sont constants, et sont notés σ(ν,z p)  et G(ν,z p) .
L'équation du transfert radiatif est alors intégrée. Elle
donne

I(ν,z) =
σ(ν,z p)

G(ν,z p )
expG(ν,z p)(z − z p−1)[ ]−1{ }

+ I(ν,z p−1)expG( ν,z p )(z −z p−1)[ ].
(7)

La première contribution est due au rayonnement émis
spontanément dans l'intervalle considéré. La seconde
contribution est liée à l'amplification, dans le même
intervalle, du rayonnement arrivant de l'intervalle
précédent, z p−2 ,z p−1[ ] .

4 .  Calculs

4 . 1  Germanium néonoïde :  laser X à 196 Å

Nous avons calculé le profil d'émission spontanée de la
transition 0-1 du germanium néonoïde, à l'aide du
modèle FFM. Nous avons fixé la densité électronique et
les températures électronique et ionique aux valeurs
suivantes: 6.8 × 10

20
 cm

-3
, 700 eV et 350 eV.

L'inhomogénéité est due à l'effet Doppler. En raison
d'un élargissement Stark négligeable, la redistribution
est complète.

Nous avons utilisé le code SUPERSTRUCTURE
4

pour calculer le taux d'émission spontanée, et les codes
DISWAV

5 
et JAJOM

6 
pour calculer le taux de

désexcitation collisionnelle. Ces codes ont été
développés à University College (Londres). Pour la
densité et les températures données plus haut, nous
obtenons 1-ε=0.033.

La figure 1 représente la variation  d'intensité  de  la
transition 0-1, en fonction de la longueur du plasma.
L'intensité calculée, en prenant en compte la
redistribution de fréquence, est très proche de
l'intensité calculée avec l'émissivité habituelle. Ce
résultat n'est pas surprenant, en raison de la faiblesse
de l'élargissement Stark qui conduit à une redistribution
complète.

On remarquera que la variation linéaire de
l'intensité, à partir d'environ 0.8 cm, indique que la
saturation est atteinte.

4.2  Carbone hydrogénoïde :  laser  X à 182 Å

Nous avons également considéré la raie à 182 Å dans le
carbone hydrogénoïde (n=3 vers 2). Comme
précédemment, le profil de raie est calculé à l'aide de
FFM.On fixe la densité électronique et les températures
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Figure 1 :  Intensité intégrée de la transition lasante
0-1 dans le germanium néonoïde en fonction de la
longueur du plasma. Trait plein : avec redistribution;
trait discontinu : sans redistribution. La densité et les
températures électronique et ionique sont données dans
le texte.

électronique et ionique à Ne=1.4 × 10
19

 cm
-3

, Te=8.8
eV et Ti=4.6 eV. Ces valeurs correspondent au gain le
plus élevé, obtenu à l'aide d'une simulation avec
EHYBRYD de l'expérience de Zhang et al.

7
 L'effet Stark

contribue à l'élargissement de la raie. En effet, le profil
montre un élargissement Stark important et deux pics
qui correspondent aux deux transitions les plus
intenses (3d5/2-2p3/2 and 3d3/2-2p1/2).

La figure 2 montre l'effet de la redistribution de
fréquence sur l'émissivité (Eq. 5). σ augmente de
manière substantielle lorsque la redistribution est prise
en compte. Ceci est dû à l'élargissement Stark. Une
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Figure 2  :  Profil de l'émissivité de la transition
lasante à 182 Å dans le carbone hydrogénoïde. Trait
plein : avec redistribution; trait discontinu : sans
redistribution. La longueur du plasma est fixée à 0.1
cm. La densité et les températures électronique et
ionique sont données dans le texte.

comparaison entre la figure 2 et la figure 3 montre que
la correction à l'émissivité augmente rapidement avec
la longueur du plasma.

Les calculs montrent que lorsque la longueur du
plasma augmente, le pic de plus faible intensité tend à
disparaître. De plus, la largeur du profil d'intensité
diminue (gain narrowing).
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Figure 3  :  Idem Figure 2 pour une longueur de plasma
fixée à 0.2 cm.

5.  Conclusion

Nous avons étudié l'effet des processus du second ordre
sur le faisceau d'un laser X. L'intensité intégrée de la
transition 0-1 du germanium néonoïde est peu modifiée.
Ceci s'explique par un faible élargissement Stark,
produisant une redistribution complète. En d'autres
termes, l'émission spontanée et l'absorption ont des
profils identiques, et la fonction de redistribution se
réduit à un produit de deux fonctions d'absorption.

Nous nous sommes également intéressés à la raie à
182 Å du carbone hydrogénoïde. La raie montre un
élargissement Stark important, et la redistribution est
partielle. Nous avons également étudié une densité plus
faible (non représentée ici). Dans ce dernier cas,
l'émissivité n'est pas modifiée.
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C-10 MODELISATION DE L’AMPLIFICATION DU LASER X A L’AIDE D’UN
CODE DE TRACE DE RAYONS EN TROIS DIMENSIONS.

S. Le Pape, Ph. Zeitoun,

Laboratoire de Spectroscopie Atomique et Ionique bât 350, Université Paris Sud, 91405 Orsay.

Abstract- we present the first resuts of a ray tracing modelling of the soft x-ray laser develloped at the LSAI.
This code is a three dimensionnal description of the propagation, including the half cavity mirror. It is based
on the integration of the ray equation and on the caculation of the intensity along the plasma. It works as a
post-processeur of the hydrodynamic/atomic code « EHYBRID », which calculates the gain, emissivity,
electronic density and the width of the plasma during the plasma expension. This report presents preliminary
result of the modelling of the x-ray laser at 21,2 nm with an half-cavity.

1 – Introduction

Le LSAI a la volonté depuis plusieurs années de
développer un code de tracé de rayons modélisant
l’amplification du laser X avec une demi cavité et à terme
dans une cavité complète. De plus, le groupe « Optique X
et détecteur » du LSAI a mis en place depuis peu un
programme visant à optimiser les propriétés optiques de
sources XUV, principalement les lasers X et les
harmoniques d’ordre élevé, avec comme objectif de
pouvoir les focaliser finement. Il est rapidement devenu
nécessaire de disposer de codes numériques permettant
de décrire avec précision le comportement d’un faisceau
lors de son transport ou de sa focalisation. De tels codes
existent pour les harmoniques, mais pas pour les lasers X.
Précédemment, un modèle de propagation 2D, sans
couplage avec à l’hydrodynamique, avait été élaboré au
LSAI. Cependant, ce code ne répondait pas à nos besoins.
En particulier, étant basé sur la projection du faisceau
laser X sur une maille spatiale fixe, il était difficile de
simuler des expériences de focalisation. C’est pour
contourner ce problème, que le modèle que nous avons
développé est uniquement basé sur un tracé de rayons. Ce
code possède comme autres améliorations par rapport au
précédent de prendre en compte l’évolution temporelle du
plasma par un couplage avec le code EHYBRID, et une
description 3D de la trajectoire des rayons. Ce code est
évidemment complémentaire de COLAX (rapport LULI
98) qui décrit l’amplification du laser X à l’aide des
équations de Bloch-Maxwell.

2 - Principe du code

La trajectoire d’un rayon se propageant dans un milieu
inhomogène dont l’indice de réfraction est n(x,y,z) est
décrite par l’équation :

  

d
ds

n
d
r 
r 

ds
 
 

 
 = ∇n(x ,y,z) (1)

  
r 
r = ( x , y , z ) représente la position des rayons et s

l‘abscisse curviligne

d’où ds = (dx) 2 + (dy) 2 + (dz) 2

Si l’on suppose que le milieu amplificateur est homogène
selon l’axe de propagation alors le profil de densité
électronique devient Ne(x,y). Dans ce cas, l’indice de
réfraction a pour expression :

n ( x , y )= − 1−
ne ( x , y )

nc

Or la densité du plasma (Ne ≤ 1021 cm-3), dans lequel se
propage le laser X est très inférieure à la densité critique
dans les rayons X (Nc ~1024 cm-3), on peut donc faire
l’approximation

n ( x , y )= −
n e( x , y )

2n c

On se place dans l’approximation paraxiale, c’est-à-dire
que la trajectoire du rayon lumineux reste dans le
voisinage de l’axe de propagation du laser (z), d’où
ds=dz. On peut montrer que, dans cette approximation,
l’équation (1) se réduit à deux équations indépendantes.

d 2x
dz 2 = −

1
2n c

∂nc (x,y)
∂x

   et

d 2y
dz 2 = −

1
2n c

∂nc (x,y)
∂y

Et comme on peut poser dx/dz = α x et  dy/dz = α y dans
le cadre de l’approximation paraxiale. Les deux équations
se réduisent alors à des équations différentielles du
premier degré très simples à résoudre.
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dα x

dz
= −

1
2n c

∂nc ( x , y )
∂x

et

dα y

dz
= −

1
2n c

∂n c( x , y )
∂y

Cette intégration est réalisée en subdivisant la longueur
du plasma en cellules de longueur ∆z, suffisamment
petite, pour que les approximations précédentes soient
valables.

Les rayons sont lancés à partir de la première cellule du
plasma, dans un cône d’émission dont on peut faire varier
l’angle minimum et maximum. À chaque rayon, l attribue
une intensité initiale donnée par l’émissivité calculée
dans EHYBRID. L’émission ne se produit qu’en début de
cible, car on peut raisonnablement estimer que seuls
contribuent à l’intensité finale les rayons ayant parcouru
la plus longue trajectoire dans le milieu amplificateur.
Cette approximation est utilisée pour l’instant pour
réduire la durée des calculs. Il sera facile ultérieurement
de prendre en compte l’émission de l’ensemble du
plasma. L’effet de saturation de l’intensité n’est pour
l’instant pas pris en compte même si la subroutine qui le
calcule est écrite. De même le processus d’intégration
temporelle de l’intensité sur le détecteur est géré par le
code, mais la taille des fichiers de sortie et la place
mémoire allouée sur les machines limite pour l’instant
cette possibilité.

3 - Adaptation de la description de l’évolution du
plasma

Les processus hydrodynamiques du plasma sont calculés
par le code EHYBRID. L’évolution du plasma est décrite
uniquement dans le plan d’arrivé des faisceaux du laser
de pompe. Pour tenir compte de l’évolution latérale du
plasma, nous avons convolué les données d’EHYBRID
avec une gaussienne dans le plan latéral, dont la largeur à
mi-hauteur est la largeur du plasma calculée par
EHYBRID. Pour tenir compte de l’évolution temporelle
du plasma, les fichiers de sortie du gain, de la densité
électronique, et de la largeur du plasma sont relues toutes
les 6 ps. Les fichiers de sortie d’EHYBRID étant calculés
sur un maillage lagrangien, les valeurs de la densité
électronique, du gain, et de la largeur du plasma à la
position des rayons sont calculées par un algorithme
d’interpolation par un polynôme du second degré sur 4
points. Ces procédures d’interpolations ont été préférées à
des procédures de "fit" car les forts gradients, notamment
de densité électronique, induisent de grandes oscillations
qui sont sources d’erreur en particulier lors des calculs de
dérivées. Ces procédures ont été testées en substituant
aux fichiers de sortie d’EHYBRID, des densités
électroniques, par exemple linéaire, ou des fonctions de

gain permettant de calculer analytiquement l’ensemble de
la propagation.

4 - Mise en place de la demi-cavité

Le LSAI a opté depuis de nombreuses années pour
l’utilisation d’une demi-cavité afin d’augmenter
l’intensité du laser X sans accroissement supplémentaire
de l’énergie de pompe. Cette demi-cavité est, le plus
souvent, un miroir sphérique de 13 cm de rayon de
courbure. La géométrie de l’expérience est schématisée
figure 1. La réflexion sur le miroir est calculée avec la loi
de Snell-Descartes. Pour nos premières simulations, la
réflectivité du miroir est supposée être de 30%. Il est
possible de changer complètement les différents
paramètres de cette demi-cavité (angle vertical,
horizontal, distance au plasma, etc).

Figure 1 :géométrie de l’expérience

5 - Résultats

L’image présentée ici est le premier résultat issu de ce
code. La configuration, évidemment modifiable, de cette
simulation est la suivante. Le nombre de rayons lancés est
de 100 000 répartis dans un cône d’ouverture angulaire
30 mrad (+15, -15 mrad). L’ouverture angulaire entre
deux rayons consécutifs est de 0,1 mrad. Pour distribuer
les rayons dans le plan perpendiculaire au plan de la
cible, on calcule la position du trentième de l’émissivité
de part de d’autre de son maximum. Les rayons sont
distribués à intervalle constant entre ces deux valeurs.
Dans le plan latéral, les rayons sont distribués à intervalle
constant sur une largeur de 100 µm de part et d’autre de
l’origine. Les rayons sont envoyés 200 ps avant le
maximum du pulse principal. L’émission du plasma est
calculée pendant 60 ps.

Pour représenter en 2D la propagation du faisceau une
subroutine de remaillage a été écrite. L’intensité de
chaque rayon qui arrive dans une maille est sommée.
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Dans ce cas, on a 200 cellules de dimension 2µm x 2µm.
Le rapport d’intensité qui apparaît sur la figure 2 entre le
premier et le second passage est faux car l’intensité est
normalisée.

Figure 2 : Double passage dans le plan de sortie du
plasma

Ce résultat préliminaire montre tout d’abord une structure
bi-lobes de l’empreinte du double passage caractéristique
du laser X. Cette forme caractéristique est due à la
réfraction dans le plasma. Cette image met en évidence
l’importance de la réfraction latérale et donc  d’un code
de tracé de rayon 3D La distribution d’énergie dans
l’empreinte du double passage est fonction du réglage de
l’inclinaison de la demi-cavité.

6 – Conclusion

Nous avons présenté les résultats préliminaires obtenus
avec ce code de tracé de rayons 3D. Ce programme
prend en compte pour la première fois l’évolution
temporelle du plasma, ainsi que la présence de la demi
cavité. Les premiers résultats montrent une bonne
concordance avec les données expérimentales. Ils restent
néanmoins à mener une étude complète des
configurations expérimentales de génération du laser X.
Ces simulations démontrent clairement l’importance de la
réfraction latérale dans le plasma.
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C-11 PREMIERE CARACTERISATION DU FRONT D’ONDE DU LASER X A
L’AIDE D’UN SENSEUR DE FRONT D’ONDE DE TYPE « SHACK-HARTMANN »

S. Le Pape, Ph. Zeitoun, A. Carillon, P. Dhez, M. François*, M. Idir, D. Ros

Laboratoire de Spectroscopie Atomique et Ionique bât 350, Université Paris Sud, 91405 Orsay.
*Institut d’Electronique et de Microélectronique du Nord, Université des Sciences et Technologie de Lille, avenue Poincaré

BP 69, 59652 Villeneuve d’Ascq.

Abstract- New fields of x-ray laser applications could appear if an intensity close to 1013 Wcm-2 is reached.
Following several unsuccesfull experiments aimed to achieve such an intensity by focusingthe x-ray laser, we have
started to fully investigate the beam wavefront. In parallel with a numerical work (ray –trace), a wavefront sensor has
been used for the first time in the XUV range to probe the x-ray  laser. The influence of the prepulse as well as of the
half-cavity have been investigated. Although the data are still under treatment, several trends might be pointed out.

1 - Introduction

Potentiellement le laser X permet d’obtenir une intensité
sur cible de 1013 Wcm, si l’on arrive à le focaliser sur
une tache focale de l’ordre de quelques µm. Des
expériences de focalisation du laser X ont été
précédemment tentées par le LSAI que ce soit au LULI
ou au Japon, à l’ILE. Ces deux tentatives n’ont pas abouti
non seulement à cause de problèmes techniques
rencontrés, mais aussi à cause d’une absence de
connaissance sur les caractéristiques du front d’onde du
laser X. En effet, seul un front d’onde très régulier permet
d’atteindre la limite de diffraction, ou tout au moins des
taches de l’ordre de 1 µm, lors de la focalisation avec une
lentille de Bragg-Fresnel. Or le plasma, milieu
amplificateur du laser X, est le lieu de forts gradients de
densité électronique induisant une importante réfraction
du rayonnement X et donc a priori une déformation du
front d’onde. La conclusion de ces deux tentatives fut
donc de mettre en place un diagnostic du front d’onde. Le
diagnostic choisi est la technique dite de Shack-Hartmann
(SH), jamais utilisée jusqu’à ce jour dans les rayons X.
Cette expérience est donc la première tentative visant à
caractériser le front d’onde du laser X.

2 - Présentation de l’expérience

Le principe du SH est d’échantillonner le faisceau à
l’aide de sous-pupilles. Chaque sous-lentille focalise
alors la lumière sur un détecteur placé au foyer. De
préférence, l’analyseur doit être au préalable placé devant
une source de référence dont le front d’onde est connu.
Lorsque le front d’onde étudié présente un écart à celui
de référence, cela se traduit par un changement de l’angle
d’incidence du sous-faisceau sur la lentille, induisant un
décalage des taches focales. Les coordonnées du
barycentre de ces taches focales par rapport aux positions
nominales du barycentre sont alors directement reliées

aux gradients de la phase à une constante de
proportionnalité prés liée à la géométrie de l’analyseur.
L’algorithme de reconstruction du front d’onde est basé
sur de la reconnaissance de forme (les matrices
comportent plusieurs centaines de lentilles) et sur une
technique de lissage par moindre carré afin de trouver les
valeurs de la phase qui correspondent le mieux aux
mesures.

Figure 1 : Principe du Shack-hartmann

Pour que le déplacement des centroïdes ne soit dû qu’à
une déformation du front d’onde, il faut non seulement
que toutes les sous-lentilles ne présentent pas
d’aberrations géométriques mais aussi qu’elles soient
exactement coplanaires. Il semble très difficile de
travailler en transmission avec des lentilles de Fresnel
sachant qu’à notre longueur d’onde, les lentilles doivent
alors être gravées sur des membranes très minces. Nous
avons donc choisi de travailler en réflexion de Bragg, et
dans ce cas la coplanéité est seulement limitée par la
planèïte du substrat. Cependant pour cette expérience, en
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raison de problème technique, nous n’avons pas obtenu
un substrat d’une qualité satisfaisante. L’écriture des
lentilles a été faite à l’Institut d’Electronique et de
Microélectronique du Nord, sur un wafer en silicium de
600 µm d’épaisseur superpoli mais peu plan. Le dépôt
réfléchissant de Mo/Si fut réalisé au LORXM de la
faculté des sciences de St Jérôme de Marseille.

La matrice comporte 12×10 lentilles de 50 cm de
longueur focale, de 700 µm de diamètre et ayant chacune
9 traits. La taille du dernier trait est de 13µm. La distance
entre deux centres de lentille adjacente est de 900 µm. La
distance focale a été calculée de telle sorte qu’un tilt de
0,1 mrad du vecteur k soit observable (3 pixels de
décalage).

Le montage expérimental est simple. Nous travaillons
avec le laser X à zinc à 21,2 nm pompé par le laser IR du
LULI (600 ps, 450 J). Le plasma fait 2 cm de long, et une
demi cavité est utilisée pour atteindre la saturation. La
matrice de lentilles est placée à 1250 mm de la source,
l’angle d’attaque du laser X est de 22,5°. Nous avons
utilisé deux types de détection. En début d’expérience,
une CCD visible était placée contre un phosphore qui
assurait la conversion des rayons X en visible. Le champ
étant trop petit, l’ensemble du faisceau laser X n’était pas
observable. Nous avons alors utilisé une reprise d’image
à la place de la CCD. La figure 2 montre une image
obtenue à partir de la matrice de lentilles. Les taches
focales (en clair) sont l’ordre 1 de la diffraction de la
lentille de Bragg-Fresnel. Le dépôt multicouche a été
déposé sur toute la surface de la lentille, on voit aussi sur
cette image l’empreinte du faisceau laser X.

Figure 2 : Exemple d’image de Shack-Hartmann obtenue
avec la CCD placée contre le phosphore. Les points
brillants sont les taches focales de chaque lentille.

3 - Résultats

Dans le cas du laser X, la qualité du front d’onde dépend
de la réfraction subie lors de la propagation du

rayonnement dans le milieu amplificateur. Pour étudier
cette dépendance nous avons fait varier soit le niveau de
pré-impulsion, soit l’angle de la demi-cavité par rapport à
l’axe de propagation du laser X.

Nous avions placé tout d’abord derrière le phosphore une
CCD dont la surface du chip s’est avéré être beaucoup
trop petite par rapport à la dimension du laser X. Nous ne
pouvions observer que très peu de taches focales situées
aux centres du laser X. Or les effets les plus forts dus à la
réfraction sont attendus sur les bords du faisceau. Nous
avons donc remplacé cette caméra CCD par une reprise
d’image. Ainsi nous pouvions observer toutes les sous-
lentilles illuminées par le laser X, en revanche la
résolution spatiale s’est considérablement dégradée
(environ par un facteur 3). Nous avons alors fait varier les
conditions d’amplification du laser X en modifiant les
angles horizontaux (o à 2 mrad) et verticaux (1 à 5 mrad)
de la demi-cavité, et en changeant le niveau de la pré-
impulsion par rapport à l’impulsion principale (10-5 à 10-
1 environ).

Le traitement des images de Shack-Hartmann est
complexe. Normalement, il se décompose en deux
étapes : la reconnaissance de formes pour trouver la
position des différentes taches (120 par image dans notre
cas) et la reconstruction du front d’onde par interpolation.
Précisons, que le laser X étant peu cohérent spatialement,
la notion de front d’onde n’a de sens que sur une très
petite partie du faisceau (1/10). Par contre, nous pouvons
remonter à une carte à deux dimensions des vecteurs
d’onde. Le traitement fin des donnés est en cours. Nous
pouvons malgré cela observer l’évolution des vecteurs
d’onde en comparant deux images prises dans des
conditions différentes.

Figure 3 : soustraction de deux images

 La figure 3 est la soustraction de deux images prises
pour des niveaux de pré-impulsion de 5,3x10-3 et de
5,8x10. On peut remarquer sur cette image un
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déplacement non-uniforme des points focaux. Cette non-
uniformité du déplacement des taches focales prouve que
le principe du SH fonctionne, le déplacement des taches
focales n’est pas dû à un changement de l’alignement des
lentilles qui aurait engendré un déplacement uniforme.
Nous pouvons remarquer que les déplacements relatifs
sont au maximum de quelques pixels, et le plus souvent
inférieurs au pixel. Dans la géométrie avec reprise
d’image, un déplacement d’un pixel est équivalent à un
changement d’angle de 0.1 mrad sur le vecteur k.

IV Conclusion

Le but de cette manip était de valider la technique dite de
« Shack-Hartmann » à l’aide d’une matrice de sous-
pupilles de Bragg-Fresnel fonctionnant dans l’XUV. Ce
diagnostic nous permettrait de mieux contrôler les
qualités optiques de sources XUV, rendant envisageable
une focalisation à la limite de la diffraction, et donc de
nouvelles applications pour ces sources. Les images
obtenues lors de l’expérience prouvent que cette
technique fonctionne dans l’XUV, il reste néanmoins des
améliorations à apporter au système. Le point principal
reste l’amélioration du système de détection qui limite
beaucoup la résolution angulaire accessible. Les
prochaines expériences seront réalisées avec une CCD
XUV dont le chip est assez grand pour couvrir
l’ensemble du faisceau. De plus en augmentant la
distance focale des lentilles, nous comptons augmenter la
résolution angulaire au moins d’un facteur 10. On peut
espérer atteindre 10 µrad de résolution.
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C-12 ÉTUDE DE L’EFFET DE LA GÉOMÉTRIE DE LA DEMI-CAVITÉ SUR LE
LASER X À ZINC NÉONOÏDE AU MOYEN DU CODE COLAX

O. Larroche*, D. Ros**, A. Klisnick**, A. Sureau**, C. Möller**, H. Guennou**

*CEA DIF, BP 12, 91680 Bruyères le Châtel, France
**LSAI, Université de Paris-Sud, Bât. 350, 91405 Orsay Cedex, France

Abstract - The two-dimensional Maxwell-Bloch code COLAX has been used to optimize the geometrical
parameters of the half-cavity in a neon-like Zn X-ray laser. The tuning of the mirror position and curvature is
shown to be a crucial step in designing such an experimental setup.

1 – Introduction – Rappels

Un code bi-dimensionnel résolvant les équations de
Maxwell-Bloch dans le cadre d’une approximation
d’enveloppe temporelle pour une géométrie adaptée à la
simulation d’expériences de laser X dans les plasmas créés
par laser est en cours de développement1,2. Ce code permet
dans son état actuel d’examiner l’effet sur l’amplification et
la cohérence du rayonnement X-UV de divers paramètres,
et en particulier les caractéristiques géométriques de la
demi-cavité utilisée pour obtenir un double-passage du
rayonnement dans le milieu amplificateur. On présente dans
la section 2 de ce rapport quelques résultats de ce type
d’investigation, montrant l’intérêt de cet outil pour
l’optimisation des expériences de laser X.

Le code gère entièrement la génération et l’ampli-
fication de l’émission spontanée sur une raie choisie au
départ, en tenant compte de façon détaillée de la
dépendance temporelle de l’amplitude complexe du champ
(ou en d’autres termes du profil de la raie étudiée) dans la
limite d’un élargissement homogène seul, ainsi que de la
saturation. Les grandeurs physiques nécessaires telles que
les paramètres hydrodynamiques du plasma ou les taux des
différents processus affectant les populations des niveaux
concernés sont fournies au code sous forme, soit de fichiers
détaillés générés par ailleurs, soit d’une modélisation par
des profils spatio-temporels analytiques. Le modèle ne
traite qu’une direction transverse, celle qui correspond à
l’expansion du plasma, et suppose une polarisation linéaire
du rayonnement dans le plan de la cible. On trouvera une
description plus détaillée du modèle physico-numérique
dans la référence 1.

