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A1 – Analyse de la propagation d’un faisceau laser intense dans un plasma préformé à l’aide 
de diagnostics d’imagerie : simulations de l’expérience et des diagnostics 

 
K. Lewis1, 2, G. Riazuelo2, C. Labaune1 

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

2  Commissariat à l’Energie Atomique, DAM Île de France, BP 12, 91680 Bruyères-le-Châtel, France 
 

 
Abstract: A new diagnostic simulation tool was developed for the code PARAX to interpret recent experimental 
images of the far-field intensity distribution of a laser beam after propagation through an underdense preformed 
plasma. This includes the treatment of the propagation of the light coming from a well-defined region of plasma 
through the rest of the plasma and all the optics of the imaging system. The convolution of computed magnitudes 
with the plasma and diagnostics transfer functions enables the comparison between experiments and simulations. This 
new tool is indispensable in the study of the propagation of intense laser beams in plasma media. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
La propagation de faisceaux lasers intenses à travers des 
plasmas sous-denses présente beaucoup d'intérêt pour la fusion 
par confinement inertiel (FCI) [1]. La propagation du laser à 
travers plusieurs millimètres de plasma peut être affectée par de 
nombreux processus non linéaires, comme l'autofocalisation et 
la filamentation [2,3]. Ces mécanismes jouent un rôle très 
important dans la FCI pour laquelle de hauts niveaux 
d'uniformité d'irradiation sont nécessaires pour parvenir à 
l’ignition. Des lames de phase aléatoire (RPP) sont 
couramment utilisées, comme dans l'expérience présente, pour 
élargir et lisser la distribution d'intensité dans le volume 
focal [4]. La distribution d'intensité RPP imposée en entrée de 
plasma peut être modifiée de manière importante par la 
propagation à travers ce plasma. Cette modification est difficile 
à étudier dans la mesure où les diagnostics mesurent la lumière 
qui a été émise à l'intérieur du plasma, et qui a dû parcourir 
plusieurs centaines de microns de plasma, ainsi que le 
diagnostic d'imagerie, pour arriver sur l'appareil de mesure. 
Nous nous intéressons ici, en modélisant cette propagation dans 
le code PARAX [5] du CEA-DAM, à la différence qui peut 
exister entre l'intensité à l'intérieur du plasma, et l'intensité 
observée sur un diagnostic d'imagerie. 
Il apparaît que la prise en compte dans la simulation de la 
totalité du chemin optique, de la zone du plasma sondée jusqu'à 
l'instrument de mesure, est essentielle pour pouvoir comparer 
une intensité simulée, et l'intensité observée sur le diagnostic 
expérimental. 
La partie 2 présente brièvement le dispositif expérimental et le 
diagnostic d'imagerie. Le code d'interaction laser plasma 
PARAX, incluant le diagnostic d'imagerie, est décrit dans la 
partie 3. La dernière partie est consacrée aux résultats 
numériques, et à leur comparaison aux résultats expérimentaux 
obtenus au LULI [6]. 
 
 
 

2 – L’expérience LULI 
 
L'expérience d'étude de la propagation d'un faisceau laser à 
travers un plasma sous-dense préformé a été menée sur 
l'installation six faisceaux (6F) nanoseconde du LULI. Tous les 
faisceaux étaient lissés par RPP [7]. Le plasma était créé par 
deux faisceaux contrapropagatifs à 2ω focalisés sur un disque 
de polystyrène de 1,2 µm d'épaisseur et de 380 µm de diamètre, 
orthogonal à l'axe z de propagation du faisceau d’interaction. 
Ce plasma était ensuite chauffé par un troisième faisceau 
identique retardé de 800 ps par rapport aux deux premiers. Le 
faisceau d'interaction de pulsation ω, et se propageant selon z, 
également lissé par RPP, était focalisé sur le plasma en 
expansion 1,7 ns après les faisceaux de création (figure 1). La 
largeur temporelle totale à mi-hauteur du pulse laser était de 
600 ps (figure 1.b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : diagnostic d’imagerie. 
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La densité du plasma a été caractérisée par diffusion Thomson, 
et évoluait de 0,32nc à 0,03nc durant l'interaction, nc étant la 
densité critique à ω [8,9]. Le faisceau d'interaction avait un 
diamètre de 85 mm et était focalisé par une lentille de 500 mm, 
ce qui imposait une taille de speckle de 7,4 µm. La taille de la 
tache focale, donnée par la taille d'une cellule élémentaire de 
RPP, était de 263 µm. L’intensité laser moyenne était de 
2,5 1013 W/cm2. 
La lumière émergeant du plasma était collectée par une lentille 
d'ouverture f/3 tandis que la lentille de focalisation présentait 
une ouverture f/6. L’évolution temporelle de l'intensité sur une 
ligne de plasma en un plan z était mesurée par une caméra à 
balayage de fente, alors que la distribution transverse d'intensité 
en un plan z du plasma était mesurée au moyen d'une caméra à 
temps de pose court  (GOI), dont l'intégration temporelle était 
d'une centaine de picosecondes. 
Les composants optiques du système d'imagerie étaient 
disposés de sorte à former géométriquement l'image d'un plan 
du plasma (appelé plan objet, orthogonal à l'axe optique, et 
repéré par son z) sur le détecteur. Cependant du fait que le 
plasma est un milieu non linéaire, le champ électrique au 
niveau du détecteur ne peut être considéré, comme ce serait le 
cas avec un milieu linéaire, comme proportionnel au champ 
électrique réel à l'intérieur du plasma. En fait, aux hautes 
intensités utilisées dans l'expérience, le plasma ne peut pas être 
considéré comme un milieu transparent. La distribution 
d'intensité mesurée expérimentalement est donc très différente 
de la distribution d'intensité dans le plasma. 
 
3 – Modèle numérique de l’expérience 
 
3.1 Propagation dans le plasma 
La propagation du champ électrique à partir du plan du plasma 
de cote z jusqu'au plan de sortie du plasma, a été calculé à l'aide 
du code PARAX. PARAX simule la propagation d'ondes 
électromagnétiques dans un plasma en utilisant une équation 
paraxiale de la forme : 
 
 
 
 

. 
 
 
L'évolution en densité du plasma est modélisée par une 
description fluide, dont l'équation aux petites 
perturbations s’écrit : 
 
 
 
 

. 
 
L'opérateur A appliqué à l'intensité tient compte du chauffage 
par Bremsstrahlung inverse, la force pondéromotrice, et le 
transport non local [10]. 

Le temps caractéristique d'expansion du plasma, mesuré 
expérimentalement à 300 ps, est plus court que la durée du 
faisceau d'interaction. Pour décrire correctement l'évolution 
globale de la densité du plasma durant l'impulsion laser, nous 
avons pris en compte cette expansion : la valeur de la densité 
non perturbée a été diminuée à chaque pas de temps durant la 
simulation, suivant la loi expérimentale n0(t) = n0exp(-t/τcar) 
avec τcar = 303 ps. Ainsi, la valeur dn/n0 reste inchangée par 
l'évolution hydrodynamique, et n'est réglée que par l'action du 
laser. 
 
3.2 Modèle des diagnostics 
Le modèle décrit dans le paragraphe précédent permet d'obtenir 
la valeur du champ électrique en sortie de plasma. Sa 
propagation à travers le dispositif optique de la figure 1 est 
ensuite simplement décrite par une équation paraxiale, tenant 
compte des effets de diaphragme, notamment celui de la lentille 
de collection. 
La GOI a simplement été modélisée par une intégration 
temporelle de l'intensité au niveau du capteur sur 120 ps. La 
caméra à balayage de fente est quant à elle plus délicate à 
traiter : il est nécessaire d'effectuer une sommation d'intensité 
sur le capteur qui réalise une moyenne spatiale et temporelle, et 
bien tenir compte que la moyenne spatiale est reliée à la 
moyenne temporelle par la vitesse de balayage de la caméra 
balayage de fente [11]. 
 
4 – Résultats 
 
La distribution d'intensité d'une fine tranche de plasma, imagée 
en fonction du temps, est représentée figure 2 : les figures 2.a, 
2.b, 2.d et 2.e sont relatives à des résultats numériques tenant 
compte de l'intégration spatio-temporelle qui vient d'être 
évoquée.  
Dans les figures 2.a et 2.d, la lumière est collectée sur 2π, 
tandis que, sur les figures 2.b et 2.e, un diaphragme a été placé 
sur la lentille de collection de sorte à obtenir la même ouverture 
que dans l'expérience. 
Les figures de la première ligne montrent la distribution 
d'intensité pour un plan d'observation situé en z= -250 µm, 
tandis que la ligne inférieure montre les résultats obtenus pour 
un diagnostic focalisé en z=+250 µm. Lorsque l'intensité laser 
et la densité du plasma sont importantes, l’autofocalisation est 
importante, et il s'ensuit un fort éclatement du faisceau. 
Lorsque le diaphragme et placé sur la lentille de collection, une 
quantité importante de l'énergie émise par le plasma est perdue 
parce qu'elle est diffusée en dehors du dispositif de collection. 
L'énergie reçue par la caméra balayage de fente est donc bien 
plus faible que la lumière réellement émise par le plasma. Cette 
perte d'énergie est visible de t=100ps à t=400ps sur les figures 
2.b et 2.e lorsque l'intensité laser est forte (figure 1.b). Ainsi, la 
prise en compte du diagnostic expérimental dans la simulation 
induit des modifications drastiques pour l'aspect spatio-
temporel de l'énergie transmise. 
Ce phénomène apparaît aussi sur les données expérimentales, le 
nombre de points chauds intenses est plus grand à la fin de 
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l'impulsion sur les figures 2.c et 2.f que plus tôt dans le temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : évolution temporelle de la distribution d’intensité 
dans 2 plans transverses du  plasma situé en z=-250 µm et en  

z=+250 µm 
a) et d) calculées avec une ouverture de collection de 2π, 

b) et e) calculées avec une ouverture de collection similaire à 
celle utilisée dans l’expérience,  

c) et f) dans l’expérience pour la partie centrale du plasma 
uniquement. 

 
Pour le cas z=+250µm, l’éclatement important au sommet de 
l’impulsion laser, visible figure 2.d, disparaît figure 2.e en 
présence du diaphragme. De la même manière, l'image 
expérimentale 2.f ne montre pas non plus d'éclatement. 
 
5 – Conclusion 
 
La comparaison des images expérimentales et des images 
numériques ont nécessité le développement d’un nouveau 
diagnostic dans le code PARAX. La prise en compte des 
intégrations spatiale, temporelle et angulaire a été très 

importante pour obtenir des images expérimentales et 
numériques similaires. Ces comparaisons permettent de 
conclure que la Physique incluse dans PARAX décrit bien les 
régimes de propagation étudiés, la filamentation, 
l'autofocalisation, et l'instabilité de filament. 
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A2 – Mesure directe de l’amortissement des ondes sonores dans des plasmas laser 
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Abstract: The measurement of the damping rate of ion-acoustic waves (IAW) driven by stimulated Brillouin 
scattering has been performed in laser plasmas by using short laser pulses. These IAW were primarily generated in 
pre-ionized plasmas with the help of a 1.5 ps, ω pump laser. The IAW were then probed with a 3ω, short (300 fs) 
laser pulse at different times after the maximum of the pump. The damping rates νIAW have been obtained for He, N2, 
CH4 and C3H8 plasmas. It is shown that νIAW(CH4) ~ 3νIAW(He) and νIAW(C3H8) ~ 2νIAW(He) in similar plasma 
conditions. The measurements are discussed in relation with kinetic calculations of the IAW damping. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les instabilités paramétriques sont étudiées expérimentalement 
depuis des années sur des installations laser très variées et dans 
des plasmas de compositions diverses. L'interprétation des 
mesures de réflectivité de la diffusion Brillouin stimulée (SBS) 
nécessite de connaître précisément l'amortissement des ondes 
acoustiques ioniques (IAW) qui lui sont associées. En effet, la 
détermination des caractéristiques des IAW se complique 
singulièrement dès que l'on s'écarte, dans un plasma mono-
espèce, de l'approximation fluide classique où ZTe/Ti >> 1 et 
kIAWλD < 1 (Te et Ti sont les températures électronique et 
ionique du plasma). Les conditions expérimentales ne sont pas 
rares pour lesquelles les collisions électroniques et/ou ioniques 
doivent intervenir dans le calcul de cet amortissement (et 
également des autres coefficients de transport du plasma) [1-2]. 
Plus fréquemment, les plasmas considérés ne sont pas mono-
espèce, soit par défaut (les cibles de plastique sont couramment 
utilisées, par exemple), soit parce que l'on incorpore des traces 
d'ions lourds à des fins de diagnostics, soit encore lorsque l'on 
cherche à maximiser l'amortissement des ondes sonores en 
ajoutant des ions légers dans le plasma. Des hydrocarbures 
(méthane, propane et pentane) ont été ainsi introduits dans les 
années 90 dans les expériences d'interaction à Livermore 
(installation Nova) dans le but de réduire la réflectivité du SBS 
en augmentant cet amortissement par le biais des ions 
hydrogène contenus dans ces composés [3]. Plus récemment, 
d'autres expériences menées à Aldermaston (installation Helen) 
ont montré qu'une très faible fraction d'ions lourds dans le 
plasma d'ions légers pouvait modifier radicalement les 
réflectivités Brillouin et Raman dans le plasma [4]. Le calcul 
des modes ioniques est rendu plus compliqué par la présence de 
plusieurs espèces ioniques dans le plasma, où coexistent dès 
lors plusieurs vitesses de phase et plusieurs vitesses thermiques 
ioniques. On ne peut donc plus se contenter de ramener le 
plasma de mélange à un plasma mono-espèce caractérisé par un 
ion moyen. Une estimation fiable des coefficients de transport 

repose notamment sur des simulations de type Fokker-Planck. 
L’amortissement des modes ioniques constitue souvent le 
principal désaccord des différents modèles [5-9]. 
Le but de ce rapport est d'apporter une contribution à cette 
étude, en fournissant une mesure expérimentale directe de 
l'amortissement des ondes sonores obtenue à l’aide de lasers à 
impulsions courtes. Dans cette expérience, un faisceau de 
pompe ps excite des IAW par l'intermédiaire de la 
rétrodiffusion Brillouin dans un plasma gazeux préalablement 
ionisé à l'aide d'un faisceau laser auxiliaire. L'amplitude 
relative des ondes sonores est mesurée au moyen d'une sonde 
Thomson sub-ps progressivement décalée dans le temps. Les 
corps étudiés sont l'hélium, l'azote, le méthane CH4 et le 
propane C3H8. 
 
2 – Conditions expérimentales 
 
L'expérience a été réalisée au laboratoire LULI. Le schéma 
expérimental s'apparente à celui présenté dans [10] (figure 1). 
Un jet de gaz est chauffé préalablement par une impulsion 
nanoseconde à ω, créant un plasma de grande dimension 
(~ 1 mm). L'instabilité SBS est excitée par l'interaction d'un 
faisceau pompe à ω, de durée 1,5 ps et focalisé à f/8 dans ce 
plasma. Les ondes sonores résultantes qui se propagent 
parallèlement au faisceau pompe sont sondées par diffusion 
Thomson d'un faisceau court (0,3 ps) à 3ω. La lumière diffusée 
est analysée par un spectromètre imageur. Le plasma est sondé 
jusqu’à quelques dizaines de ps après le passage de l'impulsion 
principale. Les ondes acoustiques excitées se dissipent ainsi 
librement en  l'absence du faisceau principal, et l'amortissement 
temporel peut ainsi être mesuré directement. Les conditions 
hydrodynamiques du plasma rencontrées par la pompe sont 
estimées à l'aide d'un code hydrodynamique 2D (code FCI2 du 
CEA/DIF). Dans le cas d'un plasma d'He de densité 
4 1019 cm-3, par exemple, les températures initiales calculées 
sont de l’ordre de 0,3 keV pour les électrons et de 0,05 keV 
pour les ions. La densité électronique est ensuite déduite des 
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spectres des ondes plasma associées à la rétrodiffusion Raman 
pendant l'impulsion principale. Ces spectres se situent autour de 
380-390 nm, d’où une densité électronique de 4 à 7 1019 cm-3 
selon les plasmas. En revanche, la température électronique 
atteinte dans le volume focal après l'interaction est susceptible 
de grandes variations, car elle dépend de l'intensité de la pompe 
et de l'éventuel chauffage cinétique électronique consécutif à la 
saturation du Raman. Cependant, nous avons constaté que la 
mesure de l'amortissement des ondes sonores ne dépendait que 
faiblement de l'intensité laser incidente dans la gamme de 
1,5  1016 W/cm2 à 9 1017 W/cm2, si l'on excepte les premières 
ps qui suivent le maximum de l'impulsion laser pendant 
lesquelles la décroissance est généralement plus rapide. Ceci 
pourrait signifier une brusque relaxation de l'énergie thermique 
accumulée dans le volume focal vers le plasma environnant. 
Cette observation est aussi compatible avec l'hypothèse 
raisonnable d'un grand rapport Te/Ti qui rend l'amortissement 
peu sensible à la température électronique tant que Te/Ti >> 1 
(à condition que kIAWλD < 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma expérimental. 
 
3 – Résultats et discussion 
 
La figure 2 représente les mesures de l’énergie diffusée de la 
sonde sur les ondes acoustiques en fonction du temps. Deux 
gaz mono-espèce, l’hélium et l’azote, et deux gaz hydrogénés, 
le méthane CH4 et le propane C3H8, sont considérés. La 
variation tir à tir de l’énergie de la sonde a été prise en compte. 
Dans  l'approximation de Bragg où l'onde acoustique est 
supposée agir comme un réseau, l'énergie diffusée est 
proportionnelle au carré de l'amplitude de l’onde. Les 
amortissements νIAW sont donc estimés en approximant la 

décroissance de cette énergie intégrée sur tout le spectre IAW 
selon une loi en Ediff ~ exp(-2νIAWt). Comme mentionné plus 
haut, l'amortissement décroît très vite au cours de la première 
dizaine de ps, d'un facteur 5 typiquement, à partir de 
νIAW ~ 1011 s-1, avant de se stabiliser. Par ailleurs, dans un 
plasma d’azote, l'amortissement ionique est un peu plus lent 
que dans l'hélium, pour s'établir à νIAW (N2) = (1,8 ± 0.3) 
1010 s-1, tandis que νIAW (He) = (2,3 ± 0.3) 1010 s-1 (densités 
électroniques et intensités laser identiques). En présence 
d'hydrogène, l'amortissement le plus grand est celui du méthane 
pour lequel νIAW (CH4) = (6,5 ± 1) 1010 s-1, qui est 3 fois plus 
élevé que celui de l'hélium. Le propane C3H8, moins riche 
proportionnellement en atomes d'hydrogène, présente une 
décroissance 2 fois plus rapide que l'hélium, c'est-à-dire que  
νIAW (C3H8) = (4,7 ± 0.5) 1010 s-1. Ces mesures sont 
rassemblées dans le Tableau 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : énergie diffusée sur les IAW/B-SBS en fonction du 
temps ; t=0 correspond au max. de la pompe ; He : ronds 

rouges ; azote : carrés bleus ; méthane CH4 : losanges verts et 
propane : triangles gris. 

 
Dans ce qui suit, nous discutons brièvement des mesures en les 
comparant avec les valeurs théoriques obtenues en résolvant 
numériquement le système linéarisé Vlasov-Poisson [11]. Nous 
pouvons ainsi nous abstraire des approximations propres aux 
modèles fluides (qui peuvent notablement s’écarter de 
l’approche cinétique mais qui ne seront pas discutées ici) [12].

 
 

gaz He N2 CH4 C3H8 
νIAW (1010 s-1) 2,3 ± 0,3 1,8 ± 0,3 6,5 ± 1,0 4,7 ± 0,5 

 
Tableau 1 : valeurs expérimentales des amortissements des ondes acoustiques ioniques (k = 2k0 laser, ne ~ 6 1019 cm-3) ; pour 

information, la pulsation ωIAW pour ce nombre d'onde et pour un plasma à 1 keV où Z = 2A vaut ωIAW ~ 2,5 1012 rad/s. 
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Cependant, l’approximation non-collisionnelle que nous 
supposons est vérifiée pour les électrons pour lesquels nous 
avons kIAWλei > 100 typiquement (λei = 3(π/2)1/2Vthe/νei est le 
libre parcours moyen électronique, Vthe est la vitesse thermique 
électronique et νei est la fréquence de collisions électrons-ions). 
En revanche, elle n’est que marginalement satisfaite pour les 
ions pour lesquels le libre parcours moyen ionique  λii = Vthi/νii 
est de l'ordre de kIAW

-1. Enfin, nous limitons la discussion dans 
ce rapport aux corps purs et n’abordons pas la question de 
l’amortissement des modes additionnels (lent et rapide) qui 
sont susceptibles d’exister dans ces plasmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : calcul de l’amortissement des IAW/B-SBS dans un 
plasma d’hélium en fonction de Te, et pour différents rapports 

Te/Ti ; la densité électronique vaut 4 1019 cm-3 (traits pleins) ou 
7 1019 cm-3 (traits pointillés). 

 
L'amortissement Landau théorique dans un plasma d'hélium est 
représenté en figure 3, en fonction de Te et pour différents 
paramètres fixes qui sont Te/Ti et la densité électronique ne (4 et 
7 1019 cm-3). Notons que dans la limite où 
Vφ/Vthi = ZTe/Ti  >> 1 et pour kIAWλD < 1, l'amortissement 
Landau est principalement d’origine électronique et ne dépend 
que du rapport Z/A qui est le même pour l'hélium, l'azote ou le 
carbone complètement ionisés. La Fig. 3 montre que la valeur 
expérimentale νIAW = (2,3 ± 0,3) 1010 s-1 de l'He est compatible 
avec une large gamme de températures, allant de Te = 0,3 keV 
pour Te/Ti  (ce qui correspond aux conditions du plasma 
précédant l'arrivée de la pompe) à Te ~ 5 keV pour Te/Ti ~ 20 
environ ; dans la mesure où kIAWλD < 1, ceci explique peut-être 
la relative "insensibilité" de cet amortissement observée quand 
l'intensité de la pompe varie de 1,5 1016 Wcm-2 à 9 1017 Wcm-2. 
Il est en revanche plus difficile de justifier l'amortissement 5 x 
plus rapide mesuré dans la première dizaine de ps qui suit le 
maximum de la pompe (νIAW ~ 1011 s-1). Si l'on rejette la 
solution en plasma "froid" où  (Te, Ti) = (0,6 keV, 0,15 keV) (à 
haut flux, on peut s'attendre à une forte température 
électronique et à un grand rapport Te/Ti), la figure 3 montre que 
l'on ne peut trouver de condition satisfaisant Te >> 1 keV que si 

les ions deviennent très chauds (de l'ordre ou supérieur au 
keV) ; ce plasma chaud –dans le volume focal- doit ensuite se 
refroidir par convection dans le plasma environnant en une 
dizaine de ps de façon à obtenir ensuite la valeur mesurée de 
νIAW ~ 2,3 1010 s-1. Une autre hypothèse serait de supposer 
qu’aux instants proches de la fin de l’impulsion laser, les 
distributions des vitesses électroniques et ioniques s’écartent 
notablement des maxwelliennes, invalidant le calcul des 
amortissements donnés sur cette figure. 
Dans le cas de l'azote, un paramètre supplémentaire intervient, 
son degré d’ionisation. Dans le cas d’ionisation totale, les 
mêmes conditions de températures que pour l'hélium (avec 
Te/Ti >> 1) donneraient le même amortissement. La valeur plus 
faible mesurée est compatible avec une ionisation moindre (N5+ 
par exemple), en accord avec le calcul cinétique. Le même 
problème de la décroissance rapide de νIAW dès la fin de la 
pompe se pose pour ce gaz. 
L'apport d'ions hydrogène dans les plasmas d'interaction est une 
voie d’étude pour accroître l'amortissement des ondes sonores 
et donc pour réduire la croissance effective de la rétrodiffusion 
Brillouin. Deux phénomènes au moins contribuent à cet 
accroissement : (i) en supposant une même température ionique 
pour toutes les espèces d'ions, la plus grande vitesse thermique 
des ions légers augmente le nombre de particules résonantes au 
voisinage de la vitesse de phase des ondes sonores ; (ii) la 
vitesse de phase effective des ondes acoustiques est une 
fonction de la composition ionique du plasma, et décroît assez 
rapidement vers la vitesse du son de l'ion lourd quand la 
fraction d'hydrogène diminue. Ces deux points renforcent 
l'amortissement Landau électronique. Remarquer par ailleurs 
que l’amortissement Landau électronique pour deux corps 
caractérisés par (A1, Z1) et (A2, Z2) vaut 
ν1/ν2 = (Z1/Z2)(A2/A1) ;  comme mentionné plus haut, ce 
rapport vaut 1 entre He et N2 (même amortissement), mais 4 
entre l'hydrogène et l'hélium, ce qui est très sensible. 
L'expérience montre qu'effectivement les amortissements sont 
d'autant plus élevés que la fraction d'ions H est forte dans le 
plasma ; ils deviennent nettement plus forts que ceux de l’He, 
mais restent bien entendu en deçà de celui de l’hydrogène pur. 
Outre le caractère de mélange, l’interprétation devrait prendre 
en compte aussi les différentes températures ioniques de 
l’hydrogène et du carbone, si celles-ci ont évolué 
différemment, notamment durant l’impulsion pompe ps. 
 
4 – Conclusion 
 
La mesure directe de l'amortissement des ondes acoustiques 
ioniques produites dans des plasmas créés par laser a été 
réalisée en association d’un laser à impulsion courte et d'un 
diagnostic Thomson à haute résolution temporelle. Ces mesures 
ont été obtenues pour deux corps pur, l'hélium et l'azote, et 
deux mélanges hydrogénés, le méthane CH4 et le propane 
C3H8, qui sont présents dans le design des cibles des 
expériences d'interaction sur les grandes installations laser 
multi-kJ. L'amortissement des ondes sonores est 3x plus rapide 
dans le méthane que dans l’hélium. L'effet des ions hydrogène 
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sur le ralentissement du développement de la rétrodiffusion 
Brillouin est important : par rapport au cas de l'hélium, nous 
avons dû multiplier l'intensité de la pompe par 3 pour exciter 
les ondes acoustiques mesurables du Brillouin durant 
l'impulsion laser. Les mesures sur les corps purs semblent en 
bon accord avec les calculs d'amortissement Landau. Celles 
relatives aux mélanges nécessitent encore quelques 
développements numériques. 
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P. Antici1, 5, 6, J. Fuchs1, 6, T. Grismayer2, P. Mora2, P.Audebert1, M.Borghesi3, L.Romagnani3, S.Kar3, G.Pretzler4, 
T.Toncian4, O.Willi4 

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

2  CPHT, UMR 7644, CNRS - École Polytechnique,  École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, France 
3 The Queen's University of Belfast, Belfast, Northern Ireland, UK 

4 Institut für Laser und Plasmaphysik, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Germany 
5 Dipartimento di Energetica, Università di Roma « La Sapienza », Via Scarpa 14-16, 00165 Roma, Italy 

6 Physics Department, MS-220, University of Nevada, Reno, Nevada 89557, USA 
 

 
Abstract: The acceleration of multi-MeV protons from the rear side of solid foils irradiated at the front by intense 
(~1018 W/cm2) and short (~1.5 ps) laser pulses has been investigated employing transverse proton probing. The 
temporal and spatial evolution of the electric field in the expanding proton front has been measured with high spatial 
and temporal resolution. The results show a clear peak of the electric field associated with the expansion at the ion 
front. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’avènement récent des lasers délivrant des impulsions brèves 
(< 1 ps) et de forte énergie (>> 1 J), a permis de nombreuses 
avancées dans le domaine des plasmas chauds en régime 
relativiste. Il a notamment été découvert récemment que l’on 
peut accélérer électrostatiquement des faisceaux de protons de 
très grande énergie (≥ 10 MeV) et de faible divergence (≤ 10º) 
à l’arrière de cibles solides irradiées par ces lasers. 
Les faisceaux de protons en général présentent le double intérêt 
d’être déviés par les champs électriques ainsi que de déposer 
leur énergie dans la matière dans des volumes restreints (« pic 
de Bragg »). Les faisceaux de protons générés par laser intense 
ont l’avantage supplémentaire d’avoir une durée très courte 
(environ 1 ps), ouvrant la voie à une résolution temporelle 
unique. Ils permettent aussi une excellente résolution spatiale 
car ils sont générés essentiellement avec une quantité de 
mouvement longitudinale, ce qui permet d’établir une 
correspondance point à point entre le détecteur et la source. Ces 
points forts permettent d’envisager l’utilisation de ces faisceaux 
comme outil de diagnostiques pour des phénomènes liés à la 
fusion (inertielle ou par Z-pinch), comme la radiographie de 
champs électriques ou magnétiques de forte amplitude et 
évoluant rapidement dans le temps. Nous avons mené à bien 
une première expérience de démonstration de cette technique 
de radiographie de champs en radiographiant les champs 
associés à l’accélération des protons eux-mêmes. Pour cela, 
nous avons utilisé deux faisceaux laser intenses accélérant des 
protons à 90° l’un de l’autre et décalés en temps de manière à 
ce que l’un des faisceau de protons radiographie l’accélération 
et l’expansion de l’autre faisceau de protons. Nous avons ainsi 
montré qu’il est possible sonder les champs générés en face 
arrière avec une résolution en temps de quelques ps et en 
espace de quelques µm. 
 

2 – Mécanisme d’accélération  
 
 Lorsqu’un laser de haute intensité (> TW) irradie une cible 
solide mince (comme par exemple une cible d’aluminium 
d’une épaisseur de quelque dizaines de microns), les électrons 
de la face avant (donc celle qui fait face au laser) sont accélérés 
vers l’arrière de la cible (comme montré en figure 1.a) et en 
partie même éjectés de la cible. La majeure partie reste 
toutefois confinée électrostatiquement sur la face arrière. Il se 
crée donc un champ électrostatique très fort (> 1012 V/m) sur la 
face arrière de la cible (voir figure 1.b). Ce champ 
électrostatique accélère des ions (et surtout des protons) qui 
proviennent de couches de contaminants de vapeur d’eau et 
d’hydrocarbones se trouvant sur la surface de la cible. Dans des 
expériences récentes, il a été démontré que la majeure partie 
des particules est générée par ce mécanisme [1].  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma d’accélération des protons dans une cible 
mince irradiée par laser ultra-intense. 

 
3 – Caractéristiques du faisceau pour la radiographie 
 
Les protons générés et accélérés en face arrière de la cible 
possèdent des caractéristiques très particulières : ils permettent 
une haute résolution temporelle (de l’ordre de la ps) et une 
haute résolution spatiale (de l’ordre du micron).  
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Ces caractéristiques peuvent être détectées avec des films 
radiochromiques (RCF) qui sont des matériaux plastiques avec 
des couches particulièrement sensibles au dépôt d’énergie des 
protons. En mettant plusieurs RCFs les uns derrière les autres, 
on obtient un pouvoir d’arrêt pour les protons qui croît 
progressivement. Les valeurs des énergies des protons arrêtés 
dans chacune des couches sont indiquées sur le tableau ci-
dessous. 
 
 
 
Tableau 1 : valeurs typiques de sensibilité d’énergie pour des 

films RCFs (de type MD55 de la ISP CORP) ; la valeur se 
réfère à la première des deux couches contenues dans un film. 

 
Si on place la série de films radiochromiques à une certaine 
distance de la cible, les protons émis instantanément vont 
mettre des temps différents pour se propager et permettent donc 
de relever la « configuration » des protons dans l’interespace à 
certains instants de temps. Cette technique, appelée aussi 
technique de temps de vol (time of flight) permet - dans un seul 
tir - de générer une sorte de « film » de ce qui se passe dans 
l’interespace. Les « images » du film sont discrétisées via la 
résolution avec laquelle la série des films détecte les différentes 
énergies des protons (voir table 1). 
Du côté de la résolution spatiale, les protons ont une forte 
laminarité, ou une faible émittance (<< 0.01*π mm-mrad) [2], 
ce qui permet une radiographie par protons avec une précision 
de quelque microns. Des récentes expériences ont montré que 
la source de protons peut être représentée comme une source 
assez ponctuelle (largeur ca. 4 µm), focalisée dans un point 
virtuel à quelques centaines de microns de distance derrière la 
cible (voir figure 2). Selon l’énergie des protons, l’angle 
d’ouverture change, étant le plus étroit pour les fortes énergies 
(environ 5° pour 10 MeV et 12° pour 7 MeV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : a) schéma de source de protons comme source avec 
un foyer virtuel ; b) mesure de la taille de source virtuelle pour 

une énergie de mesure de 7 MeV reconstruite à partir des 
données de [2], le foyer étant à environ 175µm “derrière” la 

cible. 
 
4 – Description de l’expérience  
  
L’expérience décrite dans le présent article a été effectuée sur 
le laser 100TW du LULI. Deux faisceaux laser d’environ 
15-20 J et longueur d’onde 1 µm ont été comprimés par 
méthode CPA (Chirped Pulse Amplification) à une durée de 

320 fs pour le faisceau 1 (faisceau de sondage) et 1,5 ps pour le 
faisceau 2 (faisceau d’interaction) (figure 3). Les faisceaux sont 
orientés de manière orthogonale et tapent sur une cible solide 
(aluminium ou or) avec une tache focale FWHM de ~ 6 µm 
pour le faisceau 1 (F1) et 11 µm pour le faisceau 2 (F2) 
générant des intensités jusqu'à ~ 5 1019 Wcm-2 pour le F1 et 
4 1018 Wcm-2 pour le F2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : schéma de l’expérience de sondage de champs ; le 

faisceau F2 génère un champ en face arrière de la cible qui est 
sondé par le faisceau de sondage (F1) ; le paquet de RCFs du 

F1 permet de voir la déflection des particules. 
 
La tache focale du laser est réglée avant chaque tir avec un 
miroir déformable ce qui assure une tache focale assez 
constante pour tous les tirs. Pour générer les protons de 
sondage, la cible utilisée est de l’or d’épaisseur 10 µm derrière 
laquelle est placé une grille de cuivre avec pas de 17 µm et une 
épaisseur d’environ 200 µm pour mieux montrer les 
déflections, comme l’illustre la figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : schéma du faisceau de sondage (F1) ; entre le 
champ à sonder et la cible est interposée une grille pour 

moduler le faisceau et avoir ainsi une référence de longueur et 
de distance. 

 
Comme expliqué dans le paragraphe précédent, la 
configuration permet de sonder les champs générés en face 
arrière de la cible 2 puisque ceux-ci dévient les protons de 
sondage, déviation qui peut être observée sur les films RCFs. 
 
5 – Résultats  
  
Les RCFs du faisceau sonde de la figure 3 montrent très 
clairement une déflection des protons due à un champ 
électrique créé sur la face arrière de la cible du faisceau F2, ce 

Film RCF 1 2 3 4 5 6 7 8
Energie detectée (MeV) 2.4 5.2 7.2 8.9 10.3 11.6 12.8 14
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qui confirme la validité de la méthode utilisée. Les RCFs 
permettent aussi de voir une évolution dans le temps de ce 
champ, relative aux différents instants pendant lesquels les 
protons du faisceau sonde traversent le champ à sonder.  La 
petite flèche rouge sur la figure 5 indique le point central de 
l’impact laser pour les différents RCFs. Les traits noirs 
discontinus marquent les bords de la cible 2. On voit clairement 
sur les figures 5 et 7 que les traits centraux de la grille ont subi 
un « décalage » en direction opposé à la cible 2 suite à la 
présence de champs. On est donc en mesure de donner une 

indication qualitative sur la structure et l’intensité de champ et 
de la comparer aux champs issus des simulations [3]. Si on suit 
une ligne de grille de la figure 7 du haut au bas (ligne jaune), 
on peut retracer les différents types de champs que la particule 
rencontre et qui sont décrits en [3,4]. Les lignes initialement 
non perturbées (zone A) indiquent que la particule n’a pas 
encore « vu » le champ électrique. La forte déviation suivante 
(zone B) est due à un pic du champ électrique. La partie 
seulement légèrement défléchie au centre de la figure (zone C) 
est due au faible « plateau » de champ qui suit le pic de champ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : exemple de « film – série d’images » généré pendant un tir et « enregistré » par les différents film RCFs  du paquet F1 ; 
on voit clairement une déflection des protons dépendante du temps ; le trait discontinu indique le bord de la cible du F2 ;  

sur chaque film est marqué le temps de « passage » dans l’interespace, où le temps t=0 est pris quand le F2 tape sur la cible ; 
l’énergie des protons de sondage correspondant à ce temps de vol est aussi indiqué. 

 
Une analyse quantitative des valeurs des champs présents en 
face arrière de la cible 2 peut être faite à travers la déflection 
des grilles : la particule sonde se voit imprimer une vitesse 
transverse v┴ suite à son passage, pendant une durée t, dans le 
champ transverse E┴ (selon la direction ┴ orthogonale à F1 : 
voir figure 6) : mp v┴ = e E┴ t. La durée t peut être considérée 
comme le temps que la particule passe à l’intérieur du champ 
qui s’étend depuis la cible 2 (champs E┴ sur la figure 6), où Φ 
est la dimension du champ de passage pour la particule,  donc  
t ≈ Φ / v┴. Comme le grandissement entre les zones sondées et 
leur images projetées sur les RCFs est de 15, la largeur du 
champ, supposé cylindrique, est estimé valoir environ 60 µm. 
La déflection ∆x, sur le film en figure 7, vaut environ 0.3 mm, 
et se calcule par : 

d
x

v
v ∆

== ⊥

//
θ , d’où : 

de

xvm
E p

Φ

∆
=⊥

2
//  

avec d la distance entre la cible et le RCF du F1. On obtient 
E⊥~ 3 109 V/m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : schéma de calcul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 7 : a) exemple d’un RCF qui permet de voir les détails 
de la déflection des protons dû aux champs du F2 ; les traits 
provoqués par la grille comme montré en figure 3 permettent 

une estimation du champ électrique en face arrière de la 
cible 2 ; b) profil longitudinal du champ électrique extrait 

de [3]. 
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Des codes de simulations ont été utilisés pour une vérification 
a posteriori des modèles d’expansion permettant d’accéder aux 
champs électriques en face arrière d’une cible [4,5] et pour voir 
si les images obtenues en figures 5 et 7 peuvent être reproduites 
par des codes Monte-Carlo de simulation du sondage par 
protons de ces champs. 
Comme montré dans [4] et [5], les images produites par des 
simulations sont en très bon accord avec les résultats obtenus 
avec les RCFs, ce qui confirme notre analyse des films bruts. 
Le présent article montre l’intérêt de ce type de mesures pour 
obtenir des cartes de champs forts évoluant rapidement dans le 
temps. Nos mesures montrent clairement l’existence d’un pic 

de champ au front de l’expansion ionique, comme prédit par [3] 
et confirmé par des modèles plus réalistes [4,5]. 
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Abstract: We simulate the expansion of a thin foil into vacuum. The simulation is used to compare with the results of 
a proton probing experiment investigating the acceleration of protons from the rear side of a solid target. A detailed 
comparison between the experiment and simulations was performed by computing the propagation of the proton 
probe beam in the studied expanding plasma. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L'accélération de faisceaux d'ions énergétiques par des lasers de 
haute intensité  (~ 1018 W/cm2) est un domaine de recherche 
intense. La largeur du spectre des ions accélérés (Ecut-off ~ MeV) 
et la laminarité de tels faisceaux les distinguent de ceux 
obtenus auparavant avec des lasers d'intensités plus basses. Ces 
nouvelles caractéristiques ouvrent la porte à de multiples 
applications telles les sources d'ions de forte brillance [1], la 
production de radio-isotopes [2],  la radiographie de protons 
[3,4], l'étude de la matière dense et chaude [5] ou encore 
l'allumage rapide [6]. 
L'interaction du laser avec la cible solide génère des ions sur 
ses deux faces. Nous nous sommes concentrés dans cette 
contribution sur  le mécanisme à l'origine de l'accélération en 
face arrière, qui produit des faisceaux plus énergétiques et plus 
collimatés [7,8]. Le schéma de ce mécanisme est illustré sur la 
figure 1. Le laser irradie la face avant de la cible et une partie 
de son énergie est transmise aux électrons qui se voient 
immédiatement portés en régime relativiste. Les électrons se 
propagent à l'intérieur de la cible et forment un nuage chaud en 
face arrière. Le nuage crée un champ électrostatique de l'ordre 
du TV/m qui ionise la cible et accélère rapidement les ions 
perpendiculairement à la face arrière. On observe alors une 
détente du plasma avec à son front une gaine de Debye 
d'électrons chauds. Ces électrons transfèrent peu à peu leur 
énergie aux ions et la séparation de charge associée à la gaine 
décroît progressivement jusqu'à ce que l'accélération s'arrête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma d’interaction entre le laser et la cible. 

Un dispositif expérimental permet de sonder le champ 
électrostatique du plasma en envoyant un faisceau de protons 
transversalement à la direction de la détente [9,10]. Les protons 
tests du faisceau sont auparavant structurés par une grille et 
ensuite collectés à la sortie du plasma sur des films RCFs. Les 
déviations de la grille observées sur les films témoignent de 
l'existence d’un champ électrostatique accélérateur et de sa 
structure spatio-temporelle. Dans cette contribution, nous 
présentons les résultats des simulations de protons tests passant  
dans la zone de champ en utilisant un code hybride [11] comme  
modèle de détente de plasma afin d'établir une comparaison 
avec les résultats expérimentaux. 
 
2 – Modèle de détente dans le vide 
 
Nous nous sommes attachés à donner une dimension aussi 
réaliste que possible à la simulation du faisceau de protons 
tests. Alors que les détentes de plasma sont usuellement 
décrites par des modèles isothermes semi-infinis, nous utilisons 
ici un code lagrangien 1D simulant l'expansion d'une feuille 
mince de largeur L.  Ce code tient compte de la conservation du 
nombre de particules et du refroidissement de la température 
électronique dû au transfert d'énergie entre les électrons et les 
ions. La température électronique est supposée spatialement 
constante suivant l'axe de propagation et sa dépendance 
temporelle est régie par la conservation de l'énergie :  
 

            
dt

dU
dt

dU
dt

dU championse −−=  
 

où Uions est l'énergie cinétique des ions, Uchamp l’énergie 
électrostatique du champ électrique et Ue l'énergie thermique 
des électrons. Le champ électrique est caractérisé par un pic 
situé au front ionique, avec Efront=√2kBTe/eλD, décroissant 
temporellement en 1/t2 lors du refroidissement. La vitesse au 
front converge alors vers une valeur finie contrairement au 
modèle isotherme de détente d'un plasma semi-infini où la 
vitesse diverge logarithmiquement. La figure 2 montre 
l'évolution temporelle de la température, du champ électrique et 
de la vitesse du front jusqu'à ωpit =100 (23 ps) avec une 
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largueur de cible de L = 17 λD  (40 µm) dans le cas d'une feuille 
mince (la largeur de la feuille est implicitement infinie dans le 
modèle isotherme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : champ électrique et vitesse au front ionique en 
fonction du temps; comparaison  entre le modèle isotherme et 

le cas d'une feuille mince ; en pointillé, décroissance de la 
température électronique dans le cas de la feuille mince. 

 
3 – Simulation du sondage 
 
Les simulations sont réalisées en deux parties. 
 
a)  Nous obtenons premièrement le champ électrique du plasma 
sonde grâce au code lagrangien décrit dans la partie précédente. 
Afin de modéliser une détente tridimensionnelle, nous avons 
été amené à faire les hypothèses suivantes. 
La géométrie du plasma sondé est cylindrique, nous supposons 
qu'en chaque point du rayon la détente est unidimensionnelle. 
La détente ayant lieu suivant l'axe des x croissants, le rayon r se 
situe alors dans le plan (y,z). La fonction de distribution 
électronique ne comporte qu'une seule température. Nous avons 
cependant vérifié que le choix d'une distribution à deux 
températures (rajout d'une composante froide) ne modifiait pas 
les résultats car le mécanisme d'accélération était dominé par 
les électrons chauds.  
Les paramètres physiques initiaux régissant la détente en r = 0 
sont choisis en accord avec l'expérience. La longueur de la 
feuille mince est de 40 µm, la température électronique est 
déduite de la formule de Wilks [12], soit ici Te0 = 0,54 MeV. 
On suppose en effet que l'énergie du potentiel pondéromoteur 
du laser est une approximation correcte de l'énergie thermique 
électronique :  

            ( )11 22 −+≅ acmT ee
 

où le potentiel normalisé a s'exprime en fonction de l'intensité 
laser I = 4 1018 W/cm2 et de la longueur d'onde λ = 1,057 µm : 

a = (I λ2 /1,37 1018)1/2.  
 La densité électronique initiale ne0  = 6 1019 cm-3  est ajustée de 
façon à reproduire l'énergie de coupure du spectre expérimental 
des ions accélérés : Ecut-off  ~  8 MeV.  
La dépendance radiale de la détente est obtenue en admettant 
que la pression électronique est une fonction gaussienne du 
rayon r. En fait la température est supposée suivre une 
dépendance gaussienne, hypothèse qui nous permet de calculer 
le champ 3D E(x,r,t) en effectuant une homothétie de 
l'amplitude du champ 1D E(x,t) et de l'axe des x selon la 
longueur de Debye locale : λD ∝ √Te(r). 
La figure 3 montre par un exemple qualitatif la manière dont 
s'effectue cette homothétie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : à gauche, profil de température électronique 
normalisée à 1 en r=0 ; à droite, illustration d'une homothétie 
du champ électrique correspondant au rayon r=r1 à un instant 

donné, ici ωpit = 20 (~ 5 ps). 
 

Nous nous sommes enfin assurés que le cas où la densité 
électronique avait une dépendance radiale identique et où la 
température était fixée, conduisait à des résultats similaires. 
 
b) La seconde partie de la simulation est consacrée aux calculs 
des trajectoires des protons du faisceau test dans le champ du 
plasma sondé E(x,r,t). Nous supposons ici que les protons tests 
émergent d'un point source virtuel du fait de la laminarité du 
faisceau. Les caractéristiques du faisceau sont exactement 
celles données par l'expérience (incluant la structure de grille) : 
le faisceau est mono-énergétique et sa divergence est d'environ 
40°.  Nous avons seulement simulé les déflections relatives aux 
temps longs de la détente (t > 5 ps) de sorte que l'amplitude du 
champ soit assez faible pour que les trajectoires ne se croisent 
pas. Nous pouvons ainsi suivre les déflections des motifs de la 
grille au cours du passage dans la zone de détente et les 
comparer aux résultats expérimentaux.  
Cette comparaison est montrée sur la figure 4 pour les temps 
t = 5 ps et t = 10 ps. Les champs électriques relatifs à ces temps 
y figurent également (e). On remarquera l’extrême 
ressemblance entre les résultats numériques et expérimentaux, 
tant dans l’extension longitudinale de la grille (suivant l’axe 
des x) que dans l’extension transverse (suivant l’axe des y).  
Les extensions longitudinales sont de l’ordre de 3-4 mm  pour 
t = 5 ps et  de 6-7 mm pour t = 10 ps. On notera également la 
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bonne concordance entre les déflections d’une ligne de grille  
(f) à t = 10 ps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : (a) et (c) films RCFs montrant la distribution 
angulaire des protons tests à t = 5 ps et t = 10 ps ; (b) et (d) 
simulation de la grille au même temps ; (e) profil spatial du 
champ électrostatique aux temps t = 0 ps, 5ps et 10 ps ; (f) 

déflections relatives d’une ligne de la grille, en noir continu 
BB’ et en bleu AA’. 

 
L’accumulation des protons sur les films RCFs définit une 
structure en forme de lobe qui peut être reliée au profil du 
champ électrique et plus particulièrement aux pics que l’on 
observe sur la figure 4.e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : (a) profil du champ électrique ; (b), (c) et (d) champ 

vu par un proton test en fonction du temps se trouvant 
respectivement en dehors, sur et à l’extérieur du lobe. 

Nous avons vérifié que les protons qui forment ce lobe sont 
presque tous tangents à la surface définie par les positions 
relatives au pic du champ électrique à un temps donné : 
xfront(r,t). Ces protons tests ne voient donc qu’une seule fois le 
pic du champ lors de leur traversée du plasma sondé comme  le 
montre la figure 5.b. Les protons qui traversent deux fois cette 
surface (figure 5.d) sont ceux se trouvant à l’intérieur du lobe et 
sont plus déviés que ceux qui restent en dehors. On remarque 
que le champ électrique vu par un proton test se situant en 
dehors du lobe est sans variation brutale et ne voit donc pas de 
pic. Nous en concluons que ce lobe est une signature du front 
ionique. Nous constatons enfin que la position expérimentale 
de ce front coïncide avec celui obtenu par les simulations 
numériques comme l’indique la figure 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : position du front ionique en fonction du temps. 

 
4 – Conclusion 
 
L’objet de cette contribution était une comparaison entre les 
mesures expérimentales et la simulation numérique du champ 
électrique d’une détente de plasma dans le vide. Les résultats 
obtenus nous donnent une démonstration directe du pic de 
champ électrique au front ionique et valident ainsi le modèle de 
détente de la  face arrière d’une cible solide. 
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Abstract: Both the maximum energy and the energy conversion efficiency have been measured for proton beams 
generated by the interaction of high-intensity (1018 - 6 1019 W.cm-2) short duration (150 fs - 10 ps) laser pulses on thin 
(10 - 200 µm) metal targets. It is observed that both parameters increase with laser energy (at fixed pulse duration) 
and pulse duration (at fixed laser intensity), and decrease with target thickness. These trends compare favourably with 
those given by fluid models, which include a simple geometrical model of electron beam dilution through the target, 
or observed in particle-in-cell simulations. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
De nombreuses expériences relatives à la génération de 
faisceaux d’ions de haute énergie par interaction laser ultra-
intense avec des solides, aussi bien que des études théoriques et 
numériques, ont été réalisées depuis 2000. Les premières faites 
à très haute intensité [1] ont montré la présence, dans ces 
faisceaux, d’ions dont l’énergie maximale va bien au delà des 
limites atteintes lors des expériences en régime ns dans les 
années 70 (quelques 100 keV/nucléon). Depuis, d’autres 
expériences ont montré que cette source d’ions possédait des 
caractéristiques uniques [2] comparables à celles des faisceaux 
produits par des accélérateurs (grande laminarité, faible taille 
de source, faible durée) ce qui a ouvert des perspectives 
importantes pour des applications comme les diagnostics 
plasmas pour la fusion, la production de plasmas chauds et 
denses, l’injection pour des accélérateurs ou l’utilisation pour la 
proton-thérapie. 
Afin d’optimiser les sources pour ces différentes applications, il 
est nécessaire, non seulement de comprendre en détail les 
différents mécanismes d’accélération ionique, mais aussi de 
déterminer des lois d’échelle en fonction des paramètres en jeu 
(paramètres laser, paramètres de cible). Ainsi, il serait 
envisageable d’orienter le développement des sources laser 
nécessaires pour les applications, entre autres avec pour 
objectif d’augmenter significativement l’énergie maximale des 
ions/protons au-delà des limites connues actuellement (protons 
de 55 MeV avec le PW de Nova). 

Pour ce qui est des mécanismes d’accélération, plusieurs sont à 
l’œuvre simultanément pour produire des ions de 
caractéristiques différentes [3]. Plusieurs études concordantes 
ont permis de déterminer que les mécanismes d’accélération 
électrostatiques en face arrière étaient largement prédominants 
autour de 1019 W/cm2 [4]. Une fois le mécanisme prédominant 
isolé, nous avons poursuivi ce travail, au LULI et à ATLAS 
(Garching), afin d’obtenir, pour des durées d’impulsion laser 
entre 150 fs et 10 ps et des intensités entre 2 1018 et 
6 1019 W/cm2, des lois d’échelle des paramètres du faisceau de 
protons en fonction de l’épaisseur des cibles, ainsi que de 
l’intensité, l’énergie ou la durée de l’impulsion laser. Nous 
avons ainsi observé qu’en fonction de la durée de l’impulsion, 
l’énergie maximale des ions suivait une loi d’échelle proche de 
celle donnée par les modèles d’expansion. 
 
2 – Configuration de l’expérience 
 
La durée minimale de l’impulsion laser est de 320 fs 
(λ = 1,057 µm) au LULI et de 150 fs (λ = 0,8 µm) à ATLAS. 
Les taches focales sont similaires avec un diamètre à mi-
hauteur de 6 µm au LULI (figure 1) et de 5 µm à ATLAS, ce 
qui conduit à des intensités crêtes de 6 1019 W/cm2 au LULI et 
1019 W/cm2 à ATLAS. Chaque installation est équipée de 
systèmes de correction de front d’onde qui permettent d’assurer 
la reproductibilité de la focalisation à chaque tir, un paramètre 
important pour assurer la reproductibilité de l’accélération 
d’ions [5].  
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Figure 1 : (a) tache focale sur cible à pleine énergie (échelle 
de gris logarithmique) et (b) énergie encerclée dans la tache 

focale en fonction du rayon. 
 

Les niveaux d’ASE sont également similaires ~ 1-5 1012 W/cm2 
pendant 1 ns. Les cibles sont, sauf mention contraire, des 
feuilles d’aluminium de 25 µm d’épaisseur. 
 
3 – Résultats 
 
Nous avons mesuré systématiquement les spectres de protons 
(des spectres typiques sont montrés sur la figure 2) en 
changeant un paramètre à la fois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : (a) plusieurs spectres de protons mesurés au LULI 

dans des conditions laser similaires ; (b) spectre typique 
mesuré à ATLAS dans les conditions laser indiquées. 

