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de la 1ère et 2ème série d’expériences. Dans cette 3ème série d’expériences, un phénomène 
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Glossaire 
 
 

BLANCO  Banc de tenue au flux laser à 351, 532 ou 1064 nm 
CEA   Commissariat à l’Energie Atomique 
CEC   Capteurs Etalon de Conversion de fréquence 
DRED   Diagnostic de REtro Diffusion 
EDS   Spectromètre à Dispersion d’Energie 
KDP   dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4) 
LIL   Ligne d’Intégration Laser 
LMJ   Laser MégaJoule 
LUTIN  Banc de tenue au flux laser à 351 ou 1064 nm 
MEB   Microscope Electronique à Balayage 
MR1   Miroir de Renvoi 1 
SA   Section Amplificatrice 
SABI   Système d’Absorbants et de Bolomètres Insérables 
SCF   Système de Conversion de fréquence et Focalisation 
SIMA   Système Insérable de Miroirs d’Alignement 
VTT   Véhicule de Transfert et de Transport 
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I. Introduction 
 

Le Laser Mégajoule (LMJ) est une installation qui permettra à partir de 2010 de simuler 
en laboratoire les conditions de température et de densité d’une réaction de fusion 
thermonucléaire. Pour valider son fonctionnement, le CEA exploite depuis 2002 le prototype 
du LMJ, dénommé Ligne d’Intégration Laser (LIL). Aujourd’hui, quatre faisceaux 
(quadruplet) sont opérationnels sur la LIL alors que leur nombre s’élèvera à 240 sur le LMJ. 
Chaque faisceau parcourt environ 450 m de long et traverse de nombreux composants 
optiques de grandes dimensions (lentilles, miroirs, réseaux). La propreté de ces optiques est 
une condition nécessaire au maintien des performances des optiques et du système laser dans 
son ensemble. Ainsi, des études ont été menées pour caractériser et quantifier la pollution de 
la LIL et observer l’effet de ces polluants en surface d’optiques après irradiation laser. Cette 
étude s’inscrit dans la continuité de deux premières séries d’expériences réalisées en 2004 et 
20051,2. 
 

Dans la première série d’expériences1, effectuée en hiver 2004, les échantillons ont 
été placés dans le Système de Conversion de fréquence et Focalisation (SCF), au-dessus des 
réseaux 3ω. En fonction du type de ces échantillons, il s’agissait de différentes durées ; soit 
pendant une période de tirs, soit pendant une période de maintenance. Ces premiers 
résultats ont montré que l’irradiation laser à une longueur d’onde de 1064 nm provoque une 
diminution du nombre de particules présentes sur l’échantillon avec parfois des modifications 
de surface révélées pour le cas de substrats de silice traitée anti-reflet. Cette étude a aussi 
permis d’orienter la suite des expériences. 

 
Dans la seconde série d’expériences2, effectuée en été 2005, les trois zones de 

prélèvement se situaient dans la Section Amplificatrice (SA). Il s’agissait d’une période de 
maintenance pendant laquelle les quelques tirs réalisés n’étaient que des tirs d’alignement. 
L’irradiation de ces échantillons à une longueur d’onde de 1064 nm a montré le même effet 
que pour l’étude précédente. Des précisions complémentaires ont été apportées à cette 
seconde étude. D’une part, les zones brunâtres apparues dans le traitement anti-reflet après 
irradiation ne présentent aucune évolution après plusieurs tirs. D’autre part, l’effet dit de 
« nettoyage laser » semble être associé à une taille de particules et dépend de la fluence 
d’irradiation. 
 

Ce rapport présente une troisième série d’expériences, effectuée en hiver 2005. Il 
permet de confirmer ou infirmer les résultats précédents grâce aux irradiations des 
échantillons situés à nouveau dans la SA et des échantillons situés dans la partie infrarouge du 
SCF. Il s’agit ici d’une période de tirs. Les paramètres de ces tirs seront décrits plus 
amplement dans la suite de ce rapport. L’optimisation de certains paramètres, grâce aux 
enseignements des précédentes expériences, permet d’obtenir aujourd’hui une analyse 
beaucoup plus précise de la densité de particules et de leur nature chimique. Mais l’intérêt 
particulier et attendu de cette troisième série d’expériences est caractérisé par l’irradiation à 
une longueur d’onde de 355 nm des échantillons positionnés dans le SCF près d’optiques 
critiques qui subissent un fort flux ultraviolet. Cette étude permet donc de caractériser la 
pollution sur l’ensemble de la LIL et de comparer les effets de l’irradiation en fonction de 
différents paramètres. 

 



 5

Le chapitre II de ce rapport rappelle le protocole expérimental et souligne les paramètres 
optimisés de cette troisième série d’expériences. Le chapitre III présente les résultats en terme 
de densité et de nature pour les échantillons situés dans la SA. Le chapitre IV correspond aux 
résultats des échantillons situés dans le SCF. Enfin, le chapitre V est consacré à l’effet de 
« nettoyage laser », où plusieurs comparaisons sont effectuées selon la nature du substrat, la 
face irradiée mais surtout la longueur d’onde du faisceau. 
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II.  Programme expérimental 
 

Deux sections de la LIL ont été étudiées : la Section Amplificatrice (SA) et le Système 
de Conversion de fréquence et de Focalisation (SCF). Le protocole expérimental est similaire 
à celui de la seconde série d’expériences, à savoir quatre phases successives : préparation, 
exposition, exploitation et diagnostic des échantillons. Le schéma de la figure II-1 décrit ces 
quatre phases. Dans ce chapitre, nous revenons sur chacune de ces phases. 
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Figure II- 1 : Schéma de la démarche expérimentale 
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II.1 Préparation des échantillons 
 

Pour cette troisième série d’expériences, des échantillons de nature identique ont été 
déposés pendant la même période pour prélever des particules dans la SA et dans le SCF. Les 
échantillons déposés dans la SA sont similaires à ceux déjà utilisés pour la seconde série 
d’expériences, c’est-à-dire dans chacune des zones de prélèvement : 

- 2 pastilles carbonées adhésives (12mm de diamètre) 
- 4 substrats de silice nue (1cm x 1cm) 
- 2 substrats de silice traitée anti-reflet (1cm x 1cm) 

 
Contrairement à la SA, le SCF n’est pas une zone confinée. Des échantillons de plus 

grande dimension ont donc pu être utilisés, permettant de récolter un plus grand nombre de 
particules et d’améliorer ainsi la statistique. Pour chacune des zones de prélèvement, les 
échantillons positionnés sont : 

- 1 pastille carbonée adhésive (12mm de diamètre) 
- 1 substrat de silice nue (25mm de diamètre) 
- 1 substrat de silice traitée anti-reflet (25mm de diamètre) 

 
En raison de leur surface adhésive, aucun nettoyage n’est réalisé sur les pastilles 

carbonées. Afin de se dédouaner des particules déjà présentes avant la collecte dans la LIL, 
trois échantillons témoins ont été analysés. La moyenne du nombre total de particules ainsi 
comptabilisées a été soustraite du résultat obtenu sur chaque pastille carbonée exposée, en 
respectant les classes de taille. 

 
Tous les échantillons de silice sont des substrats de silice Hérasil3 super polie (rugosité 

Rms ~ 0,2 nm). Les échantillons de silice nue sont nettoyés par frottement d’un chiffon propre 
imbibé d’éthanol (drag-wipe) puis rincés à l’éthanol. Quant aux échantillons de silice traitée 
sol-gel, plus fragiles, seulement le rinçage à l’éthanol est effectué. Enfin, tous les échantillons 
sont séchés sous pistolet à jet d’azote filtré dans le but d’éviter toute trace due à l’évaporation 
du solvant. Tous les échantillons de silice sont alors observés au microscope afin d’obtenir les 
images des particules présentes avant la collecte dans la LIL. Le logiciel de comptage Filtrex4 
détermine la densité de ces particules ainsi que leur répartition granulométrique. Ceci permet 
d’établir un état initial de chaque substrat. Comme pour les expériences précédentes, les 
échantillons sont stockés dans des boîtes ne générant aucune pollution. Il est également 
important de souligner que nous avons vérifié au préalable que le transport des échantillons 
depuis les zones de prélèvement jusqu’à la salle ISO 5 (où s’effectue le comptage) ou 
jusqu’aux salles ISO 6 (où s’effectuent les irradiations) n’est pas un facteur de pollution 
supplémentaire. 
 
 

II.2 Exposition des échantillons 
 

L’ensemble des échantillons est positionné en « ramasse-poussière », c’est-à-dire en position 
horizontale. Les particules ont été récoltées par « sédimentation » perturbée par les flux des 
systèmes de ventilation. 
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• La Section Amplificatrice 
 
Les échantillons ont été positionnés dans les mêmes zones que lors de la seconde série 
d’expériences : 

- Zone 1 : au niveau de l’injection basse 
- Zone 2 : au niveau du fond de cavité 
- Zone 3 : au niveau du tubage T3 (entre l’amplificateur de transport et la lentille de 

filtrage L2) 
Chaque zone est représentée sur la figure II-2 par une étoile rouge. 
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Figure II-2 : Schéma de la Section Amplificatrice et localisation des échantillons. 

 
Ces trois zones sont tubées, nécessitant l’emploi de cannes de prélèvement5, comme pour 

la seconde série d’expériences. Les cannes sont insérées à travers la paroi métallique à l’aide 
d’interfaces de diamètre nominal 40mm et ne perturbent en rien le passage du faisceau laser 
ainsi que les différentes activités à leur proximité. Elles ont été conçues à l’aide de matériaux 
adaptés, très faiblement générateurs de particules. La figure II-3 montre, à l’aide de photos, 
l’emplacement de chacune des cannes dans la LIL. La canne de prélèvement en position de 
collecte est également présentée pour la zone de l’injection basse. 
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Injection basse

Fond de cavité Tubage T3

Injection basse

Fond de cavité Tubage T3Fond de cavité Tubage T3

 
 
 

Figure II- 3 Photographies des interfaces pour le système de prélèvement au niveau de 
l’injection basse, du fond de cavité et de l’amplificateur de transport. 

 
Les échantillons ont été exposés durant 48 jours pendant les mois de novembre et 

décembre 2005. Pendant cette période, 29 tirs laser ont été effectués ainsi que 4 interventions 
de maintenance dans l’injection basse et 2 au niveau du fond de cavité. Sur ces 29 tirs laser, 
25 ont été réalisés avec une énergie demandée après conversion de fréquence (à une longueur 
d’onde de 351nm) comprise entre 900J et 3500J. Dans ce rapport, on appelle « tir laser » 
chaque fois que les lampes flashs sont activées, contrairement à un simple tir d’alignement. 
Pour notre étude, il est important de différencier ces deux types de tirs, car après l’activation 
des lampes flashs uniquement, un balayage d’azote de la SA est déclenché 10 minutes après le 
début du tir. D’une part, ce balayage a un débit important (de l’ordre de 100m3/h) et d’autre 
part, il est maintenu pendant 90 minutes, ce qui pourrait avoir une influence sur le nombre de 
particules récoltées sur nos substrats, en silice notamment.  

Il est important de remarquer que la chaîne est en surpression par rapport à l’extérieur. 
Ceci assure une certaine protection en terme de propreté. En ce qui concerne les interventions, 
la zone est maintenue en équipression le temps de l’opération, pour la sécurité de l’intervenant 
par rapport aux risques liés à l’azote.  