2 – Optimisation d’une demi-cavité

2.1 – Paramètres de simulation

Nous avons étudié la transition J = 0 – 1 à λ = 21.2 nm dans
le zinc néonoïde Zn20+ dans une géométrie correspondant
aux expériences réalisées au LULI3, en utilisant des profils
analytiques pour les quantités hydrodynamiques et la
densité d’inversion de population, déduits de simulations
numériques effectuées par ailleurs4,5. On a également
utilisé une intensité de saturation phénoménologique6,7

plutôt que de résoudre la dynamique temporelle de la

densité d’inversion. Les paramètres atomiques étaient les
suivants (dans le repère des figures): le profil de gain avait
une valeur maximale de 12 cm–1 à t = 200 ps et x = –30
µm, une durée de 200 ps à mi-hauteur et une largeur
transverse de 32 µm à mi-hauteur. La densité de population
non saturée de l’état supérieur était ρh = 5×1016 cm–3. Le
coefficient d’Einstein global pour ce niveau était A =
8.7×109 s –1 et l’intensité de saturation 9.8×109 W/cm2. Les
paramètres hydrodynamiques étaient les suivants:
températures électronique Te = 300 eV et ionique Ti = 100
eV; le profil de densité électronique était modélisé par:

ne(x) = nmax 



1 – exp





min(0, 

x–xc
Ls

)   

+ nc exp




–(x–xc)
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où n max = 1023 cm–3 est la densité électronique du solide,
nc = 1021 cm–3 la densité critique pour le laser de pompe,
xc = –50 µm la position transverse de la surface critique, Ls
= 8 µm et Lc = 50 µm les longueurs de gradient de la
densité dans les régions sur-dense et sous-dense respec-
tivement. La longueur du plasma était de 2 ou 4 cm, et les
paramètres ajustables du miroir (de réflectivité 30%) étaient
son rayon de courbure rM et la position de son centre de
courbure (xM,yM).

Figure 1: Disposition schématique de l’expérience et
coordonnées de la modélisation.

2.2 – Double passage dans un plasma de 2 cm

Dans ce cas, les paramètres du miroir sont rM = 130 mm,
xM = –920 µm, yM = 121 mm (le miroir est donc situé à 9
mm à gauche du plasma). Ces paramètres sont choisis de
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façon à réfléchir sous incidence normale un rayon issu de
l’extrémité gauche de la zone de gain sous un angle de 7
mrad (pour tenir compte de la réfraction4). Ce cas sera
considéré comme cas de référence dans la suite.

La figure 2 montre l’intensité totale (somme des
intensités des rayons se propageant vers la droite et vers la
gauche) en tout point du plasma aux temps 200 et 300 ps.
La figure 3 montre l’intensité mutuelle8 J(x1,x2) (qui est la
fonction de corrélation du champ reçu en deux positions
transverses x1 et x2) évaluée à 50 cm à droite du plasma
aux mêmes instants. On constate une augmentation
significative de la longueur de cohérence transverse (définie
comme la largeur à mi-hauteur de la fonction J(x1,x2)) dans
la région d’utilisation pour le rayonnement réfléchi par le
miroir, observé à 300 ps, par comparaison avec le
rayonnement reçu à 200 ps qui est essentiellement en
simple passage. Cependant l’amélioration de la cohérence a
lieu au détriment de l’intensité puisqu’elle ne se produit
qu’après le maximum de gain (qui a lieu à t = 200 ps dans
le cas présent).

Figure 2: Carte de l’intensité locale dans le plasma à deux
instants différents.

Figure 3: Carte de l’intensité mutuelle à 50 cm à deux
instants différents.

2.3 – Simple passage dans un plasma de 4 cm

Pour montrer que l’augmentation de la cohérence observée
en double-passage ne résulte pas simplement d’une
amplification plus forte, on a effectué une simulation d’un
plasma de longueur double mais sans miroir. La figure 4

montre l’intensité dans le plasma au temps 300 ps. On
constate que l’amplification est plus forte, mais en revanche
l’intensité mutuelle (représentée sur la figure 5 aux mêmes
instants que sur la figure 3) ne montre pas d’accroissement
significatif de la longueur de cohérence transverse.
L’utilisation d’un miroir de demi-cavité semble donc un
élément essentiel pour l’amélioration de la cohérence
transverse du laser X.

Figure 4:  Carte de l’intensité locale dans le plasma à 300
ps pour un plasma de 4 cm.

Figure 5: Carte de l’intensité mutuelle à 50 cm à deux
instants différents pour un plasma de 4 cm.

2.4 – Variation des paramètres du miroir

Le code de simulation COLAX est conçu comme un outil
d’aide à l’optimisation d’expériences de laser X, permettant
d’estimer l’effet de différents paramètres, parmi lesquels les
caractéristiques de la demi-cavité, ainsi qu’on va l’illustrer
dans cette section.

On a examiné en premier lieu l’effet du déplacement
transverse du miroir. La figure 6 montre l’intensité dans le
plasma à 300 ps pour xM = –600 µm et –1100 µm. Par
comparaison avec les résultats du cas de référence à –920
µm (fig. 2), on conclut que ces deux valeurs encadrent un
optimum relativement doux. La longueur de cohérence pour
ces deux cas était très proche de sa valeur dans le cas de
référence.
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On a ensuite examiné le rôle de la courbure du miroir,
illustré par les figures 7 et 8 qui montrent les résultats
respectivement pour un miroir concave de rayon 23 mm et
un miroir convexe de rayon 18 mm (par comparaison avec
le cas de référence qui utilisait un miroir concave de rayon
130 mm), la distance du miroir au plasma restant
inchangée, et la position du centre de courbure étant
calculée de façon à satisfaire la condition de réflexion sous
incidence normale des rayons à 7 mrad (voir plus haut). On
constate dans le second cas une augmentation de la
longueur de cohérence, ce qui n’est pas surprenant du fait
de la diminution de la taille de source vue dans le miroir
convexe. Par contre on mesure aussi un accroissement de
l’intensité, ce qui peut sembler paradoxal a priori.

Figure 6:  Carte de l’intensité locale dans le plasma à 300
ps pour deux positions latérales du miroir: a) xM = –600 et
b) –1100 µm.

Figure 7: Carte de l’intensité locale dans le plasma (à
gauche) et de l’intensité mutuelle à 50 cm (à droite) à 300
ps pour un miroir concave de rayon 23 mm.

3 – Conclusion

On montre dans ce rapport l’intérêt de l’utilisation du code
COLAX en tant qu’outil de mise au point du dispositif
expérimental d’un laser X, et en particulier les résultats
parfois inattendus de certains choix de paramètres pour le
miroir de demi-cavité sur la longueur de cohérence dans la
région d’utilisation du rayonnement produit.

Les développements prévisibles de ce travail en col-

Figure 8: Carte de l’intensité locale dans le plasma (à
gauche) et de l’intensité mutuelle à 50 cm (à droite) à 300
ps pour un miroir convexe de rayon 18 mm.

laboration enre le laboratoire LSAI et le CEA/DIF incluent
le couplage à une description détaillée de l’hydrodyna-
mique et de la physique atomique du plasma, pour dépasser
les modélisations rudimentaires utilisées jusqu’ici.

À plus long terme, il serait également souhaitable de
poursuivre le développement du modèle pour y inclure
l’élargissement de raie inhomogène, un traitement heuri-
stique de la seconde dimension transverse, ainsi qu’une
généralisation du formalisme, d’une part dans le cadre du
schéma néonoïde pour prendre en compte l’effet de la raie
J = 2 – 1, au moins d’une façon simplifiée en transfert
radiatif, et d’autre part à d’autres schémas de laser X,
traitant d’autres transitions.

Les simulations numériques décrites dans ce travail ont été
effectuées à l’IDRIS dans le cadre du projet N° 991043.
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C-13 POMPAGE A DEUX COULEURS DU LASER A ARGENT A 13,9 NM
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Abstract -  We present new progress in the optimization and understanding of the collisional pumping
of X-ray lasers in the transient regime using an ultra-short sub-ps heating pulse. A new irradiation
scheme using a frequency-doubled 600 ps laser pulse to preform the plasma is tested. The effect of
traveling-wave irradiation on the time-integrated and time-resolved lasing signal at the 4d 1S0 -> 4p 1P1

Ni-like Ag line is studied in detail. Under specific irradiation conditions, strong lasing is also obtained
on another spectral line at 16.05 nm that is identified as the 4f 1P1 - 4d 1P1 transition in Ni-like Ag.

1 - Introduction
Le pompage des lasers X collisionnels en régime
transitoire ouvre des perspectives très prometteuses pour
la réalisation de sources compactes, fonctionnant à une
cadence plus élevée que les lasers X “ classiques ”, tels
que le laser à 21,2 nm utilisé par le LSAI pour les
démonstrations d’application. Bien que déjà solidement
démontré dans plusieurs laboratoires, le laser X
transitoire doit faire encore l’objet d’études
fondamentales, pour mieux comprendre ses conditions de
fonctionnement et ses caractéristiques spécifiques.
Le principe des lasers X transitoires consiste à séparer la
phase de création du plasma de celle du pompage des
inversions de population par excitation collisionnelle,
en utilisant deux impulsions laser de durée et d’intensité
sur cible très différentes. La première impulsion laser
(durée~600 ps, intensité~1012  W/cm2) crée un plasma
détendu contenant les ions lasants (néonoïdes ou
nickeloïdes) à une température insuffisante pour le
pompage par excitation collisionnelle. La deuxième
impulsion (durée~1 ps, intensité~1015  W/cm2) chauffe
brutalement et fortement la zone dense (Ne~Nc) de ce
plasma et induit un pompage rapide et très efficace des
inversions de population. Les lasers de pompe
particulièrement bien appropriés pour ce pompage sont
donc les lasers de type CPA, pouvant générer au cours
d’un tir une impulsion longue et une impulsion ultra-
courte, parfaitement synchronisées.
Les coefficients de gain atteints dans ce régime sont
extrêmement élevés, de 10 à 100 fois plus grands que
dans le régime “ classique ” où une seule impulsion
(durée~600 ps, intensité~1013 W/cm2) crée et pompe les
inversions en même temps. Ceci a pour conséquence
importante que l’énergie de pompe nécessaire pour
atteindre la saturation est considérablement diminuée
(environ d’un facteur dix).

Par contre la durée du gain est courte (~10 ps), plus petite
que la durée du trajet d’amplification dans la petite
colonne de plasma (L=1cm => ∆t= 33 ps). Pour que le
rayonnement “ voit ” un plasma amplificateur tout le
long de son trajet dans le plasma à la vitesse c, il faut
donc créer les inversions de population à la même
vitesse le long de la colonne de plasma. C’est le rôle de
l’onde progressive, déjà décrite dans de précédents
rapports1,2 .
En 1998, en utilisant le laser CPA 100 TW du LULI, nous
avons démontré avec succès le pompage transitoire du
laser X à argent nickeloïde émettant à 13,9 nm (raie 4d-
4p). Nous avons montré qu’avec une impulsion de pompe
de 500 fs (proche du minimum disponible), l’onde
progressive avait un effet spectaculaire sur le signal laser
X détecté, en le renforçant par un facteur de l’ordre de
3002,3,4 . Cet effet était significativement moins marqué
(facteur de renforcement ~9) lorsque l’impulsion de
pompe était un peu plus longue, de 1,7 ps.
Au cours de cette expérience nous avons également noté
que la réfraction du faisceau laser X dans le plasma
semblait renforcée, par rapport à ce qui avait été observé
avec ce même laser, pompé par une impulsion de 130
ps 5. L’angle de déviation à la sortie du plasma était de 12
mrad environ pour le pompage transitoire, alors qu’il
n’était que de 3 mrad pour le pompage 130ps.
La nouvelle expérience, présentée dans ce rapport, et
réalisée sur les installations de (feu-) P102 (CEA-Limeil)
au début 1999, avait donc pour but principal de tester une
nouvelle configuration de pompage permettant de
diminuer l’effet de la réfraction.
Dans cette configuration, l’impulsion laser de création
est doublée en fréquence (2ω), tandis que l’impulsion de
chauffage (ultra-courte) est laissée à la fréquence
fondamentale (1ω), comme le montre la figure 1.
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Les améliorations attendues sont de deux ordres, mais
dérivent toutes du fait que la zone chauffée (=zone de
gain) par la deuxième impulsion est située dans la zone
sous-critique pour la première, puisque la densité critique
associée à 2ω est 4 fois plus élevée qu’à 1ω. On s’attend
donc d’une part à ce que le gradient de densité soit moins
raide dans la zone de gain. D’autre part l’impulsion
courte étant absorbée dans la couronne du plasma
préformé, l’ionisation y est plus élevée que dans la zone
proche de Nc (2ω). L’énergie de l’impulsion courte est
donc utilisée exclusivement à chauffer les électrons
libres et non partiellement à produire des ions
nickeloïdes.

Te

distance/ target

Nc (2ω)

Nc (ω)

creation τ ~ns at 2ω

heating τ ~ps at 1ω

Ne

Figure  1  :  Configuration de pompage utilisée pour
l’expérience. L’impulsion de création du plasma est à
2 , l’impulsion de chauffage est à 1 .

L’autre but de cet expérience était de confirmer l’effet très
important de l’onde progressive sur le signal laser à 13,9
nm, lorsqu’on utilise une impulsion très courte
(inférieure à la picoseconde). Une grande quantité de
résultats a pu être obtenue au cours de cette expérience6,7 .
Nous ne présentons ici que les principaux.

2 - Dispositif expérimental
Le laser P102 est constitué d’un oscillateur Ti:Sa et d’une
chaîne d’amplification à mélanges de verre dopés Nd8.
Après amplification le faisceau à impulsion étirée (durée
600 ps) est divisé en deux faisceaux. Après un dernier
étage d’amplification et doublage en fréquence par un
cristal de KDP, le premier faisceau (impulsion 600 ps)
est envoyé dans l’enceinte d’interaction pour créer le
plasma préformé. L’autre faisceau est envoyé dans le
compresseur à réseaux (double-passage) pour donner
l’impulsion ultra-courte avec une durée minimale de
350fs. L’énergie maximale disponible était de 70J dans
l’impulsion longue et 30J dans l’impulsion courte.
Les deux faisceaux sont superposés dans le compresseur à
l’aide d’un miroir dichroïque, puis focalisés sur la cible, à
l’aide d’un miroir cylindrique et d’une parabole hors-axe.
La ligne focale générée sur la cible d’argent (largeur
maximale 12mm) fait ~19 mm de long et ~70µm de
large. La superposition des deux faisceaux sur la cible est
contrôlée à ~15µm près.
A cause de son utilisation hors-axe, le système optique
de focalisation introduit un retard entre le temps d’arrivée
du laser à l’une et l’autre des extrémités de la ligne focale,

correspondant donc à une onde progressive intrinsèque
se propageant le long de la cible à v~6.5c. Pour diminuer
cette vitesse et atteindre la vitesse v=c nécessaire à une
bonne synchronisation du déplacement de la zone de
gain et de l’impulsion laser X dans le plasma, on a utilisé
la méthode démontrée pour la première fois avec succès
au LULI, au cours de l’expérience mentionnée dans
l’introduction. Cette méthode1,9  consiste à tourner le
front d’onde (front d’énergie) de l’impulsion laser en
tournant légèrement le deuxième réseau du compresseur.
Une partie de l’expérience a été consacrée à faire varier
les principaux paramètres d’irradiation pour optimiser le
signal détecté à 13,9nm. Les conditions optimales ont
été trouvées pour une largeur de ligne focale de 70µm,
une énergie sur cible de 3J/cm pour l’impulsion longue,
et 7,5J/cm pour l’impulsion courte (450fs), séparées par
un intervalle de 250 ± 50 ps.
Le rayonnement laser X était analysé par deux
spectromètres à réseau: un spectromètre à transmission
(TGS) Spartuvix couplé à une CCD XUV refroidie (et pour
quelques tirs à une caméra Streak) et un spectromètre à
champ plan (FFS) couplé à un système phosphore+CCD.

3 - Résultats et discussion

3 . 1  C o n t r ô l e  d e  l ’ é m i s s i o n  l a s e r  p a r  l ’ o n d e
progress ive
En ajustant convenablement l’angle de rotation du
deuxième réseau du compresseur, il est possible de
contrôler la vitesse de l’onde progressive sur cible. Nous
avons pu ainsi réaliser 3 configurations: (a) vitesse +c
dans un sens, (b) vitesse -c dans le sens opposé, (c)
vitesse ∞ (pas d’onde progressive du tout).
Le tableau 1 résume l’intensité du signal laser X obtenu
dans chaque cas, sur chacun des spectromètres.

(b)
v = -c

(c)
v = ∞

(a)
v = c

TGS 0.3 1 ~417

FFS ~300 1 *

Tableau  1  :  Intensités relatives (normalisées au cas
(c)) de la raie à 13,9 nm observées à chaque extrémité de
la cible par les spectromètres TGS et FFS, pour 3
configurations de l’onde progressive.

La raie laser est donc très fortement renforcée par la
présence de l’onde progressive, et les indications
données par les deux spectromètres lorsqu’on inverse la
direction de l’onde sont cohérentes. Le facteur 300-400
observé est de plus en bon accord avec celui
précédemment mesuré au LULI, dans des conditions
d’irradiation pourtant différentes. Cet effet important de
l’onde progressive est très probablement relié à la durée
du gain. En effet les calculs d’un modèle simple montrent
que l’effet de l’onde progressive augmente très
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rapidement lorsque la durée du gain diminue au dessous de
~15 ps4.
Une mesure précise de l’évolution temporelle du signal
est donc nécessaire. Une première mesure a pu être
effectuée à l’aide d’une caméra Streak CEA/ARP
(résolution temporelle 5 ps), couplée au spectromètre à
transmission. La figure 2 montre les profils temporels
typiques obtenus, soit avec, soit sans l’onde progressive
dirigée vers le spectromètre TGS. Nous avons observé
que la durée du signal laser X pouvait varier de quelques ps
d’un tir à l’autre. Cependant, en moyenne, la durée du
signal avec l’onde progressive était plus courte que sans
cette onde. Ce résultat peut être interprété par un modèle
simple10 . En tenant compte de la résolution
instrumentale, on trouve que la durée du signal à 13,9 nm
est de ~9 ps avec l’onde progressive et ~17ps sans
l’onde progressive. La valeur de 9 ps est proche d’une
mesure effectuée ultérieurement au cours de la même
expérience7 avec une caméra Streak à haute résolution
(<1 ps).
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Figure 2 :  Profil temporel du signal à 13.9 nm  (——)
relative par rapport au continuum (- -), obtenu par une
Streak placée derrière le spectromètre TGS. A gauche:
sans onde progressive (v~ ); à droite: avec onde
progressive (v=c). La durée du signal laser X est
significativement réduite en présence de l’onde
progressive.

Les caractéristiques angulaires du faisceau laser X dans le
plan horizontal ont été étudiées à l’aide du spectromètre à
champ plan (FFS). L’angle de déviation était en
moyenne de 10-12 mrad, valeur très similaire à celle
obtenue au LULI. Par contre la largeur à mi-hauteur du
signal (i.e., sa divergence) était significativement plus
petite, de l’ordre de 3 mrad (au lieu de 6mrad au LULI). La
création du plasma avec une impulsion 2ω semble donc
améliorer la divergence du faisceau, ce qui améliore aussi
sa cohérence transverse.
Le coefficient de gain, intégré en angle, espace, temps et
fréquence, a été mesuré à l’aide du spectromètre à
transmission (TGS). Il est de 33,5 cm-1  dans la partie
exponentielle de la courbe I = f(L) (L = longueur du
plasma). A partir de L=3,8 mm la courbe sature
brutalement, et l’augmentation est beaucoup plus lente
(~linéaire). Bien que le produit G.L atteint à cette
longueur (G.L ≈ 13) soit inférieur à celui théoriquement
attendu pour être dans le régime de saturation (G.Lsat ~16),
il est probable que la saturation de l’amplification,
mélangée avec des pertes par réfraction, est en grande
partie responsable du phénomène observé.

3 .2  Emiss ion  laser  in tense  à  16  nm
Une conséquence plus inattendue du pompage à deux
couleurs utilisé dans cette expérience a été l’observation
d’une deuxième raie aussi intense (et même parfois plus
intense) que la raie 4d-4p observée habituellement. La
longueur d’onde de cette raie a été mesurée avec précision
à 16,05 ± 0,05 nm. Grâce aux calculs effectués au
Laboratoire Aimé Cotton (J-F W.11 ), cette raie a pu être
identifiée à la transition 4f 1P1 -> 4d 1P1 de l’argent
nickeloïde. Cette raie a déjà été observée, avec une
intensité très faible dans le Zr et le Mo nickeloïdes
pompés en régime transitoire, par une équipe de
Livermore12 . Une particularité intéressante de cette
transition est que, d’après les simulations numériques13 ,
le niveau supérieur 4f est partiellement pompé par
photoabsorption résonnante de la raie 3d-4f nickeloïde,
émise de façon très intense.
Des études plus précises seront nécessaires pour
confirmer cette interprétation. Quoiqu’il en soit, la raie à
16,05 nm semble être très sensible aux conditions
d’irradiation laser, et elle n’était visible dans nos
expériences que dans certaines conditions: (i) en
présence de l’onde progressive, (ii) pour une séparation
de 250 ps entre l’impulsion longue et l’impulsion
courte, (iii) pour des longueurs de cible d’au moins 3,8
mm (à cette longueur la raie 4d-4p est déjà saturée), pour
la configuration 2ω/1ω. Au cours de la même expérience
en effet, d’autres configurations (1ω/2ω, 1ω/1ω) ont été
testées7, avec lesquelles, la raie 4f-4d n’a pu être
observée.

Remerciements
Nous remercions I. Legoff, A. Pierre, A.-M. Couvret, et
G. Lidove (CEA Limeil) pour leur assistance technique au
cours de cette expérience, ainsi que J.-C. Chanteloup
(LULI) pour ses conseils en onde progressive. Nous
remercions S. Jacquemot (CEA-Bruyères-le-Chatel), qui a
été à l’origine de cette expérience, des discussions
fructueuses autour de ses simulations numériques.

Références

1 JC Chanteloup et al, rapport LULI 1997,  p. 98
2
 A. Klisnick et al, rapport LULI 1998, p.92

3
 A. Klisnick et al, X-Ray Lasers 1998, IOP Conf. Series

1 5 9   (1999) 107
4
 A. Klisnick et al., accepté à JOSA B (2000)

5
 D. Ros, Thèse de Doctorat, Orsay (1998)

6
 A. Klisnick et al., SPIE 3 7 7 6  (1999) 282

7
 J.-L. Miquel et al., SPIE 3 7 7 6  (1999) 24

8
 N. Blanchot et al. Opt. Lett. 2 0  (1995) 395

9
 JC Chanteloup et al, JOSA B 1 7  (2000) 151

10
 J. Kuba et al., soumis à Phys. Rev. A (2000)

11
 J. F. Wyart, Phys. Scr. 3 6 , 234 (1987)

12
 Y. Lin et al., Phys. Rev. A 5 8 , R2668 (1998)

13
 J. Nilsen, J.O.S.A. B 1 4 , 1511 (1997)



Rapport LULI 1999 - 107 -

C-14 POMPAGE SÉQUENTIEL DANS LE FER NÉONOÏDE :
RÉALISATION D’UN LASER À RAYONS X BI-IMPULSIONNEL
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Abstract- We study a X-ray laser pumped by two 100 ps pulses IR laser beam. With the aim to realise a
double pass, we separate by 800 ps two main pulses. First experimental results obtained at LULI with Ne-like
iron were very encouraging. In single pass mode, two saturated X-ray laser emissions were observed with
reproducible way. The gain-lengh products were respectively 30 and 24. We show effects of a prepulse on the
iron target before arrival of two principals pulses. We give, for the first time, the angular divergence of the
beam of Iron X-ray laser.

1 - Introduction

Notre motivation est de réaliser un laser X pompé par
plusieurs impulsions laser successives de fortes énergies.
Les lasers X-UV collisionnels développés au LULI
émettent à des longueurs d’ondes comprises entre 10nm
et 30 nm.
Nous savons réaliser des lasers X en double passage
pompés par impulsion longue (600 ps). Ce type de laser
est utilisé pour des applications de physique :
luminescence dans les solides, interférométrie pour
diagnostics de plasmas, etc…
Une impulsion de pompe plus courte (100 ps) chauffe
très rapidement les électrons libres du plasma avant que
les processus d’ionisation aboutissent à un état
d’équilibre. De ce fait, nous atteignons simultanément
une température électronique élevée et une grande
abondance d’ions relativement peu chargés. Nous
obtenons, ainsi, des gains plus importants qu’avec des
impulsions longues de 600 ps.
Cependant, il est impossible, compte tenu de la durée de
vie du plasma amplificateur, de créer un double passage
avec demi-cavité. C’est pourquoi, il est indispensable de
régénérer le milieu avec des impulsions de pompe à
chaque passage du laser X.
L’énergie disponible au LULI (3.1013 W.cm-2 sur cible)
ne nous permet pas de travailler avec des éléments plus
lourds que le Fer (Z=26), comme le Germanium (Z=32)
[1], le Sélénium (Z=34) [2] ou le Zinc (Z=30), comme
cela a déjà été fait dans des installations de plus grande
puissance.
Des expériences précédentes[3] ont montré que l’on
pouvait atteindre la saturation de la raie émise en simple
passage (c’est-à-dire sans cavité). Des mesures de gains
[4] ont donné respectivement, pour deux faisceaux lasers
X, 15 cm-1 et 12 cm-1.
 Dans cette expérience, nous étudions l’effet d’une faible
pré-impulsion sur l’intensité laser X correspondant à
chacune des deux impulsions principales. De plus, nous
avons enregistré, pour la première fois, l’empreinte du
faisceau laser X à 25.5 nm.

2 - Dispositif expérimental

Une ligne à retard placée en sortie de l’oscillateur divise
l’impulsion du laser en trois : une pré-impulsion
d’amplitude très faible est suivie par deux impulsions
principales. Après amplification dans les disques des six
bras de la chaîne nanoseconde, l’énergie d’une impulsion
principale est typiquement de ≈90 J sur 140 ps. Le
rapport entre l’énergie de la pré-impulsion et d’une
impulsion principale est d’environ 1%.
Le milieu amplificateur du laser X est un plasma dense
essentiellement constitué d’ions fers néonoïdes. Il est créé
par la superposition des six faisceaux IR du LULI
focalisés sur une cible de Fer selon une « ligne » de 2 cm
sur 100 µm. Le plasma est produit par la première
impulsion attaquant la cible 6 ns après la pré-impulsion
[5]. La deuxième, identique, 800 ps après, est destinée à
régénérer le gain du plasma.
Le laser X est émis à chaque extrémité du plasma, nous
avons placé d’un côté une caméra CCD X-UV pour
mesurer l’empreinte des faisceaux et de l’autre, un
spectromètre équipé d’une caméra à balayage de fente
pour mesurer l’évolution temporelle de la raie laser 2p53p
(J=0)→ 2p53s (J=1) à 25.5 nm.

3 - Résultats expérimentaux

3.1.Caméra à balayage de fente

Nous observons sur la figure 1 deux pics d’intensité de la
raie laser X, résolues angulairement et temporellement.
Elles sont séparées de 800 ps, ce qui correspond à
l’intervalle de temps entre les impulsions de pompe.
La durée apparente des deux traces représentant la raie
laser X saturée à 6 ns et 6.8 ns (≈400 ps) ne correspond
pas à la réalité. Elle est due en fait à la charge d’espace
engendrée lors de la conversion photons X Ö électrons
sur la cathode de la caméra.
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Figure 1:  émission des deux impulsions laser X de la
raie J=1-0 du Fer néonoïde.

