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Chapitre 1 

Introduction générale 

Contexte du travail d e  recherche : les plasmas produits par  laser 

Les lasers pulsés capables de produire des éclairements lumineux 
1 > 1011 W/cm2 représentent des outils uniques capables de concentrer Spa- 
tialement et temporellement une énergie extremement élevée dans la ma- 

tière. Qu'elle soit sous forme gazeuse, liquide ou solide, la matière exposée 
se trouve rapidement ionisée pour former un plasma. Dans le cas particulier 
où le plasma est issu d'une cible solide, il se détend rapidement dans le vide, 

suivant la direction perpendiculaire à la surface de la cible. Il présente donc 

un gradient de densité partant du solide jusqu'au vide, qui évolue au cours 
du temps. L'impulsion laser, à l'origine de la création du plasma peut se 
propager jusqii'à une densité électronique, n,, dite critique définie comme : 

au delà de laquelle l'onde devient évanescente. Le long de la normale à la 
cible, on peut ainsi distinguer trois zones caractérisées par des couples de 

température et de densité différentes : 

- La couronne, de densité inférieure à n,, est la zone où l'absorption 
laser se produit. Suivant la valeur de l'éclairement laser, la température 
électronique peut atteindre des valeurs de l'ordre du keV. 

- La zone de conduction, de densité comprise entre n, et la densité du 

solide n, (N 1022cm-3). Dans cette zone, l'énergie laser, absorbée dans 
la couronne, est transportée par conduction thermique, rayonnement X 
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ou par des particules rapides vers le coeur de la cible. La température 

ici est comprise entre lOeV et 1keV. 
- La zone sous choc, de densité supérieure a n,, est la zone dans laquelle 

la détente du plasma vers le vide produit soudainement, par effet fusée, 
une mise en vitesse de la matière dans le sens du laser. Ceci génère une 

onde de choc qui se propage vers les parties plus profondes de la cible 

en les comprimant. La température atteint quelques eV et une densité 
de 3-4 fois n,. 

nchoo ................... I température 

au rbpos coduction 

Figure 1.1 - Profils schematique de densité et température de la cible éclairée par 

le faisceau laser dans le régime nanoseconde. 

De façon générale, la topologie de la densité et de la température dé- 
pendent de la nature de la cible, du flux laser incident, de la forme et de 
la durée de l'impulsion laser, de la longueur d'onde du rayonnemet incident. 

L'extension des différents domaines identifiés plus haut, peut ainsi varier 

d'une fraction de la longueur d'onde A plusieurs dizaines de microns, alors 
que de nombreux phénomènes différents peuvent contribuer à l'élévation de 
température du plasma, suivant les conditions d'exposition de la cible au 



laser. La diversité des propriétés rencontrées découle de la variété et de la 
richesse des 6kudes menées depuis l'invention des l a s m  au début des année3 
1960. 

La physique de lkteraction laser-plasma mnnait une efferverseence par- 
ticuliére depuis quelques années, la matiére chaui@e pouvant &tre pour la 
première fois port& dans des eonditions tout à fait extrgmes-meme à l'&belle 
astrophysique. L'origine de cette f&condité particuli2re provient d'une part 

des progr& fulgurants dans la technologie des lasers B impulsions brdves et 

d'autre part de la fédération de la communauté scientifique autour de grands 
projets de dimensions nationales, européennes voire internationales 

- Du cUté dm impulsions breves, de nouvelles frontiéres dans I'Btude 

de l'interaction laser-plasma ont &té ouvertes par l5nvention de la tech- 
nique d'amplification d'impulsions à dérive de fréquence (CPA) [1] qui 
autorise la ghération d'impulsions laser subpicasecondes avec des in- 
tensités comprises entre lQ17 - lu2' W/cm2 et une puissance supérieure 

au Petawaft. Pour une énergie investie de l'ordre de E = 1 J , focdisée à 
des intensités d'environ lilL7 W / m a  dans une tâche focale de quelques 
microns, on peut générer des plasmas a la densitt- du solide avec une 
tempkrature de plusieurs centaines d'electronvolts. Pour des  intensité^ 

encore supérieures, I > 1018W/m2, on entre dans le régime rélativiste. 
En effet le champ EIectrique du laser devient suffisament intense pour 
faire osciller les 6lectmns % une vitesse tdle que leur énergie cînktique 
devient comparable à leur masse au  repos. Dans ce régime, 1w plm- 

mas peuvent &tre utilisês comme des sources intenses de particules et 

de photons (électrons  relativiste^, ions MeV, rayons X et y , neutron8, 
etc). 