Par rapport à la seconde série d’expériences, cette période d’exposition est deux fois 
moins longue car les échantillons ont été retirés à la fin de cette campagne importante de tirs 
afin de s’affranchir des nombreuses actions de maintenance prévues juste après. 
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• Le Système de Conversion de fréquence et de Focalisation  (SCF): 
 

Les échantillons ont été situés dans quatre zones de prélèvement, comme le montre la 
figure II-4 : 

- Zone 1 : devant le réseau 1ω 
- Zone 2 : au-dessus du KDP 
- Zone 3 : derrière le réseau 3ω 
- Zone 4 : devant le hublot 
Les zones 1 et 2 sont situées dans la partie du SCF fonctionnant à la longueur d’onde de 

1053 nm (1ω), tandis que les zones 3 et 4 sont dans la partie du SCF fonctionnant à 351 nm 
(3ω). Chaque zone est représentée sur la figure II-4 par une étoile. Les flèches représentent le 
sens du faisceau laser qui traverse les différentes optiques du SCF mentionnées en jaune. Les 
plaques de KDP sont des cristaux de dihydrogéno phosphate de potassium, utilisés pour la 
conversion de fréquence de la lumière laser infrarouge (1053 nm) en ultraviolet (351nm). Les 
réseaux 1ω et 3ω sont des composants holographiques qui dévient le faisceau de 50 degrés. 
Le réseau 3ω a aussi pour fonction de focaliser le faisceau sur la cible. Enfin, le hublot sert à 
maintenir le vide dans la chambre d’expériences au centre de laquelle se trouve la cible. 

 
 

Figure II- 4 : Schéma du Système de Conversion de fréquence et de 
Focalisation et localisation des échantillons 

 
 

La figure II-5 montre les photos des échantillons prises au niveau de chacune des zones de 
prélèvement. Les échantillons sont positionnés à l’intérieur de leur boîte de transport, 
lesquelles sont ouvertes et fixées à l’aide de scotch sur la structure mécanique du SCF. La 
première série d’échantillons (zone 1) a été déposée sur le Système Insérable de Miroirs 
d’Alignement (SIMA) située devant le réseau 1ω. Le SIMA est un ensemble mobile servant à 
aligner les faisceaux sur la cible grâce à quatre miroirs parallèles. La seconde série 
d’échantillons (zone 2) est située largement au-dessus des cristaux de KDP, car la parabole du 
diagnostic DRED (Diagnostic de REtro Diffusion) ne permet pas de les placer dans 
l’environnement proche des KDP. La troisième série d’échantillons (zone 3) est située 
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derrière les réseaux 3ω. Leur positionnement est juste au-dessous d’un des deux réseaux 
supérieurs. Enfin, la quatrième série d’échantillons (zone 4) a été déposée sur le Système 
d’Absorbants et de Bolomètres Insérables (SABI) située devant le hublot. Il s’agit d’un 
système bloquant l’énergie incidente non convertie en lumière ultraviolette et permettant de 
mesurer l’énergie convertie. 
 

 
 

Figure II- 5 : Photographies des échantillons aux différentes 
 positions de prélèvement dans le SCF. 

 
Tous les échantillons du SCF ont été exposés pendant la même durée (mêmes dates de 

placement et de retrait) que ceux de la SA. Ils ont donc vu également les mêmes 29 tirs laser 
pendant ces 48 jours. Contrairement à la SA, le balayage d’azote n’est pas réalisé dans le SCF 
et des interventions humaines pour observation (une après chaque tir) et pour nettoyage de la 
zone du SCF ont été effectuées  
 
 

II.3 Exploitation des échantillons « pollués » 
 

Une fois les prélèvements effectués, les échantillons sont exploités de manière différente 
selon la nature du substrat. 

 
II.3.1 Pastilles carbonées 
 
Toutes les pastilles carbonées sont observées au microscope électronique à balayage 

(MEB) couplé à un spectromètre de rayons X à dispersion en énergie (EDS). Cette méthode 
d’analyse nous permet d’obtenir la densité de particules, leur répartition granulométrique et 
également la nature des particules.  
 



 12

II.3.2 Echantillons de silice 
 

• Observation : 
 

Tous les échantillons de silice sont observés au microscope optique afin d’obtenir les 
images des particules récoltées. De même que pour l’état initial, le logiciel de comptage 
Filtrex permet de déterminer la densité de ces particules ainsi que leur répartition 
granulométrique. Pour cela, l’échantillon est positionné sur une platine motorisée située sous 
le microscope. L’objectif utilisé a un grossissement de 10. L’échantillon est balayé sur 
l’ensemble de la surface à analyser, laquelle est ainsi subdivisée en plusieurs champs 
correspondant à des rectangles de 1000 x 750 µm. Chaque champ est photographié au moyen 
d’une caméra numérique. L’échantillon étant placé sous l’objectif dans la même position 
avant et après exposition dans la LIL, la comparaison des photos permet de déterminer la 
densité et la répartition granulométrique des particules récoltées. 

 
• Irradiation : 
 

Les échantillons sont alors partiellement irradiés en mode « Raster-scan »6. Il s’agit d’un 
balayage de la surface par un faisceau laser gaussien avec un pas assez faible pour permettre 
un recouvrement des tirs de l’ordre de 90%. Ce mode d’irradiation a pour but d’irradier de 
façon homogène une surface supérieure à celle du faisceau, et de se rapprocher des conditions 
d’irradiation de la LIL où le faisceau laser peut atteindre 400 mm de côté sur une surface 
carrée.  

Ces irradiations sont réalisées respectivement à 1064 nm et à 355 nm sur les bancs de 
tenue au flux BLANCO et LUTIN. Bien que chacune de leur longueur d’onde diffère 
légèrement de celles de la LIL (respectivement 1053 nm et 351 nm), elles sont représentatives 
de l’effet de l’irradiation à 1ω et 3ω en terme d’endommagement laser.  

En ce qui concerne les durées d’impulsion de BLANCO et LUTIN, respectivement 6,5 ns 
et de 2,5 ns, très différentes de celle de la LIL (3 ns), une loi d’échelle en τ  (généralement 
observée pour les impulsions en régime nanoseconde) est utilisée pour recalculer la fluence 
d’irradiation en fonction de la différence temporelle. Cette loi empirique est basée sur 
l’équation de diffusion de la chaleur dans un matériau diélectrique. Elle a été établie pour 
corréler les fluences seuils d’endommagement laser pour des irradiations de durées 
d’impulsion supérieures à 10 ps et a été vérifiée expérimentalement sur de la silice7,8. 

Dans la seconde série d’expériences, les échantillons avaient été irradiés à 2, 7 et 
15 J/cm2 à une longueur d’onde de 1064 nm avec une durée d’impulsion de 6.5 ns. N’ayant 
pas observé de dommage, nous avons choisi d’irradier tous les échantillons de la SA et ceux 
de la partie à 1ω du SCF à la fluence de 22 J/cm2. Cette fluence représente la fluence 
maximale du faisceau laser de la LIL à 1ω, à savoir 15 J/cm² en 3 ns. Pour les échantillons 
placés dans la partie à 3ω du SCF, ils sont irradiés à 10 J/cm2 avec une longueur d’onde de 
355 nm et une durée d’impulsion de 2,5 ns. Cette fluence représente la fluence maximale du 
faisceau laser de la LIL au niveau du réseau 3ω, à savoir environ 10 J/cm² en 3 ns. 
Enfin, les deux types d’irradiations sont testés : 

- irradiation en face avant 
- irradiation en face arrière 

Nos échantillons sont pollués sur une seule face. Lors de l’irradiation, cette face polluée peut 
correspondre soit à la face avant, soit à la face arrière. On désigne par face avant la face 
d’entrée du faisceau laser dans l’échantillon et face arrière la face de sortie.  
Les deux types d’irradiation sont représentés sur la figure II-6. 
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Irradiation en face avant Irradiation en face arrièreIrradiation en face avant Irradiation en face arrière  
 

Figure II- 6 : Représentation des deux types d’irradiation 
 

Si les échantillons collecteurs de particules sont situés devant une optique de la LIL, 
les particules recueillies sont susceptibles de se déposer sur la face avant de ce composant. 
Afin d’être représentatif de la réalité, ces échantillons sont irradiés en face avant. C’est le cas 
de tous les échantillons, à l’exception des échantillons situés derrière le réseau 3ω qui sont 
irradiés en face arrière. 
 

• Observation : 
 

La même procédure d’observation est alors suivie pour déterminer l’effet de 
l’irradiation. Le but est d’identifier sur les photos l’apparition d’éventuels dommages et de 
quantifier l’effet d’un potentiel « nettoyage laser ». 
 

II.4 Diagnostics 
 

L’analyse des résultats permet d’identifier les particules collectées dans la LIL et la 
présence éventuelle d’endommagement laser qui peut être causé par ces polluants. A partir 
d’un comptage optique ou MEB de ces mêmes particules, une densité surfacique est évaluée 
et comparée aux spécifications de contamination particulaire surfacique relatives à la zone de 
prélèvement. Par comparaison avec le dénombrement de particules réalisé après irradiation de 
chaque type de silice, un effet de « nettoyage laser » peut être quantifié. En parallèle, des 
caractérisations au MEB couplé à l’EDS donnent une information sur la composition 
chimique élémentaire des particules. Cette méthodologie de travail permet d’évaluer le 
risque d’endommagement généré par la pollution particulaire dans un laser de puissance, et 
d’identifier son origine. 
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III. Résultats des échantillons de la section amplificatrice 
 

Dans ce chapitre, les résultats obtenus sur les échantillons situés dans la section 
amplificatrice (SA) par les différentes méthodes d’exploitation sont présentés, discutés et 
comparés avec les résultats de la seconde série d’expériences. 
 

III.1 Caractérisation des particules 
 

• Taux d’empoussièrement 
 

Les échantillons étant utilisés en « ramasse-poussière », c’est-à-dire en position 
horizontale, l’effet de l’empoussièrement est cumulatif au fil du temps. Le nombre de 
particules est donc proportionnel au nombre de jours de collecte. Dans le but de comparer les 
séries d’expériences entre elles (de durées différentes), la densité de particules récoltées sera 
divisée par le nombre de jours d’exposition. On parlera alors de « taux d’empoussièrement » 
exprimé en nombre de particules par centimètres carré et par jour (nombre de particules.cm-

2.jour-1).  
 
Un problème expérimental ne nous a pas permis d’exploiter les échantillons de silice 

traitée anti-reflet. Par suite, seulement les résultats qui concernent les substrats de silice nue et 
de pastilles carbonées sont présentés ci-dessous. Le tableau III-1 fournit le taux 
d’empoussièrement de particules dont la taille est supérieure ou égale à 10 µm, récoltées dans 
chacune des trois zones de la SA. Pour chaque zone, la surface observée sur l’ensemble des 
quatre échantillons de silice nue est de 1,54 cm2 et sur les deux pastilles carbonées de 
2,26 cm2.  

 

0,11 ± 0,03
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0,14 ± 0,03

0,08 ± 0,03
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3ème série d’expériences: 48 jours

de novembre à décembre 2005
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basse et 2 au niveau du fond de cavité

0,12 ± 0,02Moyenne

0,13 ± 0,02Tubage T3         (zone 3)   

0,14 ± 0,02Fond de cavité  (zone 2)

0,095 ± 0,02Injection            (zone 1)

Moyenne

 
 
Tableau III-1 : Taux d’empoussièrement de particules de taille supérieure ou égale à 10 µm 
collectées dans chacune des trois zones de prélèvement (nombre de particules.cm-2.jour-1). 

 
Le taux d’empoussièrement de particules récoltées est du même ordre de grandeur que ce 

soit sur la silice nue ou sur les pastilles carbonées. Ce résultat n’est pas surprenant du fait de 
la position en « ramasse-poussière » des échantillons. Et en ce qui concerne le balayage 
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d’azote de la SA enclenché après chaque tir, il ne semble pas avoir d’influence sur le nombre 
de particules collectées sur les échantillons de silice. 

 
Cette tendance est également valable pour les trois zones étudiées. Il est important de 

rappeler que les particules peuvent provenir du vieillissement des matériaux et des activités 
humaines essentiellement. Une autre source de pollution dans la SA est la vaporisation de 
certains matériaux environnants par l’activation des lampes flashs.  

Les résultats obtenus montrent une homogénéité de la pollution dans la SA. 
 
Ceci est plutôt surprenant car les trois zones sont constituées de matériaux très différents 

pour lesquels le vieillissement aurait pu évoluer différemment. De plus, le nombre 
d’interventions, différent au niveau de chaque zone, ne semble pas avoir de conséquence sur 
le nombre de particules récoltées. Pour des particules de taille supérieure ou égale à 
10 µm, la moyenne sur l’ensemble des trois zones et sur l’ensemble des échantillons est 
de 0,12 ± 0,02 particules.cm-2.jour-1. 