Nous constatons qu’il y a régénération du gain par la
présence de la deuxième émission laser X. Nous avons
observé comment varie l’intensité des deux pics en jouant
sur la pré-impulsion. La figure 2 représente le tracé de la
variation de l’intensité pour les deux impulsions lasers X
en fonction du taux de pré-impulsion.
L’étude expérimentale montre que l’intensité du premier
pic laser X (I1) croît à l’inverse du second (I2), lorsque la
pré-impulsion augmente. La pré-impulsion crée un gaz
(pré plasma) qui stagne devant la cible. Sans pré plasma,
le rayonnement infrarouge est très fortement réfléchi.
Lorsque la pré-impulsion est trop faible pour produire un
"pré-plasma", la première impulsion principale donne lieu
à une émission laser X faible, à l’inverse de la deuxième
impulsion. On peut penser que le plasma produit par la
première impulsion joue le rôle du pré-plasma pour la
deuxième, mieux que lorsqu’il est un bon milieu laser X.
A la suite de cette étude, nous observons qu’il existe une
valeur du taux de pré-impulsion optimale située autour de
0.25 % pour laquelle I1= I2.

Fig.ure 2 : représentation graphique des intensités I1 et I2

(u.a),en fonction du taux de pré-impulsion (%).

3.2.Dimension et divergence des faisceaux lasers X

Les premières empreintes (footprint) du faisceau laser X
à fer nous ont permis de mesurer sa divergence et sa
déviation angulaire, puis d’identifier la trace laissée par
chacune des deux impulsions.
Sur la figure 3 nous observons le footprint du laser X à
deux impulsions. Nous avons placé, en amont de la
détection un miroir à 45° traité multicouche de manière à
sélectionner une bande de longueur d’onde proche de la
raie laser, puis, un filtre en aluminium de 0.8 µm pour
éliminer le visible. L’axe de référence 0° est matérialisé
par l’ombre de la croisée de fil. Lorsque le plasma change
de densité par son expansion hors de la cible, il y a
apparition de gradients d’indice horizontal et vertical
dans le milieu amplificateur.
La figure 4 représente un pic d’émission laser X. Le taux
de préimpulsion pour ce tir est de 4.10-3%. Comme on
peut le voir sur la figure 2, la contribution de l’émission
due à la première impulsion de pompe est négligeable.
La figure 5 est obtenue par la soustraction de la figure 4
et de la figure 3, elle nous permet de distinguer les deux
faisceaux séparément. La trace restante correspond à la
première émission. Nous observons que les deux
émissions laser X ont des directions différentes. Ceci
montre que la géométrie des deux plasmas est différente.
Le deuxième faisceau est plus réfracté (7mrd de déviation
horizontale contre 3mrd pour le premier plasma), ce qui
semble indiquer que le gradient de densité est plus raide.
La divergence du faisceau global est déterminée par le
grandissement mesuré sur le phosphore de la caméra
CCD : nous relevons une divergence de 4 mrd en
horizontal et 11 mrd en vertical.

angle ( mrd)

Figure 3 : footprint du laser X pour deux impulsions de
pompe.
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Figure 4 : Le taux de pré impulsion est de 4.10-3%.
Représentation du footprint de la deuxième émission
laser X.

Figure 5 : soustraction de deux images footprint.
A gauche, l’empreinte de la deuxième impulsion, à droite,
celle de la première.

3 - Conclusion

Nous connaissons, à présent les caractéristiques du laser à
Fer à 25.5 nm fonctionnant avec deux impulsions en
simple passage. La valeur du taux de pré-impulsion
optimisée, pour produire deux flashs lasers X d’intensités
semblables, est estimée à 0.25 %.
Pour les prochaines expérimentations, nous envisageons
de “rallumer” le laser X sous les mêmes conditions. En
plaçant une demi-cavité à la distance équivalant à
l’intervalle de temps entre les deux impulsions lasers,
nous obtiendrons un second faisceau laser X plus
collimaté et cohérent. Ensuite, la possibilité de sortir trois
impulsions et plus, permettra de fermer la cavité et de
réaliser un laser X multi-impulsionnel.
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D-1 APPLICATION DE LAMES DE PHASE PROGRAMMABLES A LA MISE EN
FORME DE TACHES FOCALES

*B. Wattellier, *C. Sauteret

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

Abstract - We have developed a high resolution programmable adaptive optical device which corrects the
wavefront of our 100-TW Nd-Glass laser as well as creates dynamic arbitrary phase masks leading to various
focal spot shapes.

1 -  Introduction

Le LULI dispose d'un dispositif de correction du front
d'onde basé sur une valve électro-optique adressée
optiquement1. Le principal intérêt est sa haute résolution
spatiale (640x480 points), qui est en fait limitée par la
mesure de la phase qui ne donne que 128x128 points de
contrôles. Cette résolution est largement supérieure à celle
demandée pour une chaîne de puissance comme celle du
LULI où les hautes fréquences spatiales sont grandement
corrigées par les filtres spatiaux. Cependant, pour une
correction optimale, la plus grande résolution possible est
la bienvenue.

L'idée est donc venue naturellement d'utiliser la
boucle de correction comme créatrice de masques de phase
arbitraires. Ceux-ci peuvent par exemple être utilisés pour
mettre en forme le champ lointain d'un faisceau laser en
modifiant la phase en champ proche, ce qui présente
l'avantage de ne pas introduire de pertes énergétiques.

Mathématiquement, il n'existe pas de solution au
problème: "Quelle est phase en amont d'un faisceau qui a
une tache focale d'intensité donnée ?". Cependant, on peut
trouver des solutions approchées. Par exemple, Laurent
Videau2  au CESTA utilise un algorithme itératif.
Cependant, sa technique engendre du speckle qui n'est pas
souhaité dans les applications envisagées au LULI. Notre
approche va chercher à obtenir des profils de phase
continus. Elle n'est cependant pas applicable à des formes
arbitraires de taches focales.

Les masques produits sont testés sur la valve optique
puis transférés sur un masque de phase permanent destiné à
être utilisé lors des expériences de physiques faites au
LULI.

Cette technique a été appliquée à un problème posé
par les chercheurs du LULI : réussir à focaliser le faisceau
le long d'une ligne selon l'axe optique.

Expérimentalement, afin de mettre en évidence la
possibilité pour notre boucle de convergence d'introduire
de forts gradients de phase, nous avons créé un masque
binaire créant une tache focale en forme d'anneau.

2 -  Calcul du masque par l'optique géométrique

2.1 Principe du calcul

Les taches focales présentées ici sont de révolution autour
de l'axe optique. On en déduit que les masques de phase
auront cette même symétrie. De plus, le faisceau incident
est supposé collimaté. Pour des répartitions d'éclairement
dont les dimensions caractéristiques sont grandes devant
les limites classiques basées sur la diffraction d'une onde
plane, on utilise une approche par l'optique géométrique
afin de déterminer la valeur de la phase dans le plan du
masque. Dans cette approche, l'éclairement recherché est
déterminé à partir d'une distribution de rayons lumineux. A
chaque rayon est associé un vecteur d'onde. Dans le modèle
qui suit, on se limitera à des rayons interceptant l'axe Oz.

Afin de déterminer le déphasage en tout point de
coordonnées radiale r, on calcule le vecteur d'onde
émergent de la lame de phase, ou tout au moins sa direction
par rapport à l'axe optique. On en déduit alors la phase en
ce point en utilisant que les équiphases sont
perpendiculaires aux rayons lumineux:
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Si l'on connaît la côte z(r) du point d'intersection du
rayon lumineux avec l'axe optique (voir Figure 1), on
obtient l'équation différentielle pour la phase:
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Figure 1 - le vecteur k est dirigé de telle sorte qu'il
intercepte l'axe optique à z(r)
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On peut appliquer l'équation directement au cas de
lentille mince pour lequel z(r)=f. On retrouve alors la
formule classique:

f

r
rlentille 2

2
)(

2

λ
πϕ −=

2.2 Application à l'axicon

Nous allons appliquer la méthode précédente à la
focalisation sur une ligne commençant à z=f1 et se
terminant à z=f2. Pour cela, on décide que les rayons issus
de la périphérie de la lentille iront focaliser en f2 tandis que
les plus proches de l'axe se focaliseront en f1. On aura donc
une fonction z(r) telle que z(0)=f1 et z(R)=f2 où R est le
rayon du faisceau incident, supposé de profil rectangulaire.

2.2.1 Détermination de la fonction z(r)

Afin de déterminer cette fonction, on se fixe une seconde
contrainte qui est que la densité d'énergie le long de l'axe
doit être constante entre f1 et f2. Pour cela, on définit les
densités linéiques d'énergie E(z), le long de l'axe z, et E(r),
dans le plan du masque de phase, par :

dE=E(z)dz et dE=2πE(r)rdr

Une couronne de largeur dr va se focaliser sur une
longueur dz (voir Figure 2). L'énergie contenue dans cette
couronne va être transférée sur la ligne de longueur dz:

dE=2πE(r)rdr=E(z(r))dz

On obtient alors l'équation différentielle satisfaite par z(r) :
E(z)z'=2πE(r)

Dans le cas simple où E(z) et E(r) sont des constantes,
la solution est immédiate:
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On peut remarquer que dans le cas de l'axicon conique
en verre, on obtient une fonction linéaire en r.
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Figure 2- L'énergie contenue dans la couronne située entre
r et r+dr sera transférée sur la portion de ligne entre z et
z+dz.

2.2.2 Calcul de la phase à appliquer

Connaissant z(r), on peut maintenant en déduire la valeur
de la phase en utilisant l'équation (1). Sa forme simplifiée
(2) a une solution simple:
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Il se trouve que l'équation (1) a aussi une solution
analytique calculable aisément mais plus complexe.

La Figure 3 représente les profils de phases donnés
par (3) et sans approximation, dans le cas où : f1= 70 cm;
f2= 73 cm; R= 4 cm.

La différence de phase maximale étant très grande et
principalement due à l'effet de lentille de distance focale
f1,on a soustrait la courbure associée à cette lentille.
Expérimentalement, ce masque sera placé juste avant une
telle lentille.

Figure 3- Profil transverse de la phase nécessaire à une
focalisation selon une ligne homogène, une fois soustraite
la courbure d'une lentille de focale f1=70 cm.

3 -  Propagation du masque de phase par
diffraction de Fresnel

Une fois le masque de phase déterminé, il s'agit de tester sa
validité théorique (avant de l'appliquer sur la boucle de
rétroaction). C'est par la diffraction de Fresnel que nous
pouvons connaître la répartition en énergie du faisceau
laser en tout point de l'espace, toutefois peu éloigné du
foyer. Comme nous travaillons en symétrie cylindrique, le
calcul champ en un point M(r,z), se réduit à une
transformée de Hankel, intégrale à une seule dimension :
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où J0 est la fonction de Bessel d'ordre 0.
 La Figure 4 montre le résultat obtenu dans le cas du

masque de phase calculé au paragraphe 2.2.2.
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Figure 4 - Répartition de l'énergie lumineuse dans la
région focale, dans le cas d'une focalisation avec la lame
de phase calculée au paragraphe 2.2.2. Elle a été simulée
en utilisant l'approximation de Fresnel pour le calcul de la
diffraction.

La répartition le long de l'axe n'est pas parfaitement
homogène. Ceci est dû à la diffraction introduite par le
profil rectangulaire du faisceau. Cependant, la Figure 5
montre que l'énergie est très grande juste entre z=f1 et z=f2.
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Figure 5 - Coupe axiale en r=0 de la Figure 4. On obtient,
comme prévu, une focalisation selon une ligne comprise
entre z=70 cm et z=73 cm.

4 -  Application du masque de phase sur la valve
électro-optique : cas d'une tache focale en
forme d'anneau

L'application expérimentale de ce qui précède n'a pas
encore pu être faite. Avant cela, nous avons voulu vérifier
le principe de la génération de lames de phase de profil
arbitraire et quantifier la fidélité de leur production.

4.1 Génération de lames de phase haute-résolution

L'algorithme de bouclage de la rétroaction a été conçu en
considérant la phase mesurée comme un signal d'erreur.
Afin de la faire converger vers une phase arbitraire, il suffit
de soustraire cette phase à celle mesurée pour obtenir ce
signal d'erreur. Ceci a été appliqué à un mode de Zernike
de haute fréquence spatiale (voir Figure 6). On peut estimer
la qualité de la reproduction en calculant la variance de la
différence entre les deux images. Elle vaut σ=λ /76 à
comparer avec λ/14 du critère de Maréchal4.
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Figure 6 - Exemple de génération de lame de phase
arbitraire. A gauche, la carte de phase à reproduire; au
milieu, la phase générée; à droite, la différence entre les
deux (σ=λ/76). En bas : projection de la phase générée sur
la base des polynômes de Zernike. Le but était d'obtenir un
pic unique pour le mode 25.

4.2 Comment créer un anneau ?

Dans l'approximation de Fraunhofer, le champ au  niveau
de la tache focale est la transformée de Fourier du champ à
l'entrée de la lentille. Lorsque l'on se place sur l'axe, la
valeur du champ devient donc la valeur moyenne de
l'amplitude sur la pupille de la lentille. On peut donc
l'annuler en créant des zones en opposition de phase dont
les surfaces sont égales. Le cas le plus simple (et qui donne
l'anneau de rayon le plus petit) est de créer deux zones

déphasées de π (voir Figure 7). L'égalité des surfaces

impose int2RR = . Ce type de masque de phase demande

un très bon contraste entre ces zones sous peine de voir
persister un point brillant au centre de l'anneau.

Rint

R

Rint

R

Figure 7 - Masque de phase générant
une tache focale en forme d'anneau. La
zone blanche est déphasée de π par
rapport à la zone noire.

4.3 Réalisation expérimentale d'un anneau

Le masque du paragraphe précédent a d'abord été appliqué
tel quel sur la valve électro-optique. On pouvait optimiser
la tache focale en modifiant la surface déphasée, la valeur
du déphasage et la position du centre du disque. Cependant,
la meilleure image obtenue révèle toujours un point brillant
au centre de l'anneau (voir Figure 8, à gauche). La
convergence de la rétroaction vers ce masque permet
d'obtenir des gradients de phase plus raides et un anneau
sans point brillant au centre ( à droite).
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Figure 8 - Reprises d'images de taches focales et profil de
la phase dans le cas d'un masque simple (à gauche) et d'un
masque réalisé par la boucle de rétroaction (à droite).

5 -  Conclusion

Le principe de la mise en forme de tache focale est validé.
On voit que l'utilisation de la boucle de rétroaction
améliore grandement la qualité des images focales
obtenues.  I l  s 'agit  maintenant de réaliser
expérimentalement le masque de phase pour la focalisation
en ligne qui devrait être utilisé lors d'expériences
d'accélération d'électrons.
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D-2 MESURE DE LA TENUE AU FLUX DE NOUVEAUX MATERIAUX POUR LES
RESAUX DE COMPRESSION

*B. Wattellier, *S. Norcia, *J.P Zou, *C. Sauteret

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

Abstract - New technologies to produce high damage threshold gratings have been investigated by Jobin-
Yvon and Thomson-CSF. Jobin-Yvon ion-etched dielectric mirrors, as Thomson-CSF printed volume
holographic gratings into photopolymers. At LULI, we measured the damage threshold of such samples in the
sub-picosecond regime and in high vacuum conditions, which are those encountered in our compression
chamber. This showed a possible gain of 2 on the damage threshold from the current technology (gold on
substrate), whereas the diffraction efficiency was above 95 %.

1 -  Introduction

Dans le cadre du contrat européen RTD "Gratings for
ultrabright lasers", différentes voies d'amélioration de la
tenue au flux des réseaux de diffraction utilisés dans les
compresseurs des chaînes CPA sont explorées. Alors que la
société Jobin-Yvon s'intéresse à la gravure par attaque
ionique de miroirs diélectriques1, Thomson-CSF et Sextant
Avionique ont une approche plus originale et étudient des
réseaux holographiques en volume2. Ces deux approches
ont ceci en commun que la diffraction ne se fait plus en
surface, comme c'est le cas pour des réseaux classiques
recouvert d'or, mais dans une épaisseur de plusieurs
dizaines de microns, répartissant l'énergie lumineuse dans
un volume plus important. Cette diminution de la densité
d'énergie doit donc conduire à une élévation du seuil de
dommage de tels réseaux.
Lorsque l'on étudie l'évolution du seuil de dommage en
fonction de la durée de l'impulsion3, on remarque une nette
différence de comportement entre les métaux et les
diélectriques. Pour les métaux (l'or ou l'aluminium pour les
réseaux de diffraction), la tenue au flux est peu sensible à
la durée de l'impulsion. Par contre, le comportement des
diélectriques diffère en régime nanoseconde et sub-
picoseconde. Ils peuvent supporter plusieurs dizaines de
joules par centimètre carré avec une impulsion de quelques
nanosecondes et moins d'un joule par centimètre carré pour
des impulsions d'un peu moins qu'une picoseconde. Le
claquage des matériaux est alimenté par un effet
d'avalanche d'électrons, déclenché par la photoionisation
induite par le champ électrique de l'onde lumineuse. Le
module de celui-ci augmentant quand la durée de
l'impulsion diminue, les matériaux tiennent moins bien le
flux pour des impulsions courtes.
Dans ces compresseurs, les réseaux voient différentes
durées d'impulsion: de l'impulsion étirée de l'ordre de 1 ns
à l'impulsion comprimée à 300 fs (cas du LULI). Si l'on
veut donc connaître la tenue au flux d'un système du type
compresseur, ce qui précède nous invite à l'étudier  en
régime 300 fs car c'est là que l'on rencontrera le seuil  le
plus bas.

2 -  Présentation des nouvelles technologies

2.1 Les diélectriques gravés (Jobin-Yvon)

Pour fabriquer les réseaux actuels, on grave le substrat du
réseau puis l'on évapore de l'or sur sa surface. Il a été
montré que si l'on grave des miroirs diélectriques, on
obtient des efficacités supérieures.
Le miroir diélectrique est une alternance de couches de
haut et de bas indice (voir Figure 1). Les paramètres de ce
type de gravure sont principalement la profondeur de la
gravure par rapport à l'épaisseur de la couche supérieure,
l'angle de montée des trapèzes et la largeur du sommet de
la gravure par rapport au pas du réseau. Pour une
configuration donnée (N : densité de traits du réseau, i :
angle d'incidence), il est possible de calculer les valeurs de
ces paramètres qui maximisent l'efficacité qui peut
atteindre la valeur théorique de 100 %.
Expérimentalement, des efficacités supérieures à 96% ont
été obtenues dans le cas d'un réseau bas-indice (SiO2) et
98% pour un réseau haut-indice (Hf02).

Figure 1 - Schéma d'un réseau obtenu par la gravure
ionique d'un miroir diélectrique. La couche supérieure peut
être constituée soit d'un matériau à haut indice (high) soit
bas indice (low)

2.2 Les réseaux holographiques en volume dans les
photopolymères (Thomson-CSF)

Le Laboratoire Central de Recherche de Thomson-CSF a
choisi d'utiliser ses compétences dans le domaine des
réseaux holographiques en volume (voir Figure 2). Deux
faisceaux d'écriture interfèrent dans un milieu
photosensible (photopolymère ou gélatine). Cela crée un
éclairement sinusoïdal de période Λ et incliné d'un angle φ
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M
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qui, après fixation, induit une variation périodique de
l'indice du matériau avec une amplitude maximale ∆n (de
l'ordre de 0,04 pour un photopolymère et 0,08 pour la
gélatine). Ces trois paramètres ajoutés à l'épaisseur de la
couche de matériau photosensible déterminent
complètement les caractéristiques du réseau de diffraction.
Une onde de lecture (onde incidente) sera alors diffractée
par ce réseau. Les angles d'incidence et de diffraction sont
déterminées par la condition de Bragg imposée par le
couple (Λ,φ) : on retrouve alors la loi des réseaux

Ni =+ sinsin , avec 
Λ

=
sin

N

L'efficacité de tels réseaux a été calculée numériquement
grâce à la méthode : Rigorous Coupled-Waves Analysis
(RCWA). Cette étude montre que la bande d'acceptance
spectrale d'un tel réseau (∆λ>10nm) est compatible avec
les largeurs spectrales des impulsions courtes utilisées au
LULI (∆λ=7nm). Deux configurations ont été retenues : la
première reprend les paramètres actuel des réseaux du
compresseur du LULI (N=1740 mm-1 ; i=72,5°) ;  la
seconde utilise comme angle d'incidence l'angle de
Brewster, c'est-à-dire l'angle pour lequel les pertes sur la
face d'entrée sont nulles (N=1573 mm-1 ; i=62°). Les
efficacités respectives sont 93% et 98%.
Enfin, les photopolymères et les gélatines sont des
matériaux très peu absorbants. Ils sont donc de bons
candidats pour une haute tenue au flux.
Expérimentalement, des efficacités de l'ordre de 94% ont
pu être atteintes.

Figure 2 - Schéma d'un réseau holographique en volume

3 -  Tests de tenue au flux en régime picoseconde

3.1 Présentation de l'expérience

L'expérience a été effectuée sur la chaîne 100-TW du LULI
qui fournit des impulsions de 250 fs, et dans l'enceinte
d'interaction qui l'accompagne. Les mesures ont donc pu
être faites dans le vide, ce qui, on le verra dans les résultats,
peut avoir une influence sur les mesures, notamment en
éliminant les poussières et les sources d'agression de la
surface des réseaux (oxydation par l'air, humidité).

3.1.1 Paramètres du faisceau

Afin d'obtenir les fluences proches du seuil de dommage, il
est nécessaire de focaliser le faisceau sur l'échantillon à
analyser, avec un miroir parabolique hors-axe (voir
Figure 3) de longueur focale f=1800mm. Le faisceau était
diaphragmé en amont de la parabole afin d'obtenir une
tache focale de 200 µm, ce qui correspond à un diamètre en
champ proche d'environ 2 cm.

Les premières mesures faites au CEA indiquaient des
fluences de tenue au flux variant de 0,5 à 5 J.cm-2. Afin
d'obtenir des fluences du même ordre de grandeur, dans
notre expérience, l'énergie délivrée par la chaîne était de
l'ordre de 800 mJ.
Enfin, la quantité d'énergie focalisée sur l'échantillon
pouvait être contrôlée grâce à une lame demi-onde,
associée à un polariseur.

Diaphragme 

Compresseur Chambre 
d'intéraction 

Energie (photodiode) + Durée ( autocorrélateur) 

Parabole hors-axe 
f=1800 mm 

Echantillon 

Figure 3 - Schéma général de l'expérience

3.1.2 Diagnostics

Tout d'abord, nous avons mesuré la durée des impulsions
grâce à un autocorrélateur monocoup. Celles-ci avaient en
moyenne une durée de 250 fs.
Ensuite, à chaque tir, nous disposions d'une mesure
d'énergie par une photodiode placée après le compresseur .
Afin de mesurer la taille de la tache sur le réseau à tester,
nous avons utilisé une reprise d'image dans l'axe du
faisceau (voir Figure 4). Lors des tirs, cette information
n'était pas disponible du fait de la présence de l'échantillon.
Cependant, lors des tirs de calibration, nous avons pu
constater que la répartition spatiale de l'intensité variait très
peu d'un tir à l'autre.
Enfin, un télémicroscope de grandissement 4 permettait
d'observer la surface des échantillons et les éventuels
dommages dus aux tirs au-dessus du seuil.  Ce
télémicroscope servait aussi à régler le positionnement du
porte-échantillon afin que le laser touche le réseau à son
point de focalisation.

CCD linéaire 

x4 

 
CCD 

Télémicroscope 
Reprise d'image de la 

tache focale 

Eclairage  
Lumière blanche 

Faisceau incident 

Figure 4 - Vue des diagnostics dans l'enceinte d'interaction

3.1.3 Détermination de la fluence vue par
l'échantillon

Les résultats des mesures du seuil de dommage sont donnés
en section droite. Lorsque l'on fait une reprise d'image de la
tache focale, le profil obtenu correspond à une coupe droite
du faisceau. Il suffit donc de calculer la fluence maximale
Fmax de ce profil pour déterminer la valeur demandée.
On suppose gaussien le profil transverse (ceci est bien
vérifié sur le clichés expérimentaux). Si E est l'énergie
totale du faisceau et ∆ la largeur à mi-hauteur du profil :

 

substrat   
Matériau photosensible:   
photopolymère ou 
gélatine 

  

Onde incidente  

Onde diffractée   

Λ 

φ 
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3.2 Procédé expérimental

Pour chaque échantillon, nous avons mesuré la tache focale
à 10 Hz et lors d'un tir. Les taches focales obtenues avaient
un diamètre à mi-hauteur variant de 190 µm à 210 µm.
Le réglage du positionnement de l'échantillon par rapport
au laser et au télémicroscope de l'enceinte se faisait à 10
Hz. Ce réglage était aussi l'occasion de connaître
qualitativement le seuil de dommage. Les réseaux qui
étaient endommagés par ce réglage ne dépassaient pas
1,7 J.cm-2.
La démarche pour déterminer le seuil de dommage était la
suivante : Pour chaque niveau d'énergie (i.e. chaque
position de la lame demi-onde), nous avons effectué deux
tirs. Si le réseau ne présentait pas de trace
d'endommagement (voir Figure 5), nous passions à une
énergie supérieure. Dans le cas contraire, nous effectuions
une nouvelle série de deux tirs pour confirmer le seuil de
dommage. Pour déterminer la valeur du seuil  de dommage,
nous avons pris la moyenne entre la fluence la plus élevée
sans casse et celle la plus basse où l'échantillon a été
endommagé.

3.3 Analyse des résultats

3.3.1 Seuils de dommage mesurés

Dans le Tableau 1 sont répertoriées les différentes mesures
que nous avons faites. Afin d'avoir une référence, nous
avons aussi testé des échantillons (or et or+résine) de la
même nature que les réseaux utilisés actuellement. La
colonne "Relatif" est donc la donnée la plus instructive car
elle permet de quantifier l'amélioration apportée à la tenue
au flux pour une technique donnée.
La colonne "Fourchette" contient l'écart, en pourcentage de
la fluence de dommage, entre la valeur maximale sans
dommage et la valeur minimale avec dommage.