 
La première exploration a consisté à varier l’épaisseur de la 
cible. Le résultat est montré sur la figure 3. La décroissance de 
l’énergie maximale des protons avec l’épaisseur de cible est en 
bon accord avec un modèle simple de propagation balistique et 
de dilution des électrons dans la cible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : variation (a) de l’énergie maximale et (b) du taux de 
conversion de l’énergie laser en protons de plus de 4 MeV en 
fonction de l’épaisseur de cibles d’aluminium ; les paramètres 

laser sont τ = 320 fs et I ~ 4 1019 W/cm2. 
 
Dans ce modèle, le nombre d’électrons accélérés en face avant 
vers l’intérieur de la cible est donné par Ne=fE/Φponderomotive où f 
est la fraction d’énergie laser absorbée dans les électrons et 
φponderomotive représente l’énergie moyenne des électrons 
accélérés [6]. La fraction f dépend de l’intensité incidente et a 

été mesurée de plusieurs façons [7]. Nous avons utilisé ici la 
formule, qui reproduit les valeurs mesurées, 
f=1,2 10-15 I0,74[W/cm2], avec un maximum de 0,5. La densité 
initiale d’électrons chauds en face arrière (qui détermine le 
champ électrique initial et l’énergie maximale des protons) est 
simplement donnée par ne0=Ne/(cτSsheath) puisque Ne électrons 
sont accélérés pendant la durée de l’impulsion et sont dilués sur 
une surface Ssheath. Cette dernière est donnée par 
Ssheath=π(r0+d×tanθ)2, où θ~25° est le demi-angle d’ouverture 
de faisceau des électrons dans la cible [5] et r0~6 µm est le 
rayon initial sur lequel sont accélérés les électrons, i.e. la tache 
focale. Enfin, une fois la densité des électrons en face arrière 
calculée, nous avons appliqué le modèle isotherme 
d’accélération des ions [8] qui nous donne : 
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Nous avons ainsi trouvé un bon accord (courbe en train plein 
sur la figure 3.a) entre la mesure et le modèle en prenant 
comme temps d’accélération t=1.3×τ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : variation de l’énergie maximale et du taux de 
conversion de l’énergie laser en protons de plus de 4 MeV en 

fonction de la durée d’impulsion, à énergie laser fixée ; le trait 
plein correspond à l’énergie maximale des protons donnée par 

le modèle isotherme. 
 
En utilisant le même modèle avec les mêmes paramètres, nous 
avons également observé un bon accord entre modèle et 
expérience en faisant varier soit la durée d’impulsion, à énergie 
fixée (figure 4), soit la durée d’impulsion, à intensité fixée 
(figure 5), soit l’énergie laser, à durée d’impulsion fixée 
(figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : variation (a) de l’énergie maximale et (b) du taux de 
conversion de l’énergie laser en protons de plus de 4 MeV en 
fonction de la durée d’impulsion, à intensité laser fixée ; les 
traits pleins correspondent à l’énergie maximale des protons 

donnée par le modèle isotherme pour chaque gamme 
d’intensité. 

20 µm aluminium 
IL=1.0 1019 W/cm2 
τASE = 0,8 ns 
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Sur les figures 5.b et 6.b, on observe que l’efficacité de 
conversion de l’énergie du laser en protons augmente avec la 
durée d’impulsion ou l’énergie laser. Cette augmentation n’est 
pas due simplement au fait que le spectre s’étend plus loin en 
énergie (car l’énergie maximale augmente) mais aussi parce 
que le nombre absolu de particules accélérées augmente.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : variation (a) de l’énergie maximale et (b) du taux de 
conversion de l’énergie laser en protons de plus de 4 MeV en 
fonction de l’énergie (ou intensité) laser à durée d’impulsion 
fixée ; le trait plein sur (a) correspond à l’énergie maximale 

des protons donnée par le modèle isotherme. 
 

Ceci est illustré à une énergie donnée (4 MeV) sur la figure 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : nombre de protons dans un intervalle de 1 MeV 
autour d’une énergie moyenne de 4 MeV en fonction de (a) 

l’intensité laser (à durée d’impulsion constante) et (b) la durée 
d’impulsion (à intensité constante). 

 
Nous avons observé que le modèle isotherme simple permettait 
de reproduire correctement les tendances observées 
expérimentalement. Il est toutefois important de garder présent 
à l’esprit que ce modèle ne décrit pas la réalité du phénomène 
physique d’accélération puisqu’il suppose que la température 
des électrons reste constante tout le long de l’accélération des 
ions. La réalité physique est bien entendu fort différente 
puisque les électrons, communiquant leur énergie aux ions via 
l’interaction électrostatique, vont se refroidir pour finir par 
avoir une vitesse de dérive identique à celle des ions. C’est 
pour cela que nous sommes forcé d’imposer arbitrairement une 
limite en temps au modèle isotherme, ce que l’on a qualifié 
plus haut de “temps d’accélération”, soit t = 1,3τ dans 
l’équation (1). Cette limite est artificielle et a pour seule raison 
de figer la vitesse des ions accélérés qui sinon divergerait à 
l’infini. Nous la justifions a posteriori par le fait qu’elle 
correspond bien aux tendances observées. Il reste néanmoins 
très intéressant de voir qu’un tel modèle, même avec une limite 
fixée, restitue si bien les résultats expérimentaux. 
Fondamentalement, cela veut dire que l’énergie acquise dans le 

modèle isotherme comportant une durée finie est égale à celle 
obtenue lors de la « vraie » accélération où la dynamique des 
électrons joue un rôle primordial. Nous avons vérifié cette 
égalité par une simulation PIC de l’accélération dans un cas 
similaire à celui de l’expérience. Nous retrouvons, comme pour 
les résultats expérimentaux, une équivalence entre l’énergie 
finale des protons donnée par la simulation réaliste et celle 
donnée par le modèle isotherme arrêté au bout d’un temps 
~ 1,2τ. Ceci est illustré sur la figure 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : évolution de l’énergie maximale des protons au 
cours du temps dans la simulation PIC (carrés) ; l’intensité sur 

cible est 3 1019 W/cm2, la durée d’impulsion est 320 fs et la 
densité de la cible solide (épaisse de 19 µm) est de 20 nc ; la 

ligne continue correspond au modèle isotherme avec les 
paramètres (densité et température des électrons chauds) 

relevés dans la simulation. 
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
Nous avons mesuré les paramètres de faisceaux de protons 
produits par interaction laser intense - solides. Nous observons 
qu’aussi bien l’énergie maximale que l’efficacité de conversion 
croissent avec la durée d’impulsion et l’énergie laser. Les 
tendances observées sont bien reproduites avec un modèle 
isotherme arrêté à une durée finie. Ceci nous fournit un outil 
prospectif intéressant. Il reste à poursuivre cette exploration 
pour des durées d’impulsion laser plus courtes. En effet, la 
durée pendant laquelle les électrons, à l’origine de 
l’accélération des ions, sont chauffés devenant alors bien plus 
courte que le temps d’échange d’énergie des électrons vers les 
ions, il n’est pas assuré que la loi d’échelle observée reste 
identique. 
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Abstract: We present the results of some recent experiments performed at the LULI laboratory using the 100TW 
laser facility concerning the study of the propagation of fast electrons in gas and solid targets. Novel diagnostics have 
been implemented including chirped shadowgraphy and proton radiography. Proton radiography images did show the 
presence of very strong fields in the gas probably produced by charge separation. In turn these imply a slowing down 
of the fast electron cloud as it penetrates in the gas, and a strong inhibition of propagation. Indeed chirped 
shadowgraphy images show a strong reduction in time of the velocity of the electron cloud from the initial value, 
which is of the order of a fraction of c. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Dans une expérience récente [1], nous avons étudié la 
propagation d’électrons rapides dans des gaz à différentes 
pressions par ombroscopie « classique ». 
Un courant d’électrons relativistes était produit en focalisant le 
faisceau 100TW du LULI sur une cible métallique derrière 
laquelle se trouvait un jet de gaz de densité maximale 
3 1019 at/cm3. Dans ces conditions le courant d’électrons ne 
peut pas être facilement compensé par la formation d’un 
courant de retour par les électrons du gaz en raison de la faible 
densité du milieu. On s’attend donc à la création d’une très 
grande séparation de charge et des champs électrostatiques 
importants, qui vont produire une inhibition de la propagation 
des électrons rapides. 
Dans les résultats expérimentaux précédents, ces effets avaient 
été confirmés par l’observation d’un nuage électrons en 
mouvement dans le gaz avec une vitesse sub-relativiste, 
croissante avec la densité du milieu (c’est-à-dire avec 
l’augmentation des électrons alimentant le courant de retour).  
Pour expliquer ces données expérimentales, on a développé un 
modèle simple analytique [1] (à partir du modèle de 
V. Tikhonchuk présenté en [2]) qui est basé sur le rôle essentiel 
des champs électrostatiques dans l’inhibition de la propagation 
électronique. Le modèle prédit des vitesses de l’ordre de c/10 à 
c/30 dans les conditions de l’expérience. 
Néanmoins, il semble que l’expansion du nuage démarre avec 
des vitesses plus importantes pour ensuite diminuer au cours du 
temps. Toutefois, cette phase initiale de ralentissement n’est 
pas facile à mettre en évidence avec un diagnostic classique 
d’ombroscopie qui nécessite plusieurs tirs laser pour remonter à 
la dynamique électronique ; dans ce cas, les incertitudes dues 

aux fluctuations tir à tir augmentent grandement les barres 
d’erreur. 
Pour essayer d’étudier cette phase initiale de la propagation et 
se libérer de l’influence des fluctuations, on a utilisé un 
diagnostic d’ombroscopie « chirpée ». Le schéma expérimental 
est très proche de celui présenté dans [3], à la différence près 
que dans ce papier, le faisceau sonde était réfléchi sur une cible 
perturbée et ici il sonde transversalement le gaz. Ce diagnostic 
permet de suivre l’évolution de la vitesse du nuage en continue 
dans le temps et de remonter à sa dynamique sur un seul tir 
laser. 
Au cours de cette même expérience, on a utilisé un diagnostic 
de radiographie protonique [4] pour essayer de mettre en 
évidence de façon directe la présence des champs (électriques 
et magnétiques quasi statiques) dans le gaz qui sont 
fondamentaux dans l’explication théorique avancée. 
 
2 – Ombroscopie chirpée 
 
Le schéma de l’ombroscopie chirpée est présenté dans la 
figure 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma expérimental pour l’ombroscopie chirpée. 
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Dans cette partie de l’expérience, le faisceau laser créant les 
électrons atteignait des intensités de l’ordre de 2-3 1019 W/cm2. 
La relation linéaire entre la longueur d’onde λ et le temps dans 
un faisceau chirpé permet d’associer le temps à la longueur 
d’onde instantanée et donc d’obtenir une image 1D résolue 
dans le temps à la sortie d’un spectromètre imageur. 
Les images qu’on obtient sont donc similaires à des images 
d’une caméra à balayage de fente, mais avec une résolution 
temporelle meilleure. Plus précisément, ce diagnostic permet de 
mesurer finement la propagation du bord du nuage en fonction 
du temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : images d’ombroscopie chirpée obtenues pour une 
cible de 15 µm d’Al avec un jet  d’argon à 20 bars (en haut) et 

à 100 bars (en bas) ; l’intensité laser est de 2 1019 W/cm2. 
 
La figure 2 montre des résultats obtenus avec des cibles de 
15 µm d’Al et un jet de gaz d’argon. Les images montrent très 
clairement que: 
1) la vitesse de propagation ainsi que la distance de pénétration 
du nuage augmentent avec la pression du gaz ; ce résultat est en 
accord avec le résultat de la précédente expérience utilisant 
l’ombroscopie classique ; la dimension finale du nuage à la fin 
de l’image correspond de façon qualitative à la dimension des 
images observées dans l’ombroscopie classique, c’est-à-dire 
que l’extension du nuage est une fraction de mm ; 
2) la vitesse de propagation ralentit dans le temps ; par exemple 
on voit très clairement à partir de l’image de la figure 2.b (Ar 
100 bars) deux vitesses de propagation du nuage : on a tout 
d’abord une vitesse très rapide VAB ~ 0.67 c, puis un 
ralentissement avec une vitesse VBC ~ 0,16 c ; par ailleurs on 
peut noter une pénétration du nuage de l’ordre du mm ; en 
revanche la vitesse de propagation dans l’image 2.a (Ar 
20 bars) est toujours inférieure (VAB ~ 0,12 c) et la distance 
finale de pénétration est sensiblement moins importante (~ 
300 µm). 
La figure 3 montre l’évolution temporelle de la dimension du 
nuage électronique en fonction du temps pour différentes 
pressions du gaz, obtenue à partir des images d’ombroscopie 
chirpée. On voit nettement le ralentissement aux tous premiers 
instants de la vitesse de propagation du nuage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : reconstruction pour des tirs typiques, de l’expansion 

spatiale du nuage électronique en fonction du temps pour 
différentes pressions du gaz. 

 
3 – Radiographie protonique 
 
Le schéma de la radiographie protonique est montré en 
figure 4. Pour cette expérience, on a besoin d’un second 
faisceau laser. On a donc utilisé le faisceau principal du LULI 
(comprimé sous vide) pour réaliser la source de protons, car 
elle nécessite des intensités laser plus élevées 
(Imax ~ 3 1019 W/cm2), et le faisceau auxiliaire (comprimé à 
l’air) pour la source d’électrons (Imax ~2 1018 W/cm2). La 
distance entre la cible protonique et le jet de gaz était un 
paramètre critique  car une densité atomique résiduelle en face 
arrière de la cible protonique était un élément important de 
détérioration du faisceau de protons (énergie maximale 
obtenue).  L’énergie maximale mesurée en présence du gaz 
était de l’ordre de 5 – 6 MeV contre 12 ou plus sans gaz. Le 
faisceau auxiliaire produit une intensité sur cible inférieure au 
faisceau principal, et donc des électrons moins rapides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : schéma de la radiographie protonique. 
 
Pour qualifier la source d’électrons obtenue avec ce faisceau 
laser moins intense, on avait également implanté un diagnostic 
de spectroscopie Kα [5]. Celui-ci a permis de mesurer une 
pénétration moyenne de 110 µm correspondant à des énergies 
électroniques moyennes de 235 keV et donc à une intensité 
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laser de 1,2 1018 W/cm2 (valeur tout à fait comparable avec les 
paramètres laser mesurés). Ceci doit être comparé à l’énergie 
des électrons rapides créés par le faisceau principal d’environ 
1 MeV et qui ont été diagnostiqués par ombroscopie chirpée. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : images protoniques obtenues avec du gaz N2 à la 
pression de 15, 30, et 100 bars ; la dimension de l’image 

(compte tenu du grandissement) est d’environ 2 mm ; toutes les 
images correspondent à des temps d’environ 20 ps après 

l’arrivée du faisceau laser sur la cible électronique (ou des 
protons d’environ 3 MeV). 

 
La formation des images protoniques, due à la déflexion des 
protons, donne une évidence claire de la présence de champs 
forts dans le gaz (le pouvoir d’arrêt du gaz pour les protons 
étant négligeables). Les dimensions observées sur les images 
protoniques sont comparables à celles de l’ombroscopie. On 
note là aussi une pénétration plus importante lorsque la 
pression du gaz augmente, c’est-à-dire la densité du milieu. On 
voit nettement une forme hémisphérique plus prononcée et de 
plus grande dimension à 100 bars qu’à 20 bars. Cela semblerait 
donc traduire une avancée d’un champ électrostatique assez 
intense qui dévie les protons d’autant plus que la densité est 
forte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : structures de type « bulle » observée sur plusieurs 
tirs. 

 
D’autres tirs ont montré des structures sphériques de type 
« bulle », comme celle montrée en figure 6, de dimensions 
semi-macroscopiques (quelques centaines de µm) qui semblent 

se détacher de la surface de la cible et avoir une expansion au 
cours de temps. 
 
Ces résultats encore préliminaires sont en cours d’analyse 
notamment en ce qui concerne les conditions physiques pour 
lesquelles ces structures de type « bulle » se développent. En 
revanche, l’expansion du front du nuage paraît assez classique 
et semble en accord  sur le plan dimension avec le précédent 
diagnostic d’ombroscopie chirpée. 
 
4 – Conclusion 
 
Cette expérience, grâce à un diagnostic performant, a permis de 
confirmer les hypothèses suggérées à l’issue d’une précédente 
expérience à savoir : 
i) la vitesse de propagation ainsi que la distance de 
pénétration du nuage augmentent avec la pression du gaz ; 
ii) la vitesse de propagation du nuage ralentit au cours du 
temps. 
Le diagnostic de radiographie protonique a, quant à lui, permis 
de mettre en évidence un fort champ électrostatique au bord du 
nuage dont les dimensions sont en accord avec le diagnostic 
d’ombroscopie chirpée. Des structures de type « bulle » ont 
également été observées dont l’origine est encore incomprise. 
Tous ces résultats préliminaires sont en cours d’analyse. 
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Abstract: We show with the help of 2D and 3D PIC codes that during the interaction of ultra intense laser pulses 
with strongly over-dense plasmas the acceleration of electrons by JxB mechanism excites a violent Weibel like 
instability in a very narrow layer of the order of the skin depth. This instability creates a very large magnetic field that 
deflects the energetic particles. We demonstrate that this deviation is of the order of 20º to 40° for particles with 
energy above 1MeV. This matches very well current experimental data. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
De nombreuses expériences ont maintenant mis en évidence 
que l’interaction d’un faisceau laser avec une cible solide 
conduisait à un faisceau de particules énergétiques divergeant 
avec un angle allant de 20º à 40º. Dans cette contribution, nous 
chercherons à démontrer avec l’aide de simulations PIC 2D et 
3D que l’origine de cette divergence est la couche magnétique 
qui se développe à l’interface plasma vide. Le champ 
magnétique défléchit les particules qui ont été accélérés par le 
mécanisme JxB. Elles acquièrent ainsi une vitesse transverse 
qui est la source de la divergence du faisceau. 
 
2 – Paramètres des simulations 
 
Nous avons choisi d’effectuer les simulations dans la géométrie 
la plus simple possible permettant d’étudier cet effet. Ceci nous 
a permis de réaliser des simulations à très haute résolution. 
Elles utilisent toutes la géométrie suivante. Le système est 
composé d’une lame de plasma de densité donnée, les 
conditions aux limites sont ouvertes dans la direction de 
propagation du laser et périodiques dans la direction transverse. 
La plupart des simulations ont été réalisées avec des lames de 
40λ0 d’épaisseur avec une zone vide devant la lame de 16λ0, la 
dimension transverse est de 2λ0. Au démarrage de l’étude nous 
avons effectué des simulations 2D avec des systèmes 
sensiblement plus grand dans la direction transverse sans 
affecter en rien les résultats. Cela justifie le choix du petit 
système pour effectuer des simulations 3D et les comparer avec 
des simulations 2D identiques. La lame de plasma est irradiée 
avec un laser ayant un profil temporel uniforme après un temps 
de montée de 50ω0

-1. La plupart des simulations ont été arrêtés 
au moment où les particules rapides atteignent l’extrémité de la 
lame ce qui garantit l’absence d’effets de conditions aux 
limites. La taille de la maille est de k0dy=k0dz=0,1 ou 0,05 et 
k0dx=0,05 avec k0=2π/λ0 avec λ0 longueur d’onde du laser dans 
le vide. Le champ électromagnétique est polarisé linéairement 
avec un champ magnétique perpendiculaire au plan de 
simulation en 2D. La densité du plasma cible a été variée de 10 
à 160nc et l’intensité du laser de 1019 à 1021 W/cm2. Les 
systèmes étudiés en 3D sont très proches de ceux décrits dans 

la référence [1] et nos résultats sont globalement en accord. 
Comme dans cet article nous observons le développement 
rapide de filaments magnétiques à l’interface plasma vide sur 
une épaisseur de l’ordre de la profondeur de peau. 
Contrairement aux affirmations de cet article nous trouvons un 
accord excellent entre les structures des champs magnétiques 
entre les résultats du code 2D et du code 3D tant du point de 
vue longueur d’onde que du point de vue profil de l’intensité. 
La divergence des résultats entre nos résultats 2D et ceux 
utilisés dans la référence [1] vient du choix d’une géométrie 2D 
inadaptée au problème. 
 
3 – Résultats des simulations 
 
Les figures suivantes correspondent à des simulations 
effectuées avec un plasma de densité 80nc et un flux de 
1020 W/cm2. La figure 1 représente la comparaison des profils 
du module du champ magnétique basse fréquence entre les 
simulations 2D (trait plein) et les simulations 3D (trait 
pointillé). La seule différence entre la figure 1.a et la figure 1.b 
concerne la température initiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : profils du module du champ magnétique des 
simulations 2D (trait plein) et 3D (trait pointillé) a) 

température initiale de 1KeV, b) température initiale de 
10KeV. 

 
D’une façon plus générale, nous avons observé qu’en 
changeant le bruit initial ou la température initiale, on modifiait 
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de façon plus significative le profil de champ magnétique qu’en 
changeant la dimension du système. Le pic de champ 
magnétique observé à l’interface plasma vide est très peu 
dépendant du bruit, de la température et de la géométrie. Il 
semble ne dépendre que du flux laser incident. Les unités de 
champ magnétique sont telles que 1 représente 104 Tesla. Le 
champ magnétique observé a une structure transverse 
extrêmement filamentée à très courtes longueurs d’onde dans la 
phase initiale de l’interaction. Nous avons étudié les 
conséquences de ce champ magnétique sur le chauffage 
transverse des particules conduisant à la divergence du faisceau 
des particules rapides. Ce point n’a encore jamais été présenté 
dans la littérature. La figure 2 montre un agrandissement spatial 
des projections de l’espace des phases (dans le cas 3D) 
correspondant aux paramètres de la figure 1.a. La figure 2.a est 
la projection (x,px), où px est le moment longitudinal, les 
figures 2.b et 2.c sont les projections (x,py) et (x,pz) 
respectivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : projections de l’espace des phases 60 fs après le 
début de l’interaction laser plasma. 

 
Sur la figure 2.a, on peut voir des jets de particules 
énergétiques espacés d’environ λ0/2 ce qui signifie que leur 
fréquence d’émission est 2ω0. Cette fréquence d’émission est la 
signature du mécanisme d’accélération d’électrons dit JxB. 
Notez que des expériences effectuées au LULI ont mis en 
évidence ce type d’émission à l’aide du rayonnement OTR. Les 
deux autres projections mettent évidence une augmentation de 
l’impulsion transverse mais la différence majeure est 
l’apparition de deux types de jets selon le plan de projection 
considéré. Dans le plan du champ électrique du laser, on 
observe des jets qui sont aussi distants de λ0/2 mais avec une 

direction alternée dans l’espace des phases, ces jets prennent 
naissance immédiatement derrière la surface d’interaction dans 
l’épaisseur de peau et reflète clairement une interaction non 
linéaire entre le champ magnétique et l’onde. En l’absence d’un 
tel effet non-linéaire, les traces de cette interaction onde 
particule seraient perdues par suite de la conservation du 
moment transverse. Dans le plan de projection perpendiculaire 
au champ électrique du laser, on observe des jets d’électrons 
distants de λ0/2 émis symétriquement à 2ω0  Ces jets 
correspondent aux électrons accélérés par le mécanisme JxB et 
qui sont défléchis par la traversée de la couche de champ 
magnétique. Le champ magnétique ayant une structure 
filamentaire dans les deux directions transverses, ces jets 
existent aussi dans l’autre plan mais ils sont masqués par 
l’interaction non linéaire déjà décrite. Les simulations 2D 
présentent des projections (x,px) et (x,py) identiques aux 
projections correspondantes en 3D. Dans la gamme de 
paramètres étudiés, ces effets sont toujours présents mais plus 
diffus à plus basse densité car l’épaisseur de peau est plus 
grande Ce qui permet une plus grande pénétration de l’onde 
laser. Pour établir une relation entre le développement du 
chauffage transverse et la divergence du faisceau de particules 
rapides, nous avons mis au point un diagnostic spécifique que 
nous décrirons en 2D mais qui a aussi été utilisé en 3D. Ce 
diagnostic est le suivant : dans une couche d’épaisseur donnée 
et de position donnée dans la direction longitudinale, on trie les 
particules par gamme d’énergie, et dans chaque gamme 
d’énergie, on trie les particules en fonction de leur angle 
calculé comme arctg(py/px). Pour terminer, on sépare les 
particules ayant des vitesses longitudinales positives et 
négatives. Il en résulte le diagramme 2D de la figure 3. On a 
tracé en abscisse la racine carré de l’énergie pour accroître la 
lisibilité à basse énergie et en ordonnée l’angle de déviation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : angulaire des particules en fonction de la racine 
carrée de l’énergie. 

 
La figure 3.a est une image prise dans la zone 105<k0x<125 
50 fs après le début de l’interaction et la figure 3.b dans la zone 
140<k0x<160 70 fs après le début de l’interaction, l’écart de 
20fs entre les deux figures correspond au temps que mettent les 
particules relativistes pour se propager entre les deux zones 
spatiales. Ces figures montrent clairement que les particules 
énergétiques sont défléchies par la couche magnétique et 
qu’elles se propagent ensuite dans le plasma sans subir d’autres 
changements de direction. Les particules ayant une énergie 
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supérieure à 1 MeV [(γ-1)1/2=1,5] sont émises dans un cône 
ayant une largeur de 20º à 30°, plus tard en temps ce cône tend 
à s’élargir et à se remplir conduisant à une image plus diffuse 
avec des angles pouvant atteindre environ 40º. 
L’ensemble des simulations effectuées nous conduit à proposer 
le scénario suivant pour expliquer le chauffage transverse : les 
électrons accélérés par le mécanisme JxB excitent une violente 
instabilité de Weibel ayant un taux de croissance très grand et 
une longueur d’onde très petite par suite de la forte densité du 
plasma. Ceci crée un champ magnétique très filamenté qui 
atteint rapidement plusieurs milliers de Tesla qui dévie alors les 
particules énergétiques. Il en résulte une température transverse 
qui réduit considérablement le taux de croissance de 
l’instabilité de Weibel. La réduction du taux de croissance se 
produit sur une couche très mince mais néanmoins suffisante 
pour défléchir les particules car la fréquence cyclotronique 
devient plus grande que la fréquence du laser. Les particules se 
propagent ensuite avec une distribution beaucoup moins 
instable. En fonction de la température du plasma initial on 
observe alors ou non le développement de l’instabilité dans le 
gros du plasma. Le niveau de saturation est toujours beaucoup 
plus bas que dans la couche initiale et semble dépendre du 
niveau de bruit initial.  
Nous avons aussi effectué des simulations 2D sur des échelles 
de temps suffisamment longues pour observer la saturation du 
champ magnétique (en travaillant avec des systèmes plus longs 
pour éviter toute influence des conditions aux limites). On 
observe un niveau de saturation de l’ordre quelque milliers de 
Tesla, soit approximativement un  ordre de grandeur  plus 
faible que dans la couche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : spectre en énergie ; a) la trait plein représente la 
densité de courant en unité de n0c pour les particules ayant une 

énergie inférieure à 3 keV, celle en pointillé correspond aux 
particules ayant des énergies entre 3 et 10 keV, la courbe en 

tiret aux particules entre 10 et 30 keV, celle en trait mixte entre 
30 et 100 keV ; b) la courbe en trait plein correspond à des 
particules ayant une énergie entre 100 et 300 keV, celle en 
pointillé entre 300 et 1000 keV, celle en tiret entre 1000 et 

3000 keV, celle en trait mixte au-dessus de 3000 keV. 
 
Notons qu’il s’agit bien du développement d’une instabilité et 
non une convection du champ magnétique du bord  dans le 
plasma. On observe en effet le développement caractéristique 

d’une instabilité de Weibel : d’abord des courtes longueurs 
d’onde qui évolue ensuite vers plus grandes. Si le champ 
magnétique du bord était convecté on devrait observer 
directement des grandes longueurs d’onde. L’amplitude du 
champ magnétique observé est suffisamment importante pour 
inhiber le transport des particules froides qui devraient 
constituer le courant de retour. Une analyse détaillée du spectre 
du courant de retour montre bien qu’une partie significative de 
ce courant est porté par des particules ayant une énergie d’une 
centaine de keV. La figure 4 représente le profil spatial du 
courant pour différentes gammes d’énergie des particules. Il 
s’agit d’une simulation qui a été suivi jusqu’au temps 1200ω0

-1. 
La figure a été coupée en 2 pour des questions de lisibilité. 
Des valeurs positives du courant correspondent à des particules 
ayant une vitesse négative. Le gain en énergie des particules 
portant le courant de retour pendant qu’elles approchent de la 
surface du plasma est évident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : spectre en énergie du plasma 300 fs après le début 
de l’interaction dans une zone où on a pratiquement atteint un 

régime stationnaire. 
 
Ceci encore plus visible sur la figure 5 qui représente le spectre 
en énergie du plasma. Sur cette figure nous avons une fois 
encore séparé les particules ayant des vitesses positives et 
négatives et avons pris la racine carrée de l’énergie comme 
variable. La figure du haut montre l’énergie en fonction de 
l’espace. On voit clairement sur cette figure le gain en  énergie 
des particules portant le courant de retour quant elles se 
propagent de 300k0

-1 à 200k0
-1. La figure du bas illustre le 

développement de ce phénomène au cours du temps. La courbe 
en traits pointillés correspond à la condition initiale, le trait 
mixte à un temps intermédiaire et le trait plein au temps final 
qui est le même que celui de la figure du haut. La fonction de 
distribution du courant de retour est centrée autour de la valeur 
0.1 qui correspond à une énergie de 5 keV avec une largeur à 
mi hauteur au moins égale. Il est clair sur cette figure qu’au 
moins la moitié du courant de retour est portée par des 
particules ayant des énergies supérieures à 5 keV et allant 
jusqu'à 100 keV. Ces particules ne seraient que peu affectées 
par des collisions, mais elles restent très sensibles à la présence 
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d’un champ de 1000 T (le rayon de Larmor d’un électron 
de 100 keV dans un champ de 1000 T n’est que de 0.6µm, 
beaucoup plus petit que le libre parcours moyen). 
 
4 – Conclusion  
 
Nous avons établi à l’aide de simulations particulaires que 
l’interaction d’une impulsion laser avec un plasma à la densité 
du solide conduisait au développement d’une violente 
instabilité de type Weibel.  La zone instable est limitée à une 

couche très mince de l’ordre de l’épaisseur de peau mais elle 
est suffisante pour conduire à une forte divergence du faisceau 
de particules rapides générées par l’interaction. 
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Abstract: Most of coatings manufactured by thermal deposition techniques involve porosities. The LASer Adherence 
Technique (LASAT) developed for testing the bond strength of such coatings requires a good knowledge of shock 
waves propagation in such media. Experiments carried out on porous copper samples with VISAR measurements 
evidence the discrepancy of previous modelling used. Hence, a new formulation of the compaction process is 
proposed to improve the correlation between experimental and simulated pull back signal on porous copper under 
laser shock. This modelling is successfully compared to laser shock experiments carried out on a sample made of an 
aluminium substrate with a porous coating plasma sprayed. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
Au cours de ces dernières décennies, l’industrie, dans de 
nombreux domaines (automobile, aéronautique, électronique, 
secteur médical, …)  a fait un appel croissant aux techniques de 
revêtement de surface. En effet, de la simple peinture à la 
barrière thermique, du rechargement en matière à l’association 
de matériaux présentant des propriétés complémentaires, les 
revêtements sont devenus incontournables. Les techniques de 
projection sont par exemple appliquées pour la fabrication des 
chemises dans les cylindres de moteurs d’automobiles. Ces 
techniques facilitent la fabrication tout en réduisant ses coûts. 
De plus, les propriétés tribologiques et mécaniques du 
revêtement garantissent une durée de vie plus longue, une 
meilleure lubrification et des performances accrues. Au total, la 
consommation est réduite de 3 à 5 %. 
Aussi, la bonne adhérence du matériau revêtement sur son 
matériau substrat s’avère cruciale. Elle est essentielle à la 
qualité du produit fini, lui permettant d’assurer ses fonctions 
pendant sa durée de vie.  
Parmi les nombreux essais d’adhérence existants [1], le projet 
LASAT (LASer Adhérence Test) a pour ambition de présenter 
un prototype d’essai d’adhérence original basé sur des 
techniques non intrusives à cadence et intensité modulables [2]. 
Ce procédé fait appel à l’utilisation de lasers et l’originalité de 
ce test repose sur l’écaillage par choc laser, endommagement 
dû à une contrainte de traction générée à l’interface substrat / 
revêtement.  
Un premier laser impulsionnel de puissance fournit l’énergie 
nécessaire à la création d’un choc destiné à se propager et 
éventuellement, à induire l’écaillage dans l’échantillon à 
éprouver. Un second Laser, continu, associé à un dispositif 
d’interférométrie Laser Doppler, communément appelé VISAR, 
est utilisé comme outil de diagnostic à distance. La 
confrontation de ces résultats expérimentaux avec la simulation 
numérique de la propagation des chocs induits dans l’édifice 
testé permet de déterminer l’historique de la contrainte à 

l’origine de la décohésion à l’interface en particulier. Ceci est 
tout à fait réalisable dans des matériaux homogènes dont le 
comportement sous choc est bien caractérisé et simulé. Il n’en 
est pas de même dès lors que des porosités existent dans le 
matériau, comme cela est souvent le cas dans les revêtements 
issus de procédés de projection thermique (figure 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : vue en coupe d’un dépôt de cuivre poreux projeté 

plasma sur un substrat d’aluminium. 
 
Ainsi, afin d’étendre le champ d’application du procédé 
LASAT à des systèmes contenant des revêtements poreux, une 
modélisation du comportement particulier de ces matériaux a 
été recherchée, en s’intéressant d’abord au matériau poreux 
seul, puis au même matériau en tant que revêtement soumis au 
test LASAT. La modélisation développée a été confrontée aux 
résultats expérimentaux obtenus. 
 
2 – Comparaison expérience/simulation 
 
C’est en 1969 qu’Herrmann [3] ébaucha la description 
thermodynamique de la compaction pour les matériaux 
ductiles, connue sous le nom de « modèle P-α ».  
Ce modèle dissocie les effets de la réduction du volume des 
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pores et du comportement de la fraction compacte du matériau 
poreux sous choc. Il est découplé en deux phases de part et 
d’autre de la limite élastique : la première, en dessous de cette 
limite, est élastique et réversible, la seconde, au dessus de cette 
limite, est la phase irréversible de compaction (figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : principe du modèle P-α avec raccordement par 
modèle polynomial ou « toboggan ». 

 
La variable α s’identifie au taux de compaction et n’évolue plus 
lorsque le matériau est totalement compacté ; elle est alors 
égale à 1. 
Dans son modèle, Herrmann émet plusieurs hypothèses : 
- le matériau poreux est une juxtaposition homogène et 
isotrope d’une matrice solide et de vides 
-  la pression et l’énergie interne dans le matériau poreux sont 
aussi celles régnant dans la matrice. 
-  le modèle P-α relie la pression hydrodynamique à la masse 
volumique et à l’énergie interne massique dans le matériau 
poreux par une loi polynomiale ou exponentielle du type : 
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avec Pe la pression de la limite élastique, Pc la pression de 
compaction totale, αe la compaction à la limite élastique et â un 
coefficient de concavité. Au delà de Pc, le comportement du 
matériau rejoint le modèle compact. L’auteur précise que, pour 

les matériaux à modéliser, la phase de compaction peut être 
décrite par d’autres modèles mathématiques. 
Afin de tester l’aptitude de ce modèle à restituer le 
comportement de milieux poreux sous sollicitation laser, des 
chocs laser de différentes amplitudes ont été réalisés sur des 
échantillons de cuivre poreux obtenu par projection plasma. 
Les mesures de vitesse de surface libre à l’opposé du choc ont 
été effectuées par VISAR. La simulation numérique 
correspondant à ces expériences sans prise en compte de la 
porosité met clairement en évidence le côté amortisseur du 
matériau poreux (figure 3.a) La prise en compte de ce 
comportement avec le modèle P-α polynomial améliore les 
choses, mais seulement sur le premier débouché du choc. Par la 
suite, la chronologie et l’amplitude des débouchés successifs ne 
sont pas reproduites. 
Afin d’améliorer le modèle, nous avons proposé une nouvelle 
formulation mathématique de la phase de compaction en 
substitution du modèle polynomial précédemment utilisé. 
 
3 – Le modèle « toboggan » 
 
Ce modèle, dérivé du modèle de Herrmann, décrit la 
compaction en fonction de la pression hydrodynamique régnant 
au sein du matériau. Il permet de représenter la courbe 
d’Hugoniot du matériau poreux dans le plan (P-α) (figure 2). 
Le modèle polynomial de troisième degré impose les 
coordonnées [P1 ; α1] du point d’inflexion au milieu des 
intervalles respectifs [Pe ; Pc] et [α0 ; α2] ; la pente à l’inflexion 
est également imposée. Une courbe paramétrée dans le plan 
(P-α) monotone et décroissante, continûment dérivable, avec 
un point d’inflexion (forme de toboggan) autorise une 
modélisation paramétrée plus souple de la compaction. 
En effet, la courbure de l’Hugoniot influant directement sur le 
calcul de la vitesse du son au sein du matériau, les 
modifications ainsi apportées à l’Hugoniot vont se traduire sur 
la propagation des chocs, leur chronologie et leur 
amortissement en particulier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : a) comparaison des signaux de vitesse de surface libre, mesuré par le VISAR (trait continu rouge) et calculé par le modèle 

TOBOGGAN, pour le cuivre projeté thermiquement 14% de porosité (trait noir) – comparaison avec la simulation sans prise en 
compte de la porosité (massif) ou avec le modèle polynomial ; b) comparaison des gradients de porosité résiduelle expérimentale et 

calculée par le modèle TOBOGGAN. 
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Le modèle TOBOGGAN présenté ci-dessus a été intégré dans le 
code SHYLAC. Il permet effectivement d’améliorer la 
simulation des mesures VISAR effectuées par rapport au 
modèle précédent (figure 3.a). De plus, les mesures de porosité 
résiduelle effectuées sur l’épaisseur de l’échantillon sont 
globalement bien reproduites (figure 3.b). 
 
4 – Application au système substrat/dépôt Cu poreux 
 
A partir de la modélisation appliquée au cuivre projeté 
thermiquement considéré séparément de son substrat, les 
caractéristiques de la courbe P-α ont été déduites. Ces dernières 
ont été utilisées pour la simulation numérique de tirs réalisés 
sur des échantillons substrat aluminium 500 µm revêtus de 
300 µm de cuivre projeté thermiquement. Les tirs ont été 
appliqués du côté aluminium et le VISAR a relevé les signaux 
de vitesse de surface libre côté cuivre en vis à vis de l’impact. 
Le premier tir a été obtenu par irradiation à 8 GW/cm², soit 
environ 0,8 GPa de pression incidente (figure 4.a). Le second 
tir a été obtenu par irradiation à 54 GW/cm², soit environ 2 GPa 
(figure 4.b). La simulation avec TOBOGGAN, bien 
qu’imparfaite, se rapproche nettement de la mesure. 
L’amplitude du premier pic est bien rendue par le modèle. Les 
principaux traits observés lors de la propagation des chocs dans 
les matériaux poreux sont restitués. L’amplitude du premier pic 
de vitesse est considérablement diminuée par rapport au 
matériau massif et le profil temporel est élargi. Les différences 
observables peuvent être attribuées à plusieurs phénomènes : 
-  la loi élasto-plastique parfaite ne décrit pas les effets 
propres au taux de déformations élevés, ni les effets de la 
température ; 
-  les effets 2D ne sont pas pris en compte par SHYLAC ; 
-  le modèle TOBOGGAN proposé reste tout de même limité 
en degré de liberté ; 

-  la mesure VISAR peut être sensible à l’hétérogénéité locale 
de la porosité. 
 
5 – Conclusion 
 
Le modèle TOBOGGAN a permis une amélioration de la 
reproduction des résultats expérimentaux par l’utilisation d’une 
loi P-α gérant la porosité de manière globale. L’écart subsistant 
entre les ajustements et les courbes expérimentales pourrait être 
réduit par l’utilisation de lois de comportement de type 
Johnson-Cook (JC) ou Steinberg-Cochran-Guinan (SCG) qui 
prennent en compte les effets de la température et des vitesses 
de déformation. De plus, le modèle TOBOGGAN ne gère que la 
compaction, alors que le matériau poreux peut aussi être 
sollicité en traction. Une prise en compte couplée de 
l’endommagement [4] s’avère donc nécessaire pour une 
meilleure restitution des mesures expérimentales de vitesse sur 
les systèmes contenant des revêtements poreux avant de 
pouvoir évoluer vers une estimation par simulation numérique 
des états de traction à l’interface à l’origine de la décohésion de 
tels dépôts soumis au test LASAT. 
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Figure 4 : comparaison simulation/expérience à l’aide de SHYLAC avec et sans TOBOGGAN pour les tirs réalisés sur aluminium 
500 µm/cuivre 300 µm, appliqués côté aluminium -  a) 8 GW/cm2, b) 54 GW/cm2. 
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Abstract: Pressure behaviour of minerals is a key issue in geophysics. Laser shocks can provide useful experimental 
data on the subject because they offer a convenient way to reach very high pressures representative of natural 
conditions in the Earth’s core or under meteoritic impacts, and because their short duration enables to quench shock-
induced structures that may then be studied via post-mortem analysis. Here, we present preliminary results on the 
effects of laser shocks in various minerals, and on wave propagation in laser shock-loaded quartz. 
 
 
 

1 – Introduction 
  
Le comportement des minéraux sous pression est une question 
cruciale en géophysique. Il conditionne notamment le 
métamorphisme des roches, qui est un aspect essentiel pour la 
compréhension de l’histoire de la Terre, des impacts 
météoritiques, ou de la dynamique du globe. Pour l’étude de ce 
comportement, les chocs laser présentent deux intérêts 
majeurs : (i) ils permettent d’atteindre relativement facilement 
des pressions de quelques Mbar, analogues à celles qui règnent 
dans le noyau terrestre (~3,6 Mbar) où à celles produites par 
certains impacts de météorites, et (ii) ils permettent, de par leur 
très courte durée, de ‘figer’ des structures métastables formées 
pendant les premiers stades des transformations sous pression, 
donc d’accéder à la cinétique de ces transformations. Cette 
contribution présente les résultats préliminaires d’expériences 
de chocs laser sur des matériaux d’intérêt géophysique. Elle 
comporte des analyses post mortem de divers minéraux soumis 
à des chocs laser intenses (campagne européenne conduite par 
F. Langenhorst de l’Université de Iéna), et une caractérisation 
de la propagation des ondes de pression dans des échantillons 

de quartz par des mesures résolues en temps. 
 
2 – Analyses « post-mortem » de minéraux soumis à 
des chocs laser intenses 
 
Par le passé, nous avons déjà réalisé des expériences de chocs 
laser sur des minéraux, sur une gamme de pressions inférieures 
au Mbar, où la réponse de ces matériaux est principalement 
régie par les déformations plastiques. Nos analyses des 
échantillons récupérés ont permis de reproduire pour la 
première fois sous chocs brefs (quelques ns) des effets 
similaires à ceux d’un impact naturel de grande échelle [1,2]. 
La nouvelle campagne expérimentale entreprise en novembre 
2004 sur la chaîne LULI2000 a pour objectif l’exploration d’un 
domaine de plus fortes pressions, où peuvent se produire des 
transitions de phase, décompositions, fusions ou vaporisations. 
 
Nous avons réalisé une vingtaine de tirs sur du fer pur, un 
alliage fer-nickel, et divers minéraux : graphite (C), rutile 
(TiO2), anatase (TiO2), pyroxène ((Mg,Fe,Ca)2Si2O6), et olivine 
(Mg,Fe)2SiO4).

 

  
 

Figure 1 : vues au microscope électronique à balayage de la surface choquée d’échantillons de fer, directement irradiée (à gauche) 
ou recouverte d’une feuille d’aluminium avant le tir (à droite). 

 
Les échantillons métalliques choqués ont pu être intégralement récupérés. En revanche, la récupération des minéraux fragiles 
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s’est avérée difficile, une quantité importante de matière étant 
éjectée depuis la surface irradiée. Pour faciliter cette 
récupération, on enrobe l’échantillon avant le tir, dans une 
résine époxy confinée dans un tube en cuivre, puis on polit la 
surface de la cible. Après les essais, les échantillons choqués 
ont été examinés en microscopie optique avant d’être découpés 
en fines lamelles. Ces lamelles sont maintenant en cours 
d’analyse par microscopie électronique à balayage et à 
transmission.  
 
Les structures cristallines initiales des matériaux étudiés varient 
de cristaux simples comme le fer fcc à des structures silicatées 
complexes. Cette diversité est justifiée pour (i) rechercher 
certaines transformations de phase sous choc dont on sait par 
ailleurs qu’elles se produisent lors d’impacts naturels, et (ii) 
étudier le comportement sous pression du fer hcp, qui constitue 
la structure principale dans le noyau terrestre. Cette phase hcp 
se forme sous choc, et il a été montré récemment qu’elle est 
partiellement trempable à pression et température ambiantes. 
Nos observations préliminaires au microscope électronique à 
balayage révèlent la fragmentation importante des minéraux 
rutile, anatase, pyroxène, et olivine, ainsi que la formation de 
cratères plans (figure 1.a) ou en creux (‘tiny bowl-shaped’) 
(figure 1.b) dans le fer. Pour certains essais, la surface du fer 
était couverte d’une fine feuille d’aluminium, vaporisée par 
l’irradiation laser (figure 1.b). Une caractérisation de la 
déformation et de la microstructure résiduelles par microscopie 
électronique à transmission est en cours. Cette étude pourra en 
particulier apporter des informations sur le mécanisme de 
transition de phase du fer, probablement de nature 
martensitique. 
 
3 – Caractérisation de la propagation des chocs laser 
dans le quartz 
 
Principal constituant des roches, la silice représente près de 
50% de la masse du globe. Toujours sur ce thème du 
comportement dynamique de matériaux d’intérêt géophysique, 
nous menons depuis plusieurs années une étude de la réponse 
du quartz (forme stable de la silice aux conditions ambiantes) à 
des chocs laser [3-5]. En 2004, quelques tirs ont été consacrés à 
la caractérisation de la propagation des ondes de pression dans 
ce matériau, par des mesures résolues en temps. Ces mesures 
ont cinq objectifs : 
- vérifier l’intensité du choc appliqué sur la face irradiée ; 
- évaluer l’amortissement de ce choc pendant sa propagation 
dans l’échantillon ; 
- détecter d’éventuels dédoublements du front de choc, 
indicatifs d’une réponse élasto-plastique ou d’un changement 
de phase ; 
- observer d’éventuels « rebonds » traduisant une rupture du 
quartz par écaillage ; 
- tester l’aptitude de nos modèles à prédire tous les aspects 
cités ci-dessus. 
Nous utilisons notre interféromètre VISAR pour mesurer la 
vitesse de l’interface entre un échantillon de quartz choqué par 

laser et une fenêtre de PMMA (figure 2). Le quartz étant 
transparent aux rayonnements laser, un revêtement d’or est 
déposé sur la face irradiée (pour permettre la création du 
plasma et la génération du choc) et une feuille d’aluminium de 
10 µm est collée sur la face opposée (pour réfléchir le laser 
sonde vers le VISAR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

       
Figure 2 : schéma du dispositif expérimental pour la 

caractérisation de la propagation des chocs laser dans des 
échantillons de quartz. 

 
Ce collage introduit une certaine incertitude sur la mesure 
(épaisseur de colle ? effets de désadaptation d’impédances 
entre colle et aluminium ? ...), et limite la puissance du faisceau 
sonde à environ 300 mW (pour ne pas faire fondre la colle). Le 
PMMA présente un double avantage : son impédance de choc 
est voisine de celle de la colle, et la variation de son indice de 
réfraction sous choc, très faible, n’entraîne qu’une correction 
inférieure à 1% sur la mesure VISAR. 
La figure 3 montre des résultats obtenus en 2002 sur la chaîne 
6F du LULI, pour des chocs d’amplitude ~45 GPa et de durée 
~3 ns appliqués sur des cibles de quartz de différentes 
épaisseurs. Les courbes minces en pointillés résultent de 
simulations numériques utilisant le profil de choc prédit par le 
code d’interaction FILM et un modèle élastique-plastique 
parfait très simple pour décrire le comportement du quartz. Le 
bon accord indique que cette description grossière suffit à 
restituer l’amortissement du choc sur ce régime de pressions 
modérées. 
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Figure 3 : mesures de vitesses d’interface entre des cibles de 
quartz de différentes épaisseurs soumises à des chocs laser 
d’amplitude ~ 45 GPa et des fenêtres de PMMA ; les profils 
prédits par simulation numérique sont tracés en pointillés. 
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La figure 4 présente deux tirs réalisés en 2004 sur la chaîne 
LULI2000, avec une durée d’impulsion de ~5 ns et des cibles 
de quartz d’épaisseur ~ 280 µm. Les énergies sont 730 et 521 J, 
et les diamètres des taches irradiées sont 2,3 et 1,5 mm, ce qui 
conduit à des pressions de choc de ~ 90 et 130 GPa, 
respectivement. Les mesures indiquent un dédoublement des 
fronts de compression après traversée des échantillons de 
quartz, mais la vitesse de transition entre les deux ondes 
augmente avec l’amplitude du choc. Cela semble exclure une 
interprétation en terme de changement de phase. En revanche, 
ce dédoublement peut traduire la transition élastique-plastique 
du quartz, qui s’accompagne d’après la littérature d’un 
effondrement de la contrainte déviatoire pouvant expliquer la 
variation d’amplitude du précurseur élastique. Cette analyse 
reste à préciser, et un modèle de comportement plus réaliste 
devrait nous y aider. Enfin, pour ces chocs plus intenses, un 
endommagement par écaillage se produit dans le quartz malgré 
la présence de la fenêtre de PMMA, ce qui conduit à des ré-
accélérations caractéristiques pendant la détente. 
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Figure 4 : mesures de vitesses d’interface entre des cibles de 

quartz de ~ 280 µm soumises à des chocs laser de forte 
intensité et des fenêtres de PMMA. 

 

4 - Conclusion 
 
Ces résultats préliminaires illustrent l’apport des chocs induits 
par laser pour l’étude du comportement sous pression de 
matériaux d’intérêt géophysique. Les mesures résolues en 
temps par interférométrie VISAR permettent de caractériser 
l’impulsion de pression, d’évaluer son amortissement pendant 
sa propagation, et de détecter les effets des différents processus 
(transitions de phase, endommagement etc.) sur les fronts 
d’onde. Les analyses post mortem des cibles récupérées 
permettent d’identifier les structures résiduelles après retour 
aux conditions ambiantes. La combinaison de ces deux types de 
diagnostics complémentaires peut apporter des informations 
précieuses sur la réponse des minéraux soumis à des pressions 
élevées, d’intensité comparable à certaines conditions extrêmes 
existant dans la nature, mais appliquées pendant des temps 
beaucoup plus brefs. 
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Abstract: We propose a multidimensional model for the heat transport, which takes into account the nonlocal nature 
of fluxes and the magnetic fields effects. The model does not rely on the well-known delocalization kernels but 
instead uses a more practical multigroup diffusion equation. This form allows a fast and simple treatment of the heat 
transport and could be implemented into big radiative hydrodynamic codes. Last, by construction, our model gives 
access to the deformation of the electron distribution function due to the nonlocal effects. 

 
 
 
1 – Introduction  
 
Dans le cadre de la Fusion par Confinement Inertiel (FCI), le 
transport d’énergie par conduction électronique est un 
problème ancien qui demeure à ce jour imparfaitement résolu. 
Depuis les premières tentatives d’interprétation d’expériences 
laser au moyen de codes de simulation, il est apparu que la 
modélisation utilisée pour décrire le transport de chaleur n’était 
pas satisfaisante. Le modèle encore utilisé aujourd’hui dans la 
majorité des codes d’interprétation repose sur la théorie de 
Spitzer-Härm (S-H). Or cette théorie n’est applicable que dans 
le cas de gradients de température très doux et tend à surestimer 
le transfert d’énergie dans le cas contraire. Pour se rapprocher 
des données expérimentales, on limite donc, plus ou moins 
fortement, la conduction de S-H. Cette limitation prend la 
forme d’une majoration du flux d’énergie par une fraction du 
flux libre, qui s’écrit fneme(Te/me)3/2 ; ne,me et Te sont les 
densité, température et masse électroniques, f est une constante 
empirique appelée limiteur de flux. La valeur du limiteur  peut 
changer d’une expérience à l’autre dans une gamme variant de 
0.03 à 0.2.  Suivant l’intensité et la longueur d’onde laser, la 
géométrie (plane ou sphérique) voire suivant la grandeur 
mesurée (absorption laser, émission X ou neutronique, vitesse 
d’interface,…) la valeur du limiteur doit être ajustée.  
Depuis le début des années 80 [1], différents auteurs ont tenté 
de modéliser correctement le transport d’énergie en régime 
hors équilibre thermodynamique local, c’est à dire quand le 
libre parcours moyen des électrons excède de quelques 
centièmes la longueur du gradient thermique. Les formulations 
proposées reposent pour la plupart sur une convolution du flux 
de S-H par un noyau de délocalisation. Ce noyau, plus ou 
moins complexe, tient compte de la distance parcourue par les 
électrons porteurs du flux de chaleur.  En effet, on peut 
facilement montrer que ces derniers ont des vitesses 2 à 3 fois 
plus grandes que la vitesse moyenne, induisant des libres 
parcours moyens beaucoup plus longs. Le calcul du flux en un 
point du plasma ne dépend plus seulement des variables locales 
mais de conditions plus lointaines. On parle alors de non-
localité ou de délocalisation. Les formulations reproduisent, 
pour la plupart, bien les résultats des codes Fokker-Planck, sans 
pour autant en payer le coût en taille mémoire et en temps 

machine. Elles présentent cependant plusieurs défauts. Elles 
sont généralement formulées en géométrie plane 
monodimensionnelle, ont un traitement des conditions aux 
limites délicat et sont difficilement extensibles en 2 ou 3D. 
Enfin et surtout, leurs utilisations dans des codes 
hydrodynamiques 1D ne semblent pas suffisantes pour 
reproduire les résultats expérimentaux. Sans remettre en cause, 
la nature non-locale du transport de chaleur, d’autres raisons 
peuvent et doivent être avancées pour expliquer la limitation 
apparente des flux. Le modèle que nous présentons dans cet 
article tente de tenir compte des raisons les plus souvent 
invoquées : les effets multidimensionnels combinés aux 
champs magnétiques auto-générés et ce dans le cadre d’une 
théorie non-locale. 
 