- Du caté des impulsions "longues" (quelques nanosecondes !), on peut 
désormais générer des ondes de choc avec une pression supérieure au 

megabar, qui peuvent Etre utiliskes gour comprimer la matière à des 
densités ultimes, produire du rayonnement X de brillance inégalée, ou 
bien, par exemple, mettre en rriouvement la matiÈrre chauffée sous forme 

de jets de plasmas rapides [2][3]. Cela ouvre un vaste champ d'investi- 
gation qui s'&end des études des propriétkq spectrales et thermodyna- 



miques de la matière à trés haute température et densité jusqu'b une 

discipline nouvelle et particulièrement s4duisante : l'astrophysique de 

laboratoire. En point de mire, la fusion par confinement inertielle (FCI) 
appliquée à la production d'énergie représente un défi scientifique ma- 
jeur en m&me temps qu'un enjeu sociétal $ l'échelle de la planete. 

Dans le tableau 1.1 on reparte les paramètres typiques des lasers utilisés 
pour l'étude de l'interaction laser-matière. 

paramétres laser ns laser fs 

E 0.1-60kJ 1-800 J 

Tableau 1.1 - Les principaux paramètres des lasers utilisés pour 1'8tude des plas- 

mas. E est l'énergie par impulsion, tp la durée, P la puissance crete, 1 l'intensité 

du pic, pour des longueurs d'onde laser comprises entre X = 0.25 - 1.33pm et un 

rayon de la tâche focale campris entre 0.1-0.5 mm pour les lasers ns et de ~ 1 0  prn 

pour les lasers fs. 

Motivations 

L'Btude de la dynamique de plasmas aux fartes densités (ne > 1020cm-3) 
créés à l'aide de telles installations souffre des difficultés liées A àa réalisation 
des diagostiques capables d'étudîer efficacement leur évolution. 

- en raison de la densite élevée, les techniques optiques conventlon- 

nelles dans le domaine visible sont inefficaces, car le rayonnement ne 
peut se propager. 



11 

à cause du caractére rapide de 1'6voIution de tels plasmas, les mé- 
thodes de détection standards résolues en temps (photodiodes rapides, 

streak caméra ...) n'offrent pas la résolution temporelle suffisante pour 

suivre la dynamique ultrarapide du milieu. 

Caractériser des plasnias denses en offrant une résolution temporelle sub- 

picoseconde nécessite de développer des techniques expérimentales bien par- 

ticulières, de type pompe-sonde, mettant en jeu une sonde brève et suscep- 
tible de traverser le milieu à sonder. Ces techniques peuvent être utilisém 

en connexion avec différents arrangements optiques comme l'ombroscopie, la 

réflectométrie ou l'interférométrie, aussi bien spatiale que spectrale. 

Nous avons pour notre part exploré les possibilités offertes par le rayonnement 
harmonique généré dans le domaine UVX, au travers de deux études parti- 
culières : l'une dédiée à la caractérisation de plasmas issus de cibles solides 

massiques, d'inté&t dans le contexte de la fusion inertielle, Ihautre can~acrée 

% l'étude de feuilles minces exploskes, utilisées dans la communauté pour 
ghérer des ions rapides. 

Dans une première partie de ce manuscrit, nous détaillons les différentes 

propriétés des plasmas denses, isolant deux grandes classes de plasmas lasers 

d'intérêt pour notre groupe : les plasmas d'intérêt pour la fusion et les plas- 
mas UHI (Ultra-Haute Intensité) d'intkrêt pour l'accélération de particules ou 
encore la génération d'harmoniques sur cible solide. Ensuite, nous présentons 

les principales techniques de caractérisations de plasmas denses et abordons 

la nécessité de l'utilisation de rayonnement dans le domaine X W  pour sonder 
des milieux à la densité proche du solide. Après avoir présenté les diBérentes 
sources XUV cohérentes, nous détaillons, en particulier, les propriiités de la 