Nom du
réseau

Caractéristiques TF
(J.cm-2)

Fourchette
(%)

Relatif

JY CO11 or+résine 1,5 7 1,0

JY U635 or 1,3 14 0,9

TCSF 990623 photopolymère 2,6 5 1,7

TCSF 9907 photopolymère 2 2,5 1,3

JY PB7 diélectrique 3 16 2,0

Sextant gélatine 4,1 10 2,7

Sextant
transmission

gélatine 0,6 16 0,4

Tableau 1 - Seuils de dommage pour les différents réseaux
testés

3.3.2 Analyse des résultats

Si l'on compare les mesures effectuées au LULI et au CEA,
les valeurs absolues des fluences de seuil de dommage sont
très différentes. Cependant, les valeurs relatives sont en
parfait accord.
Le critère pour déterminer la fluence au seuil diffère d'un
expérimentateur à l'autre. Les seuils mesurés au LULI sont

basés sur un plus faible nombre de tirs successifs sur un
même site, d'où un seuil plus élevé.
En ce qui concerne, les réseaux holographiques dans les
photopolymères développés au Laboratoire Central de
Recherche (LCR) de Thomson-CSF, nous constatons qu'il
n'y a pas de différence de tenue au flux entre la version
miroir de Bragg et la version réseau. On obtient un gain
d'environ 1,5 par rapport à un réseau classique.
Par contre, les réseaux diélectriques gravés par attaque
ionique conçus  par Jobin-Yvon ont un comportement très
différent de ceux testés sans gravure. Cependant, cette
technique est très prometteuse car elle permet un gain de 2
par rapport aux réseaux or.
Les gélatines ont une tenue au flux largement meilleure
lors de nos mesures que lors de celles effectuées au CEA.
C'est certainement le vide qui a protégé ces matériau très
sensible à l'humidité.

Figure 5 - Image typique de dommage sur un réseau

4 -  Conclusion

Les tests de tenue au flux ont révélé que les techniques
proposées apportaient une amélioration certaine aux
réseaux de diffraction. On peut en toute confiance
envisager un gain de 2 pour l'énergie fournie par les
installations laser de puissance, notamment pour les projets
visant à obtenir des intensités crêtes supérieures au
petawatt.
Des échantillons de 140x120 cm2 vont être fabriqués par
Sextant et par Jobin-Yvon. Ils seront disponibles pour être
testés au mois d'Avril 2000. Ils seront testés en
configuration de compresseur : on mesurera l'efficacité de
diffraction, la qualité de la compression ainsi que la tenue
au flux sur de grandes dimensions. Si ces tests sont
convaincants, la phase de réalisation industrielle pourra
être mise en route.
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D-3 CHAINE « 100 TERAWATTS »
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Abstract – We give here a brief summary of the «100 TW» laser facility operation in 1999. Improvements in
the laser qualities and the diagnostics are also presented.

1 - Fonctionnement de la chaîne TW

La chaîne 100 TW est l'une des deux chaînes de puissance
du LULI classées dans les grands instruments européens.
Elle est basée sur la technique CPA (chirped pulse
amplification). Le tableau 1 résume les performances en fin
de cette chaîne.

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 bon fonctionnement de la chaîne TW a été assuré
pendant 49 semaines en 1999, mises à part 3 semaines
d’arrêt en janvier dues à l’absence pour réparation de
l’amplificateur à disques.

Répartition du temps laser 100 TW

Recherche et
développement laser

19 %

Développement
diagnostics 2 %

Expériences
plasmas 60 %

Maintenance et
changement de config.

19 %

Figure 1 : Répartition du temps laser de la chaîne
100 TW en 1999

Parmi ces 49 semaines, 29 semaines ont été consacrées aux
expériences plasmas (5 expériences) ; 9 semaines utilisées
pour la recherche et le développement laser (doublets, front
d’onde, mise en forme de la tache focale, test des réseaux
et contraste) ; 1 semaine au développement diagnostic
(pulseur picoseconde pour déclenche de caméra à balayage
de fente) ; 10 semaines à la maintenance laser et au

changement de configuration pour les expériences
(Figure 1).

Le nombre de tirs forts avec l’amplificateur à disques dont
l’énergie est comprise entre 10 et 100 joules est de 800 et
celui des tirs faibles (E < 10 J) est de 1500.

2 - Nouveautés et développements

2.1 - Etude et mise en service des doublets dans l'étireur
à réseaux

Les aberrations sphérique et chromatique introduites par les
lentilles simples dans l'étireur génèrent une distorsion de la
phase temporelle. Cette phase non-négligeable rend le
résultat de compression imparfait. L'impulsion, une fois
comprimée, est plus large et possède un mauvais contraste
dans le domaine de quelques pico-secondes. Une des
solutions d'amélioration consiste à remplacer les lentilles
simples par les doublets.
Les doublets et leur monture mécanique sont conçus et
optimisés au sein du laboratoire. 3 semaines de temps laser
ont été consacrées à cette étude qui comprend :

- réglage des doublets avec un interféromètre de
grande pupille type Michelson modifié ;

- implantation d'un compresseur local associé à un
auto-corrélateur mono coup à la sortie de la cavité
régénérative ;

- reconfiguration de l'étireur avec les doublets ;
- caractérisation de l'impulsion comprimée avec la

nouvelle configuration de l’étireur.
Cette opération nous permet d'obtenir une nette
amélioration sur la compression temporelle. L'impulsion
comprimée est de 200 fs au lieu de 280 fs après
l'amplification régénérative. Le contraste entre l'impulsion
principale et le piédestal doit s’améliorer en conséquence.
L'ensemble de l'expérience est résumé dans un article
publié dans ce même rapport.1

2.2 - Amélioration du contraste laser à la sortie de
l’amplificateur régénératif

Le contraste de la chaîne TW est l'un des paramètres lasers
importants qui peuvent influencer directement le bon
résultat des expériences d'interaction laser-plasmas.
Le contraste a été beaucoup amélioré pendant ces deux
dernières années. Ces améliorations consistent à :



Rapport LULI 1999 - 117 -

a) injecter le mode du TSUNAMI avec un meilleur
couplage et avec un meilleur axe d'injection dans
l'amplificateur régénératif ;

b) la mise en service d'un diagnostic qui permet de
mesurer le contraste de façon pratique et précise ;

c) implanter une nouvelle cellule de Pockels CP4, en série
par rapport à la CP3 pour augmenter le contraste entre
l’impulsion principale et les pré-impulsions.

Avec ces améliorations mentionnées, à l'entrée de la chaîne
à verres, le contraste en intensité entre l’impulsion
principale et l’ASE est de 3.108. Le contraste entre
l’impulsion principale et les pré-impulsions était de 7.106

avant l’implantation de la CP4. Une amélioration d’un
rapport de 103 doit être obtenu après cette implantation. Un
article dans ce même rapport donne plus de détails2.

2.3 - Amélioration des autres diagnostics lasers

Dans la chaîne TW, l'alignement des centaines d’éléments
optiques-lasers, répartis sur quelques dizaines de mètres,

nécessite des dispositifs adéquats. En 1999, un deuxième
champ lointain a été installé entre le pilote et la chaîne
multi-verres. Ce dispositif nous aide, lorsque la chaîne est
désalignée, à identifier la cause et à réaligner rapidement.
L’aménagement des salles 5 et 6 en l’an 2000 nous
permettra de réviser tous les diagnostics en fin de la chaîne
TW et de les améliorer.

Références
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D-4 AMELIORATION DE LA COMPRESSION D’IMPULSION
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Abstract – We present here the improvement in compression obtained in the LULI CPA laser
system with a new stretcher configuration with doublets

1 Introduction

L’amplification d’impulsions ultra brèves repose
essentiellement sur la technique CPA1 (Chirped Pulse
Amplification). Cette technique consiste à étirer les
impulsions brèves avant leur amplification puis de les
comprimer en sortie de chaîne laser. L’étireur et le
compresseur temporels sont des lignes à dispersion de
vitesse de groupe de signes opposés qui induisent un
retard entre les différentes composantes spectrales de
l’impulsion brève.  Il est clair que la qualité de la re
compression des impulsions à dérive de fréquence est lié à
la symétrie quasi parfaite des deux lignes dispersives, du
moins au premier ordre. La dispersion introduite par les
matériaux traversés dans la chaîne laser peut être
grandement compensée par une modification de l’angle
d’incidence du compresseur et de la distance entre les deux
réseaux. Comme nous l’avons déjà proposé auparavant2, il
est possible de réduire la durée des impulsions en sortie de
la chaîne Térawatt du LULI3 et d’améliorer le contraste
temporel en modifiant la configuration de l’étireur. Nous
reportons ici les résultats expérimentaux obtenus en
changeant les lentilles minces de l’afocal de l’étireur par
des doublets corrigés ( figure 1)

F1

F'1=F2

F2

1° réseau 2° réseau

image du 1° réseau

Figure 1 : Schéma de l’étireur

2 Etireur

La qualité de la compression des impulsions ultra
brèves dépend de la phase spectrale résiduelle du champ

électrique à la sortie du compresseur. Nous avons
montré que cette phase résiduelle est considérable dans
le cas d’un afocal constitué de lentilles minces et
qu’elle est essentiellement due aux aberrations
chromatiques et surtout sphériques. Une solution pour
corriger les aberrations chromatiques et sphériques de
l’afocal est de remplacer les lentilles minces par des
doublets.

2.1 Définition des doublets

Nous avons étudié des optiques de 1m. de focale et de
130mm. de diamètre. Cette dimension de pupille est la plus
grande possible compte tenu des encombrements
mécaniques du 4 passages. Le spectre transmis s’étend de
1040nm à 1074nm.
Compte tenu des particularités du système laser du LULI,
de telles optiques n’existent pas dans le commerce. Elles
ont été entièrement calculées et optimisées au LULI tant
sur le plan optique que mécanique.

Le calcul optique a été fait à l’aide du logiciel  Sigma
2000.
Le couple de verres BK7 et SF6 permet de corriger
l’aberration chromatique entre 1042nm et 1074nm mais le
SF6 est un verre dense, absorbant à ces longueurs d’onde
qui déforme légèrement le spectre. L’étirement des
impulsions à 1,3 ns est réalisé en effectuant 4 passages
dans la ligne dispersive. L’absorption totale dans le SF6
est de 36% au centre du faisceau et de 50% sur les bords
compte tenu de l’épaisseur de verre traversé.
Le paramètre critique pour que l’aberration sphérique  soit
bien corrigée est l’intervalle d’air entre les deux lentilles
des doublets. Le tableau suivant montre l’influence de cet
intervalle d’air pour une variation de + ou – 0.1mm.
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Tirage entre les
lentilles

Taille de la tache image Tirage image Angle d’ouverture image Ecart aberrant

e (mm) dy’1 dy’2 dy’3 x’ (mm) ’ (rad) 1 (mm) 2 (mm) 3 (mm)
2,369 0,00014 0,00603 0,00578 985,87 0,06586 2,31E-06 9,93E-05 9,52E-05
2,269 0,00658 0,01271 0,00099 986,29 0,06581 1,08E-04 2,09E-04 1,63E-05
2,469 0,00682 0,00062 0,01251 984,66 0,06592 1,12E-04 1,02E-05 2,06E-04

Les indices 1,2 et 3 correspondent aux trois longueurs
d’onde de calcul : λ1=1058nm. , λ2=1074nm et
λ3=1042nm La première aberration apparaissant sur l’axe
est l’aberration sphérique, indépendante du champ. Les
aberrations de champ d’ordre supérieur sont à priori
moins génantes. L’écart aberrant est minimal pour la
longueur d’onde centrale, à la valeur du tirage optimal
(∆1=2,31µm), et une variation de tirage d’un dixième de
millimètre le multiplie par un facteur 50. Les doublets
sont polis, au mieux, à λ/4. On est donc en droit d'espérer
que les aberrations introduites par un écart de 0,1
millimètres du tirage intermédiaire sont imperceptibles.
Les conséquences de cette même variation sur le diamètre
de la tache focale sont désastreuses : elle est, elle aussi,
agrandie de près de 50 fois.

La conception mécanique des montures des doublets est
particulièrement délicate (figure 2) Ces montures doivent
permettre de :
- dégager toute la pupille dans le plan horizontal

pour ne pas perdre de spectre
- centrer et régler le tilt des lentilles
- régler le tirage entre les lentilles au dixième de

millimètre sans introduire de basculement des
lentilles.

Cette réalisation mécanique a été faite par A. Michard.

Figure 2 : Schéma du doublet dans sa monture mécanique

Une première tentative de réglage des doublets quelques
mois plus tôt s’était avérée infructueuse. Le temps
imparti ne nous avait pas permis de parfaire ces
optimisations. Il a fallu attendre un autre créneau de
disponibilité de la chaîne Térawatt ainsi que le matériel
nécessaire au montage d’un interféromètre de Twyman-

Green en grande pupille pour le réglage optique des
doublets.

2.2 Réglage des doublets

La source utilisée est un laser Nd : YAG focalisé au foyer
d’un collimateur à miroir dont la pupille de sortie est de
150 mm. Il est important, vu la dépendance des
aberrations avec la taille de la pupille, que ce soit le
système optique à étudier qui limite le faisceau. La
surface utile des doublets a pour dimensions 130×40mm
L’interférogramme ci-dessous (Figure 3) présente la
qualité du front d’onde à la sortie du collimateur obtenu
avec une lame de Shearing.

Figure 3 : Interférogramme obtenu avec une lame de
Shearing en sortie du collimateur, à λ=1064nm.

L’interféromètre, de type Michelson modifié (Figure 4),
est placé à la sortie du collimateur. Un des miroirs plans
de l’interféromètre de Michelson classique est remplacé
par un des doublets au foyer duquel est placé le centre de
courbure d’un miroir sphérique de référence. Les franges
ne sont visibles que si la différence de marche entre les
deux voies de l’interféromètre est inférieure à la longueur
de cohérence temporelle de la source, qui est de l’ordre
du millimètre. L’égalité des chemins optiques des deux
voies (qui mesurent chacune près de 4 mètres) doit donc
être réglée au millimètre près.
 Ce montage permet de comparer directement la surface
d’onde aberrante à la sphère de référence dont le centre
est confondu avec le centre du miroir sphérique.
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miroir plan de référence

doublet à étudier

miroir sphérique
de qualité optique

faisceau source
collimaté

caméra CCD

séparatrice

Figure 4 : Interféromètre de Twyman-Green

Une fois optimisée les deux doublets sont montés en
position confocale à la sortie du collimateur. La figure 5
présente l’interférogramme obtenu dans ces conditions.

Figure 5 : : Interférogramme obtenu avec la lame de
Shearing en sortie du système afocal à λ=1064nm.

Le résultat semble satisfaisant. L’afocal présente
seulement un peu de coma dû à l’excentrement d’environ
_ frange (soit λ/4)

2.3 Réglage de l’étireur

Afin d’effectuer des mesures comparatives entre l’étireur
constitué de lentilles minces et la configuration avec des
doublets de lentilles, nous avons ré optimisé le système
afocal constitué des deux lentilles plan convexe. Les
mesures de durée ont été réalisées à la sortie de la cavité
régénérative à l’aide d’un autocorrélateur monocoup
(l’intensité des impulsions après l’étireur et le
compresseur est trop faible pour obtenir une trace
d’autocorrélation sans amplifier les impulsions).
Avec l’étireur constitué de lentilles plan-convexes, la
mesure de la durée des impulsions en sortie de la cavité
régénérative est de 280 fs. En sortie des amplis φ  108, la
durée est de 375 fs.
Les lentilles minces de l’étireur sont ensuite remplacées
par les doublets, le réglage de l’étireur est refait
soigneusement et la mesure des durées d’impulsions est

effectuée dans les mêmes conditions que précédemment
Avec les doublets, la durée des impulsions en sortie de la
cavité de la régénérative est de 200fs. Les premières
mesures réalisées en fin de  chaîne donnent des durées
voisines de 240 fs (Figure 6)

Figure 6 : Mesure de la durée des impulsions par
autocorrélation
a : Trace d’autocorrélation en sortie de chaîne
b : Profil d’intensité de la trace d’autocorrélation (1fs =
6.77px)

3 Conclusion

La substitution des lentilles minces de l’afocal de
l’étireur par des doublets a permis d’améliorer
grandement la qualité de la compression temporelle des
impulsions en fin de chaîne. Au vu des durées obtenues,
il est probable que le contraste temporel sur quelques
picosecondes a lui aussi bénéficié de ce changement. Les
simulations réalisées avec le code développé par le
Laboratoire d’Optique Appliqué sont en tout cas très
encourageantes sur ce dernier point. Des mesures avec un
auto-corrélateur 3ème ordre sont prévues pour confirmer
cette amélioration.
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D-5 AMELIORATION DU CONTRASTE DE LA CHAINE TW
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A b s t r a c t  - It is important to have a high-contrast sub-picosecond pulse for ensuring a clean laser-
solid interaction. We present here the recent improvments we obtained in the contrast between the
main pulse and the amplified spontaneous emission as well as between the main pulse and the
prepulses in the LULI chirped-pulse-amplification laser system.

1 - Introduction

La chaîne TW du LULI est capable de produire au niveau de
la cible une impulsion laser dont l'intensité, après
focalisation, est supérieure ou égale à 10 19  W/cm2.
L'impulsion générée par un oscillateur à Ti:Sa, est étirée
temporellement de 100 fs à 1,3 ns par un étireur à
réseaux. L'énergie de cette impulsion étirée est ensuite
amplifiée à 100 J par un préamplificateur régénératif à
Ti:Sa, puis par la chaîne à multi-verres. Après la
compression sous-vide, l'impulsion " 300fs-30J "
correspond à une puissance de 100 TW. Le contraste d'une
telle impulsion peut être étudié dans 3 zones temporelles
différentes :

a) Le contraste  entre l’impulsion principale et le
piédestal étendu dans la zone de quelques pico-secondes,
juste avant l'impulsion principale.
Ce piédestal est essentiellement dû à la coupure du
spectre, la distorsion des phases au cours de la
propagation et l'amplification du faisceau laser sur la
chaîne, et le mauvais réglage de compression. Le rapport
en intensité entre ce piédestal et l'impulsion principale
varie généralement de 10-2  à 10 -6 .

b) Le contraste entre l’impulsion principale et un fond
d'impulsion commençant de 5 à 3 ns jusqu'à quelques 10
ps avant l'impulsion principale.
Ce piédestal est généré par l'amplification de l'émission
spontanée (ASE). Dans le cas de la chaîne TW du LULI,
l'ASE créée par la cavité régénérative est beaucoup plus
importante que celle créée par les barreaux lasers de la
chaîne à verres.

c) Le contraste entre l’impulsion principale et les pré-
impulsions.
Les pré-impulsions sont générées pendant
l'amplification régénérative et sont espacées, dans le cas
du LULI, de 12,5 ns. Ce contraste est amélioré si la
chaîne dispose d’un nombre raisonnable des cellules de
Pockels et si la porte optique réalisée par chacune d'elles
est bien synchronisée avec le passage de l'impulsion
principale.

Pour pouvoir réaliser les expériences, notamment de
l'interaction laser-plasma avec des cibles solides, la
chaîne TW doit être capable de produire un faisceau laser
d'une très forte puissance et avec un très haut contraste.
Dans le cas contraire, l'intensité des pré-impulsions et
du piédestal peuvent créer des pré-plasmas avant l’arrivée
de l'impulsion principale sur la cible.

Dans cet article, nous allons définir le contraste laser de
la chaîne TW. Une analyse des résultats obtenus après les
améliorations sera donnée ensuite. Nous ne discutons
pas par contre le contraste lié au piédestal dans le
domaine de quelques pico-secondes entourant l’impulsion
principale.

2 - Contraste de la chaîne TW

Trois cellules de Pockels de la société Medox sont
initialement implantées dans la partie pilote de la chaîne
TW (figure 1). La première est un sélecteur d'impulsion
placé juste avant l'amplificateur régénératif. La deuxième
se situe dans la cavité régénérative. Avec 2 tensions
appliquées successivement, elle est utilisée pour "piéger"
puis extraire l'impulsion amplifiée. La troisième est dite
"de contraste" et "anti-retour". Elle améliore le contraste
du faisceau qui sera injecté dans la chaîne à verres et
empêche le retour de l'énergie vers la source : l'oscillateur
TSUNAMI.

F i g . 1  fonctionnement des 3 cellules de Pockels
dans l’amplificateur régénératif
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Figure 2  Schéma de déclenche et de
synchronisation des 3 cellules de Pockels

La figure 2 présente le schéma de déclenche et de
synchronisation des 3 cellules. Le signal pris du Q-
switch externe du laser de pompe Quanta-Ray est un
signal à 10 Hz sous forme de créneau de 2 volts
d'amplitude et de 4 millisecondes de largueur. Le signal à
la sortie de l’alimentation de la CP2 (1er step) est un
signal à 10 Hz avec 4 volts d'amplitude et un temps de
montée de 1 ns. Il est synchronisé avec la RF du
TSUNAMI et ainsi déclenche les 3 cellules de Pockels. 
La transmission réalisée par ces 3 cellules en fonction du
temps est illustrée par la figure 3. Il est important de
noter que le plateau de transmission de CP1 et CP3 ne
dure que 2 ns, d’où la nécessité d’avoir une bonne
précision de réglage.  Le temps d’ouverture et de
fermeture de la CP2 est de 3,5 ns correspondant à une
triode à l’état neuf.  Dans le cas contraire, ce temps de
commutation se rallonge.

5 8 (ns)2

(a) transmission des CP1 et CP3

Vλ/4

3,5ns

3,5ns

V3λ/4

(b) la transmission de la CP2
suivant l'application des 2 tensions

Figure  3  (a ) , (b ) Transmission optique des 3 cellules
de Pockels en fonction du temps

Le contraste à la sortie de l'amplificateur régénératif est
déterminé par l'ensemble de la CP2 et CP3.

La mauvaise synchronisation de l'ouverture de la CP2 par
rapport à la CP1 engendre la perte partielle ou totale de
l'énergie d'injection. Il en résulte une augmentation du
niveau d'ASE. En fait, le polariseur intracavité rejette la
composante S de la lumière injectée, induite lors du
passage de la CP2, si la HT est appliquée trop tôt ou trop
tard. L'idéal est d'appliquer Vλ/4 lorsque le laser injecté
parcourt le chemin entre le polariseur et le miroir plan.
Pour extraire le maximum de l'énergie amplifiée et garder
un contraste raisonnable, la fermeture de la CP2, ainsi
que la porte optique crée par la CP3 doivent également
être bien synchronisées. En plus, l'ouverture de la porte
de CP3 doit être ajustée juste avant l'arrivée de
l'impulsion principale.

3 – Amélioration du contraste

3.1 -  Un meil leur couplage de mode

Pour minimiser l'ASE, nous devons avoir le faisceau
d'injection issu de l'étireur le plus énergétique possible et
avoir un axe d'injection parfait, bien superposé avec
l'axe relaxé de la cavité régénérative. La façon idéale de
coupler le mode du TSUNAMI et celui de la cavité
régénérative est de conjuguer les deux faisceaux
gaussiens d'un waist à l'autre.
Le résultat expérimental montre que le faisceau du
TSUNAMI est fortement astigmate. Le couplage du mode
parfait des deux cavités nécessite une optique avec deux
courbures différentes dans les deux directions
perpendiculaires.  En attendant une étude pour une optique
de ce genre, nous avons implanté un système de deux
lentilles qui nous permet à la fois d'ajuster la dimension
et la divergence du faisceau injecté. Cette opération
améliore la densité d'énergie d'un facteur de plus de 10.
Parallèlement à cette amélioration, un champ lointain a
été installé pour contrôler de façon précise l'axe de
l'injection vers l'amplificateur régénératif.

3 . 2  -  M i s e  e n  s e r v i c e  d ' u n e  n o u v e l l e  c e l l u l e
de  Pockels

A la sortie de l'amplificateur régénératif, les pré-
impulsions sont atténuées de 10 6 par rapport à
l'impulsion principale. Une cellule de Pockels de
diamètre 25 mm dans la chaîne à verres améliore ce
rapport encore de 5 102. Avec ces dispositifs, le rapport
entre l'impulsion principale et les pré-impulsions est à la
limite des valeurs acceptables. Lorsque la CP2 est mal
synchronisée, la première pré-impulsion peut avoir une
amplitude 10 à 100 fois plus importante que les autres
pré-impulsions. Il s’en déduit une intensité supérieure à
10 12  W/cm2. Le contraste devient alors insuffisant.



Rapport LULI 1999 - 123 -

Une nouvelle cellule de Pockels "Medox" a été implantée
en 1999. Elle est placée en série après la CP3 à la sortie
de l'amplificateur régénératif. Une amélioration nette du
contraste entre l'impulsion principale et les pré-
impulsions a été obtenu. Elle est supérieure ou égale à
10 3 si le réglage optique et la synchronisation de celle-ci
sont corrects.
L'horloge interne de l'alimentation de la CP4 est prise sur
la sortie de la RF OUT  d’une autre alimentation Medox.
Nous avons utilisé un système de caméra pour effectuer le
réglage optique de cette cellule. Sa synchronisation a été
ajustée avec les diagnostics décrits ci-dessous.

3.3  -  Diagnost ics  pour évaluer  le  contraste

Une photodiode testant la lumière éjectée du premier glan
de CP1 est utilisée pour le réglage fin des retards de la
CP2 et de la CP3. Or, pendant les premières années du
fonctionnement de la chaîne TW le contraste laser ne
pouvait pas être estimé de façon précise et quotidienne.
Nous avons donc implanté un montage expérimental à la
sortie de l'amplificateur régénératif pour mesurer le
contraste.
Un ensemble constitué d’une fibre optique et d’un
photoconducteur en silicium est placé après un
compresseur à réseaux. La fibre multimode est utilisée ici
pour véhiculer facilement la lumière comprimée vers le
photoconducteur alimenté à 15 volts. Compte tenu des

caractéristiques du photoconducteur, il est utilisé comme
un intégrateur de lumière. La lecture du niveau juste avant
l'impulsion principale nous permet de déterminer le
niveau d'ASE. Une atténuation optique convenable donne
la lecture de l'impulsion principale sans saturation. Grâce
à ce diagnostic, la mesure du contraste laser à la sortie de
l’amplificateur régénératif et le réglage fin de la
synchronisation des 4 cellules de Pockels sont effectués
avec précision.

Avec l'énergie de 1 millijoule à l'entrée de la chaîne à
multiverres, le contraste en intensité de l'impulsion
principale et de l'ASE est de 3 108, compte tenu du fait que
l'impulsion principale a une durée de 300 fs et l'ASE, 5
ns. Le contraste entre l'impulsion principale et les pré-
impulsions était de 7 106, avant l'installation de CP4. Il
est non-mesurable après cette implantation.