2 – Description du modèle 
 
L’objet du modèle est de fournir une description raisonnable de 
la conduction thermique électronique dans le cadre de la FCI. 
La gamme des plasmas non collisionnels ou présentant des 
gradients tels que le flux de S-H soit réduit d’un facteur 
supérieur à quelques dizaines sort du cadre de cette étude. De 
toute façon, dans les plasmas considérés, que la réduction soit 
d’un facteur 50 ou 200 ne change rien aux résultats des 
simulations et revient simplement à annuler la conduction de 
chaleur. D’autre part, le modèle est censé être introduit dans un 
code hydrodynamique qui suppose un faible écart à l’équilibre 
thermodynamique local. Autrement dit, la déformation de la 
fonction de distribution due aux flux non-locaux ne peut être 
importante que pour les grands moments en vitesse et ne doit 
pas remettre en cause le traitement fluide. Enfin la formulation 
doit être suffisamment simple et rapide pour que l’implantation 
dans un code hydrodynamique 2D ou 3D ne rende pas 
inabordable toute simulation réaliste d’une expérience laser.  
L’étude a pour point de départ, le modèle non local présenté 
dans la référence [2] et vise à étendre la formulation au cas des 
plasmas magnétisés. L’équation de référence est l’équation 
cinétique Vlasov-Fokker-Planck, donnant l’évolution de la 
fonction de distribution des électrons (FDE) : 
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où E et B sont les champs électrique et magnétique et où  Cee et 
Cei sont les opérateurs de collisions de Landau électron-électron 
et électron-ion. Afin de réduire le nombre d’inconnues, nous 
utilisons comme dans les codes détaillés Fokker-Planck [3] une 
description simplifiée de la FDE , fe(r,v,t) = f0(r,v,t) + 
f1(r,v,t).v/v, qui permet de scinder l’équation cinétique en deux 
équations couplées : 
 
 
 
 
 
où νei est la fréquence de collision electron-ion, E et B les 
champs basses fréquences . 
Ce choix de développement suppose que le plasma est 
suffisamment collisionnel pour négliger les termes d’ordre 
supérieur. Le principal effet de transport non-local  
correspondant à une déformation de la partie isotrope, f0, de la 
FDE. La condition de stationnarité implique que la FDE a le 
temps de s’ajuster sur les conditions fluides. Enfin les électrons 
porteurs du flux de chaleur ayant des vitesses élevées, on peut 
utiliser cette hypothèse pour simplifier les opérateurs de 
collision. 
La seconde équation, donnant l’évolution de f1, peut facilement 
s’inverser pour s’écrire : 
 
 
 
 
 
où ω = eB/(mec) est la fréquence de giration. 
La fonction f1 est liée aux effets du transport et donne après 
intégration sur les moments en vitesse, les courants et les flux 
de chaleur électroniques. Sous cette forme, on peut d’ores et 
déjà analyser les effets des gradients et des champs sur le 
mouvement des particules. La fonction f1 , et donc le flux de 
chaleur, provient des gradients de f0 dans l’espace réel (i.e. des 
gradients en température et en densité dans le cas d’une 
maxwellienne). Sans champ magnétique, le champ électrique 
créé impose la condition de courant nul. En présence de champ 
magnétique, le courant total n’est plus nul mais égale au 
rotationnel de B. Tout électron plongé dans ce champ voit sa 
trajectoire défléchie par la force de Lorentz. Cet effet apparaît 
dans les 2e et 4e termes définissant f1. Ils indiquent que les 
directions des flux et des gradients ne sont pas forcement les 
mêmes en présence de champs magnétiques et qu’on peut créer 
des transferts d’énergie dans des directions où n’existait aucun 
gradient (effet Righi-Leduc). Une autre propriété importante est 
visible dans l’équation (3) : l’ensemble est divisé par ω2+νei

2. 
Cela se traduit physiquement par une diminution des flux 
quand la fréquence des collisions augmente ou quand 
l’intensité des champs magnétiques s’accroît. Dans le second 
cas, au-delà d’une certaine intensité, les électrons sont faits 
prisonniers des lignes de champ et ne participent plus aux flux 
de chaleur. 
Si on suppose que la partie isotrope de la FDE est une 

Maxwellienne, f1 et toutes les quantités qui s’y rattachent 
peuvent se calculer. On vérifie facilement, au moins dans le 
cadre du gaz de Lorentz, que l’on retrouve tous les coefficients 
de Braginskii ou plus exactement ceux de Epperlein et Haines 
[4] pour le calcul des champs électriques et des flux de chaleur. 
Si maintenant, la partie isotrope n’est plus une maxwellienne 
mais en demeure néanmoins proche, on peut  écrire f0 = f0

m + 
∆f0. Une déformation de la partie isotrope induit une 
déformation de la partie anisotrope f1 = f1

m + ∆f1 et de toutes les 
grandeurs attachées. Si on injecte f0 et f1 dans les équations 
cinétiques on obtient, en ne gardant que le premier ordre et en 
négligeant les variations sur le champ magnétique, les 
équations d’évolution de ∆f0 et ∆f1 suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
où λei = v4me/(4πnee4Λ) est le libre parcours moyen, Ω = ω/νei 
est le paramètre de Hall et u = v/vT avec vT = (2Te/me)1/2. 
Dans l’équation (5) apparaissent explicitement les causes d’un 
écart aux calculs classiques, du type Braginskii (avec B) ou 
S-H (sans B). La première correction provient du gradient de la 
déformation de f0 (1er et 2e termes) transporté sur une grande 
distance par les électrons porteurs du flux de chaleur (λei varie 
en v4). Ce flux d’électrons subit l’influence des champs 
électriques existants (5e et 6e termes) et induit un écart sur ces 
mêmes champs qui à leurs tours agissent sur f0

m (3e et 4e 
termes). Les champs magnétiques déviant les électrons, le 
phénomène apparaît non seulement dans le sens du gradient 
mais également dans une direction perpendiculaire. Enfin le 
champ B, comme dans le cas de l’équation (3) réduit les libres 
parcours moyens. 
Les équations (4) et (5) bien que déjà simplifiées demeurent 
trop compliquées pour être implantées dans un code 
hydrodynamique multidimensionnel. Pour les réduire, nous 
utilisons la même procédure que dans la référence [2]. Il a été 
montré, qu’en absence de champ magnétique (Ω => 0), les 
termes liés aux champs électriques pouvaient être remplacés 
par une modification du terme source (on néglige le courant de 
retour dans l’intégrant du flux) et une limitation du libre 
parcours moyen cinétique. Cette limitation repose sur 
l’hypothèse qu’un électron de vitesse v, ne peut franchir une 
distance excédant la distance d’arrêt liée au champ électrique 
λs = mev2/(2eE). En présence de champs magnétiques, les 
termes supplémentaires sont l’exact pendant des termes sans 
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rotation. La principale différence provenant de l’utilisation des 
champs électriques de Braginskii en lieu et place de ceux de S-
H. Dans ces conditions, l’anisotropie qui donnera après 
intégration le flux de chaleur s’écrit : 
 
 
Tout en étant très simple, cette formule retient les principales 
caractéristiques de la conduction non-locale en présence de 
champs magnétiques. On observe un effet de rotation et une 
diminution du non-local à travers la réduction des libres 
parcours moyens. Quand Ω tend vers zéro, on retrouve la 
formule non-locale de la référence [2]. A l’inverse, pour des 
champs forts, les effets non-locaux disparaissent et les flux 
dégénèrent vers ceux de Braginskii (Epperlein-Haines). 
 
3 – Applications 
 
Supposons un gradient en température, orienté suivant x, 
suffisamment raide pour que des effets non-locaux apparaissent 
(kλe ~ 0,08). Un champ magnétique suivant z, tel que Ω = 0,1, 
est présent dans tout le plan x-y. Nous présentons sur la figure 
1b, les flux dans le sens du gradient en température (fig.1a) et 
sur la figure 1c, les flux suivant y, i.e. perpendiculaires au 
gradient de température et à B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : (a) température électronique, (b) flux suivant x, S-H 
en noir, Braginskii en bleu, non-local seul en vert et non-local 
+B en rouge, (c) flux suivant y avec le même code de couleurs. 
 
Sans B, on retrouve les résultats classiques de délocalisation, à 
savoir une forte réduction du maximum doublée d’un 
préchauffage en amont du gradient. En présence de B, les flux 
suivant x sont réduits tandis que des flux apparaissent suivant y 
(effet Righi-Leduc). Cependant dans le sens du gradient, on 
peut voir que la réduction n’est pas la même. L’écart entre les 
maximums diminue et les effets non-locaux, en particulier en 
amont du gradient, se réduisent. Les flux suivant y proviennent 
des gradients suivant x et sont donc sensibles aux effets non-
locaux. On obtient également dans cette direction un flux plus 
faible et délocalisé par rapport à celui de Braginskii. Bien que 
dans les deux directions les effets non-locaux s’annulent quand 
Ω augmente, comme l’indique l’expression de f1, la 

dépendance en est différente, induisant une persistance plus 
longue des effets non locaux suivant y. Par construction, notre 
modèle utilise l’écart à la maxwellienne pour construire les flux 
de chaleur. Nous présentons sur la figure 2, un exemple de 
déformation de la partie isotrope de la FDE en présence ou non 
de champ magnétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : partie isotrope de la FDE,  maxwellienne en noir, 
non local seul en vert et non local + B en rouge. 

 
La fonction est calculée au point marqué F sur la fig.1a. La 
déformation de f0, calculée normalement qu’avec un code 
Fokker-Planck, est due aux électrons provenant de la partie 
chaude du plasma. Cette dernière est fortement réduite en 
présence de B, traduisant la diminution des libres parcours 
moyens et des effets non-locaux. 
 
4 – Conclusion 
 
Nous avons développé un modèle non-local, multidimensionnel 
tenant compte de l’effet des champs magnétiques. Le 
formalisme proposé se présente sous la forme d’une équation 
de diffusion, simple et rapide d’utilisation en 2 ou 3D. Sans 
champ magnétique, le modèle a déjà été introduit dans de gros 
hydrodynamiques codes comme FCI2 au CEA, HYDRA à 
Livermore ou bien LILAC et ORCHID à Rochester.  La prise 
en compte du champ magnétique n’alourdit que peu le 
formalisme et dégénère correctement vers Braginskii en champ 
fort ou vers le non local en champ faible. Ce nouveau modèle 
devrait améliorer la prédiction et l’interprétation des 
expériences laser, en particulier dans les cas ou le nonlocal seul 
ne semble pas suffisant pour reproduire les résultats 
expérimentaux. Le modèle est implanté dans le code 
hydrodynamique 2D, CHIC [5], en cours de développement au 
sein du laboratoire CELIA. 
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Abstract: The time-integrated spectrum of the Al Heα group measured with a high spectral and spatial resolution has 
been interpreted. The complex profile modified by the satellite formation, line broadening and frequency shifts has 
been decomposed into individual pseudo-Voigt components by using a novel code GASPED based on a problem-
dependent genetic algorithm. The spectra fitting was based on anticipatory theoretical knowledge of the satellite 
structure simulated by the multilevel collisional-radiative code MARIA and on an assumption of the aggregate 
plasma-induced shift of the parent lines and their satellites. The analysis of the spectral profiles revealed systematic 
red shifts of the resonance and intercombination lines. Their magnitude is comparable with predictions of the atomic 
data and spectral line shape codes combined with the 1D hydrodynamic modeling of the plasma conditions and 
independent electron density measurements. 
 

 
 
1 - Introduction 
 
Cette étude a pour objet la compréhension des déplacements de 
raies dans les plasmas chauds. On s’attend habituellement à un 
déplacement vers le rouge, phénomène causé par la forte 
densité d’électrons libres au voisinage de l’émetteur ionique. 
Dans les plasmas créés par impulsion laser très courte, les 
déplacements observés sont grands et leur interprétation très 
controversée, à cause du grand nombre de satellites impliqués 
et des incertitudes sur les mesures de longueur d’onde. 
L’étude du groupe Al Heα émis par les plasmas créés par 
impulsion longue est un réel défi, compte tenu de la petitesse 
des déplacements, et du grand nombre de satellites. De plus, 
l’émission des satellites recouvre les raies de résonance et 
d’intercombinaison, et les effets d’opacité sont également très 
importants. Une méthode sophistiquée de décomposition 
spectrale [1] nous a permis d’identifier les composantes du 
groupe d’émission Al Heα observé lors d’expériences réalisées 
sur la chaîne nanoseconde du LULI. Une étude fine des 
déplacements et de l’énergie d’échange a été effectuée. 
 
2 – Décomposition des spectres avec le code GASPED 
 
La décomposition des spectres utilise deux codes : 
- le code MARIA [2] avec la théorie VCSKT [3] qui permet 
d’évaluer de façon précise la contribution des satellites 
diélectroniques pour le groupe Al Heα ; 
- l’algorithme génétique GASPED qui permet d’identifier les 
raies de résonance, d’intercombinaison et le groupe des 
satellites diélectroniques [1]. 

Le code MARIA [2] permet de déterminer numériquement les 
profils de raies en incluant la contribution de l’émission 
satellitaire dans un plasma dense. Tous les paramètres plasmas 
d’entrée de ce code sont au préalable déterminés 
numériquement et confirmés expérimentalement : à savoir, la 
densité électronique Ne, la température électronique Te et la 
taille L du plasma émetteur. Les simulations MARIA, faites ici 
avec la théorie VCSKT, montrent au voisinage de la surface de 
la cible d’aluminium irradiée par le laser une forte contribution 
au profil Heα du satellite n=3. De ce fait, l’émission des 
satellites ne peut en aucun cas être négligée [2]. Les paramètres 
plasmas Ne=3 1022 cm-3, Te=300 eV et L=5 µm correspondent 
aux simulations données par le code 1D MEDUSA à la surface 
de la cible, pour les conditions d’irradiation 4 1014 Wcm-2. La 
pertinence de ces valeurs avec les mesures expérimentales 
d’élargissement et d’intensité de la raie Al Heδ du même 
spectre a été analysée dans [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : simulation du code MARIA montrant la contribution 

des satellites n=2, 3, 4 à l’émission du groupe Al Heα . 
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La contribution des satellites, déterminée par le code MARIA, 
est donnée par la figure 1. Cette contribution sert dans l’une des 
versions du code de décomposition spectrale GASPED qui est 
un code d’optimisation par application d’un algorithme  
génétique [4] et dont le principe est exposé dans ce qui suit. 
Les spectres étudiés sont généralement complexes et composés 
d’un grand nombre de raies avec des profils qui se recouvrent 
et qui sont caractérisés par des paramètres différents. 
L’utilisation d’un algorithme génétique permet d’améliorer la 
détermination des différents ensembles de paramètres, non pas 
en utilisant une solution par itération, mais un ensemble de 
solutions qui, à chaque itération, subissent une « évolution  » 
(échange de « gênes », mutation) tout en respectant une 
caractéristique génétique partielle. On filtre les « mauvaises » 
solutions, régulièrement, en appliquant la « loi du plus fort ». 
Cette classe d’algorithme, bien que lente, présente l’avantage 
de ne pas requérir de population d’initialisation proche de la 
solution exacte. Une population initiale aléatoire suffit. De 
plus, il n’est pas nécessaire d’obtenir une convergence précise 
des solutions car plusieurs « ensembles » de solutions peuvent 
produire un fit acceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : décomposition spectrale de la partie satellitaire du 

groupe d’émission Heα obtenue avec le code GASPED. 
 
Pour illustrer la méthode, nous avons représenté sur la figure 2, 
les composantes obtenues avec le code GASPED pour la 
décomposition de la partie satellitaire du groupe Al Heα  
calculé par le code MARIA, dans les mêmes conditions que 
précédemment. Rappelons que cette structure satellitaire 
comprend plus de 300 satellites. Le code GASPED donne un 
bon accord entre le spectre de départ et le spectre formé par 5 
composantes pseudo-Voigt déterminées par l’algorithme 
génétique. Cette première décomposition a servi de point de 
départ pour la décomposition du spectre global du groupe Al 
Heα synthétisé par le code MARIA. La figure 3 montre les 7 
composantes obtenues avec GASPED, 5 pour la contribution 
satellitaire et 2 pour les raies de résonance w et 
d’intercombinaison y. Les positions de ces 2 dernières raies 
diffèrent de 0.24mÅ des positions données par MARIA. 
Cette décomposition, utilisée pour construire un profil  
théorique synthétique, servit de point de départ  pour l’analyse 
des profils expérimentaux. 
Différentes versions du code GASPED furent utilisées dans le 
cadre de cette étude, l’une d’elle, qualifiée de « relaxée »,  

permettant de rajouter des composantes satellitaires au fur et à 
mesure des itérations. On modélise alors le spectre sous la 
forme de deux groupes de satellites associés respectivement, à 
la raie résonante w et la raie d’intercombinaison y. Dans ce 
modèle, les positions des satellites ne sont pas fixées par 
rapport à la raie centrale du groupe correspondant, introduisant 
de nouveaux paramètres pour chacune des composantes du 
spectre étudié [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : décomposition spectrale du groupe Al Heα  obtenue 

avec le code GASPED. 
 
3 – Interprétation des résultats expérimentaux 
 
Grâce au code génétique GASPED avec pour point de départ la 
contribution satellitaire globale (MARIA), on a pu déterminer 
la décomposition des spectres expérimentaux en un ensemble 
de composantes Gaussiennes. Les composantes obtenues pour 
les satellites sont éloignées des composantes initiales ; au 
contraire les raies w et y observées sont bien déterminées, ainsi 
que leurs déplacements et élargissements. L’utilisation du code 
GASPED « relaxé » a permis de montrer que dans les régions 
les plus éloignées de la surface de la cible, le spectre 
expérimental peut être très bien décrit avec un ensemble 
restreint de satellites d’amplitudes faibles. Pour un spectre près 
de la cible, les composantes satellitaires sont au contraire plus 
nombreuses et intenses. La figure 4 donne le résultat de 
l’analyse des résultats expérimentaux par la méthode de 
décomposition exposée ci-dessus. Le spectre expérimental 
correspond à l’émission à la surface de la cible [1], donc aux 
conditions de toutes les simulations précédentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : spectre d’aluminium (résolu spatialement) des ions 

héliumoïdes d’aluminium, raie de résonance W et raie 
d’intercombinaison Y. Les contributions des intensités variées 
obtenues par algorithme génétique : satellites 1s2lnl’, W et Y 

sont précisées. 
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A noter une légère dissymétrie entre les spectres gauche et droit 
due à une incertitude, évaluée à 4 µm, sur l’alignement lors de 
la micro-densitométrie.  
L’incertitude sur la structure de chacun des groupes de raies 
provoque une incertitude lors de la recherche des positions des 
différentes raies. La précision voulue impose aussi de tenir 
compte de différents effets comme l’effet Doppler dans le 
plasma en expansion et le transfert radiatif. Le premier effet 
influence les positions des raies donc leurs déplacements avec 
la distance à la cible, le effet agit surtout sur la largeur des 
raies. L’estimation des vitesses à la surface de la cible faite 
avec le code MEDUSA amène à penser que la contribution 
Doppler est plus faible que les corrections dues au transfert 
radiatif. Cependant l’utilisation de cibles « sandwich » permet 
de limiter le transfert radiatif dans la direction d’observation 
perpendiculaire à l’axe laser - cible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : déplacement de la raie de résonance du groupe Al 
Heα en fonction de la distance à la surface de la cible 

(épaisseur Al 20 µm). 
 
A titre d’exemple, la figure 5 montre l’évolution des 
déplacements (vers le rouge) de la raie de résonance w lorsque 
la distance à la cible varie. Cette évolution est qualitativement 
en accord avec les calculs QMIT (Quantum Mechanical Impact 
Theory) [8]. Le désaccord peut s’expliquer par les incertitudes 
sur la connaissance des paramètres Ne et Te (donnés par 
MEDUSA ou par l’élargissement de Alδ) nécessaires pour 
QMIT. 
L’ensemble de cette étude a permis de mesurer à partir de la 
distance entre les raies w et y l’énergie d’échange, c’est-à-dire 
la séparation entre les niveaux singulet et triplet (voir figure 6). 
Les valeurs obtenues sont légèrement inférieures à celles 
tabulées dans les bases de données du NIST [5], de Boiko [6] et 
de Kelly [7].  La décroissance légère lorsque la densité 
augmente, confirme certaines prédictions [8], [9], [10]. 
 
4 - Conclusion 
 
Les mesures à ultra-haute résolution du profil complexe Al 
Heα ont été interprétées en utilisant simultanément le code de 

profil MARIA et le code génétique de décomposition 
GASPED. La contribution importante des raies satellitaires à 
forte densité a été introduite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : énergie d’échange en fonction de la distance à la 
surface de la cible (épaisseur Al 5µm). 

 
L’analyse des déplacements de polarisation des raies de 
résonance et d’intercombinaison a montré que la théorie QMIT 
était qualitativement observée. L’énergie d’échange mesurée a 
confirmé certaines prédictions. 
L’ensemble de ces résultats prouve qu’il a été possible 
d’obtenir une décomposition spectrale précise d’un spectre 
complexe, même dans le cas de raies fines recouvertes par une 
émission forte satellitaire. Les résultats obtenus peuvent être 
considérés comme de bons tests des théories des plasmas 
fortement couplés. 
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Abstract: We report on the applications of the recently developed Virtual Contour Shape Kinetic Theory (VCSKT) 
[1] on dielectronic satellites in AlHeα group emitted in dense laser produced plasmas. Near the target surface, where 
line shift and line broadening phenoma are expected to be the largest, dielectronic satellite accumulation near the 
position of Heα resonance and intercombination lines of highly charged ions prevents direct observations. 
Simulations with the code MARIA show, that VCSKT permits rapid simulation with spectroscopic accurarcy of 
thousands of autoionizing levels including dense plasma effects. We could therefore identify the complex satellite 
emission structure from the line emission with spectroscopic accuracy. This will enable the application of a genetic 
algorithm for the determination of experimental line shifts of the resonance and intercombination lines. The analysis 
of contrained flow experiments carried out at the LULI laser facility demonstrates the feasibility of the proposed 
methods. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
L’analyse de l’émission radiative des atomes et des ions est 
l’une des méthodes les plus puissantes pour comprendre les 
différents processus dans un plasma [2,3]. Il est bien connu que 
l’émission radiative des satellites diélectroniques [4] joue un 
rôle très important pour l’analyse des effets complexes, par 
exemple des électrons chauds dans un hohlraum pour ICF [5,6], 
de l’échange de charges entre des plasmas mélangés [7,8], de 
l’élargissement d’une raie de résonance par accumulation des 
satellites diélectroniques [9], et, plus généralement pour les 
plasmas denses et fortement couplés [10,11]. 
Cependant les configurations des satellites sont énormément 
complexes et donc des méthodes variées sont utilisées pour 
réduire le nombre des états (milliers d’états même pour 
seulement quelques nl-configurations). Jusqu’à aujourd’hui 
toutes les méthodes sont basées sur une sommation sur certains 
nombres quantiques (L, S, J ou autre) et la méthode de 
Superconfigurations [12] est souvent utilisée.  
Récemment, la méthode de VCSKT « Virtual Contour Shape 
Kinetics » [1] a été développée ; elle peut générer les spectres 
les plus complexes à partir d’une cinétique atomique réduite.  
Cette méthode permet de réduire la complexité du calcul de 
cinétique atomique de plusieurs ordres de grandeurs en gardant 
la précision spectroscopique.  
Ce rapport montre l’application de VCSKT pour la prise en 
compte des satellites diélectroniques dans un plasma dense en 
vue d’étudier le phénomène de déplacement des raies de 

résonance et d’intercombinaison. Cette situation se rencontre 
pour les ions multichargés des plasmas produits par laser. 
 
2 – Le but de la théorie « VCSKT » 
 
La distribution spectrale est donnée par  

  (1)  

où Aji est le coefficient Einstein, ωji la fréquence de transition 
j → i, ϕ est le profil d’une raie. La population d’état nj est 
donnée par un modèle collisionnel-radiatif : 
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Le nombre total des états N est donné par : 

   (3)  

où Na,α est le nombre des états d’une configuration α 
autoionisant et Nb,β est le nombre des états non-excités ou 
excités une seule fois (par exemple α=1s3l5l’, Na,α = 274,  
β=1s3l, Nb,β = 10). L’émission radiative à partir d’une 
configuration α est donc donnée par : 
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La difficulté liée à l’équation (4) est qu’un nombre réduit 
d’états, approximation souvent utilisée, 
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   (5)  

détruit des raies. Et donc, au niveau spectroscopique, le spectre 
détaillé est remplacé par quelques raies artificielles avec des 
intensités, élargissements et longueurs d’onde moyens. En 
conséquence, des propriétés importantes pour le diagnostic 
peuvent être perdues, en effectuant une sommation sur des 
nombres quantiques restreints. 
Par contre dans la théorie VCSKT toutes les raies sont 
recalculées par un opérateur ℜ à partir d’une cinétique 
atomique réduite. Regardons l’exemple extrême : une réduction 
maximale Na,α  → 1 donne 
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Cette équation a des propriétés remarquables: à la fois sur le 
plan cinétique atomique, tous les niveaux d’une configuration 
α sont remplacés par un niveau moyen nαℜ, et sur le plan de la 
précision spectroscopique, toutes les transitions de la 
configuration α sont prises en compte parce que la sommation 
porte sur tous les niveaux Naα. L’opérateur ℜj fait une 
redistribution de populations pour tous les niveaux d’une 
configuration à partir du niveau moyen nαℜ. Par contre, dans la 
méthode de Superconfigurations, il ne reste plus qu’une raie 
pour la réduction maximale. 
C’est important de mentionner que ℜ est un opérateur hors-
ETL, et donc le spectre généré [équation (6)] est aussi hors-
ETL, même si un seul niveau nαℜ est utilisé pour tous les états 
d’une configuration dans la cinétique atomique. 
Sur le plan des applications, on peut trouver une solution 
analytique de l’opérateur ℜ qui est indépendante de la cinétique 
atomique [équation (2)] et qui donne des résultats exacts pour 
les deux cas limites simultanément : haute densité et basse 
densité. C’est pourquoi la méthode VCSKT est extrêmement 
générale: on peut à la fois l’appliquer aux plasmas denses et 
aux plasmas de fusion magnétique ou d’astrophysique. 
 
3 – Simulations des satellites diélectroniques dans un 
plasma dense avec le code MARIA 
 
Récemment VCSKT a été implémenté dans le code MARIA [5] 
pour le développement des interprétations des spectres 
complexes et pour la comparaison de cette nouvelle méthode 
avec des calculs exacts. MARIA prend en compte tous les états 
doublement et simplement excités (LSJ-split) dans un calcul 
collisionel-radiatif en incluant les effets de transport radiatif.  
Regardons un exemple difficile : une réduction maximale, 
Na,α → 1, une configuration α où tous les états sont hors-ETL 
et où tous les canaux d’excitation (recombinaison 
diélectronique, collision à partir des couches internes) sont 
suffisamment séparés dans le spectre, notamment α = 1s2l2l’. 
Dans ce cas, ni l’effet statistique ni un recouvrement des raies 
ne peuvent améliorer le spectre approximatif. 

Avec VCSKT, un modèle collisionel-radiatif dans le code 
MARIA est actif pour tous les états simplement excités et un 
seul doublement excité. La distribution spectrale des satellites 
est calculée à partir de la densité de population nαℜ et de 
l’opérateur ℜ [équation (6)]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Comparaison de la théorie VCSKT avec le calcul 
exact du code MARIA pour des satellites près de Heα de 

titane : a) kTe = 3000 eV, ne = 1020 cm-3, b) kTe = 800 eV, 
ne = 1023 cm-3, c) kTe = 300 eV, ne = 1024 cm-3. 

 
La figure 1 montre des simulations des satellites 1s2l2l’ pour 
une grande variation de température (intensité négligeable 
jusqu'à dominante) et de densité (couronne jusqu'à coeur). La 
comparaison entre le calcul exact [équation (1)] et la méthode 
VCSKT [équation (6)] montre un excellent accord pour la raie 
Heα du titane, pour tous les paramètres. 
Non seulement la distribution spectrale des satellites mais aussi 
leur intensité relative par rapport à la raie de résonance 
Heα = W = 1s2p 1P1 – 1s2 1S0 et la raie d’intercombinaison 
Y = 1s2p 3P1 – 1s2 1S0 sont en bon accord. 
 
4 – Application : étude du groupe Heα dans un 
plasma dense 
 
La mesure de déplacement des raies dans un plasma dense est 
extrêmement difficile : à la fois à cause du calibrage selon l’axe 
de longueur onde, à la fois sur le plan de l’inhomogénéité 
transverse des paramètres et aussi à cause du recouvrement des 
raies avec les satellites diélectroniques. La difficulté de 
calibrage a été résolue par la méthode de « Vertical Johann » 
[13, 14] et l’inhomogénéité a été évitée en utilisant une cible 
sandwich [15, 16]. 
En ce qui concerne les satellites diélectroniques, leur rôle est 
crucial. Plus les paramètres sont intéressants pour le 
déplacement des raies (haute densité et basse température 
réalisées dans le plasma près de la surface de la cible), et plus 
intenses sont les satellites.  
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En utilisant la théorie VCSKT pour des satellites 
diélectroniques qui souffrent d’un recouvrement, nous avons 
été en mesure de prendre en compte par simulation la 
distribution spectrale de recouvrement. Ensuite, en appliquant 
l’algorithme génétique GASPED on a pu soustraire la 
contribution des satellites diélectroniques des raies de 
résonance et d’intercombinaison en vue de mesurer leurs 
déplacements [15]. 
L’expérience a été réalisée sur la chaîne nanoseconde du LULI 
[15] : τ = 0,5 ns, E = 10 J, λ = 0,263 µm, φ = 80 µm, 
I = 1014 W/cm2. Une cible Al est confinée par du plastic CH 
des deux côtés pour éviter l’expansion latérale initiée lors de 
l’irradiation par laser [16]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : spectre d’aluminium (résolu spatialement) des ions 

héliumoïdes d’aluminium, raie de résonance W et raie 
d’intercombinaison Y ; les contributions des intensités variées 
obtenues par algorithme génétique : satellites 1s2lnl’, W et Y 

sont précisées. 
 
La figure 2 montre les raies de résonance et d’intercombinaison 
des ions héliumoïdes d’aluminium et des satellites 1s2lnl’-1snl’ 
des ions lithiumoïdes. Les spectres expérimentaux indiqués 
« left » et « right » sont assez similaires et ils démontrent donc 
la précision des données. Grâce au spectre théorique obtenu par 
la méthode VCSKT et le code MARIA, l’algorithme génétique 
GASPED permet d’obtenir la position centrale des raies de 
résonance et d’intercombinaison et donc de suivre le 
déplacement de ces raies avec la distance de la cible. L’analyse 
de spectres résolus spatialement montre que le déplacement des 
raies de résonance et d’intercombinaison dépend de la distance 
à la surface de la cible. Un déplacement de 2-3 mÅ (vers le 
rouge) près de la surface de la cible (épaisseur 20 µm) est 
visible [17]. 
La précision de déplacement des raies permet une mesure de la 
distance entre les raies de résonance et d’intercombinaison 
(énergie d’échange) dépendant de la distance à la cible. La 
précision est entre ± 0,05 eV et ± 0,2 eV et permet de voir 
clairement une évolution de l’énergie d’échange de -0,1 à 
0,2 eV.  
Pour l’analyse des données du déplacement, le calcul relativiste 
basé sur la méthode auto-consistante du modèle de la sphère 
ionique [18] a été utilisé. Le tableau suivant montre la 
dépendance de cette énergie avec les paramètres ne et Te : 

( ) ( ) TnWYfreeWYX EEEEE ,∆−∆−∆−∆=∆ . 

Le calcul du tableau 1 montre un accord qualitatif avec les 
données : plus la densité électronique (petite distance de cible) 
est grande, plus ∆EX est petite. 

kTe 
[eV] 

1021 
cm-3 

1022 
cm-3 

1023 
cm-3 

3·1023 
cm-3 

5·1023 
cm-3 

1024 
cm-3 

50 0,0009 0,0040 0,0327 0,0912 - - 
400 0,0007 0,0021 0,0158 - 0,0738  

UEGM 0,0000 0,0006 0,0061 - - 0,0613

Tableau 1 : énergie d’échange ∆EX [eV] {UEGM : uniform 
electron gas model}. 

 
5 – Conclusion 
 
Grâce à la nouvelle théorie VCSKT, des simulations des 
satellites complexes avec une grande précision spectroscopique 
sont possibles. La méthode a été appliquée pour le calcul des 
satellites des configurations 1s2lnl’ de l’aluminium avec le 
code MARIA. Ces satellites recouvrent les raies de résonance 
et d’intercombinaison. L’analyse a montré que la précision 
spectroscopique a été obtenue et que, de plus, l’évolution de 
l’énergie d’échange est mesurable. 
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C3 – Eléments de matrice dipolaire des quasi-molécules hétéronucléaires à un électron lié 
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Abstract: The problem of the dipole transition matrix element calculation for the optical transitions in multiply 
charged one-electron diatomic quasi-molecules with unequal nuclear charges Z1 and Z2 has been stated and solved. 
The quasi-molecule Z1eZ2 is the unique example of a two-center system for which the energy terms and dipole 
transition moments have been calculated precisely in the frame of non-relativistic approach. The particular examples 
for the optical transitions with Z1=1.5, 2, 2.5, 3, Z2=1 and with the principal quantum number of the united ion 
nu=1, 2, 3, 4 have been tabulated. The scaling rules makes it possible to determine the matrix elements for quasi-
molecules having nucleus charge ratio such as 2:1, 3:1, 3:2, 5:2. Zeros at intermediate R and zero limiting values at 
large R are the highlighted features of the matrix elements. The hetero-nucleus case generates a large number of 
asymptotically forbidden transitions corresponding to transitions of an electron from one ion to another. 
 
 
 

1 – Introduction 
 
Nous étudions les éléments de matrice du dipôle et les 
grandeurs optiques  associées des transitions subies par des 
« quasi-molécules hétéro nucléaires » Z1eZ2 à un électron. Les 
états impliqués sont caractérisés par les nombres quantiques 
nu=1,2,3,4 dans la limite des ions séparés. Les profils spectraux 
émis par ces molécules doivent prendre en compte des valeurs 
très précises des éléments de matrice du dipôle sur un intervalle 
très large de distance internucléaire, ceci est d’autant plus 
nécessaire pour les transitions interdites. Certains résultats 
spécifiques pour les molécules hétérogènes auront des 
incidences intéressantes sur les profils spectraux.  
Les premières études de profils de molécules hétérogènes ont 
été faites avec les observations du rayonnement X lors de 
collisions ion - atome [1] [2]. Plus récemment les plasmas 
denses et chauds créés par laser intense furent confrontés aux 
mêmes problèmes, les faibles distances internucléaires étant 
fortement probables [3] [4]. Dans ce dernier cas qui nous 
concerne, l’interaction d’échange de charge et la dépendance 
du dipôle avec la distance sont les facteurs-clés pour les profils 
émis par les quasi-molécules hétérogènes. 
 
2 – Lois d’échelle pour les caractéristiques 
radiatives [4]  
 
La probabilité d’une transition radiative d’un état i vers un état 
j d’un ion hydrogénoïde (de charge nucléaire Z) est : 

 
Wij(Z) = Z4Wij  

où Wij est la probabilité pour la même raie de l’atome 
d’hydrogène. 

On peut aisément montrer la loi d’échelle suivante pour la 
probabilité d’émission spontanée d’une quasi-molécule 
diatomique à un électron Z1eZ2 (Z’1=Z1/Z2, Z’2=1, L=RZ2) : 

Aij(Z1,Z2 ,R) = Z2
4Aij( ′Z1, ′Z2 ,L)                 (1). 

De même pour la force d’oscillateur et le dipôle, on a 
respectivement :  

fij (Z1, Z2, R) = fij (Z'1 , Z'2 , L)                   (2)  

L),Z,(Zd
Z
1R),Z,(Zd '

2
'
1jjm,iim

2
21jjm,iim

rr
=      (3). 

Le calcul de toutes ces grandeurs pour une quasi-molécule de 
charges kZ1 et kZ2 (k=1,2,3,…) se réduit au même calcul pour 
la molécule de charges Z’1=Z1/Z2, Z’2=1. Pour cette dernière, 
les difficultés de calcul sont moindres et la précision bien 
meilleure. 
 
3 – Calcul des moments des éléments de matrice 
dipolaires [4] 
 
L’utilisation des coordonnées sphéroïdales (ξ,η,ϕ), i.e.  
 
 
 
 
 
 
permet de séparer les variables pour la résolution de l’équation 
de Schrödinger de la quasi-molécule. La fonction d’onde 
s’écrit, pour 1<ξ<∞, -1<η<1 et 0<ϕ<2π : 

ϕηξ iim
imiimiiim R)e,(R)Y,(X

2π
1R),r(Ψ =

r
       (5). 
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Les fonctions d’onde X et Y, dites « quasi-radiale » et « quasi-
angulaire » sont normalisées comme suit : 

 

R3

8
X

i mi

2 (ξ,R)
−1

1

∫
1

∞

∫ Y
i mi

2 (η,R)(ξ2 − η2 )dξdη = 1             (6). 

Après intégration sur ϕ, les éléments du dipôle s’écrivent 

 

dx( )imi ,jmj

= ±i dy( )
imi ,jmj

=
R4

32

Xi mi
X

jmj
1

∞

∫ ξ2 −1ξ2dξ Yi mi
−1

1

∫ Y
jmj

1− η2dη−

− Xi mi
X

jmj
1

∞

∫ ξ2 −1dξ Yi mi
−1

1

∫ Y
jmj

1− η2 η2dη





















 

 

dz( )imi , jm j
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R4
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1
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j m j

ηdη−

− Xi mi
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1

∞

∫ ξdξ Yi mi
−1

1

∫ Y
j m j

η3dη





















          (7)

 

et satisfont les règles de sélection du moment magnétique 
mj = mi±1 pour les transitions polarisées dans le plan 
perpendiculaire à R

r
(transitions σ−π) et mj = mi pour les 

transitions polarisées le long de l’axe internucléaire R
r

 
(transitions σ−σ, π−π). 
Les termes d’énergie          puis les fonctions d’ondes sont 
calculés par cette méthode [4]. Pour retrouver les termes 
d’énergie correspondant à des nombres quantiques donnés, on 
utilise la limite R << 1 de      . Puis, on augmente R 
progressivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : diagramme de corrélation des orbitales 
moléculaires pour les quasi-molécules Z1eZ2 avec Z1=1,5 et 
Z2=1 ; pour la désignation des orbitales moléculaires, nous 
utilisons celle de l’atome unifié à gauche de la figure ; les 

nombres quantiques paraboliques sont mis entre parenthèses ; 
à droite, n est le nombre quantique principal dans la limite des 

atomes séparés et les primes sont utilisés pour les ions avec 
Z1=1. 

 
A signaler l’utilisation de développements sophistiqués des 
fonctions d’onde, lesquels dépendent de deux paramètres calés 
sur les énergies. Les techniques de la simulation des énergies et 
des fonctions d’onde sont détaillées dans [4]. 
La précision est estimée à 10-12 pour les termes d’énergie et 
10-8-10-10 pour les fonctions d’onde. Les signes des dipôles 
dépendent de la convention de phase prise pour les fonctions 
d’onde. La convention retenue coïncide avec le signe obtenu 

pour les fonctions d’onde paraboliques de la limite des ions 
séparés. 
 
4- Résultats et discussion 
 
Les éléments de matrice de dipôle ont été calculés pour toutes 
les transitions entre les états de nombre quantique nu=1,2,3 et 
pour quatre transitions impliquant nu=4. Les calculs concernent 
les quasi-molécules Z1=1,5, 2, 2,5, 3 et Z2=1. Le tableau 1 
donne des exemples de résultats (transitions 2pσ→1sσ et 
3dσ→1sσ). 
Nous donnons aussi quelques exemples des diagrammes de 
corrélation des Orbitales Moléculaires MO (figures 1 et 2) qui 
explicitent les évolutions des termes d’énergie        et 
permettent d’établir le lien entre les orbitales des ions dits 
isolés et des ions dits séparés. Ces diagrammes dépendent de Z1 
et prennent en compte les échanges possibles de valeurs 
limites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : diagramme de corrélation des orbitales 
moléculaires pour les quasi-molécules Z1eZ2 avec Z1=2,5 et 

Z2=1 ; les notations sont celles de la figure 1. 
 
Quatre résultats importants sont à souligner : 
-  les éléments de matrice dépendent fortement de R ; 
-  certains éléments de matrice correspondant à des quasi-

molécules de Z1 différents échangent aux grandes 
distances leurs valeurs limites ;  
à titre d’exemple, prenons le cas particulier de l’élément 

)243/(128000010 1Zd z −=  d’un ion hydrogénoïde : 
d’après les figures 1 et 2, cet élément est la valeur limite 
pour la transition entre les états 3dσ et 1sσ dans le cas 
Z1=1,5 mais, dans le cas Z1=2,5, cet élément de matrice est 
la valeur limite pour la transition entre les états 2pσ et 1sσ 
(tableau 1) ; 

-  les valeurs limites aux larges R de certains éléments de 
matrice sont les mêmes, ou égales et opposées, ou 
simultanément nulles ; 

-  le cas des quasi-molécules hétéronucléaires est caractérisé 
par la transformation des transitions les plus intenses, 
connectant des états échangeant leurs charges dans le cas 
des quasi-molécules homonucléaires (échange de charge 
résonnant), en transitions interdites car l’échange de 
charge est alors non-résonnant ; 

(R)iimε

(R)iimε

(R)iimε
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- certains éléments de matrice des quasi-molécules 
hétéronucléaires présentent des zéros pour des valeurs de 
R intermédiaires alors que les molécules homogènes ne 
présentaient pas toujours de zéros pour les transitions en 
question ; une discussion des conditions d’existence de ces 
zéros est donnée dans [5]. 

L’ensemble de tous ces résultats laisse penser que les spectres 
émis par les quasi-molécules hétéronucléaires doivent être très 
riches. En particulier, les zéros des éléments de matrice du 
dipôle devraient conduire à des zéros d’intensité dans les ailes 
des raies [6]. L’échange de charge non-résonnant est donc 
prometteur pour les diagnostics spectroscopiques des plasmas 
où sont présentes des quasi-molécules hétéronucléaires. 
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 2pσ → 1sσ   3dσ → 1sσ   

R Z1=1,5 Z1=2,0 Z1=2,5 Z1=3,0 Z1=1,5 Z1=2,0 Z1=2,5 Z1=3,0 
0,25 -0,33803 -0,28907 -0,25263 -0,22412 -0,00174 -0,00303 -0,00404 -0,00485 
0,50 -0,41545 -0,36026 -0,31328 -0,27264 -0,00488 -0,00885 -0,01202 -0,01446 
0,75 -0,50288 -0,42748 -0,35600 -0,29371 -0,01044 -0,01920 -0,02566 -0,02989 
1,00 -0,58488 -0,47277 -0,36814 -0,28570 -0,01962 -0,03555 -0,04541 -0,05021 
1,50 -0,70306 -0,48210 -0,32696 -0,23558 -0,05478 -0,08810 -0,09784 -0,09613 
2,00 -0,73859 -0,41656 -0,26382 -0,19231 -0,12002 -0,15697 -,014965 -0,13021 
2,50 -0,68315 -0,33383 -0,21462 -0,16807 -0,20965 -0,21854 -0,18207 -0,14208 
3,00 -0,56969 -0,26313 -0,18281 -0,15913 -0,29820 -0,25760 -0,19418 -0,13747 
3,50 -0,44511 -0,20898 -0,16470 -0,16077 -0,36338 -0,27608 -0,19380 -0,12248 
4,00 -0,33529 -0,16811 -0,15710 -0,16779 -0,40070 -0,28197 -0,18663 -0,10089 
4,50 -0,24687 -0,13647 -0,15830 -0,17481 -0,41596 -0,28172 -0,17467 -0,07747 
5,00 -0,17850 -0,11095 -0,16738 -0,17913 -0,41672 -0,27920 -0,15713 -0,05717 
6,00 -0,08884 -0,07110 -0,19803 -0,18181 -0,39782 -0,27401 -0,10127 -0,03076 
7,00 -0,04175 -0,04202 -0,21427 -0,18187 -0,37434 -0,27132 -0,04739 -0,01693 
8,00 -0,01880 -0,02280 -0,21733 -0,18147 -0,35788 -0,27062 -0,02052 -0,00928 
9,00 -0,00821 -0,01163 -0,21755 -0,18103 -0,35023 -0,27079 -0,00893 -0,00494 
10,0 -0,00352 -0,00570 -0,21727 -0,18062 -0,34912 -0,27106 -0,00390 -0,00255 
12,0 -0,00062 -0,00127 -0,21655 -0,17992 -0,35424 -0,27107 -0,00074 -0,00063 
14,0 -0,00010 -0,00026 -0,21591 -0,17938 -0,35822 -0,27060 -0,00014 -0,00014 
16,0 -0,00002 -0,00005 -0,21537 -0,17896 -0,35959 -0,27004 -0,00002 -0,00003 
18,0 0,00000 -0,00001 -0,21492 -0,17862 -0,35979 -0,26951 0,00000 -0,00001 
20,0 0,00000 0,00000 -0,21455 -0,17834 -0,35957 -0,26904 0,00000 0,00000 
22,0 0,00000 0,00000 -0,21423 -0,17810 -0,35922 -0,26862 0,00000 0,00000 
24,0 0,00000 0,00000 -0,21397 -0,17790 -0,35883 -0,26825 0,00000 0,00000 
26,0 0,00000 0,00000 -0,21373 -0,17773 -0,35844 -0,26793 0,00000 0,00000 
28,0 0,00000 0,00000 -0,21353 -0,17759 -0,35807 -0,26764 0,00000 0,00000 
30,0 0,00000 0,00000 -0,21336 -0,17746 -0,35773 -0,26739 0,00000 0,00000 
∞ 0,00000 0,00000 -0,21070 -0,17558 -0,35117 -0,26337 0,00000 0,00000 

 
Tableau 1 : éléments de matrice du dipôle pour les transitions  2pσ → 1sσ  et  3dσ → 1sσ  en fonction de la distance R entre les 

ions Z1=1,5, 2,0, 2,5, 3,0 et Z2=1 (unités atomiques). 
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Abstract: We report the work done on characterizing the focusing of the soft X-ray laser beam to deliver a good 
irradiation source for applications. To our knowledge, this work is the first one done on a transient collisionnally 
pumped X-Ray laser and allows to demonstrate smooth irradiation conditions on targets up to 1 J/cm2 fluence and 
near 1011 W/cm2 focused intensity at 13.9 nm. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’étude qui est présentée dans ce travail a été réalisée lors de la 
campagne 2004 de notre équipe sur l’installation 100TW du 
LULI. La méthode expérimentale de génération du laser X 
collisionnel transitoire à argent nickelloïde sur lequel nous 
avons travaillé a été présentée en détail par Olivier Guilbaud et 
collaborateurs dans le précédent rapport LULI [1]. Les 
principales caractéristiques de cette source telles qu’elles ont 
été étudiées lors des différentes campagnes LULI sont les 
suivantes : chaque impulsion laser X contient plusieurs µJ et sa 
durée est de quelques picosecondes.  Le faisceau présente une 
divergence de  3x5 mrad dans les directions horizontale et 
verticale, tandis que la source mesure 30x90 microns 
respectivement [2]. Les caractéristiques spatiales de cette 
source laser X ayant été étudiées en détail et mieux comprises 
grâce à la dernière campagne LULI [3], nous avons décidé 
d’étudier la possibilité de focaliser le faisceau pour pouvoir 
envisager certaines expériences nécessitant des éclairements 
laser plus importants que ne le permettrait une simple 
irradiation directe de l’échantillon à étudier [4]. Nous allons 
montrer par cette étude préliminaire qu’il est possible d’obtenir 
une irradiation relativement élevée et un profil de faisceau 
homogène en utilisant une optique de focalisation  simple 
adaptée à la gamme spectrale XUV. 
 
2 – Présentation du schéma de principe de 
l’expérience 
 
Le principe de l’expérience est présenté sur le schéma de la 
figure 1.  Un miroir sphérique de focale 300 mm et de 
diamètre 1 pouce est placé à environ 3 mètres de la source 
laser X. Ce miroir a subi un traitement multicouche Mo/Si au 
laboratoire Charles Fabry de l’institut d’optique (équipe de 
M.F. Ravet et F. Delmotte), de telle sorte que sa réflectivité est 
de l’ordre de 70 % à 13,9 nm et pour une incidence de 2°. Bien 
qu’induisant un astigmatisme important, l’angle d’incidence de 

2° a été choisi pour permettre de mettre en place un système 
d’imagerie de la tache focale. En effet, un miroir plan à 45° 
placé au milieu du chemin optique entre l’optique de 
focalisation et le  foyer du faisceau permet d’orienter le 
faisceau dans la direction perpendiculaire au faisceau incident 
et donc dans une zone libre de l’enceinte expérimentale. La 
valeur de 2° est la valeur minimale qui garantit que le miroir 
plan à 45° n’intercepte pas le faisceau incident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : schéma de principe du montage expérimental en vue 

de la focalisation du laser X. 
 
L’imagerie de la zone focale du faisceau est réalisée à l’aide 
d’un cristal de YAG dopé Cérium qui a déjà été utilisé par des 
équipes travaillant dans la gamme spectrale de l’extrême 
ultraviolet (synchrotron [5] ou harmoniques d’ordre élevé [6] 
par exemple). L’intérêt de ce cristal est qu’il permet de 
convertir le rayonnement XUV en émission fluorescente dans 
le domaine visible et ceci en gardant une bonne résolution 
spatiale. Un objectif de microscope travaillant dans le visible 
est alors installé au voisinage de la position estimée du foyer et 
l’image obtenue est enregistrée sur une caméra CCD placée à 
environ 1 m de l’objectif. Le grandissement a été mesuré 
expérimentalement en faisant l’imagerie d’une grille calibrée 
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placée en avant du cristal, on en déduit qu’un pixel de la CCD 
correspond à 0,75 micron dans le plan imagé (G=27). La 
résolution du système d’imagerie a également été mesurée à 
l’aide d’une mire calibrée et est estimée à environ 5 microns 
dans le plan de la face d’entrée du cristal. L’expérience 
proprement dite consiste alors à déplacer le bloc cristal/ objectif 
de microscope autour de la position théorique du foyer pour 
trouver la position effective de meilleure focalisation et 
mesurer l’évolution de la tache autour de ce point. 
 
3 – Estimation préliminaire de la taille de l’image 
attendue 
 
L’expérience réalisée est très simple d’un point de vue 
purement optique et pose surtout des problèmes instrumentaux 
décrits dans le paragraphe précédent. En effet, en pratique nous 
réalisons l’image d’une source (le plan de sortie du laser X) 
avec une optique en réflexion utilisée légèrement hors axe. Une 
simple relation d’optique géométrique permet de prédire que la 
taille de l’image obtenue sera égale à la taille de la source 
multipliée par le facteur de réduction du système, ici f/l (f<<l) 
où  f est la focale de l’optique utilisée et l la distance entre le 
miroir et la source. On a donc intérêt à éloigner au maximum le 
miroir de la source pour obtenir l’image la plus petite possible. 
Malheureusement ceci n’est efficace que tant que le diamètre 
du faisceau naturellement divergent est inférieur à la taille de 
l’optique.  Un autre problème apparaît à mesure qu’on éloigne 
l’optique de la source et provient de l’astigmatisme. Ce dernier 
croît linéairement avec le diamètre D du faisceau incident sur le 
miroir et quadratiquement avec l’angle d’incidence i 
(astigmatisme=Di2/2). La taille effective de l’image obtenue est 
donc donnée par le produit de convolution de la réponse 
purement géométrique et de l’astigmatisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : évolution de la taille de l’image de la source par le 
miroir en fonction de la distance entre la source et l’optique. 

 
La figure 2 présente l’estimation moyenne de la taille de 
l’image en fonction de la distance entre la source et le miroir. Il 
est important de noter que les valeurs suivantes ne sont que des 
estimations dans la mesure où le faisceau présente une 
divergence asymétrique suivant les directions verticale et 
horizontale, ce qui n’est pas pris en compte dans la plupart des 
logiciels de calcul optique à notre disposition. Le terme de 

« taille moyennée » correspond donc à une moyenne entre les 
directions verticale et horizontale. 
Il apparaît à la lecture de la figure 2 que la distance de 3 mètres 
utilisée dans l’expérience entre la source et le miroir permet de 
réaliser le meilleur compromis entre le facteur de réduction et 
l’astigmatisme. La taille minimale attendue théoriquement pour 
la tache est donc de l’ordre de 15 microns. 
 
4 – Images et résultats obtenus 
 
Les taches obtenues présentent une certaine régularité et une 
bonne homogénéité de la répartition d’énergie. Elles ont 
généralement une forme oblongue due essentiellement à une 
combinaison de l’astigmatisme et de la forme initiale  du 
faisceau laser X. La figure 3 présente la plus petite tache 
obtenue ainsi que le profil vertical correspondant. On peut 
conclure que plus de 50% de l’énergie est contenue dans la 
tache centrale et répartie de façon satisfaisante (profil gaussien 
de la tache). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : image CCD de la tache focale du laser X et profil 
vertical de l’image. 