La suite de cette étude va permettre de savoir si cette homogénéité en taux 
d’empoussièrement peut se vérifier également dans la répartition par nature des polluants. 
 

 
• Nature chimique 
 

Dans le rapport sur la seconde série d’expériences, nous avions conclu que nos analyses 
au MEB n’étaient pas fiables. En effet, les analyses de deux pastilles carbonées positionnées 
l’une à côté de l’autre s’étaient révélées très différentes. Une analyse plus approfondie des 
résultats nous a permis d’identifier deux erreurs importantes. D’une part, le comptage effectué 
était aléatoire et favorisait les particules les plus grosses (les plus faciles à repérer) et par 
conséquent favorisait une nature de particules en particulier (la nature des polluants étant 
étroitement liée à leur taille). D’autre part, l’utilisation d’un faisceau d’électrons à diamètre 
fixe pour l’analyse des particules n’était pas adaptée aux dimensions variables des particules. 
Pour des particules trop petites, les natures carbonées étaient surévaluées par l’effet du 
substrat, et pour des particules trop grandes et inhomogènes, deux analyses effectuées sur 
deux points voisins pouvaient engendrer deux spectres différents.  

Pour les analyses au MEB de cette troisième série d’expériences, ces deux erreurs ont été 
corrigées. La résolution du MEB étant très satisfaisante jusqu’à une dimension de 3 µm, nous 
avons pris en compte dans cette nouvelle étude toutes les particules de taille supérieure ou 
égale à 3 µm afin d’obtenir une statistique plus grande. La figure III-1 représente, sous forme 
de « camemberts », la répartition des particules en fonction de leur composition chimique 
élémentaire pour chacun des 6 échantillons carbonés (deux pastilles dans chacune des trois 
zones). Chaque couleur correspond à une nature de particule (organique, métallique ou 
minérale), et la surface de chaque portion correspond au pourcentage de particules de cette 
nature par rapport au nombre total de particules présentes sur l’échantillon.  
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Figure III-1 : Répartition pour chacune des pastilles carbonées des particules de taille 
supérieure ou égale à 3µm en fonction de leur composition chimique élémentaire. 

 
Il apparaît clairement que les analyses au MEB sont reproductibles. En effet, deux 

échantillons placés dans la même canne ont une répartition proche en nature de particules. Sur 
l’ensemble des échantillons, on remarque une majorité de particules minérales. Les particules 
d’origine humaine ne sont pas dissociées des particules organiques, car elles représentent dans 
chaque échantillon moins de 7% du nombre total de particules. Sur le total des six 
échantillons, les particules métalliques et organiques sont en proportion équivalentes. 
Cependant, les métalliques représentent une part plus importante au niveau de l’injection 
basse tandis que les organiques sont plus nombreuses au niveau de l’amplificateur de 
transport. En tenant compte de l’incertitude des mesures, qui est évaluée expérimentalement à 
environ 15 %, ces résultats indiquent que la pollution est de même nature sur l’ensemble de la 
SA.  

Ceci confirme l’homogénéité des polluants en quantité et en nature tout au long de la SA. 
 
Pour pousser plus loin ces observations, une seconde analyse des résultats a été menée en 

répartissant les particules par classe de taille. Cette caractérisation par granulométrie met en 
évidence des différences plus fines aussi bien pour le taux d’empoussièrement que pour la 
nature des polluants.  
 

III.2 Caractérisation par granulométrie 
 

N’observant pas de différence significative sur les deux pastilles carbonées d’une même 
canne de prélèvement, nous avons choisi de moyenner les résultats obtenus en taux 
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d’empoussièrement et en nature pour chaque zone étudiée. Une meilleure précision est ainsi 
disponible pour analyser une classe de taille donnée de particules. 
 

• Taux d’empoussièrement 
 

La figure III-2 représente le taux d’empoussièrement des particules collectées dans la SA 
par rapport à leur distribution en taille. Il s’agit ici d’une distribution cumulée : les ronds 
représentent le nombre de particules de dimensions supérieures ou égales à la taille indiquée 
sur l’axe des abscisses. Chaque couleur correspond à une des trois zones de prélèvement. Les 
incertitudes de mesure ont été évaluées par rapport à la reproductibilité des mesures. Elles 
sont plus grandes pour les grosses particules peu nombreuses. Pour les particules supérieures 
à 100 µm, nous avons choisi de ne pas représenter les résultats car la statistique n’est plus 
fiable. Il en sera ainsi pour toutes les figures de ce rapport. Pour chaque classe de taille, 
l’incertitude représentée est la plus grande valeur obtenue sur l’ensemble des trois zones 
étudiées. Sur le graphe, nous avons choisi de représenter le level 88 de la norme STD CC 
1246D valable pour un matériel en ISO 5, c’est-à-dire pour le fond de cavité et l’amplificateur 
de transport. Nous avons calculé le nombre de particules pour chaque taille d’après l’équation 
de la norme surfacique suivante : N= 10 0,926(log²88-log²x)  
où N représente le nombre total de particules / cm² dont la taille est supérieure ou égale à la 
valeur de x qui désigne la taille d’une particule en micromètre. 
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Figure III-2 : Taux d’empoussièrement cumulé de particules collectées, de taille supérieure 
ou égale à 3 µm, en fonction de leur taille. 

 
Les extrapolations des points de mesure permettent d’obtenir des droites quasi parallèles. 

Les pentes sont très proches, ce qui démontre une répartition en taille très similaire sur 
l’ensemble des trois zones. Pour la plus petite taille observée (≥ 3 µm) le nombre de particules 
varie au maximum d’un facteur 2, ce qui confirme l’homogénéité en taux d’empoussièrement. 
Seul le fond de cavité présente une pollution légèrement supérieure aux autres zones de 
prélèvement.  
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Les échelles des ordonnées et des abscisses sont des échelles logarithmiques. Le fait 
d’obtenir une extrapolation des points sous forme de droite montre que le nombre de 
particules suit une loi en puissance en fonction de la taille des particules. Cette variation 
traduit l’effet cumulatif dans la représentation choisie. Pour un nombre constant de particules 
à une classe de taille donnée, cette pente serait faible (-0,15). Ici, la valeur forte de la pente 
moyenne (-0,86) montre que le nombre de particules récoltées augmente d’autant plus 
que leur dimension est petite.  

 
Ce résultat est cohérent avec les spécifications imposées en terme de niveaux surfaciques 

pour les surfaces optiques et mécaniques. Par contre, les pentes des courbes d’affinage sont 
très différentes entre le level 88 et les résultats expérimentaux. Pour les particules de petite 
taille, les taux d’empoussièrement obtenus sur la SA sont largement inférieurs à la norme 
surfacique, et cette tendance s’inverse pour les grosses particules. 

 
Bien que cette norme soit imposée à la structure opto-mécanique lors de son installation 

sur chaîne (donc indépendante du temps de présence dans la LIL), nous constatons que le 
nombre de particules supérieures ou égales à 20 µm récoltées au niveau du fond de 
cavité ou de l’amplificateur de transport est supérieur à la norme en un jour seulement ! 
 

Quant à l’injection basse, il s’agit de la norme 160 valable pour un matériel en ISO 6. 
Elle n’est pas représentée sur le graphe car le nombre de particules récoltées dans l’injection 
basse en un jour est largement inférieur au nombre correspondant à cette norme, quelque soit 
la taille de particule considérée 
 

Pour compléter ces observations, la nature des particules selon leur taille est également 
étudiée.  

 
 

 
• Nature chimique 

 
La figure III-3 représente, sous forme de « camemberts », la répartition des particules en 

fonction de leur composition chimique élémentaire pour trois classes de taille dans chacune 
des trois zones de prélèvement. Chaque couleur correspond à une nature de particule 
(organique, métallique ou minérale), et la surface de chaque portion correspond au 
pourcentage de particules de cette nature par rapport au nombre total de particules présentes 
sur l’échantillon pour la classe étudiée. 
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Figure III-3 : Répartition des particules en fonction de leur composition chimique 
élémentaire et de leur taille au niveau des trois zones étudiées de la section amplificatrice. 

 
Quelle que soit la zone analysée, il apparaît clairement que la taille des particules 

d’origine organique est supérieure à 10 µm, et que celle des particules minérales est 
inférieure à 20 µm. Les quelques particules organiques dont la taille est inférieure à 10 µm, 
ont toutes une provenance d’origine humaine. Les particules métalliques ne montrent pas de 
tendance significative, elles peuvent être de toute taille. Il de nouveau remarquable que la 
nature de la pollution par rapport à la taille des particules est semblable sur chacune des trois 
zones.  

En combinant les effets de nombre, de taille et de nature, cette étude démontre que la 
pollution au sein des trois zones étudiées dans la SA est très homogène.  

Les trois zones sont éloignées les unes des autres, composées de matériaux différents. 
Pourtant, il apparaît très clairement que l’ensemble de la section amplificatrice est pollué 
uniformément.  
 

Dans la suite de cette étude consacrée à la pollution particulaire récoltée dans la SA de la 
LIL, nous utilisons les échantillons de silice pollués pour étudier l’effet de l’irradiation laser. 
 

III.3 Evolution des échantillons pollués sous irradiation 
 
Dans la seconde série d’expériences, les échantillons ont été irradiés en face avant à 2, 7 et 
15 J/cm2 à une longueur d’onde de 1064 nm avec une durée d’impulsion de 6,5 ns sur 
BLANCO. Ces fluences n’ayant pas permis d’observer de dommage, tous les échantillons de 
silice nue (4 x 3 zones) ont été irradiés à 22 J /cm2 sur le même banc de tenue au flux laser, 
toujours en face avant. On notera que les échantillons traités sol-gel n’ayant pas été exploités 
précédemment en raison d’un problème expérimental, il ne s’est pas révélé intéressant de les 
irradier. Par comparaison de chacune des photos enregistrées avant et après irradiation laser, 
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les effets de cette dernière peuvent être observés. Ils se traduisent essentiellement par trois 
types de phénomènes. La figure III-4 illustre les différentes observations pour chaque type : 

- des particules restent sur le substrat (type a), 
- des particules sont éliminées du substrat (type b),   
- de nouvelles particules peuvent apparaître sur le substrat (type c). 
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Figure III-4 : Photographies des principaux effets de l’irradiation en face avant 
(1064 nm, 6,5 ns, 22 J/cm²) sur la pollution particulaire récoltée dans la SA. 

 
Les particules qui restent sur le substrat (type a) représentent environ 30 % des particules 

soumises au flux laser. Moins de 10 % d’entre elles pivotent ou se déplacent de quelques 
micromètres. Dans ce dernier cas, il arrive parfois qu’elles se divisent. Celles qui sont éjectées 
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du substrat (type b) représentent plus de 70 %. Elles peuvent tomber sous l’effet de 
l’irradiation mais aussi sous l’effet de leur propre poids et de l’accélération du déplacement 
du porte-échantillon du banc de tenue au flux laser. Moins de 5 % d’entre elles laissent des 
résidus de petites particules. Enfin, les particules qui se redéposent après le tir laser (type c) 
sont toujours de petite taille (≤ 5 µm). On observe donc une fragmentation de certaines 
particules qui sont éjectées, formant ainsi des aérosols.  

 
A ce stade de notre étude, aucune différentiation n’est possible entre les différentes 

natures de polluants en étudiant leur évolution sous flux laser. Cependant, 
L’analyse de toutes les particules récoltées dans la SA de la LIL montre que même à 

22 J /cm2, 6,5 ns, l’irradiation laser ne provoque aucune modification du substrat. 
 
L’ensemble des échantillons exposés dans la SA pendant cette troisième période ayant été 

étudié, il est maintenant intéressant de les comparer avec les résultats de la seconde série 
d’expériences. 
 