4 - Perspectives

Une étude plus approfondie du couplage de mode doit être
effectuée pour obtenir un meilleur contraste entre
l'impulsion principale et l'ASE. Un diagnostic du
contraste en fin de chaîne TW du LULI sera implanté
également. Il doit être capable de mesurer le contraste lié
au piédestal dans le domaine de quelques pico-secondes
entourant l’impulsion principale.  
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D-6 CHAINE NANOSECONDE

P.Moreau, J.P.Zou, L.Martin, A.M.Sautivet, S.Savalle, C. Lebris
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 1999.

1, Fonctionnement de la chaîne

Le bon fonctionnement de la chaîne nanoseconde du LULI
a été assuré pendant l’année 1999 malgré un effectif
technique très réduit compte tenu du fonctionnement de la
chaîne TW et du projet LULI 2000.
Parmi les 52 semaines, 38 ont été consacrées aux
expériences plasmas ; 14 utilisées pour la maintenance et le
développement lasers.
Environs 2000 tirs forts (> 50 J) et 5300 tirs faibles (< 50 J)
ont été effectués pour réaliser les différentes expériences
scientifiques dites « françaises », « européennes » et
« CEA » (voir figure 1).

Maintenance 
laser
23 %

Expériences 
européennes

21 %

Développements lasers 4 %

Expériences 
CEA 
13 %Expériences 

françaises
 39 %

Fig. 1 Répartition du temps laser en 1999

La cavité 600 pico-secondes est l’une des sources lasers les
plus utilisées de l’installation 6 faisceaux du LULI. En
1999, la chaîne a fonctionné avec la cavité 600 ps pendant
29 semaines parmi les 38, soit 76 %. La demande pour
l’utilisation de la cavité « l’impulsion carrée » est plus
importante que celle des autres années : 7 semaines, soit 18
%. 2 semaines seulement d’utilisation de l’impulsion
gaussienne 130 ps issue de la cavité bi-fréquence ont été
demandées par l’équipe du laser X. (voir figure 2).

2 -Développements et nouveautés 

La synchronisation entre la chaîne nanoseconde et une
autre source laser est depuis très longtemps le souhait des
utilisateurs lasers du LULI.
Pendant l’année 1999, la chaîne « 6 faisceaux » pilotée par
la cavité “ impulsion carrée” a pu fonctionner de façon

0
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 carrée       
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Fig. 2 bilan de l’utilisation des 3 sources lasers

synchrone avec le laser Quanta-Ray de salle 3. Or, n’ayant
pas de signal électrique rapide issu de la cavité 600 ps
suffisamment en avance pour déclencher la lampe flashe et
le Q-switch d’une autre cavité, il est difficile de
synchroniser la cavité 600 ps avec un autre laser.

Pendant 1999, une étude de synchronisation entre la cavité
600 ps et le laser Quanta-Ray de salle 3 a été effectuée. Il
était nécessaire de trancher cette étude en 3 étapes compte
tenu de l’effectif réduit et du programme laser.

Etape 1 : Nous partons de l’hypothèse que la déclenche du
Q-switch subit un jitter de +/- 10 µs dû à la lampe flashe
de la cavité 600 ps. On cherche à connaître la variation en
amplitude et en largeur à mi-hauteur de l’impulsion laser
issue du Quanta-Ray de salle 3 lorsque le jitter entre la
déclenche de la lampe et celui de Q-switch varie de +/- 10
µs. Pendant cette expérience, les jitters sont simulés à
l’aide d’un Stanford. Le résultat de cette étude est positif :
le jitter de +/- 10 µs entre les deux signaux de déclenche
(lampe et Q-switch) ne provoque pas de changement
important ni sur l’énergie de sortie, ni sur la forme
temporelle.
Etape 2 : En complément de l’étape 1, nous cherchons à
mesurer le jitter du laser Quanta-Ray par rapport à la
déclenche du Q-switch prise sur la déclenche rapide du
tiroir de la salle 3 (tir Φ 16 A de la chaîne 6F).
Un délai d’environ 365 nanosecondes a été observé entre le
signal de déclenche et le laser Q-R. Le jitter de la déclenche
rapide Φ16 dû au jitter des lampes flashes (cavité 600 ps) ne
dégrade pas de façon visible la qualité laser du Q-R. Une
bonne statistique sur l’amplitude et sur la largeur à mi-
hauteur est enregistrée. Or, le signal de déclenche arrive
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trop tard dans la salle 3. Pour pouvoir synchroniser ces deux
lasers, il faut soit avancer la déclenche d’environ 270 ns par
rapport au cas réel, soit ajouter une ligne à retard de 80
mètres pour retarder tous les faisceaux dans la salle laser. La
solution pour supprimer ce retard consiste à rendre la cavité
600 ps en Q-switch actif.
Etape 3 : Modifications de la cavité 600 ps en Q-switch
actif et à 10 Hz.
Une cellule de Pockels QUANTEL alimentée par un
SI1000 est utilisée pour le Q-switch. Le délai entre l’ordre
de tir de flash et le Q-switch est ajusté à 735 µs. Une boîte
KENTHEC est utilisée pour re-synchroniser, à partir du
générateur de radio fréquence, la lampe flashe et la radio
fréquence du modulateur acousto-optique intracavité.
Après avoir retrouvé l’accord de cavité et optimisé le
réglage du modulateur acousto-optique, nous avons obtenu

un train d’impulsion fonctionnant en 10 Hz avec une durée
d’impulsion de 1,2 ns. Beaucoup de jitter (50 à 700 ns)
entre le Q-switch et le train des impulsions lasers a été
observé tout le long de cette expérience.
Avec un étalon plus adéquat, nous pouvons corriger la
durée d’impulsion de 1,2 ns à 600 ps. Malgré beaucoup de
jitter, la cavité 600 ps peut fonctionner à 10 Hz avec la
synchronisation des deux cellules de Pockels (découpage et
contraste). Il est par contre impossible à la situation
actuelle de réaliser la synchronisation entre la cavité 600 ps
et un autre laser, vu la quantité de jitter observée. La
limitation du jitter nécessite donc une modification
profonde de la cavité. Seule une cavité à prélasage ou
injectée semble ainsi permettre une synchronisation sans
jitter.
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D-7 LES SOURCES LASER DE L'INSTALLATION LULI 2000

L.Martin, A.M.Sautivet, J.L.Paillard, J.P.Zou, C.Sauteret
LULI, UMR 7605, CNRS-CEA-X-PARIS VI, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France

Abstract  -  The oscillator room of the LULI 2000 laser facility is located under the amplifiers room. The
output laser beams will drive the various laser chains, and provide fiducial beams to the target rooms.

1 - Introduction

Située au sous-sol du batiment LULI2000, la salle
pilote fournit les faisceaux laser et les signaux
électriques rapides nécessaires au fonctionnement de
l'installation. Elle se trouve ainsi sous la salle
d'expérience, ce qui permet d'y acheminer facilement
des faisceaux auxiliaires de synchronisation. Les
faisceaux laser qui y sont générés alimentent les deux
chaînes principales et les quatre chaînes de diagnostics
du hall laser, ainsi que les salles d'expériences pour les
synchronisations optiques.

Figure 1 :  Disposition générale

2 - Spécifications

2 .1  Impuls ions  laser

Bien qu'étant plus particulièrement adaptée à une des
chaîne laser, chaque source peut être dirigée vers une
autre chaîne pour les besoins des expériences. Les
faisceaux délivrés sont destinés aux différentes chaînes
(kiloJoule, petaWatt, 4x100 Joules), ou envoyés vers
la salle d'expérience pour réaliser une synchronisation
optique. Les caractéristiques sont les suivantes :

2 .1 .1 .  Impuls ion  "nanoseconde"

• durée 1,5ns, profil temporel ajustable, par pas de
300ps, entre 10 et 100%

• énergie 4mJ à 2 tirs par minute
• longueur d'onde 1053nm
 
 2 .1 .2 .  Impuls ion  "femtoseconde"
 
• durée 80fs étiré à 1ns par un étireur à réseaux
• énergie 4mJ à 10Hz

• largeur spectrale 8nm, centrée à 1057nm
 
 2 .1 .3 .  Impuls ion  "p icoseconde"
 
• durée 100ps à 1ns, profil temporel gaussien
• énergie 1mJ à 10Hz
• longueur d'onde 1053nm
 
 2 . 1 . 4 .  I m p u l s i o n  l o n g u e
 
• durée 10ns à 50ns, profil temporel trapézoidal avec

fronts montants et descendant de 100ps
• énergie 10mJ à 10Hz
 
 2 .2 .  Synchron i sa t ion  opt ique
 
• durée 1.5ns
• énergie 10mJ à 2 tirs par minute
• diamètre 5mm, profil spatial gaussien
• longueur d'onde 1053nm
 
 2 .3 .  Synchronisat ion  é lec tr ique
 
 Les signaux électriques rapides générés dans la salle
pilote pour le fonctionnement des oscillateurs sont
également utilisables pour synchroniser les dispositifs
rapides des chaînes laser, et pour les diagnostics des
expériences. L'ensemble se présente sous la forme d'un
rack recevant des tiroirs VME, offrant jusqu'à un total de
80 sorties. Chaque sortie répond aux caractéristiques
suivantes :
• jitter 50ps par voie
• plage temporelle 150ms
• pas de 40ps
• pilotage individuel par liaison série
• 
 3 - Implantation dans la salle
 
 La disposition des éléments dans la salle pilote vise à
garantir la stabilité, faciliter l'alignement et respecter le
relais d'image. Le montage se fait sur un système de
tables optiques assemblées par vissage.
 
 3 .1 .  Sources
 
 La disposition retenue permet d'aiguiller toutes les
sources vers les différentes chaînes laser. Un laser
continu YLF de 4W peut être utilisé pour les
alignements. L'énergie incidente de chaque source est
réglée par des jeux de lames d'onde et de polariseurs.
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Figure 2 :  implantation dans la salle pilote
 
 3 .2 .  Dis tr ibut ion  vers  l e  ha l l  laser
 
 Le faisceau principal est alors repris par un premier
filtre spatial de faible grandissement (1,48) mais de
longue focale (3,20 m et 4,75 m) pour former une image
du faisceau à l'entrée du filtre suivant, après les lignes à
retard des faisceaux Nord et Sud. Chaque faisceau est
équipé d'une ligne à retard optique, permettant
d'augmenter ou de diminuer le retard. Le relais d'image
est respecté pour une position neutre du retard.
 

 
 Figure 3 :  distribution des faisceaux
 
 3 . 3 .  A l i g n e m e n t
 
 L'alignement se fait en deux étapes :
• rendre colinéaires le laser continu et le laser

impulsionnel
• aligner les trajets optiques jusqu'à la sortie de la

salle

 
 3 . 4  D i a g n o s t i c s
 
 3.4 .1  Durée  d' impuls ion
 
 La durée d'impulsion est mesurée en permanence avant la
séparation des faisceaux kiloJoules, au niveau du SAD de
la salle pilote. Le signal de photodiode est acquis par un
oscilloscope numérique IN7000 et transmis au niveau
supervision diagnostics laser.
 Localement, une caméra streak doit pouvoir être
installée en différents points.
 Un oscilloscope numérique 4 voies 1GHz, utilisé avec
des photodiodes à vide 60ps, permet de surveiller
localement le bon fonctionnement des oscillateurs.
L'alimentation haute tension des photodiodes est
réalisée dans la salle pilote.
 
 3 . 4 . 2 .  E n e r g i e
 
 L'énergie dans la salle pilote est mesurée en permanence
et peut être transmise au niveau supervision diagnostics
laser.
 Les points de mesure prévus sont les suivants :
• sortie de chaque oscillateur
• sortie de l'étage de préamplification
• voie vers les déclenches optiques
• voie vers les déclenches optiques par fibre
• faisceau kJ avant séparation
• faisceau kJ1
• faisceau kJ2
 L'étalonnage est effectué au moyen d'un calorimètre
absolu couvrant la gamme d'énergie des points de
mesure prévus.
 
 3 . 4 . 3 .  P r o f i l  s p a t i a l
 
 Le profil  spatial des faisceaux est controlé avant
séparation par une caméra CCD montée dans le senseur
d'alignement, à usage interne de la salle pilote, pour une
appréciation visuelle directe. Le profil des faisceaux
Nord et Sud est acquis par les caméras d'alignement après
le dernier filtre.
 
 4  -  Réalisation :  la première étape de
LULI 2000
 
 4 . 1 .  D e s c r i p t i o n
 
 L'opération LULI 2000 est scindée en plusieurs étapes
successives, correspondant à l'implantation des chaînes
de puissance dans le hall laser :
• Nano 2000, 2 chaînes de 1kJ en 1,5ns, diamètre

200mm, 1 tir/H
• Pico 2000, 1 chaîne de 1kJ, amplification en

spectre large, diamètre 200mm, 1 tir/H
• Diag 2000, 4 chaînes de 100J, 1ns, diamètre

100mm, 1 tir/H
 L'opération commence par l'installation des deux
chaînes Nano 2000. Dans le même temps,
l'implantation dans la salle pilote commence par
l'oscillateur décrit en 2.1.1., ainsi que le laser continu
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d'alignement. Le profil temporel sera fixe, de manière à
compenser partiellement la saturation dans les chaînes
pour obtenir un profil "carré" après amplification. Le
profil temporel ajustable sera installé après la
caractérisation de l'étape Nano 2000.
 
 4 .2 .  Osc i l la teur
 
• La société Quantel a été retenue pour la fourniture

de l'oscillateur et de l'étage de préamplification. Il
comprend un oscillateur monomode longitudinal,
un dispositif de découpage temporel, un dispositif
de contrôle du profil temporel, les
préamplificateurs nécessaires pour obtenir
l'énergie souhaitée à deux cadences différentes, le
dispositif de synchronisation et les alimentations
nécessaires au fonctionnement de l'ensemble. Le
support de l'ensemble est fourni en deux tables
indépendantes, comprenant :

• l'oscillateur, le découpage et la mise en forme
temporelle

• l'étage de préamplification
 Les caractéristiques de l'oscillateur préamplifié sont :
• Longueur d'onde : 1053 nm, monomode

longitudinal et transverse
• Durée d'impulsion après découpage : réglable de 1

ns à 5 ns par pas de 1 ns
• Temps de montée et de descente (sans profilage, de

10% à 90%) : 100 ps +/-50 ps
• Profil temporel : trapézoïdal avec une rampe

linéaire croissante de 20% à 100%
 

 
 
• Contraste temporel en puissance crête : >106

• Profil spatial gaussien : coefficient de fit gaussien
>90%

• Diamètre du faisceau : 6 mm à mi-hauteur
• Energie : 10 mJ @ 10 Hz, 100 mJ, 2 tirs par

minute.
• Stabilité : < 5%
• 
 4.3 .  Avancement du projet
 
 Le travail déjà effectué comprend :
• définition et l'achat de la source Nano 2000
• définition de l'implantation générale
• définition des éléments opto-mécaniques

• une partie des achats (tenant compte des délais
d'approvisionnement)

 Les tâches suivantes restent à démarrer ou à terminer :
• totalité des achats des éléments optomécaniques
• réalisation du système de synchros lentes
• montage final
 Le montage doit s'effectuer dans l'ordre afin de maintenir
la proporté de classe 100 000 dans la salle. Le calendrier
proposé est le suivant :
• fin Mars 2000 : livraison du batiment
• Avril 2000 : installations électriques, servitudes

eau, air et vide
• Mai 2000 : mise en propreté de la salle,

assemblage des tables, mobilier, sécurité minimum
• Juin 2000 : début du montage optique
• Décembre 2000 : réception de l'oscillateur Nano

2000, caractérisation
• fin Janvier 2000 : injection de l'oscillateur Nano

2000 dans les chaînes laser

5.  Evolutions

En plus des oscillateurs actuellement prévus, la salle
pilote est susceptible d' accueilli d'autre types de sources
encore non définies. Le débit d'eau et la puissance
électrique disponible, notamment, autorisent le
refroidissement d'un laser de pompage de forte
puissance. Le niveau d'énergie en sortie est
suffisamment faible pour permettre à plusieurs
opérateurs de travailler parallèlement sur des
oscillateurs différents, y compris pendant les phases de
tir de puissance. Enfin, la proximité de la salle de
développement laser ajoute à la flexibilité de
l'installation.



Rapport LULI 1999 - 129 -

E-1 INTERFEROMETRE SPECTRAL MONOCOUP A BALAYAGE DE
FREQUENCE LIMITE PAR LA TRANSFORMEE DE FOURIER

A- PRINCIPES GENERAUX

S. Rebibo, J.P. Geindre, P. Audebert, J.C. Gauthier
LULI, UMR n°7605, CNRS - CEA - X - Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France

Abstract-.We use both a Fourier transform based analysis and time-retrieval calculations to get time-
resolved measurements of the reflectivity and phase shift by spectral interferometry with chirped pulses,
in a single shot.

1 - Introduction

L’objectif est de mesurer en fonction du temps, les
perturbations de phase et d’amplitude apportées par un
plasma produit par une impulsion ultra-brève, à une
impulsion sonde de profil spectro-temporel connu.
L’impulsion sonde utilisée est à dérive temporelle de
fréquence, et sa durée ∆t (largeur totale à mi-hauteur) est
adaptée à la largeur de la fenêtre temporelle que l’on veut
étudier, nous permettant d’effectuer la mesure en un seul
tir. On peut ainsi s’affranchir des fluctuations tir à tir, et
cette méthode peut être adaptée à des impulsions laser à
faible cadence de tir, comme les installations du LULI par
exemple.
A chaque instant t, est associée une fréquence instantanée
ω de la sonde. Les perturbations temporelles apportées à
la sonde par le plasma s’expriment comme un coefficient
de réflexion R t( )  complexe dépendant du temps.

E t R t Exp t t Exp i t t

avec t a t

( ) = ( ) ⋅ − ( )[ ] ⋅ ( )[ ]
( ) = +

2 2
2

0

ln ∆ ω

ω ω
(1)

Après perturbation, l’impulsion sonde est alors analysée
par un spectrographe précédé d’un interféromètre, qui
nous donne l’amplitude et la phase en fonction de la
fréquence spectrale.

2 - Reconstruction temporelle

a ) Limites de la reconstruction directe

De façon naïve, en identifiant fréquence spectrale et
fréquence instantanée, et en utilisant la relation temps-
fréquence, on obtient la réflectivité en fonction du temps.
Dans ce cadre, une perturbation de durée caractéristique dt
se traduit sur le spectre par une perturbation en fréquence
de largeur dω  donnée par :

d a dtω = (2)

En général, le spectre d’une impulsion n’est pas égal à la
somme des fréquences instantanées, car la relation
d’incertitude entre le temps et la fréquence s’y oppose. On
sait en effet qu’une perturbation temporelle de temps
caractéristique dt , crée une perturbation spectrale sur une
étendue dω  d’autant plus grande que dt  est plus court,
telle que d dtω π> 2 . Ce qui peut entrer en contradiction
avec la relation précédente ( d a dtω = ). On doit donc
imposer que la largeur de cette perturbation du spectre,
retraduite en durée, ne soit pas plus longue que la durée de

la perturbation elle même. On obtient ainsi la     condition
de       localisation        de       la        per      turbation        spectrale     :

dt a( ) >2 2π (3)

Cette condition peut être traduite en terme du rapport de la
durée de l’impulsion ∆t  après étirement, à la durée
minimum de celle-ci, dt0 , reliée à la largeur de son
spectre. On a :
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Cette restriction est sévère, puisqu’elle impose une
résolution temporelle «  dt  » bien moins bonne que
celle qui serait obtenue avec l’impulsion comprimée, et
que cette résolution diminue quand l’intervalle temporel
couvert augmente.
Une perturbation de durée plus courte que celle donnée par
ce critère ne pourra pas être résolue directement. Plus
grave encore, cette perturbation va modifier le spectre sur
une large zone. De plus, dans ce cas, les modulations
temporelles de réflectivité et de phase se mélangent sur le
spectre1.
En présence d’une évolution temporelle qui viole le critère
de localisation, L’information temporelle n’est pas perdue
mais étalée sur le spectre. Il faut donc trouver une
procédure adaptée de reconstruction temporelle de cette
information.

b ) Méthode rigoureuse

Sur le plan mathématique, l’opération de reconstruction
est triviale. Si on suppose que l’impulsion sonde non
perturbée est connue en phase et en amplitude, et que l’on
mesure parfaitement la perturbation spectrale de
l’impulsion en amplitude et en phase. il suffit alors
d’effectuer une transformation de Fourier inverse pour
obtenir l’évolution temporelle exacte de l’impulsion
perturbée, et donc la perturbation temporelle1.
En pratique le spectre expérimental est limité par une
fenêtre spectrale finie. Pour obtenir, après la transformée
de Fourier, un échantillonnage correct dans le domaine
temporel, il est prolongé spectralement par des valeurs
d’intensité nulle, puis apodisé spectralement (troncature
adoucie) pour limiter les effets de bord.
Après reconstruction par transformée de Fourier inverse,
on obtient l’amplitude complexe,. Sachant que, sous
l’effet de l’expansion du plasma, la variation de phase
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peut localement dépasser 2pi et être bruitée dans certaines
zones, une procédure sophistiquée, semi-automatique, est
utilisée pour extraire une phase totale libre de
discontinuités2-3.
 Pour obtenir la réflectivité du plasma, la répartition de
l’intensité de la sonde en espace et en temps doit être
déterminée par un tir de référence (i.e. sans pompe). La
procédure de restitution est alors appliquée à l’impulsion
de référence et à l’impulsion sonde perturbée, afin de
prendre en compte les profils spectraux réels, ainsi que la
troncature spectrale apodisée. La réflectivité obtenue est
alors par définition le rapport de l’intensité de la sonde
restituée (référence) sur l’intensité du tir. Cette définition
n’exclut pas la prise en compte dans cette réflectivité
effective d’une émission du plasma indépendante de la
sonde, par exemple l’harmonique deux de l’impulsion de
pompe, comme nous le verrons par la suite...

c ) L imi ta t ion

Cette procédure de reconstruction temporelle permet
d’utiliser un grand étirement ∆t dt0  de la sonde, en se
libérant du critère de localisation. Cela semble gratuit,
hormis les problèmes de rapport signal sur bruit
(diminution de l’intensité). En fait, l’augmentation de
l’intervalle temporel de mesure conduit à utiliser une
impulsion sonde dont l’étirement temporel est de plus en
plus important. Si le critère de localisation est n’est pas
violé, une mesure différentielle de la perturbation donnera
une perturbation lentement variable sans conséquence.
Cette situation n’est cependant guère intéressante, car
une reconstruction n’est alors pas nécessaire, et ne
permet en outre de mesurer que des perturbations lentes,
ce qui n’est pas notre cas.
Si le critère de localisation est violé, et que l’on veut
retrouver la résolution ultime autorisée par la largeur du
spectre utilisé (relation temps-fréquence), de sévères
problèmes de résolution spectrale apparaissent. Pour
quantifier ce dernier point, considérons un cas qui se
présente expérimentalement quand la perturbation à
mesurer devient aussi courte que la sonde comprimée, tout
en restant centrée sur son maximum. Le spectre de
l’impulsion réfléchie à mesurer (perturbation) recouvre
entièrement le spectre de référence non perturbé, mais sa
phase spectrale est nulle (impulsion comprimée). Dans ce
cas, la différence de phase est égale à la phase spectrale
totale de la sonde et doit être mesurée sur tout le spectre,
en particulier sur les bords ou elle varie très rapidement.
En effet, si on note φ2  le coefficient de phase spectrale
quadratique, caractéristique de l’étirement temporel de
l’impulsion, la phase spectrale vaut alors :
   φ ω φ ω( ) = 0 5 2

2. (5)
Si on note dt0  la largeur à mi-hauteur de l’impulsion
comprimée, la largeur spectrale dω  à mi-hauteur est
donnée par :

d dtω ⋅ =0 4 2ln (6)

φ2  est relié à la largeur à mi-hauteur de l’impulsion étirée,
∆t , par :

∆t d dt⋅ ⋅( ) = ( )ω φ0
2 2

24 2ln (7)

Compte tenu de la relation d’incertitude, pour assurer une
restitution raisonnable, on mesure le spectre jusqu’à une
largeur correspondant au quart de sa hauteur. En imposant
qu’à ce point la phase ne varie pas de plus d’un radian
entre deux points de résolution, le nombre de points de
résolution minimum sur le spectre est donc donné par :

N t dt= ⋅8 2 0ln ∆ (8)

Ce qui montre que la résolution spectrale nécessaire est
d’autant plus grande que l’intervalle de temps de mesure
est plus important. Dans le cas d’un décalage temporel du
pic de la perturbation par rapport à la sonde, une phase
spectrale linéaire s’ajoute (transformée de Fourier), ce qui
aggrave encore le critère.

3 - Mesure des variations de phase spectrale

La mesure de la phase spectrale en fonction d’une
direction de l’espace (le long de la fente du spectromètre),
s’effectue de façon différentielle par interférométrie. Pour
cela il faut disposer d’une référence non perturbée.
Deux choix sont alors possibles :

a ) Une référence décalée en temps : c’est le principe
de l’interférométrie dite de « double pulse »4-5. Dans ce
cas, les franges sont spectrales, et l’interfrange est
déterminé par le décalage temporel. Les deux faisceaux
parcourent le même chemin optique en dehors de
l’interféromètre. Dans cette première approche, la
résolution spectrale sur la mesure de phase est limitée à
un interfrange spectral. Par contre, la résolution du
spectromètre doit être bien meilleure, pour permettre de
résoudre les franges spectrales6.

b ) Une référence décalée en espace, de façon à
superposer une région non perturbée de la sonde à la
région perturbée par le plasma [Figure 1]. L’interfrange
est alors contrôlé par l’angle entre les fronts d’onde des
deux faisceaux.

Figure 1: Représentation schématique des fronts d’onde

Le prix à payer est une augmentation de la largeur
couverte par la sonde sur la cible, et la nécessité absolue
d’un tir de référence, pour mesurer non seulement les
défauts du système optique, mais aussi ceux de la cible
pour des mesures en réflexion [Figure 1]. Dans cette
seconde méthode, les franges sont spatiales et limitent
donc la résolution en espace. Les contraintes sur la
résolution spectrale sont en revanche diminuées. Cette
méthode est employée dans la suite de cet article. Le
décalage spatial et la rotation des fronts d’onde sont
effectués dans un interféromètre de Mach-Zehnder à
polarisation7, travaillant à différence de marche
temporelle nulle. L’utilisation de la séparation par
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polarisation permet de mesurer la phase dans les deux
polarisations (la polarisation du faisceau sonde est
tournée à 45 degrés avant la cible). En effet, la référence
de la phase perturbée en polarisation P est assurée par le
faisceau en polarisation S, et vice-versa [Figure 1].
L’image du plasma est formée sur la première séparatrice
de l’interféromètre, puis transportée par reprise d’image
sur la fente d’entrée du spectromètre [Figure 2].
La rotation de cette première séparatrice permet ainsi de
contrôler l’angle entre les deux fronts d’onde, et donc
l’interfrange, sans changer le décalage des deux images.
Après « resuperposition » des deux fronts d’onde, et
décalage spatial grâce à la seconde séparatrice,
l’interférence entre les deux polarisations est ensuite
rendue possible par un polariseur tourné à 45 degrés en
sortie de l’interféromètre.