 
La taille obtenue pour ces taches, de l’ordre de 20 microns 
FWHM, est compatible avec les estimations du paragraphe 3. 
L’éclairement moyen que l’on peut estimer à partir de ces 
mesures est de l’ordre de  1011 W/cm2, ce qui correspond à une 
densité d’énergie de 0,6 J/cm2. 
Une étude de l’évolution de la taille du faisceau en fonction de 
la distance au meilleur foyer a également été menée. Il apparaît 
que la distance nécessaire pour que la taille du faisceau soit 
doublée par rapport à la taille minimale est de l’ordre du mm. 
La valeur relativement grande de cette « distance de 
Rayleigh généralisée » est liée non pas aux paramètres de 
focalisation issus de la diffraction du faisceau mais à un effet 
purement géométrique. En effet, cette distance est la distance 
au bout de laquelle l’image est fortement élargie par défaut de 
mise au point : le faisceau laser X étant relativement divergent, 
la position de l’image de la source donnée par les rayons 
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extrêmes varie fortement dès qu’on s’éloigne de la position 
idéale du foyer. 
 
5 – Conclusion 
 
Le présent rapport  résume les études de focalisation du 
faisceau que nous avons menées sur la chaîne 100 TW du LULI 
lors de la campagne laser X du printemps 2004. Nous avons 
démontré que l’utilisation d’un miroir en incidence quasi 
normale permettait déjà d’obtenir des conditions d’irradiations 
satisfaisantes pour des expériences d’irradiation ultérieures. 
L’éclairement obtenu, quoique moyennement élevé (de l’ordre 
de 1011 W/cm2) présente la particularité d’être très homogène et 
pourrait de plus aisément être augmenté d’un ordre de grandeur 
environ en utilisant des optiques plus performantes comme des 
paraboles hors axe par exemple. Une analyse plus poussée des 
résultats de cette expérience est présentée dans un article qui 

sera soumis très prochainement à Optics Communications 
(juin 2005). 
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Abstract: We present analysis of near field time-integrated images of the 13.9 nm Ni-like silver transient soft x-ray 
laser obtained in the 2004 LULI campaign for longitudinal coherence measurement of the Ni-like silver transient soft 
x-ray laser. We show the sensivity of the emitting aperture shape to the laser pulses spatial shapes. An soft x-ray 
imaging optical system with a resolution close to 1µm in the plane of the plasma output was coupled to an optical 
diffusion system which imaged the line foci of the laser drive. We suggest different origins for the observed near field 
shape sensivity. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
Durant les dernières années, de nombreux laboratoires de 
recherche ont produit des lasers X-UV saturés en schéma 
collisionnel transitoire avec des ions nickelloïdes pour des 
longueurs d’onde de 7,3 nm à 22 nm. L’essentiel des études se 
sont concentrées sur la production de lasers à Ag (13,9 nm) et 
Pd (14,7 nm) montrant leurs potentialités dans de nombreuses 
applications. De par son fonctionnement, cette source X-UV de 
grande brillance présente une monochromacité élevée, et une 
durée d’impulsion de l’ordre de la picoseconde [1] reliée à la 
brièveté des gains (~10 ps). Ces propriétés spécifiques 
expliquent les structures spatiales observées dans le faisceau 
laser X, comme l'ont montré les simulations numériques 
effectuées dans notre équipe [2]. Toutefois, les propriétés 
optiques du faisceau laser X-UV nécessitent  encore des 
améliorations, en particulier quant à l’homogénéité spatiale, la 
régularité du front d’onde, et la cohérence spatiale. Pour pallier 
ces difficultés, des techniques sont à l’étude reposant sur 
l’amplification par le plasma laser X, d’un faisceau XUV 
pilote, optiquement plus propre et généré en amont par un autre 
laser X-UV, ou d’un faisceau d’harmoniques d’ordre élevé [3]. 
Dans tous les cas, une meilleure compréhension de la 
propagation et de l’amplification du faisceau laser X-UV dans 
le plasma amplificateur est nécessaire. 
Nous présentons ici les résultats d’une expérience menée sur 
l’installation CPA 100TW du LULI, utilisée pour mettre en 
œuvre un laser X-UV à argent nickelloïde, pompé en régime 
transitoire au cours de laquelle nous avons mesuré la cohérence 
longitudinale et la durée de l’émission laser X-UV [2]. Nous 
avons en outre réalisé des images de la pupille de sortie du 
laser X-UV, ou « imagerie en champ proche », pour différentes 
conditions de pompage. L’étude de la forme de la pupille de 
sortie du laser X-UV était l’un des objectifs de l’expérience 
menée dans la continuité des précédents travaux de l’équipe 
[5]. Dans le présent travail, nous nous sommes plus 

particulièrement intéressés à l'influence des inhomogénéités 
d'éclairement et aux fluctuations tir à tir du laser de pompe sur 
la forme et la reproductibilité des images en champ proche. Un 
système d’imagerie des lignes focales des lasers de pompe [4] 
est utilisé pour étudier la corrélation entre le dépôt d’énergie 
laser infra rouge à la forme du champ proche du faisceau 
X-UV. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
Le schéma expérimental utilisé pour produire le laser X à 
argent nickelloïde est similaire à celui employé lors des 
précédentes expériences sur le laser X transitoire [5]. Une cible 
d’argent est irradiée par deux impulsions laser délivrées par la 
chaîne CPA. Une première impulsion, dite longue (450 ps), 
prélevée avant le compresseur, crée le plasma (ou pré-plasma) 
contenant les ions lasants (argent nickelloïde, transition laser 
4d 1S0 → 4p 1P1). Le faisceau long est focalisé selon une ligne 
de 23 mm de long et de largeur variable (90 à 250 µm). Une 
deuxième impulsion, dite courte ou « de chauffage », 
comprimée à 0,4 ps, interagit avec le plasma formé 250 ps 
après le maximum de la première impulsion. Elle est focalisée 
selon une ligne focale de 18 mm de long et de largeur 
également variable (de 20 µm à 90 µm). Son énergie est en 
grande partie absorbée par Bremsstrahlung inverse par les 
électrons du plasma, dans la zone proche de la densité critique 
(Ne≤Nc). Les électrons chauds produisent l’inversion de 
population par excitation collisionnelle des ions nickelloïdes. 
Le gain obtenu étant très bref (10 ps), un pompage en onde 
progressive est nécessaire pour assurer l’amplification de 
l’impulsion laser X sur toute la longueur du plasma [6]. La 
longueur de la cible est de 10 mm. Les énergies linéiques des 
faisceaux long et court sur la cible étaient respectivement de 
2 J/cm et 5 J/cm. Nous avons effectué un contrôle de la 
superposition et de la largeur des lignes focales tout au long de 
l’expérience avec une précision de 5 µm dans le plan de la 
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cible, grâce à un dispositif de reprise d’image par diffusion des 
lignes focales en faisant fonctionner uniquement le front end du 
laser de pompe. L’image du plan de sortie du laser X-UV a été 
réalisée à la longueur d’onde de la transition laser (λ=13,9 nm) 
avec un grandissement de 12 et une résolution spatiale de 
1,1 µm. Le microscope X-UV utilisé a été développé par le 
Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique en 
collaboration avec le LIXAM [7]. Il s'agit d'un système 
monobloc, schématisé sur la figure 1, comprenant un miroir 
plan de silice sous incidence rasante, et le miroir imageur 
multicouche (Mo:Si, réflectivité ~60 % à 13,9 nm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma de principe de l’imageur développé au 
LCFIO. 

 
Afin de minimiser les aberrations géométriques, le miroir 
imageur sphérique, a été rendu ellipsoïdal par érosion ionique. 
La résolution intrinsèque du microscope n’est alors plus limitée 
que par la diffraction et donc, par la taille de la pupille 
imageante (8 mm x 8 mm). La résolution intrinsèque est de 
1 µm dans le plan objet. En tenant compte de la taille du pixel 
(13 µm) de la caméra CCD X-UV utilisée comme détecteur, on 
obtient une résolution spatiale instrumentale théorique proche 
de 1,5 µm. Enfin un miroir plan multicouche est intercalé entre 
la cible laser X et le microscope pour renvoyer le laser X sur 
l'axe optique de l'imageur. Ce miroir permet de plus de protéger 
le microscope d’éventuels débris issus du plasma, et assure un 
premier filtrage spectral. La mise au point du microscope est 
effectuée au préalable sur une lame de couteau, en lumière 
visible. Une correction permet ensuite de mettre le dispositif au 
point sur le bord de sortie de la cible. Un filtre de zirconium 
(T = 0,1%) est placé à 3 m de la caméra CCD XUV pour 
couper la lumière visible et atténuer le laser X. 
 
3 – Observations et résultats 
 
Le laser X-UV a été généré avec différentes largeurs de lignes 
focales pour le faisceau long et le faisceau court. La durée de la 
deuxième impulsion a été étirée de 400 fs à 10 ps pour certains 
tirs. Nous avons varié la largeur de la ligne focale du faisceau 
long (Ln) de 100 µm à 225 µm. Les formes des champs proches 
obtenus  ne présentent pas de changement qui puisse être 
corrélé à cette variation de la largeur du pré-plasma. De plus, la 

défocalisation du faisceau long fait apparaître des structures 
importantes dans le profil transverse vertical de la ligne focale 
(figure 2). D'autre part nous avons fait varier la largeur de la 
ligne focale de l’impulsion courte (Lp). Nous avons mesuré la 
largeur verticale correspondante du champ proche du faisceau 
laser X et nous avons remarqué qu'elle était statistiquement 
environ 3 fois plus grande que Lp. On peut assimiler en 
première approche, la largeur de la ligne focale de l’impulsion 
courte (Lp) à la dimension de la zone de gain dans la direction 
parallèle au plan de la cible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : profil spatial de la ligne focale du faisceau long 
dans la direction transverse verticale (parallèle à la cible). 

 
Il y a deux phénomènes qui rentrent en compétition dans la 
forme spatiale du faisceau laser X-UV en sortie du plasma. 
Premièrement, le faisceau infrarouge est réfracté dans le 
plasma, l’absorption se produit donc sur une zone plus large 
que la ligne focale du faisceau court. De plus, si le plasma 
présente des gradients électroniques transverses importants, le 
faisceau infrarouge peut être divisé en plusieurs parties et donc 
pomper le plasma de façon inhomogène dans la direction 
parallèle au plan de la cible. Deuxièmement, le faisceau X-UV 
amplifié est lui-même réfracté dans les directions parallèle  et 
normale à la cible. Sous certaines configurations de création et 
pompage du plasma nous avons observé l’apparition de deux 
sources lasers X-UV en sortie du plasma (figure 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : exemple de champ proche présentant deux sources 

réalisé avec Ln = 226 µm et Lp = 97 µm. 
 
L’apparition de cette structure en deux sources est plus 
probable pour un rapport largeur de ligne focale du faisceau 
court sur largeur de ligne focale du faisceau long égale à 0,4. 
Notons que l'existence de deux sources dans l'image de champ 
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proche avait également été observé dans la précédente 
expérience de 2002 [6]. L’amplification ASE a lieu dans des 
zones très denses, typiquement Ne~3 1020 cm-3 où les 
inhomogénéités spatiales du dépôt de l’énergie du faisceau 
laser infrarouge créant le plasma ont pu s’imprimer. En effet, 
les images des lignes focales réalisées avec le front end de la 
chaîne CPA du LULI montrent un profil spatial transverse de 
ligne focale du faisceau long très inhomogène surtout pour de 
grandes largeurs de ligne focale (figure 2). Les inhomogénéités 
du faisceau laser infrarouge long se retrouvent dans la densité 
électronique et peuvent provoquer des inhomogénéités dans la 
zone de gain et des gradients électroniques peu favorables à la 
propagation du faisceau X-UV dans la région du plasma 
amplificatrice. Ceci peut alors donner lieu à plusieurs faisceaux 
laser X-UV. On peut également supposer que les forts gradients 
électroniques dans la direction transverse ont un effet sur la 
propagation du second faisceau laser infrarouge dans les zones 
denses du plasma et dans son absorption soit dans 
l’homogénéité du pompage. D’autre part, si on regarde 
l’influence sur l’efficacité, nous n’avons pas observé en faisant 
varier les largeurs des lignes focales des faisceaux long et court 
de conditions améliorant significativement l’énergie du laser X-
UV. 
Nous avons enfin étudié l’influence de la durée de la seconde 
impulsion qui a été étirée de 0,4 ps à  10 ps. Nous avons 
observé un changement important dans la forme des champs 
proches (figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : champs proches réalisés avec Ln = 226 µm et Lp = 
22 µm, a) τlaser,2 = 0,4 ps,  b) τlaser,2 = 10 ps ; les images sont à 

la même échelle. 
 
On voit que la forme des champs proches est plus allongée dans 

la direction normale à la cible lorsque la deuxième impulsion 
est étirée à 10 ps (la cible se trouve gauche sur chaque image). 
Le signal étant intégré temporellement sur la caméra CCD, on 
peut s’attendre à un élargissement du champ proche dans la 
direction normale à la cible à cause de l’expansion 
hydrodynamique de la zone de gain (0,5 µm/ps) et à une 
localisation de l’absorption différente. Par ailleurs il a été 
montré [8] que la deuxième impulsion laser pouvait créer une 
dépression de densité électronique au centre du plasma, par 
l'effet de la force pondéromotrice, qui tend à chasser les 
électrons de la zone de champs fort. Le taux de croissance de la 
perturbation de densité dans le plan parallèle à la cible est 
proportionnel à la durée de l’impulsion courte. Pour un 
pompage à 0,4 ps, on peut penser que le faisceau  X-UV a le 
temps de se propager dans le plasma avant que le creux de 
densité ne s'établisse. Ce faisceau  X-UV voit donc un gradient  
électronique transverse qui tend à réfracter le faisceau 
latéralement en dehors de la zone de gain, et conduire à une 
largeur verticale plus. Pour un pompage à 10 ps, le creux de 
densité aurait le temps de s'établir et permettrait une 
propagation "guidée" du laser X qui donnerait la largeur 
verticale plus petite observée. 
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
Nous avons mené une étude des champs proches du laser X-
UV transitoire collisionnel  à argent nickelloïde couplée à un 
contrôle des lignes focales des impulsions laser infrarouge 
créant et pompant le plasma. L’évidence de la nécessité d’un 
contrôle fin du pre-plasma pour minimiser les gradients 
électroniques est  montrée. Pour les prochaines expériences 
nous mettrons donc en œuvre un contrôle "on-line" du profil 
d'irradiation du faisceau laser infrarouge créant le pré-plasma 
sera désormais réalisé pour chaque tir laser X-UV en simultané.  
Des simulations hydrodynamiques avec le code ARWEN [8] 
couplées au code de tracé de rayon SHADOX [9] sont en cours 
pour trouver les meilleures conditions plasmas permettant 
obtenir un champ proche laser X-UV transitoire homogène.  
L’influence des inhomogénéités spatiales du laser et de la 
rugosité de la cible sur la propagation du faisceau laser X-UV 
est également à l’étude. 
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Abstract: The transient soft X-ray laser beam sections, or « footprint », present different complexe patterns. In order 
to improve the beam uniformity, the origin of these structures has to be understood.  We present in this report the 
details of a model that reproduce the observed beam patterns. This model suggests a deep relationship between the 
beam pattern and the x-ray laser field properties, namely: a short pulse duration, a low spatial coherence but a high 
longitudinal coherence. The results of the model are compared to the far field images obtained by our group during 
different experiments performed with the LULI 100TW facility. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Dans la perspective d’utiliser les lasers X-UV à pompage 
transitoire pour des applications scientifiques, un effort 
important est mené par notre groupe pour apprendre à 
manipuler les faisceaux émis par ces sources [1]. La réalisation 
de faisceaux X-UV uniformes (intensité et front d’onde) est 
l’un des objectifs à long terme de ce programme. L’« optique » 
des lasers X-UV transitoires est intimement liée aux 
particularités de ce type de source.   
(1) Il s’agit d’un laser dont le milieu amplificateur est un 
plasma. Les hétérogénéités du plasma peuvent conduire à des 
variations spatiales de gain, ou encore à des fluctuations des 
gradients d’indice de réfraction. La maîtrise de cet aspect est 
l’objet d’une autre communication du présent rapport [2].  
(2) Ce laser, sans cavité, repose sur l’amplification en un seul 
passage de l’émission spontanée (A.S.E). La géométrie du 
milieu étant caractérisée par un nombre de Fresnel élevé 
(F≈10),  le faisceau X-UV est la superposition de plusieurs 
« modes » incohérents. Il possède donc une faible cohérence 
spatiale [3].  
(3) Le gain laser dans le plasma est élevé (plusieurs dizaines de 
cm-1). Le laser atteint, en un seul passage,  le régime de 
saturation. La durée de vie du gain est, quant à elle, de quelques 
dizaines de picosecondes. Le laser X-UV transitoire émet des 
impulsions de quelques picosecondes [4]. L’amplification laser 
a également pour conséquence de réduire considérablement la 
largeur spectrale de la raie laser X-UV. Le faisceau laser X-UV 
possède ainsi une grande cohérence temporelle. 
 En 2004, une expérience réalisée par notre groupe sur 
l’installation 100TW du LULI [5,6] a permis d’étudier la durée 
de l’impulsion X-UV émise par laser X-UV transitoire à argent 
nickelloïde (λ=13,9 nm), ainsi que son temps de cohérence, 
dans des conditions expérimentales identiques. Nous avons 
montré que le temps de cohérence était de l’ordre de grandeur 
de la durée de l’impulsion.  

Toutes les observations menées dans le monde, et en particulier 
au LULI, montrent que les faisceaux émis par les lasers X-UV 
transitoires présentent, en champ lointain (i.e. après une 
propagation sur un mètre), des structures complexes. 
L’expérience que nous venons de mentionner plus haut a 
permis de mettre en évidence leur grande diversité et de réaliser 
des rapprochements avec d’autres observations expérimentales.  
Nous présentons dans ce rapport une explication, soutenue par 
un modèle, à la présence de microstructures dans les faisceaux 
lasers X-UV transitoires. Après une description des hypothèses 
à la base de ce modèle, nous présenterons les résultats obtenus 
puis nous les comparerons aux observations expérimentales. 
 
2 – Description du modèle 
 
Le modèle que nous proposons repose sur une description 
simplifiée mais raisonnable de la structure spatio-temporelle du 
champ sur la pupille de sortie du laser X-UV. Ce champ résulte 
de la superposition de champs rayonnés par les sources 
d’émission spontanée puis amplifiés par le milieu à gain. Nous 
supposerons que les contributions significatives à cette 
superposition proviennent de l’extrémité du plasma. Nous 
négligerons l’effet de la réfraction sur la propagation des 
champs jusqu’à la pupille de sortie. Nous supposerons que la 
zone de gain est uniforme, cylindrique, et que la forme de sa 
section est  identique à celle de la pupille de sortie. Notons que 
la forme de cette dernière peut être déterminée 
expérimentalement à l’aide d’images en champ proche [2]. 
L’évolution du champ en un point de la pupille de sortie est 
modélisée par une succession de trains d’onde de durée τC et de 
phase aléatoire. La durée d’émission est choisie égale à la 
largeur à mi-hauteur de l’impulsion X-UV mesurée 
expérimentalement [5]. On pose alors : 

XUV CN /= τ τ . 

N représente le nombre de trains d’ondes dans l’impulsion.  
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A un instant donné de l’émission, le champ sur la pupille de 
sortie est supposé avoir une phase non-uniforme et aléatoire. La 
largeur caractéristique d’une zone de phase constante dans la 
direction X (ou Y) est supposée être égale à la longueur de 
cohérence spatiale Xl  (ou Yl ) dans cette direction. Des études 
expérimentales [3], ainsi que des travaux numériques indiquent 
que cette longueur de cohérence transverse est de l’ordre de 
quelques microns au niveau de la pupille de sortie. Par la suite, 
nous supposerons que cette longueur de cohérence spatiale est 
reliée de manière simple à la géométrie de la zone de gain par : 

X
X

L
a
λ

≈l , 
Y

Y

L
a
λ

≈l  

où L est la longueur de la zone de gain et aX et aY sont les 
dimensions de la pupille de sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : modélisation du champ sur la pupille de sortie du 
laser X à un instant donné, les dimensions de la pupille du 

laser X sont 100µm x 20µm. - à gauche : module de 
l’amplitude complexe du champ ; à droite : phase  φ de 

l’amplitude complexe. 
 
La répartition de la phase sur la pupille de sortie évolue avec le 
temps. Toutefois les changements ne deviendront significatifs 
qu’après un intervalle de temps de l’ordre de τC. La structure 
du faisceau en champ lointain (i.e. à grande distance) est 
déterminée à chaque instant en utilisant le principe  de 
Huygens-Fresnel. L’intensité reçue par le détecteur est 
finalement intégrée temporellement. Pour simplifier le calcul, 
le temps est discrétisé en ne considérant qu’une succession 
discontinue de N trains d’ondes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : modélisation du faisceau laser X-UV en champ 
lointain (N=3, L=10mm), en fonction de la largeur horizontale 

de la pupille de sortie (présentée en encadré). 

Nous présentons ci-dessous trois prédictions du modèle. 
a) La divergence du faisceau est reliée à la taille des zones de 
phase constante de la pupille de sortie. Cette dernière ne 
dépend elle-même que de la forme de la zone de gain. On 
montre alors que l’angle solide d’émission du faisceau prévu 
par le modèle est égal à l’angle solide sous lequel est vue la 
pupille de sortie depuis l’autre extrémité du plasma. Ce résultat 
montre la cohérence des hypothèses effectuées, en particulier 
l’hypothèse d’absence de phénomènes de réfraction.  
b) Les faisceaux simulés à partir du modèle présentent des 
microstructures réparties de manière aléatoire dans le cône 
d’émission. Leur morphologie dépend uniquement de la forme 
de la pupille de sortie. L’intensité du faisceau est d’autant plus 
lisse (i.e. écart type de l’intensité faible) que N et élevé. Ceci 
permet de retrouver dans la limite N>>1 le modèle d’une 
source stationnaire et spatialement incohérente pour laquelle le 
faisceau émis est, bien entendu, uniforme.  
En conclusion, dans le cadre de ce modèle, la présence de 
microstructures dans le faisceau est liée à la faible cohérence 
spatiale du faisceau et au faible nombre de trains d’onde dans 
l’impulsion. Elle est donc une conséquence directe de la grande 
longueur de cohérence du rayonnement et de la courte durée de 
l’impulsion X-UV. 
 
3 – Comparaison avec l’expérience 
 
La figure 3 présente des empreintes de faisceau obtenues lors 
de l’expérience menée au LULI en 2004, dans des conditions a 
priori similaires. Cette figure montre la complexité de la 
structure du faisceau et indique que celle-ci change d’un tir à 
l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : empreintes de faisceau obtenues au cours de 
l’expérience CPA LULI 2004 lors de trois tirs effectués dans 

des conditions similaires. 
 
Le modèle est capable de reproduire la morphologie de des 
structures observées expérimentalement, en partant 
d’hypothèses raisonnables sur la forme de la pupille de sortie. 
Ces hypothèses ont été formulées en s’appuyant sur des 
observations en champ proche du laser X-UV effectuée 
pendant l’expérience [2]. 
La figure 2 montre que la variabilité tir à tir des structures peut 
être reproduite en faisant varier la largeur latérale aX de la 
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pupille de sortie. Une fluctuation de la forme de la pupille non 
maîtrisée au cours de l’expérience pourrait donc être 
responsable des changements de structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : empreinte de faisceau présentant des franges, 
obtenue lors de l’expérience CPA LULI 2001. Encadré: image 

en champ proche du laser X-UV obtenue en 2002, dans des 
conditions similaires. 

 
Le modèle a été utilisé avec succès pour interpréter des 
observations plus anciennes. Une expérience menée en 2001 au 
LULI par notre groupe a mis en évidence l’existence de franges 
contrastées dans certaines empreintes de faisceau [7] comme 
celle que nous présentons dans la figure 4. L’existence de ces 
franges fut interprétée comme la manifestation de la présence 
de deux sources mutuellement cohérentes dans le plasma laser 
X-UV. Cette interprétation fut par la suite confortée par 
l’observation en champ proche de deux sources émettrices laser 
X-UV [8] (figure 4, encadré). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : modélisation du faisceau émis par un laser X-UV 
transitoire (N=3, L=10mm) présentant en champ proche deux 

zones émettrices (encadré). 
 
Nous avons appliqué le modèle pour examiner la possibilité 
d’un lien entre ces deux observations. Nous avons supposé que 
le champ proche était composé de deux sources distinctes et 
indépendantes (figure 5, encadré). L’empreinte de faisceau 
simulée, résultant de ce choix est présentée dans la figure 5. 
Elle présente des franges contrastées très similaires à celle de 
l’image expérimentale (figure 4). Les interfranges on le même 
ordre de grandeur. 

4 – Conclusions et perspectives 
 
Notre modèle fournit une explication à la présence des non-
uniformités d’intensité observées sur tous les faisceaux émis 
par des lasers X-UV transitoires. Il attribue l’existence de ces 
microstructures au temps de cohérence élevé du rayonnement, 
proche de la durée de l’impulsion. Ce modèle permet de rendre 
compte d’un nombre important d’observations. Il présente 
enfin la particularité de relier entre elles différentes propriétés 
du faisceau accessibles expérimentalement.  
Il permet aussi d’expliquer certaines caractéristiques observées 
sur d’autres types de laser X-UV. Ainsi, les lasers X 
quasistationnaires émettent des faisceaux relativement 
homogènes, contrairement aux lasers X-UV transitoires. Leur 
durée d ‘émission est supérieure à 80 ps et leur temps de 
cohérence inférieur à la ps. Dans le cadre du modèle ceci 
correspond à un nombre N élevé.  
Le modèle pourrait expliquer l’existence de structures dans les 
faisceaux produits par les lasers X-UV OFI, qui présentent des 
propriétés temporelles et spectrales proches de celles des lasers 
X-UV transitoires.  
Ce modèle explique également de manière satisfaisante les 
non-uniformités de contraste observées lors d’expériences 
d’interférométrie menées avec le laser X-UV transitoire [5]. 
Enfin, il tout à fait envisageable de l’utiliser pour modéliser 
d’autres types d’expériences d’ « optique laser X » : diffraction, 
imagerie, ou focalisation. 
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Abstract: This work is devoted to the study of the temporal coherence of the Ni-like silver X-ray laser at 13.9 nm, in 
the transient collisional excitation scheme. We have checked that the Voigt profile is accurate in the conditions of an 
experiment performed at LULI. Two approaches are used to calculate the longitudinal coherence length. In the first 
one, a ray-trace code, coupled to the hydro-code EHYBRID, is used to model beam refraction. To account for the 
variation of the line profile during propagation, a subroutine giving the Voigt profile is added to the ray trace. 
Knowing the beam paths for various conditions (time, position), the intensity of the X-ray laser beam and gain are 
calculated in the saturation regime, by using a paraxial Maxwell-Bloch formalism (second approach). The calculated 
FWHM of the X-ray laser intensity and coherence length are 2.8 mÅ and 340 µm, respectively. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le laser X à 13,9 nm dans l’argent nickelloïde a fait  l’objet de 
nombreuses expériences [1-3]. Le pompage transitoire [4] a 
permis d’atteindre des valeurs de gain importantes pour des 
énergies de pompe modestes (quelques Joules). 
La simulation [5] de l’expérience faite au Laboratoire 
Rutherford [1], à l’aide du code EHYBRID, a conduit à des 
valeurs de gain pouvant atteindre 800 cm-1. Des valeurs aussi 
élevées ont été obtenues, car le code EHYBRID ne prend pas 
en compte deux effets importants : la réfraction du faisceau X 
liée à un gradient de densité important, et l’effet de saturation 
(qui est responsable d’un dépeuplement du niveau supérieur et 
un peuplement du niveau inférieur de la transition laser). 
Nous avons mis au point un code de tracé de rayons [6,7] pour 
prendre en compte la réfraction du faisceau X. Son utilisation 
comme post-processeur du code EHYBRID a montré une 
réfraction importante perpendiculairement à la cible, c’est-à-
dire suivant la direction du laser incident. 
L’effet de saturation sur les populations des niveaux de la 
transition laser a été étudié de manière rigoureuse à l’aide du 
formalisme de Bloch-Maxwell [7] qui consiste à combiner 
l’équation de Maxwell du champ amplifié et l’équation de 
Bloch de la matrice densité de l’ion nickelloïde. On en déduit 
l’équation du transfert radiatif et les équations de population 
des sous-niveaux Zeeman associés à la transition laser. Ces 
équations ainsi que les équations de population d’autres 
niveaux, non lasants, sont traitées de manière self-consistante. 
 
2 – Première approche 
 
Dans le cadre de l’optique géométrique, le chemin d’un rayon 
est donné par l’équation : 

                    (1) 

 

 
 
où s est l’abscisse curviligne, n est l’indice de réfraction et  
                                      . 
L’approximation paraxiale, d/ds≈ d/dz conduit à l’équation 
suivante : 

  

où α est l’angle entre l’axe z (direction d’amplification) et la 
projection du vecteur d’onde des photons du faisceau X sur le 
plan xz. ne désigne la densité électronique et nc la densité 
critique. La variation de la densité électronique avec x (distance 
à la cible) et le temps est donnée par le code EHYBRID.  
L’effet de saturation sur le gain du faisceau X est traité de 
manière simple. En effet, nous utilisons l’expression du gain 
local  suivante :  

                              (2) 

où Gss désigne le gain de petit signal et Isat l’intensité de 
saturation. Ces deux grandeurs sont données par EHYBRID. 
Connaissant le gain local, il est facile d’obtenir l’intensité du 
faisceau X. En effet, celle-ci est donnée par : 
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où ∆s est une petite portion du chemin. L’émissivité σ et le 
gain dépendent de la fréquence. Le profil de l’émissivité est 
déterminé par le profil d’émission spontanée, alors que le gain 
dépend du profil d’absorption. Le profil de la raie 0-1 (4d-4p) 
de l’argent nickelloïde est dominé par l’élargissement 
électronique (homogène) et l’élargissement Doppler 
(inhomogène). L’élargissement Stark ionique est négligeable et 
la redistribution de fréquence est complète. Ainsi, le profil 
d’émission spontanée et le profil d’absorption sont identiques. 
Comme l’élargissement Stark ionique est négligeable, le profil 
de Voigt est une bonne approximation. 0n a pu le vérifier en le 
comparant au profil obtenu par le code PPP développé dans le 
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laboratoire PIIM (Université de Provence, Centre de Saint 
Jérôme). Au code de tracé de rayons, nous avons ajouté une 
subroutine calculant le profil de Voigt durant la propagation. 
Cette subroutine est basée sur le développement de 
Humlicek [8]. 
Nous avons simulé l’expérience [9] faite au LULI par l’équipe 
« Lasers X et Applications ». Plusieurs milliers de rayons sont 
lancés à l’instant du maximum de gain prédit par EHYBRID. 
La figure 1 montre le profil du faisceau X amplifié et ses fits 
Gaussien et Lorentzien, pour deux longueurs d’amplification. 
Au début de l’amplification (a), le profil du faisceau X est de 
type Voigt avec une largeur à mi-hauteur (LMH) égale à 8 mÅ, 
alors que la LMH du profil d’émission spontanée est égale à 
14 mÅ. A saturation (b) le profil du faisceau X est clairement 
Gaussien avec LMH=2,8 mÅ. Ces valeurs différent des 
résultats expérimentaux : profil avec une composante 
Lorentzienne et LMH=0,7 mÅ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : profil d’intensité du faisceau X pour deux longueurs 

de propagation (a) 0.2 mm et (b) 10 mm ; les rayons sont 
lancés à l’instant du maximum de gain. 

 
Le désaccord entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées 
n’est pas encore expliqué. 
Dans cette approche, la saturation est traitée de manière simple. 
Dans une deuxième approche, nous avons adapté le formalisme 
de Bloch-Maxwell, développé dans [7], à l’étude de la variation 
du profil d’intensité durant la propagation. Le formalisme de 
Bloch-Maxwell prend en compte, de manière rigoureuse, l’effet 

du champ électrique associé au faisceau X, sur les populations 
des niveaux impliqués dans la transition laser. 
 
3 – Deuxième approche 
 
Le champ électrique  associé au laser X est donné par 
l’équation de Maxwell :  

 (4) 

où    désigne la palorisation atomique, ωp la fréquence plasma 
électronique et H l’Hamiltonien d’un ion nickelloïde. 
    est donné par                   , où ρ est la matrice densité et      le 
moment dipolaire électrique de l’ion lasant. A t=0, les 
cohérences (éléments non-diagonaux de ρ) sont nuls, et ρ peut 
s’écrire :  

 (5) 

où                                est la fraction de la densité de population 
du sous-niveau Zeeman      .  La matrice ρ est donnée par 
l’équation de Bloch. 

 (6) 

La combinaison de l’équation de Maxwell et de l’équation de 
Bloch donne l’équation du transfert radiatif et un ensemble 
d’équations de population pour les sous-niveaux Zeeman.  
On a alors à résoudre le système d’équations suivant : 
(I) équation du transfert radiatif (pour une intensité I) 

 (7) 

(II) équations de population des niveaux lasants 

  (8) 

λ étant un taux de transition lié à un peuplement du sous-niveau 
i et Λ désignant le taux de désexcitation du sous-niveau i qui 
comprend entre autres l’émission induite si i appartient au 
niveau supérieur de la transition laser, ou l’absorption si i 
appartient au niveau inférieur de la transition laser 
(III) équations de population des niveaux non lasants, 
identiques à celles données en (II) avec i remplacé par un 
niveau non lasant et sans processus d’absorption et d’émission 
induite. 
Les équations (I), (II), (III) sont résolues de manière self-
consistante. Les grandeurs calculées sont le gain local G et 
l’intensité. 
En raison du temps de calcul, beaucoup plus long que dans la 
première approche, on s’est restreint à un nombre de rayons 
beaucoup plus petit. La figure 2 montre le profil d’intensité du 
faisceau X après une distance de propagation de 1 mm (a) et de 
10 mm (b). La LMH à saturation est égale à 4 mÅ et le profil 
est encore Gaussien. 
Les deux approches donnent des résultats similaires. La 
connaissance du profil d’intensité nous permet d’évaluer la 
longueur de cohérence longitudinale. 
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Figure 2 : profil d’intensité du faisceau X pour deux longueurs 
de propagation (a) 1 m et, (b) 10 mm ; les rayons sont lancés à 

l’instant du maximum de gain. 
 
4 – Cohérence longitudinale 
 
On définit la fonction de corrélation du champ Γ par [10] : 

)()()( * τ+⋅=τΓ tEtE
rr

                          (9) 
où τ est un retard. Le théorème de Wiener-Khintchine établit 
une relation entre Γ et l’intensité spectrale. 

∫
∞

∞−
τπνττΓ=ν diI )2exp()()(                      (10) 

Il est facile de montrer que si  le profil d’intensité est gaussien, 
le profil temporel de Γ est également gaussien. Le temps de 
cohérence τc est égal à la demi largeur à 1/e  de Γ. La longueur 
de cohérence est alors donnée par lc=cτc, où c est la vitesse de 
la lumière. Nos calculs donnent un temps de cohérence de 1,14 
ps et une longueur de cohérence de 340 µm. La longueur de 
cohérence mesurée est trois fois plus grande. 

 
5 – Conclusion 
 
Pour traiter de manière satisfaisante l’effet de saturation, nous 
avons utilisé le formalisme de Bloch-Maxwell qui combine 
l’équation de Maxwell et l’équation de Bloch. La réfraction du 
faisceau X est prise en compte à l’aide d’un code de tracé de 
rayons qui est construit comme un post-processeur du code 
hydro-atomique EHYBRID. Pour tenir compte de la variation 
des températures et de la densité électronique lors de la 
propagation, nous avons ajouté, dans le code  de tracé de 
rayons, une subroutine permettant de calculer le profil de 
Voigt. 
Les deux approches conduisent à la même largeur de raie et à 
un même profil (Gaussien) de l’intensité du faisceau X. 
L’expérience faite au LULI a conclu à un profil avec une forte 
composante Lorentzienne et une largeur de raie quatre fois plus 
petite que celle calculée. La longueur de cohérence calculée est 
trois fois plus petite que la longueur mesurée. Nous n’avons pas 
d’explication sur ce désaccord. 
Notons cependant qu’une expérience antérieure à l’expérience 
du LULI a été faite à Livermore [11] pour estimer la longueur 
de cohérence du laser X à 14,7 nm dans le palladium 
nickelloïde, à l’aide d’un interféromètre de Michelson. Cette 
expérience  a donné des valeurs très voisines de nos valeurs 
calculées, à savoir 2,9 mÅ pour LMH et 400 µm pour la 
longueur de cohérence. 
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Abstract: We present theoretical and experimental results on soft X-ray laser created by collisionally pumped and 
optical-field-ionised (OFI) gas inside a capillary tube. The experimental data obtained with xenon gas targets are used 
to validate our newly developed COFIXE numerical code. The improvement due to the guiding in both the energy 
and the divergence of the emitted X-UV observed experimentally is well reproduced by the code. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
La production de rayonnement laser X-UV basée sur 
l’ionisation par champ est un schéma prometteur pour le 
développement de sources X-UV compactes, cohérentes et à  
taux de répétition élevé. Un tel schéma laser repose sur la 
création d’une inversion de population dans un gaz ionisé par 
un faisceau laser de haute intensité et de courte durée. Il permet 
d’obtenir des émissions laser à des longueurs d’onde 
inférieures à 50 nm. La démonstration d’une raie lasante à 
41,8 nm dans le Xe8+ en utilisant un schéma par pompage 
collisionel a marqué une avancée significative dans ce 
domaine [1]. Un tel système repose sur l’excitation collisionelle 
électronique de gaz ionisés 8 fois par champ optique, 
nécessitant des intensités laser de 1016 à 1017 W/cm2. 
Récemment, la saturation de l’amplification de la raie à 
41,8 nm du Xe8+ fut observée en focalisant une impulsion laser 
circulairement polarisée de ≈ 500 mJ et d’une durée de 
35 fs [2-4]. 
 Dans le précédent rapport LULI il a été proposé d’étendre le 
domaine de longueur d’onde en utilisant d’autres cibles que les 
gaz rares [5]. Le principe est de focaliser une première 
impulsion laser dans un capillaire métallique pour produire au 
niveau des parois internes un plasma, qui après sa détente à 
l’intérieur du tube sera chauffé par une deuxième impulsion. 
Dans cette approche le tube capillaire a un double rôle : d’une 
part fournir le milieu lasant et d’autre part guider les hauts flux 
laser pour obtenir un milieu amplificateur de grand volume 
avec une bonne efficacité. Nous avons entrepris un travail de 
modélisation devant conduire à l’optimisation des différents 
paramètres d’un prochain test expérimental au LULI. Une telle 
modélisation comporte plusieurs volets : (i) la description de la 
propagation de la première impulsion laser et du plasma créé 
sur les parois du tube, (ii) la description de l’amplification 
X-UV par la deuxième impulsion qui inclut la dynamique 
collisionnelle-radiative permettant de déterminer les 
populations des niveaux de la raie lasante et la propagation du 
signal X-UV dans le milieu amplificateur; cette partie est 

traitée par le code COFIXE en cours de développement.       
Nous présentons dans ce rapport une première comparaison 
entre les prédictions de COFIXE et une expérience réalisée au 
LOA d’amplification X-UV par un plasma de Xe créé à 
l’intérieur du capillaire. Dans cette expérience on peut 
s’affranchir de l’hydrodynamique du plasma et donc tester 
directement la dynamique collisionnelle-radiative conduisant à 
l’émission X-UV. Le but du programme COFIXE est de 
pouvoir exprimer directement les caractéristiques du signal X-
UV émis en fonctions des paramètres d’entrée (laser de pompe 
et cible). Ceci n’a pu être réalisé qu’en introduisant un certain 
nombre d’approximations dont la pertinence doit être validée 
par une confrontation avec l’expérience. 
 
2 – Description théorique du laser X-UV en schéma 
collisionnel OFI 
 
2.1 Schéma par pompage collisionnel 
Le schéma OFI-collisionel est un système à trois niveaux basé 
sur les collisions entre électrons libres et les  ions du plasma. 
Dans le cas du Xe8+ une inversion de population est produite 
entre les transitions 4d95d 1S0  4d95p 1P1 (figure 1). Il est à 
noter que ce schéma n’est efficace que si l’énergie des 
électrons libres est nettement supérieure à l’énergie entre le 
niveau excité et le niveau fondamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : description simplifiée des niveaux du Xe8+. 
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2.2 Ionisation par champ du plasma amplificateur 
Pour des durées d’impulsion courtes et des densités faibles 
(quelques 1017 cm-3) une ionisation efficace du plasma ne peut 
être réalisée que par effet tunnel (OFI) ce qui nécessite des 
intensités de l’ordre de 1016-1017 W/cm2. La figure 2 présente 
une estimation  théorique du degré d’ionisation du xénon en 
fonction de l’intensité laser en polarisation circulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : état d’ionisation moyen du xénon en fonction de 
l’intensité laser. 

 
La plage d’intensités permettant d’arracher 8 électrons au 
noyau est comprise entre 1,5 et 8 1016 W/cm2. Pour ces valeurs 
d’intensité, l’ionisation OFI en polarisation circulaire conduit à 
une énergie moyenne des électrons libres de l’ordre de 350 eV, 
valeur bien adaptée au pompage des niveaux excités de Xe8+. 
Dans la version actuelle de COFIXE les phénomènes de 
transport autres que ceux du laser de pompe et du signal laser 
X-UV sont négligés durant les 10-30 ps que dure 
l’amplification X-UV. Les propriétés physiques conduisant à 
l’amplification X-UV sont alors des grandeurs locales qui ne 
dépendent que de l’intensité maximale du laser de pompe en 
chaque point. Ceci simplifie considérablement le problème 
physique et permet de calculer dans une géométrie 3D à 
symétrie cylindrique l’évolution de l’intensité X-UV sur une 
grille en positions, directions et longueurs d’onde. 
 
3 – Dispositif expérimental 
 
Le faisceau laser de la salle jaune du LOA, polarisé 
circulairement par une lame quart d’onde, de longueur d’onde 
800 nm, d’énergie 1 J et d’une durée de 35 fs, est focalisé par 
un miroir sphérique de longueur focale 2 m dans un tube 
capillaire en verre. Le capillaire a un diamètre de 300 µm et 
une longueur variable, pouvant aller de 2 à 6 cm, comme 
illustré sur la figure 3. Des fentes d’une centaine de microns de 
diamètre sont usinées au moyen d’une scie à fil diamanté près 
de chaque extrémité du guide d’onde pour permettre l’injection 
de gaz. De tels capillaires peuvent résister à un très grand 
nombre de tirs. 
Une pression autour de 10 mbar de xénon est nécessaire pour 
obtenir un signal X-UV optimum. Différents diagnostics sont 
mis en place pour caractériser les signaux X-UV et infra-rouge 
en sortie de capillaire. Un système d’imagerie composé de deux 
doublets et d’un objectif de microscope permet d’imager le 
faisceau IR en entrée et sortie du guide d’onde sur une caméra 

CCD 16 bits avec un grandissement x12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : image d’un tube capillaire de diamètre intérieur 
300 µm. 

 
A l’aide d’un miroir amovible le faisceau X-UV peut être 
envoyé, sur une seconde caméra CCD 16 bits pour obtenir une 
empreinte du faisceau à une distance de ~ 1,5 m du capillaire. 
Finalement un spectromètre à réseau par transmission est utilisé 
pour caractériser la raie laser X-UV. 
 
4 – Résultats expérimentaux 
 
La figure 4 présente les images de répartition d’énergie du 
faisceau IR dans le plan transverse en entrée et sortie de 
capillaire. Ces images ont été obtenues pour une intensité 
maximum de 4,5 1017 W.cm-2, et un capillaire de longueur 
30 mm rempli de xénon à une pression de 10 mbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : image du faisceau IR a) en entrée et b) en sortie de 

capillaire. 
 
En entrée de capillaire le rayon en 1/e2, w, du faisceau est de 
16 µm. Le faible rapport w/a, où a est le rayon du capillaire, et 
la réfraction du faisceau par le gradient de densité du plasma 
conduit à une propagation du faisceau à l’intérieur du guide 
d’onde de type multimode [6,7], comme illustré par la figure 
4.b. La carte 2D de l’état d’ionisation moyen du xénon dans le 
tube capillaire calculée par COFIXE pour les données 
expérimentales est présentée sur la figure 5. On peut voir sur 
cette figure l’influence des réflexions sur les parois du tube qui 
créent un plasma fortement ionisé sur toute la longueur du tube. 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : calcul numérique du degré d’ionisation à l’intérieur 
d’un tube capillaire de 30 mm de long et de diamètre 300 µm. 
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Pour chacun des points de la figure 5, le programme COFIXE 
détermine l’évolution au cours du temps des propriétés locales 
du plasma en se basant principalement sur les méthodes 
développées par G.J. Pert. Les grandeurs atomiques ont été 
calculées par le code SUPERSTRUCTURE et les forces de 
collision dans l’approximation Distorded Wave. Les résultats 
sont ensuite injectés dans l’équation de propagation du signal 
X-UV décrite dans [8] qui prend en compte la variation de la 
vitesse de groupe en fonction du gain local. La résolution de 
cette équation donne l’évolution au cours du temps de 
l’intensité X-UV sur une grille à quatre dimensions (position en 
2D, longueur d’onde et direction de propagation). 
Une comparaison entre les  résultats expérimentaux et ceux de 
COFIXE sont présentés  figure 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : comparaison du signal X-UV obtenu en cellule de 
gaz (carrés) et en tubes capillaires en fonction de leurs 

longueurs. 
 
Les pressions de 25 mbar dans le cas d’une cellule classique et 
de 10 mbar pour le capillaire sont celles qui conduisent au 
maximum d’émission X-UV. L’expérience montre une 
croissance du signal X-UV avec la longueur de la cible, une 
stagnation du gain, puis une décroissance du signal due à 
l’absorption des X-UV par un plasma faiblement ionisé. Cette 
absorption n’est pas incluse dans COFIXE. On observe sur la 
figure un très bon accord de COFIXE avec l’expérience dans le 
cas de la cellule, et une bonne estimation de l’augmentation du 
gain obtenue dans le capillaire de grande longueur. L’émission 
dans les capillaires de courtes longueurs est par contre mal 
estimée par COFIXE pour des raisons actuellement mal 
comprises. 
Une comparaison a également été faite sur la divergence  du 
faisceau X-UV. Les empreintes du faisceau sont recueillies sur 
une caméra CCD placée 1,5 m après le milieu amplificateur. La 
figure 7 présente deux empreintes expérimentales (à gauche) de 
faisceaux X-UV ainsi que les profils donnés par COFIXE (à 
droite). Il apparaît clairement que la divergence du faisceau est 
réduite dans le cas d’une utilisation du tube capillaire. La 
divergence passe de 7 mrad à 4 mrad. Dans le cas de 
l’impulsion guidée, le résultat théorique ~ 5 mrad est en bon 
accord avec la valeur expérimentale. Pour la cellule la plus 
faible divergence observée expérimentalement peut s’expliquer 
par un manque de dynamique au niveau de la caméra CCD et 
par un tronquage du faisceau. 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 

c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 

Figure 7 : empreintes de faisceaux X-U ; a) cellule de gaz 
comme milieu amplificateur ;  b) profil calculé par COFIXE ;   

c) tube capillaire comme milieu amplificateur ; d) profil 
calculé par COFIXE. 

 
5 - Conclusion 
 
Les expériences d’amplification X-UV dans un plasma créé par 
OFI à l’intérieur d’un guide d’onde ont permis de démontrer 
l’intérêt du guidage par capillaire et de faire une comparaison 
quantitative directe avec les résultats du code COFIXE. Cette 
comparaison montre la capacité de COFIXE à déterminer avec 
une bonne précision certaines caractéristiques de l’émission X-
UV. Cependant les différences observées  entre théorie et 
expériences  demandent des améliorations (en cours) sur les 
diagnostics expérimentaux et les modèles utilisés, notamment 
sur la densité du gaz à l’intérieur de la cible et l’influence des 
effets non-locaux. 
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Abstract: X-ray spectra and XUV time-resolved spectra emitted by xenon and krypton laser-produced gas-jet 
plasmas were recorded with the LULI2000 facility. Simultaneous measurements of the electron and ion temperatures 
and densities by Thomson scattering diagnostics will allow direct comparisons with non-local thermodynamic 
equilibrium model predictions of the ionization of multi-charged plasmas. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les plasmas hors équilibre thermodynamique local (HETL) 
sont présents dans de nombreuses situations que l’on retrouve 
tant pour le confinement inertiel, les plasmas astrophysiques, 
ou les lasers X et plasmas utilisés comme sources X. Les 
calculs de la dynamique ionique de plasmas de numéro 
atomique Z moyen ou élevé hors équilibre sont en 
développement, donnant des résultats parfois divergents. En 
particulier, le programme AVERROÈS [1] développé 
actuellement par O. Peyrusse permet de calculer les spectres 
d’éléments lourds dans un plasma hors ETL en s’appuyant sur 
le formalisme des faisceaux de transition non résolus et les 
superconfigurations qui ont démontré leur efficacité pour le cas 
de plasmas ETL [2]. Pour tester ce code, des expériences bien 
diagnostiquées sont nécessaires afin de mesurer des spectres X 
dans un plasma de conditions de température et densité 
connues.  
Dans cette perspective nous avons réalisé une expérience avec 
le laser nanoseconde LULI2000. Nous avons enregistré des 
spectres X résolus dans l’espace et des spectres XUV résolus 
dans le temps émis par des plasmas de xénon et de krypton, 
formés dans un jet de gaz. La température et la densité du 
plasma ont été également caractérisées par la technique d’auto-
diffusion Thomson. Cette expérience s’inscrit dans la 
continuation d’une série d’expériences précédentes sur le même 
sujet [3-7]. Les principales nouveautés concernent la résolution 
temporelle des spectres XUV et l’étude du krypton. L’intensité 
laser était par ailleurs un peu supérieure. L’expérience décrite 
dans ce rapport est la première réalisée avec un jet de gaz sur 
l’installation LULI2000. 
 
2 – Expérience 
 
Nous avons utilisé un faisceau du laser à néodyme  
LULI2000 doublé en fréquence (λ = 0,53 µm). A cette 
longueur d’onde, l’énergie laser pouvait atteindre 450 J,  

avec une efficacité de doublage de l’ordre de 50 à 60%. Le 
faisceau doublé était focalisé sur le jet de gaz par une 
lentille de focale f = 800 mm, couplée à une lame de phase 
(RPP) pour obtenir une tache focale elliptique de 1 mm de 
large et de 150 µm de haut. Le jet de gaz utilisé a été 
caractérisé avant l’expérience par interférométrie. Le 
diamètre du jet était de 1 mm, ce qui explique le choix de la 
lame de phase, pour chauffer le jet de gaz sur tout son 
diamètre. Cela  permettait de ne pas avoir du gaz froid qui 
aurait réabsorbé l’émission du plasma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma expérimental. 
 
L’émission X a été mesurée à 90° de l’axe laser par un 
double spectrographe à cristaux de Bragg plans de TlAP et 
ADP (voir Fig.1), choisis pour couvrir les gammes spectrales 
de 12-16 Å pour les transitions 3d-4f du xénon, et de 6-8 Å 
pour  mesurer les transitions 2-3 du krypton. Le plan de 
dispersion des cristaux était situé dans le plan vertical : la 
résolution spectrale était donc limitée par la dimension 
verticale de la tache focale de 150 µm, soit 38 mÅ et 16 mÅ 
respectivement pour Xe et Kr. L’enregistrement des spectres 
était fait sur film DEF, avec résolution spatiale et intégration 
temporelle. Lors des expériences précédentes [3] nous avions 
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démontré que les spectres X varient peu au cours du temps, ce 
qui justifie ici notre choix d’utiliser des spectrographes X 
avec intégration temporelle. 
L’émission XUV a aussi été mesurée à 90° de l’axe laser en 
utilisant un spectrographe à réseau en transmission. Ce 
spectrographe était placé en face du spectrographe X comme 
montré dans la figure 1. Le spectrographe XUV était 
constitué d’un miroir sphérique de rayon 5200 mm employé 
pour imager la source, et d’un réseau de 2000 l/mm pour 
couvrir la gamme spectrale de 20 à 200 Å, avec une résolution 
de 2,5 Å. Derrière ce spectrographe, une caméra X à balayage 
de fente donnait la résolution temporelle. Celle-ci est 
nécessaire pour cette gamme spectrale, dans laquelle émettent 
les ions moins ionisés, produits pendant la recombinaison du 
plasma. Cette caméra était spécialement protégée contre les 
remontées de pression dues au jet de gaz, à l’aide d’un 
système de pompage différentiel à travers une fente de 
largeur 500 µm.  
Le diagnostic de diffusion Thomson pour la détermination 
des paramètres du plasma est décrit dans une autre 
contribution  à ce rapport [8]. 
 
3 – Résultats 
 
Nous avons étudié l’émission de plasmas de xénon et de 
krypton en fonction de la pression du gaz (de 0,3 à 6 bars) et de 
l’énergie laser (de 100 à 450 J). 
La figure 2 montre des spectres X caractéristiques du xénon 
pour différentes pressions du gaz. Les spectres sont constitués 
des faisceaux de transitions 3d-4f, correspondant à différents 
états ioniques du xénon isoélectroniques du nickel au chrome 
(Xe26+ à  Xe30+). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : spectres X du xénon intégrés dans le temps pour 
différentes pressions. 