source harmonique générée par focalisation d'un laser intense dans un jet de 

gaz. Dans une deuxième partie, nous pvisentons l'&tude de l'évolution d'un 
plasma créé par irradiation intense d'une cible mince de polypropylène utili- 
sant le rayonnemerlt harmonique comme mnde XUV. Nous utilisons la courte 

durée de la sonde, couplée à la propriété d ' ê t~e  émise sous forme de peigne, 

pour déterrnîner les paramètres initiaux de densité et température du plasma. 
Son évolution temporelle est suivie avec une résolution tempürelle subpico- 
seconde. Dans une dernière partie, nous détaillons les caractéristiques d'un 



nouvel interféromt2tre imageur, utilisant A nouveau la source harmonique en 

gaz. Ce diagnostique, présentant l'originalité d'assurer la conversion IR-XUV 
en son sein, a kt& conçu pour assurer une résolution temporelle femtmeconde 
combinée à une résolution spatiale micrométrique. Les premiers résultats en 

présence d'un plasma crée par irradiation intense d'une cible d'Aluminium 

permettent de souligner les potentialités de cc nouveau dispositif. 



Chapitre 2 

Les plasmas lasers et 

caractérisations associées 

2.1 Les plasmas lasers : mode de production et 

propriétés 

L'activité de la communauté des physiciens de l'interaction laser plasma 

est aujourd'hui principalement distribuée autour de deux grands types d'ins- 

tallations : les lasers à impulsions ultra-brèves et de fortes puissances d'une 
part, les lasers d'énergie élevée délivrant dcs impulsions plus longues (ns) 
d'autre part. On retrouve sur ces différentes installations un vaste spectre 

d'études à caractére fondamental ou plus appliqué. De façon générale, les la- 

boratoires investis dans l'utilisation des grandes chaînes lasers de forte énergie 
inscrivent une partie de leur programme scientifique dans la perspective de 
la fusion inertielle A des fins de production énergétique, ou bien pour nourrir 

les outils de simulation des armes thermonucléaires. 



2.l.Les plasmas lasers : mode de production et propriétés 

2.1.1 Les plasmas de fusion 

2.1.1.1 Schémas de fusion 

La raréfaction, voire l'épuisement des combustibles fossiles (pétrole, gaz ...) 
attendue dans les prochaines décennies, en méme temps que la volonté de ré- 
duire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement 
global de la planète, motivent la recherche de nouvelles sources d'énergie. Une 

source d'énergie attrayante sur le long terme, qui n'est pas à l'origine de pro- 
duction de gaz à effet de serre, réside dans l'exploitation de l'énergie dégagée 
lors de réactions de fusion nucléaire. 

En effet, parmis les sources d'énergies envisagées, la réaction de fusion 

du dcuthium ct du tritium possède le plus grand rendement énergétique par 
masse du carburant qui soit (17.6 MeV par évènement de fusion). Concernant 
les ressources, le deutérium se trouve naturellement dans l'eau de mer, four- 

nissant un approvisionnement en carburant essentiellement illimité. Le tri- 

tium est, lui, aisément produit B partir du lithium naturellement abondant. 
Par ailleurs, la fusion nucléaire permet de réduire le coût lié au retraitement 
des déchets nucléaires issus de la fission d'atomes lourds. 
L'ailumage de la réaction de fusion exige le confinement d'un plasma de 

mélange deutérium-tritium (D-T) pendant un temps t, inversement propor- 
tionnel à sa densité électronique ne : 

(critére de Lawson) [4]. 
Suivant ce critère, deux grandes approches pour réaliser la fusion contrôlée 
sont actuellement explorées : 

- Le principe de la fusion par confinement magnétique repose sur 

le respect de ce critère en établissant un temps de confinement élevé. 
Elle met en jeu un plasma de faible densité (1014cm-3) confiné par un 
champ magnétique et chauffé B la température de fusion. De grandes 

installations expérimentales comme par exemple JET en Angleterre, 

ou Tore Supra en France ont fourni des résultats remarquables ces 
dernières années. La construction prochaine d'ITER, instrument inter- 
national, devrait nous rapprocher de l'exploitation industrielle de cette 
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source d'énergie. 
- Dans l'approche de la fusion par confinement inertiel (FCI), le 