III.4 Comparaison de la 3ème série d’expériences avec la 2nde 

 
Nous avons montré précédemment l’homogénéité de la pollution dans la SA. Dans ce 

paragraphe, nous allons nous intéresser aux analyses réalisées au niveau de l’injection basse et 
dans le fond de cavité car ces zones sont représentatives des deux extrémités de la SA. Les 
deux périodes de prélèvement qui sont comparées ici correspondent d’une part à une période 
de maintenance (2ème série d’expériences), et d’autre part à une période de tirs (3ème série 
d’expériences). Cette comparaison s’effectuera en termes de taux d’empoussièrement et de 
nature de particules obtenues avec les pastilles carbonées. Quant aux résultats d’analyse 
chimique correspondant à la seconde série d’expériences présentés ci-après, ils ont été 
obtenus lors d’une seconde analyse effectuée au MEB en optimisant certains paramètres tel 
que décrit au paragraphe III-1. Ces résultats ont pu ainsi être comparés à ceux de la troisième 
série d’expériences. On notera l’importance d’exprimer la densité par unité de temps (ou taux 
d’empoussièrement) car on compare ici deux expériences de durée différente.  
 

• Comparaison au niveau de l’injection basse entre la période de maintenance et la 
période de tirs 

 
Dans un premier temps, on s’intéresse à l’injection basse. La figure III-5 représente, sous 

forme d’histogramme, le taux d’empoussièrement des particules récoltées pendant les deux 
séries d’expériences en fonction de leur distribution en taille. Il ne s’agit pas ici d’une 
distribution cumulée : les parallélépipèdes verticaux représentent le nombre de particules 
appartenant à la classe de taille indiquée sur l’axe des abscisses. Chaque couleur correspond à 
une période de prélèvement. 
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Figure III-5 : Taux d’empoussièrement de particules en fonction de leur taille, pour deux 
périodes de prélèvement différentes dans l’injection basse. 

 
Pour les deux périodes de prélèvement, le nombre de particules varie en fonction de la 

taille. De manière générale, plus la taille des particules est petite, et plus leur nombre est 
élevé. Cependant, une pollution supplémentaire a été mesurée pour les particules de taille 
comprise entre 10 et 20 µm pendant la période de maintenance. D’un point de vue quantitatif, 
le nombre de particules récoltées dans l’injection basse pendant les deux séries d’expériences 
est du même ordre de grandeur (0,35 particules.cm-2.jour-1 pour la deuxième, et 0,26 lors de la 
troisième). Il semblerait donc que la pollution en terme de taux d’empoussièrement varie peu 
au cours du temps, qu’il s’agisse d’une période de maintenance ou d’une période de tirs. Il est 
important de vérifier si ce résultat se confirme dans l’analyse de la répartition par nature des 
polluants. 
 

La figure III-6 représente pour chacune des deux périodes étudiées, le taux 
d’empoussièrement de particules récoltées par jour dans l’injection basse en fonction de leur 
composition chimique élémentaire. Chaque couleur correspond à une nature de particule 
(organique, métallique ou minéral), et pour mettre en évidence l’origine des principaux 
polluants, les trois classes principales sont subdivisées: 

- Les particules d’origine humaine sont identifiées à l’intérieur des particules 
organiques. 

- Les particules d’aluminium, de fer et de cuivre, sont identifiées à l’intérieur des 
particules métalliques. 

- Les particules contenant principalement du silicium et de l’oxygène, sont identifiées à 
l’intérieur des particules minérales. 
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Figure III-6 : Répartition des taux d’empoussièrement de particules en fonction de leur 
composition chimique élémentaire pour deux périodes de prélèvement dans l’injection basse.  
 

Cette répartition détaillée permet de se rendre compte de différences assez notables au 
niveau de l’injection basse entre les deux périodes de prélèvement.  

 
- Pour les particules d’origine organique, une diminution importante (facteur 4) est 

observée entre la période de maintenance et la période de tirs. Par contre, la part des 
particules d’origine humaine est infime (essentiellement composées de fluor ou de 
chlorure de sodium). L’apport de pollution dû à l’activité humaine ne semble donc pas 
significatif lors des deux séries d’expériences. Il est important de remarquer que 3 
interventions ont été effectuées pendant la période de maintenance et 4 interventions 
pendant la période de tirs.  
Ce résultat valide la qualité de l’intervention de l’exploitant par rapport à son 

habillement et son comportement, source potentielle de pollution anthropique. 
 
- Pour les particules métalliques, la figure III-6 met en évidence une pollution de nature 

différente suivant les deux périodes de collecte. Pendant la période de maintenance, 
plus de 60 % de la pollution métallique est composée de particules de cuivre, alors 
que, pendant la période de tirs, les particules métalliques sont presque exclusivement 
de l’aluminium (70 %) et du fer (25 %). 

 
- Enfin, en ce qui concerne la pollution d’origine minérale, la part de particules 

contenant principalement du silicium et de l’oxygène, semble la plus importante et elle 
reste inchangée d’une période à l’autre. Ce résultat pourrait paraître cohérent puisque 
l’environnement des échantillons est constitué majoritairement d’optiques de silice. 
Cependant, au niveau de l’injection basse, ces dernières sont traversées par un faisceau 
de très faible fluence. Donc la possibilité qu’elles s’endommagent en réémettant des 
particules de silice est très peu probable. Comme nous avons observé que les polluants 
de nature minérale sont de petites taille, et que les taux d’empoussièrement obtenus 
pour les petites particules sont largement inférieurs à la norme surfacique, des 
particules de sable étaient peut être présentes en surface des équipements lors de leur 
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intégration sur chaîne. Quant à l’ensemble de toutes les autres particules minérales, il 
augmente sensiblement (facteur 2) entre la deuxième et la troisième série 
d’expériences.  

 
Le nombre de particules collectées dans l’injection basse de la SA ainsi que leur 

répartition granulométrique est semblable pour les deux périodes de prélèvement. Cependant, 
l’analyse des natures de ces particules diffère sensiblement entre la période de maintenance et 
la période de tirs. 
 

• Comparaison au niveau du fond de cavité entre la période de maintenance et la 
période de tirs 

 
Les mêmes comparaisons que précédemment sont effectuées avec les particules récoltées 

dans le fond de cavité. La figure III-7 représente, sous forme d’histogramme, le taux 
d’empoussièrement des particules récoltées pendant les deux séries d’expériences en fonction 
de leur distribution en taille. Chaque parallélépipède représente le nombre de particules 
appartenant à la classe de taille indiquée sur l’axe des abscisses. Chaque couleur correspond à 
une période de prélèvement.  
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Figure III-7 : Taux d’empoussièrement de particules en fonction de leur taille, 
 pour deux périodes de prélèvement différentes dans le fond de cavité. 

 
Il apparaît très nettement une pollution supplémentaire pendant la période de 

maintenance, pour des particules comprises entre 5 et 50 µm. Ceci se traduit par un taux 
d’empoussièrement de particules récoltées dans le fond de cavité pendant cette période deux 
fois supérieur au taux d’empoussièrement prélevé pendant la période de tirs (0,71 contre 
0,39 particules.cm-2.jour-1). Il est important d’analyser la répartition par nature des polluants 
afin d’identifier l’origine de cet apport de polluants. 
 

La figure III-8 représente pour chacune des deux périodes étudiées, le taux 
d’empoussièrement de particules récoltées par jour dans le fond de cavité en fonction de leur 
composition chimique élémentaire. Chaque couleur correspond à une nature de particule 
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(organique, métallique ou minéral), et comme dans le cas de l’injection basse (figure III-6), 
les trois classes principales sont subdivisées.  
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Figure III-8 : Répartition des taux d’empoussièrement de particules en fonction de leur 
composition chimique élémentaire pour deux périodes de prélèvement dans le fond de cavité.  

 
À partir de cette répartition détaillée, de fortes disparités sont observées dans le fond de 

cavité entre les deux périodes de prélèvement.  
 

- Le taux d’empoussièrement de particules organiques récoltées pendant la période de 
maintenance est supérieure d’un facteur 3. Mais pour les particules d’origine humaine, 
leur nombre est infime pour les deux périodes. Il est important de remarquer que 5 
interventions ont été effectuées pendant la période de maintenance et 2 interventions 
pendant la période de tirs.  
Ce résultat valide la qualité de l’intervention de l’exploitant par rapport à son 

habillement et son comportement, source potentielle de pollution anthropique. 
 
- Pour les particules métalliques, le nombre de particules collectées est très différent 

d’une période à l’autre. La forte augmentation de polluants métalliques observée 
pendant la période de maintenance correspond principalement à des particules de 
cuivre (77 %). La figure III-8 montre également que la pollution métallique est de 
nature très différente entre les deux périodes étudiées. Pendant la période de tirs, les 
particules métalliques sont presque exclusivement de l’aluminium (55 %) et du fer 
(37 %). 

 
- Le nombre de particules contenant principalement du silicium et de l’oxygène est du 

même ordre de grandeur pendant les deux périodes de prélèvement. En ce qui 
concerne les autres particules minérales, elles sont plus nombreuses pendant la période 
de tirs d’un facteur 3,5.  

 
Le nombre de particules collectées dans le fond de cavité, leur répartition granulométrique 

et la proportion de leurs différentes natures sont donc très disparates pour les deux périodes de 
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prélèvement. De plus, il est remarquable de constater que les différences de pollutions 
récoltées pendant ces deux séries d’expériences sont de même nature dans les deux zones que 
nous venons de comparer.  
 
 

• Comparaison sur l’ensemble de la section amplificatrice entre la période de 
maintenance et la période de tirs 

 
Nous avons montré d’une part, l’homogénéité de la pollution dans la SA pour une période 

choisie de notre étude, et d’autre part, que cette pollution se modifie de manière similaire dans 
deux zones différentes de la SA entre deux périodes de prélèvement espacées de plusieurs 
semaines. Afin de mieux appréhender les variations de pollution relatives au fonctionnement 
de la LIL, nous analysons l’évolution de la nature des particules de la période de maintenance 
à la période de tirs, en moyennant les résultats obtenus sur l’ensemble des zones de 
prélèvement dans la SA. Sur la figure III-9, les trois classes principales sont subdivisées en 
deux sous-classes pour mettre en évidence les évolutions des principaux polluants.  

- Les particules d’origine humaine et celles qui sont principalement carbonées avec la 
présence de Na-Cl sont regroupées et identifiées à l’intérieur des particules 
organiques. 

- A l’intérieur des particules métalliques, les particules d’aluminium et de fer sont 
regroupées, tandis que le cuivre est associé aux autres métaux. 

- Seules les particules contenant principalement du silicium et de l’oxygène, sont 
identifiées à l’intérieur des particules minérales. 
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Figure III-9 : Evolution des taux d’empoussièrement de particules en fonction de leur 

composition chimique élémentaire pour deux périodes de prélèvement dans la SA. 
 
 À l’exception des particules contenant principalement du silicium et de l’oxygène, la 
plupart de la pollution récoltée pendant la période de maintenance a été évacuée avant la mise 
en place des échantillons de la période de tirs. Ainsi, pendant le mois séparant les deux 
périodes de prélèvement, les 6 tirs (d’une énergie comprises entre 20 mJ et 275 mJ) suivis de 
leur balayage de la SA à l’azote ont suffi à évacuer la plupart des particules récoltées pendant 
la première série de prélèvement.  
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Ce résultat valide l’efficacité du balayage à l’azote de l’ensemble de la SA après chaque tir9. 
 

Comme le montre les figures III-6 et III-8, le cuivre tient une part importante de la 
pollution associée à la période de maintenance. Cette pollution pourrait provenir des 
Véhicules de Transfert et de Transport (VTT) dont certains éléments sont en bronze. Ces 
véhicules sont utilisés lors d’opérations de maintenance pour retirer une optique de la chaîne 
laser et la transférer en salle ISO 5 ou ISO 6 sans rompre la chaîne de propreté.  

 
  Cette répartition des taux d’empoussièrement montre également que les particules 
récoltées pendant la période de tirs n’étaient pas présentes pendant la période de maintenance. 
L’analyse détaillée des particules métalliques montre qu’il s’agit essentiellement de 
l’aluminium et du fer. Ces particules ont pu être émises lors de la vaporisation des montures 
métalliques par l’activation des lampes flashs. Pour les particules minérales, il s’agit de 
particules de calcium et de particules contenant principalement du silicium et de l’aluminium 
(non présenté sur la figure III-9). 
 