 
Nous observons une évolution dans l’amplitude des spectres 
mais également un changement du rapport des faisceaux de 
transition, ce qui signifie un changement du niveau d’ionisation 
du gaz. Les spectres obtenus pour une pression de 1 bar, et 
420 J sont très similaires aux résultats obtenus lors des 
expériences précédentes [3-6], alors que pour une pression de 
3 bar et une forte énergie, l’ionisation est plus élevée.   
Sur la figure 3, nous présentons les spectres X obtenus dans le 

cas du krypton. Nous observons des spectres très riches des 
transitions 2-3 du krypton isoélectronique du magnésium au 
fluor (Kr24+ à Kr27+). Comme dans le cas du xénon, la variation 
du rapport d’intensité des raies indique une ionisation plus 
forte, à forte pression et forte énergie laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : spectres X du krypton intégrés dans le temps pour 
différentes pressions et énergies laser. 

 
La figure 4 montre l’image d’un spectre XUV du xénon, 
enregistré par la caméra à balayage de fente pour un jet de 
xénon à 0,3 bar et une énergie de 350 J. Sur cette image, on 
voit bien l’ordre 0 à gauche. Le spectre évolue en fonction du 
temps, notamment les structures à courtes longueurs d’onde 
diminuent après l’impulsion laser tandis que l’émission à plus 
grande longueur d’onde persiste pendant la recombinaison du 
plasma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : spectre XUV (0 – 150 Å) du xénon résolu en temps 

(0,3 bar; 353 J) ; à gauche, l’ordre 0 est très intense. 
 
La figure 5 montre le tracé des spectres XUV du krypton  pour 
une pression de 3 bars et une énergie de 360 J. Les trois 
spectres correspondent à différents temps : 1, 2 et 3 ns après le 
début de l’impulsion laser, moyennés sur une fenêtre 
temporelle de 0,3 ns. Comme pour le cas du xénon, on observe 
les courtes longueurs d’onde qui diminuent, caractéristique de 
la disparition des ions les plus chargés. 
Tous les spectres X et XUV que nous avons enregistré pour 
les deux gaz, dans les différentes conditions, seront comparés 
aux spectres calculés avec le code AVERROÈS-TRANSPEC 
[1], pour les conditions de densité et température données par 
les mesures de diffusion Thomson. Les spectres mesurés 
seront aussi analysés avec des modèles calculés ion par ion 

11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5

0

20

40

60

80

100

120

140

In
te

ns
ity

 (p
ho

to
ns

/A
ng

./s
r)

Wavelength (Ang.)

Ni-like
3d-4f

Co-like
3d-4fFe-like

3d-4f

Mn-like
3d-4f

Cr-like
3d-4f

 

 0.3-bar; 430J
 1-bar; 420J
 3-bar; 350J

Xe

6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Na

Na

Na

F

F

Ne

NeNe
Ne

Ne
Ne

 6-bar; 310J
 3-bar; 230J
 3-bar; 360J

In
te

ns
ity

 (p
ho

to
ns

/A
ng

./s
r)

Wavelength (Ang)

Kr

Ne

F

λ

t  

2 ns 

50 Å 



 

 
Rapport LULI 2004-2005 - 60 - 

[6,7], qui permettront d’affiner l’identification des raies et 
faisceaux de transition, et de déduire une mesure de 
l’ionisation du plasma à partir des spectres mesurés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : spectres XUV du krypton (3 bars; 360 J) à 
différents temps (1, 2 et 3 ns après l’impulsion laser). 

 
4 – Conclusion 
 
Cette expérience est la première dans son genre réalisée avec 
la nouvelle installation LULI2000 et vient compléter les 
expériences précédentes sur le même sujet. Nous avons 
obtenu des résultats intéressants particulièrement sur la 
dépendance temporelle de l’émission XUV mais aussi des 
spectres X très « riches » pour les deux gaz utilisés ici, le 
xénon et le krypton. Les résultats obtenus dans cette  

expérience vont contribuer à vérifier et développer les codes 
de physique atomique hors ETL décrivant les éléments de Z 
moyen ou élevé, en particulier le code AVERROÈS/ 
TRANSPEC. 
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C10 – Mesure par diffusion Thomson de l'évolution de la température et de la densité 
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Abstract: Hot and dense plasmas of multicharged ions have been produced by laser-induced ionization and heating 
of a xenon or krypton gas jet by a 0.5 kJ – 1.3 ns laser pulse. The ionization states distribution has been deduced from 
time-integrated X spectra and time-resolved XUV spectra of the plasma emission. The plasma temperature and 
density evolutions have been measured from the time-resolved self-Thomson scattering of the laser pulse. These data 
are inputs for benchmarking Non-Local-Thermodynamic-Equilibrium code preditions on highly-ionized plasmas. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les ions multichargés régissent le transport radiatif dans les 
plasmas des atmosphères stellaires, de la fusion inertielle, ou de 
certaines sources X. La validation des modèles de physique 
atomique décrivant les plasmas hors équilibre 
thermodynamique local (ETL), et en particulier du code 
AVERROÈS [1], passe par la comparaison des spectres X 
calculés dans des conditions déterminées avec l’expérience. 
Nous avons donc mesuré l'émission XUV et X de plasmas dans 
des conditions de densité et température bien contrôlées, en 
déterminant la densité et la température électronique du plasma 
par diffusion Thomson, complètement indépendamment des 
mesures de spectroscopie X. 
 
2 – Dispositif expérimental général 
 
L'expérience a été réalisée sur l'installation LULI2000. 
L'impulsion laser avait une longueur d'onde de 526,5 nm, une 
énergie maximale de 450 J, et un profil temporel carré de 1,1 ns 
de durée du « plateau », les fronts de montée et de descente 
faisant 0,2 et 0,6 ns respectivement. Cette impulsion était 
focalisée au centre d'une enceinte sous vide. Une tache focale 
elliptique était obtenue via un ensemble lentille-lame de phase. 
Le volume d'interaction est schématisé en figure 1. 
Un plasma de xénon, de krypton, ou d'hélium était réalisé par 
l'ionisation d'un jet de gaz placé au plan focal. Le jet de gaz 
provenait d'une buse supersonique cylindrique alimentée par 
une électrovanne haute pression. Le profil spatial du jet a été 
mesuré par interférométrie Mach-Zehnder, indépendamment de 
l'expérience. Pendant l'expérience, le plan de sortie de la buse 
était placé à 0,75 mm de l'axe laser. A cette distance, le profil 
radial du jet présente un gradient raide (0,25 mm) suivi d'un 
plateau homogène de 1 mm de diamètre. Pour des pressions 
allant de 10 à 100 bars, ce profil reste de forme constante et sa 
densité atomique varie linéairement. 
Un ensemble de diagnostics placés autour de la zone 

d'interaction enregistrait l'émission du plasma dans les 
domaines X et XUV. Des spectres X a été déduit la proportion 
des différents états de charge des ions. Une autre contribution 
dans ce rapport détaille ces diagnostics [2]. 
Pour mesurer la densité et la température électroniques du 
plasma, un diagnostic de diffusion Thomson était en place. Il 
fait l'objet de cette contribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : schéma du volume d'interaction ; la focalisation du 

laser est faite par une lentille couplée à une lame de phase, 
conduisant à une tache focale de 1 mm de largeur, 0,15 mm de 
hauteur et ~ 1 mm de longueur ; le jet de gaz a un diamètre de 

1 mm, adapté à la taille horizontale de la tache laser ; la 
région sondée par diffusion Thomson a une hauteur de 

0,05 mm, une largeur de 0.2 mm, et une profondeur ~ 0,3 mm. 
 
3 – Diagnostic de diffusion Thomson 
 
Le spectre d'auto-diffusion Thomson d'un laser dans un plasma 
dépend fortement de sa densité et de sa température [3]. On 
peut le décomposer en deux domaines : 
- spectre Thomson dit « ionique » : dans la gamme des 
longueurs d'ondes très proches de la longueur d'onde laser, et 
pour nos conditions expérimentales, le spectre de diffusion 
Thomson présente deux pics issus de la diffusion sur les ondes 
acoustiques ioniques ; la distance séparant ces deux pics est une 
mesure de la fréquence acoustique ionique ωac :  
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 où mi est la masse de l'ion, λD la longueur de Debye, k le 
nombre d'onde de la perturbation plasma, Z l'état de charge de 
l'ion, Te et Ti les températures électronique et ionique du 
plasma ; dans le cas de l'expérience décrite, le plasma et la 
géométrie de diffusion sont tels que kλD < 1 et Ti << ZTe, de 
sorte que ce spectre (dit de « diffusion Thomson ionique ») est 
principalement sensible au produit ZTe ; 
- spectre de diffusion Thomson dit « électronique » : aux 
longueurs d'ondes plus éloignées de la longueur d'onde laser, le 
spectre de diffusion Thomson présente (pour nos conditions 
expérimentales) deux autres pics, cette fois issus de la diffusion 
sur les ondes plasma électroniques, ces pics sont séparés de la 
fréquence laser par la fréquence de Bohm-Gross : 

( )231 DpeBG kλωω +=  

principalement sensible à la densité électronique ne. 
Pour mesurer le spectre Thomson dans ces deux domaines, 
nous avons mis en place le dispositif schématisé sur la figure 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : schéma du diagnostic de spectroscopie résolue en 
temps de l'auto-diffusion Thomson du laser ; le spectre haute 
résolution (très proche de la longueur d'onde laser) permet de 
remonter au produit ZTe (Thomson « ionique »), celui moyenne 

résolution (Thomson « électronique ») à la valeur de ne. 
 
La lumière d'auto-diffusion Thomson du laser émise à 135° de 
l'axe laser est collectée par un doublet achromatique 
d'ouverture f/6 (± 5°). Le faisceau collimaté est ensuite séparé 
en deux faisceaux par une lame 50/50 pour le visible. Sur 
chacun de ces bras, un doublet fait l'image de la zone 
d'interaction sur la fente d'entrée de systèmes spectromètre-
caméra à balayage de fente-CCD. Sur un des deux bras, un 
spectromètre à haute résolution (± 5 nm autour de la fréquence 
laser) permet de mesurer la diffusion Thomson dite « ionique ». 
L'autre bras est muni d'un spectromètre moyenne résolution 
couvrant la gamme 400 – 700 nm. Il mesure le spectre de 
diffusion Thomson dite « électronique ». Pour le mesurer  avec 
un bon rapport signal sur bruit, un filtre interférentiel était placé 
en entrée de spectromètre. Il atténuait très fortement la partie 
« ionique » du spectre (longueurs d'ondes  à ± 5 nm de la 
longueur d'onde laser), tout en transmettant environ 100 % en 
dehors de cette bande. Des densités neutres étaient placées 
avant chacun des doublets de focalisation pour ajuster 
l'intensité du signal sur chacun des deux diagnostics. Les 

réponses spectrales de chacun des deux diagnostics ont été 
mesurées en plaçant une lampe étalon au foyer laser.  
Pour analyser les spectres de diffusion Thomson électronique et 
ionique, nous avons développé un programme multi-plateforme 
en Labview. Ce code permet de visualiser en même temps les 
spectres électronique et ionique d'un tir, et d'ajuster, sur ces 
deux spectres à la fois, un spectre théorique [3]. Les parties 
« ionique » et « électronique » du spectre théorique sont 
convoluées par les résolutions spectrales des deux diagnostics. 
Les sensibilités spectrales des deux diagnostics peuvent aussi 
être pris en compte. La longueur d'onde laser sonde et le 
nombre de masse de l'ion sont fixés en début d'exécution. Les 
paramètres ZTe, ne, et les vitesses de dérive ioniques et 
électroniques peuvent être variés en continu afin d'ajuster le 
spectre théorique sur les deux spectres expérimentaux. 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
Un exemple de spectre de diffusion Thomson est présenté en 
figure 3. L'axe horizontal est la dispersion en fréquence, l'axe 
vertical celle en temps. La durée du signal est celle de 
l'impulsion laser, soit environ 2 ns pied à pied. L'image de 
gauche correspond au spectre « ionique », celle de droite au 
spectre « électronique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : images typiques de spectres de diffusion Thomson 
ionique (gauche) et électronique (droite) résolus en temps ; le 
plasma est issu d'un jet de gaz de xénon à 0,3 bars de pression 
amont ; la résolution spectrale des spectres électroniques est 

de 6,4 nm et 1 pixel = 0,26 nm x 8 ps ; pour les spectres 
ioniques, la résolution vaut 0,2 nm, 1 pixel = 0,02 nm x 9,3 ps. 
 
Sur le spectre « ionique », on voit les deux satellites de chaque 
coté de la longueur d'onde laser. L'écart entre ces deux satellites 
croit très rapidement (temps de montée du laser), puis reste 
constant pendant toute la durée de l'impulsion. Sur tous les tirs 
que nous avons effectués, le satellite coté grandes longueurs 
d'onde est toujours plus intense au début. Cela peut traduire  
soit la présence d'instabilité Brillouin soit une vitesse de dérive 
des électrons par rapport aux ions de l'ordre de quelques 
104 ms-1.  
Sur le spectre « électronique », la bande noire centrale 
correspond à la région du spectre « ionique » très fortement 
atténuée par le filtre interférentiel placé en entrée du 
spectromètre. De chaque coté de cette bande se trouvent les 
satellites électroniques. Au tout début du signal, les bords du 
spectre s'écartent très rapidement, indiquant une ionisation 
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extrêmement rapide. Ces bords se rapprochent ensuite 
beaucoup plus lentement au cours de l'impulsion laser, 
indiquant une diminution lente de la densité maximale du 
plasma. Cette diminution est typiquement de l'ordre de 
quelques 1019 cm-3ns-1, en bon accord avec l'effet d'expansion 
du plasma par la pression thermique. 
Une coupe du spectre Thomson « électronique » est présentée 
en figure 3 (courbe rouge). Elle correspond au spectre au milieu 
de l'impulsion, c'est à dire à 1 ns du début du signal. Même si le 
filtre interférentiel atténue très fortement la région très proche 
de la longueur d'onde laser, un fort bruit est encore présent de 
chaque coté de cette bande spectrale du filtre. Le satellite coté 
courtes longueurs d'onde est cependant suffisamment détaché 
pour pouvoir ajuster un spectre théorique qui, dans ce cas, 
correspond à <ne> = 2 1019 cm-3 (courbe verte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : coupe (courbe rouge) à 1 ns du spectre de diffusion 

Thomson électronique présenté en figure 2, et spectre théorique 
(courbe verte) pour ne = 2 1019 cm-3 et ZTe = 6000. 

 
La figure 4 montre, en fonction de la pression amont du jet de 
gaz, la densité électronique moyenne déduite des spectres de 
diffusion Thomson « électronique » pour du xénon à différentes 
énergies laser, et pour du krypton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : évolution de <ne> avec la pression amont du jet, 
pour du xénon à différentes énergies laser et pour du krypton et 
de l'hélium. Les courbes sont des interpolations polynomiales. 

 
Y est aussi tracé des interpolations polynomiales qui indiquent 
que pour le krypton la dépendance est linéaire, alors que pour le 
xénon il y a une composante quadratique. Notons aussi que les 
satellites de diffusion Thomson sont en général plus larges dans 
le cas du krypton, pouvant indiquer un profil de densité 

électronique moins homogène. Notons d'autre part que la 
mesure faite avec de l'hélium (d'état de charge Z = 2) permet un 
étalonnage de la densité ionique avec la pression. 
En figure 5 est tracé l'évolution, avec la pression en amont du 
jet de gaz,  du produit ZTe moyen déduit des spectres de 
diffusion Thomson « ionique ». On voit que si <ZTe > croit 
linéairement avec la pression dans le cas du xénon, il semble 
rester constant dans le cas du krypton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : évolution du produit ZTe avec la pression amont du 
jet de gaz, pour du xénon à différentes énergies laser, et pour 
du krypton et de l'hélium. Les courbes sont des interpolations. 

 
La variation de <ZTe > avec l'énergie laser semble linéaire dans 
la gamme 100 – 450 J, pour le xénon comme pour le krypton. 
La température électronique moyenne <Te> peut être estimée à 
partir de l'état de charge des ions déduit des spectres X (Z = 25 
à 28 pour le Xe, 25 à 27 pour le Kr). Lorsque la pression amont 
du jet passe de 0,3 à 3 bars, <Te> passe de 160 à 370 eV pour le 
xénon. Pour le krypton, <Te> ~ 160 ± 25 eV. 
 
4 – Conclusion 
 
Ces mesures du spectre d'auto-diffusion Thomson du laser sont 
les premières de ce genre faites sur la nouvelle installation 
LULI2000. Elles indiquent que pour le xénon, le produit ZTe  
augmente linéairement quand ne passe de 2 1019 à 1,2 1020 cm-3. 
La largeur des satellites Thomson « électronique » et 
« ionique » indique que malgré une focalisation avec lame de 
phase et un jet de gaz de profil de densité « carré », le plasma 
présente des gradients de ne et de ZTe. 
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Abstract: Absorption coefficients of hot dense matter in local thermodynamic equilibrium can be measured in a foil 
radiatively heated by the X-ray emission of a laser heated cavity. The present measurements provide the radiative 
temperature of a 1.2 mm diameter gold cavity.  The laser beam is directly focused inside the cavity or heats a thin 
gold foil set on the cavity entrance hole. The radiative temperature is in the range of 90-100 eV for both types of 
cavities. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les coefficients d’absorption de la matière chaude et dense 
régissent le transfert radiatif dans les plasmas, tant dans les 
atmosphères stellaires, que lors du chauffage d’une  cible 
permettant d’atteindre la fusion thermonucléaire inertielle. 
Dans les deux cas, la matière est proche de l’équilibre 
thermodynamique local (ETL), et peut être décrite par un code 
d’opacité [1 ,2]. Chauffer des échantillons par le rayonnement 
X produit dans une cavité chauffée par laser permet de valider 
les différents modèles [3,4]. 
La première étape de ce genre de mesures passe par la 
connaissance de la température radiative de la cavité qui émet 
le rayonnement X. La cavité doit être adaptée à l’installation 
laser utilisée. L’expérience présentée ici est le démarrage de 
cette étape, pour des cavités chauffées avec un faisceau 
nanoseconde du laser LULI2000. Elle a aussi participé à la 
qualification de cette nouvelle installation. 
 
2 – Dispositif expérimental 
 
L’expérience réalisée dans la chambre MILKA de l’installation 
LULI2000, est schématisée sur la figure 1. Un faisceau laser 
était doublé en fréquence (λ = 0,53 µm) et focalisé avec une 
lentille de focale 800 mm, et une lame de phase donnant une 
tache focale de diamètre 500 µm à mi-hauteur.  L’énergie laser 
était de l’ordre de 200 J et l’impulsion de durée 1,5 ns avait une 
forme trapézoïdale. La mesure de l’énergie laser n’était pas 
disponible pour cette première expérience ; on indiquera ici 
l’énergie avant doublage, et le rendement de conversion a été 
mesuré autour de 50%. Le laser était focalisé à l’entrée d’une 
cavité en or, dont le trou d’entrée avait un diamètre de 700 µm 
(figure 2). Deux modèles de cavités ont été utilisés, 1,2 ou 
3 mm, le trou d'entrée laser étant par ailleurs recouvert ou non 
par une feuille d’or d’épaisseur 100 nm. Dans ce dernier cas, 
c’est l’émission X en face arrière de cette feuille qui chauffait 
l’intérieur de la cavité. Deux trous de diagnostic de diamètre 
200 ou 500 µm, suivant le diamètre de la cavité, permettaient 

de mesurer le spectre X et XUV émis par la paroi interne de la 
cavité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : montage expérimental dans la chambre MILKA, et 

cavités utilisées ; la photo montre une cavité de diamètre 3 mm, 
en place pour être positionnée dans la chambre d’expérience. 

 
Un réseau en transmission (grille d’or de 5000 l/mm) était 
couplé à une caméra à balayage de fente (streak). En 
complément, des diodes X filtrées ont été montées pour 
mesurer le rayonnement X émis de façon quantitative ; ce 
diagnostic doit permettre de donner la valeur absolue du spectre 
XUV mesuré par la caméra streak. Une caméra à sténopé, 
montée avec une caméra CCD sensible aux X permettait de 
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vérifier les conditions de focalisation du laser sur la cible. La 
figure 2 montre le profil d’intensité d’une image obtenue avec 
cette caméra à sténopé. Le laser, (énergie de 382 J à ω), était 
focalisé sur une feuille d’or épaisse (12,5 µm), avec lame de 
phase. Cette lame donnait un point chaud central au meilleur 
foyer de la lentille. Pour minimiser ce point chaud, la lentille a 
été éloignée de la cible  de 4 mm par rapport au meilleur foyer 
[5]. On voit que  le diamètre à mi-hauteur est de 330±40  µm. 
Le point chaud apparaît encore légèrement sur l’image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : coupes horizontale et verticale d’une image sténopé 
du plasma formé sur feuille d’or, focalisée en présence d’une 

lame de phase, et ajustements Lorentziens de ces courbes. 
 
3 – Spectres X mesurés 
 
La figure 3 montre l’image brute obtenue sur la caméra streak, 
pour une cavité de diamètre 3 mm, sans feuille d’entrée 
(énergie 440 J à ω). On voit nettement deux émissions 
successives. La première correspond à la réémission des parois 
de la cavité en or.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : image obtenue sur la caméra streak ; l’ordre zéro 
est à droite de l’image ; le premier spectre est émis par  la 

paroi interne de la cavité, et celui qui arrive plus tard (bas de 
l’image) est émis par le plasma d’or formé par l’interaction 

laser/or. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : évolution temporelle du spectre mesuré par le 
spectrographe à réseau (mesure à 45 Å). 

 
L’émission plus tardive correspond au passage du plasma 
venant du fond de la cavité, qui passe devant le trou de 
diagnostic [6]. La figure 4 montre un tracé de cette image, en 
fonction du temps, tracé à la longueur d’onde de 45 Å. On voit 
que le maximum du deuxième pic d’émission arrive 3 ns après 
le premier maximum. Pour les expériences de chauffage d’une 
feuille par le rayonnement de la cavité, il conviendra de 
mesurer l’absorption de la feuille avant son chauffage par ce 
deuxième  plasma. 
La comparaison des spectres émis par la paroi de la cavité à 
celui d’un corps noir permet de déterminer la température 
radiative de la cavité chauffée. Le maximum du spectre de la 
densité d’énergie par unité de fréquence Bν donne une 
première indication, par la loi de Wien, exprimée en énergie : 

Εmax = 2,82 T. 
L’énergie totale contenue dans le spectre en est une autre, 
puisqu’elle est une fonction univoque de la température. Le 
spectre émis par une cavité n’étant jamais parfaitement un 
corps noir, la température radiative est généralement définie 
comme celle qui donne une énergie totale émise égale à celle 
qui est mesurée sur tout le spectre. Ceci suppose que l’on 
connaisse le spectre, en valeur absolue. C’est pourquoi nous 
avons monté trois diodes. L’une, sensible dans les XUV, était 
filtrée par du mylar aluminisé, et placée derrière un miroir en 
silice qui coupe les X durs. La réponse de ce canal de mesure 
était centrée à 300 eV, avec un pic secondaire à 500 eV. Un 
deuxième canal était constitué de deux diodes : l’une (A), 
sensible dans les XUV était filtrée par 0.5 µm de cobalt pour 
donner un pic de réponse à 700 eV. Elle était aussi sensible aux 
rayons X d’énergie supérieure à 1 keV. Pour éliminer cette 
composante grande énergie, on la mesure avec une diode PIN 
(B) sensible aux X  au dessus du keV, filtrée par 10 µm de 
parylène et 0.5 µm de cobalt. La combinaison (A – 1,5 B) des 
signaux donnés par ces deux diodes donne la réponse d’un 
deuxième canal de réponse centré autour de 700 eV. Ces 
valeurs de 300 et 700 eV  (soit 41 et 18 Å) étaient choisies pour 
couvrir les bandes N et O de l’émission de l’or, dont l’émission 
était attendue. Malheureusement, le montage de ces diodes 
n’était pas assez sélectif en angle, et le bruit de fond mesuré 
était beaucoup trop important pour que l’on puisse exploiter les 
signaux. 
Pour l’analyse, nous n’avons donc retenu que les spectres en 
comparant leur maximum à celui de l’émission d’un corps noir. 
Ceci est montré sur la figure 5, pour deux tirs pour des cibles 
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de diamètre 1,2 mm, avec et sans feuille d’or en entrée. Les 
mesures montrent un maximum dans la région spectrale 
mesurée, qui permet de donner une estimation de la 
température atteinte dans la cavité. On voit que la température 
diminue un peu lorsqu’on met une feuille d’or en entrée de 
cavité, passant de 100 eV à 90 eV. Nous rappelons que cette 
valeur n’est qu’un ordre de grandeur. Les mesures n’ont pu se 
faire avec les cavités de 3 mm car la caméra CCD utilisée 
derrière la caméra streak coupait les grandes longueurs d’onde, 
au dessus de 60 Å (environ 200 eV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 :spectre d’émission de la paroi intérieure d’une 
cavité en or de diamètre 1,2 mm, chauffée par le laser focalisé 
dans la cavité (a), ou chauffé par le rayonnement X de la face 

arrière d’une feuille d’or. 
 
4 – Analyse et discussion 
 
De plus, nous avons effectué un calcul préliminaire de la 
température radiative de nos cavités, avec le code de facteur de 
forme VISRAD que nous venons d’acquérir [6]. Nous avons 
effectué des simulations pour  une cavité de 1,2 ou 3 mm de 
diamètre, chauffée par le laser entrant dans la cavité, et focalisé 
sur un diamètre de 500 µm, au niveau du trou d’entrée. Les 
trous de diagnostics ont été mis face à face, en configuration de 
spectroscopie d’absorption. La température calculée est assez 

homogène, et vaut respectivement 80±2 eV et 56±2 eV pour les 
cavités de 1,2 et 3 mm de diamètre. Le calcul a été réalisé pour 
une puissance laser de 0,13 TW, correspondant à 200 Joules sur 
une impulsion carrée de durée 1,5 ns. Cette température est du 
même ordre de grandeur que la mesure présentée ci-dessus, elle 
est en accord avec la température de 60 eV mesurée au MPQ, 
sur des sphères de diamètre 3 mm chauffées avec le laser 
ASTERIX [7]. 
 
5 – Conclusion 
 
Cette expérience nous a permis d’aborder la mise au point de la 
mesure de température radiative d’une cavité. L’alignement des 
cibles dans cette nouvelle chambre a été réalisé. Il sera plus 
facile lorsque l’on disposera de moyens de visualisation plus 
complets, avec l’ajout d’un deuxième télémicroscope. La 
mesure de la valeur absolue de l’intensité X émise par les 
cavités demande encore des efforts, soit en blindant les diodes, 
soit en utilisant un autre diagnostic : en 2005, les diodes seront 
remplacées par un réseau en transmission, couplé à un sténopé, 
avec détection par un film SFIOM-5W [8]. Enfin les 
températures mesurées permettent d’envisager des mesures 
d’absorption en 2005. La température radiative devra être 
mesurée de nouveau, quand l’énergie laser nominale sera 
délivrée et mesurée. 
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D1 - Installation LULI2000 : bilan d’exploitation et développements 
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Abstract: We give here a brief summery of the nano2000 laser facility wich is operating since the beginning of 
February 2004. 
 
 
 

1 – Fonctionnement des chaînes LULI2000  
 

L’installation LULI2000 est constituée de deux chaînes de 
puissance délivrant chacune 1 kJ en 1,5 ns sur une pupille de 
208 mm. Depuis le mois de février 2004, l’installation est 
entrée dans sa phase d’exploitation. 650 tirs ont été effectués. 
Leur répartition est donnée ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : répartition des tirs laser. 
 
Les deux chaînes lasers sont constituées de quatre étages 
d’amplification dont l’indexation correspond au diamètre (en 
centimètre) des composants lasers traversés. Pour des 
impulsions lasers de 1,5 ns, les énergies moyennes pour chaque 
étage sont : 
 
oscillateur étage 05 étage 09 étage 15 étage 20 

3 mJ 2 J 70 J 200 J 1 kJ 
 
La figure 2 montre la régularité des tirs en fonction de l’énergie 
incidente, mesurée juste après l’apodisation du faisceau sur la 
chaîne Sud (milieu de l’étage 05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : statistique de l'énergie fin de chaîne Sud en fonction 
de l'énergie incidente. 

Pour ne pas modifier les caractéristiques laser liées au 
pompage, notamment les effets thermiques, les chaînes tirent 
toujours dans les mêmes conditions de pompage. La 
modulation en énergie est réalisée grâce à une lame demi-onde 
placée en entrée d’une cellule de Pockels. Cette lame est prise 
en compte sur la base de donnée dans les acquisitions d’énergie 
incidente sur la chaîne Sud. Cette acquisition commence juste à 
être prise en compte automatiquement sur la chaîne Nord ce qui 
explique l’absence de statistiques concernant la chaîne Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : formes temporelles et compensation de la saturation 

a) après le découpage en sortie de l’oscillateur, b) après la 
mise en forme en salle des oscillateurs, c) forme temporelle 
sortie chaîne Sud (920 j), d) forme temporelle sortie chaîne 
Nord (1156 J) ; on peut constater le comportement différent 

des chaînes vis-à-vis de la saturation. 
 
La compensation de la saturation du gain dans les chaînes 
lasers est réalisée grâce à une cellule de Pockels placée en 
sortie du découpeur d’impulsion pour laquelle on commute la 
tension progressivement et de façon linéaire. Les courbes de 
gauche sur la figure 3 montrent les formes des impulsions laser 
en sortie de découpeur et après la mise en forme. Les courbes 
de droite montrent les impulsions laser en sortie des chaînes 
pour un tir de 1150 J sur la chaîne Nord et 920 J sur la chaîne 
Sud. La saturation de gain n’est pas tout à fait compensée sur la 
chaîne Nord probablement à cause d’un des amplificateurs à 
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barreau dont le gain à faible signal est plus important que pour 
les autres amplificateurs à barreaux. 
A chaque niveau d’amplification la puissance laser est 
optimisée pour être inférieure à la puissance critique. Il faut 
éviter qu’une impulsion laser modulée puisse être amplifiée 
provocant une autofocalisation à petite échelle. Pour cela un 
contrôle du temps de création de l’impulsion a été mis en place 
(pour plus de détails, se reporter à l’article « Amplification des 
modulations spatiales par effet Kerr »). 
A plusieurs reprises une panne du tiroir de mise en forme 
temporelle de l’impulsion laser a contraint à limiter l’énergie en 
fin de chaîne à 700 J. Dans ce cas l’impulsion laser est 
temporellement trapézoïdale avec une largeur à mi-hauteur 
d’environ 1 ns. 
 
2 – Nouveautés et développements 
 
Quatre semaines de développement des installations laser ont 
été consacrées d’une part à l’oscillateur et d’autre part aux 
chaînes d’amplification. 
 
2.1 au niveau de la salle des oscillateurs 
L’énergie délivrée en sortie des préamplificateurs dans la salle 
des l’oscillateurs à 10 Hz et à 1/30 Hz étant trop faible pour 
régler les convertisseurs de fréquence et pour aligner les cibles, 
un préamplificateur de diamètre 9 mm récupéré de l’ancien 
laser 6F a été installé et connecté à l’électronique de puissance 
des autres préamplificateurs. L’énergie de sortie en 1,5 ns 
disponible est désormais d’environ 20 mJ. La réserve en 
énergie est importante mais nécessite l’implantation d’une 
cellule de Pockels entre l’étage 7 mm et l’étage 9 mm pour 
éviter la formation d’une cavité parasite. L’achat de la cellule 
de Pockels est en cours. 
Actuellement la maintenance de la plupart des composants 
laser des chaînes de puissance est assurée. Le point critique de 
l’installation reste la cavité laser elle-même. La commande des 
composants laser nécessaires au montage d’une nouvelle cavité 
laser (identique à celle utilisée sur nano2000) vient donc d’être 
lancée. Cette cavité servira d’une part pour la formation des 
personnels en charge de l’exploitation et d’autre part sera 
conçue pour remplacer rapidement la source laser actuelle en 
cas de problème. 
 
2.2 au niveau des chaînes d’amplification 
Actuellement, la cadence des tirs à haut flux est de 1 tir toutes 
les deux heures pour que la déformation de phase due aux 
effets thermiques soit dissipée. 
Un senseur de front d’onde a été implanté dans le senseur 
d’alignement et de diagnostics sur la chaîne Nord ainsi qu’un 
montage « tour Eiffel » en sortie de l’étage 09. Ce montage 
comprend 2 miroirs Rmax et un miroir déformable insérés après 
Le deuxième amplificateur AD09 (Φ94 mm). Une boucle de 
rétroaction permet de compenser les défauts de phase en 
agissant sur les actuateurs du miroir. 
L’étude des effets thermiques a été faite de manière 
systématique pour chaque étage d’amplification. L’expérience 

a montré un défaut important, entre autre, dû au prisme 
thermique des amplificateurs à disques surtout dans l’étage 09. 
Cet étage ainsi que l’étage 15 sont simplement inertés à l’azote 
ce qui est insuffisant pour évacuer l’énergie thermique 
introduite par le tir laser. 
L’expérience a montré la capacité du système  à compenser la 
déformation de phase dû au tir laser comme l’indique la 
figure 5. La tâche focale obtenue est très proche de la limite de 
diffraction avec un rapport de Strehl de ~ 0,7 (pour plus de 
détails, se reporter à l’article « Analyse et correction de surface 
d’onde de la nouvelle installation LULI2000 »). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : taches focales mesurées en fin de chaîne sans (à 
gauche) et avec (à droite) correction. 

 
Le système de refroidissement est en cours de modification 
pour permettre, pour tous les étages à disques, un balayage 
d’air comprimé sous 80 mb pendant 15 mn suivi d’un balayage 
à l’azote pendant 7 mn et enfin le maintien en inertage. Ce type 
de refroidissement existe déjà dans l’étage208 mm. 
De même une acquisition d’images pour chaque tir est prévue 
pour les prochaines campagnes scientifiques à la fois avec le 
senseur de front d’onde et le champ lointain. 
Un dispositif semblable sera installé dans les prochains mois 
sur la chaîne Sud ainsi qu’un miroir déformable en sortie de 
l’étage 09 pour corriger les défauts de phase. 
La cadence de tir devrait pouvoir être prochainement ramenée à 
1 tir toutes les heures. 
 
2.3 Amplification d’une impulsion à dérive de fréquence 
Les 1ères expériences d’amplification d’une impulsion à dérive 
de fréquences ont été réalisées dernièrement. 580 J ont été 
obtenus en fin de chaîne pour une impulsion de 2 nm et 1,3 ns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : spectres obtenus en sortie d’amplificateur 
régénératif et en fin de chaîne Sud. 
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Des expériences sont en cours pour élargir le spectre à l’aide du 
filtre biréfringent et supprimer les modulations spectrales donc 
temporelles (pour plus de détails, se reporter à l’article 
« Amplification pico2000 »). 
 
2.4 Chaînes diagnostics 
Au cours de l'année 2004, les potences et les tables optiques de 
deux chaînes (bleue et noire) sur quatre ont été implantées sur 
le troisième bâti dans le hall laser. 
Tous les amplificateurs du faisceau bleu sont désormais en 
place, les filtres spatiaux et les supports de polariseurs sont en 
commande. 
Le banc d'énergie a été équipé au complet pour 4 chaînes, tout 
le câblage a été effectué et les tests sont en cours. 
Il est prévu de tester la supervision dans les semaines à venir et 

nous espérons faire des tirs à énergie nominale pour la fin de 
l'année. 
 
3 – Conclusion 
 
L’année 2004 et le début de l’année 2005 ont permis les 
premières expériences scientifiques et la mise en place de 
nouveaux diagnostics pour caractériser les faisceaux. Pour 
chaque tir laser, toutes les données brutes en termes d’énergie, 
de profil spatial, de profil temporel, de conditions 
d’amplification etc… sont stockées dans une base de données. 
De nombreuses tâches restent encore à réaliser pour fiabiliser 
les chaînes, optimiser les cadences de tirs laser et améliorer la 
focalisation sur cible. 
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Caustique 2w chaîne nord - mars 2005
MILKA - LULI 2000 Salle Expériences 1

D2 - Exploitation de la salle d’expériences LULI2000 : MILKA 
 

J.P. Thébault, M. Rabec Le Gloahec, C. Godinho, J.P. Nunes, C. Chenais-Popovics 
 

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

Abstract: Experiments started at the beginning of this year 2004, in the environment of the target area MILKA, with 
the two beams of the installation NANO2000. Two experimental campaigns contributed to debug this installation on 
the topics of “Equation of State” and “Radiative temperature of a cavity”. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’environnement expérimental de la salle d’expériences 
MILKA commence à fonctionner depuis le début de cette 
année 2004. Deux thèmes expérimentaux ont contribué à 
« débuguer » cette installation notamment, le thème « Equation 
d’Etat » et le thème « Température radiative de cavité ». 
L’ouverture aux laboratoires extérieurs fut possible à partir de 
septembre. 
Les principales évolutions réalisées sur l’année, 
concernent essentiellement : la conversion de fréquence, la 
qualification de la tache focale, la synchronisation des 
diagnostics et des chaînes. L’instrumentation de l’installation 
progresse également notamment pour : les télémicroscopes, 
l’injecteur de cibles, le système de jet de gaz, le projet de 
caméra sténopé. 
 
2 – Qualification de l’installation 
 
2.1 Optimisation de la conversion de fréquence à 2ω 
Chaque KDP installé sur les chaînes Nord et Sud, étaient à 
l’origine composé de deux cristaux de type II montés en 
quadrature. 
L’optimisation de la conversion de fréquence se réalise avec le 
faisceau pulsé à 10 Hz. Pour y parvenir, l’impulsion du pilote 
est non découpée, et l’orientation de la lame demi-onde 
d’entrée de chaîne est réglée pour transmettre le maximum de 
flux. Un préréglage est effectué avec  l’auto-collimation 
réalisée sur la première face du KDP. Ensuite, une caméra 
CCD est mise en place au centre chambre face à la chaîne à 
régler, visualisant le foyer à 1ω (λ = 1,064 µm). La lentille de 
focalisation est avancée de 16 mm pour compenser la 
différence de focalisation entre le 1ω et le 2ω. Le foyer obtenu 
à  2ω est tout de suite visible, à 10 Hz, avec une densité neutre 
de D=2 placée devant la caméra. 
On mesure et trace les courbes donnant l’énergie convertie sur 
chacun des mouvements orthogonaux en fonction de 
l’orientation du cristal, et l’on en déduit le meilleur rendement 
de conversion à 2ω. 
 
2.2 Réglage de la tache focale 
Le pointage et le réglage de la tache focale à 2ω s’effectue en 
utilisant un petit « banc de métrologie » constitué d’une caméra 

CCD Kappa, munie d’un objectif de microscope de 
grandissement g=5, disposant d’une pointe en silice placé dans 
le plan objet du système ; cet ensemble est fixé sur le porte 
cible (six degrés de liberté). Le bout de la pointe est alors 
centré sur le point concourant de l’ensemble des viseurs 
(télémicroscopes, lunettes Taylor Hubson…). Ce point 
représente la référence pour le tir. Cette référence est localisée 
à l’intérieure d’une sphère de diamètre ~ 300µm qui matérialise 
le centre chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Caustique 2ω  de focalisation chaîne Nord, mesurée 

au 1/30 Hz. 
 
La figure 1 montre les images de la tache focale réalisées avec 
ce système, en l’absence de lame de phase. On remarque que la 
tache présente des inhomogénéités importantes d’éclairement. 
Le meilleur foyer a un diamètre de 60±10 µm. La mise en place 
future d’un miroir déformable sur la chaîne laser devrait 
permettre d’obtenir une meilleure tache focale. 

 
(a) 

 
 
 
 

 

(b) 

 
Figure 2 : tache focale avec lame de phase donnant une tache 
de 500 µm à mi-hauteur ; (a) position du meilleur foyer sans 

lame de phase, (b) 2 mm du meilleur foyer sans lame de phase. 
 
La tache focale obtenue avec lame de phase a également été 
enregistrée. La figure 2 montre deux images obtenues avec une 
lame RPP donnant une tache de diamètre 500 µm à mi-hauteur. 
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On peut remarquer que la tache présente un point chaud si l’on 
ne s’éloigne pas assez du foyer de la lentille. La caustique de la 
focalisation doit donc être mesurée avant les tirs pour éviter ce 
point chaud. 
Un prototype de caméra sténopé permet de mesurer l’émission 
X dans la tache focale. La figure 3 montre un profil d’intensité 
obtenu avec cette caméra, en l’absence de lame de phase. Pour 
obtenir cette image qui permettait de tester les conditions de 
focalisation du laser, celui-ci était focalisé sur une feuille d’or 
épaisse, et l’énergie était de l’ordre de 200 J après doublage en 
fréquence (390 J à ω). La figure montre que le diamètre de la 
tache focale est de 80 µm à mi-hauteur et de l’ordre de 150 µm 
au pied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : coupes horizontale et verticale d’une image sténopé 

du plasma formé sur feuille d’or, avec une énergie de 200 J 
environ. 

 
2.3 Synchronisation des diagnostics et des chaînes 
Les diagnostics rapides (caméras à balayage de fente, diodes 
rapides,…) sont synchronisés à partir de différents points 
d’instrumentation, répartis dans la salle 1. Le délai des signaux 
de synchronisation donnés par ces différents points a été 
mesuré par rapport au T0, correspondant au temps d’arrivée des 
faisceaux au centre chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : chambre d’interaction MILKA. 
 
 
 

3 – Instrumentation 
 
3.1 Télémicroscope 
L’installation expérimentale dispose maintenant d’un deuxième 
télémicroscope. C’est un équipement de base indispensable 
pour réaliser le pointage précis de la tache focale, puis le 
positionnement de la cible sur le point de tir. 
Chaque télémicroscope est équipé de deux visées simultanées 
sur CCD avec un rapport de grandissement de 1/5, le petit 
champ objet est de 500 µm, la latitude de mise au point est de 
±1cm. L’ouverture de l’afocal d’entrée permet de disposer 
d’une profondeur de champ de ± 50µm. D’autre part, le 
télémicroscope est tenu sur la chambre par un cardant, isolé de 
celle-ci par une combinaison de deux soufflets. La visée de 
l’appareil couvre ainsi une zone de ± 5 cm autour du centre 
chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : schéma de principe du télémicroscope. 
 
3.2 Injecteur de cibles 
Une méthode pour réaliser l’introduction des cibles lorsque la 
chambre MILKA est sous vide a été finalisée. La réalisation du 
test en mode manuel de toutes les opérations séquentielles, a 
confirmé la faisabilité de la procédure (38 opérations). 
L’applicatif pour disposer d’un pilotage du système en 
automate sécurisé reste à créer. 
 
3.3 Caméra sténopé 
Un prototype de caméra sténopé est installé depuis 2004. Il 
fonctionne avec un grandissement de 3 à 4. Le sténopé est 
constitué de 3 trous de 5, 10 et 20 µm, situés sur un triangle 
équilatéral de côté 1 mm. Ce système de 3 trous permet 
d’obtenir plus facilement une image non saturée avec un des 
trous. Il permet en plus de mesurer le grandissement sur chaque 
image, à partir de la distance entre les 3 images obtenues. Une 
caméra CCD est placée derrière un filtre de béryllium 
d’épaisseur 23 µm. Une roue motorisée à 7 filtres permet 
d’obtenir des images de dynamique correcte (filtres de 3, 6, 15, 
30, 50 µm d’aluminium, 100 µm de mylar et trou sans filtre 
additionnel). 
Un système de caméra sténopé dédié à l’enceinte MILKA, 
prévu à partir de ce prototype, est à l’étude. Le schéma de 
principe est montré sur la figure 6, et décrit sommairement ci-
dessous : il comprend un embout, tenant le sténopé, avec une 
tige repère associé sur une petite base isostatique, pour le 
repérage du point de tir.  
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Figure 6 : schéma du prototype de caméra à  sténopé de la 
chambre d’interaction MILKA. 

L’ensemble est monté sur un support « Trait Point Plan » qui 
sera fixé sur la structure interne de la chambre d’expériences. 
Les motorisations équipant le système permettent de disposer 
de trois mouvements, θx, θy, et z. La caméra CCD dispose de 
son filtre, et d’une roue à densité. 
 
3.3 Préparation du système « jet de gaz » 
Un système de jet de gaz a été installé sur la chambre MILKA. 
Il est monté avec les mêmes éléments que les jets de gaz déjà 
utilisés sur les installations LULI. Un manomètre a été ajouté 
en entrée de chambre, pour une mesure précise de pression. Il a 
été utilisé avec hélium krypton et argon en Février 2005, entre 
0,3 et 100 Bars. Il a pu être monté jusqu’à une pression de 10 
Bars, tout en ayant un vide compatible avec une caméra X à 

balayage de fente qui fonctionne avec une pression inférieure à 
10-4 mbar. Un système de vide différentiel était monté, avec 
une petite pompe turbo. Une fente de 100 µm de large et 3 cm 
de long assurait le différentiel de vide entre la chambre MILKA 
et la chambre de la caméra. 
 
4 – Perspectives et évolutions 
 
L’environnement expérimental de la chambre d’expériences 
MILKA ne dispose pas encore de tous les équipements de base 
nécessaires pour assurer une bonne conduite des thèmes 
d’expériences.  
Il faut améliorer le système pour garantir un repositionnement 
des cibles à ± 10µm, et une précision de pointage inférieure à 
50µm. 
Les prochains objectifs seront notamment de :  
- finir la mise en place de la mesure d’énergie à 2ω, 
- réaliser un troisième télémicroscope stable, 
- procéder à la modification des tables  de diagnostics laser, 
- activer et améliorer la précision de repositionnement du 

leurre. 
Et plus particulièrement préparer, pour les expériences, la 
configuration à 10° des chaînes Nord & Sud et le passage à 3ω 
de la focalisation sur cible. 
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Abstract: This system is made of industrial computers running Labview. It must provide an efficient and economical 
method of controlling the large number of diverse, controllable components in the LULI2000 LASER facility. The 
alignment control system must steer each of 2 laser beams accurately. 

 
 

 
1 - Introduction 
 
Le système de commande-contrôle et de supervision « C2S » 
définitif de l’installation LULI2000 a été activé en janvier 2004 
[1-4]. Pendant toute cette année les applicatifs des différents 
sous-systèmes ont été ajoutés aux sous-systèmes initiaux ; 
Sécurité Personnel, Banc d’énergie et Synchronisation. Cet 
article décrit d’une façon plus détaillée le fonctionnement du 
sous-système « Alignement Laser » de l’ensemble Laser du 
niveau matériel jusqu’à la supervision. 
 
2 – Le sous-système « Alignement Laser » 
 
Ce sous système est réparti en 3 frontaux dédiés : 
- « ALP » pour l’oscillateur, 
- « ALN » pour la chaîne laser d’amplification Nord, 
- « ALS » pour la chaîne laser d’amplification Sud. 
Ce choix a été dicté par la volonté de rendre indépendantes les 
opérations d’alignement de ces 3 frontaux. 
Le sous-système AL « Alignement Laser » du hall laser 
comprend le pilotage de tous les organes participant au contrôle 
et à la correction de l’alignement du faisceau laser en centrage 
et en pointage depuis la source située dans la salle des 
oscillateurs jusqu’à la sortie du hall d’amplification laser. 
L’alignement du faisceau laser dans la salle d’expérience est 
pris en charge par le C2S de l’ensemble expérience. 
 
2.1 Configuration matérielle 
Les frontaux sont essentiellement des PC industriels. Les 
protocoles de communication utilisés avec les équipements sont 
le bus de terrain WorldFip 2.5M en version Cuivre, une liaison 
série différentielle RS485 et une simple liaison série de type 
RS232. 
 

configuration PC : 
*  carte ALSTOM WorldFip PCI CC140 (2.5Mbps) 
   driver Fip Device Manager Windows NT4R2.0 

*  carte National Instrument PCI Serial RS485/4 (4 ports) 
   driver NI Serial Version 1.45 

*  carte National Instrument PCI Serial RS232/4 (4 ports) 
   driver NI Serial Version 1.45 
 

La figure 1 détaille le schéma de l’architecture matérielle pour 
une chaîne d’amplification (ici la chaîne sud et le frontal ALS). 
L’ensemble du matériel de pilotage est regroupé dans une baie 
qui se trouve dans le hall laser, cela permet à l’utilisateur 
d’effectuer toutes actions sur tous les actionneurs. 
L’application des règles élémentaires de la CEM nous a 
prémunie de toute mauvaise surprise quant aux problèmes de 
parasitage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : architecture matérielle. 
 
2.1.1 Le pilotage des moteurs pas à pas 
La commande de tous les moteurs pas à pas sur la chaîne 
d’amplification est assurée par des tiroirs de puissance 
« PILMOT » de chez RSAutomation. La connexion au frontal 
reprend l’architecture du bus de terrain WorldFip 2.5M en 
version Cuivre. Elle assure une haute immunité 
électromagnétique tout en étant déterministe. De plus la 
solution d’un bus de terrain a permis de placer les différents 
racks de pilotage directement sur le bâti et ainsi de simplifier au 
maximum le câblage de la puissance vers le moteur pas à pas. 
Ce matériel assure l’universalité de pilotage des différents 
types de moteurs pas à pas présents sur l’installation (moteur 
hybride et même la réluctance variable). 
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2.1.2 Les éléments binaires 
La solution retenue fait largement appelle à du matériel de type 
FieldPoint de chez « National Instrument » pour le pilotage des 
éléments « TOR » (électrovannes, obturateurs et contrôle d’état 
de position...) : 
         2X Interface de communication RS485 (FP-1001), 
         6X Module de 16 entrées (FP-DI-301), 
         2X Module de 16 sorties (FP-DO-401). 
La solution du bus RS485 a permis de s’affranchir de la 
longueur des câbles à moindre coût et également de profiter 
que le logiciel Labview soit client et serveur OPC via l’achat 
du module « DSCEngine ».Cela rend disponible toutes les 
variables binaires (par Tags OPC) à la supervision (logiciel 
WinCC) sans écriture de code sur le frontal. 
 
2.1.3 Le pilotage des différents SADxC 
La commande des 4 moteurs pas à pas (croix d’alignement, 
roues à filtres et translations) de chacun des SADxC est réalisée 
par des tiroirs de puissance type MM4006 de chez Micro-
Contrôle. L’envoi des commandes est effectué par un port série 
de type RS232. Lequel est pour des raisons de longueur de 
câble converti en une liaison par fibre optique. (par des 
convertisseurs « Cu fibre optique » OMDV2471G de chez 
Hirschmann). 
 
2.1.4 Equipements divers 
Matrice vidéo 
La matrice vidéo 16 entrées 16 sorties de chez Kramer renvoi à 
différents endroits de l’installation les images vidéos des 
SADxC. Sa programmation s’effectue par un port série de type 
RS485. 
Ardoise PC Laser 
Pour rendre la maintenance plus facile nous pouvons utiliser 
une « ardoise PC » qui nous permet via une antenne réseau et le 
logiciel « PCAnyWhere 10.0 » de prendre la main sur un 
frontal et de lancer des commandes tout en étant à proximité de 

l’équipement. Cet outil permet à un seul opérateur d’identifier 
très rapidement la source d’un problème et d’y remédier dans 
les meilleurs délais. 
Laser continu d’alignement (Hall laser) 
Pour permettre l’alignement des chaînes laser indépendamment 
de la source du Pilote, il existe un laser continu « Yag » de chez 
Spectra Physics dans le hall laser. La configuration de ce laser 
s’effectue par une des voies multiplexées du ports série (via son 
convertisseur « Cu fibre optique » OMDV2404G de chez 
Hirschmann) 
 
2.2 Configuration logicielle 
Pour l’alignement de la chaîne l’utilisateur dispose de 2 modes 
de fonctionnement; normal ou dégradé. 
* En mode dégradé le frontal est indépendant de la supervision. 
Pour le pilotage des moteurs pas à pas l’utilisateur utilise le 
logiciel « Log Pilmot Bas » fourni par RSAutomation qui 
dispose d’une interface utilisateur convivial permettant de 
commander rapidement les 48 moteurs pas à pas de la chaîne 
d’amplification. La commande des éléments binaires se fait par 
l’intermédiaire d’un programme LabView. Pour ce qui est du 
réglage des SADxC l’utilisateur dispose de 3 programmes 
Labview permettant toutes les configurations possibles. Le 
choix des images renvoyées par la matrice vidéo se fait 
directement par les touches de la face avant. 
* En mode normal l’opérateur peut à partir des postes de 
supervision lancer les applications logicielles qui sont 
développées sous Labview sur le frontal. La figure 2 montre la 
vue « Synoptique lasériste », qui permet à l’utilisateur 
quasiment toutes les fonctions. Mais pour ne pas surcharger les 
différentes vues les fenêtres de commande sont cachées et c’est 
en cliquant sur l’élément de son choix que l’opérateur fait 
apparaître une fenêtre « PopUp » de commande. Ensuite pour 
les explications du mécanisme d’appel des fonctions Labview 
sur le frontal voir le détail dans le rapport d’activité LULI 
2003 [5].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : synoptique lasériste. 



 

 
 
Rapport LULI 2004-2005 - 75 -  

L’utilisateur dispose de 5 procédures d’alignement, elles 
permettent de le guider dans les différentes opérations à 
effectuer (figure 4). Ensuite il suffit de suivre l’enchaînement 
des opérations (la figure 5 montre en exemple l’opération 26 
« Contrôle pointage pulsé 1 Hz ») et permet d’apporter les 
corrections nécessaires à l’alignement. 
 
3 – L’exemple du réglage de la demi-onde « WP05 » 
 
La modification de l’énergie désirée à l’entrée de la chaîne 
s’effectue par la rotation de la lame demie onde. Pour 
s’affranchir au maximum des jeux mécaniques et pour une 
bonne reproductibilité, les paramètres moteurs de cet élément 
sont primordiaux. Il faut avant toute rotation effectuer une 
recherche d’origine, le rattrapage de jeu est systématique et à 
chaque changement de position il y a une écriture sur le disque 
dur de la position de la lame. Ce même fichier est lu après 
chaque tir et la valeur est archivée dans la base de données tir. 
La figure 3 montre l’allure de la fenêtre permettant à 
l’utilisateur d’intervenir sur ce paramètre, on peut voir en rose 
le coefficient de transmission de cette lame compris entre 0 et 
100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : fenêtre WP05. 
 