temps de confinement est beaucoup plus réduit mais la densit6 bien 

plus élevhe. Une coquille sphérique de D-T est irradiée par un laser et 
comprimée pendant 10-los à une densité de près de 1026~-3. Un petit 
volume central de carburant comprimé doit être chauffé à une tempéra- 
ture d'environ 107K. L'allumage est produit dans un point chaud cen- 

tral qui satisfait aux conditions de température et pression nécessaires 
pour la réaction de fusion. Le but est de produire des microexplosions 
répétées, comme dans un moteur à combustion interne. Différentes va- 
riantes sont proposées, mettant en jeu une grande variété de sources 

d'énergie pour parvenir à l'ignition (lasers, ions lourds...). Même si l'ex- 
ploitation à des fins de production d'énergie de ce schéma semble plus 
lointain, il fait l'objet de la part des pays développés d'un effort impor- 
tant, soutenu par la construction de grandes installations participant à 

l'effort de limitation des explosions nucléaires. 

Qiauffa~e Com~ression Fuçion 
La surface d'une Compression de la Aiiumage du 
coquille de DT est cible combustible 
irradiée par laser 

Figure 2.1 - Les trois phases qui caractérisent le schéma de la fusion par confine- 

ment inertiel 

Dans l'approche conventionnelle de la fusion par laser, les phases de com- 
pression et de chauffage rapide sont produites par le même laser. Ce processus 
demande une symétrie précise d'implosion ainsi qu'un laser d'énergie élevée. 
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Les lasers conçus pour remplir ces conditions, fournissant 2 megajoules dans 

quelques ns, sont actuellement en construction aux Etats-Unis (National Ig- 
nition Facility) et en France (MegaJoule, CEA/DAM). 

Le concept d'allumage rapide est une variante de la fusion par confinement 
inertiel, dans laquelle les étapes de compression et d'allumage sont séparées. 

Ceci se fait au moyen d'un laser délivrant une ultra-haute intensité (UHI), 
couplé au laser conventionnel pour la FCI [5]. 
Le découplage de la phase de compression de la phase d'allumage minimise 
les contraintes sur la qualité des faisceaux et sur la symétrie d'implosion. Le 

chauffage additionnel est provoqué par le dépôt d'énergie de particules issues 
du plasma et accélérées par une impulsion laser intense et de courte durée. 
Dans le cadre de ce schéma, les différentes phases de l'allumage rapide sont 
les suivantes (figure 2.2) : 

Cbmffaee Cornoression Creusement Ignition 
La surface d'une Compression de la Omementd'un Gén6ration et 
coquille de DT est cible canal de b i t e  par muisport d'électrons 
ircadi6e prn lasa un laser de, 1DJl ps. rapides et allumage du 

La surface critique est combustible 
pou8s& vus le noyau 

Figure 2.2 - Les quatre phases qui caractkisent le schéma de l'allumage rapide. 

L'allumage du combustible nucléaire est atteint par le faisceau d'électrons supra- 

thermiques créé lors de l'interaction du laser ultra-intense avec le combustible com- 

primé. 

1. la capsule est implosée de façon traditionnelle à l'aide de lasers nano- 

secondes, afin d'augmenter la densité du carburant. 
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2. un laser de 100 picosecondes, avec une intensité de près de 1018 MJ/crn2 

cree un canal vide dans le plasma sous-critique et pousse la surface 

critique prés du noyau par la force pondéromotrice. 

3. Un laser de 1 picoseconde avec une intensit4 de 102"/cmZ est enmye 
par le canal et accélére un faisccau d'électrons suprathermiques qui 

sont injectés dans le carburant, créant un point chaud ou l'allumage se 
produit, 

4. Ces particules se propagent sur une centaine de microns avant d'être 

thermalisées. Une grande quantité d'ênergie est libérée [(il. Il existe 

beaucoup de variantes à ce schéma (par exemple insertion d'un c b e  de 
guidage du faisceau auxiliaire et des particules rapides). 

La physique de Ia fusion par confinement inertiel comporte encore, à 

l'heure actuelle, de vastes champs inexplor&. Cette étendue est encore plus 
large en ce qui concerne le concept d'allumage rapide. L'étude de la phy- 
sique des plasmas de densité élevée revêt donc une importance considérable. 
Il s'agit de comprendre les phénomènes physiques intervenant dans le cadre 
de la FCI, en utilisant tous les moyens mis à disposition de la recherche aca- 

démique : expbrience, thkoriè, simulation numérique. Il faut souligner que les 
phénomènes rencontrés sont également presents B bien plus grande écheIle, 
puisque pouvant posséder une relation de similarité avec des édnements as- 
trophysiques. 