En ce qui concerne le nombre de particules récoltées lors de la période de tirs, il a pu être 
sous-estimé. Le substrat utilisé est une pastille adhésive et donc le nombre de particules 
déposées n’est pas influencé par le balayage d’azote. Cependant, le balayage est déclenché 10 
minutes après la fin du tir et certaines particules, de petite taille en particulier, ont pu ne pas 
avoir assez de temps pour se déposer sur le substrat. Or, le nombre de particules récoltées 
pendant la période de maintenance est au pire des cas deux fois supérieur au nombre « sous-
estimé » correspondant à la période de tirs. De plus, il ne faut pas oublier que les particules les 
plus « dangereuses » en surface d’une optique sont les « grosses » particules (à partir de 
50µm10,11. Elles peuvent engendrer un défaut et créer par imagerie des problèmes 
rédhibitoires au niveau d’autres composants en aval de la chaîne. Les grosses particules ne 
sont jamais la conséquence d’une mauvaise filtration de l’air, mais peuvent être générées lors 
d’une action de maintenance par un opérateur et son outillage. Dans l’injection basse et dans 
le fond de cavité, que ce soit en période de maintenance ou en période de tirs, le nombre de 
« grosses » particules est du même ordre de grandeur. 

 
Ainsi, la section amplificatrice est polluée quasi uniformément dans l’espace, mais cette 

pollution évolue au fil du temps. 
Cette étude nous permet de conclure que la pollution particulaire dans la SA de 

la LIL ne dépend pas de la zone étudiée mais seulement de l’activité de l’installation 
pendant la période des prélèvements. 
 
Une étude complémentaire consistant à effectuer un prélèvement après la campagne de 

tirs aurait permis d’observer l’évolution de ces particules sans l’effet de balayage à l’azote.  
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IV. Résultats des échantillons du SCF 
 

Dans ce chapitre, les résultats obtenus à partir des échantillons situés dans le Système de 
Conversion de fréquence et de Focalisation (SCF) sont présentés et discutés. Certains seront 
comparés avec la première série d’expériences mais l’intérêt principal de cette partie réside 
surtout dans le fait qu’elle correspond aux premiers résultats d’irradiation à 351nm sur des 
échantillons pollués dans la LIL.  

 

IV.1 Caractérisation des particules 
 

• Taux d’empoussièrement 
 

Pour chacune des 4 zones étudiées, la surface d’observation utile pour la pastille carbonée 
n’est que de 1.13 cm2 (au lieu de 2,26 cm² dans la SA, entraînant une incertitude plus grande 
sur les résultats du SCF), par contre elle est toujours de 2.14 cm2 pour l’échantillon de silice 
nue ainsi que celui de silice traitée sol-gel. Il ne faut pas oublier que la LIL est en exploitation 
et que les échantillons peuvent être victimes de certaines interventions humaines. D’ailleurs, 
les échantillons de la zone 2 qui est située au-dessus des KDP ont été accidentellement 
« nettoyés ». En effet, ils ont été en contact avec la blouse d’un intervenant, évènement 
signalé pendant la période de prélèvement, et le nombre de particules récoltées sur ces 
derniers est anormalement faible (inférieur à 0,01 particules.cm-2.jour-1). Il n’y aura donc 
aucun résultat concernant ces échantillons dans la suite du rapport. Pour chacune des 3 autres 
zones de prélèvement, les trois types d’échantillons ont été analysés. Le tableau IV-1 fournit 
le taux d’empoussièrement de particules dont la taille est supérieure ou égale à 10 µm, 
récoltés dans le SCF. 

2,32 ± 0,071,96 ± 0,021,94 ± 0,02Derrière le réseau 3 ω      (zone 3)

3ème série d’expérience: 48 jours

de novembre à décembre 2005 : 29 tirs

0,17 ± 0,070,13 ± 0,020,17 ± 0,02Devant le hublot              (zone 4)

Pastille
carbonée

Silice
sol gelSilice nue

0,29 ± 0,070,11 ± 0,020,08 ± 0,02Devant le réseau 1 ω        (zone 1)

 
 
Tableau IV-1 : Taux d’empoussièrement de particules de taille supérieure ou égale à 10 µm 
collectées dans chacune des trois zones de prélèvement (nombre de particules.cm-2.jour-1) 

 
Avant tout commentaire du tableau 1, il est à noter que dans le SCF, les sources de 

pollution peuvent être les interventions humaines et le vieillissement des matériaux, comme 
dans la SA. Mais ici, il est également nécessaire de prendre en compte les retours parasites 1ω 
et 3ω qui peuvent vaporiser les parties mécaniques qu’ils rencontrent. Ces images parasites 
sont difficiles à maîtriser malgré les absorbeurs disposés à cet effet. Le SCF n’étant pas tubé 
contrairement à la SA, les optiques sont facilement observables. Ainsi, on peut observer que 
certaines d’entre elles sont sérieusement endommagées, et peuvent donc être source de 
pollution. 
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Le résultat marquant du tableau 1 est le taux d’empoussièrement de particules 
particulièrement élevée obtenue sur les échantillons situés derrière le réseau 3ω. Ce résultat 
n’est pas surprenant car l’emplacement de ces échantillons n’a pas été choisi au hasard. En 
effet, les observations de routine effectuées entre chaque tir ont permis de visualiser la 
dégradation du réseau 3ω ainsi que le grand nombre de particules de silice (morceaux de 
gravure) projetées sur le SABI12. Les réseaux 3w sont enrobés de silicone. L’origine 
principale de l’endommagement laser est l’absorption du rayonnement par le silicone qui a 
migré jusque dans la zone de passage du faisceau13. Certaines particules émises se sont 
redéposées sur les absorbeurs situés derrière le réseau 3ω. Elles sont visibles à l’œil nu, il 
s’agit donc de particules qui peuvent atteindre des tailles de 50 µm ou plus encore (certaines 
mesurent même entre 300 et 500 µm, voire le millimètre). L’intérêt était de récolter ce type de 
pollution susceptible de se redéposer sur des optiques à proximité du réseau 3ω et traversées 
par le faisceau (les hublots par exemple) et d’étudier leur comportement sous irradiation laser 
à 3ω. En effet, une particule en surface d’une optique peut représenter un défaut de phase, 
diffracter l’énergie et créer un déphasage supplémentaire.  

 
Les zones 3 et 4 montrent des taux d’empoussièrement très homogènes sur les différents 

substrats. La zone avant du hublot est moins polluée que l’arrière du réseau 3ω d’un facteur 
14. Ce résultat peut s’expliquer d’une part par la dégradation moindre des hublots. En effet, la 
dégradation du hublot en face avant est négligeable par rapport à la face arrière. Il se crée des 
filaments dans le volume liés au phénomène d’auto focalisation mais ces filaments ne sont pas 
débouchant. D’autre part, les deux zones sont séparées par une distance de 1 mètre et le SABI 
joue le rôle d’écran partiel par rapport aux émissions de polluants issues du réseau 3ω.  

 
Pour le réseau 1ω, nous pouvons remarquer que les valeurs sont plus faibles sur les 

échantillons de silice d’un facteur 3 par rapport à celle fournie par la pastille carbonée. Il 
s’agit d’un résultat plutôt surprenant à la vue de l’ensemble des résultats précédents qui ont 
montré que la nature du substrat ne joue pas de rôle sur le taux d’empoussièrement de 
particules récoltées. Cependant, les échantillons étaient placés sur le SIMA qui est un 
ensemble mécanique mobile dont la vitesse de déplacement est de l’ordre de 0,2 m/s. Les 
mouvements d’accélération et de décélération de ce dernier peuvent être suffisants pour 
évacuer certaines particules des échantillons de silice dont la surface est peu adhérente. Ceci 
contrairement à la pastille carbonée pour laquelle la surface est adhésive.  
 

Cette nouvelle étude nous enseigne que les pastilles carbonées sont les meilleurs substrats 
pour évaluer le taux d’empoussièrement de particules recueillies par « sédimentation ». Leurs 
analyses montrent que les taux d’empoussièrement des zones de prélèvement situées devant le 
réseau 1ω et devant le hublot, respectivement 0,29 et 0,17 ± 0,07 particules.cm-2.jour-1, sont 
du même ordre de grandeur que la moyenne des trois zones de la section amplificatrice, 
0,11 ± 0,03 particules.cm-2.jour-1.  
 
Dans la zone ISO 7 du SCF, le niveau de propreté surfacique est du même ordre de grandeur 
que l’intérieur de la SA qui est une zone ISO 5 ou 6. Ce résultat valide la gestion 
d’exploitation du SCF en terme de maintien de la propreté. 
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• Nature chimique 
 

Comme pour la SA, nous avons pris en compte dans cette analyse toutes les particules de 
taille supérieure ou égale à 3 µm. La figure IV-1 représente, sous forme d’histogramme, le 
taux d’empoussièrement de particules récoltées dans les trois zones étudiées du SCF suivant 
leur répartition par nature. Chaque couleur correspond à une nature de particule (organique, 
métallique ou minérale). Ici, seule la classe des particules minérales est sous divisée afin de 
mettre en évidence le taux d’empoussièrement de particules à base de silicium et d’oxygène. 
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Figure IV-1 : Taux d’empoussièrement des particules supérieures ou égales à 3 µm récoltées 
sur les pastilles carbonées dans trois zones du SCF en fonction de leur répartition par nature. 
 

Comme pour les particules supérieures ou égales à 10 µm discutées précédemment, il 
apparaît très clairement que le taux d’empoussièrement de pollution le plus importante est 
également situé derrière le réseau 3ω. À partir de cette répartition détaillée, de fortes 
disparités sont observées entre les différentes zones de prélèvement dans le SCF. 

 
- En ce qui concerne les particules organiques, le taux d’empoussièrement est assez 

variable mais reste toutefois du même ordre de grandeur. La part des particules 
biologiques est très faible (pas de particule d’origine humaine analysée devant les 
réseau 1ω et devant le hublot ; moins de 1 % derrière les réseaux 3ω). L’effet de 
l’homme ne semble pas significatif dans le SCF pendant cette période de tirs, alors 
qu’une observation a été effectuée par un intervenant après chaque tir, au moins une 
fois par jour. Des opérations régulières de nettoyage ont été également réalisées lors 
de cette période. 
Ce résultat valide la qualité de ces interventions régulières d’observation et de 

nettoyage effectuée par l’exploitant par rapport à son habillement et son comportement, 
source potentielle de pollution anthropique. 
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Il aurait été intéressant de connaître ce taux d’empoussièrement pendant une campagne 
de maintenance. 

 
- Les particules métalliques sont en proportion équivalente aux organiques sur 

l’ensemble des trois zones. Le réseau 1ω, qui est le plus proche d’une voie d’accès, a 
le taux d’empoussièrement de particules métalliques le plus élevé.  

 
- On observe que la pollution minérale au niveau du réseau 3ω est essentiellement 

constituée de particules de type « silice » à base de silicium et d’oxygène (94% du 
nombre total de particules). À un degré moindre, ces particules représentent 55% du 
nombre total de particules pour la pastille carbonée située devant le hublot. Ces 
résultats confirment que la pollution des zones 3 et 4 est principalement liée à la 
dégradation du réseau 3ω. Enfin, pour l’échantillon situé devant le réseau 1ω les 
particules minérales constituent un tiers de la pollution. Pour cette zone représentative 
de la pollution générale de l’« environnement SCF » (située loin et en amont du réseau 
3ω), les particules à base de silicium et d’oxygène représentent la moitié des particules 
minérales. 

 
Comme pour la SA, nous avons détaillé l’origine des particules métalliques pour les zones 

1, 3 et 4 du SCF. La figure IV-2 représente, sous forme d’histogramme, le taux 
d’empoussièrement de ces particules. Quatre sous-classes sont analysées: 

- les particules à base d’aluminium, 
- les particules à base de fer,  
- les particules à base de cuivre,  
- et enfin les autres éléments métalliques. 
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Figure IV-2 : Taux d’empoussièrement des particules métalliques supérieures ou égales à 

3 µm récoltées dans trois zones du SCF par rapport aux métaux dominants. 
 