4 - Conclusion 
 
A ce jour le système décrit dans cet article est opérationnel 
mais malgré tout certaines configurations des SADxC sont 
toujours en cours d’implémentation au système de supervision. 
 
Lexique 
 
OPC : OLE for Process Control - OLE : Object Linking and 
Embedding - SADxC : Système Alignement Diagnostics 
(Entrée, Milieu ou Fin de Chaîne) - Elément TOR : élément 
Tout Ou Rien (élément binaire) - CEM : Compatibilité Electro 
Magnétique 
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Figure 4 : vue Supervision « procédures et opérations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : vue Supervision « contrôle pointage pulsé 1 Hz ». 
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Abstract: During the year 2004 the subsystem DL "Laser Diagnoses" was set up. This system controls laser 
oscillators and amplification laser hall diagnoses. That includes for the moment:  energy measurement, temporal and 
space profile. These diagnoses make it possible to carry out a follow-up of the evolution of the laser. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le système de commande-contrôle et de supervision « C2S » 
définitif de l’installation LULI2000 a été activé en janvier 2004 
[1-4]. Pendant toute cette année les applicatifs des différents 
sous-systèmes ont été ajoutés aux sous-systèmes initiaux : 
Sécurité Personnel, Banc d’énergie et Synchronisation. Cet 
article décrit d’une façon plus détaillée le fonctionnement du 
sous-système « Diagnostics Laser » de l’ensemble Laser du 
niveau matériel jusqu’à la supervision. 
 
2 – Le sous-système « Diagnostics Laser » 
 
Le sous-système DL « Diagnostics Laser » du hall laser 
comprend le pilotage des diagnostics laser du hall 
d’amplification et de la salle des oscillateurs. Cela comprend 
pour l’instant : la mesure d’énergie, le profil temporel et le 
profil spatial.  
 
2.1 La mesure d’énergie 
La mesure d’énergie est réalisée par deux frontaux [1] DEN et 
DES un pour chaque chaîne laser.  
Chaque frontal intègre deux cartes de communications séries 
RS422 8 ports de chez Acksys chacune pilotée par un applicatif 
Labview [1] qui réalise la communication avec une interface 
alimentation des 10 amplificateurs d’une chaîne. 
Ces appareils développés à Livermore (USA), et récupérés de 
l’installation Phébus du CEA, permettent d’amplifier puis de 
numériser un signal provenant de capteurs d’énergie : les 
calorimètres (figure 1). 
Deux types de calorimètres sont utilisés pour déterminer les 
énergies fournies lors d’un tir laser. Le calorimètre à 
photodiode qui fournit une impulsion rapide suite au tir laser et 
donne une mesure ponctuelle. Le calorimètre à thermopile qui 
génère une courbe décroissante reflétant la variation de 
température. Ces calorimètres sont placés en différents points 
des chaînes laser et permettent donc de déterminer le gain des 
composants. 
La procédure d’acquisition de la mesure d’énergie, intégrée 
uniquement dans une séquence [3] de tir, est composée de deux 
parties : une première mesure avant le tir qui permet de 
déterminer la valeur de base et une deuxième lors du tir. 

La différence entre les deux mesures détermine l’énergie 
fournie au cours du tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : architecture de l’acquisition de la mesure d’énergie 

de la chaîne Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : vue Supervision « Energie Chaîne Sud ». 
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Après un tir laser et un archivage des résultats [4], toutes les 
données d’énergie d’un capteur sont consultables depuis un 
poste de supervision (figure 2). 
 
2.2 Le profil temporel 
Le diagnostic de profil temporel sur les chaînes KJ LULI2000 
est réalisé grâce à l’acquisition pour chaque chaîne laser des 
signaux fournis par des phototubes Hamamatsu de type 
R1328U-51 de 60 ps de temps de montée, placés dans les 
systèmes de diagnostics de fin de chaîne, sur des oscilloscopes 
Intertechnique IN7000 de 50 ps de temps de montée. Ces deux 
oscilloscopes communiquent avec le frontal dédié DTH par une 
liaison GPIB reliée au réseau Ethernet par un boîtier GPIB-
ENET de National Instruments (figure 3). Cette configuration 
très souple permet d’éloigner le frontal du hall laser et autorise 
dans le futur des extensions pour ce diagnostic sur les futures 
chaînes laser annexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : architecture « Acquisition profil temporel ». 
 
L’applicatif du frontal DTH est développé sous Labview et 
communique avec la supervision par le protocole OPC ou 
l’appel de fonctions Labview à distance via ViServer. Les 
données résultats sont exploitées ensuite sous IDL avec les 
autres diagnostics. 
 
2.3 Le profil spatial 
Deux frontaux DSN et DSS prennent en charge les acquisitions 
d’images « profil spatial » sur les senseurs des chaînes Nord et 
Sud. Le programme gère les acquisitions au moment du tir ainsi 
qu’en « Hors tir » pour les séquences d’alignement [1].Le 
frontal permet à un lasériste de visualiser les images des 
caméras sur les senseurs en continu ou d’acquérir et 
d’enregistrer une image sur un tir de puissance ou sur un  tir 

oscillateur. Il peut également acquérir et enregistrer une 
séquence de plusieurs images prises consécutivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : architecture « Acquisition profil spatial ». 
 
Les Frontaux  DSN et DSS sont constitués comme le montre la 
figure 4 d’un contrôleur PXI de chez National   Instruments. 
L’ensemble de ce système est constitué de trois cartes 
d’acquisition vidéo pour caméra analogique sur bus PXI 
pouvant êtres pilotées sous LABVIEW. Les trois caméras sont 
synchronisées en externe par une synchro vidéo provenant du 
pilote laser via un ampli-distributeur vidéo. Les signaux vidéo 
des caméras sont envoyés sur des ampli-distributeurs vidéo 
pour permettre à la fois l’acquisition sur les cartes PXI-1407 et 
la visualisation sur des moniteurs (via une matrice vidéo de 
commutation) dans le hall laser et en salle de supervision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : vue Supervision « Acquisition profil spatial CS ». 
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On retrouve sur la supervision « DL », deux vues « Images 
CN » et « Images CS ». Ces vues permettent d’activer à 
distance [3] sur les frontaux DSN et DSS, l’acquisition 
d’images soit en cadence soit sur un tir de puissance. La 
visualisation des images, représentée en figure 5, est réalisée  
de façon quasi-continue (transfert en moins de 100ms) du 
frontal vers la supervision via le réseau Ethernet. 
 
3 – Conclusion 
 
L’année 2004 a vu naître le sous-système  « Diagnostics 
Laser » qui va permettre de réaliser un suivi complet de 
l’évolution du laser puisque l’ensemble des résultats obtenus 
est disponible dans la base de données tir [4] et peut être traités 
avec des logiciels d’analyses tel qu’IDL. Ce sous-système va 
continuer à évoluer avec l’activation des diagnostics propres au 
fonctionnement en sub-picoseconde dans le cadre du projet 

pico2000. 
 
 
Références 
 
[1] J.L. Paillard et al., article D3, rapport scientifique du LULI 

2003. 
[2] J.L. Paillard et al., article D4, rapport scientifique du LULI 

2003. 
[3] J.L Bruneau et al., article D5, rapport scientifique du LULI 

2003. 
[4] J.L Bruneau et al., article D6, rapport scientifique du LULI 

2003. 
 
 
 
 



 

 
 
Rapport LULI 2004-2005 - 80 -  

D5 – Archivage C2S LULI2000 « Séquence d’archivage » 
 

S. Bouquin 
 

LULI, UMR 7605, CNRS - CEA - Ecole Polytechnique - Paris VI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, France 
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1 - Introduction 
 
Après la création d'une instance de base de données, nommée 
"BDT", dédiée à l'archivage des résultats expérimentaux bruts, 
l'année 2004 a vu, parallèlement à l'intégration de l'ensemble 
des frontaux du C2S, l'alimentation progressive de cette base en 
résultats expérimentaux par l'intermédiaire d'une séquence 
d'archivage. Cet article va détailler le mécanisme d'archivage 
des données, depuis la génération des diagnostics au niveau 
"frontal", jusqu'à leur enregistrement au niveau "base de 
données" [1]. 
 
2 – Rappel du principe général [5] 
 
A la suite de chaque séquence de tir, les frontaux concernés 
vont être à l'origine d'acquisition de données de diagnostics. 
Chaque tir est suivi par la séquence d'archivage, qui, quelque 
soit la nature du tir, pilc ou laser, va suivre le même scénario, à 
quelques exceptions près. La différence notable repose sur le 
moment auquel la séquence d'archivage est déclenchée. Pour 
l'un, elle est activée en mode "Séquence", et l'autre en mode 
"Hors-Tir" [1]. 
 
3 – Séquence "Archivage" 
 
3.1 Technologies 
L'architecture générale de la séquence d'archivage a été 
développée avec le logiciel TestStand de National Instrument. 
De part le fait qu'il soit compatible avec de nombreux 
environnements de développement, et notamment ".Net" ; ce 
séquenceur nous a permis d'organiser et d'exécuter les 
différentes étapes de l'archivage.  
L'interaction entre TestStand et le Framework .Net fait appel 
aux technologies COM (Component Object Model), dont le 
modèle de communication se fait par l'intermédiaire d'un 
ensemble de bibliothèques de classes. 
 
3.2 Objets COM 
TestStand ne pouvant accéder directement aux différentes 
fonctionnalités .Net., il doit pour cela interagir avec des objets 
COM. Traditionnellement enregistrés avec l'utilitaire 
"regsvr32", .Net à la particularité de construire ses composants 
sous forme d'un emballage (wrapper). Pour cela, le kit de 

développement .Net comprend un ensemble d'outils dont 
"regasm.exe". 
Pour travailler avec ces objets COM utilisant du code managé, 
Visual Basic .Net en ce qui nous concerne, on doit recourir à un 
"assembly". C'est donc le rôle de la commande "regasm" 
d'inscrire cet assembly dans la base de registre, qui sera ensuite 
présenté à l'OS (Operating System) sous la forme d'un objet 
COM. L'accès à ces objets COM depuis les applications 
TestStand (figure 1) se fera par référence au fichier de 
bibliothèque de types d'extension ".tlb" généré lors de la 
construction du composant. Toutes méthodes et propriétés s'y 
rattachant sont dès lors utilisables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : déclaration d’objet COM. 
 
3.3 Détails 
La séquence archivage comprend de nombreuses étapes : 
- de points de décision (selon la nature du tir, la séquence 
prend des aiguillages différents), 
- de vérifications (s'agit-il de l'archivage d'un tir déjà existant 
dans la base ; auquel cas, la séquence est dirigée vers l'étape de 
suppression de tout ce qui a un lien avec le tir en question), 
- de saisies utilisateur (le chef de tir a la possibilité de 
prendre note des éventuels commentaires pertinents pour 
l'exploitation ultérieure des résultats), 
- de lectures et écritures de variables OPC (OLE for Process 
Control) pour recevoir et diffuser des informations, 
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essentiellement vers les applications frontales LabView et les 
automates Isagraf [3].   
Parmi toutes ces étapes, quelques unes, de par leurs actions se 
détachent des autres. 
Par exemple, afin de limiter au maximum la perte de données, 
en cas d'incidents, la séquence d'archivage prévoit deux 
stratégies de transfert des données expérimentales depuis les 
frontaux, où une sauvegarde en locale a été faite de façon 
automatique pendant la séquence de tir, vers la base de 
données. Une de ces principales étapes consiste à activer la 
Fonction Archivage des frontaux [3], notée "1" sur la figure 2, 
qui recopie les données du disque dur du frontal vers le serveur 
de supervision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : étapes principales de la séquence "Archivage". 
 
Suivi par l'étape clé de cette séquence, l'archivage proprement 
dit dans la Base de Données des Tirs (BDT) [2]. L'accès à cette 
source de données SQL Server [4], notée "2" sur la figure 2, se 
fait via ADO.Net ; API (Application and Programming 
Interface) fournit par le framework .NET. Les API ADO.NET 
offrent de nombreux objets COM qui vont successivement 
permettent la connexion physique à la base et la manipulation 
(insertion, mise à jour, suppression) des données. Les jeux 
d'enregistrements regroupent les informations concernant :  
- la campagne d'expérience 
- le tir (identifiant normalisé, …) 
- le banc d'énergie (tension, courbes décharge, …) 
- les diagnostics laser (énergies, images, profils, …) 
- les alarmes systèmes et applicatives 
- les configurations de tir 
- … etc. 
 
Le contrôle du bon archivage donne lieu, par extraction des 
données ainsi enregistrées, à la génération de la Fiche de Tir, 

notée "3" sur la figure 2, qui présente une vue synthétique du tir 
en y regroupant : 
- les objectifs du tir (heure et énergie prévues, commentaires) 
- les conditions du tir (bilans des tensions, des acquisitions, 
des énergies, des durées d'impulsion, …) 
Grâce à des fonctionnalités LabView utilisées dans le pas 
suivant, cette fiche est automatiquement éditée. 
 
3.4 Les Options 
Hormis cette séquence d'archivage générale, d'autres 
fonctionnalités ont été ajoutées;  
- possibilité d'éditer une Fiche de synthèse d'une campagne 
(nombre de tirs et tableau récapitulatif pour chaque tir des 
énergies prévues et réelles, et autres commentaires), qui 
permet, aux exploitants essentiellement, d'avoir une vue globale 
des conditions d'exploitation 
- pouvoir réaffecter un tir à une campagne existante, dans le 
cas où au début d'une campagne d'expérience, le basculement 
de l'ancienne vers la nouvelle, au niveau du poste CDI [1] n'a 
pas été fait 
- être en mesure de relancer autant de fois que l'on souhaite 
la Séquence Archivage, grâce aux étapes intermédiaires citées 
précédemment 

- avoir le choix de lancer de façon isolée chaque étape de 
la Séquence Archivage en cas de problème à l'aide des 
séquences dites Individuelles; chaque étape devient une 
séquence unitaire. Par exemple, pouvoir rééditer à tout 
moment une Fiche Tir en ayant la possibilité d'y ajouter 
des commentaires si tel est le cas. 

 
3.5 Lancement de la séquence 
Exception faite du tir "Pilc", où la Séquence Archivage est 
incluse dans la séquence de tir, le lancement de cette séquence 
est activée depuis les postes de supervision [4] grâce à des 
modules intégrés sous WinCC (figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : vue Supervision "Archivage et Options associées". 
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déclenche la validation du lancement de la Séquence 
Archivage. Un autre ActiveX de suivi de séquence (2) permet 
de contrôler le bon déroulement de l'archivage. Le lancement 
de séquence ne peut se faire que si l'ensemble est disponible, 
c'est-à-dire que si les frontaux n'ont pas de fonction en cours 
[4]. Un état général des frontaux (3) est affiché sur la vue de 
supervision. Toute une collection de fonctionnalités 
supplémentaires (4) est également disponible. 
 
4 – Conclusion 
 
L'année 2004 a vu l'intégration de la séquence archivage dans 
le séquencement du LULI2000. Tout au long de l'année, cette 
séquence s'est vu renforcer par l'implantation d'étapes de 
sécurité supplémentaires, et a évoluer de façon plus interactive 
par la mise en place de boîtes de dialogue et de saisie. 
L'analyse progressive des résultats d'exploitation a fait ressortir 

le besoin d'intégrer de nouvelles données, qui nécessitera la 
réalisation d'une nouvelle base de données "Etat de la chaîne". 
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Abstract: The following text reports on recent developpements for the 4x100J energy bank. 
 
 
 
1 - Introduction 
 
Quatre chaînes laser de 100 J chacune s’ajouteront 
prochainement aux deux chaînes laser kJ existantes. De ce fait, 
un banc d’énergie a été mis en place au cours de l’année et cet 
article en décrit le principe de fonctionnement. 
 
2 – Le banc d’énergie 4x100J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : banc d’énergie 4x100J. 
 
Une fois l’architecture retenue, un Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) a été rédigé afin de faire 
appel à la sous-traitance pour le câblage du banc d’énergie 
4x100J (figure 1). Tous les éléments de ce banc d'énergie ont 
été récupérés du démantèlement du laser 6 faisceaux du 
laboratoire et du laser Octal du CEA. Ensuite une grande part 
de notre activité a été consacrée à la rénovation du matériel, 
mise aux normes et installation. Enfin, pour adapter le matériel 
au système de contrôle-commande (C2S LULI2000), certains 
éléments tels que l’armoire d’énergie (figure 2), le tiroir basse 
tension (figure 3) et le trigger (figure 4) ont fait l’objet de 
modifications. 
 
2.1 Description du banc d’énergie 
Le banc d'énergie assure l’alimentation des lampes flashs des 
amplificateurs à barreaux de diamètre 16 mm (AB16), 25 mm 
(AB25) et 94 mm (AB94) et l’alimentation des rotateurs de 
faraday de diamètre 130 mm (RF130) 
Pour chaque type de matériel AB16, AB25, AB94 et RF130, 
nous trouvons un schéma d’alimentation différent. 

 
2.1.1 Schéma de principe général du banc d’énergie 
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2.1.2 Alimentation des AB16 et AB25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alimentation HT
2.5kV
750j/s

Tête laser
φ25

Alimentation 24V
=

CB 903-1

HT in 24V

Secu
flash

CB 903-2

24V

Secu
flash

Ordre de Tir
(GDSL)

24V

0V

Interface
déclenche

Consigne U
Mesure U
Consigne I
Marche HT
Arrêt HT
Interlock
Mode Local/distant
Fin de Charge

Sécurité flashs

Pompe pour
Refroidissement

par eau

Sécurité
température

tête laser

Sécurité débit
d'eauHT out

HT in

HT out

Fibre
optique

 
Pour chaque amplificateur, nous trouvons : 
- une tête laser constituée de 2 circuits de 2 flashs montés en 
série, un réflecteur, un barreau de verre dopé ; 
- une alimentation haute tension (2.5 kV, 750 J/s) qui permet de 
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charger les condensateurs en moins d’une minute ;  
- deux bancs de condensateurs (CB).  
Chaque CB comprend les condensateurs de stockage d’énergie, 
un système de commutation (trigger) qui permet la décharge 
dans les flashs à partir d’une impulsion 24 V, un système de 
détection de défaut flash, un système de protection par mise à 
la masse des condensateurs lors de l’apparition d’un des défauts 
suivants : prise HT sur la tête laser non connectée, absence 
d’une tension continue de 24 V sur le banc de condensateur, 
décharge dissymétrique dans les deux flashs. 
Les câbles reliant la CB à la tête laser ont une longueur 
maximale de 6 mètres. 
Chaque CB peut stocker  une énergie maximale de 3 kJ 
(tension de charge maximale de 2 kV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : baie d’énergie pour lampes flashs. 
 
2.1.3 Alimentation des AB94 
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Pour un groupe de 2 amplificateurs, nous trouvons : 
- un système amplificateur constitué de 2 têtes laser montées 
sur un support réglable, chaque tête laser comprenant 3 flashs 
hélicoïdaux, le réflecteur cylindrique argenté, le cladding, le 
barreau de verre dopé au néodyme ; 
- une baie d’énergie (figure 2) comprenant l’alimentation haute 
tension située dans la partie supérieure gauche de la baie, le 
tiroir basse tension (figure 3), comportant les moyens de 
régulation, contrôle, réglage et liaison basse tension de 
l’ensemble situé dans la partie supérieure droite de la baie, les 
condensateurs de stockage de l’énergie nécessaire aux 6 flashs, 
un système de court circuit des condensateurs lors de 
l’ouverture des fenêtres d’accès aux condensateurs, un système 
de protection par mise en court-circuit de la sortie HT lorsqu’il 
y a absence de 24 V dans la boucle de sécurité ; 
- un châssis trigger (figure 4) comprenant le système de 
commutation, assuré par ignitron permettant la décharge des 
condensateurs dans les flashs à partir d’un signal optique 
envoyé par le système de synchronisation, un système de 
détection de défaut flash, un bloc hydraulique constitué d’une 
pompe assurant la circulation d’un liquide de refroidissement 
dans l’amplificateur ; 
 - les raccordements haute tension sont effectués à l’aide de 
câble bifilaires torsadés blindés non propagateurs de flamme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : tiroir basse tension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : trigger pour lampes flashs. 
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2.1.4 Alimentation des RF130 
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Pour un rotateur de Faraday, nous trouvons : 
- un rotateur de Faraday constitué d’un solénoïde et d’un disque 
de verre placé en son centre ; 
- une baie d’énergie (figure 5) comprenant l’alimentation haute 
tension située dans la partie inférieure de  la baie, le tiroir basse 
tension (figure 3) comportant les moyens de régulation, 
contrôle, réglage et liaison basse tension de l’ensemble situé 
dans la partie supérieure de la baie, les condensateurs de 
stockage de l’énergie nécessaire au rotateur, un système de 
court circuit des condensateurs lors de l’ouverture des fenêtres 
d’accès aux condensateurs, un système de protection par mise 
en court-circuit de la sortie HT lorsqu’il y a absence de 24 V 
dans la boucle de sécurité ; 
 - un châssis trigger (figure 6) comprenant le système de 
commutation, assuré par deux ignitrons montés en série 
permettant la décharge des condensateurs dans les flashs à 
partir d’un signal optique envoyé par le système de 
synchronisation, l’ensemble de diodes « crow bar » permettant 

de supprimer l’alternance négative de la décharge dans le 
rotateur ; 
- les raccordements haute tension, effectués à l’aide de câble 
bifilaires torsadés blindés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : baie d’énergie pour rotateur de Faraday. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : trigger pour rotateur de Faraday. 

 
3 - Conclusion 
 
L’objectif pour l’année 2004 a été atteint. Le câblage de la 
partie haute tension est entièrement terminé. L’étape suivante 
consistant à effectuer les mesures et essais des différents 
éléments, est en cours. Les essais de fonctionnement avec le 
C2S LULI2000 sont programmés en juin 2005. 
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Abstract: We report on the progress in the analysis of the wave front deformation induced by the thermal effect of 
the new LULI laser facility. The dynamic correction using a deformable mirror before a full-energy shot allows 
increasing the repetition rate and the focusability of high energy laser shots. 

 
 
 
1 - Introduction 
 
La nouvelle installation laser LULI2000 est en fonctionnement 
depuis février 2004. Elle produit une énergie sur cible de 2 x 1 
kJ en 1,5 ns à 1,053 µm. La qualité du tir laser, ainsi que le 
rendement d’utilisation de cette installation, dépendent 
directement de la qualité de front d’onde laser.  
Les travaux de l’analyse et de la correction de front d’onde ont 
été effectués pendant les années précédentes sur le système 6F 
(démantelé en juillet 2003) et l’installation 100TW. Nous avons 
obtenu d’excellents résultats [1,2]. En 2004, nous avons 
poursuivi nos efforts sur la nouvelle installation LULI2000. Le 
projet de « Correction de Surface d’Onde » (CSO) a été lancé 
avec pour objectifs 
- optimiser la cadence de tir,  
- améliorer la qualité de la tache focale,  
- améliorer la reproductibilité tir à tir. 
Les travaux d’analyse de front d’onde du « pilote » ont déjà fait 
l’objet d’un article dans le Rapport d’Activité du LULI en 2003 
[3]. Dans cet article, après un bref rappel sur l’architecture et 
l’état de refroidissement de la chaîne amplificatrice, nous 
faisons une synthèse de l’évolution des distorsions de phase 
après un tir fort : 
-  défauts dus à l’effet thermique induit par toute la chaîne, 
-  défauts par étage d’amplification,  
-  défauts cumulés lors de séries de tirs en cadence (avec la 
cadence actuelle ou accélérée).  
Nous décrivons ensuite la boucle « Optique Adaptative » 
implantée sur cette chaîne et les premiers résultats 
encourageants de cette d’étude. 
 
2 – Rappel sur l’architecture des chaînes 
amplificatrices du LULI2000 
 
Les deux chaînes amplificatrices du LULI2000 sont composées 
d’amplificateurs en verre phosphate dopé Nd+3. Elles sont 
divisées en 4 étages : le premier comprend 3 amplificateurs à 
barreau de 50 mm de diamètre. Les 3 autres étages sont 
composés d’amplificateurs à disques avec des diamètres 
croissants de 94, 150 et de 208 mm (figure 1). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : la chaîne « kJ » du LULI2000, composée de 4 

étages d’amplification de diamètre croissant : 50, 94, 150 et 
208 mm. 

 
Le pompage laser de cette chaîne est assuré par un système de 
flash dont les lampes, remplis de gaz Xénon, émettent un 
spectre continu, couvert de l’UV à l’infrarouge en passant par 
le visible. Pendant le pompage laser, très peu d’énergie fournie 
par les lampes est utilisée pour l’émission laser, compte tenu du 
fait que le spectre d’absorption du verre phosphate:Nd+3 ne 
contient que quelques raies d’absorption discrètes entre 400 et 
800 nm. La chaleur ainsi générée par le reste de l’énergie est 
piégée dans le verre pendant et après un tir et dégrade 
considérablement le front d’onde laser. Sans refroidissement ou 
avec un refroidissement inefficace, la thermalisation d’une telle 
chaîne dure très longtemps.  
Les amplificateurs à barreau de cette chaîne sont refroidis par 
eau en permanence. Les étages 94 et 150 mm sont actuellement 
sans refroidissement. L’étage 208 mm est refroidi par air 
comprimé à 80 mbar pendant 15 minutes, démarré 5 minutes 
après le tir. Le balayage d’azote durant 7 minutes. 
Le tir dit « standard » du LULI 2000 est celui qui produit 1 kJ 
en 1,5 ns avec un pompage de 18 kV pour toutes les têtes laser. 
La cadence minimale de tir est un tir toutes les deux heures. 
 
3 – Evolution du défaut de phase après un tir « kJ » 
 
L’analyse de la phase spatiale de cette chaîne est une étape 
indispensable pour comprendre l’origine (statique ou 
thermique), l’amplitude maximale et l’évolution du défaut de 
front d’onde. Notre étude démontre que l’effet thermique reste 
la principale cause de déformation, comparée au défaut statique 
dont l’amplitude n’excède pas à 0,3 ~ 0,5 λ (ptp).  
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L’analyseur de front d’onde que nous avons implanté en fin de 
chaîne Nord est du même type que l’interféromètre à décalage 
trilatéral (IDTL) [4]. Immédiatement après un tir « kJ », nous 
avons mesuré à l’aide d’un faisceau sonde la distorsion de 
phase, soustrait par rapport à celle mesurée lorsque la chaîne 
est « froide ». Par conséquent le défaut de phase illustré par la 
figure 2 représente uniquement celui induit par l’effet 
thermique lié au pompage laser. Nous avons identifié 3 phases 
dans l’évolution de ce défaut : 
1) immédiatement après le tir, la chaleur s’accumule 

rapidement dans le milieu amplificateur. Le défaut de phase 
croit très rapidement jusqu’à atteindre sa valeur maximale 
au bout d’environ 10 minutes (voir le trait bleu en 
pointillé) ; 

2) sous l’effet du refroidissement et avec le temps, une 
décroissance rapide du défaut est enregistrée. Cette 
descente peut être décrite par une décroissance 
exponentielle (voir la courbe rouge) ; 

environ 60 minutes après le tir, un plateau est observé, il 
correspond à une décroissance très lente de distorsion de phase 
résiduelle après un tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : distorsion de phase spatiale après un tir fort 
mesurée en fin de chaîne Nord. 

 
La décomposition en coefficients de Zernike nous permet 
d’identifier et de quantifier les différentes aberrations. Dans 
notre cas, les principales déformations sont la défocalisation 
(due à la  lentille thermique) et l’astigmatisme à 0°. Nous 
trouvons également les tilts x et y,  l’astigmatisme à 45° ainsi 
que les comas x et y mais dont l’amplitude est moins 
importante. Cependant ces défauts sont liés, il est donc difficile 
de les isoler les uns des autres. En effet, si l’effet de prisme est 
important à certain niveau de la chaîne, l’axe optique est dévié 
par rapport à l’axe de symétrie des amplificateurs. Par 
conséquent, il y a génération d’une coma d’excentrement. De 
plus, si la courbure induite par la lentille thermique est 
importante, un défaut de parallélisme de faisceau peut 
engendrer de l’astigmatisme. 
 
3.1 Etude sur l’évolution de phase par étage d’amplification 
Pour distinguer la dégradation de la phase spatiale par les 
différents étages d’amplification, nous avons procédé à des tirs 
par étage à la tension de pompage nominale et étudié la 
déformation de phase après ces tirs. Nous avons pu identifier la 
dégradation due exclusivement à l’effet thermique en 
soustrayant la phase mesurée avec un faisceau sonde après un 
tir à celle de la « chaîne froide »  

étage 50 mm seul 
Très peu de défauts ont été mesurés et la restauration est rapide. 
Un maximum de 0,4 λ de défaut a été mesuré 2 minutes après 
le tir. Ce défaut se stabilise au bout de 5 minutes avec une 
amplitude de ~ 0,2 λ (égale au niveau du bruit de mesure 
statistique).  
 
étage 94 mm seul 
Un très fort d’effet de « prisme » a été observé. Il est 
impossible d’effectuer la mesure de phase en fin de chaîne (le 
faisceau ne passe pas dans les filtres spatiaux). 
 
étages 94+150 mm (non refroidis) 
Lors d’un tir avec ces deux étages, un effet de compensation du 
prisme a été observé. Les principales déformations sont le tilt X 
(très important pendant les premières minutes), la lentille 
thermique et l’astigmatisme à 0°.  
 
étages 50+208 (refroidis) 
Une amplitude maximale de  2 λ  et un plateau de 0,5 λ ont été 
mesurés. Les principales déformations sont la lentille 
thermique, l’astigmatisme 0° et le tilt Y. 
 
3.2 Etude sur l’évolution de phase pendant une série de 5 
tirs 
Afin d’étudier l’influence de l’effet thermique cumulé sur la 
chaîne, nous avons effectué une série de cinq tirs consécutifs 
type « kJ », espacés soit de deux heures (cadence habituelle), 
soit d’une heure. Le choix de cette cadence est guidé par 
l’apparition d’un plateau de stabilisation une heure après un tir 
fort (voir la figure 2). La déformation de phase a été mesurée 
durant plus de sept heures avec le même dispositif et de la 
même façon décrite plus haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : distorsions de phase mesurées pendant 2 séries de 
tirs forts consécutifs et comparée à la phase mesurée lorsque la 

chaîne est froide. 
 
La figure 3 représente la distorsion de phase comparée à la 
phase mesurée lorsque la chaîne est « froide ». La 
thermalisation de la chaîne n’est pas complète si les tirs forts 
sont lancés avec une cadence de deux heures. Le défaut de 
phase mesurée juste avant chaque tir montre un défaut résiduel 
de 1,7 λ au bout de 7 heures d’étude. L’amplitude de défaut 
s’accentue de 1 à 3,5 λ lorsque les 5 tirs correspondent à une 
cadence d’une heure. 
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Figure 4 : histogramme résumant les principaux défauts de 
phase pendant la série de 5 tirs (cadence d’1 heure) d’après 

une décomposition en coefficients de Zernicke. 
 
La décomposition de ces défauts en coefficient de Zernike nous 
permet d’identifier les déformations dominantes, comme 
indiquées dans l’histogramme (figure 4) : la défocalisation et 
l’astigmatisme à 0°. Au fur et à mesure que l’effet thermique 
s’accumule, les mêmes types de défaut restent dans le faisceau 
mais leur amplitude augmente. 
 
4 – Corrections de front d’onde 
 
L’étude de la dégradation de phase pendant une série de 5 tirs 
forts consécutifs montre clairement que la correction 
dynamique de front d’onde par une boucle « Optique 
Adaptative » (OA) est indispensable si nous voulons augmenter 
la cadence actuelle de tir vers un tir toutes les heures et obtenir 
une excellente qualité de la tache focale.  
Les trois éléments clés de notre boucle OA sont : 
- le senseur de front d’onde IDTL,  
- le miroir déformable de diamètre 100 mm, développé par le 

Groupe de Kudryashov [5], 
- la boucle de convergence écrite en Labview. 
 
4.1 Montage « Tour Eiffel » 
La dimension du miroir déformable disponible étant 100 mm, 
nous ne pouvons pas le placer en fin de chaîne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : boucle Optique adaptative » avec un  miroir 
déformable 100mm de diamètre et un senseur IDTL ;dans le 
montage « Tour Eiffel », le miroir déformable est implanté 

après le 2ème étage d’amplification. 

Un montage nommé « Tour Eiffel » qui comprend 2 miroirs 
Rmax et le miroir déformable est inséré après l’amplificateur 
AD94 et avant FS15 (figure 5). Le demi-angle qui sépare le 
faisceau incident de l’axe optique du miroir déformable et sa 
normale et de 12°41. L’intégration de ce montage nécessite un 
alignement précis avec des critères d’alignement déjà en 
utilisation. 
Un système de champ lointain a été implanté en fin de chaîne 
Nord avec des optiques de bonne qualité et une caméra ARP 
pour sa grande dynamique. Ce montage destiné à la mesure de 
la tache focale a été validé pour caractériser la qualité de 
correction. 
 
4.2 Résultats et analyses 
Au bout d’une heure environ après un tir fort, la variation de 
phase spatiale devient stable et entre dans une décroissance 
lente (figure 6). La boucle OA présentée ci-dessus est lancée et 
la phase converge vers la phase de référence préalablement 
définie. Avec la boucle, l’amplitude du défaut de phase 
diminue rapidement de 0,9 à 0,35 λ. Nous avons lancé le tir 
suivant tout de suite après avoir bloqué la boucle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : évolution de phase spatiale après la boucle OA. 
 
L’intensité lumineuse sur cible se dégrade considérablement si 
le front d’onde est très aberrant. La tache focale sans correction 
correspond à une dimension d’environ 5 fois la limite de 
diffraction (figure 7a). Avec la correction dynamique du front 
d’onde juste avant le tir, nous avons obtenu une sensible 
amélioration : la dimension de la  tache focale est très proche 
de la limite de diffraction avec un rapport Strehl de ~ 0,7 
(figure 7b). 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : tâches focales mesurées en fin de chaîne sans a) et 

avec b) correction. 
 
La correction systématique avec la boucle OA n’a pas pu 
effectuée pour réaliser une série de tir « kJ » dont la cadence est 
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d’environ une heure à cause de l’effet de prisme important au 
niveau de l’étage 94 qu’il est nécessaire de maîtriser. 
 
5 – Perspectives 
 
Le projet « CSO » (la Correction de Surface d’Onde) doit 
poursuivre son chemin en 2005 en parallèle des travaux 
d’amélioration du refroidissement et les diagnostics de cette 
chaîne. Avec l’effet de prisme minimisé et compensé au niveau 
de l’étage 94 mm, nous souhaitons pouvoir atteindre notre 
objectif : une cadence de tir toutes les heures ; une bonne 
reproductibilité tir à tir et une excellente tache focale. 
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D8 – Apodiseur à dents : mise en forme spatiale et filtrage 
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Abstract: Spatial beam apodization and filtering are two important parts for high peak power laser systems. We 
present an analytic approach for serrated-aperture diffraction analyses. Our numerical simulations show that laser 
profile reshaping and spatial filtering quality depend on both apodizer parameters (serration period and height) and 
filter pinhole dimension. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Sur une chaîne laser de puissance, les faisceaux sont souvent 
profilés au moyen de diaphragmes. Un faisceau profilé par un 
diaphragme « à bord dur »  acquiert des anneaux par diffraction 
après avoir traversé un filtrage spatial. L’utilisation de 
diaphragme à bord crénelé (apodiseur à dents), associée à un 
filtre spatial permet de mieux profiler le bord du faisceau tout 
en éliminant les hautes fréquences spatiales apportées par les 
dents [1,2]. 
Nous étudions les différents paramètres qui caractérisent un 
apodiseurs à dents associé à un filtrage spatial. Nous 
montrerons en particulier les conditions à respecter entre le 
nombre et la profondeur des dents et le diamètre du trou de 
filtrage. 
 
2 – Définition d’un apodiseur denté 
 
Les paramètres importants pour définir un apodiseur sont : le 
rayon intérieur, le nombre, la profondeur et le profil des dents. 
Nous supposerons dans cette étude que le profil des dents est 
triangulaire.  
La figure ci-dessous illustre un schéma de l’apodiseur à dents 
et une estimation de la transmission correspondante à la sortie 
du filtrage spatial. Le diamètre extérieur de l’apodiseur définit 
la dimension du faisceau que nous souhaitons. La profondeur 
des dents déterminera l’atténuation en bord de faisceau 
(apodisation). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma d’un apodiseur à dents et transmission en 
fonction du rayon. 

 
 
 

3 – Modèle analytique 
 
3.1 Diffraction de Fraunhofer et développement limité 
direct 
On se propose de calculer la figure de diffraction à l’infini 
(diffraction de Fraunhofer) d’une pupille constituée d’un 
apodiseur denté. En général, un tel apodiseur est considéré 
comme un diaphragme dont le rayon varie (faiblement) autour 
d’une valeur moyenne R. 
 
 
 
 
Les variable de Fourier k et θ k s’exprime en fonction des 
coordonnées polaires ρ et Θ dans le plan focale de la lentille 
d’entrée du filtrage spatial par : 

f
k ρ

λ
π2

=  et Θ=kθ . 

Dans l’hypothèse où les variations du rayon autour de la 
moyenne sont faibles, on peut se limiter au 1er ordre en δr(θ). 
 
 
 
Pour l’apodiseur denté, on peut représenter la fonction δr(θ) 
par sa série de Fourier (voir par exemple 
http://mathworld.wolfram.com/FourierSeries) : 
 
 
où N est le nombre de dents de l’apodiseur. 
Dans l’intégration sur θ, on tient compte de l’expression de la 
fonction de Bessel (http://mathworld.wolfram.com/Bessel J 
(68)) :  
 
 
On obtient ainsi : 
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C’est l’intégrale en θ qui va sélectionner, à k donné, la valeur 
de la fréquence spatiale n qui va subsister de l’exponentielle, et 
ainsi l’ordre de la fonction de Bessel. 
Tout calcul fait, il vient :  
 
 
 
 
 
Si on ne retient que le 1er terme en p de la série de Fourier,  
 
 
Dans le plan focal, nous obtenons la tache d’Airy entourée d’un 
anneau  dont le rayon k est approximativement égal à N/R où N 
est le nombre de dents. 
Le deuxième terme de la série donnera, au premier ordre en δR 
une fonction J3N(kR), soit un anneau de plus grand diamètre, et 
il en sera de même pour les ordres supérieurs. 
Le deuxième ordre en δR fait intervenir un terme en J0(z)-zJ1(z) 
de basse fréquence et ajoute des anneaux en J2N(kR), J2N+1(kR) 
et J2N-1(kR). 
 
3.2 Analyse et filtrage des fréquences spatiales 
3.2.1 Détermination du nombre de dents 
Pour éliminer les fréquences spatiales élevées, apportées par la 
structure périodique des dents, il est important de filtrer les 
anneaux de diffraction. Le rayon ρN du premier anneau 
correspond à la fonction JN(kR) et vérifie : 

 
 

Le rayon ρdiff de la tache de diffraction est donné par la premier 
zéro de la fonction J1(kR)/(kR) : 
 
 
Le rayon du trou de filtrage doit être assez grand pour 
conserver un faisceau uniforme sur un rayon R et assez petit 
pour éliminer les modulations spatiales. Si nous prenons un 
trou limité à β fois la limite de diffraction (β ~ 10), les 
fréquences spatiales apportées par les dents de l’apodiseur 
seront filtrées si : ρN > β ρdiff, soit : N > 3,833 β.  
 
Une approche simple conduit au même résultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : un modèle utilisant la modulation d’amplitude 
produite par l’interférence de deux ondes planes à l’entrée 

d’un filtrage permet de déduire simplement la relation qui doit 
exister entre le nombre de dents d’un apodiseur denté et le 

diamètre du trou de filtrage. 
 

3.2.2 Profil de l’apodisation 
Le profil de l’apodisation ne peut être analysé correctement que 
si nous prenons en compte tous les ordres du développement 
limité en δR. Se limiter au terme du deuxième ordre est 
certainement illusoire, car il est supérieur au 1er pour des 
grandes valeurs de z=kR, à cause des termes en zJn(z) qui ne 
tendent pas vers zéro pour de grands z. La difficulté de 
convergence de ce résultat provient du fait que l’infiniment 
petit du développement est en fait kδR, soit kRδR/R. 
Le calcul analytique complet est relativement complexe et nous 
avons utilisé une simulation numérique au moyen du code Mirò 
pour déterminer ce profil. 
 
4 - Simulations numériques 
 
4.1 Définition de la source analytique 
Pour simplifier cette étude, nous supposons que la source laser 
est super-Gaussienne, avec un plateau plus étendu que le 
diamètre extérieur de l’apodiseur. La répartition du faisceau en 
2D immédiatement après l’apodiseur est donc uniquement celle 
produite par l’apodiseur en 2D. Dans cette étude, la source 
idéale S(x, y) s’écrit : 
 
 
 
avec un diamètre 2R de 5 cm. 
 
4.2 Génération du fichier « apodiseur analytique » 
Le code Mirò est capable de construire l’apodiseur sous forme 
de polygone par la définition de toutes les coordonnées liées 
aux segments qui forment l’apodiseur. Le nombre de dents 
dans notre cas étant très important, il est difficile de déterminer 
et d’entrer ces coordonnées directement dans l’apodiseur 
analytique du code. Nous utilisons Matlab pour générer le 
fichier d’un apodiseur à partir de ses rayons intérieur, extérieur 
et le nombre de dents. Deux séries de quatre apodiseurs sont 
ainsi créées dans le but d’étudier l’effet d’apodisation et de 
filtrage en fonction du nombre et de la profondeur des dents. Ils 
sont nommés : « Apo-Rint-Rext-nombre de dents ».  
Pour appliquer le résultat de cette étude à l’installation laser du 
LULI, nous avons choisi pour les trois paramètres (rayon 
intérieur, rayon extérieur et nombre de dents) ceux de 
l’apodiseur sur la chaîne Sud de l’installation LULI2000, 
placés devant le filtre spatial FS05 : un rayon intérieur de 
11 mm, un rayon extérieur de 12 mm et un nombre de dents 54. 
Trois autres apodiseurs de la première série ont les mêmes 
rayons intérieur, extérieur mais avec un nombre de dents de 
108, 162 et 216 respectivement, qui sont multiples de 54 (voir 
figure 3.a). 
La transmittance du faisceau immédiatement après l’apodiseur 
est calculée par Mirò et est enregistrée sous format « mgr ». 
 
4.3 Analyses de l’apodisation et du filtrage du faisceau 
En utilisant les fichiers créés par Mirò et à l’aide de Tsigan 
nous analysons la répartition en transformation de Fourier au 
foyer d’une lentille [3] (cas FS05 : f = 2168 mm, λ = 1,06 µm).  
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La figure 3.b montre la distribution du signal dans le plan focal 
du filtrage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : a) quatre apodiseurs avec les mêmes rayons 
intérieur et extérieur, mais avec un nombre de dents croissant 

(multiple de 54) ; b) répartitions spatiales immédiatement 
après l’apodiseur dans le plan focal d’un filtrage spatial. 

  
Comme prévu par le modèle analytique, le premier anneau 
typique apparaît avec un diamètre croissant successivement 
lorsque le nombre de dents augmente. Les signaux « basses 
fréquences » (centre de la tache focale) sont identiques car, au 
premier ordre, ils sont donnés par la fonction J1(kR)/kR avec le 
même rayon moyen R=(Rext+Rint)=11,5 mm. 
Pour étudier l’effet du filtrage et l’influence de la longueur des 
dents, nous avons utilisé la 2ème série des 4 apodiseurs avec le 
même rayon effectif (11,5 mm) et le même nombre de dents 
(108). La profondeur des dents augmente de 0, 1, 2 à 4 mm 
successivement. 
La première colonne de la figure 4 montre la transmittance de 
ces quatre apodiseurs, simulés par Mirò. La deuxième colonne 
présente la répartition dans le plan focal ou est installé le trou 
du filtrage spatial (cercles sur les figures de la colonne 2). Nous 
pouvons constater que le diamètre du trou (11 fois la limite de 
diffraction) a été ajusté pour éliminer l’anneau de diffraction 
produit par les dents. À la sortie du filtrage spatial nous 
obtenons la transformation de Fourier inverse de la partie filtrée 
(3ème colonne de la figure 4). La 4ème colonne de cette figure 
illustre le profil spatial en faisant une coupe de la répartition 
spatiale de faisceau. 
Nous pouvons constater que : 
1) l’apparition d’une modulation d’amplitude avec un 

diaphragme à bord dur due à la coupure de la fonction 
J1(kR)/kR apporté par le trou de filtrage ; 

2) la disparition des dents après filtrage due à l’élimination de 
l’anneau de diffraction ; 

3) l’effet d’apodisation : le front de montée du signal de sortie 
augmente avec la profondeur des dents ; 

4) le « lissage » des modulations jusqu’à leur disparition 
quand la profondeur augmente ; la figure 5 donne un zoom 
du plateau d’amplitude pour le quatre profondeurs de dents 
étudiées ; 

5) l’apparition de nouvelles modulations au delà d’une 

certaine longueur de dents : plus les dents sont longues, 
plus la largeur de l’anneau augmente et le trou de filtrage 
laisse passer un peu de ce signal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : évolution du profil de sortie en fonction de la 
profondeur des dents ; colonne 1 : apodiseur à l’entrée du 

filtrage ; colonne 2 : répartition de l’amplitude dans le plan 
focal ; colonnes 3 et 4 : répartition de l’amplitude à la sortie 
du filtrage ; de haut en bas, la profondeur des dents évolue de 
0 (bord dur), R/10, R/5 et R/2,5 ; le trou de filtrage est situé à 

11 fois la limite de diffraction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : évolution de la modulation d’amplitude avec la 
profondeur des dents ; a) diaphragme à bord dur ; b-d) 

profondeur des dents à R/10, R/5 et R/2,5. 
 
Conclusion 
 
L’installation LULI2000, dont les chaînes d’amplification sont 
essentiellement constituées d’amplificateurs à disques ayant 
des gains assez uniformes, nécessite à l’entrée des chaînes un 
faisceau de profil plat. Ce profil est obtenu en sélectionnant une 
partie du faisceau issu de la salle des oscillateurs avec un 

(a)

(b)

(c)

(d)
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diaphragme. L’association d’un diaphragme à bord dur et d’un 
filtrage spatial introduit des modulations spatiales 
incompatibles avec l’amplification à forte intensité en raison de 
l’autofocalisation à petite échelle. Nous avons montré que ces 
modulations pouvaient être éliminées par l’utilisation de 
diaphragme dentés. Le nombre de dents peut être facilement 
déterminé en fonction du diamètre du trou de filtrage et du 
faisceau pour produire un faisceau à symétrie de révolution 
(sans dents). La profondeur des dents doit être ajustée pour 
supprimer la modulation d’amplitude provoquée par un 
diaphragme à bord dur et pour profiler le faisceau. Une étude 

analytique plus poussée devrait permettre prochainement 
d’extraire une loi simple déterminant cette profondeur de dents. 
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D9 – Amplification des modulations spatiales par effet Kerr 
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Abstract: The nonlinear growth of amplitude and phase perturbations on a laser beam is an important limiting 
process in fusion laser. Beam self-focusing will begin to occur when the total power in a beam exceeds a certain 
critical power, independent of the diameter of the beam. We have observed, accidentally, the dramatic results of the 
small scale self-focusing on LULI laser facility. In order to analyse this phenomenon, we give a linear model of this 
effect studied by Bespalov-Talanov and developped by Suydam [1] in the seventies. 

 
 
 
1- Introduction 
 
Une des principales limitations dans l’extraction d’énergie 
d’une chaîne de puissance concerne les mécanismes 
d’autofocalisation. Bien que de nombreux progrès aient été 
réalisés, en particulier dans la fabrication de verres lasers de 
faible indice non-linéaire, l’autofocalisation doit être prise en 
compte dans le calcul des performances d’une installation 
fonctionnant en régime multi-térawatt. Pour comprendre ce 
phénomène deux approches sont nécessaires : l’autofocalisation 
globale et l’autofocalisation à petite échelle. Dans cet article, 
nous reprenons un modèle développé dans les années 70 
généralisant les travaux de Bespalov et Talanov [2]. Nous 
montrerons en particulier le rôle fondamental de la phase 
relative des perturbations dans la croissance des modulations. 
 
2 – Propagation des faisceaux laser 
 
Dans ce modèle [3] nous utilisons l’équation paraxiale non 
linéaire d’une onde monochromatique dans le cadre de 
l’approximation scalaire. Ce modèle ne pourra donc pas 
prendre en compte la biréfringence induite par l’effet Kerr 
 

 
 
où n0 est l’indice linéaire de réfraction, A l’amplitude complexe 
du champ électrique. Dans le cadre de l’approximation de 
champ scalaire, la non linéarité de type Kerr se modélise par un 
indice non linéaire défini par n=n0+γI où γ est l’indice non 
linéaire et I∝A.A* l’intensité laser (densité surfacique de 
puissance). 
Cette équation paraxiale (en écrivant A pour A(x,y,z)) se ramène 
à :                                                           , avec k=ω n0/c. 
L’évolution de l’amplitude ∂zA donnée par l’équation paraxiale 
est gouvernée par deux termes : le terme de diffraction des 
ondes ∂xxA+∂yyA et l’effet Kerr βAA*. Nous nous proposons 
d’étudier le rôle respectif de ces termes en fonction de la 
distance de propagation et de l’amplitude moyenne du champ. 
Soient L la distance de propagation du faisceau, h une 
dimension transverse caractéristique et A0 l’amplitude moyenne 
du champ.  

Effectuons le changement de variable : Ψ=A/A0, ζ=z/L, ξ=x/h 
et ς=y/h. L’équation paraxiale se ramène à :  
 
 
où P=I(πa2/4), Pc =λ2/(8π n0r), LF=½k0n0h2 et I=½ n0cε0A0 A0*. 
Le terme P caractérise la puissance du laser contenue dans une 
cellule de dimension caractéristique h. L’effet non linéaire est 
complètement défini par une puissance Pc que nous appellerons 
par la suite puissance critique non linéaire. La distance de 
propagation L est à comparer avec une distance caractéristique 
LF appelée par la suite distance de Rayleigh. 
Sous cette forme, l’équation paraxiale fait apparaître trois 
régimes distincts : la propagation linéaire diffractive, la 
propagation géométrique et la propagation non linéaire. 
- Lorsque la puissance du laser est négligeable devant la 

puissance critique non linéaire Pc, nous retrouvons 
l’équation paraxiale de l’optique linéaire qui conduit à la 
diffraction donnée par l’intégrale de Fresnel. 

- Lorsque la distance de propagation L est négligeable devant 
la distance de Rayleigh LF, l’équation de propagation 
devient celle des rayons lumineux définis dans le cadre de 
l’optique géométrique. 

- Dans le cas général où la distance L > LF et P > Pc, la 
propagation est gouvernée par une équation de type 
Schrödinger non-linéaire. 

Pour les lasers de puissance à verres dopés au néodyme, nous 
avons : λ = 1053 nm et γ ≈ 3 10-16 cm2/W.  
La puissance critique du matériau laser est de l’ordre du 
mégawatt et les effets non-linéaires ne pourront donc pas être 
négligés.  
Si nous nous intéressons à des structures transverses de l’ordre 
du millimètre la distance de Rayleigh associée est de quelques 
mètres. La propagation de faisceaux sur des distances de 
quelques dizaines de mètres passe donc par la résolution de 
l’équation de Schrödinger. 
Pour de faibles non-linéarités, il est toutefois possible de 
linéariser cette équation pour comprendre les phénomènes 
observés sur les installations lasers, à savoir l’amplification des 
modulations spatiales caractéristique de l’autofocalisation à 
petite échelle. La non-linéarité du milieu peut en fait se traduire 
par différents effets : l’autofocalisation globale qui entraîne une 
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focalisation du faisceau et qui se produit dès que la puissance 
du laser dépasse la puissance critique du milieu, 
l’autofocalisation à petite échelle qui intervient lorsque la 
puissance du laser dépasse largement cette puissance critique. 
Nous n’aborderons pas dans cet exposé d’autres phénomènes 
supplémentaires liés à l’effet Kerr spatial à savoir l’imagerie 
non linéaire, la conjugaison de phase et la biréfringence induite. 
 
3 – Amplification des modulations spatiales par effet 
non linéaire 
 
Dans une première étape, nous recherchons une solution de 
type onde plane d’amplitude a0 se propageant selon l’axe z : 
E0 = a0exp[iΦ(z)]. La résolution de l’équation paraxiale conduit 
à :  
L’onde se propage en subissant un déphasage non linéaire qui 
est directement connecté  à l’indice non linéaire via l’intégrale 
de rupture définie par : B = a0

2βz / 2k = 2π γIz / λ. 
                                        .  

3.1 Propagation d’une onde modulée spatialement 
Considérons une onde modulée spatialement se propageant 
dans la direction z avec une phase moyenne donnée par 

zkitie −ω et une amplitude                                     
En fait cette onde est la superposition de trois ondes planes : 
une onde plane intense d’amplitude a1 se propageant suivant 
l’axe z et deux ondes planes de faible amplitude se propageant 
respectivement  avec un petit angle ±θ par rapport à l’axe z 
donné par la relation K=ksinθ. 
En supposant une faible perturbation (ε1 petit) nous obtenons 
l’équation : 

 

En introduisant une fréquence spatiale caractéristique Λc 
(=Kc/2π) telle que a0

2 β = ½ Kc
2et en posant ε1(z) = u(z)+iv(z), 

on obtient :  
2k v’(z) = (Kc

2-K2) u(z) et 2k u’(z) = -K2 v(z). 
 