Figure 2: Schéma de la reprise d’image du faisceau
sonde pour les mesures optiques avec l’interféromètre de
Mach-Zehnder. Le dessin n’est pas à l’échelle.

Il faut noter que les franges ne restent pas purement
spatiales. En effet, compte tenu de l’angle entre les
faisceaux, la différence de marche nulle ne peut être
assurée que pour un point de l’image, d’où l’apparition de
franges spectrales. Elle est en outre supérieure à la durée
d’impulsion du laser (10 microns pour 30 femtosecondes)
dès la 25ème frange spatiale pour une longueur d’onde de
0.4 microns, ce qui conduit à un brouillage des franges à
l’entrée du spectrographe. La figure d’interférence
« spatio-spectrale » ainsi obtenue permet de déterminer
la dispersion du spectromètre, car l’interfrange dépend de
la longueur d’onde, et cette dernière nous permet
d’obtenir l’étalonnage spectral, et par suite l’échelle
temporelle.

4 - Mesure des amplitudes.

En pratique, l’intensité obtenue est la somme de
l’intensité de la référence et de l’intensité que l’on veut
mesurer. Il faut donc effectuer une soustraction
compensatrice, en utilisant l’intensité totale du tir de

référence et en tenant compte du rapport des intensités de
la sonde dans les deux polarisations, mesuré au préalable.
Le profil spectral de la sonde varie d’un tir à l’autre, aussi
la variation entre le tir de référence et le tir est-elle
corrigée en se basant sur les bords non perturbés de
l’image du tir. Cette opération délicate pourrait être
remplacée par une mesure simultanée de l’image non
perturbée dans un plan équivalant à la cible. Cette
nouvelle procédure nécessite la duplication de l’ensemble
du dispositif et sera mise en œuvre lors des prochaines
expériences.
Pour obtenir la réflectivité, la procédure de restitution est
appliquée à la référence et à l’impulsion perturbée, afin de
prendre en compte les profils spectraux réels.

5 - Détermination de la phase quadratique
La reconstruction temporelle demande la connaissance de
la perturbation de la phase spectrale de la sonde, ainsi que
de sa phase non perturbée. A partir des formules (5), (6),
et (7), et en imposant raisonnablement que les phases
réelle et supposée du faisceau de référence ne diffèrent que
de moins d’un radian sur les bords du spectre, on montre
que l’erreur relative maximum autorisée sur le coefficient
de phase quadratique  est donnée par :

∆ ∆φ φ2 2 02 2= ⋅ln dt t (9)
La phase quadratique de restitution doit donc être connue
avec une bonne précision. On peut la déterminer à partir
des données géométriques du compresseur. On peut
également, par analogie avec le réglage d’un objectif
photographique, ajuster la phase quadratique en
optimisant le contraste temporel des images
reconstruites, pourvu que celles-ci présentent une
évolution en temps rapide et crédible. Nous avons ainsi
utilisé l’harmonique deux de la pompe générée à haut flux
sur la cible puis diffusée, et qui se superpose au signal de
réflexion.

6 - Conclusions et perspectives
Cette technique de reconstruction permet d’étendre le
principe du balayage de fréquence à des mesures de
perturbations temporelles d’une impulsion sonde, dans
les cas où le critère de localisation spectrale est violé.
Elle peut être adaptée à un grand nombre de situations
expérimentales, et devrait permettre de mesurer en un seul
tir l’évolution temporelle de la perturbation, avec une
résolution temporelle uniquement limitée par la
transformée de Fourier du spectre de la sonde.

Références
1 J.-P. Geindre et al., Rapport LULI 1998, NTIS : PB99-

130973, 123 (1998)
2 J. Strand, Thèse de Doctorat, 1999
3 J. Strand et al., Appl. Opt. 38, n° 20, 4333 (1999)
4 J.-P. Geindre et al., Opt. Lett. 19, n° 23, 1997 (1994)
5 L. Lepetit, Thèse de Doctorat, 1997
6 J.-P. Geindre et al., Rapport LULI 1998, NTIS : PB99-

130973, 126 (1998)
7 C. Dorrer, Thèse de Doctorat, 1999



Rapport LULI 1999 - 132 -

E-2 INTERFEROMETRE SPECTRAL MONOCOUP A BALAYAGE DE
FREQUENCE LIMITE PAR LA TRANSFORMEE DE FOURIER

B- DEMONSTRATION EXPERIMENTALE

S. Rebibo, J.P. Geindre, P. Audebert, J.C. Gauthier
LULI, UMR n°7605, CNRS - CEA - X - Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France

Abstract- .Using the phase and reflectivity retrieval technique exposed in the precedent contribution,
we show an example of fully analyzed experimental data on C3H6 samples, demonstrating 35
femtoseconds time resolution.

1- Introduction

L’objectif est ici de montrer la mise en œuvre
expérimentale de la technique décrite dans la contribution
précédente.
Nous rappelons donc ici l’objectif principal
précédemment exposé, à savoir la mesure, en fonction du
temps et en un seul tir, des perturbations de phase et
d’amplitude apportées par un plasma produit par une
impulsion ultra-brève, à une impulsion sonde de profil
spectro-temporel connu.

2- Dispositif expérimental

La figure 2  de la précédente contribution présente le
dispositif expérimental de façon très schématisée, en
insistant sur ce qui se passe après la cible.
L’impulsion principale est focalisée sur la cible avec un
angle d’incidence de 51,5 degrés, à l’aide d’une parabole
de 1 mètre.
Le faisceau sonde est doublé en fréquence, puis une lame
demi-onde tourne sa polarisation à 45 degrés. Il est
focalisé sur la cible avec une lentille en MgF2, de longueur
focale de 1.5 mètres, et sa tache focale est nettement plus
grande que celle du faisceau d’interaction, pour des raisons
que nous expliquerons dans la suite de cet article.
On image ensuite, avec un grandissement de l’ordre de 3.5,
la cible (faisceau sonde + plasma) sur la première
séparatrice d’un interféromètre de Mach-Zehnder à
séparation de polarisation : Le faisceau polarisé
horizontalement est transmis, et celui polarisé
verticalement est réfléchi. A la sortie de l’interféromètre,
un polariseur tourné à 45 degrés remet les deux faisceaux
dans la même polarisation, et on image de nouveau la
première séparatrice, et donc la cible, sur la fente d’entrée
d’un spectromètre à réseau en réflexion de type Czerny-
Turner, avec un grandissement de l’ordre de 4. Et la fente
est ensuite imagée avec un grandissement de 1 sur une
caméra CCD 16 bits.

3- Mise en œuvre expérimentale

Les expériences ont été effectuées au Laboratoire
d'Optique Appliquée (LOA), avec le laser Ti:Saphir de la
Salle Jaune1, délivrant 150 mJ en 35 fs à 10 Hz à la
longueur d’onde centrale de 820 nm, et avec un contraste
en intensité de l’ordre de 106. La tache focale fait environ
60 µm. Le flux est de 1,2.1017 W/cm2 en polarisation P.

Un interférogramme « spatio-spectral » typique,
enregistré sur caméra CCD, est reporté sur la figure 1 . La
cible est constituée de plastique (Poly-Propylène). On
observe directement de fortes perturbations des franges
sur la tache focale, et l’apparition de modulations
spectrales suggérant des variations temporelles rapides.

Figure  1 : Interférogramme spectral brut obtenu lors
d’un tir, après passage dans l’interféromètre et dispersion
dans le spectromètre. L’origine spatiale a été
arbitrairement fixée au centre de la tache focale en
polarisation P.

Afin de montrer en détail le fonctionnement de la
procédure de restitution temporelle, nous nous
restreignons maintenant à la zone proche du centre de la
tache focale et à la polarisation P (figure 2 b  et figure 2a
pour le tir de référence non perturbé).

Figure 2: Zoom sur l’interférogramme brut, autour de la
tache focale et pour la polarisation P. a)  Référence ; b )
Tir : on note les franges spectrales, dues à la diffusion de
l’harmonique deux du pompe.



Rapport LULI 1999 - 133 -

Ces spectres sont ensuite détramés par fenêtrage dans
l’espace de Fourier2 :  les perturbations de phase et
d’amplitude sont ainsi obtenues. Ces dernières sont
reportées sur la figure 3  pour le point au centre de la tache
focale : on observe les fortes modulations de phase et
d’amplitude spectrale. Notons que, dans le cadre de
l’interprétation naïve, le temps équivalant aux longueurs
d’onde est croissant de la gauche vers la droite.
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Figure  3 : Phase et intensité spectrale au centre de la
tache focale, après détramage.

Afin de restituer correctement l’évolution temporelle, la
phase quadratique de la sonde non perturbée doit être
déterminée. Pour montrer l’effet d’une « défocalisation
temporelle » (voir contribution précédente), nous avons
fait varier le coefficient quadratique autour de sa valeur
théorique (environ 15000 fs2), déterminée à partir de la
géométrie du compresseur. Le résultat est reporté sur la
figure 4  : on constate que la meilleure focalisation est
obtenue pour une valeur de l’ordre de 14000 fs2, proche de
la valeur théorique.

Figure 4: Intensité en fonction du temps et de la phase
quadratique du faisceau sonde, en polarisation P et pour le
point situé au centre de la tache focale : détermination de
la phase quadratique par « mise au point » temporelle.

Les évolutions temporelles correspondantes de la phase
et de la réflectivité, obtenues pour le point de meilleure
focalisation, sont reportées sur les figures 5a  et 5 b .  Il
convient de rappeler ici (voir contribution précédente),
que la réflectivité a été arbitrairement normalisée à un sur
les bords non perturbés. On observe principalement (sur
la réflectivité) un pic de 40 femtosecondes de largeur à
mi-hauteur, qui est attribué à l’harmonique deux de
l’impulsion pompe générée non linéairement dans le
plasma, puis diffusée : la résolution temporelle du
système est donc meilleur que 40 fs, et correspond à la

limite théorique, compte tenu de la largeur du spectre de la
sonde. Cette émission est observée par ailleurs en
l’absence de faisceau sonde sous la forme d’un spectre
large. Ce pic peut donc être utilisé pour déterminer la
position temporelle de l’impulsion pompe qui sera, par la
suite (voir contribution suivante), prise comme origine
des temps. Signalons également, ainsi que nous le
verrons dans la contribution suivante, l’augmentation de
la réflectivité n’est pas due au bruit, mais peut être
interprétée par la dynamique de la perturbation.
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Figure  5 : Evolution en fonction du temps, pour les
polarisations S et P, au centre de la tache focale a) de la
phase, et b ) de la réflectivité.

4- Conclusions et perspectives

Nous avons démontré lors de cette série d’expériences que
la résolution temporelle ultime n’est désormais limitée,
grâce à cette technique, que par la largeur spectrale de
l’impulsion sonde, et non plus par la relation
d’incertitude (interprétation naïve).
Cette technique présente également l’avantage de pouvoir
effectuer les mesures en un seul tir, d’où un gain de
stabilité, et une adaptabilité aux systèmes expérimentaux
à faible cadence de tir. Ce principe de reconstruction a
d’ailleurs été utilisé récemment pour une série
d’expériences avec le laser Terawatt du LULI.
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E-3 INTERFEROMETRE SPECTRAL MONOCOUP A BALAYAGE DE
FREQUENCE LIMITE PAR LA TRANSFORMEE DE FOURIER

C- EXEMPLES D’APPLICATIONS

S. Rebibo, J.P. Geindre, P. Audebert, J.C. Gauthier
LULI, UMR n°7605, CNRS - CEA - X - Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France

Abstract- .We use the phase and reflectivity reconstruction technique to study C3H6 and SiO2 samples
with 35 femtoseconds time resolution. We show the hydrodynamic temporal evolution for both sample,
and the effects of the temporal profile (ASE, phase defects, pedestals…) of the main pulse trough early
optical breakdown observations.

1- Introduction

L’objectif est de comprendre l’hydrodynamique d’un
plasma produit par une impulsion femtoseconde.
Un des paramètres importants que l’on cherche à mesurer
est la température maximale, liée à l’expansion du
plasma. On y accède essentiellement par la mesure du
déplacement du point de réflexion d’une impulsion sonde
réfléchie par le plasma1, pour laquelle il peut s’avérer
nécessaire d’avoir une fenêtre temporelle suffisamment
grande en un seul tir, afin de s’affranchir des fluctuations
liées à l’accumulation de tirs. On y parvient en mesurant
le déphasage d’une onde sonde réfléchie par le plasma. La
mesure de l’amplitude par réflectométrie permet en outre
d’accéder à l’évolution temporelle de coefficient
d’absorption du plasma.
D’autre part, un problème majeur en impulsion ultra-
brève est la connaissance de l’état de la cible avant
l’arrivée de l’impulsion principale. Il peut être
notamment modifié par le profil temporel avant de cette
dernière sur une échelle de quelques dizaines de fois la
durée d’impulsion, ou bien encre par des problèmes plus
importants d’émission spontanée. L’état de la cible
pouvant varier d’un tir à l’autre, une mesure en un seul tir
avec une résolution temporelle accrue.
Nous avons donc utilisé la méthode décrite dans les deux
contributions précédentes.
Enfin, en incidence oblique, les effets d’absorption
résonnante s’ajoutent en polarisation P, et la différence
de phase entre les deux polarisations P et S permet de
remonter à la longueur de gradient2,  :  ce point ne sera
cependant pas traité dans le présent article, mais justifie
les mesures de phase simultanées dans les deux
polarisations.

2- Rappel du contexte expérimental

Le dispositif et les conditions expérimentales sont
identiques à ceux présentés dans la contribution
précédente.
La figure 1  (dernière page) montre un interférogramme
« spatio-spectral » typique, obtenu avec une cible de
plastique (voir contribution précédente).
Nous rappelons ici les fortes perturbations observées sur
la tache focale, ainsi que l’apparition de modulations

spectrales rapides en polarisation P, correspondant à la
diffusion de l’harmonique deux de la pompe.
Sur les figures 2  et 3  (dernière page) sont maintenant
reportées les phases et réflectivités en fonction du temps
et de l’espace, déduites de l’interférogramme complet. On
observe sur la partie de l’image en polarisation P le pic de
diffusion, localisé au centre de la tache focale. On note
qu’il n’y a pas de diffusion en polarisation S, ce qui
prouve que la lumière diffusée a conservé la polarisation
du laser de pompe.

3- Exemples d’application

a) Claquage optique

A l’extérieur de la tache focale, on observe un saut de
phase positif de l’ordre de 0.9 radians (zone verte en
fausse couleur), associé à une augmentation brutale de
réflectivité (La valeur non perturbée de la réflectivité a été
arbitrairement fixé à 1). On peut noter ici que la
perturbation s’étend très loin en dehors des taches
focales, d’où un inconvénient majeur pour l’utilisation de
bords non perturbés comme référence.
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Figure        4    :  Phase et Réflectivité en fonction du temps, à
quatre fois la largeur à mi-hauteur de la tache focale.

Sur la figure 4  l’évolution temporelle de la phase et de
l’amplitude est reportée pour un point situé à 100
microns du centre de la tache focale : le flux laser estimé
est de l’ordre de 1013  W/cm2, beaucoup plus faible que le
flux au centre de la tache, qui rappelons-le est de l’ordre de
1017  W/cm2. Cette transition synchrone avec
l’impulsion pompe, est attribuée au claquage1 de la cible
de plastique transparente, qui devient surcritique en moins
de 40 femtosecondes. Durant ce claquage, la cible passe
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d’un état diélectrique à un état de plasma collisionnel.
Dans l’état diélectrique, la perturbation de phase à la
réflexion est nul, et la réflectivité faible. En régime
surcritique, la perturbation phase n’est plus nulle, mais
dépend de la résistivité du plasma, de même que la
réflectivité. Si on note n0  l’indice de réfraction du
plastique froid, dans le cadre du modèle de Drude et pour un
gradient raide, le saut de phase est obtenu pour une
densité ne  donnée par n0

2 − ne n c = sin θ( )2 ,  proche de la
densité critique nc . La réflectivité présente un minimum à
cette densité et, pour des fréquences de collisions
raisonnables, demande des densités nettement
surcritiques pour devenir notable. Le décalage temporel
observé (50 fs) entre la variation de la phase et celle de la
réflectivité, est ainsi significatif de la dynamique
d’ionisation et doit pouvoir être interprété par des
modèles de claquage.

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

Phase P
Phase S

P
h

as
e 

(r
ad

ia
n

s)

Temps (fs)

a)

Figure        5    : Evolution  de la phase en fonction du temps,
pour les polarisations S et P, au centre de la tache focale.

Dans le centre de la tache focale, on observe sur la figure
5  que le claquage apparaît pour ce tir environ 300
femtosecondes avant le maximum du laser. Ce
comportement est répétitif, l’avance variant d’un tir à
l’autre entre 150 et 300 femtosecondes. On peut expliquer
ce type de phénomène en considérant le profil temporel
de l’impulsion laser. Ce dernier n’est en effet pas
parfaitement raide, mais présente un temps de montée de
quelques centaines de femtosecondes, suffisamment
important pour permettre le claquage de la cible avant le
maximum de l’impulsion. La détente du plasma
commence donc plusieurs centaines de femtosecondes
avant le pic de l’impulsion principale, qui dans ce cas
n’interagit plus avec un solide, mais avec un plasma
présentant une certaine longueur de gradient.

b) Expansion hydrodynamique du plasma

Après le tir laser, au centre de la tache focale, on constate
que la phase varie presque linéairement sous l’effet de
l’expansion du plasma. Cette dernière est directement liée
à la température maximale atteinte par la cible.
La figure 6  montre l’évolution temporelle de la phase, au
centre de la tache focale et en polarisation S, pour deux
types de cibles : les cibles fines de Poly-Propylène

utilisées ci-dessus d’une part, et des cibles de verre
massives d’autre part.
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Figure        6    : Phase en fonction du temps, au centre de la
tache focale et en polarisation S, pour des cibles de Poly-
Propylène et de verre (SiO2). Deux courbes sont
présentées dans chaque cas, afin de montrer la
reproductibilité tir à tir.

On constate que l’évolution temporelle de la phase entre
les cibles de verre et de plastique est très différente : elle
évolue presque deux fois plus vite pour le plastique.
Ce décalage est notamment dû à la différence entre les
vitesses d’expansion dans ces deux matériaux :

v ∝ cs ∝
ZTe

M i

(1)

où cs  est la vitesse du son, et Z le degré d’ionisation.
En premier lieu, cette grandeur dépend du degré
d’ionisation du matériau, différent dans les deux cas. Mais
cela n’est sans doute pas suffisant pour expliquer le fort
décalage observé : la température électronique doit donc
être plus élevée dans le plastique que dans le verre.
Mais ces résultats sont encore en cours d’analyse, et
doivent notamment être comparés avec des codes ou
modèles hydrodynamiques.

4- Conclusions et perspectives

Nous avons obtenu des mesures monocoup
d’interférométrie et de réflectométrie lors de cette série
d’expériences, avec, grâce à notre technique, une
résolution temporelle de 30 fs. Ce qui nous a permis
d’accéder à l’évolution temporelle de l’hydrodynamique
du plasma.
Les résultats sont encore, ainsi que cela a déjà été
mentionné, en cours d’analyse, et devraient permettre de
remonter aux données fondamentales du plasma (densité,
température maximale), et à l’influence sur la dynamique
du plasma des piédestaux de l’impulsion et de la nature du
matériau.
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E-4 CALIBRATION D'UN RÉSEAU ET D'UNE CAMÉRA CCD AU
SYNCHROTRON SUPER-ACO DU LURE

C. Chenais-Popovics*, H. Yashiro,*,+, M. Fajardo*, C. Lettraz*, X. Herr*, M. Idir**, G. Soullié**,V.
Greiner***, P. Troussel***

*LULI, UMR n°7605, CNRS - CEA - X - Paris VI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France
** LURE, Université de Paris-Sud, Orsay

***CEA, Centre d’Etudes de Bruyères-le-Châtel
+ permanent adress : Electrotechnical Institute, Tsukuba, Japon

Abstract:  A gold transmission grating of 0.5 µm step and a back-illuminated cooled CCD camera, used
for the LULI experiments, have been calibrated with the synchrotron SuperACO. The grating has characteristics
rather different from what was specified. The CCD has been calibrated in the 0.2-6 keV.

1. Introduction

Le rayonnement X émis par un plasma créé par laser
couvre typiquement le domaine 100 eV à 10 keV
environ. L'utilisation de lasers ultra-courts et intenses
élargit cette gamme vers les grandes énergies. Les
instruments sensibles dans ce domaine, et utilisés pour
les expériences laser au LULI ne sont généralement pas
caractérisés par leurs constructeurs. La sensibilité doit
être mesurée spécifiquement. Les lignes de lumière du
synchrotron SUPER-ACO du LURE ont une gamme
spectrale bien adaptée aux besoins du LULI, couvrant la
gamme 0.1 - 6 keV, pour les lignes de lumière
auxquelles nous avons accès facilement. En 1999, nous
avons utilisé les lignes SB3 (E=800 eV) et SA22 (250
eV<E<800 eV) pour caractériser un réseau et une caméra
CCD achetés récemment.

2. Le réseau en transmission

Le réseau mesuré était donné par le constructeur
(Heidenamm, DE) comme ayant un pas de 0.5 µm, une
épaisseur de 0.2 µm, et un rapport cyclique de 0.5,
c'est-à-dire, des fentes de même largeur que les barreaux
en or.
A cause de la faible épaisseur du réseau, sa transmission
est non négligeable, ce qui donne une intensité
transmise modifiée par des effets de phase,1 et donc
assez différente de la formule classique des réseaux
épais.2

La calibration a consisté à placer le réseau derrière un
monochromateur, et enregistrer le signal en déplaçant
un détecteur le long des différents ordres diffractés par
le réseau, pour des énergies de  800 eV à 1500 eV. On
enregistre ainsi un pic par ordre du réseau, plus ou
moins éloignés suivant l'énergie des photons
incidents. L'intensité de chaque pic est obtenue par
intégration du signal dans un pic donné et ajustement
avec un programme multi-pics. La figure 1 donne
l'intensité mesurée pour les différents ordres. On
observe tout d'abord que l'ordre 2 du réseau n'est pas nul
comme il devrait l'être si le rapport cyclique était de

0.5. L'ordre 2 est assez important, de 45±10 % de
l'ordre 1. Sur la figure 1 sont aussi tracées les
prévisions théoriques obtenues à partir d'un calcul
disponible en ligne sur le site WEB X-ray Optics de
l'Université de Berkeley. On voit que le meilleur accord
est obtenu pour un rapport Γ = 0.25 ou 0.3.
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Par ailleurs, l'évolution du rapport 0/1 en fonction de
l'énergie des photons dépend fortement du rapport
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cyclique du réseau et de son épaisseur. La figure 2
montre les mesures obtenues pour ce rapport ordre0/
ordre1. Le minimum du rapport 0/1, mesuré pour
1100±100 eV dépend de l'épaisseur du réseau, et la
valeur du minimum dépend de Γ. On voit sur la figure 2
que le meilleur ajustement est obtenu pour Γ= 0.4, et
une épaisseur des barreaux d'or de 2500 ± 100 Å.
Cependant, si Γ= 0.4, le rapport ordre 2/1 est loin de la
valeur mesurée, comme le montre la figure 1. Un bon
compromis pour l'ajustement des rapports 0/1 et n/1
donnés par les figures 1 et 2, est trouvé pour Γ = 0.3.
La valeur de l'épaisseur des barreaux est alors de 2600
Å. Ces mesures permettront d'utiliser le réseau pour des
sources X continues obtenues avec les plasmas laser.
La déconvolution des différents ordres du réseau est
rendue absolument nécessaire du fait de la forte valeur
de l'ordre 2 du réseau.

3 .  Calibration de la caméra CCD
Photometrics

Nous avons mesuré la sensibilité d'une caméra XUV à
chip aminci, refroidi, 1024*1024, 16 bits
(Photometrics). Nous avions déjà effectué une
calibration de cette caméra dans le domaine 0.8 à 6
keV, sur la ligne SB3 en 1998. La procédure de mesure
qui a été utilisée est décrite en détail dans la référence 3.
Nous avons recommencé la mesure, après un nettoyage
de la caméra. De plus nous avons mesuré la réponse de
la caméra dans le domaine XUV de 200 à 800 eV, en
utilisant la ligne SA22. Sur cette ligne, l'intensité
absolue des photons incidents était mesurée par une
photodiode XUV au silicium escamotable. La caméra
était protégée du rayonnement visible, soit par 23 µm
de béryllium, sur la ligne SB3, soit par 0.3 µm
d'aluminium, sur la ligne SA22.
Nous avons effectué des balayages en énergie pour
déterminer la réponse de la caméra sur tout le domaine
0.2 - 6 keV. Nous avons aussi mesuré la réponse de la
caméra autour du seuil K du silicium, avec un balayage
fin en énergie entre 1800 et 1900 eV. En effet, la
hauteur de ce seuil est une donnée importante pour la
modélisation de la caméra.

3 . 1  Modé l i sa t ion  de la  réponse  de la
caméra.
Un modèle développé au CEA permet de modéliser la
réponse d’une caméra CCD.4 Nous rappelons ici ses
principaux paramètres, et leur influence sur la réponse.
La caméra comporte 5 zones :
(i) une couche de silice amincie d'épaisseur a ;  (ii) une
zone de surface, dopée p+ où règne un champ électrique
E qui permet d'éviter la recombinaison des électrons sur
les pièges de l'interface SiO2/Si, d'épaisseur b ; (iii)
une  zone de transition entre les zones p+ et p ; (iv)
une zone de recombinaison dopée p, sans champ
électrique, où les électrons sont soumis uniquement au
gradient de concentration, d'épaisseur c ; (v) une zone

de déplétion où viennent s'accumuler les électrons,
d'épaisseur d.
Les paramètres variables dans le modèle sont les
valeurs du champ E et les épaisseurs des couches. Les
paramètres standards du modèle sont : a = 60 Å;E=-960
kV/m, b=0.2 µm, c=30 µm, d=11 µm, bb = 0.25 µm.
L'épaisseur de la zone de surface p+ et de la zone de
transition ont une influence négligeable sur la courbe
de réponse de la caméra. La figure 3 montre l'influence
des autres paramètres. L'épaisseur de la couche de silice
a influence surtout le seuil L du silicium (fig. 3a). La
hauteur du seuil et la pente de la courbe de réponse entre
0.15 et 1 keV augmentent avec l'épaisseur de cette
zone. Le seuil K de l'oxygène à 543 eV apparaît pour
une grande épaisseur. La valeur du champ dans la zone
de surface a la même influence que l'épaisseur de la
couche de silice, sauf qu'il n'y a pas apparition du seuil
de l'oxygène. L'épaisseur de la zone de recombinaison
et de la zone de déplétion modifient toutes deux la
hauteur du seuil K du silicium et l'allure de la courbe de
réponse en dessous de ce seuil, mais de façon assez
différente  (cf Fig. 3c et 3d).