Au niveau du réseau 1ω, nous retrouvons les deux principaux éléments rencontrés dans la 
SA pendant cette même période de tirs (l’aluminium et le fer), mais aussi les éléments 
observés dans la SA pendant la période de maintenance (le cuivre et les autres métaux). Ce 
résultat n’est pas surprenant car contrairement à la SA, le SCF n’est pas tubé. Ainsi, les 
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inspections réalisées après chaque tir et le nettoyage quotidien de cette zone semblent générer 
une pollution du même type que pendant une maintenance dans la SA. Quant aux particules 
d’aluminium, elles peuvent provenir de la vaporisation du SIMA, du MR1 ou de montures par 
l’effet d’images parasites lors des tirs. 
 

La zone à 3ω du SCF présente davantage de pollution de type maintenance que de 
pollution normalement attribuée aux irradiations. Notamment, une forte concentration de 
particules de cuivre a été observée devant le hublot. Elles pourraient provenir de câbles à 
proximité, mais ces derniers sont gainés. L’origine de cette pollution est en fait attribuée aux 
paliers de rotation des Capteurs Etalon de Conversion de fréquence (CEC) qui sont en bronze 
pour des raisons de propriétés mécaniques (faible frottement). Ces particules de cuivre ont pu 
être émises lors des mouvements d’insertion-désinsertion des CEC. La zone à 3ω est protégée 
des projections d’images parasites. D’ailleurs, nous n’observons aucune particule 
d’aluminium dans ces zones. 
 

Finalement, il apparaît de manière générale que : 
La pollution dans le SCF contient les mêmes types de particules que la SA. Par contre, 
l’effet de l’endommagement laser de certaines optiques à 3ω provoque une présence 
accrue des particules de type « silice ».  

 
Il est maintenant intéressant de regarder d’un point de vue granulométrique si des 

différences existent entre ces deux sections de la LIL. 
 

IV.2.Caractérisation par granulométrie 
 

• Taux d’empoussièrement 
 
Nous avons vu que les zones 3 et 4 situées dans la partie à 3ω du SCF sont fortement 

polluées par des particules de type « silice » issues de l’endommagement laser. Il est donc 
intéressant de comparer les résultats des différents échantillons du SCF après avoir retranché 
cette pollution. Ainsi, pour chaque classe de taille, nous avons relevé le nombre de particules 
minérales autres que la silice. Puis, comme le montre la zone du réseau 1ω, nous supposons 
qu’une quantité équivalente de particules de « silice » appartient à l’« environnement SCF ». 
Nous avons donc considéré que le reste des particules de type « silice » correspondait à la 
dégradation des réseaux et nous l’avons retranché des résultats bruts obtenus. Ainsi, les 
résultats présentés ci-dessous excluent la pollution induite par la dégradation des 
optiques. 

 
La figure IV-3 montre le taux d’empoussièrement des particules collectées dans le SCF 

par rapport à leur distribution en taille. Il s’agit à nouveau d’une distribution cumulée comme 
pour la SA (figure III-2). Les points gris représentent pour chaque classe de taille, la moyenne 
des taux d’empoussièrement obtenue dans la SA. Sur le graphe, nous avons également 
représenté le level 100 de la norme STD CC 1246D valable pour le SCF. Nous avons calculé 
le nombre de particules pour chaque taille d’après l’équation de la norme surfacique suivante : 
 N= 10 0,926(log²100-log²x)  
où N représente le nombre total de particules / cm² dont la taille est supérieure ou égale à la 
valeur de x qui désigne la taille d’une particule en micromètre. 
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Figure IV-3 : Taux d’empoussièrement cumulative de particules collectées en fonction de leur 

taille. 
 

Ces résultats indiquent que les taux d’empoussièrement dans les zones de prélèvement 
situées dans le SCF sont du même ordre de grandeur que la moyenne des trois zones de la SA. 
Comme dans le cas de la SA, l’extrapolation des points de mesure permettent d’obtenir des 
droites quasi parallèles, dont les pentes sont très proches. La répartition en taille sur 
l’ensemble des trois zones du SCF est donc très similaire. En éliminant les particules de 
« silice» issues de la dégradation des optiques, la zone la plus polluée n’est plus derrière le 
réseau 3ω mais devant le réseau 1ω (facteur 3). Ceci n’est pas vraiment surprenant car le 
réseau 1ω est près d’une voie d’accès aux miroirs de transport, et à un niveau plus bas que les 
caillebotis et sujet aux projections issues de la vaporisation de SIMA, du MR1 ou de montures 
par les images parasites des tirs. Quant aux deux autres zones, elles sont presque équivalentes, 
car elles se situent à proximité l’une de l’autre, dans la partie 3ω du SCF. De nouveau, en 
accord avec la spécification, le nombre de particules récoltées augmente d’autant plus que 
leur dimension est petite.  

 
Pour les particules de petite taille, les taux d’empoussièrement obtenus sur le SCF comme 

pour la SA, sont largement inférieurs à la norme surfacique, et cette tendance s’inverse pour 
les grosses particules. Bien que cette norme soit imposée à la structure opto-mécanique lors de 
son installation sur chaîne (donc indépendante du temps de présence dans la LIL), nous 
constatons que le nombre de particules supérieures ou égales à 20 µm, pour chaque zone 
du SCF, est équivalent à la norme en mois d’un jour! 
 

Pour compléter ces observations, la nature des particules selon leur taille est également 
étudiée.  
 

• Nature chimique 
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De nouveau, pour évaluer la répartition des différentes natures de polluants par classe 
de taille, les particules provenant des projections du réseau 3ω ne sont pas prises en 
compte. La figure IV-4 représente, sous forme de « camemberts », la répartition des 
particules en fonction de leur composition chimique élémentaire pour trois classes de taille 
dans chacune des trois zones de prélèvement. Chaque couleur correspond à une nature de 
particule (organique, métallique ou minérale), et la surface de chaque portion correspond au 
pourcentage de particules de cette nature par rapport au nombre total de particules présentes 
sur l’échantillon pour la classe étudiée.  
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Figure IV-4 : Répartition des particules en fonction de leur composition chimique élémentaire 

et de leur taille au niveau des trois zones étudiées du SCF 
 

Les résultats de cette analyse sont très semblables à ceux qui ont été obtenus dans la SA. 
Quelle que soit la zone analysée : 

- il apparaît clairement que les particules d’origine organique sont supérieures ou égales 
à 10 µm, et que les particules minérales sont inférieures à 20 µm.  

- les quelques particules organiques dont la taille est inférieure à 10 µm, ont toutes une 
provenance d’origine humaine.  

- les particules métalliques peuvent être de toute taille, et ne montrent pas de tendance 
significative.  

Cependant, la nature de la pollution par rapport à la taille des particules n’est pas vraiment 
semblable sur l’ensemble des trois zones. 
 

De manière générale, on observe que la pollution dans l’environnement SCF est du 
même ordre de grandeur en tout point de prélèvement. Cependant, la partie 1ω du SCF 
est légèrement plus polluée que la partie 3ω. Enfin, cette dernière contient une pollution 
supplémentaire de « silice » issue de la dégradation des optiques 3ω. 
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IV.3. Evolution des échantillons pollués sous irradiation 
 

Pour étudier les effets de l’irradiation laser sur la pollution récoltée dans le SCF, chaque 
paire d’échantillons (silice nue et traitée sol gel) a été irradiée avec les paramètres (longueur 
d’onde et fluence) « caractéristiques » de la zone où ils ont été déposés. Ainsi, les échantillons 
placés devant le réseau 1ω ont été irradiés à 1064 nm sur le banc de tenue au flux laser 
BLANCO avec une durée d’impulsion de 6,5 ns et une fluence de 22J /cm2 (équivalent à 
15 J /cm2 en 3 ns), et les échantillons situés dans la partie à 3ω du SCF ont été irradiés à 
355 nm sur le banc de tenue au flux laser LUTIN avec une durée d’impulsion de 2,5 ns et une 
fluence de 10 J/cm2.  

 
Comme pour l’étude dans la SA, la comparaison des photos des particules enregistrées au 

moyen du logiciel Filtrex avant et après irradiation des substrats de silice nue et traitée anti-
reflet permet de visualiser les effets de l’irradiation laser. Quelle que soit la longueur d’onde 
d’irradiation, les trois mêmes types de phénomènes sont observés : 

- des particules restent sur le substrat 
- des particules sont éliminées du substrat  
- de nouvelles particules peuvent apparaître. 

La figure IV-5 illustre, pour le cas ou des particules ont été éliminées, les différentes 
conséquences pour la surface du substrat. Les résultats présentés concernent aussi bien une 
irradiation en face avant ou en face arrière des polluants. 
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Figure IV-5 : Photographies des principaux effets sur le substrat après l’élimination  
d’une particule, récoltée dans le SCF, par irradiation (1064 nm, 6,5ns, 22J/cm² ou 

355 nm, 2,5ns, 10J/cm²). 
Comme pour la pollution détectée dans la SA, plus de 70 % des particules de taille 

supérieure ou égale à 3 µm récoltées dans le SCF sont éjectées par une irradiation laser à 
1064 nm. Pour le substrat de silice traitée sol-gel uniquement, une particule a laissé une 
empreinte à la surface.  

Pour une irradiation à 355 nm, le nombre de particules éliminées est nettement plus élevé 
(plus de 95%), cependant les mêmes effets sont observés. Dans ce cas, moins de 2 % des 
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particules éliminées laissent des résidus de petites particules, et 4% environ laissent une 
empreinte sur la surface des substrats de silice traitée anti reflet.  

Ce phénomène de « marquage » avait déjà été observé dans la seconde série d’expériences 
pour une irradiation à 1ω : une particule avait été éjectée en laissant une trace dans le 
revêtement anti-reflet après irradiation. Cependant, cette trace était déjà visible avant 
irradiation. Ici, dans certains cas comme sur la photo de la IV-5, la trace existe peut-être avant 
irradiation mais sa dimension ne permet pas de la distinguer : soit la particule diffuse dans le 
traitement et cette marque est révélée lorsque la particule est éjectée, soit la particule, sous 
l’effet de l’irradiation, réagit avec le traitement sol-gel, faisant apparaître une tâche. Dans la 
seconde série d’expériences, l’empreinte avait été irradiée plusieurs fois à 1064nm. Aucune 
évolution n’avait été constatée. Dans cette troisième série d’expériences, aucune évolution 
non plus n’a été observée sur les marques laissées sur les échantillons traités anti-reflet de la 
partie 3w du SCF après plusieurs irradiations à 355nm à la fluence de 10J/cm². 

 
L’analyse de toutes les particules récoltées dans le SCF de la LIL avant et après irradiation 

confirme qu’à la longueur d’onde de 1064 nm, aucune modification du substrat 
n’apparaît à 22J /cm², mais elle montre surtout qu’il en est de même pour une fluence de 
10 J /cm² à 355 nm.  
 

IV.4. Comparaison de la 3ème série d’expériences avec la 1ère 
 

Dans ce paragraphe, la figure IV-6 compare les résultats obtenus sur les pastilles 
carbonées entre le haut de la partie 3ω du SCF (dessus du SIMA), correspondant à la 1ère série 
d’expériences et le « cœur » de cette zone (derrière le réseau 3ω et devant le hublot), 
correspondant à la 3ème série d’expériences. 
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Figure IV-6 : Taux d’empoussièrement des particules supérieures ou égales à 3 µm récoltées 

sur les pastilles carbonées dans le SCF en fonction de leur répartition par nature. 
 

Un plus grand nombre de particules, dont la taille est supérieure ou égale à 3 µm, a été 
récolté en hauteur (2,27 particules/cm²/jour) plutôt qu’à proximité du passage des faisceaux 
(0,27 particules/cm²/jour en moyenne sans prendre compte de la dégradation du réseau 3w). 
La première série d’expériences correspond à une période sans tir, alors que la troisième série 
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d’expériences correspond à une période de tirs. Mais ici, cette indication ne permet pas de 
trouver une explication à cette différence de pollution car contrairement à la SA, un balayage 
d’azote n’est pas enclenché après le tir dans le SCF.  
 