La solution est alors de la forme :                           avec : 
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Le coefficient de gain g des fréquences spatiales est défini par : 
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Dans le modèle de Bespalov-Talanov on suppose que la 
perturbation reste en phase avec l’onde principale. Le gain en 
puissance dépend alors de la fréquence spatiale selon une loi 
exponentielle : G(x)=exp[2Bx(1-x2)½] où x est la fréquence 
normalisée (x=K/Kc). 
Lorsque la fréquence spatiale K de la perturbation est 
supérieure à la fréquence de coupure Kc, il n’y a plus 
d’amplification : la diffraction l’emporte sur l’autofocalisation. 
Pour la fréquence spatiale Km [= (Kc

2/2)½ = 2π(2γI/n0)½/λ], 

l’amplification en amplitude présente un gain maximum 
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d’où le nom d’intégrale de rupture donné à B : lorsque B 
devient trop grand, l’amplitude des modulations conduit à 
l’endommagement (« rupture ») des composants. Pour le verre 
néodyme et pour une densité de puissance de l’ordre du 
gigawatt par centimètre carré, les modulations spatiales 
fortement amplifiées sont de l’ordre du millimètre et sont, en 
principe, éliminées par les filtrages spatiaux. L’intégrale B relie 
en fait l’intensité du faisceau à une distance caractéristique zNL 
d’amplification des fréquences spatiales : zNL = λ / (2π γ I). 
Avec un B de 2 rad, quelques mètres suffisent pour atteindre un 
facteur d’amplification de cinquante ! 
Sans effet non-linéaire, la propagation est caractérisée par 
l’opérateur matriciel suivant : 
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Une modulation d’amplitude complexe u+iν reste constante en 
amplitude mais se déphase rapidement par rapport à l’onde 
principale. 
En présence d’effet non-linéaire, les conditions initiales jouent 
un rôle fondamental et il est important de prendre en compte le 
déphasage initial ϕ entre l’onde principale et la perturbation. 

( ) ( )[ ]xKia cossincos10 ϕϕε ++  

En utilisant les notations précédentes, la matrice de transfert du 
milieu non linéaire s’exprime alors par : 
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et, dans le cas général, le gain en puissance des modulations est 
donné par G = (u2+v2)/(u0

2+v0
2). 

Dans ce modèle, l’autofocalisation de fréquences spatiales 
s’exprime par un opérateur linéaire. Le gain en puissance des 
modulations évolue entre deux extrêmes : 

( ) 122
2

−±=± TTG  
où T désigne la trace de la matrice MNL

T.MNL : 

( ) ( )zgSST 222 sinh12 ++= . 

Ces grandeurs peuvent s’exprimer en fonction de l’intégrale de 
rupture B et de la fréquence spatiale normalisée x = K/Kc : 

gz = 2Bx(1-x2)½ et S = (1-x2)½/x. 
La figure 1 illustre le rôle de la phase relative entre la 
perturbation et l’onde principale. Ainsi pour une perturbation 
initialement en phase avec l’onde intense (modulation 
d’amplitude), seules les basses fréquences sont amplifiées 
(ϕ = 0, gain de 5 pour une intégrale de rupture de 1 rad) et 
lorsque la perturbation est en quadrature (modulation de phase : 
ϕ = π/2) ce sont les hautes fréquences qui sont amplifiées. 
En représentant la perturbation {u,v} dans un diagramme de 
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Smith, nous pouvons suivre l’évolution en amplitude des 
modulations (voir figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : gain en puissance en fonction de la fréquence 
spatiale pour une intégrale de rupture B de 1 rad ; les gains 
extrêmes sont représentés en pointillé ; les graphes en trait 
plein correspondent à des perturbations initiales présentant 
différents déphasages par rapport à l’onde plane principale. 

 
Sans effet non linéaire, l’amplitude des modulations reste 
constante. L’effet Kerr est à l’origine d’un transfert d’énergie 
entre l’onde principale et la perturbation. La phase de la 
modulation a tendance à se bloquer sur une valeur où le gain 
est un extremum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : évolution de la  modulation dans un diagramme de 

Smith (u,v) au cours de la propagation dans un milieu non 
linéaire (en trait plein) ; en pointillé nous avons tracé 

l’évolution dans un milieu linéaire ; nous avons choisi des 
conditions initiales pour commencer par une atténuation. ; 
asymptotiquement l’amplification devient exponentielle, la 
phase se bloquant sur la valeur ou le gain est maximum. 

 
3.2 Propagation alternée, milieu linéaire et non-linéaire 
La succession de milieux linéaires et non-linéaires favorise 
l’amplification de fréquences spatiales spécifiques. La position 
des maxima dépend de la phase initiale qui n’est pas maîtrisée. 
Seule l’insertion de filtrages spatiaux permet de limiter cet effet 
en éliminant les fréquences à fort gain. Les fréquences non 
filtrées restent cependant très dangereuses et conduisent à la 
filamentation des faisceaux lasers. C’est ce que nous avons pu 
observer sur l’installation LULI2000 où un tir accidentel de 
forte énergie a provoqué l’endommagement d’un cristal 
convertisseur en fin de chaîne. Les amplificateurs à disques de 
l’installation LULI2000 sont extrêmement favorables à la 
génération de ce type de modulations. La figure 3 montre 

clairement les piqûres du cristal espacées d’environ 8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : filamentation dans un cristal convertisseur de 
fréquence produite par une autofocalisation à petite échelle 

avec une période spatiale d’environ 8 mm. 
 
L’approximation linéaire de l’autofocalisation à petite échelle 
modélise de façon satisfaisante l’amplification de fréquences 
spatiales particulières ainsi que le montre la figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : gain en puissance des modulations en fonction de la 

fréquence spatiale normalisée pour une intégrale de rupture 
B=1 rad ; le milieu non-linéaire d’épaisseur zNL est précédé 

d’un milieu linéaire de même indice et d’épaisseur ZL=10ZNL. 
 
4 – Conclusion 
 
L’autofocalisation à petite échelle provoque une amplification 
exponentielle de fréquences spatiales privilégiées et conduit à 
la filamentation des composants optiques traversés par le 
faisceau laser. Cet effet est particulièrement accentué avec une 
alternance de milieux linéaires et non-linéaires. La présence de 
filtrages spatiaux permet de limiter les risques sans pour autant 
les éliminer car les basses fréquences spatiales sont aussi 
amplifiées comme le démontre l’approximation linéaire de 
l’effet Kerr. 
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1 – Fonctionnement de la chaîne 100TW  

 
En 2004, le bon fonctionnement de la chaîne 100TW a été 
assuré. Le temps laser a été réparti de la façon suivante : sur un 
total de 51 semaines, 35 semaines ont été consacrées aux 
expériences plasmas, 8 semaines à la recherche et 
développement laser, 9 semaines à la maintenance et aux 
changements de configuration (figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : répartition du temps laser de la chaîne 100TW en 
2004. 

 
Le nombre de tirs forts (d’énergie comprise entre 10 et 
100 joules) avec l’amplificateur à disques est de 1270 et celui 
des tirs faibles (E < 10 J) est de 1900. Ils sont légèrement 
supérieurs aux années précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : répartition du temps des 9 semaines de 
maintenance. 

 
La figure 2 présente la répartition du temps de maintenance. 
Pendant 9 semaines, 48% du temps a été consacré à la 
maintenance optique, 13%, à la maintenance électronique et 
34% utilisé pour développer et tester les nouveaux appareils. 
 
2 – Nouveautés 
 
2.1 Modification de pompage 
Suite à différents changements sur les enceintes d'expériences 
(suppression de jauges et de vannes) une réhabilitation du 

programme de pompage des deux enceintes était nécessaire. 
Toutes les procédures de pompage et de sécurité liées au vide 
ont été modifiées suivant la nouvelle configuration des 
enceintes. Mais dans un souci d'utilisation, l'environnement de 
ce progiciel (synoptique, commandes) n'a pas été changé. 
 
2.2 Modification de la mécanique d’alignement 
Afin d’améliorer la stabilité du faisceau et d’augmenter la 
précision d’alignement, les montures de miroir ont été changées 
dans la salle « femto » et la salle 4. La précision de réglage est 
passée de 13,5 µrad en X et 16,4 µrad en Y avec les anciennes 
montures à 2,29 µrad en X et 5,73 µrad en Y avec les nouvelles 
montures micro-contrôle 600A-2R, modifiées avec des butées 
HR-13 pour une meilleure précision. Un système d’alignement 
automatique sous Labview a également été développé en entrée 
de chaîne pour permettre une plus grande souplesse dans 
l’utilisation de la chaîne laser. Ce système est constitué de deux 
miroirs 600A-2R motorisés, pilotés par un contrôleur MM4006 
(micro-contrôle). Il se sert principalement des librairies Imaq 
de Labview analysant les informations fournies par les deux 
caméras situées dans la chaîne faisant office de champ proche 
et de champ lointain. Ce système a été testé et validé en 2004, il 
permet effectivement d’aligner l’axe d’entrée dans chaîne laser 
de puissance. 
 
2.3 Intégration sécurisée d’une roue de densité 
Dans un souci de sécurité des diagnostics contre le dommage 
laser, une roue de densité a été installée dans la salle 5 vers la 
table de diagnostic laser après compresseur. Cette roue permet 
un contrôle local avec commande déportée. Un système de 
sécurisation contre les fausses manipulations ont été intégrées 
dans la console de supervision. Ce système impose et vérifie 
avant chaque tir la position de la roue même si celle-ci a été 
changée par la position manuelle (mode local). Ceci afin 
d’éviter la détérioration de diagnostics coûteux situé en amont 
de la roue. 
 
2.4 Implantation du nouveau filtre spatial et modification 
de trajet optique (salle 5) 
L’implantation d’un filtre spatial sous vide a été réalisée en 
2004 dans la salle 5 entre la chaîne amplificatrice et le grand 
compresseur. Les paramètres de ce filtre sont : la distance 
focale des deux lentilles plan-convexe : f1 =f2 =1,51 m et la 
dimension du trou de filtre : 600 µm. 
Afin de franchir les problèmes d’encombrement et de place, il a 
été mis en hauteur (h = 1,58 m du sol). Ayant ainsi modifié le 
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trajet optique, les lignes à retard pour synchroniser les 2 ou 3 
faisceaux dans la salle 5 ont du être recalculées et déplacées. 
Les diagnostics laser et les repères d’alignement ont été 
réajustés suite à cette implantation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : schéma du nouveau trajet de faisceau (salle 5). 
 

2.5 Réalisation d’un nouvel auto- corrélateur 
Toujours dans le même souci d’amélioration des diagnostics 
laser, un nouvel auto-corrélateur, destiné à la mesure du profil 
temporel après compression (voir figure 4) a été développé et 
implanté. Cet auto-corrélateur mono-coup a pour spécificité 
d’utiliser un cristal de BBO à la place du LiIO3 dans la 
précédente version. Les paramètres du BBO sont : 

- dimension = 15x15x1 mm, 
- type I, SHG@1057 nm,  
- angle de l’accord de phase = théta=22.95°, phi=0°,  
- traitement anti-reflet 2 faces pour ω et 2ω. 

Avec ce type de configuration « non-colinéaire », ce 
changement a permis un gain de place de 50% du fait de 
l’angle incident plus faible entre les deux faisceaux à l’entrée 
du cristal. Les points de repère pour l’alignement ont été 
optimisés pour une simplification d’utilisation. Un exemplaire 
est actuellement utilisé après le compresseur sous vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : nouvel auto-corrélateur. 
 
2.6 Capotage de la chaîne amplificatrice (salle 4) 
En 2004, l’implantation d’un capotage complet de la chaîne 
amplificatrice (salle 4) a été entamée. L’aspect « sécurité » a 
été bien pris en compte dans la conception de ce capotage. Il 
doit offrir une nette amélioration de propreté pour les 
composants optiques et laser dans cette salle sans alourdir les 
opérations quotidiennes des laséristes. Ce capotage se 
décompose en trois phases correspondant aux trois tables 
optiques dans la salle 4. La phase une a été terminée (voire 
photo ci-dessous). Comme on peut le voir, ce capot permet un 
accès simple aux divers éléments de l’étage 25 mm via des 
portes coulissantes. Des bandeaux de prises électriques ont été 
installés en face avant pour une connexion simplifiée des 

appareils. Un plateau a été ajouté afin de surélever les appareils 
électriques du sol et permettre une meilleure maintenance des 
sols. Cette phase étant validée, une extension de ce capot est 
programmée pour l’année 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : nouveau capotage pour la chaîne amplificatrice 
(salle 4). 

 
3 – Développements laser 
 
3.1 Cellule Pockels à ouverture rapide 
L’objectif de cette étude est d’améliorer le contraste durant les 
quelques nanosecondes qui précèdent l’impulsion principale. 
La porte optique définie par les Pockels classiques est de forme 
trapézoïdale. Leur temps de montée n’est guère inférieur à 4 ns 
(figure 6 courbe bleue). Il ne permet pas d’isoler correctement 
l’impulsion principale par rapport à l’ASE.  
Un banc de test a été monté pour caractériser le temps de 
montée de la cellule de Pockels LASERMETRICS modèle 
1072, associée à un driver KENTECH. Le temps de montée de 
342ps a été enregistré, au moins 10 fois plus rapide que celui 
d’une cellule de Pockels classique (figure 6 courbe rouge).  
Cette cellule de Pockels a été implantée en 2004 en sortie de 
l’amplificateur régénératif à la place d’une cellule « Medox ». 
Le contraste est amélioré de 103 à 107 jusqu’à 500ps avant 
l’impulsion principale. Il est impossible de se placer 
exactement à 350 ps de l’impulsion principale compte tenu du 
jitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : mesures du profil temporel avant l’impulsion 
principale - courbe bleue= avec Pockels classique  courbe 

rouge= avec Pockels à l’ouverture rapide. 
 
3.2  OPCPA 
Les travaux d’OPCPA s’inscrivent dans le cadre de la jouvence 
du système « 100TW », et fait l’objet de la thèse de Nicolas 
Forget. Le montage « OPCPA » implanté dans la salle femto du 
100TW est composé de deux étages d’OPA en cristaux BBO et 
LBO. Une performance en terme d’énergie amplifiée de 2 mJ et 

- avec pockels classique
- avec pockels rapide  
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de 10 mJ a été obtenue sans rétrécissement spectral, comparée à 
la source de 0,2 nJ, en sortie de l’étireur ou à la source de 200 
µJ, en sortie du pré amplificateur régénératif à Ti:Sa.  
Au cours de ces travaux, une étude approfondie a été menée sur 
le contraste temporel de l’impulsion amplifiée (voir l’article sur 
ce sujet dans le même rapport). 
 
3.3 Expérience « CSO » avec le système « SID4 » implanté 
après compresseur 
Le système 100TW fonctionne avec une cadence d’un tir fort 
toutes les vingt minutes grâce à une boucle « Optique 
Adaptative » avec un senseur de front d’onde et un miroir 
déformable de 100 mm de diamètre. L’utilisation de cette 
boucle de façon quotidienne permet d’obtenir un 
fonctionnement efficace, des tirs reproductibles et de bonne 
tache focale sur cible. Par contre le senseur de front d’onde, 
placé avant le compresseur sous vide ne tient pas compte des 
défauts de phase induits par les grandes optiques dans la salle 5 
et notamment dans le compresseur. 
En 2004, un senseur « SID4 », ainsi que les logiciels associés, a 
été acheté à Phasics. Ce senseur a pour avantages : il a une très 
haute résolution transverse, il est très peu encombrant et sa 
manipulation est simple. Afin de valider la configuration de 
correction de front d’onde avec le « SID4 » implanté après le 
compresseur sous vide, la table de diagnostic a été réorganisée 
dans la salle 5 et une nouvelle boucle  a été construite, avec le 
« SID4 », imagé au plan du miroir déformable toujours à la 
même position derrière l’amplificateur à disque 108mm. 2 

champs lointains ont été implantés, l’un en sortie du 
compresseur et l’autre, par la reprise de la vraie tache focale 
dans l’enceinte d’interaction. 
Il y a suffisamment d’énergie pour faire travailler en parallèle 
le « SID4 » et d’autres diagnostics laser. 
La boucle a été effectuée avec d’abord l’IDTL, senseur en fin 
de chaîne amplificatrice puis avec le SID4. La boucle converge 
dans ces deux cas. Plus de travaux seront nécessaires pour 
obtenir la stabilité de la convergence tir à tir et associer le 
résultat de correction au champ lointain mesuré.  
Cette configuration devrait être validée afin d’obtenir une 
correction de front d’onde meilleure qu’actuellement. 
 
4 – Perspectives 
 
De nombreuses améliorations et développements laser sont 
prévus en 2005 et dans les années à venir:  

 injection dans la chaîne de l’OPCPA et améliorations 
de sa fonctionnalité, 

 amélioration du profil spatial du faisceau, implantation 
d’un nouveau miroir déformable remplaçant celui en 
utilisation en vu d’une amélioration du champ proche, 

 amélioration sur Supervision–Archivage de cette chaîne 
tout en gardant sa souplesse d’utilisation, acquisition et 
mise en service du deuxième senseur de front d’onde 
après compresseur, 

 réaménagement des salles oscillateur et d’expérience. 
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D11 – Le laser pilote pour le Petawatt de LULI2000 : les premiers résultats d’injection 
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Abstract: We present first results on the front end laser of the Petawatt laser which is under development at LULI. 
 
 
 
1 – Introduction 
 
Le programme LULI2000 se porte vers une installation 
Petawatt (PW), à la fois novatrice par sa conception (pompage 
diode, contrôle de phase et d’amplitude) tout en gardant le 
caractère fiable des systèmes amplificateurs de puissance 
reposant sur la technologie éprouvée d’amplificateurs à 
Nd:verre pompé par flash et l’amplification à dérive de 
fréquence (CPA) [1]. La chaîne PW pico2000 utilise les mêmes 
chaînes d’amplification que le laser kJ nanoseconde nano2000. 
Elle est composée de trois parties indépendantes : (i) le laser 
pilote où les impulsions femtoseconde sont crées, étirées et pré-
amplifiées, situé en salle des oscillateurs, (ii) la chaîne de 
puissance commune à pico et nano2000 et (iii) le compresseur 
à réseaux sous vide situé près de la chambre expérimentale. 
Nous présentons ici les derniers résultats obtenus avec le laser 
pilote. Depuis plus d’un an nous avons travaillé à la 
stabilisation de la cavité régénérative, à l’optimisation de la 
qualité spatiale et surtout nous avons pour la première fois 
injecté l’impulsion femtoseconde étirée. Apres un bref rappel 
du principe de la cavité déjà publié en 2000 [3], nous 
présentons les améliorations apportées à la cavité 
(refroidissement de la tête laser, changement de Pockels) ainsi 
que les tous derniers résultats en terme de qualité spectrale et 
spatiale, d’énergie et de stabilité. 
 
2 – Description du laser pilote de pico2000 
Le laser pilote doit fournir des impulsions de quelques dizaines 
de  mJ d’énergie, un spectre pouvant varier de 1,5 à 6 nm sur 
une durée étirée de quelques ns. Pour atteindre cet objectif nous 
avons mis en place un oscillateur femtoseconde, un étireur 
d’impulsions et un préamplificateur. 
 
2.1 L’oscillateur 
L’oscillateur femtoseconde est un laser commercial (Tsunami, 
Spectra-Physics) large bande (16 nm) centré à 1054 nm, avec 
une puissance moyenne (82 MHz) de 250 mW. Cette largeur 
spectrale importante nous permet de limiter l’effet de 
rétrécissement par le gain qui sera très important au cours de 
l’amplification, car le matériau utilisé  (Nd:verre) a une largeur 
de bande étroite (16 nm). 
 
2.2 L’étireur 
L’étireur est de type Offner [2] (miroir sphérique et un seul 

réseau) très performant en terme d’aberration et de facteur 
d’étirement. Le rapport ∆λ(nm)/∆τ(ns) = 1,6 (équivalent à celui 
du compresseur), permet d’étirer l’impulsion de 80 fs à 10 ns 
pour un spectre de 16 nm, à l’aide d’un réseau multidiélectrique 
de 1740 traits/mm. La figure 1 présente les spectres avant et 
après étirement, le spectre étiré est centré à 1053 nm.  
L’acceptance spectrale de l’étireur est limitée par la taille du 
réseau (420 x 210 mm) à 13 nm. La transmission n’est alors 
que de 18%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : spectre oscillateur avant et après étireur. 
 
2.3 Le préamplificateur 
C’est un amplificateur régénératif à Nd:verre pompé par diode 
à cavité large mode. Cet amplificateur est capable de délivrer 
plus de 50 mJ à une cadence de 1 Hz. L’énergie de pompe 
(diodes lasers à 800 nm) est de l’ordre de 1,5 Joules en 400 µs. 
 
3 - La cavité régénérative 
 
La cavité (figure 2) est composée d’une tête laser comprenant 
le milieu amplificateur et le système de pompage, d’une cellule 
de Pockels intracavité couplée à un polariseur permettant 
d’injecter, de piéger et d’extraire l’impulsion de la cavité. 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : schéma de l’amplificateur régénératif. 
 
3.1 La tête laser 
La tête laser est composée d’un barreau pompé par diodes à une 
faible fréquence (1 Hz) [4]. 
Le barreau est en phosphate dopé Néodyme 3.5% (LG750 de 
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Schott) de longueur 80 mm et de section carrée 4 mm. Les 8 
empilements de 6 barrettes de diodes sont répartis 
uniformément le long du barreau pour un pompage transverse 
homogène du milieu à gain (800 nm). La puissance optique de 
pompage est de 8 x 480 W sur une durée de 400 µs, 
correspondant donc à une énergie de pompe de 1,5 J. Les 
conditions d’utilisation d’un empilement de diodes sont les 
suivantes : 80 A, 12 V, 1 Hz. 
La figure 3 présente les mesures de profil spectral d’émission 
des diodes à l’allumage de la tête laser (courbe noire) et après  
10 minutes de fonctionnement (courbe rouge) ; on observe un 
décalage du spectre vers 808 nm dû à un échauffement des 
diodes. En effet le temps de lasage des diodes est assez long 
(400 µs). On constate aussi que plus le courant d’utilisation est 
important (20 A à 80 A) plus les spectres se décalent (figure 4). 
Sachant que le pic d’absorption du matériau amplificateur 
LG750 qui nous intéresse est centré à 800 nm, il a donc été 
nécessaire d’ajouter un système de refroidissement à notre tête 
laser pour éviter ce décalage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : spectres d’émission des diodes à l’allumage 
et après 10 minutes de fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : spectres d’émission des diodes de 20 à 80 A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : spectre de fluorescence. 
 
La figure 5 présente le spectre de fluorescence de la tête laser 
dans les conditions d’utilisations décrites précédemment ; il est 

centré à 1053,7 nm, longueur d’onde d’émission de notre 
barreau LG750. La largeur à mi-hauteur mesurée est de 16nm 
et le profil est de forme Lorentzienne. 
 
3.2 Le mode super-Gaussien 
Pour que la majorité de l’énergie stockée dans le milieu à gain 
soit transférée au faisceau laser il faut que le mode du faisceau 
laser soit parfaitement adapté à celui du milieu amplificateur. Il 
s’agit donc de faire propager un mode super-Gaussien d’ordre 
10 dans la cavité avec le moins de perte possible [3]. 
Pour que le mode propre de la cavité soit super-Gaussien, il 
faut pouvoir adapter exactement la phase spatiale introduite par 
la propagation du faisceau sur un passage dans la cavité.  Pour 
cela on utilise une lame de phase gravée sur un miroir 
sphérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : phase du champ après 4,9 m de propagation. 
 
La figure 6 représente les simulations de correction de cette 
phase : la phase totale est représentée en gris foncé, le rayon de 
courbure de 6 m du miroir compense la phase quadratique (en 
noir), et la phase résiduelle (en gris clair) est compensée par le 
profil de gravure calculé. Le mode calculé de cette cavité est un 
mode super gaussien d’ordre 10 de 2,75 mm de diamètre pour 
une longueur de cavité de 4,9 mètres. La figure 7 présente une 
image du mode de notre cavité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : mode super-Gaussien. 
 
Malgré une légère surintensité sur les bords du faisceau, nous 
obtenons une qualité de mode très satisfaisante. 
 
3.3 Rétrécissement spectral par le gain et filtre biréfringent 
Une préoccupation importante dans ce préamplificateur est le 
rétrécissement spectral par le gain. En effet pour un milieu 
amplificateur comme le Nd:phosphate, la largeur spectrale 
d’émission n’est que de 16 nm. Dans le cas d’un amplificateur  
régénératif dont le gain net est de l’ordre de 108, le spectre en 
sortie sera rétréci à 1,5 nm. Nous devons donc utiliser un filtre 
d’amplitude dans l’amplificateur afin d’introduire des pertes 
centrées sur le sommet de la courbe de gain du milieu 
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amplificateur. En utilisant un filtre biréfringent on peut par 
variation de l’épaisseur traversée et de la position par rapport 
aux axes neutres faire varier l’amplitude et le centrage de la 
modulation.  
Donc si on maximise les pertes au centre du spectre d’émission 
du Nd:phosphate, on va aplatir la bande de gain et ainsi 
diminuer l’écart entre le gain de la longueur d'onde centrale et 
celui des longueurs d'ondes les plus éloignées (figure 8). 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : principe du filtre biréfringent. 
 
Nous utilisons une lame biréfringente placée à Brewster et dont 
l’axe optique est parallèle aux faces de la lame. Sa transmission 
est fonction de λ, θ (angle d’incidence du faisceau laser sur la 
lame φ (angle entre la direction de polarisation du champ et 
l’axe optique) et d (épaisseur de la lame) [5]. Nous avons testé 
des lames de 5 et 10 mm d’épaisseur en ajustant l’angle φ qui 
nous ont permis d’élargir le spectre respectivement à 6 nm et 
4,5 nm, avec un spectre initial de 1,5 nm (figure 9). Cependant 
dans le cas du filtre d’épaisseur 5 mm nous observons un 
décalage du spectre qui est alors centré à 1057 nm. Ce décalage 
(dont la cause n’est pas encore connue) devra être résolu afin 
de pouvoir injecter l’impulsion laser dans la chaîne 
amplificatrice fonctionnant à 1054 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : spectres élargis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : spectre en sortie d’amplificateur. 
 
3.4 Performances 
Nous travaillons actuellement avec un spectre plat de largeur  à 

mi-hauteur 3 nm, obtenu avec le filtre biréfringent d’épaisseur 
10 mm (figure 10). 
Les caractéristiques en fonctionnement non-injecté sont 
présentées dans le tableau suivant en fonction de l’intensité 
d’alimentation des diodes. La mesure d’énergie est effectuée 
directement en sortie de la cavité, la durée de l’impulsion étant 
de 30 ns. 
 

pompage (A) 
temps de création / nb 
d’aller-retour cavité 

énergie (mJ) 

70 3,3 µs / 110 10,7 
75 3 µs / 100 18,9 
80 2,65 µs / 88 22,8 

Tableau 1 : fonctionnement non injecté. 
 
Les caractéristiques en fonctionnement injecté sont présentées 
dans le tableau suivant. La mesure d’énergie est effectuée après 
le système d’injection-éjection (i.e. quatre miroirs, une cellule 
de Pockels et 2 polariseurs), la durée de l’impulsion étant alors 
de 5 ns. 
 

pompage (A) 
temps de création  / nb 

d’aller-retour cavité 
énergie (mJ) 

70 2,75 µs / 91 10 
75 2,4 µs / 80 13,3 
80 2,1µs / 70 17,1 

Tableau 2 : fonctionnement injecté. 
 
Les mesures de stabilités montrent que notre cavité est très 
stable. En effet dans nos conditions actuelles de travail (70 A) 
la stabilité tir à tir est de 5%, la stabilité RMS de 0,99% et 
l’écart-type de 0,10. 
 
4 – Conclusion 
 
Les derniers résultats du laser pilote sont très encourageants. 
L’énergie délivrée, la qualité spatiale du mode, la stabilité tir à 
tir et en cours de journée sont très satisfaisants. Un travail 
important reste à faire sur l’élargissement spectral ainsi qu’une 
mesure de durée d’impulsion après compression. Ceci fera parti 
de notre objectif pour l’année 2005-2006. Une première 
campagne d’amplification dans la chaîne laser LULI2000 a été 
réalisée courant avril 2005 et a permis d’amplifier l’impulsion 
décrite au paragraphe 3.4 à 580 J. 
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D12 – Amplification pico2000 
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Abstract: We report on the first result of amplification of the stretched femtosecond pulse in the LULI2000 main 
laser chain. Energy of 580 Joules has been obtained. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le projet pico2000 [1] s’inscrit dans le programme LULI2000 
qui consiste à réaliser deux chaînes kJ ns (déjà en 
fonctionnement) avec en option sur la chaîne sud un laser 
Pétawatt. Par ailleurs quatre faisceaux sonde de 100 J sont 
prévus dans le programme. Notre objectif final est donc pour 
atteindre le régime pétawatt d'injecter dans la chaîne sud 
l’impulsion issue du pilote « femtoseconde », de l’amplifier 
jusqu’à 600 J et de la recomprimer à 500 fs. L’objectif pour 
cette première campagne d’amplification a été d’atteindre une 
énergie de plus de 500 J, tout en conservant un mode spatial et 
spectral homogène. 
 
2 – Impulsion injectée 
 
Le laser pilote composé d’un oscillateur, d’un étireur et d’un 
amplificateur régénératif délivre actuellement des impulsions 
de plusieurs dizaines de milijoules [2]. Selon la configuration 
demandée il peut fournir un spectre étroit de 1,5 nm à environ 
6 nm. Notre souhait pour cette première campagne a été dans 
un premier temps de tester l’amplification dans la chaîne avec 
une impulsion dont le spectre se rapprochait d’une gaussienne 
et plutôt étroit afin de limiter les effets de rétrécissement 
spectral par le gain. Le profil spectral de notre impulsion en 
sortie d’amplificateur (figure 1) montre une largeur à mi-
hauteur de 2,8 nm, ce qui correspond à une largeur temporelle 
de 1,7 ns. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : spectre de l’impulsion en sortie de l’amplificateur 
régénératif. 

 
Le profil spatial de l’impulsion de forme super-Gaussienne 
(figure 2) est transporté par imagerie jusqu’à la sortie de la salle 
Pilote. Sa taille en sortie d’amplificateur est de 2,7 mm. On 

observe une couronne de surintensité qui devra être atténuée à 
l’aide d’un apodiseur à l’entrée du hall laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : profil spatial du faisceau en sortie de 
l’amplificateur régénératif. 

 
Plusieurs afocaux ont été mis en place afin de relayer l’image 
de sortie d’amplificateur à l’entrée de la chaîne de puissance et  
d’augmenter la taille du faisceau à  24 mm.  
Le faisceau mesuré sur le senseur d’entrée de chaîne montre 
une taille légèrement inférieure à 22 mm. 
 
3 – Résultats de l’amplification 
 
La chaîne d’amplification du hall laser utilisée pour 
l’amplification de nos impulsions étirées est la chaîne sud. Elle 
est composée de 3 amplificateurs à barreau de diamètre 50 mm, 
et d’une série de plusieurs amplificateurs à disques dont le 
diamètre varie de 94 mm en début de chaîne à 208 mm en fin 
de chaîne (figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : schéma de la chaîne amplificatrice de LULI2000. 
 

Le faisceau qui entre en début de chaîne est apodisé afin 
d’éviter les points chauds périphériques. Le diamètre de 
l’apodiseur est de 23 mm.  
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Différents diagnostics ont été ajoutés pour cette campagne : un 
spectromètre à fibre dont la résolution spectrale est de 0,1 nm, 
un oscilloscope de 7 GHz (IN7000). Des impacts de faisceau 
sur du papier thermique ont été effectués après chaque étage. 
 
Etage 50 mm 
Le premier senseur est situé après seulement deux 
amplificateurs 50 mm. Pour une énergie injectée dans la chaîne 
de 1,5 mJ nous avons obtenu 100 mJ en sortie du deuxième 
étage soit un gain de 102. Les profils temporels et spectraux 
sont donnés en figure 4. On voit que les modulations spectrales 
(et donc temporelles) ne sont pas amplifiées. Le profil spatial 
(figure 5) présente une surintensité sur les bords, ce qui montre 
que l’apodiseur ne joue pas son rôle car le faisceau est trop 
petit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : à gauche, profil spectral du faisceau avant et après 
amplification dans les amplificateurs  de diamètre 50 mm ; à 

droite, profil temporel mesuré avec le 7 GHz. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : faisceau amplifié 100 mJ en sortie des deux 
amplificateurs 50 mm. 

 
En changeant une des lentilles du transport de faisceau en salle 
pilote, nous avons augmenté d’un facteur 1,15 la taille du 
faisceau et mesuré un diamètre de 25 mm en sortie du pilote. 
 
Etage 90 mm 
Pour une énergie injectée en début de chaîne de 5,8 mJ nous 
avons obtenu en sortie des deux amplificateurs 50 mm une 
énergie de 321 mJ (ce qui montre que le gain est plutôt linéaire) 
et en sortie de l’étage 90 mm, l’énergie mesurée est de 96 J. 
Les profils spectraux et temporels déjà chahutés à l’entrée 
restent inchangés (figure 6) et l’impact sur papier thermique 
montre un faisceau plutôt homogène (figure 7). Notre 
apodisation a donc été efficace. 
 
Etage 150 mm 
Pour une énergie injectée en début de chaîne de 3,1 mJ nous 
avons obtenu en sortie des deux amplificateurs 50 mm une 
énergie de 195 mJ et en sortie de l’étage 150 mm, l’énergie 
mesurée est de 172 J.  
 

Les profils spectraux et temporels restent inchangés  (figure 8) 
et l’impact sur papier thermique (figure 9) montre un faisceau 
homogène avec la réapparition d’une légère surintensité sur les 
bords. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : à gauche, profil spectral du faisceau avant et après 
amplification dans les amplificateurs de diamètre 90 mm ; à 

droite, profil temporel mesuré avec le 7 GHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : faisceau amplifié à 96 J en sortie des amplificateurs 
90 mm. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 8 : à gauche, profil spectral du faisceau avant et après 
amplification dans les amplificateurs  de diamètre 150 mm ; à 

droite, profil temporel mesuré avec le 7 GHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : faisceau amplifié à 172 J en sortie des 
amplificateurs 150 mm. 

 
Etage 200 mm 
L’amplification dans les derniers étages (diamètre 208 mm) a 
donné une énergie de 580 J ! Le tableau 1 donne les différentes 
énergies mesurées après chaque étage. Le profil spatial n’a pas 
été très homogène. Une légère divergence de notre faisceau en 
salle Pilote en est la cause. Le profil spectral toujours très 
modulé (figure 10) n’a pas vu de modification. Et finalement 
aucun dégât dans la chaîne n’a été observé ! 
 

Spectres Profils temporels

Spectres Profils temporels

Φ=170mm

Spectres Profils temporels

Φ=180mm



 

 
 
Rapport LULI 2004-2005 - 105 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : résultat final de l’amplification dans la chaîne Sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : profil spectral du faisceau avant et après 
amplification dans les amplificateurs de diamètre 208 mm. 

 

6 – Conclusion 
 
Notre première campagne d’amplification a été un succès. Bien 
sûr il reste un certain nombre de paramètres à améliorer. 
Notamment la qualité spatiale en fin de chaîne qui devrait être 
améliorée par un travail sur la collimation au Pilote. La taille 
du faisceau devra être augmentée afin d’être moins sensible au 
décentrage et d’éviter les surintensités. Concernant le spectre, 
nous nous attacherons à atténuer ses modulations  et enfin nous 
testerons les effets de rétrécissement spectral en injectant un 
spectre plus large. Ceci sera l’objet de notre prochaine 
campagne programmée pour fin octobre. 
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D13 – Distorsions temporelles d’impulsions « femtosecondes » apportées par le chromatisme 
des lentilles d’une installation laser 
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Abstract: In a CPA laser system, group velocity induces a delay between marginal and axial rays when the laser 
beam propagates through a lens system. This delay, as a parabolic function of the input radius, may be two or three 
orders of magnitude larger than the broadening due to group velocity dispersion in the chromatic lenses. Under this 
condition the energy will be progressively deposited on the target. In addition, the diffraction is not constant in time 
as the pulse travels through the aperture and modifies the spatial-time focal spot distribution. In this note we derived 
some equations describing this effect, we gave a general analytical expression of the focused peak intensity and we 
analyse the consequences on three subpicosecond laser facilities. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Les impulsions brèves qui se propagent dans un milieu 
dispersif subissent des déformations temporelles. L’indice de 
réfraction fonction de fréquence de la lumière, caractérisant la 
dispersion, est à l’origine des aberrations chromatiques. Pour 
des matériaux faiblement dispersif, on peut admettre en 
première approximation que cet indice varie linéairement avec 
la fréquence. Dans ces conditions une impulsion brève ne subit 
pas de déformation temporelle. Cependant le temps de parcours 
d’une impulsion à travers deux milieux de même épaisseur est 
une fonction des vitesses de groupe. Ainsi, à la traversée d’un 
système afocal, les rayons marginaux n’auront pas le même 
temps de parcours que le rayon axial. L’effet étudié par Z. Bor 
en 1988 [1] peut être de deux à trois ordre de grandeur plus 
grand que l’élargissement temporel produit par la dispersion 
des vitesses de groupes. 
 
2 – Dispersion des retards de groupe d’un système 
afocal 
 
Nous étudions ici le retard de groupe entre une impulsion se 
propageant sur le rayon axial et un rayon marginal. Dans cette 
étude nous négligeons la dispersion des vitesses de groupe. En 
fait, l’impulsion traverse des milieux dont l’épaisseur diffère 
avec la hauteur du rayon par rapport à l’axe des lentilles. 
Deux modèles équivalents sont présentés, le premier utilise la 
décomposition spectrale des ondes (chromatisme) et le second 
repose sur le calcul des temps de groupe en suivant un rayon 
lumineux. 
 
2.1 Retard de groupe et dispersion longitudinale des 
lentilles 
Considérons un afocal formé de deux lentilles minces, plan – 
convexe (rayons ∞, r1 et r2, ∞), séparées d’une distance d. 
À la traversé du système, le déphasage d’un rayon incident 
parallèle à l’axe et situé à une distance x1 de cet axe est donné 

par :  

 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 : chromatisme d’un système afocal. 
 
Le système étant afocal à la fréquence centrale nous avons : 

d = (r1+ r2) / ( n0-1) =  f1+ f2 
où n0=n(ω0) est l’indice de réfraction, f1 et f2 les distances 
focales des lentilles à la fréquence centrale. 
Le retard de groupe ∆τg est donné par la dérivée du déphasage 
par rapport à la pulsation ω, soit : 
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où λ0 est la longueur d’onde centrale dans le vide, nλ la dérivée 
de l’indice de réfraction par rapport à la longueur à la fréquence 
centrale. Sur le rayon axial, l’impulsion met un temps (f1 + f2)/c 
pour traverser le système et sur le rayon marginal, elle traverse 
le système plus rapidement car nλ est en général négatif. Le 
décalage temporel entre une impulsion provenant d’un rayon 
marginal et celle d’un rayon axial est : 

. 

 
2.2 Retard de groupe dans un système afocal 
 
 
 
 
 

Figure 2 : système afocal 
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Sans altérer les principes généraux, nous avons étudié dans ce 
modèle un afocal de grandissement unité avec des lentilles 
plan–convexe (le rayon de courbure est r, l’indice de réfraction 
pour la longueur d’onde centrale λ0 est n0). Soit un front d’onde 
plan incident sur la première lentille. Le plan passant par H1h1 
et perpendiculaire à l’axe est plan équiphase pour la longueur 
d’onde centrale. Il en est de même pour le plan passant par 
H2h2 (voir figure 2). Appliquons alors le principe de Fermat 
pour les rayons lumineux H1H2 et h1h2 : 

                                                          (1) 

où L est la longueur de H1H2 et L0 la distance entre les lentilles. 
Le décalage temporel entre le rayon marginal et le rayon axial 
est donné par : 

                                          (2) 

Utilisons la relation (1) pour le calcul de L – L0 et reportons le 
résultat dans (2) : 

                                   . 
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et r = (n0-1) f, d’où : . 
Ce résultat est bien conforme au modèle utilisant le calcul par 
la phase. La contribution d’une seule lentille est donnée par : 

. 

L’équipe de l’université de Jéna [2] et le LOA [3] ont montré 
un très bon accord entre ce modèle et l’expérience Pour fixer 
les ordres de grandeur, pour un système afocal de 
grandissement unité dont les lentilles en verre BK7 ont une 
distance focale de 10 m, le décalage temporel pour un rayon 
marginal situé à 10 cm de l’axe est de δτg  = -92 fs (pour le 
BK7, nous avons n0 = 1,5068 et nλ = -13,3 10-6 nm-1 à 
1053 nm). Ainsi, le paquet d’onde acquiert un retard sur l’axe 
qui n’est pas négligeable devant la durée des impulsions 
subpicosecondes. 
 
2.3 Dispersion transverse des temps de groupe sur une 
installation laser 
Les chaînes de puissance sont en fait composées d’une 
succession de filtrages spatiaux assurant l’imagerie optique et 
l’élimination des fréquences spatiales élevées. Lorsque toutes 
les lentilles sont formée du même matériau, le retard transverse 
cumulé dans une telle chaîne s’exprimera donc par : 

 

où la sommation est faite sur toutes les lentilles de focales fi et 
où xi désigne la distance à l’axe à l’entrée des lentilles. 
 
3 – Estimation de la baisse de l’intensité dans le plan 
focal 
 
Après focalisation, deux phénomènes contribuent à une baisse 

de l’intensité focalisée : l’étirement temporel du dépôt 
d’énergie et l’étalement spatial de la tache focale car 
l’éclairement de la pupille d’entrée du système de focalisation 
évolue avec le temps. Deux modèles sont à nouveau présentés 
pour cette étude : l’un utilisant la décomposition spectrale, 
l’autre la variation de l’éclairement dans la pupille. 
 
3.1 Variation de l’intensité crête et chromatisme 
longitudinal 
Avant la focalisation, la courbure des fronts d’onde dépend de 
la fréquence. Pour chaque fréquence, l’écart de phase est donné 
par δΦ(ω,x) = τgx2 (ω - ω0) où x est le rayon normalisé du 
faisceau (x = 1 sur le bord du faisceau) et τg le retard de groupe 
entre le centre et le bord d’un faisceau impulsionnel. En 
appliquant le critère de Maréchal [4], généralisé au spectre, 
l’intensité dans le plan focal d’un système est donnée par 
I≈Imax(1-(∆Φ)2) où ∆Φ est l’écart quadratique moyen de la 
phase. La moyenne est prise sur la fréquence ω et la position 
transverse x. Supposons un profil temporel gaussien : 
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où τ désigne la durée de l’impulsion à mis hauteur. 
Pour obtenir la meilleure compression, il faut en fait effectuer 
une « défocalisation temporelle » en prenant : 
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où le coefficient α est obtenu en recherchant le minimum de 
l’écart quadratique moyen (∆Φ)2. Après calcul, nous obtenons 
la valeur suivante α = -τg/2 et l’intensité crête vaut alors : 
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Dans le second modèle nous évaluons directement de 
l’intensité temporelle sur l’axe dans le plan focal. 
 
3.2 Variation de l’intensité crête pour le calcul de l’intensité 
sur l’axe 
À l’entrée du système de focalisation, l’amplitude du champ 
pour un faisceau gaussien est donnée par : 

                                                                                         . 

La focalisation du faisceau modifie profondément la forme 
temporelle de l’impulsion dans le plan focal car la tache focale, 
déduite par transformée de Fourier voulue avec le temps. En 
appliquant la diffraction de Fraunhofer sur l’axe et dans le plan 
de focalisation, cette amplitude devient : 
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soit après calcul 
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Le maximum de l’intensité laser est obtenu pour t = τg/2. La 
baisse de l’intensité crête vaut alors : 
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soit :                                                                    . 

La figure 3 représente l’évolution de l’intensité crête en 
fonction du retard de groupe entre le rayon axial et le rayon 
marginal et la figure 4 donne les profils temporels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : évolution de l’intensité crête en fonction du retard 
de groupe (I/Imax en ordonnée, τ/τg en abscisse) ; en pointillé, 
figure l’approximation donnée par le critère de Maréchal. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : évolution temporelle de l’impulsion sur l’axe dans le 

plan de focalisation pour une impulsion de durée τ à mi 
hauteur ; en trait plein, l’impulsion présente un retard de 

groupe τg = τ entre le rayon axial et le rayon marginal ; en 
pointillé τg  = 0. 

 
4 – Quelques solutions de compensation du retard de 
groupe 
 
La symétrie axiale du retard de groupe créé par le chromatisme 
des lentilles en rend impossible la compensation au moyen de 
systèmes dispersifs classiques. La première idée de correction 
est bien connue. Étudiée par Bor, c’est l’utilisation de doublets 
achromatiques [5]. Le remplacement de toutes les lentilles par 
des doublets n’est malheureusement pas envisageable sur une 
chaîne de puissance en raison de l’augmentation importante de 
l’épaisseur traversée et des effets non-linéaires qui en résultent. 
Par ailleurs la dépendance quadratique du retard de groupe avec 
le diamètre des optiques rend de tels systèmes très peu 
efficaces s’ils sont utilisés au début sur des faisceaux de petites 
dimensions. Les systèmes de compensation doivent donc être 
très dispersifs. Les études menées au CEA/CESTA sont, à 
l’heure actuelle, orientées vers des lentilles holographiques ou 
des réseaux focalisants de petites dimensions pour résoudre 
cette difficulté. 
 
5 – Retard de groupe sur les installations laser 
 
Sur une installation laser, la dispersion des filtrages spatiaux va 
induire un effet de chromatisme longitudinal important. Un 

calcul simple montre que la coupure spectrale apportée par les 
trous des filtrages peut être considérée comme négligeable. Il 
n’en est plus de même pour les retards de groupe. 
 
5.1 L’installation 100TW du LULI 
Cette installation comprend une chaîne d’amplification avec 
cinq filtrages spatiaux constitués de lentilles en BK7 et délivre 
des impulsions brèves de 300 fs. Le retard de groupe entre 
rayons marginaux et rayon axial est de 150 fs (voir tableau 1). 
L’énergie déposée sur cible s’effectue donc sur une durée de 
450 fs, mais l’effet chromatique sur la puissance crête du 
faisceau focalisé est relativement faible (baisse de 5%). 

 

 
focale 
entrée rayon retard 

focale 
sortie rayon retard 

FSair 1000 2,3 0,2 1500 3,4 0,4 
FS16/25 870 3,4 0,6 1715 6,7 1,2 
FS25/45 683 6,7 3,1 1747 17,2 7,8 
FS45/108 1500 17,2 9,1 3570 41 21,7 
FSsalle5 1510 41 51,3 1510 41 51,3 

     Total 146,7 
Tableau 1 : retards de groupe sur l’installation 100TW du 

LULI (focales en nm, retards en fs). 
 
5.2 L’installation pico2000 du LULI 
La chaîne d’amplification comprend six filtrages spatiaux 
constitués de lentilles en BK7. Avec un faisceau de sortie de 
diamètre 20 cm, le retard de groupe est de 580 fs (tableau 2). 
Dans la version définitive où le diamètre sera de 30 cm (laser 
« kilojoule-pétawatt ») le retard atteindra 640 fs pour un 
objectif de 400 fs. L’intensité focalisée s’effectue donc sur une 
durée caractéristique de 1000 fs avec une baisse de 40% de la 
puissance crête. Des corrections sont donc souhaitables. 

 

 
focale 
entrée rayon retard 

focale 
sortie rayon retard 

FS01 1550 6,39 1,2 3150 12,99 2,5 
FS05 2168 12,99 3,6 3011 18,04 5 
FS09 859 18,04 17,4 2099 44,07 42,6 
FS15 974 44,07 91,8 1594 72,12 150,3 
FS20 3115 72,12 76,9 4319 100 106,6 
FSkJ 12000 100 38,4 12000 100 38,4 

     Total 574,7 
Tableau 2 : retards de groupe sur l’installation LULI2000 

(focales en nm, retards en fs). 
 

5.3 L’installation LIL du CEA/CESTA 
 

lentilles focale rayon retard nombre retard 
Linj 2800 20 7 1 7 
L3 26000 200 73 4 293 
L2 10000 200 190 4 762 
L1 10000 200 190 4 762 
Ldt 5000 30 9 2 17 
L4 26000 200 73 1 73 
    Total 1913 

 
Tableau 3 : retards de groupe sur l’installation LIL (focales en 

nm, retards en fs). 
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C’est une installation multipassage des lentilles en silice 
(n0 = 1,450 et nλ = 1,22 10-5 nm-1). Dans son fonctionnement 
standard, le retard global est de 2000 fs pour une durée 
potentielle de 500 fs (tableau 3). La baisse de la puissance crête 
sera de 80% ! D’importantes sont donc à prendre comme la 
réduction du nombre de passages et la mise en place de 
systèmes de correction très dispersifs. 
 
6 – Conclusion 
 
En régime subpicoseconde, le retard de groupe entre le rayon 
axial et les rayons marginaux ne peut plus être négligé sur les 
grandes installations lasers. Il peut dépasser de plusieurs ordres 
de grandeur l’effet de distorsion temporelle produit par la 
dispersion des vitesses de groupe. De symétrie cylindrique, ce 
retard ne peut être corrigé que par des systèmes optiques de 
même symétrie. Ce retard provoque dans le volume focal une 
modification importante de la répartition spatio-temporelle 
avec une baisse de l’intensité crête. Cet effet varie 
quadratiquement avec la distance à l’axe du rayon. S’il est 
acceptable sur une installation comme le laser 100TW du 
LULI, il ne peut plus être négligé sur le LULI2000 et nécessite 
des actions correctives sur la LIL en régime subpicoseconde. 
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D14 – Filtrage non-linéaire d’impulsions laser pour l’amélioration du contraste 
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Abstract: We demonstrate the technique of cross-polarized wave (XPW) generation at 1µm with 260 fs pulses at the 
millijoule-level. We show an improvement of the temporal contrast by three orders of magnitude with an energy 
transmission of 20%. Additionally, we show that XPW generation enhances the beam spatial profile quality and 
shortens the pulse duration by 20%, resulting in a peak power transmission of ~25%. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le développement actuel des systèmes laser de forte intensité 
fonctionnant dans le régime petawatt nécessite d’avoir un 
contraste temporel d’impulsion de l’ordre de 10-10. Dans les 
systèmes CPA standards, le contraste est limité à 10-7 du fait 
des imperfections de l’architecture laser (i.e. coupure spectrale 
dans l’étireur et le compresseur et distorsions de phase 
temporelles) et de l’émission spontanée amplifiée (ASE).  
Plusieurs techniques de réduction du niveau d’ASE ont été 
proposées et démontrées. Parmi celles-ci, le filtrage non-
linéaire par rotation de l’ellipse de polarisation (NER) [1-3], la 
porte Kerr [4], l’interféromètre Sagnac non-linéaire [5] ou 
encore les miroirs à plasmas [6]. Toutefois, parmi ces 
techniques, peu sont dédiées aux systèmes laser Nd : verre à 
1 µm, sub-picoseconde. La technique de filtrage non-linéaire 
par génération d’ondes de polarisation croisée (XPW) parait 
être la plus appropriée pour ce type de système laser. En effet, 
la technique XPW présente une mise en œuvre simple, efficace, 
achromatique et peut fonctionner dans la gamme d’énergie 
millijoule. Une amélioration de plus de quatre ordres de 
grandeur du contraste est possible pour une durée d’impulsion 
de 40 fs à 800 nm, avec une efficacité de 10% [7]. 
Dans ce rapport d’activité, nous montrons que la technique 
XPW peut être complètement adaptée à un système laser à 
1 µm et de durée d’impulsion sub-picoseconde caractéristique 
d’une architecture à verre dopé néodyme dans le régime 
Petawatt. Nous avons obtenu une amélioration du contraste de 
trois ordres de grandeur avec une efficacité supérieure à 20%, 
ce qui est une première pour cette technique de filtrage non-
linéaire. Celle-ci améliore également le profil spatial du 
faisceau laser et diminue de manière conséquente la durée 
d’impulsion.   
 
2 – Génération d’onde de polarisation croisée  
 
2.1 Principe 
La génération d’onde de polarisation croisée [8,9] (XPW) est 
un effet non-linéaire du 3ème ordre de type mélange à 4 ondes. 
Cet effet dû à la susceptibilité du 3ème ordre (ou χ(3)) d’un 

cristal non-linéaire se produit lorsque celui-ci est soumis à une 
onde polarisée linéairement et de forte intensité. Une onde de 
polarisation croisée à la même longueur d’onde que l’onde 
incidente peut ainsi être générée.  
L’effet XPW permet une discrimination en intensité d’une 
impulsion laser en différentiant par modification de la 
polarisation les faibles intensités (i.e. pré-impulsions et ASE) 
des fortes intensités (i.e. sommet de l’impulsion). Le contraste 
temporel des impulsions peut ainsi être amélioré grâce à cette 
technique. Pour cela, nous avons utilisé comme cristal le 
fluoride de baryum (BaF2) qui présente un certains nombre 
d’avantages. Il possède un χ(3) élevé, il est isotrope ce qui 
permet d’avoir une synchronisation des vitesses de groupe 
selon l’axe de propagation z et un recouvrement spatial parfait 
des ondes de polarisation croisées. De plus, il possède des 
propriétés optiques linéaires et à une plage de transparence de 
0,2 à 11 µm de qui permet une utilisation pour une grande 
gamme de longueur d’onde. 
 