3 . 2  Résultats  :  réponse  de la  caméra
Photometr ics .
Sur la figure 4 sont reportées la courbe de réponse
mesurée en 1999, l'ajustement par le modèle et une
courbe de réponse mesurée en 1998.
Tout d'abord, les réponses mesurées en 1998 et 99 sont
très similaires. Cependant, contrairement à ce que l'on
pouvait craindre, la caméra est un peu plus sensible en
1999, d'un facteur 2.2.
Une modélisation avec une couche importante de SiO2

explique assez bien la forte pente de la courbe, entre
0.6 et 2 keV. La figure 4 montre que la différence sur le
paramètre a donne une incertitude d'un facteur 3 sur la
sensibilité dans la région du seuil L du silicium, entre
100 et 200 eV, domaine spectral important pour les
mesures de laser X. L'incertitude ne pourra être levée que
par une calibration de la caméra dans le domaine 100-
200eV.

4.  Conclusion

Nous avons caractérisé un réseau comportant 2000
l/mm entre 800 et 1500 eV. L’ordre 2 du réseau
représente 45±10 % de l’ordre 1 et devra être pris en
compte dans l’analyse des expériences. La mesure du
rendement de la caméra CCD donne l'intensité absolue
reçue par la caméra entre 0.2 et 6 keV. A basse énergie,
une incertitude d'un facteur 3 demeure à ce jour.
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E-5 SPECTROGRAPHE BI-JOHANN

A. Poquérusse

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

Abstract – A dual-crystal Johann mounting, sharing a common resolution slit for high spatial magnification,
enables enhanced X-ray emission analysis by both covering a wide spectral range and "zooming" on part of it.

1 – Introduction

L'étude des effets dicentriques dans les plasmas denses1

requiert, sur son versant expérimental, une analyse
suffisamment fine des profils spectraux. Aussi est-il
souhaitable, à côté d'un spectre large donnant une vision
globale du milieu émetteur2, de disposer d'un "zoom" sur
une partie plus étroite du spectre.

Un excellent exemple, que nous avons effectivement mis en
œuvre, consiste à diffracter la série de Lyman du fluor par
un cristal de TAP, qui possède une bonne réflectivité. Le
premier ordre couvre un grand domaine spectral, au prix
d'un médiocre pouvoir de résolution (700), mais celui-ci
avoisine 3000 au second ordre, qui offre en outre une forte
dispersion pour Lyβ, dont la longueur d'onde (1264 pm)
effleure presque la distance des plans réticulaires (1288
pm).

2 - La géométrie du montage Johann

Pour ne pas risquer d'affecter le pouvoir de résolution par
l'élargissement des raies dû à l'extension de la source, il est
adéquat d'utiliser un cristal concave, avec un détecteur
idéalement situé sur le cercle de Rowland local. En
pratique, on se contente généralement de courber
cylindriquement le cristal (montage de Johann) et
d'effectuer la détection dans un plan. Le petit écart résultant
se traduit par un grandissement longitudinal g 3, rapport de
la largeur d'origine géométrique d'une raie parfaitement
monochromatique à la taille de la source. Il s'agira donc de
minimiser | g|.

On repère sur la figure 1 le centre O et le rayon de courbure
R du cristal, ainsi que les paramètres a, b et γ fixant le
montage. Le photon émis par la source S sous l'angle α
parcourt la distance L1 jusqu'au cristal, puis L2 sous l'angle
β jusqu'au détecteur, atteint au point d'abscisse xD
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xD R
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1
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Figure 1 : Diffraction de Bragg symétrique sur un cristal circulaire concave.

La longueur d'onde λ détermine l'angle de Bragg bien connu:

  θ =arcsin (nλ / 2d)

ici d désigne la distance des plans réticulaires et n l'ordre de
diffraction. Des considérations trigonométriques élémentaires
conduisent ensuite successivement à :
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α =arcsin(acos θ)

β = α +2θ
L1 = R s i nθ −( R / a ) c o sα

  

xD = (Rcos θ− bsin β) / s i n (β − γ)
L2 = Rsin θ +bcos β+ xDcos(β −γ )

     =   Rcos( α+ θ − γ)− bsin γ[ ] /sin( β − γ)

Enfin, le grandissement longitudinal va constituer le critère
d'optimisation du montage:

  
g =

1
sin(β − γ)

 
R s i nθ − L2
R s i nθ − L1

On peut couramment obtenir, et notamment dans les
réalisations discutées ici : 

  
g <0,1 . Avec une source typique

de 100 µm, ceci est pleinement satisfaisant.

3. Le spectrographe réalisé

Les figures 2a et b montrent  l'agencement des deux cristaux
cylindriques, qui sont illuminés à travers une fente de
résolution spatiale  (20 µm) commune, située à 2 mm de la
source et assurant sur les détecteurs (films Kodak, SB ou
DEF) un grandissement transversal de 100 à 150 selon les
cas. Un tel grandissement exige un ajustement angulaire fin,
après examen au microscope, de chaque cible munie de sa
fente solidaire. Le faisceau laser (263 nm, 600 ps, 20 J sur
cible) est focalisé dans une tache de diamètre typique 100 µm
sur une cible structurée de type "sandwich", dont  l'épaisseur
active peut être très inférieure à 100µm pour contrôler les
effets d'opacité.

cristal cylindrique

cristal
cylindrique

cible

laser

film
SB ou DEF

film
SB ou DEF

Figure 2 a : Schéma du dispositif expérimental.

Bien entendu, des masques judicieusement placés (non
représentés ici) suppriment l'éclairement direct des détecteurs
par le plasma. Avec cette contrainte, on arrive néanmoins à
s'approcher jusqu'à 5° de la normale au cristal de TAP
travaillant au second ordre. En outre, une fenêtre en béryllium
(10 µm) éliminant le rayonnement (notamment visible)
indésirable est intercalée entre chaque cristal et le détecteur
correspondant, à l'abri de toute projection destructrice de
débris issus de la cible. Bien que ceci ne soit pas vrai pour les
cristaux, l'étroitesse de la fente semble jusqu'ici les avoir
préservés de tout dégât apparent.

Ce qui précède s'appliquait spécialement au cas du fluor. Une
variante réalisée pour l'aluminium recourt aux cristaux de
PET et de KAP. L'expression "bi-Johann" devient alors
caduque car le KAP est ici taillé en forme d'hexagone allongé
et soumis à un gradient de flexion élastique, perfectionnant un
montage antérieur4.

Figure 2 b : Vue du dispositif expérimental
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Le tableau 1 donne les caractéristiques des deux montages,
incluant le domaine spectral couvert (pour KAP, 2d est une
valeur effective tenant compte de la correction de réfraction
au premier ordre de diffraction).

Les résultats que l'on peut obtenir sont illustrés par la
figure 3.

__________________________________________________________________

     n 2d/pm R/mm    a     b/mm     γ /rad  λ /pm

KAP  1 2659 840-1300   -     -      - 380-870
PET  1 874 200    1,2     6     1,062 510-750

TAP  1 2576 380    1,072    17     0,670 970-1300
TAP  2 2576 150    1,496    6     1,462 1120-1280
              __________________________________________________________________

Tableau 1 : Les paramètres adoptés respectivement pour l'aluminium et le fluor.

Figure 3 : Exemple de profil obtenu : évolution des raies Ly  et  de l’aluminium en fonction de la distance d’observation le long
de l’axe laser-cible (cristal PET au 1er ordre).

4 – Conclusion

L'impact laser sur des cibles structurées permet de maîtriser
la profondeur optique de zones denses sélectionnées dans le
gradient longitudinal de plasma. Le spectrographe à deux
cristaux concaves et fente commune révèle alors son
efficacité pour raffiner l'analyse spectrale de leur
rayonnement.

Références
1
P.Sauvan, E.Leboucher-Dalimier, P.Angelo, H.Derfoul,

T.Ceccotti, A.Poquérusse, A.Calisti et B.Talin, "Spectral
line shapes using the dicenter approach for dense, hot
plasmas : hydrogen and helium-like lines"
 J.Quant.Spectrosc.Radiat.Transfer 65, 511 (2000)
2
B.d'Etat, J.Grumberg, E.Leboucher, H.Nguyen and

A.Poquérusse, Laser and Particle Beams 5, 155 (1987)
3
A.Poquérusse, Optics Comm. 58, 108 (1986)

4
A.Poquérusse and J.-M.Boudenne, Rev. Phys. Appl. 23,

315 (1988).

0 100

5 102

1 103

1,5 103

2 103

2,5 103

3 103

3,5 103

4 103

5,7 5,75 5,8 5,85 5,9 5,95 6 6,05 6,1

cible Al
largeur 70µm

d= 2µm 
d=4µm
d=10µm
d=16µm



Rapport LULI 1999 - 144 -

E-6 CALIBRATION TEMPORELLE DES CAMÉRAS À BALAYAGE DE
FENTE DU LULI

S.D. Baton, A. Benuzzi-Mounaix, M. Tomasini

LULI,UMR n° 7605, CNRS-CEA- X-Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cédex

Abstract  : We report here a new temporal calibration concerning the LULI's streak cameras. This
calibration has been made by using the LULI TW facility delivering pulses of 250 fs at 0.53 µm.

1 - Introduction

La complexité des expériences et surtout la précision des
données expérimentales augmentant au cours des
années, il devient nécessaire de pouvoir améliorer la
résolution des diagnostics, tant au niveau spatial qu'au
niveau temporel. En particulier, les caméras à balayage
de fente ou caméras "streak" peuvent donner une
résolution temporelle élevée sous réserve d'avoir une
calibration correcte de la vitesse de balayage. Dans ce
but, une calibration temporelle mais aussi spectrale
avait déjà été effectuée [1] en 1995 concernant
seulement les streaks visibles. Après plus de quatre
années d'utilisation intense et quelques révisions il nous
a semblé utile de contrôler leurs caractéristiques
temporelles, d'autant plus qu'à la suite d'expériences
récentes, des résultats incohérents avec les anciennes
calibrations avaient été obtenus.

2  -  Calibration temporelle des streaks
HADLAND (vis ibles)  e t  ARP (vis ible  et
Infra-Rouge)

La calibration temporelle des streaks a été réalisée à
l'aide du laser térawatt du LULI. Nous avons utilisé le
faisceau sonde doublé en fréquence (λ = 0.53 µm) d'une
durée d'impulsion de 250 fs, bien inférieure à la
résolution temporelle des caméras. Le faisceau n'est pas
amplifié mais utilisé directement au niveau de
l'amplificateur régénératif. Le principe pour mesurer la
vitesse de balayage d'une caméra est très simple : il
consiste à créer et enregistrer deux (ou plusieurs)
signaux avec une différence temporelle connue. Pour
ceci, on a construit un Fabry-Pérot dont les
caractéristiques sont telles qu'on obtient en sortie un
train de plusieurs impulsions que nous avons pu
visualiser à l'aide d'une caméra CCD couplée à la caméra
streak (voir Fig.2). Ce dernier point nous a permis d'en
déduire la linéarité en balayage des caméras streaks. Le
schéma expérimental est représenté en Fig.1.
L'intervalle temporel entre les impulsions a été
déterminé précisément (± 0.3 ps) en mesurant avec
précaution la distance d séparant les deux miroirs.
L'acquisition des images a été réalisée avec une caméra
CCD ARP 12 bits (512 X 512 pixels). Nous avons
effectué les mesures pour chaque caméra streak sur des
calibres différents en modifiant la distance entre les deux

miroirs pour les calibres les plus rapides. On reporte sur
la Fig.2 des exemples de profils obtenus : a) streak
S20 chromatique Hadland calibre 200 ps/mm, b) streak
S20 achromatique Hadland calibre 50 ps/mm.
On peut noter sur la figure a) une petite impulsion juste
après la première impulsion. Il s'agit de la réflexion de
la deuxième face du miroir. On vérifie aisément la valeur
de l'épaisseur du miroir qui est de 6 mm (substrat en
BK7). Le tableau représenté en figure 3 rassemble les
différentes valeurs obtenues. Tous les calibres n'ont pas
été vérifiés, notamment les calibres les plus lents (pour
des problèmes de déclenche interne trop grande par
rapport à la déclenche laser) ou les calibres les plus
rapides. L'utilisation d'une boîte à retard numérique
devrait pouvoir permettre d'atteindre facilement les
petits calibres à condition de ne pas être gêner par un
retard interne trop important existant couramment sur ce
type de matériel.

fente de la
caméra streak

côté miroir
avec T ~ 10%

I0

1% de I0

0.81% de I0

e = 6 mm

Figure1:  Schéma du dispositif expérimental

Linéarité de balayage

Le fait d'avoir plusieurs impulsions nous a donné la
possibilité de mesurer la linéarité de balayage, c'est-à-
dire de déterminer si à l'intérieur de chaque fenêtre
temporelle la vitesse de balayage reste constante. Dans
tous les cas, la vitesse de balayage diminue au cours du
temps de quelques pour-cent. Les valeurs sont
rassemblées dans le tableau récapitulatif en figure 3 à la
fin du rapport. Pour certains calibres (les plus rapides),
nous n'avons pas toujours eu accès à cette mesure de
linéarité car les deux signaux se trouvaient de part et
d'autre de la fenêtre temporelle.
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Figure 2 : Profils du train d'impulsions obtenus dans différentes conditions a) Streak S20 chromatique Hadland sur le
calibre 200 ps/mm. La distance entre les miroirs est de 27,4 mm. b) Streak S20 achromatique Hadland sur le calibre
50ps/mm. La distance entre les miroirs est de 28,7 mm. Le temps s'écoule de droite à gauche.

Caméra Calibre Vit. de balayage Linéarité

Hadland  S20 achrom.

Hadland  S20 chrom.

ARP visible

ARP Infra-Rouge

1 ns/mm

500 ps/mm

200 ps/mm

100 ps/mm

50 ps/mm

1 ns/mm

500 ps/mm

200 ps/mm

100 ps/mm

50 ps/mm

500 ps/mm

250 ps/mm

100 ps/mm

50 ps/mm

25 ps/mm

100 ps/mm

50 ps/mm

25 ps/mm

10 ps/mm

21,21 ps/pix

10,60 ps/pix

3,39 ps/pix

2,08 ps/pix

1 ps/pix

21,07 ps/pix

11,83 ps/pix

4,29 ps/pix

2,29 ps/pix

1,33 ps/pix

19,67 ps/pix

9,13 ps/pix

3,85 ps/pix

1,88 ps/pix

0,92 ps/pix

3,37 ps/pix

1,78 ps/pix

0,88 ps/pix

0,33 ps/pix

± 2,2%

± 3,3 %

± 5 %

pas mesurée

pas mesurée

± 5,3 %

± 3,1 %

± 6%

± 5,4 %

± 7,1 %

± 2,1 %

± 2,8 %

± 2 %

± 2,1 %

pas mesurée

± 5 %

pas mesurée

pas mesurée

pas mesurée

Figure 3  : Tableau récapitulatif des vitesses de balayage des streaks (en ps/pixel) sur les différents calibres et de leur
incertitude.

Remarque particulière concernant la
caméra streak visible ARP

Depuis mars 2000, il existe un nouveau système
optique de focalisation à l'entrée de la caméra. En effet,
l'ancien système (visible et UV) avait une ouverture
assez petite ce qui entrainait une baisse de qualité et de

contraste au niveau de l'imagerie. Le nouveau système
(uniquement pour le visible, 35 mm, f/1.8) permet
d'obtenir une image de bien meilleure qualité. Le
grandissement étant réglable, on peut obtenir le même
qu'avec le système UV. Actuellement  avec le nouveau
système (visible uniquement) on obtient un
grandissement de 45,4 µm/pixel alors qu'avec
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l'ancien système (visible-UV) on obtenait environ
36,4 µm/pixel.
Ces deux systèmes sont interchangeables sans
difficulté. Il conviendra donc avant chaque utilisation
de s'assurer du système qui est en place. A noter
toutefois qu'il est formellement déconseiller de
démonter la fente d'entrée.

3 -  Conclusion

Les différentes mesures effectuées récemment ont
montré, en comparaison avec celles effectuées en
1995, des valeurs sensiblement différentes (plus de 20
% pour les Hadland sur les calibres 200ps/mm et
jusqu'à 40% pour la streak ARP visible sur le calibre
100ps/mm). Il serait donc utile et raisonnable de
contrôler périodiquement les vitesses de balayage et
plus particulièrement après une intervention auprès du
fournisseur.
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E-7 DEVELOPPEMENTS ELECTRONIQUES SUR LES
CHAÎNES LASER 600PS ET TERAWATT

J.L.Bruneau, Stève Simond

LULI, Ecole polytechnique, Palaiseau

Abstract - The following is a report of the electronics systems developed for laser chains 600ps and
terawatt.

1  -  Introduction

Notre mission première a été d'assurer la maintenance et le
fonctionnement des chaînes laser 600ps et terawatt, et de
préparer le passage à l'an 2000 des installations. Les
ordinateurs et les logiciels ont été testés et mis à jour pour
les plus anciens.
L'assistance technique auprès des scientifiques a pris une
part importante compte tenu des besoins de plus en plus
s p é c i f i q u e s ,  n o t a m m e n t  p o u r  l e s  s i g n a u x  d e 
synchronisation.
L'installation et la synchronisation d'un nouveau laser
YAG doublé en salle 3 ont été effectuées au courant de
l'année 1999.
Un nouveau programme écrit sous labview a été développé
pour remplacer celui du commande contrôle de la chaîne
laser 600ps. Ce programme sera mis en place définitivement
après le passage à l'an 2000, afin de minimiser les
problèmes éventuels.

2  -  Laser YAG salle 3

L'installation d'un nouveau laser en salle 3 a nécessité la
refonte du système de sécurité du personnel propre à la
salle. L'information de danger laser est prise sur le signal
électrique qui pilote les lampes flash. L'élément actif pour
la sécurité du personnel en cas de problème est le contact
d'interlock. Ce contact déclenche l'arrêt immédiat du laser.
La synchronisation à 10HZ des lampes flash du laser
quanta-ray est générée à partir d'une nouvelle carte
électronique implantée dans le tiroir de logique à la
console de tir. Ce signal 10HZ est cadencé par l'horloge
principale et retardé afin de se synchroniser par rapport aux
différents oscillateurs (600ps,bifréquences,impulsion
carrée).
La synchronisation rapide, à savoir le déclenchement en
externe du Qswitch du quanta-ray, dépend de l'oscillateur
utilisé sur la chaîne laser. Les oscillateurs à Qswitch actif
(bifréquences, impulsion carrée) peuvent générer un signal
électrique ayant assez d'avance avec un jïtter correcte, par
contre l'oscillateur 600ps à Qswitch passif ne dispose pas
ce type de signal. Il faut utiliser (voir figure 1) le signal de
déclenche rapide en salle 3 obtenu avec une photodiode
placée sur le faisceau de déclenche en salle 3.

                                                                                  
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                         
                                            T50Ω

                                                   sélection 600ps / autres

Figure 1 : synchronisation du laser YAG Salle 3

Un pseudo signal 10HZ est Généré à partir de la sortie B
d'un générateur de délai stanford (sortie déclenche lampes
retardée de 180µs) et le signal de déclenche photodiode
Salle 3  via un té adapté 50Ω. Ce signal est mis en forme
(TTL, positif, de largeur > 200ns) par l'intermédiaire du
tiroir discriminateur CF4000 et de l'adaptateur NIM/TTL.

Les résultats des tests effectués pour la synchronisation du
laser Salle 3 sur des tirs avec la chaîne 600ps, montrent une
synchronisation avec un jïtter proche du jïtter intrinsèque
de la cavité YAG du quanta-ray :~1ns.
Le problème est l'avance insuffisante (d'environ 100ns)  du
signal de photodiode Salle3 pour mener à bien les
expériences avec les deux lasers.
Il faudrait modifier l'oscillateur 600ps pour  passer la
cavité en mode Qswitch actif....

3  -  Contrôle commande chaîne laser 600ps

Afin de faciliter le développement et la maintenance du
logiciel du poste de commande et de contrôle du laser 6
faisceaux, un progiciel, programmé en langage graphique
sous le logiciel Labview, a été élaboré.

     Horloge 10HZ
(logique console de tir)

 Synchro rapide 10Hz
          Qswitch
bifréquences, impulsion
carrée

Générateur de délais
    STANFORD
      A
B(A+180µs)

 Lampes         Qswitch
trig input     trig input

 alimentation du laser
      Quanta-ray

             A
 Générateur de délais
    STANFORD
 (ajustement synchro)

Photodiode S3

Discriminateur
CF4000

Adaptateur NIM
TTL
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Ce choix à été fait étant donné la convivialité de ce
langage graphique et la connaissance de celui-ci par les
différents agents techniques amenés à développer ce
programme.
Les fonctionnalités du logiciel sont sensiblement les
mêmes afin de faciliter la prise en main de ce progiciel par
les différents utilisateurs (figure 2).
Seule le mode  de sélection de la destination des différents
bras dans les salles laser diffère car le "drag and drop" n'est
pas réalisable sous le logiciel Labview.

De plus, la salle 6 de cette chaîne faisant aujourd'hui parti
de la salle 5 de la chaîne terawatt, il n'est plus possible
que les faisceaux E et F puissent aller jusqu'à cette salle.
La partie commande et contrôle sont désormais regroupées
en une seule fenêtre.

Figure 2: Panneau avant du progiciel de commandes, contrôle du laser six faisceaux.



E-8 ACTIVITÉS DU GROUPE TECHNIQUE EN SUPPORT DES
EXPERIENCES

A. Michard, C. Coulaud, R. Konig, P. Le Griel, E. Veuillot,
O. Bekka

LULI, UMR n°7605, CNRS – CEA – X – Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau, France

Abstract  :  The experimental group develops new instruments for research and supports the experimental
teams.

Une partie de l'équipe a été absorbée par le projet LULI
2000, entraînant, de fait, une nette diminution des
capacités de développement en instrumentation, ceci
malgré le renfort de différents cdd sur de plus ou moins
longues périodes (F. Bignon 6 mois, H. Socier 3 mois).
Les bureaux des groupes techniques ont été transférés
dans l'aile 2, afin de libérer de la place pour le projet
LULI 2000. L'activité présentée ici se rapporte
uniquement aux opérations de maintenance et
d’améliorations des installations existantes.

Catherine        COULAUD     :
Responsable des Salles 6 et "jet"
-Découpage et montage de 1200 cibles pour les
expériences d'interaction.
-Assistance et montage des systèmes d'acquisition ccd
pour les expériences (nouveaux systèmes, nouvelles
fibres).
-Déménagement et réinstallation du labo jet.
-Dessin des nouvelles buses destinées à être
caractérisées avec une nouvelle électrovanne.
-Réalisation d'un second interféromètre de Mach-
Zehnder avec des optiques de 50mm.
-Préparation et assistance des expériences en salle 6.
-Préparation et assistance à l'expérience "jet de gaz" en
salle 2 et développement d'un petit spectromètre à ions
-Conception et montage d'un bâti pour un mur de plomb
destiné à absorber les rayons gamma produits par les
tirs pleine énergie du laser TW.

Raymond        KONIG     :
Responsable de la Salle 2.
Prépare et participe aux expériences du groupe
"physique atomique" en impulsion longue.
Il est outre responsable du laboratoire photographique
et veille au bon fonctionnement de celui-ci.

Patrick        Le        GRIEL    , est le seul mécanicien en titre du
laboratoire et se trouve impliqué dans la totalité des
développements instrumentaux.

Edouard        VEUILLOT     :
Responsable de la salle 5
1) Conception et réalisation de nombreux ensembles
mécaniques :

-Monture d'un miroir parabolique (focale 175) et mise
en place.
-Flasque DN100 + hublot Ø 100.
-Flasque DN320 + hublot Ø 180.
-Support réseau pour le SOPRA.
-Support de miroir by-pass ampli à disques Ø108 en
salle 4.
-Support de petit réseau θXY.
-Flasque DN320 avec hublot Ø 120 et Ø 50.
-Mécanique θXY de doublet.
-Définition des besoins et étude d'une mesure d'énergie
en sortie de l'amplificateur régénératif.
2) Assistance technique pendant le déroulement des 29
semaines d'expériences en salle 5.
3) Opérations de maintenance :
-Changement du groupe de pompage de la salle 5.
-Entretient des platines microcontrôle et des jauges.
-Montage/démontage des acquisitions ccd ARP.
-Changement de pompe sur filtre spatial salle4.

Alain         MICHARD     :
I )Responsable de la Salle 3
Premier semestre : participation aux 12 semaines
d'expériences "interaction" :
-Montage d'une reprise d'image avec lentille de Fresnel
réglable 2θ + tirage,
-Modification de support de réseau dans le spectrographe
Sopra,
-Mise au point de nouveaux supports de cibles, et
modification de l'injecteur.
Deuxième semestre : mise en place des tables pour les
expériences "Hydrodynamique":
-Nouvelle distribution des faisceaux
-Installation d'un laser sonde.
-Définition des besoins et mise en place de 2 VISAR.
-Mise en place des faisceaux de diagnostic.
II ) Activités laser :
Mise à jour du fichier de la chaîne TW pour tenir compte
des différentes évolutions en vue de l'implantation de
l'amplificateur 10 Hz pompé par diode (projet Sésame)
III ) Activités d'interêt général :
Mise à disposition pour la communauté scientifique
d'adaptateurs permettant de faire des acquisitions sur ccd
en sortie de toutes les caméras à balayage de fente du
laboratoire. Sont équipées : les 3 Imacon 500 (Hadland),
les 2 Optoscope (ARP), l'AXIS X Subpicoseconde.
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Il reste deux acquisitions (sur ccd fibrés 1024), pour :
-les 2 Kentech X,
-des acquisitions d'images visibles,
-des caméras en prêt. (deux adaptations sur TSN
Thomson sont prêtes).

Abdahani         MOKRANE       :

Son activité porte sur des améliorations des diagnostics
de la chaîne TW en liaison avec J-P Zou. Il s'agit de
rendre compact et mobile, un système d'analyse et de
correction du front d'onde.