Si on analyse la nature des particules, on observe un taux d’empoussièrement proche 
en ce qui concerne les particules métalliques et minérales. La pollution importante récoltée 
lors de la première série d’expériences est caractérisée par une proportion très importante de 
particules organiques (90%). Des fibres ont été décelées ainsi qu’une particule de squame de 
peau. Une partie de cette pollution organique peut provenir d’une intervention peu soignée 
mais l’origine d’une grande partie de ces particules organiques reste inconnue. La quatrième 
série d’expériences (en cours) permettra peut-être de répondre à cette interrogation.  
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V.  « Nettoyage laser » 
 
N’ayant observé aucun dommage sur nos échantillons pollués après leur irradiation, 

nous avons décidé de nous concentrer sur l’effet quantitatif de l’irradiation, à savoir l’effet du 
« nettoyage laser ».  

V.1. Irradiation à 1ω 
Dans cette partie, nous nous concentrerons tout d’abord sur l’effet de l’irradiation à 

1ω. Pour cela, nous allons exploiter tous les résultats des irradiations effectuées à 1ω depuis la 
première série d’expériences. 
 

La figure V-1 représente le taux d’empoussièrement de particules supérieures à 10 µm 
(en pourcentage par rapport au nombre total de particules récoltées) éjectées en fonction de la 
fluence et en fonction de la nature du substrat pour les trois séries d’expériences réalisées. 
Chaque couleur correspond à une série d’expériences : 

- vert : échantillons de la 1ère série d’expériences situés dans le SCF (au-dessus du 
SABI) 

-  bleu : échantillons de la 2nde série d’expériences situés dans la SA 
- rouge : échantillons de la 3ème série d’expériences situés dans le SCF (derrière le 

réseau 1ω).  
Les triangles représentent le pourcentage de particules éliminées sur les échantillons de silice 
non traitée et les carrées sur les échantillons de silice traitée sol-gel. L’axe des abscisses 
représente les différentes fluences testées, à savoir 2, 7, 15 et 22 J/cm² sur le banc de tenue au 
flux BLANCO (6,5 ns). L’ensemble de ces échantillons est irradié en face avant. 
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Figure V-1 : Taux d’empoussièrement de particules supérieures à 10 µm éliminées par 
« nettoyage-laser » à 1064 nm, 6,5ns  en fonction de la fluence d’irradiation ; comparaison 

entre les échantillons de silice nue et traitée sol-gel 
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Il est important de remarquer que sur cette figure, le taux d’empoussièrement de 
particules éliminées prend en compte non seulement les particules éliminées par l’effet de 
l’irradiation laser mais aussi les particules éliminées par simple effet de gravité. 

Pour l’ensemble des échantillons testés, il apparaît très clairement sur la figure un effet 
de la fluence sur le nombre de particules éliminées. 

Quelle que soit la nature du substrat, le nombre de particules éliminées augmente 
avec la fluence. 

 
Pour les petites et moyennes fluences, l’effet de « nettoyage laser » semble être 

plus efficace sur les substrats de silice traitée anti-reflet que sur les substrats de silice nue. 
Cependant, pour une fluence forte de 22J/cm², le nombre de particules éliminées est le même 
sur les deux types de substrat. 

A partir d’une certaine fluence seuil (comprise entre 15 et 22J/cm²), le nombre de 
particules éliminées est le même sur les deux types de substrats. 

Il serait intéressant d’effectuer des tests d’irradiations à d’autres fluences pour 
compléter cette figure et tenter de déterminer cette fluence seuil. 

 
Nous avons vu précédemment que la période de prélèvement avait une influence sur la 

nature des particules récoltées. Il faut donc rester prudent si l’on compare l’ensemble de ces 
valeurs obtenues à des périodes différentes. En effet, on peut observer qu’à une fluence fixe 
de 22J/cm², toutes les particules ont été éliminées dans le cas de la première série 
d’expériences, contre seulement 67% des particules dans le cas de la troisième série 
d’expériences. Cette différence peut s’expliquer par des proportions de nature différentes, 
avec une part importante de particules à ancrage chimique peu efficace dans le cas de la 
première série d’expériences. 

L’efficacité du « nettoyage laser » semble dépendre de la nature de la particule. 
Ce résultat a déjà été observé à partir de polluants modèles14 
 
 

V.2. Irradiation à 3ω 
 

a) Effet des manipulations 
 

Il est intéressant de quantifier deux paramètres intervenant lors de nos mesures pour 
qualifier correctement l’effet du « nettoyage laser » :  

 
 la mise en position verticale de l’échantillon : 

Les échantillons sont positionnés en « ramasse-poussière », c’est-à-dire en position 
horizontale dans les différentes zones de la LIL lors du prélèvement. Mais lors des tests de 
tenue au flux laser, ils sont en position verticale. Simplement sous l’effet de leur poids, 
certaines particules récoltées dans la LIL peuvent tomber lors de la mise en place des 
échantillons sur le banc de tenue au flux. 
 

 l’accélération du porte-échantillon 
Avant toute irradiation sur le banc de tenue au flux, l’échantillon est placé sur un porte-
échantillon., Ce dernier est motorisé et permet, dans le cas d’une irradiation en mode 
« Raster-Scan », de déplacer l’échantillon de façon à balayer sa surface avec le faisceau laser. 
Le porte-échantillon peut se déplacer verticalement ou horizontalement. Les irradiation sont 
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effectuées de façon horizontale. Le déplacement vertical dépend du pas choisi et permet 
d’irradier la ligne au-dessus (les irradiations sont réalisées du bas vers le haut pour éviter 
d’irradier une zone recontaminée par les particules éjectées lors d’une irradiation effectuée 
au-dessus de cette zone). Cependant, avant toute irradiation d’une ligne, le porte-échantillon 
subit une accélération qui peut être à l’origine de l’élimination de certaines particules. 
 

Les échantillons situés derrière le réseau 3ω ont donc été irradiés seulement sur une moitié 
de leur surface de façon à déterminer l’effet conjugué de gravité et de vibration en 
comparaison avec l’autre moitié non irradiée.  

 
La figure V-2 représente : 
- d’une part, le taux d’empoussièrement des particules présentes après prélèvement sur 

les échantillons situés derrière le réseau 3ω (i.e. lorsque l'échantillon est en position 
horizontale) 

- d’autre part, le taux d’empoussièrement de particules encore présentes après le 
passage de ces échantillons sur le banc de tenue au flux (i.e. lorsque l'échantillon est 
en position verticale) 

dans les deux cas par rapport à leur distribution en taille. Ces taux d’empoussièrement ont 
été obtenus sur la moitié de l’échantillon non irradiée (pour une irradiation de l’autre 
moitié à 10J/cm² sur le banc de tenue au flux LUTIN (2,5 ns). Il s’agit ici d’une 
distribution cumulée : les carrés représentent le nombre de particules supérieures ou 
égales à la taille indiquée sur l’axe des abscisses. Chaque couleur correspond à un type de 
substrat (silice traitée ou non). Les carrés pleins représentent les taux d’empoussièrement 
obtenus lorsque l’échantillon est en position horizontale et les carrés vides ceux obtenus 
lorsque l’échantillon est en position verticale.  
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Figure V-2 : Taux d’empoussièrement de particules collectées derrière le réseau3ω sur les 
substrats de silice nue et traitée anti-reflet en fonction de la taille des particules ; effet des 

manipulations de l’échantillon.  
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Ce graphe permettra dans le paragraphe suivant, en comparaison avec la moitié 
irradiée de cet échantillon, de déterminer si l’effet conjugué de gravité et vibration est 
négligeable ou non par rapport à l’effet de l’irradiation. 

Quant aux caractéristiques principales de cet effet, elles sont regroupées dans le 
tableau V-1. Il s’agit du pourcentage de particules éliminées par l’effet conjugué de gravité et 
vibration par rapport à la nature du substrat et pour deux classes de taille : 

- les « petites » particules comprises entre 3 et 10µm 
- les « grosses » particules supérieures à 100µm 

 
3µm<Φ<10µm Φ>100µm

silice nue 25% 60%
silice sol gel 15% 35%  

 
Tableau V-1 : Pourcentage de particules éliminées par l’effet conjugué de gravité et vibration 

en fonction de la taille des particules et du substrat 
 

La taille des particules influe sur l’effet conjugué de gravité et vibration. Ainsi, les 
« grosses » particules tombent plus facilement que les « petites » particules. Il y a 2,4 fois 
plus de « grosses » particules éliminées que de « petites » particules pour le substrat de silice 
nue, et 2,3 pour le substrat de silice sol-gel. Or, il est important de remarquer que nous avons 
vu précédemment que les « grosses » particules sont les moins nombreuses. Il apparaît donc 
que l’effet conjugué de gravité et vibration n’a pas un effet considérable (un nettoyage de 
l’ordre de 20% en moyenne) sur la majeure partie des particules récoltées (« petites » 
particules). 

 
Il semblerait qu’un second paramètre influe sur l’effet de la gravité : la nature du 

substrat. Les particules, quelle que soit leur taille, adhèrent mieux sur l’échantillon traité 
sol-gel que sur l’échantillon de silice nue superpolie. Il y a 1,7 fois plus de « petites » 
particules et 2,3 fois plus de « grosses » particules éliminées sur le substrat de silice nue par 
rapport au substrat de silice traitée sol-gel.  

 
 
Ces résultats ont été obtenus sur les échantillons situés derrière le réseau 3ω donc pollués 

essentiellement de particules de silice. La nature des particules peut jouer un rôle sur 
l’élimination de particules sous l’effet de gravité et de vibration. Ces résultats ne sont 
donc pas utilisables comme stricte référence pour l’ensemble des échantillons irradiés mais 
permettent d’obtenir un ordre de grandeur. 
 

Une dernière remarque qualitative peut être faite par rapport à l’effet des diverses 
manipulations de l’échantillon (sa mise en position verticale et son accélération lors de 
l’irradiation). La figure V-3 a été obtenue grâce aux photographies effectuées lors du 
comptage. Les photos de gauche correspondent aux particules récoltées derrière le réseau 
3ω, lorsque l'échantillon est en position horizontale. Les photos de droite correspondent à la 
même zone après passage de l’échantillon sur le banc de tenue au flux, en position verticale. 
Ces différentes zones n’ont pas été irradiées. 
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Position horizontale

50 µm

50 µm

Position verticale

a) La particule tombe sous 
l’effet de son propre poids 
sans effet sur la surface.

b) La particule tombe sous 
l’effet de son propre poids 
en laissant des résidus de 
particules sur la surface.

Position horizontale

50 µm50 µm

50 µm50 µm

Position verticale

a) La particule tombe sous 
l’effet de son propre poids 
sans effet sur la surface.

b) La particule tombe sous 
l’effet de son propre poids 
en laissant des résidus de 
particules sur la surface.

 
 

Figure V-3 : Photographies des principaux effets de l’effet conjugué de gravité et vibration 
sur les particules récoltées dans le SCF par « sédimentation » sur des substrats de silice 

traitée anti-reflet. 
 

On aurait pu s’attendre uniquement au cas a) où la particule tombe sans effet sur la 
surface. Pourtant, en faible proportion, le cas b) a été observé, similaire aux effets de 
l’irradiation, lorsque une particule est éliminée en laissant derrière elle des résidus. 
 