2.2 Mise en œuvre expérimentale 
Un système laser à amplification paramétrique optique à dérive 
de fréquence (OPCPA) a été utilisé pour générer des 
impulsions amplifiées afin d’être filtrées par la technique XPW. 
Ce système est composé d’un oscillateur bloqué en modes 
générant des impulsions de 150 fs avec une longueur d’onde 
centrale de 1057 nm. Les impulsions, étirées dans un triplet de 
Öffner, sont ensuite amplifiées dans un OPCPA et 
recomprimées. Des impulsions de 800 µJ à 260 fs sont 
générées à une cadence de 10 Hz. Des modulations sur le profil 
temporel du laser de pompe de l’OPCPA ont entraînées des 
modulations sur le spectre des impulsions amplifiées. Le 
contraste temporel des impulsions est par conséquent dégradé 
par un piédestal picoseconde. 
Le montage expérimental de filtrage non-linéaire par la 
technique XPW se compose d’une paire de polariseurs croisés, 
de deux lentilles plan-convexes et de deux cristaux de BaF2. Le 
faisceau incident traverse le premier polariseur et est focalisé 
dans les cristaux de BaF2. Un second polariseur est placé après 
une lentille de collimation de manière à différentier la partie de 
l’impulsion de haute intensité dont la polarisation a été tournée 
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de la partie de faible intensité dont la polarisation n’a pas 
changée. 
 
3 – Résultats expérimentaux et analyse  
 
3.1 Amélioration du profil temporel de l’impulsion 
Le contraste temporel des impulsions est mesuré avant et après 
filtrage grâce à un cross-corrélateur 3ω grande dynamique 
(Sequoia – Amplitude Technologies).  
Comme l’illustre la figure 1, le filtrage par XPW améliore le 
contraste de trois ordres de grandeur jusqu’à 10-9 en diminuant 
le piédestal ainsi le bruit de l’impulsion. Le niveau de bruit du 
cross-corrélateur est estimé à 10-10 en bloquant successivement 
les voies ω et 2ω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : mesure de contraste par cross-corrélation 3ω sans 

filtrage XPW (courbe rouge) et avec filtrage XPW (courbe 
noire). 

 
La mesure de la durée d’impulsion est réalisée à l’aide d’un 
autocorrélateur 2ω mono-coup. Le filtrage non-linéaire 
améliore le front de montée de l’impulsion et diminue la durée 
d’impulsion (figure 2.). La durée d’impulsion à mi-hauteur 
déconvoluée est de 260 fs sans XPW et 215 fs avec le filtrage 
XPW. La durée d’impulsion est ainsi réduite de 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : trace d’autocorrélation 2ω sans XPW (courbe 
rouge) et avec XPW (courbe noire) ; les durées d’impulsion à 

mi-hauteur sont respectivement de 260 fs et 215 fs. 
 

La mesure du spectre montre un élargissement spectrale après 
le filtrage ce qui pourrait être dû à de l’automodulation de 
phase, autre effet non-linéaire accompagnant la génération 
d’onde de polarisation croisée.  
 
3.2 Amélioration du profil spatial de l’impulsion et 
efficacité de filtrage 
La qualité spatiale du faisceau laser est également améliorée 
par filtrage non-linéaire XPW (figure 3). Le profil spatial du 
faisceau est enregistré après le second polariseur là où le 
faisceau est collimaté.  
Le profil avant filtrage de forme elliptique retrouve une forme 
circulaire et gaussienne après filtrage, ce qui montre que la 
génération d’onde de polarisation croisée est aussi un filtre 
spatial. 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Profil spatial avant filtrage (gauche) et après 
filtrage (droite). 

 
L’intérêt également de la technique XPW est sa très bonne 
efficacité de transmission de l’impulsion filtrée. Des mesures 
ont été réalisées pour différentes énergies entre 1 mJ et 2 mJ. 
Lorsque les cristaux sont positionnés de manière à maximiser 
l’efficacité de conversion de XPW, nous avons obtenu une 
transmission moyenne de 20% (figure 4.). Pour ces mesures, la 
stabilité en énergie du laser était de 10% rms après filtrage 
contre 4% avant filtrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : efficacité de transmission du filtre non-linéaire 
XPW ; une transmission moyenne de 20% est obtenue pour des 

énergies entre 1 mJ et 2 mJ. 
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
Nous avons démontré que la génération d’onde de polarisation 
croisée pouvait s’appliquer à des impulsions laser à 1057 nm et 
de durée d’impulsion 260 fs. Cette technique de filtrage non-
linéaire a permis d’améliorer le contraste des impulsions de 
trois ordres de grandeur et de réduire la durée d’impulsion de 
20%. L’efficacité de transmission des impulsions filtrées est de 
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20% ce qui induit une transmission en terme de puissance crête 
de 25%. Les résultats obtenus montre que la technique XPW de 
filtrage d’impulsions est totalement compatible avec les 
systèmes laser de haute énergie dans le régime petawatt, ce qui 
rend possible la génération d’impulsions à très grand contraste 
temporel. 
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D15 – Etude du contraste d’impulsions courtes amplifiées par OPCPA 
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Abstract: We report on direct observation of temporal contrast degradation of short pulses amplified by optical 
parametric chirped-pulse amplification. We show that despite injection-seeding, remaining fast modulations (<50 ps) 
on the temporal profile of the pump pulse are imprinted on the spectrum of the amplified chirped-pulsed and give rise 
to a large picosecond piedestal in the time domain. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
L’amplification paramétrique optique à dérive de fréquence 
(OPCPA en anglo-saxon) est une variante de l’amplification à 
dérive de fréquence dans laquelle le milieu amplificateur n’est 
pas un milieu laser mais un amplificateur paramétrique 
optique.  Depuis la première démonstration expérimentale de 
cette technique en 1992 [1], plusieurs groupes ont montré que 
des préamplificateurs OPCPA permettait d’amplifier en simple 
passage des impulsions, même très brèves, depuis quelques 
nanojoules jusqu’à quelques millijoules [2,3] voire quelques 
centaines de millijoules [4].  
La question du contraste des impulsions brèves amplifiées par 
OPCPA n’a, cependant, été que très peu explorée jusqu’à 
présent et les seules études dédiées au contraste ont porté sur le 
niveau de fluorescence paramétrique [4,5], l’analogue de 
l’émission spontanée amplifiée dans les amplificateurs 
paramétriques optiques. 
Dans cet article, nous présentons une étude du contraste 
picoseconde des impulsions amplifiées par l’OPCPA construit 
dans la salle oscillateur de la chaîne 100 TW du LULI.  
 
2 – Montage expérimental 
 
Le montage expérimental est montré en figure 1. Un oscillateur 
femtoseconde (Tsunami, Spectra-Physics) délivre des 
impulsions de ~150 fs à la cadence de 80 MHz. Ces impulsions 
sont étirées jusqu’à 1,3 ns grâce à un étireur de type Öffner puis 
dirigées vers un sélecteur d’impulsions constitué d’une cellule 
de Pockels insérée entre deux polariseurs croisés. Les 
impulsions sélectionnées (10 Hz) sont amplifiées par une cavité 
régénérative à base de Ti:Saphir jusqu’à 2 mJ. Du fait du 
rétrécissement spectral par le gain se produisant dans la cavité 
régénérative, la durée des impulsions étirées n’est plus que de 
650 ps en sortie de la cavité. Sur les 2 mJ issus de la cavité 
régénérative, environ 200 µJ sont prélevés et injectés dans un 
amplificateur paramétrique double étage. Les impulsions sont 
alors amplifiées jusqu’à 5 mJ puis recomprimées au moyen 
d’un compresseur à réseaux. Le contraste d’impulsion est 
mesuré au moyen d’un autocorrélateur monocoup et d’un 

autocorrélateur croisé récurrent (Séquoïa, Amplitude 
Technologies) à grande dynamique.  
 

 
Figure 1 : schéma expérimental ; GP : polariseur de Glan, 
PC : cellule de Pockels, DM : miroir dichroïque, WP : lame 

demi-onde, OPA : amplificateur paramétrique optique. 
 
L’amplificateur paramétrique est constitué de deux cristaux de 
BBO (3 mm) puis de deux cristaux de LBO (10 mm). Ces 
cristaux sont pompés par les impulsions issues du laser de 
pompe (Quantaray, Spectra-Physics) qui délivrent jusqu’à 
650 mJ en 8,2 ns à 532 nm et à la cadence de 10 Hz. 
L’oscillateur du  laser de pompe est injecté par un laser continu 
à 1064 nm afin de le rendre monomode longitudinalement. 
Le dispositif expérimental est conçu afin de pouvoir mesurer le 
contraste des impulsions issues de la cavité régénérative, sans 
avoir à les amplifier par OPCPA. De cette manière, il est 
possible de mesurer et de comparer le contraste des impulsions 
avec et sans amplification paramétrique. Comme le chemin 
optique des impulsions reste identique, avec ou sans 
amplification paramétrique, ce montage permet d’étudier, 
indépendamment des distorsions induites par la cavité 
régénérative et le système d’étirement-compression, l’effet de 
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l’amplification paramétrique sur le contraste des impulsions. 
 
3 – Résultats expérimentaux 
 
Le signal de corrélation croisée (« autocorrélation 3ω ») des 
impulsions amplifiées avec et sans amplification paramétrique 
est montré en figure 2. En l’absence d’amplification 
paramétrique, l’intensité atteint 10-5 en moins de 5 ps puis 
décroît plus lentement jusqu’à 10-7 en moins de 10 ps. Lorsque 
les impulsions sont amplifiées par amplification paramétrique, 
un piédestal de plus de 20 ps de largeur à mi-hauteur apparaît 
sous l’impulsion principale à hauteur de 10-3. 
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Figure 2 : en gris, signal de corrélation croisée des impulsions 
amplifées par l’amplificateur régénérative uniquement ; en 

noir, signal de corrélation croisée des impulsions amplifiées 
par l’amplificateur régénératif puis par OPCPA. 

 
Spectralement, les impulsions amplifiées présentent des 
modulations d’amplitudes et de périodes variant tir à tir, 
comme présenté en figure 3. 
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Figure 3 : spectre des impulsions injectées dans l'OPCPA et 
spectres amplifiées. 

 
4 – Analyse des résultats et mesures complémentaires 
 
Afin de corréler les deux observations expérimentales, nous 
avons comparé le signal expérimental de corrélation croisée à 
un signal théorique extrapolé à partir des mesures spectrales en 
supposant une phase spectrale plate. Comme montré en 

figure 3, les modulations spectrales observées suffisent à 
reproduire le sommet du piédestal. En raison de la résolution 
spectrale limitée du spectromètre (0,4 nm), aucune information 
n’a pu être extrapolée au-delà d’un délai de 7 ps environ. 
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Figure 3 : en gris, signal de cross-corrélation expérimental ; 
en noir, signal déduit des spectres expérimentaux. 

 
Afin de déterminer l’origine des modulations spectrales 
observées, une caméra à balayage de fente a été utilisée pour 
mesurer le profil temporel des impulsions de pompe. Comme 
indiqué en figures 4 et 5, les impulsions de pompe présentent 
des modulations temporelles rapides (<50 ps) de faible 
amplitude et ce, malgré, le dispositif d’injection. 
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Figure 4 : profil temporel des impulsions de pompe mesuré à 
l’aide d’une caméra à balayage de fente (fenêtre de 10 ns). 

 
5 – Interprétation des résultats 
 
A l’inverse des milieux laser, il n’y a pas d’énergie stockée 
dans un amplificateur paramétrique optique et le gain varie 
instantanément avec l’intensité des l’impulsions de pompe. Les 
modulations temporelles portées par l’impulsion de pompe sont 
donc imprimées sur les spectres amplifiés. Ces modulations 
spectrales induisent, à leur tour, des répliques temporelles de 
l’impulsion principale lors de la recompression. 
Une conséquence de ce raisonnement est que la largeur du 
piédestal observé sur les corrélations croisées doit pouvoir être 
déduite de la largeur spectrale des impulsions de pompe. 
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Comme le laser de pompe est un laser Nd:YAG doublé, on 
s’attend à une largeur spectrale typique de l’ordre de 0,4 nm. 
Compte tenu de la dérive de fréquence utilisée dans le montage, 
la largeur attendue du piédestal est alors de l’ordre d’un 
trentaine de ps, ce qui est effectivement de l’ordre du piédestal 
mesuré expérimentalement. 
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Figure 5 : profil temporel des impulsions de pompe mesuré à 
l’aide d’une caméra à balayage de fente (fenêtre de 1 ns). 

5 – Conclusions 
 
Le montage réalisé permet de montrer que, dans un OPCPA, 
deux sources de bruit intrinsèquement liées au processus 
d’amplification sont susceptibles de limiter le contraste des 
impulsions amplifiées par cette méthode : un bruit incohérent 
issu de la fluorescence paramétrique, un bruit cohérent 
correspondant à la largeur spectrale des impulsions de pompe 
dilatée par la dérive de fréquence des impulsions amplifiées.  
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D16 – Limitations des réseaux à multicouches diélectriques pour la compression d’impulsions 
sub-picosecondes 
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Abstract: We present a complete characterization of Multi Layer Dielectric (MLD) diffraction gratings in terms of 
diffraction efficiency and Laser Damage Threshold (LDT). We discuss on critical parameters for damage threshold 
studies, such as influence of pulse duration and incidence angle. The main limitations of MLD gratings for sub-
picosecond compression are also reported. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
La compression d’impulsion laser énergétique sub-picoseconde 
pour atteindre le régime petawatt impose des caractéristiques 
particulières aux réseaux de diffraction. Ces réseaux doivent 
être d’une grande efficacité de diffraction, fabricable en assez 
grande dimension, présenter une bonne qualité de surface 
d’onde et surtout une tenue au flux laser suffisante. Pour cela, 
la technologie des réseaux à multicouches diélectriques répond 
mieux à ces exigences que les réseaux standards traités Or. En 
effet, les réseaux MLD possèdent une efficacité de diffraction 
et une tenue au flux supérieures à celles des réseaux Or avec 
une qualité de surface d’onde et des dimensions similaires 
[1,2].  
Dans le cadre du projet petawatt pico2000 du LULI, des 
réseaux MLD seront utilisés pour la compression d’impulsions 
énergétiques sub-picosecondes. Nous présentons dans ce 
rapport d’activité la caractérisation de ces réseaux de 
diffraction ainsi que les principales limitations liés à leur 
utilisation en régime petawatt. 
 
2 – Caractérisation en efficacité de diffraction des 
réseaux MLD  
 
2.1 Structure des réseaux MLD 
Les réseaux de diffraction MLD se définissent comme un 
empilement de couches diélectriques d’indices alternés 
déposées sur un substrat de verre borosilicate. La couche 
supérieure est gravée par usinage ionique ce qui définie la 
structure diffractive du réseau.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Structure d’un réseau à multicouches diélectriques. 

 
Pour le projet pico2000 les couches diélectriques pour les 

réseaux seront du SiO2 (n=1,456) et du HfO2 (n=1,993). 
L’empilement de couches est optimisé en terme de réflectivité 
par la longueur d’onde, l’angle d’incidence et la polarisation. 
Dans notre cas, la longueur d’onde sera 1054 nm et l’angle 
d’incidence 60° en polarisation S ou TE. La structure 
diffractive des réseaux est caractériser par trois paramètres 
fondamentaux : la profondeur des traits h, l’épaisseur de la 
semelle e1 et le rapport de forme c/d (figure 1). L’épaisseur de 
la couche supérieure E1 correspond donc à la somme de h et 
de e1. 
 
2.2 Optimisation de l’efficacité de diffraction 
L’optimisation de l’efficacité de diffraction des réseaux MLD 
est réalisée en faisant varier les différents paramètres 
constitutifs du réseau. L’objectif est d’obtenir une grande 
efficacité de diffraction sur une bande spectrale de 20 nm 
centrée à 1054 nm. Des abaques, prenant en compte plusieurs 
paramètres en même temps, sont ensuite générés et une zone de 
fonctionnement de grande efficacité est choisie. 
Théoriquement, une efficacité de diffraction de 98% est 
possible, seul la technique de gravure peut diminuer cette 
valeur. 
Une mesure expérimentale d’efficacité de diffraction sur un 
réseau prototype de grande dimension 485 x 335 mm (taille des 
réseaux du compresseur de pico2000) a montrée qu’une 
efficacité d’au moins 93% était envisageable avec une bonne 
homogénéité sur toute la surface du réseau. La transmission du 
compresseur serait dans ce cas de 75% alors que dans le cas de 
réseaux Or, elle est au mieux de 60%.  
 
3 – Limitations des réseaux MLD en terme de seuil de 
dommage  
 
3.1 Banc de test de tenue au flux 
Afin de connaître le seuil de dommage des réseaux MLD, un 
banc de test de tenue associé à un système laser ont été 
développés. Le système laser se compose d’un oscillateur 
femtoseconde commercial bloqué en modes délivrant des 
impulsions d’énergie nJ, de durée 150 fs à la longueur d’onde 
centrale 1057 nm. Les impulsions sont étirées dans un étireur 
de Öffner, amplifiées dans un système hybride d’amplification 
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régénérative Ti:Sa et d’amplification paramétrique OPCPA, 
puis recomprimées. Ce système délivre des impulsions de 2 mJ 
à 450 fs pour une cadence de 10 Hz. 
Le banc de test de tenue au flux se compose d’un obturateur 
pour contrôler le nombre de tirs, un joulemètre, une caméra en 
champ lointain et un diagnostic de dommage composé d’une 
lampe au xénon et d’une caméra qui détecte la lumière diffusée 
par les dommages (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Banc de test de tenue au flux. 
 
La caractérisation et la validation du banc de test ont fait l’objet 
d’un précédent rapport d’activité [3]. Les différentes mesures 
de seuils d’endommagement présentées ci-dessous ont été 
effectuées sur des échantillons de diamètre 50 mm dont les 
caractéristiques sont celles des futurs réseaux MLD de 
pico2000. 
 
3.2 Evolution du seuil de dommage en fonction de la durée 
d’impulsion 
Dans le cas de la compression d’impulsions laser énergétiques 
sub-picosecondes avec des réseaux de diffraction MLD, il est 
indispensable d’étudier l’influence de la durée d’impulsion sur 
le seuil de dommage. En effet, les différents réseaux du 
compresseur vont être exposés à des durées d’impulsion 
différentes. La nature de l’interaction laser-diélectrique impose 
une dépendance du seuil d’endommagement avec la durée 
d’impulsion [4]. 
Pour connaître l’évolution de la tenue au flux en fonction de la 
durée d’impulsion, nous avons effectué une mesure du seuil de 
dommage à la surface d’un réseau MLD pour des durées 
d’impulsion variant de 450 fs à 6 ps [5] (figure 3).  
Le seuil de dommage des réseaux MLD diminue lorsque la 
durée d’impulsion diminue. Nous voyons ainsi que le problème 
majeur pour la compression d’impulsions sera la tenue au flux 
du dernier réseau, celui qui sera exposé à la plus courte durée 
d’impulsion. A 450 fs, le seuil de dommage à la surface du 
réseau est de 0,4 J/cm². Une mesure similaire a été effectuée sur 
un miroir MLD ayant le même empilement de couches 
diélectriques a donné une valeur de seuil de dommage de 
1 J/cm². Nous avons donc un facteur 2,5 entre le seuil de 

dommage du réseau et celui du miroir, ce qui constitue un bon 
résultat en terme de qualité de gravure. De même, une mesure 
du seuil de dommage d’un réseau Or a montré que l’utilisation 
d’un réseau MLD en régime sub-picoseconde permet 
d’améliorer le seuil de dommage d’un facteur 2. A 10 ps, une 
mesure récente faîte au LLE (Rochester) et en accord avec nos 
mesures a montré un seuil de dommage de 1,3 J/cm² soit une 
augmentation d’un facteur 3 par rapport au seuil de dommage à 
450 fs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Influence de la durée d’impulsion sur le seuil de 
dommage d’un réseau MLD. 

 
Nous savons que pour des durées d’impulsions supérieures à 
10 ps, le seuil de dommage évolue selon une loi en τ1/2 alors 
que pour des durées d’impulsions inférieures à 10ps, la loi 
diverge en τα où α est inférieur à 0,5 [4]. Comme le montre la 
figure 3, nous trouvons une loi en racine cubique de la durée 
d’impulsion (τ0,33) correspondant au fit des mesures 
expérimentales. La fluence de dommage dans le cas d’un 
réseau MLD en régime sub-picoseconde s’écrit : 
 
 
 
Où τ est la durée des impulsions laser, m le nombre de photons 
mis en jeu dans l’interaction laser-diélectrique et n le nombre 
d’électrons produits. En effet, les dommages créés sur les 
réseaux MLD résultent d’une interaction complexe entre le 
faisceau laser et le matériau diélectrique. Un phénomène 
d’ionisation par avalanche et multiphotonique se produit 
lorsque les électrons de la bande de valence du diélectrique 
transitent vers la bande de conduction. Le taux d’ionisation est 
proportionnel à l’intensité laser car toute l’énergie issue de 
l’impulsion est utilisée pour produire des électrons.  
Cette étude d’influence de la durée d’impulsion sur le seuil de 
dommage a été effectuée également sur un réseau Or pour une 
gamme de durée de 300 fs à 2 ps. Le résultat confirme les 
précédentes mesures réalisés par d’autres laboratoires, à savoir 
que la tenue au flux des réseaux Or n’est pas dépendante de la 
durée d’impulsion pour des impulsions <10 ps et qu’elle évolue 
en τ1/2 pour des impulsions >10 ps. 
 
3.3 Influence du profil du réseau sur la tenue au flux 
Le profil des traits du réseau a une influence directe sur 
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l’efficacité de diffraction mais également sur la tenue au flux 
du réseau. En effet, la limite théorique du seuil 
d’endommagement est atteinte lorsque le champ dans le 
matériau diélectrique du réseau est supérieur au seuil de 
dommage du matériau diélectrique. Une optimisation de la 
tenue au flux des réseaux peut donc consister à calculer la 
distribution du champ à la surface des traits du réseau et dans le 
matériau diélectrique de manière à avoir un profil qui minimise 
les effets de champ dans le réseau [6].  
Ces simulations ont montré que pour certains profils de trait, 
une augmentation d’un facteur 2 du champ se produisait 
essentiellement sur le bord des traits des réseaux.  
Des calculs seront réalisés prochainement pour corréler les 
résultats de tenue au flux obtenus avec les cartes de champ des 
différents profils testés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Dépendance angulaire du seuil de dommage des 
réseaux MLD 

 
Nous avons également voulu connaître la dépendance du seuil 
de dommage des réseaux avec l’angle d’incidence du faisceau 
laser. Les résultats sont présentés sur la figure 4 dans le cas 
d’un réseau MLD optimisé pour un angle d’incidence de 60° 
avec un angle de déviation (angle de diffraction à λ0 – angle 
d’incidence) de 15°. 
L’évolution du seuil de dommage suit une loi en 1/cos(α), où α 
est l’angle d’incidence, pour une plage d’angle de 8° centré sur 
l’angle de travail 60°. Pour les angles inférieurs ou supérieurs à 
cette plage, le seuil de dommage des réseaux MLD s’écartent 
de cette loi de projection et tend à affirmer que l’augmentation 

de l’angle d’incidence améliore la tenue au flux des réseaux. Il 
serait donc préférable de travailler avec un angle d’incidence 
fort pour avoir une meilleure tenue au flux.  
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
Cette étude sur les réseaux de diffraction à multicouches 
diélectriques s’inscrit dans le cadre du projet pico2000. Nous 
avons vu les améliorations que pouvaient apporter les réseaux 
MLD par rapport aux réseaux Or en terme d’efficacité de 
diffraction et de tenue au flux. Au regard de ces résultats, 
l’utilisation de réseaux MLD à 10 ps pourra permettre 
l’obtention de 750 J recomprimé à partir de 1 kJ d’énergie 
incidente, en considérant une efficacité de diffraction de 93% et 
un facteur de sécurité de 0,7. Dans cette gamme de durée 
d’impulsion, les réseaux MLD sont très bien adaptés. A 
l’inverse, l’utilisation de ces réseaux à 450 fs limitera les 
performances du laser en terme d’énergie puisqu’il ne sera 
possible que d’avoir au mieux 225 J soit un demi petawatt. 
L’augmentation de la puissance crête du laser peut être 
envisagée par le biais de deux solutions. La première consiste à 
continuer l’amélioration de la technologie des multicouches 
diélectriques en étudiant de nouveaux matériaux et de 
nouvelles techniques de dépôt.  
La seconde consiste à augmenter la taille du faisceau et à 
utiliser une mosaïque de réseaux de manière à diminuer la 
fluence à la surface des réseaux. 
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D17 – Premières expériences de mise en phase de réseaux 
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Abstract: We demonstrate the feasibility of precise grating tiling with a monochromatic, continuous wave laser. A 
mechanical system has been designed for high-precision nanopositionning of two diffraction gratings. We have used 
a Fizeau interferometer and a far-field sensor diagnostics to validate the tiling system with the motion devices. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
La compression d’impulsions laser énergétiques sub-
picosecondes dans le régime petawatt nécessite des réseaux de 
diffraction de plus en plus grand. Une alternative à l’utilisation 
de réseaux de très grande dimension (de l’ordre du mètre) 
consiste à mettre en phase plusieurs réseaux de plus petite 
dimension [1]. Pour cela, un contrôle précis de la position et de 
l’orientation des traits de chaque réseau est indispensable. 
Dans ce rapport d’activité, nous présentons la démonstration de 
faisabilité de la mise en phase de deux réseaux de diffraction de 
dimension 120 x 140 mm. Le système mécanique avec les 
différents mouvements a ainsi été validé de même qu’un 
diagnostic interférométrique de mise en phase.   
 
2 – Mise en œuvre expérimentale  
 
2.1 Système mécanique et nanopositionnement 
Un système mécanique a été développé au LULI pour valider le 
concept de mise en phase de réseaux de diffraction pour la 
compression d’impulsions. Ce système permet le 
positionnement et l’orientation des traits de deux réseaux de 
120 x 140 mm. Il existe cinq degré de liberté entre chaque 
réseaux de diffraction : deux translations selon Y et Z et trois 
rotations (figure 1). La translation selon X est un mouvement 
parallèle aux traits du réseau donc n’a pas d’importance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : dessin mécanique (gauche) et photo (droite) du 
système mécanique pour le nanopositionnement des réseaux. 

 
Les mouvements de translation selon Y (manuel) et selon Z 
(manuel et piezo) introduisent un défaut de phase de type 
piston différentiel entre les deux réseaux qui peuvent être 
compensés l’un par rapport à l’autre. Ce réglage, crucial pour la 
mise en phase de réseaux, est assuré par un déplacement piezo 

en boucle fermée avec un pas minimum est 5 nm. 
Les mouvements de rotation selon Y et Z, qui produisent les 
mêmes défauts de phase, sont assurés par deux trait-point-plan 
superposés couplés à des vis à butées micrométriques. La 
précision du réglage est de 1 µrad. Enfin, la rotation selon X se 
fait à l’aide d’une platine manuelle et piezo.  
 
2.2 Diagnostic interférométrique de mise en phase de 
réseaux 
La démonstration de la mise en phase de réseaux a été réalisée 
avec un interféromètre Fizeau WYKO d’ouverture 150 mm 
fonctionnant à la longueur d’onde 633 nm. Ce diagnostic 
interférométrique éclaire une paire de réseaux de densité de 
traits 1740 mm-1 en configuration Littrow à l’ordre -1 de 
diffraction. Un champ lointain a également été monté de 
manière à vérifier la distribution d’intensité dans le plan focal. 
Les effets des défauts de phase introduits par un mauvais 
alignement des réseaux peuvent ainsi être mesurés. 
L’alignement des réseaux se fait grâce à une technique itérative 
où l’on cherche à faire coïncider les systèmes de franges de 
chacun des deux réseaux [2] (figure 2). Cette technique permet 
de positionner les réseaux dans un même plan avec les traits 
parallèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : réseaux désalignés (gauche) et réseaux alignés 
(droite) où les franges coïncident. 

 
Tout d’abord, le tilt en Y est supprimé en réglant les réseaux en 
incidence normale à la teinte plate. Ensuite, les réseaux sont 
placés à Littrow dans l’ordre -1 (33,4°). Un tilt en X entraîne 
une rotation des franges, un tilt en Z modifie la fréquence des 
franges et un piston en Z ajuste la coïncidence entre les franges. 
Le tilt en X est supprimé en rendant les deux systèmes de 
franges horizontaux. Le parallélisme des traits se fait en 
égalisant le nombre de franges sur les deux réseaux. Enfin, le 
piston qui est mesuré ici de manière relative (à un déphasage de 
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2π près) est supprimé en faisant coïncider les deux systèmes de 
franges. 
 
3 – Résultats expérimentaux et analyse  
 
3.1 Mise en phase des réseaux 
La technique d’alignement interférométrique nous a permis de 
mettre en phase une paire de réseaux de diffraction (figure 3.). 
Le système mécanique a pu être validé et testé en terme de 
stabilité dans le temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : réseaux Or mis en phase en configuration Littrow 
dans l’ordre -1. 

 
La vérification de la bonne mise en phase des réseaux se fait 
d’une part en contrôlant les cartes de phase de chacun des deux 
réseaux et d’autre part, en vérifiant le champ lointain d’un 
faisceau réfléchi par la mosaïque de réseaux. Les cartes de 
phase de chaque réseaux ont été mesurées au préalable et 
donnent des valeurs pic à pic de λ/4 et rms de λ/30. Ces valeurs 
sont retrouvées lorsque l’on mesure les cartes de phase de la 
mosaïque de réseaux mis en phase. La limitation ultime pour la 
mise en phase sera donc la qualité de front d’onde des réseaux. 
 
3.2 Analyse en champ lointain 
L’analyse en champ lointain est faîte par deux voies 
différentes. Tout d’abord, de manière numérique en calculant la 
distribution d’intensité dans le plan focal à partir du front 
d’onde réfléchi par la mosaïque des réseaux et d’autre part 
expérimentalement en focalisant le faisceau laser réfléchi par la 
mosaïque de réseaux (figure 4). 
La figure 4 montre clairement les effets du désalignement des 
réseaux sur le champ lointain qui a la forme d’un sinc². Lorsque 
les réseaux sont désalignés (piston : π, tilt X : 2λ et tilt Z : λ/2), 
le champ lointain présente deux taches focales dû au piston 
différentiel de π qui correspond à une opposition de phase les 
ondes réfléchies par chacun des réseaux. Les tilts en X et Z 
séparent ces deux taches suivant les deux axes. Le rapport de 
Strehl dans ce cas est très faible, de l’ordre de 25%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : champ lointain issu d’une mosaïque de deux réseaux 

désalignés (gauche) et alignés (droite). 
 
Lorsque les réseaux sont alignés par la technique 
interférométrique de coïncidence de franges, le champ lointain 
ne présente plus qu’une seule tache focale, de faible diamètre et 
le rapport de Strehl augmente jusqu’à 93%.  
La mesure de l’énergie encerclée comme critère de mise en 
phase des réseaux peut également être utilisée.  
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
Nous avons démontré la faisabilité de la mise en phase de 
réseaux de diffraction avec une source laser continue et 
monochromatique. Le système mécanique développé au LULI 
a été validé ainsi que les différents composants de 
nanopositionnement (piezo et butées micrométriques). Un 
système diagnostique par interférométrie Fizeau a été testé et a 
donné des résultats très satisfaisant en terme de simplicité de 
mise en œuvre et de précision. L’analyse en champ lointain est 
également performante pour la mise en phase des réseaux. 
Les prochaines expériences porteront tout d’abord sur l’étude 
de nouveaux diagnostics, moins encombrants et moins coûteux. 
Ensuite, une implantation de la mosaïque de réseaux dans un 
compresseur d’impulsions est prévue avec la caractérisation 
spatiale et temporelle des impulsions générées. 
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D18 – Etude de la coupure spectrale dans le compresseur d’impulsions petawatt LIL 
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Abstract: We simulate the beam propagation in the compressor of Multi-Petawatt High Energy LIL (MPWHE-LIL) 
laser system. Calculations based on an analytical and numerical model are realized to know the effects of the grating 
spectral clipping on the spatial and temporal profiles. 

 
 
 
1 – Introduction 
 
Le compresseur d’impulsions du laser Multi-Petawatt Haute 
Energie LIL (MPWHE-LIL) du CEA/CESTA utilise deux 
étages de compression. Nous nous intéressons ici au second 
étage qui se compose de quatre sous-compresseurs 
indépendants constitués chacun d’une paire de réseaux multi-
couches diélectriques (MLD) en réflexion. La dimension finie 
des réseaux entraîne une coupure du spectre de l’impulsion lors 
de la propagation dans le compresseur. Le phénomène de 
coupure spectrale affecte tout d’abord le profil temporel de 
l’impulsion en élargissant sa durée et en détériorant le contraste 
mais également le profil spatial en augmentant la dimension de 
la tache focale [1]. 
Nous présentons dans ce rapport d’activité les différentes 
simulations qui ont permis de connaître et de quantifier 
l’influence de la coupure spectrale dans le compresseur de 
MPWHE-LIL. Pour cela, nous avons utilisé un modèle 
analytique et numérique permettant de connaître la distribution 
d’intensité dans le plan focal. 
 
2 – Etude analytique de la coupure spectrale dans le 
compresseur d’impulsions de MPWHE-LIL  
 
2.1 Configuration du compresseur d’impulsions 
La compression d’impulsion dans le second étage du 
compresseur de MPWHE-LIL est réalisée sous vide, en simple 
passage par quatre paires de réseaux de diffraction diélectriques 
de dimension 450 mm, de densité de traits 1780 mm-1 avec un 
angle d’incidence de 77,2°. La distance de propagation inter-
réseaux à la longueur d’onde centrale de 1053 nm est de 2 m 
(figure 1).  
 
 
 
 
 

Figure 1 : configuration du second étage de compression du 
système laser MPWHE-LIL. 

 
Pour ce schéma de compression, la compensation du déphasage 
entre les sous-pupilles est assurée, dans un esprit de 

simplification, par une mosaïque de miroirs (miroir segmenté). 
L’indépendance entre les quatre sous-ensembles suppose que la 
séparation entre les sous-pupilles soit suffisante pour assurer un 
découplage total. 
Le but ici est de connaître l’influence de l’étalement spectral 
impliquant une coupure sur les différents seconds réseaux. 
L’étude de la coupure spectrale se fait pour les deux sous-
compresseurs du milieu. 
 
2.2 Paramètres d’étude de la coupure spectrale 
La coupure spectrale dans le compresseur d’impulsion n’aura 
lieu que sur le second réseau du compresseur. Tout d’abord, 
nous définissons l’équation donnant l’angle de diffraction des 
réseaux en fonction de la longueur d’onde :  

α(λ)=Arcsin[Nλ-sin (i)] 
où N est la densité de traits des réseaux et i l’angle d’incidence 
du faisceau sur le premier réseau. Cette fonction décrit le 
phénomène de dispersion angulaire dû au réseau de diffraction 
et subit par les différentes longueurs d’onde du spectre des 
impulsions. A partir de celle-ci, nous définissons ensuite 
l’équation de l’étalement spectral sur le second réseau entre les 
longueurs d’onde λ et λ0 : 

D(λ)=Lcos(α(λ0))[tan(α(λ)-tan(α(λ0))] 
où L est la distance de propagation inter-réseaux à la longueur 
d’onde centrale. Cette fonction correspond à la distance entre le 
« point d’impact » de la longueur d’onde centrale λ0 et celui 
d’une longueur d’onde λ sur le second réseau. 
L’étalement spectral nous montre que pour une taille donnée de 
second réseau, le faisceau diffracté par le 1er réseau sera 
partiellement transmis suivant sa longueur d’onde.  Pour cela, 
nous définissons trois cas décrivant les trois modes de coupure 
possibles : (i) pas de coupure, (ii) coupure partielle et (iii) 
coupure totale, c'est-à-dire que les longueurs d’onde ne seront 
plus transmises par le compresseur. Il nous faut calculer dans 
chacun de ces trois cas la largeur du faisceau transmis ainsi que 
son centre par rapport à un axe x correspondant au centre du 
second réseau. 
Nous définissons donc deux nouvelles fonctions qui sont 
respectivement la largeur de faisceau transmis a(λ) en fonction 
de la longueur d’onde et la position centrale de cette fraction de 
faisceau b(λ) par rapport à une abscisse x perpendiculaire aux 
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traits du réseau et qui a comme origine le centre du second 
réseau. La fonction de la largeur du faisceau transmis est 
définie par la relation suivante : 

a(λ)=0 pour λ∈[-∞,λC1]∪[λC2,+∞]  
a(λ)=(½W2+½a0/cosi-D(λ))cosi pour λ∈[λC1,λT1]∪[λT2,λC2] 
a(λ)=a0 pour λ∈[λT1, λT2]   

où W2 représente la largeur des réseaux de diffraction et a0 la 
largeur du faisceau incident, de forme carrée.  
La bande spectrale de transmission totale pour laquelle les 
longueurs d’onde ne sont pas coupées est donnée par :  
 
 
 
 
 
et la bande passante du compresseur comprenant l’ensemble 
des longueurs d’onde qui seront transmises est définie par : 
 
 
 
 

 . 
Les valeurs numériques dans le cas du compresseur MPWHE-
LIL sont les suivantes : 
λC1 = 1020,4 - λC2 = 1071 - λT1 = 1052,3 - λT2 = 1053,6 (nm). 

La transmission en longueur d’onde du compresseur est 
déterminée par le rapport entre la largeur du faisceau émergent 
par la largeur du faisceau incident pour une longueur d’onde 
donnée.  
 
 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
 

Figure 2 : transmission spectrale (rouge) et spectre incident 
(noir) du compresseur MPWHE-LIL (a) et du compresseur 

pico2000 (b). 
 
Le domaine spectral de transmission totale est très étroit 
puisqu’il ne couvre que 1,3 nm en considérant un faisceau de 
94 mm de largeur ; toutefois la coupure spectrale est très 
progressive. Ce domaine est centré sur la longueur d’onde 

centrale.  
La figure 2 présente une comparaison entre la transmission 
spectrale des compresseurs MPWHE-LIL et pico2000. Le 
spectre Gaussien incident dans le cas du système laser 
MPWHE-LIL a une largeur à mi-hauteur de 3 nm alors que 
pour le système laser pico2000 elle sera de 4 nm. 
Dans le cas du compresseur MPWHE-LIL, nous voyons que 
pour une largeur spectrale de 10 nm centrée sur la longueur 
d’onde centrale [1048 nm ; 1058 nm], le spectre est transmis à 
plus 80% par le compresseur.  
La bande passante du compresseur est de 50 nm comprise entre 
1020 nm et 1070 nm. Cette première étude analytique nous 
permet de voir que la coupure spectrale dans ce cas ne devrait 
pas être trop préjudiciable. Dans le cas du compresseur de 
pico2000, la bande passante n’est que de 20 nm comprises 
entre les longueurs d’onde 1040 nm et 1060 nm avec une forte 
dissymétrie par rapport à la longueur d’onde centrale fixée à 
1054 nm. La transmission spectrale du compresseur pour une 
bande spectrale de 10 nm centrée sur 1054 nm variera de 100% 
pour les longueurs d’onde de 1053 nm à 1055 nm à 25% pour 
les longueurs d’onde extrêmes. Ceci va entraîner une coupure 
spectrale beaucoup plus importante. 
Le dernier paramètre à connaître est la fonction représentant le 
centre du faisceau transmis b(λ) définie par la relation : 

b(λ) = (-¼W2+¼ a0/cosi+½D(λ))cosi pour λ∈[λC1,λT1]  
b(λ) = D(λ)cosi pour λ∈[λT1, λT2] 
b(λ) = (¼W2-¼ a0/cosi+½D(λ))cosi pour λ∈[λT2,λC2] 

Cette fonction représente donc le centre du faisceau dépendant 
de la longueur d’onde en sortie de compresseur. Elle caractérise 
l’effet de chromatisme latéral qui montre que les différentes 
longueurs d’onde ne sont pas superposées dans le plan focal. 
Ceci aura pour conséquence l’apparition d’une onde 
inhomogène avec un tilt angulaire du profil d’intensité dans le 
plan focal. 
 
3 – Etude numérique de la coupure spectrale dans le 
compresseur d’impulsions de HEMPW-LIL 
 
Dans cette étude, nous nous proposons de déterminer la 
diminution de l’intensité crête au foyer d’une lentille de 
focalisation induite par les effets de coupure spectrale dans le 
compresseur. Nous prendrons comme référence un 
compresseur idéal en double passage avec des réseaux de 
dimension infinie. Pour cela, nous reprenons les paramètres 
définis précédemment de manière analytique. 
 
3.1 Cas d’un compresseur idéal : double passage et réseaux 
infinis 
Dans le cas d’un compresseur parfait en double passage et avec 
des réseaux de largeur infinie, il n’y a pas de coupure 
spectrale ; la largeur du faisceau émergent est égale à la largeur 
du faisceau incident et le centre de ce faisceau par rapport au 
centre du second réseau est nul. L’expression du champ 
électrique dans le domaine spectral après la traversée du 
compresseur dans le plan focal et en négligeant la diffraction 
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lors de la propagation s’écrit, sans prendre en compte le terme 
de phase spectrale : E1(x,y,ν) = A0(ν) rect[x/a0] rect[y/a0]. A0(λ) 
représente l’amplitude spectrale du compresseur pour laquelle 
on néglige les contributions de l’étireur et des amplificateurs. 
Les deux fonctions rectangles représentent un faisceau carré de 
largeur a0. L’expression précédente du champ électrique en 
sortie de compresseur montre le découplage qu’il existe dans ce 
cas entre les variables spatiale et temporelle. Ceci permet de 
calculer séparément les transformées de Fourier spatiale et 
temporelle. Le calcul ici est complètement analytique. Pour 
simplifier,  nous ne considérerons, dans le domaine spatial, que 
la coordonnée x pour laquelle l’effet de coupure spectrale se 
produit. Dans le plan focal, le champ s’écrit de la manière 
suivante : Ẽ1(X,ν)=Α0(ν)sinc(πa0X)= Α0(ν)sinc(πa0xν/cf) où X 
est la variable de Fourier, c la vitesse de la lumière et f la 
longueur focale de la lentille de focalisation. La distribution 
d’intensité spatio-temporelle dans le plan focal se déduit de 
l’expression précédente en prenant le carré de la transformée de 
Fourier temporelle inverse. Nous aurons donc une distribution 
d’intensité gaussienne en temps et sinc² en espace (figure 3). 
 
3.2 Cas du compresseur d’impulsions de MPWHE-LIL : 
simple passage et réseaux de dimension finie 
Dans le cas d’un compresseur en simple passage et avec des 
réseaux de largeur finie, les fonctions représentant la largeur du 
faisceau en sortie de compresseur et le centre du faisceau par 
rapport au milieu du second réseau sont celles définies dans la 
partie 2. Dans l’expression du champ électrique au plan focal, 
un terme supplémentaire apparaît dû au chromatisme latéral :   

Ẽ2(X,ν)=Α0(ν)sinc(πa(ν)xν/cf)exp(2πib(ν)xν/cf). 
 
 
 
 
 
     (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (b) 
      
 
 
 
 
Figure 3 : comparaison des profils d’intensité spatio-temporel 

dans le plan focal après la traversée d’un compresseur en 
double passage à réseaux infinis (a) et après le compresseur 

simple passage de MPWHE-LIL (b). 

 
Le phénomène de coupure spectrale s’illustre ici par une 
diminution de l’amplitude spectrale en fonction de la 
transmission du compresseur et par une taille de faisceau 
dépendante de la longueur d’onde. Le profil d’intensité dans le 
cas d’un compresseur en simple passage présente également un 
tilt induit par le chromatisme latéral à la différence d’un 
compresseur en double passage qui en est exempt. Cet effet se 
traduit par une augmentation de la durée du dépôt d’énergie 
dans le plan focal mais ne contribue pas à diminuer l’intensité 
crête. Dans notre cas, le tilt est assez faible comme on peut le 
constater sur la figure 3 qui présente une comparaison des 
distributions d’intensité spatio-temporelles I(x,t) entre un 
compresseur idéal et le compresseur de MPW-LILHE. L’axe 
des abscisses représente la coordonnée spatiale x avec un profil 
de forme sinc². L’axe des ordonnées représente le temps avec 
une forme gaussienne induite par le spectre incident. 
La distribution d’intensité dans le plan focal du compresseur 
simple passage de MPWHE-LIL présente une valeur crête de 
0,935 lorsque les effets de la coupure spectrale sont considérés, 
pour une intensité normalisée à 1 dans le cas parfait. Nous 
avons donc une baisse en intensité de l’ordre de 7%. 
 
4 – Conclusion et perspectives 
 
Les effets de coupure spectrale ont été quantifiés de deux 
manières successives. Une première approche analytique 
permet de connaître la bande passante du compresseur ainsi que 
sa transmission spectrale complète. Une comparaison par 
rapport au spectre incident au compresseur permet de donner 
une première estimation des effets de la coupure spectrale. 
Ensuite une approche numérique considérant le couplage 
spatio-temporel lors de la propagation dans un compresseur 
permet de connaître la baisse en intensité crête due aux effets 
de la coupure spectrale. La comparaison de la distribution 
d’intensité dans le plan focal d’un compresseur idéal, c'est-à-
dire opérant en double passage et avec des réseaux infinis et du 
compresseur simple passage à réseaux finis de MPWHE-LIL 
nous permet de déterminer la baisse relative d’intensité qui est 
dans le cas considéré d’environ 7%. Il est à noter toutefois que 
les effets de la coupure spectrale sur le contraste des impulsions 
lasers n’ont pas été traités ici. 
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Abstract: We describe below the target design for the radiative experiments performed at LULI2000. 
 
 
 
1 – Introduction 
 
Pour réaliser une expérience de choc radiatif sur un laser de 
puissance, on utilise l’énergie du laser pour mettre en 
mouvement à très grande vitesse un piston dans une cellule 
faisant office de tube à choc, remplie du gaz. Des expériences 
ont été réalisées avec succès depuis 2000 sur l’ancienne 
installation du LULI (60 J à 2 ω) et ont conduit à des vitesses 
de chocs de l’ordre de 60 km/s dans du xénon à 0,2 bar [1]. En 
2004, de nouvelles expériences ont été menées sur LULI2000 
(2 faisceaux laser, durée impulsion égale à 1,4 ns, et 800 J pour 
l’énergie totale sur cible à 525 nm). 
Les cellules sont conçues en utilisant des simulations 
prédictives qui permettent d’ajuster les différents paramètres 
géométriques en fonction des diagnostiques envisagés. Les 
cellules sont  détruites par les tirs. Le changement d’installation 
a conduit l’équipe à réviser de façon importante les cellules et 
la description qui en est faite ci-dessous correspond aux 
diagnostics mis en œuvre en 2004. 
 
2 – Contraintes expérimentales 
 
L’objectif est avant tout de mettre en mouvement un piston à la 
vitesse la plus rapide possible tout en isolant du laser  du LULI 
le gaz dans lequel se propage le piston. Ces deux contraintes 
conduisent à un modèle de piston en plusieurs couches. La 
première couche (c’est-à-dire, celle qui est irradiée par le laser 
LULI2000) sert de pousseur : sous l’effet de l’ablation de cette 
couche, le reste du piston est mis en mouvement par effet fusée. 
L’épaisseur de la couche est optimisée en fonction de la durée 
et de l’intensité du pulse laser, pour que son ablation soit quasi-
totale. Ce qui permet de générer un choc. Le choc se propage 
ensuite dans une deuxième couche, constituée de matériau 
lourd qui sert de bouclier radiatif. Son rôle est d’isoler le gaz du 
tube à choc du rayonnement X émis pendant l’ablation. 
L’épaisseur de cette couche doit être la plus fine possible pour 
à la fois bloquer ce rayonnement et ne pas trop ralentir le choc. 
La dernière couche sert à ré-accélérer le choc et à faire 
fusionner le choc précédent et un choc de « retour » généré par 
le plasma ablaté en détente vers le laser LULI2000 et qui est à 
nouveau poussé par le laser. Les pistons réalisés pour les 
expériences 2004 sont donc constitués de trois  couches : 
plastique (ablateur), titane (bouclier radiatif), plastique 

(accélérateur).  
La tache focale (500 µm) dimensionne ensuite le diamètre du 
choc et donc de la cellule. 
Le gaz d’étude est un gaz à poids atomique élevé, et à 
relativement basse pression (0,1 à 0,2 bar), ce qui est propice à 
l’apparition des effets radiatifs. 
Les diagnostics conditionnent ensuite le reste de la cellule : 
dans le cas de l’expérience 2004, les diagnostics retenus étaient 
au nombre de quatre :  
-  mesure de vitesse du front de choc par un couple de deux  

VISAR à ω (1064nm) et à 2 ω (532 nm) 
 -  VISAR  transverse (mesure de la densité électronique dans 

le précurseur radiatif et de la vitesse du front de choc). 
-  GOI  (Gated Optical Imaging) : imagerie optique par 

absorption. Ce diagnostic transverse permet de visualiser la 
forme du choc. 

-   émissivité optique : ce diagnostic en face arrière permet de 
mesurer la température moyenne. 

Ceci conduit au final à une ligne de visée transverse 
orthogonale et une en face arrière, soit un total de 3 fenêtres. 
Supposant un choc qui se propage dans un gaz avec une vitesse 
de 100 km/s et des mesures sur une durée de l’ordre de 10 ns 
accessibles aux caméras streak, il convient d’avoir des 
dimensions de cellules de l’ordre du millimètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : structure du choc dans le xénon à 0,2 bars  densité 
électronique en cm-3 en fonction de  la position en mm (crédit 

L. Boireau, simulation MULTI). 
  
Des simulations prédictives ont été réalisées pour contraindre 
plus précisément la dynamique et la structure du choc et donc 
la géométrie des cellules. Après optimisation, le choix du 
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piston s’est fixé sur la structure suivante : 30 µm de CH 
(ablateur), 3 µm de titane, 24 µm de CH (accélérateur), la 
vitesse du choc dans le xénon prévue par la simulation est égale 
à 70 km/s. Le précurseur radiatif se propage à une vitesse de 
l’ordre de 140 km/s. La figure 1 montre l’extension axiale du 
choc (densité électronique), à 1 ns après le débouché du choc 
dans le xénon, pour  une puissance déposée de 1 1014 W/cm2. 
 
4 – Réalisation 
 
Notre contribution à ces expériences concerne l’élaboration  
des cellules :  l’usinage des cellules et le collage des fenêtres 
ont été réalisés à l’Observatoire de Paris, au Pôle Instrumental 
du GEPI, en collaboration avec le LUTH, chargé du dessin des 
cellules. Les pistons (tricouches) ont été réalisés au LULI, par 
N. Ozaki et T. Vinci. 
Le « tube à choc » est une cellule réalisée  en alliage 
d’aluminium (duralumin) et renferme le gaz. De forme 
extérieure parallélépipédique, cette cellule est usinée à l’aide 
des moyens de micromécanique du Pôle Instrumental.  Le tube 
à choc mesure 8 mm de long et 6 mm de large. Le diamètre du 
canal intérieur est de 2 mm. La cellule  est noircie à l’intérieur 
et à l’extérieur par aluminiage pour éviter les réflexions 
parasites.  
Sur la face avant de la cellule, se trouvent le « bouchon » et le 
« piston ». Le bouchon ferme l’enceinte où l’on fait le vide 
avant de la remplir de xénon. Le piston est ainsi situé à l’entrée  
de cette enceinte. Le positionnement du piston par rapport aux 
fenêtres est un paramètre délicat : en effet, un décalage de 100 
microns conduit à une erreur de mesure de 1 ns.  Ces fenêtres 
viennent tangenter avec le plan du piston de sorte que l’on peut 
voir le début du choc avec une bonne précision. En règle 
générale, on choisit de suivre l’étude de la formation du choc 
dans les premiers instants, ce qui explique ce positionnement 
des fenêtres tangentes au piston. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : structure générale de la cellule : le tube à choc 
noirci, le réservoir de gaz, et les  capillaires. 

 
La croix de visée de la face avant (visible sur la figure 3) 
facilite le centrage et l’alignement de la cellule dans la chambre 

de tir.  
Le piston convertit l’énergie du laser en onde de choc. C’est un 
tricouche de 3 mm de diamètre, constitué de 30 µm de 
plastique (CH), 3 µm de titane et de 24 µm de plastique (CH). 
Le bouchon joue le rôle de diaphragme et permet également de 
maintenir le piston dans la cellule. 
Chaque cellule dispose de deux fenêtres latérales (visée 
orthogonale) qui permettent le passage du faisceau laser de 
mesure et d’une fenêtre axiale pour les diagnostics en face 
arrière. 
Les fenêtres mesurent 2 mm de long et 1,5 mm de large. Elles 
sont fermées par des lames de verre en  BK7. Elles mesurent 5 
x 6 mm et font 500 µm d’épaisseur. Elles sont polies à λ/4 et 
traitées anti-reflet entre 400 et 700 nm. Les lames  sont collées 
sur les faces de la cellule  avec une colle U.V.   
Les capillaires en cuivre permettent de faire le vide dans la  
cellule ainsi que le remplissage de Xénon (200 mbars). Un 
réservoir volumineux permet de palier aux micro-fuites de 
l’ensemble, après queusotage. 
Le tricouche, le bouchon et les queusots sont collés avec une 
résine époxy. L’étanchéité des cellules est contrôlée avant 
queusotage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : la structure en duralumin, pièce maîtresse du tube à 
choc, avant noircissage, collage des fenêtres et du bouchon et 

soudage des deux capillaires. 
 
4 – Conclusion 
 
Environs 50 cellules ont été ainsi réalisées pour la campagne 
2004. Les vitesses de choc ont été mesurées à partir des 
différents visars et se situent entre 60 et 80 km/s. Le 
dépouillement des résultats expérimentaux est en cours.  
Ces expériences ont été menées par M. Koenig, A. Benuzzi, 
T. Vinci, N. Ozaki, L. Boireau, C. Michaut, S. Bouquet qui ont 
également réalisé la conception des cellules. 
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