Figure 1: L'enceinte expérimentale du laboratoire en 35 Av. LULI 2000
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E-9 PROJET LULI 2000 : INSTALLATIONS EXPÉRIMENTALES

ET ENCEINTE LULI 1

F. Amiranoff, C. Chenais-Popovics et le groupe utilisateur
H. Timsit, J.-C. Lagron*, J.-M. Boudenne, M. Château, A.-M. Sautivet, J. Maignan, C. Sauteret

LULI, École polytechnique, Palaiseau
*L.S.A.I., Bât 350 Orsay 91405 Cedex France

Abstract – The design and performance criteria of the target bay space frame and its chamber is described.
Several configurations of target irradiadiation are shown with 1kJ-nanosecond or pétawatt-picosecond pulses.

1 -  L’installation expérimentale

Le plan général des installations expérimentales LULI 2000
est représenté sur la Fig.1. Deux salles d'expériences seront
alimentées par les faisceaux lasers délivrés par les chaînes
du Hall Laser. La Salle 1 sera installée en priorité. Ces
salles sont séparées par la Salle Compresseur qui est
utilisée en régime d'impulsions courtes. Une Salle
d'Acquisition est prévue pour chacune des salles
d'expériences. Elles sont accessibles par des sas permettant
d'assurer le passage de la zone de propreté de classe
100 000 où sont installées les salles d'expériences.

Figure1 : Vue générale des installations LULI 2000

Dans sa version initiale NANO 2000, deux faisceaux de
type « nanoseconde-kilojoule » de diamètre de sortie de
200 mm sont installés dans le Hall Laser. Ils sont dirigés
vers l'enceinte expérimentale de la Salle 1 où ils peuvent
être focalisés par des lentilles suivant un grand nombre de
géométries adaptées à chaque expérience. Ces faisceaux
pourront être doublés ou triplés en fréquence permettant
ainsi une utilisation à des longueurs d'onde de 0.53µm et
0.35µm.

1.1 Les chaînes amplificatrices

Les deux chaînes amplificatrices sont définies sur le
principe du relais optique assuré par les filtrage spatiaux
jusqu’à l’entrée des enceintes expérimentales. Leurs
performances en régime « nanoseconde » sont précisées sur
la figure 2. L'un de ces faisceaux sera ensuite utilisé dans

un régime d'impulsions courtes, jusqu'à environ 400 fs pour
une énergie de 400 J – projet PICO 2000 –. Après passage
dans le compresseur d'impulsions, situé dans la Salle
Compresseur, entre la Salle 1 et la Salle 2, ce faisceau est
focalisé par une parabole hors axe.

1500

2000

2500

3000

3500

B=2 rad

Énergie de sortie (J)

(performances 
réduites)

(performances 
nominales)

Figure 2 : Performance d’un chaîne LULI 2000
(réduite _ caractéristique= 70% valeurs nominales)

En plus de ces faisceaux d'un diamètre de 200 mm, un
maximum de 4 faisceaux annexes de diamètre 90 mm
seront installés dans le Hall Laser et utilisés dans la
chambre expérimentale.

À terme, un certain nombre d'oscillateurs laser seront
développés. Plusieurs faisceaux pourront ainsi fonctionner
simultanément dans des régimes d'impulsions différents :
de 400 fs pour les impulsions les plus courtes jusqu'à
environ 50 ns pour les plus longues.

1.2 Les salles expérimentales

Entre les Salles d'Expériences et le Hall Laser, est installée
une cloison "mosaïque" constituée de panneaux de
0,5 x 1 m environ, amovibles et interchangeables, ce qui
permet de multiples possibilités de passages des faisceaux,
tant principaux que diagnostiques. Elle permet ainsi une
adaptation souple et rapide aux diverses expériences à
venir. En outre,  chaque panneau passage des faisceaux
sera équipé de volets et de micro contacts garantissant la
sécurité des locaux et du personnel. Des cloisons pourront
également être installées pour séparer la Salle 1 et la
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Salle 2 de la Salle Compresseur. Les faisceaux, tubés dans
le hall laser, pourront être tubés dans ces salles.

Dans un premier temps, les expériences auront lieu dans la
Salle 1. Il y sera installé une chambre expérimentale d'un
diamètre de 2 m qui est prévue pour pouvoir accueillir
simultanément les deux faisceaux NANO 2000, ou un
faisceau NANO 2000 et le faisceau PICO 2000, ainsi que
les faisceaux annexes.

Si des configurations de base ont été choisies pour
minimiser les opérations de déplacement de faisceaux,
l'ensemble de l'installation est suffisamment versatile pour
permettre presque toutes les configurations.

Les Salles d'Acquisition, installées à proximité des salles
d'expériences, serviront à la fois au contrôle de la salle
d'expérience et de l'enceinte, et à l'acquisition des données
expérimentales.

1.2.1 Distribution des faisceaux

Les trajets des faisceaux de grand diamètre (NANO 2000 et
PICO 2000) depuis le Hall Laser jusqu'à l'Enceinte
Expérimentale sont représentés sur les Fig.3 pour les
différentes géométries d'irradiation. Il nous a semblé
intéressant de définir un faisceau "fixe", le faisceau Nord,
qui pourrait être utilisé pour un grand nombre
d'expériences à un ou deux faisceaux.

Figure 3 : Trajets des faisceaux kJ pour les différentes géométries d'irradiation

Une configuration spécifique pour les expériences Laser X
est également possible.

Les configurations représentées sur la Fig.3 ont été choisies
pour minimiser les différences de trajet depuis la sortie de
la chaîne laser jusqu'à la cible, assurant une
synchronisation entre les deux faisceaux Nano. Une ligne à
retard est prévue dans la Salle Oscillateurs permettant de
régler le délai entre les deux faisceaux jusqu'à ± 10 ns.
Dans le cas où des retards plus importants seraient
nécessaires, par exemple 30 à 40 ns pour des expériences
d'instabilités hydrodynamiques, deux options sont
envisagées dans un deuxième temps : (i) une ligne à retard
spécifique, éventuellement du type ligne confocale, (ii) un
retard électronique dans le cas où les deux chaînes
fonctionneraient avec deux oscillateurs distincts ; le jitter
serait dans ce cas de l'ordre de 100 ps.

Les configurations ci-dessus conservent une polarisation du
faisceau à la fréquence fondamentale soit horizontale, soit
verticale.

Une cellule de doublement ou triplement de fréquence est
prévue pour chaque faisceau Nano, juste avant l'entrée dans
l'enceinte.

Avec une optique de focalisation d'ouverture f/4, la
distance focale minimum sera de f = 800 mm.

1.2.2 Faisceau comprimé

Le faisceau en régime comprimé, PICO 2000, est amplifié
en impulsions longues dans la chaîne Sud. Pour permettre
d'utiliser le maximum d'énergie disponible, le faisceau est
ensuite agrandi jusqu'à un diamètre de 300 mm.
L'impulsion est ensuite recomprimée dans le compresseur
d'impulsions à réseaux situé dans la Salle Compresseur (cf.
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Fig.1). En tenant compte de la tenue au flux des réseaux de
diffraction, l'énergie après compression atteindra dans un
premier temps environ 300 J en 400 fs. Une amélioration
de la tenue au flux des réseaux permettra d'atteindre une
énergie proche de 600 J et de dépasser une puissance de
1 PW. Pour une telle puissance, un faisceau de très bonne
qualité optique et une ouverture de l'optique de focalisation
de f/4, le flux maximum sur cible est alors proche de
1022W/cm2 pour un flux moyen sur un diamètre de 10 µm
proche de 2.1021 W/cm2.

La focale de base des paraboles de focalisation pour un
faisceau de 300 mm de diamètre est de f = 1200 mm, soit
une ouverture de f/4. Il est prévu d'utiliser ces paraboles
avec un hors axe de 200 mm. Il sera, bien entendu, possible
d'utiliser des paraboles de plus longue focale en adaptant le
support sur l'enceinte ou sur une rallonge.

La synchronisation entre le faisceau comprimé (chaîne
Sud) et le faisceau chirpé (chaîne Nord) sera réalisée par
une ligne à retard confocale dans la Salle Pilote. Cette
méthode permettra d'obtenir une synchronisation très
précise entre un faisceau long et le faisceau comprimé, bien
meilleure que le jitter électronique d'environ 100 ps qui
sera obtenu entre deux oscillateurs distincts.

Le faisceau comprimé pourra être doublé en fréquence avec
un bon rendement de l'ordre de 50%.

1.1.1  Faisceaux de  90 mm

La géométrie de l'enceinte est telle que "toutes" les
positions seront accessibles dans le plan horizontal
pour les faisceaux de ∅ 90 (tous les 45° au moins).

2 -  Enceinte expérimentale

2.1 Vues générales

Différentes vues de l'enceinte expérimentale sont
représentées sur la Fig.4. Le diamètre prévu est de 2 m.
Quatre portes permettront l’accès à un plateau intérieur sur
lequel seront fixés les diagnostics et les éléments de
focalisation. Une ou deux portes pourront être ouvertes
simultanément pour la mise en place d’une expérience.

1.2 Flasques et hublots

Sur l’axe horizontal, des entrées sont prévues tous les 45°,
avec des hublots de 320 mm de diamètre, et une entrée sur
2 à 22.5°, avec les mêmes hublots. Nous souhaiterions
également disposer des petits hublots à 22.5°, entre les
portes. Sur un cercle situé à 50° au-dessus de l’horizontale,
des hublots de _ 320 mm sont disposés tous les 45°. Une
option à l'étude consisterait à remplacer ces grands hublots
par des hublots plus petits situés tous les 22.5°. Un certain
nombre de petits hublots supplémentaires sont disposés sur
l'enceinte.

1.3 Plateau intérieur

Un plateau intérieur de dimension modulable, de grande
stabilité, indépendant des murs de la chambre est prévu
pour fixer les porte-lentilles, parabole et diagnostics. La
distance entre l’axe des faisceaux horizontaux et la table
intérieure est de 400 mm.

Figure 4 : Vues de l'enceinte expérimentale de la Salle 1

3 -  Conclusions

La conception des installations expérimentales et de
l’enceinte LULI 1 présenté dans ce rapport montre que la
recherche de flexibilité a été l’une des motivations
principales du groupe. Dans sa version initiale,
l’installation fonctionnera en régime « nanoseconde », mais
elle pourra évoluer rapidement en utilisant diverses
impulsions dans des géométries relativement diversifiées
pour répondre à la majorité des besoins exprimés par les
utilisateurs. Le projet LULI 2000, bien qu’ayant pris
quelques mois de retard liés à la construction des
infrastructures, devrait aboutir à une mise en service des
installations au premier semestre 2002 pour la version
NANO 2000 et en 2003 pour PICO 2000.
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E-10 BANC D'ENERGIE LULI 2000

B. Hirardin, E. Paillassa, J.C. Naud

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

Abstract - The following is a report of  the developments for LULI 2000 energy bank

1 -  Introduction

La part la plus importante de notre activité a été
d'inventorier tous les matériels, concernant le banc
d'énergie, récupérés du laser Phébus situé à Limeil-
Valenton et de participer activement au démantèlement et
à l'acheminement d'une partie des équipements vers le
LULI.
La configuration des futures chaînes Nord et Sud LULI
2000 nous a permis de déterminer une solution pour la
composition du banc d'énergie servant à alimenter les
lampes flashes des amplificateurs et les rotateurs de
faraday.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'installation, il
sera crée un laboratoire de maintenance des lampes
flashes afin qu'elles puissent être testées ou remplacées
lors d'un incident.

2 - Le banc d'énergie LULI 2000

Le banc d'énergie destiné aux chaînes Nord et Sud LULI
2000 sera installé dans le nouveau bâtiment au niveau 0
et réparti dans les locaux "alimentation HT" et
"Condensateurs-ignitrons". L'installation de ce banc
d'énergie étant sous-traitée à une entreprise, nous avons
commencé la rédaction d'un cahier des charges et la
définition de schémas pour son remontage et le câblage
électrique des éléments.

La solution retenue pour le banc d'énergie se décompose
de la manière suivante (cf schéma synoptique du banc
d'énergie et schéma de principe d'alimentation d'un
amplificateur à disques):
- Une alimentation haute tension par diamètre

d'amplification, ce qui autorise une tension de
charge différente et permet un réglage du gain
d'amplification différent.

- Une alimentation haute tension par diamètre de
rotateur de Faraday, ce qui autorise une tension de
charge différente et permet un réglage de l'isolation
optique différent par rotateur.

- Une alimentation haute tension pour le test PILC
pour vérifier le bon état des flashes avant le tir.

- Un commutateur d'énergie par amplificateur et par
rotateur de faraday, ce qui autorise un temps de
déclenchement différent et permet un réglage de
synchronisation par rapport à l'impulsion laser par
amplificateur et par rotateur de faraday.

- Deux commutateurs d'énergie pour le test PILC

- Des modules de stockage d'énergie.

La plupart des éléments du banc d'énergie sont
actuellement entreposés dans des conteneurs et en attente
de leur transfert vers le local du banc d'énergie.

3 - Le laboratoire de maintenance des lampes
flashes

Les amplificateurs sont constitués d'une mécanique
comprenant des barreaux ou des disques de verres dopés
au néodyme, des réflecteurs et des lampes flashes de 19"
ou 44". Ces dernières nécessitent d'être testées, d'une
part, lors de leur réception pour vérifier leur bon
fonctionnement et valider leur montage dans les
amplificateurs et d'autre part, dans le cadre d'une
maintenance corrective lors d'un incident, fuite de gaz ou
explosion. C'est le rôle de ce laboratoire d'assurer cette
maintenance.
Celui-ci est réparti dans 3 pièces se situant sur deux
niveaux. Au niveau 0, se situe 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".
Le remontage et l'installation des équipements de ce
laboratoire étant à la charge du groupe, nous avons défini
les schémas d'implantation du matériel et commencé les
études pour développer les interfaces de commande
contrôle des différents équipements tels que les
alimentations HT, les commutateurs d'énergie, etc…
Le fonctionnement du laboratoire validera tous les
développements effectués et permettra leur utilisation
pour le banc d'énergie LULI 2000.

3.1. Le local banc d'énergie de test des flashes

Il permet le stockage de l'énergie dans les condensateurs
et sa restitution par l'intermédiaire du commutateur HT
dans les lampes flashes.
Il est composé par une alimentation haute-tension, un
commutateur d'énergie haute-tension, un commutateur
PILC, huit modules de stockage d'énergie, une baie
contrôle commande, deux bâtis support de modules
électriques, une arrivée d’eau désionisée, une arrivée
d’air comprimé pour la mise en court-circuit des
condensateurs et un système de sécurité des personnes.
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3.2. Le local test des flashes

Ce local est divisé en deux zones.

La zone pour le test des lampes flashes permet de les
tester montées dans un panneau d’amplificateur avant
l’utilisation sur chaîne et de les tester dans une
mécanique spéciale (panier) après livraison pour leur
premier test en énergie. Ces tests se font dans un caisson
rempli d’azote (Oxygène < 4%). Cette pièce est
composée par un ensemble Flux laminaire pour obtenir
une salle propre classe 10000 dans le laboratoire, un
caisson étanche d’essai des flashes, un stockage des
lampes  flashes sur étagères, un boîtier de raccordement
HT, une pompe d’évacuation d’azote avec contrôle de
l’oxygène, deux chariots de transport, une arrivée d'azote
pour le caisson.

La zone pour le commande contrôle permet d'effectuer
les tests sur les lampes flashes, de faire l'acquisition des
données d'un tir. Elle est constituée par un système de
commande contrôle, un banc de test de tenue en tension,

lequel permet de tester la tension d’isolement entre
l’électrode et le fourreau du flash.

3.3. Le local montage optique

Il est équipé d'un banc de contrôle optique des lampes
flashes qui permet de vérifier l’absence de défaut sur ces
lampes après les premiers tests en énergie et un stockage
de 10 jours ou après un incident survenu au cours de leur
utilisation. Il est composé par une loupe binoculaire, une
caméra CCD, un moniteur, un support mécanique pour
les lampes flashes.

4 - Conclusion

Le fonctionnement du laboratoire de maintenance des
lampes flashes sera une phase importante pour la mise en
œuvre du banc d'énergie LULI2000 car tous les processus
de validation de ce laboratoire pourront être reportés au
banc d'énergie LULI2000.  Une autre phase importante
sera d'assurer le suivi du remontage du banc d'énergie
LULI2000 dans les nouveaux locaux et de mettre en
application toutes les études effectuées et à venir.
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Schéma synoptique du banc d'énergie LULI2000
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E-11 LE SYSTEME DE CONTROLE COMMANDE DE L'INSTALLATION LASER
LULI 2000

J-L. Paillard, F. Boudet, S. Désil, B. Hirardin

LULI - Groupe Technique Informatique

Abstract  –  LULI 2000 computer control system is designed to control the LULI2000 laser facility.
This documents gives an architectural overview of the system, the retained hardware solutions and the
parts developped in 1999.

1 - Introduction

Le système de commande contrôle du laser LULI2000 a
pour objectif principal la mise en configuration du laser
et du trajet des faisceaux laser pour un tir sur cible dans
les chambres expérimentales, le séquencement de la
procédure de tir ainsi que l’acquisition et l’archivage des
différentes données du tir. Le système gère également la
sécurité des matériels et des personnels sur
l’installation.
Les différentes fonctions remplies par le système sont :
- Contrôle et commande du banc d’énergie des deux
chaînes laser « kilojoule » et des quatre chaînes laser
de 100 J : alimentations haute tension et commutateurs
forts courants,
- Alignement des chaînes laser jusqu'à la sortie du hall
laser et en option jusque sur les cibles,
- Distribution des signaux de synchronisation
nécessaires au fonctionnement du laser et des
expériences, (synchronisations rapides et
synchronisations lentes)
- Mise en configuration, acquisition et archivage des
données obtenues en différents points du laser et autour
des chambres d'expériences,
- Séquencement des oscillateurs,
- Gestion de la sécurité des personnels et des matériels,
- Proposer des fonctions minimum d'aide à la
maintenance,
- Fournir une interface graphique conviviale à
l'opérateur.

2 - Architecture matérielle

L’architecture s'inspire des systèmes de contrôle de
l'installation laser de puissance à verre du CEA
(Phébus) de Limeil-Brevannes et des 2 chaînes laser du
LULI. La volonté de limiter la conduite de tir à un ou
deux opérateurs spécialisés impose une conception
centralisée du système. Du point de vue matériel, il peut
se décomposer en trois niveaux :
- un niveau 2 dit de « supervision » comprenant les
consoles opérateurs dédiées aux fonctions spécifiques :

- poste « supervision des bancs d'énergie »,
- poste « diagnostics laser »,
- poste « alignement »
auxquels s'ajoute une supervision « sécurité des
personnels ».

Les postes centralisant la commande des diagnostics
cibles seront connectés au système de commande
contrôle (C/C) du laser mais seront localisés dans les
salles d'acquisition des salles d'expériences.
- un niveau 1 intermédiaire effectuant le lien entre le
niveau de supervision et le niveau inférieur. Ce niveau se
résume dans certains cas à de simples connexions par
câbles ou fibres optiques ou au contraire être constitué de
calculateurs industriels ou d'automates effectuant des
tâches spécialisées.
- un niveau 0 constitué des différents organes de
commande ou d'acquisition dans le hall laser, la salle des
oscillateurs, salle des bancs d'énergie, salles
d'expériences...
Ce système est conçu dans l'hypothèse d'une utilisation
pendant une durée d'au moins 5 à 10 ans avec une forte
probabilité d'avoir à s'adapter au fil du temps aux
modifications de l'installation laser dictées par les
besoins des expériences. Il faut donc envisager dès la
conception des possibilités de connexions futures de
sous-systèmes d'acquisition ou de contrôle.
Malgré tout, les solutions retenues ne doivent pas être
trop lourdes, ni engendrer ensuite des besoins trop
importants en maintenance.
La figure de la page suivante donne un aperçu de la
structure générale du système.
La découpe verticale fait apparaître quatre grandes
parties: sécurité personnels, bancs d'énergie et
oscillateurs, alignement, diagnostics laser.

3 - Partie logicielle

3 . 1   Superv i s ion
Le choix des outils logiciels pour la partie supervision a
été par les contraintes du projet et du laboratoire à
savoir : les compétences des personnels en place, les
outils déjà utilisés au LULI, la réutilisation de certaines
parties d'application déjà développée sur les
installations existantes, la possibilité de faire de la
maintenance évolutive  dans le futur sans faire appel à
une société extérieure. Tous ces facteurs ont conduit à
choisir BridgeView de Nationnal Instruments. Autre
point important, les fonctions de communications sont
également plus élaborées que dans Labview avec une
meilleure gestion des communications avec les
automates.
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En 1999, une première évaluation du produit BridgeView
a été faite sous la forme de deux applications minimum
pour la supervision du banc d'énergie et des diagnostics
laser. Cette expérience a mis en lumière les possibilités
du produit et révélé quelques problèmes de
communications OPC qui devraient se résoudre avec les
prochaines mises à jour.
Un CCTP a également été rédigé pour la sous-traitance
des logiciels du banc de test de lampes flashs.

3 . 2   Système d 'explo i ta t ion

Windows NT V4.0 a été retenu pour sa maturité reconnue
ainsi que pour les possibilités offertes par les
communications avec les automates via le protocole
OPC (OLE for Process Control) pour les échanges avec
les automates.

3 . 3   Automates  e t  en trées - sor t i e s  sur  bus  de
terrain

Deux parties du processus sont concernées par
l'utilisation des systèmes séquentiels du type automates.
Il s'agit de la sécurité personnels et du contrôle du banc
d'énergie. Pour ces deux systèmes il a été choisi de faire
appel à une plate forme matérielle du type entrées-
sorties déportées sur bus de terrain. Ce chois quasi
obligatoire est dicté par la configuration du bâtiment et
l'éparpillement des équipements à contrôler sur
l'installation. Les deux systèmes utilisent chacun un PC
Automate fonctionnant sous Windows NT 4.0. Les

contraintes temps réel étant légères, une extension
temps réel Windows NT n'était pas nécessaire. La partie
logicielle est développée avec l'atelier logiciel
ISAGRAF V3.3X. Le temps de cycle pour les deux
applications sera d'environ 100 ms.
Pour la partie matérielle, le choix s'est porté sur un
produit RS automation fonctionnant au choix avec
plusieurs type de bus de terrain du marché (CAN, FIP,
MODBUS). Ce matériel est durci par rapport aux normes
classiques CE et est garanti au niveau de la pérennité. Le
même matériel a été retenu pour des opérations du même
type mais de plus grandes ampleurs (LIL et LMJ). Le
nombre d'entrées-sorties gérées par ces deux systèmes
atteindra 1000 rien que pour la phase NANO2000. Des
extensions seront possibles pour les autres phases du
projet. Le même type de plate forme a été retenu pour le
contrôle commande du banc test des lampes flashs.
En 1999, nous avons pu évaluer les performances du
système et commencer à développer le processus qui
concerne la sécurité des personnels.

3.4  Contrôle  des  courants  dans  les  f lashs .

Un aspect important du fonctionnement de ce type
d'installation laser est de vérifier avant chaque tir que les
composants sont en bon état de fonctionnement. C'est
particulièrement vrai pour ce qui concerne les lampes
flashs des amplificateurs.
Plusieurs opérations sont nécessaires pour s'assurer du
bon fonctionnement des lampes flashs. Tout d'abord ces
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lampes sont testées individuellement à la livraison puis
elles sont montées dans les demies-coquilles des
amplificateurs et une autre série de tests est effectuée.
En exploitation sur chaîne un test doit être fait à basse
énergie avant chaque tir, c'est le P.I.L.C. (Pulse
Illumination Lamp Check). Cela consiste en l'envoi
dans toutes les mailles des amplificateurs d'une
impulsion à basse énergie. La mesure du courant dans
chaque maille est effectuée par des transfos de courants
placés sur les conducteurs de retour et dont les signaux
sont envoyés vers un système d'acquisition multivoies.
Le système retenu est un châssis mixte VME/PCI (VME
pour la partie acquisition et PCI pour le contrôle)
regroupant 160 voies d'enregistrement indépendantes à
1 Méch/sec max. Ce système fonctionnant sous
Windows NT 4.0 sera piloté à distance à travers le réseau
depuis la supervision.

4 - Systèmes de synchronisation

Les systèmes de synchronisation sont constitués des
synchros lentes dont la résolution est au mieux de 1 µs
et les synchros rapides dont la résolution est plutôt de
l'ordre de la nanoseconde. Pour ces dernières, il est
envisager d'utiliser un châssis VME Berkeley
Nucléonics Corporation qui sera fourni avec
l'oscillateur.
Pour les synchros lentes, le besoin s'est fait sentir de
pouvoir bénéficier de générateurs de retards numériques
programmables au pas de 1 µs. Les produits
commerciaux ont été écartés soit à cause de leur prix,
soit pour leurs caractéristiques inadaptées. Il fallait un
système modulable en nombre de voies et programmable
en local ou à distance.
Un développement a donc été lancé en interne pour un
produit qui sortira au printemps 2000 et dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :
• retards programmables sur chaque voie par timers 16

bits,

• résolution variable 1µs, 10 µs, 100µs et 1ms
programmable pour chaque sortie,

• largeur de l'impulsion de sortie variable,
• 3 entrées trigger avec chois du front de

déclenchement,
• 24 sorties maximum par groupes de trois, normales

ou complémentées,
• programmation en local par clavier et écran LCD,

évolution future vers une programmation à distance,
• sauvegarde des réglages en cas de coupure de

l'alimentation,
• entrées et sorties adaptées 50 _ ,
•  microprocesseurs à architecture RISC.
Ce système constituera une plate-forme standard à
laquelle pourra être ajouté des tiroirs de mise en forme
pour disposer de sorties optiques ou électriques
d'amplitude non standard.

5 - Interfaces matérielles

Un grand nombre d'interfaces matérielles sont à étudier,
sur le banc d'énergie notamment, puisque l'ensemble du
matériel de la partie contrôle commande qui fonctionnait
sur l'installation Phébus n'a pas été repris. Ces
interfaces sont encore en étude à ce jour et nous en
ferons juste une énumération : tiroirs de contrôle des
alimentations haute tension, systèmes de mesure de
tensions avec transmission par fibres optiques, contrôle
du trigger.

6 -  Conclusion

Le projet qui concerne le développement et la mise au
point du système de contrôle commande est une part
importante de la phase LULI2000. Pour l'instant, l'effort
est porté principalement sur la sécurité du personnel, le
banc d'énergie et les systèmes de synchronisation
compte tenu des ressources humaines disponibles.
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