 

b) Effet conjugué des manipulations et de l’irradiation sur les deux types de 
substrats 

 
De même que pour l’effet conjugué de gravité et vibration, nous allons différencier les 

effets du « nettoyage laser » sur un substrat de silice nue et sur celui de silice traitée anti-
reflet. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux résultats obtenus sur les moitiés irradiées 
des échantillons de silice situés derrière le réseau 3ω. La figure V-3 représente ainsi l’effet de 
l’irradiation de ces échantillons à 10J/cm² à une longueur d’onde de 355 nm et pour une durée 
d’impulsion de 2.5 ns sur le banc de tenue au flux LUTIN. Elle représente le taux 
d’empoussièrement des particules présentes après prélèvement dans le SCF ainsi que celui 
après irradiation, dans les deux cas par rapport à leur distribution en taille. Il s’agit ici aussi 
d’une distribution cumulée comme dans la figure V-2. Chaque couleur correspond à une 
nature de substrat. 
Les deux échantillons ont été irradiés en face avant. 
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Figure V-4 : Taux d’empoussièrement de particules collectées derrière le réseau3ω sur les 
substrats de silice nue et traitée anti-reflet en fonction de la taille des particules ; effet de 

l’irradiation laser (355 nm, 2,5ns, 10J/cm²) 
 

 Tout d’abord, nous allons pouvoir effectuer, grâce à ce graphe, la comparaison avec 
l’effet conjugué de gravité et vibration de la figure V-2. D’après la chute vertigineuse des 
pentes après irradiation, il apparaît très clairement que l’irradiation a un effet « nettoyant » 
beaucoup plus important que l’effet de gravité et vibration.  

On peut considérer que l’effet conjugué de gravité et vibration est négligeable 
devant celui de l’irradiation en terme de « nettoyage ». 
 

Une fois de plus, la pollution récoltée sur les deux substrats est homogène en taille et 
en nombre. Après irradiation, 100% des particules supérieures à 10µm ont été éjectées. Le 
nombre de particules encore présentes sur l’échantillon après irradiation est à peine plus élevé  
pour le substrat sol-gel. A la fluence de 10J/cm² à 355nm, l’effet de « nettoyage laser » est 
semblable sur un substrat traité ou non anti-reflet. Ainsi, dans la suite du rapport, l’effet 
du « nettoyage laser » est représenté par les moyennes des résultats obtenus sur les 
échantillons de silice nue et traitée sol-gel pour chaque zone étudiée. 

Au-delà du fait de ne pas créer de dommages, l’irradiation à 10J/cm² à 355nm 
présente un pouvoir « nettoyant » important. 
 
 

c) Comparaison entre l’irradiation à 1ω et 3ω 
 

Dans ce paragraphe, nous avons voulu essayer de comparer l’irradiation à 1ω et 3ω dans 
les conditions de la LIL. 

Précédemment, nous avons vu que lors d’une irradiation 1ω à une fluence de 22J/cm² et 
d’une durée d’impulsion de 6,5ns (équivalent à la fluence moyenne de 15J/cm² en 3ns de la 
LIL dans la zone à 1ω), les particules supérieures à 10µm sont éliminées à hauteur de 67% à 
100% et lors d’une irradiation 3ω à une fluence de 10J/cm² et d’une durée d’impulsion de 
2,5ns (équivalent à la fluence de 11J/cm² en 3ns de la LIL dans la zone à 3ω), les 
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particules supérieures à 10µm sont éliminées à hauteur de 100%. Les deux types d’irradiation 
ne créent pas de dommages et « nettoient » la surface. On pourrait donc penser qu’il n’y a pas 
de différence considérable entre les deux irradiations. Or, la durée d’impulsion, différente 
d’une irradiation à l’autre, joue-t-elle un rôle sur l’effet du « nettoyage laser » ? Pour tenter de 
répondre à cette question, nous nous sommes intéressés aux particules plus « petites ». 

 
Les résultats présentés ici ont été obtenus sur les moitiés irradiées des échantillons de 

silice situés devant le réseau 1ω et ceux des échantillons situés devant le hublot. La figure V-5 
représente ainsi l’effet de l’irradiation de ces échantillons, respectivement à 22J/cm² sur le 
banc de tenue au flux BLANCO (6,5 ns) et à 10J/cm² sur le banc de tenue au flux LUTIN (2,5 
ns). Elle représente le taux d’empoussièrement des particules présentes après prélèvement 
dans les deux zones ainsi que le taux d’empoussièrement de particules présentes après 
irradiation, dans les deux cas par rapport à leur distribution en taille. Il s’agit ici aussi d’une 
distribution cumulée, comme dans les figures V-2 et V-4. Chaque couleur correspond à une 
zone étudiée. 
Les deux échantillons ont été irradiés en face avant. 
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Figure V-5 : Taux d’empoussièrement de particules collectées devant le réseau 1ω et devant 

le hublot sur les substrats de silice nue et traitée anti-reflet en fonction de la taille des 
particules ; effet de l’irradiation laser (1064 nm, 6,5ns, 22J/cm² et 355 nm, 2,5ns, 10J/cm²) 

 
Avant et après irradiation, les extrapolations des points de mesure permettent ici aussi 

d’obtenir des droites. Pour l’ensemble des particules (supérieures ou égales à 3µm), l’effet de 
« nettoyage laser » est nettement plus significatif dans le cas de l’irradiation à 3ω. 

Le nombre de particules éliminées supérieures à 3µm est plus important pour 
une irradiation à 3ω que pour une irradiation à 1ω. 
 

Si on s’intéresse aux « petites » particules en prolongeant les droites correspondant à 
l’irradiation à 1ω, ces dernières se coupent pour des particules de l’ordre de 4-6 µm, le 
nombre de particules présentes après irradiation étant alors plus important que le nombre de 
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particules récoltées. Ces « petites » particules représentent non seulement les particules 
récoltées qui ne sont pas impactées par l’effet de « nettoyage laser » mais aussi les particules 
résiduelles après élimination d’une « grosse » particule par l’effet de l’irradiation laser. Cette 
taille de particule représente la limite de l’efficacité du « nettoyage laser » à 1ω. Elle est 
représentée sur la figure par une bande grise. Cette taille limite se réduit à 2-3µm dans le cas 
d’une irradiation à 3ω. 

Ni l’irradiation à 1ω, ni celle à 3ω ne crée de dommage. Cependant, le « nettoyage 
laser » semble être plus performant à 3ω à la fluence de 10J/cm² qu’à 1ω à 22J/cm² en 
terme non seulement de nombre de particules mais aussi de taille de particule. 
 

Sur la figure, nous avons représenté le level 100, valable pour les deux zones où ont été 
positionnés les échantillons. On notera que le level 100 est très vite atteint pour les « grosses » 
particules. Or, ce sont elles qui sont les plus facilement nettoyées par l’irradiation. Que ce soit 
après une seule irradiation à 1ω ou à 3ω, le nombre de particules restantes devient très 
inférieur à celui requis par la spécification exigée à l’installation des optiques sur chaîne. Il est 
intéressant de remarquer que l’extrapolation des points de ces particules est une droite 
parallèle à celle représentant le level 100. 
 

d) Comparaison par rapport à la face irradiée 
 

Les optiques sont polluées sur leurs deux faces. Cependant, de par la géométrie, les 
particules présentes en face avant ne sont pas irradiées de façon « identique » que celles 
présentes sur la face arrière. Ce paramètre n’a pas eu d’influence sur l’apparition de 
dommages de nos échantillons. Mais il est intéressant de savoir s’il peut jouer un rôle sur 
l’efficacité du « nettoyage laser ». 

Ici, les échantillons positionnés derrière le réseau 3ω ont été irradiés de telle sorte que 
leur face polluée corresponde à la face arrière lors de l’irradiation alors que pour les 
échantillons situés devant le hublot, leur face polluée correspond à la face avant lors de 
l’irradiation. La figure V-6 représente l’effet de la face irradiée pour une irradiation laser à 
10J/cm² sur le banc de tenue au flux LUTIN (2,5 ns). 
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Figure V-6 : Taux d’empoussièrement de particules collectées derrière le réseau 3ω et devant 
le hublot sur les substrats de silice nue et traitée anti-reflet en fonction de la taille des 

particules ; effet de la face irradiée pour une irradiation laser (355 nm, 2,5ns, 10J/cm²) 
 

La différence de pente entre les deux droites avant et après irradiation obtenues par 
extrapolation est supérieure lorsque la face polluée correspond à la face arrière. Le nombre de 
particules éliminées est beaucoup plus important lorsque la face irradiée est la face arrière. 

Il apparaît que l’effet de « nettoyage laser » est plus efficace à 3ω qu’à 1ω mais 
plus efficace encore à 3ω lorsque la face polluée correspond à la face arrière lors de 
l’irradiation. 
 
Nous savons que dans le cas d’un endommagement intrinsèque, certains dommages se créent 
plus facilement en face arrière qu’en face avant15. Même si les mécanismes ne sont pas les 
mêmes, cette différence de comportement est à rapprocher de nos résultats sur l’efficacité du 
« nettoyage laser ». 
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VI. Conclusion 
 

Dans la SA, les particules récoltées sont homogènes à la fois en terme de nombre et en 
terme de nature pendant une période donnée. Il apparaît cependant que cette pollution varie en 
fonction du temps, notamment la nature des particules récoltées. Les particules prélevées 
pendant la période de maintenance sont presque inexistantes pendant la période de tirs (les 
particules métalliques en particulier). Ceci montre l’efficacité du balayage à l’azote de 
l’ensemble de la SA après chaque tir. La quasi absence de particules d’origine humaine valide 
la gestion d’exploitation de la SA en terme de propreté. 
 

Dans le SCF, seule la période de tirs a été étudiée. Le nombre de particules récoltées est 
peu différent de celui collecté dans la SA (à l’exception des échantillons à proximité du réseau 
3ω se dégradant). Quant à la nature des particules, on retrouve l’ensemble des natures de 
particules recueillies dans la SA. Le SCF n’est pas tubé et les particules recueillies 
proviennent des tirs parasites et des structures mécaniques mobiles environnantes. Comme 
pour la SA, la quasi absence de particules d’origine humaine valide la gestion d’exploitation 
du SCF en terme de propreté. 
 

En ce qui concerne l’irradiation de nos échantillons pollués, que ce soit dans la SA ou 
dans le SCF, aucun dommage n’a été observé. Dans le cas d’un substrat traité sol-gel, 
l’irradiation d’une particule peut générer une marque blanche dans le traitement. Mais après 
plusieurs tirs successifs, aucune évolution de cette marque n’est observée. Il ne s’agit donc 
pas d’un endommagement laser critique. Ces résultats confirment ceux qui avaient été obtenus 
lors de la 1ère et 2ème série d’expériences. 

Dans cette 3ème série d’expériences, un phénomène intéressant a été quantifié : l’effet du 
« nettoyage laser ». L’efficacité du « nettoyage laser » ne semble pas dépendre de la nature 
du substrat (silice nue ou traitée sol-gel). Par contre, le nettoyage est plus performant pour une 
irradiation à une longueur d’onde de 355 nm qu’à 1064 nm et plus encore lorsque la face 
polluée correspond à la face arrière lors de l’irradiation. Dans le meilleur des cas étudiés dans 
ce rapport (particules en face arrière, fluence de 10 J/cm², longueur d’onde de 355 nm et durée 
d’impulsion de 2,5 ns) les particules supérieures à 3 µm sont éliminées à hauteur de 95% en 
une seule irradiation. Enfin, un seul effet néfaste peut apparaître sur les grosses particules : il 
arrive parfois, après irradiation, qu’elles restent sur le substrat en se divisant en petites 
particules. Le nombre de petites particules peut alors devenir plus élevé après irradiation que 
celui mesuré avant irradiation. Mais il faut rester prudent en ce qui concerne ce phénomène 
qui pourrait apparaître comme une recontamination, puisque la plupart de ces petites 
particules seront éjectées au tir suivant. 

Une perspective intéressante pourrait être envisagée à la suite de ces résultats plutôt 
optimistes : il s’agirait d’irradier les optiques à une fluence assez faible pour ne pas risquer de 
les endommager, mais suffisante pour les « nettoyer ». Ceci serait effectué avant chaque tir à 
gain pour lesquelles les fortes fluences pourraient engendrer des dommages sur des optiques 
polluées.  
 

L’ensemble de ces résultats concerne uniquement des échantillons de silice nue ou 
traitée sol-gel. Cependant, à l’intérieur de la LIL, de nombreux autres types d’optiques sont 
présents. C’est pourquoi, une quatrième série d’expériences est en cours afin d’étudier l’effet 
de la pollution de la LIL par rapport à l’endommagement laser sur un échantillon de KDP et 
un échantillon de réseau 3ω. 
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