Sur le plan expérimental, un des grands obstacles rencontrés provient de 
la difficulté à développer des diagnostics capables de délivrer des informations 
pertinentes sur la grande variété des plasmas impliqués dans le processus de 
fusion contrôlée. Cela concerne aussi bien le plasma coronal (n, .i n,, et 

T keV) que le plasma chaud et dense du noyau (ne > n,), caractérisés 
par des temps d'évolution s'étalant de la subpicaseconde jusqu' à la nanose- 
conde, Un effort important en matière de développement de diagnostics est 

donc nécessaire. Ils doivent être capables de pénétrer les zone$ plus denses, 

de suivre l'évolution du milieu avec une résolution spatiale micrométrique 
et de délivrer une information temporelle adaptk au temps caractéristique 
d'évolution du plasma, c.a.d. sub-pimeconde. 
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2.1.1.2 Les lasers pour la fusion 

Les installations lasers dédiées aux études sur la fusion inertielle sont 
contraintes par la nécessité de délivrer des énergies élevées. La techndogie est 

basée sur l'utilisation de verre dopé au nkodyme comme milieu amplificateur, 

qu'il est possible de conditionner sous forme d'amplificateurs de très grande 
section (plusieurs dizaines de cm) pompés par flashes. La faible conductivit6 
thermique du verre, la grande section des amplificateurs ainsi que le faible 

rendement énergétique des flashes font que ces lasers payent le prix de la 

forte énergie délivrée par un taux de répétition faible, limité par le temps 
nécessaire au refroidissement des amplificateurs. 

2.1.2 Les plasmas " Ultra-Haute-Intensité" 

2.1.2.1 La révolution des lasers à impulsions courtes 

L'introduction, à la fin des années 80, de la technique d'amplification à 

dérive de fréquence (CPA- Chirped Pulse Amplification)[l] a permis d'aug- 
menter la puissanw des impulsions du Gigawatt au Petawatt pour des lasers 
"tabletop" de petite dimension. 

La technique CPA, illustrte schématiquement dans la figure 2.3, consiste 

à augmenter la durée d'une impulsion courte, génkrke par un oscillateur large 
bande Titane-Sapphire, typiquement de 100 fs à 100 ps. On étale les com- 
posantes spectrales en passant dans un étireur, système optique dispersif 

constitué par un afocal et deux réseaux de diffraction. L'impulsion peut en- 

suite être amplifiée en plusieurs étapes dans une chaîne de puissance, en 

restant en dessous du seuil d'endommagement des milieux optiques traver- 
sés. Ensuite, l'impulsion est recomprimée temporellement par un système 

dispersif, symétrique de I'étireur, qui compense le retard des différentes lan- 

gueurs d'ondes. Cette technique permet d'obtenir des éclairements de l'ordre 

de 1019-1020Wcm-2 avec des dur&s d'impulsion dd quelques dizaines de fem- 
tosecondes. Des lasers de classe pétawatt, qui pourront dépasser 1021Wcm-2 

sur cible sont actuellement en phase de mise en oeuvre au Royaume Uni 

(RAL) et au Japon (ILE). D'autres sont presque operatiannels en France 

(LULI] et en Allemagne (GSI). 



Figure 2.3 - Schéma de principe de la technique CPA. 

2.1.2.2 L'interaction en régime femtoseconde 

L'interaction d'un faisceau laser en régime d'impulsion courte (10 f s- lps) 
et ultra-intense (IOL6 - lOaa  Wcm-2) présente deux caractéristiques fondai 
mentales qui la différencie du régime des impulsions longues. Le champ élec- 

tromagnétique, associé à l'onde laser, est tr&s élevé par rapport au champ 
coulombien qui relie les électrons aux atomes et la dur6e de l'impulsion 
est inférieure aux temps caractéristiques de l'expansion hydrodynamique et 
des collisions électron-ion. Par conséquent la zone d'interaction présente une 

structure spatiale et une évolution temporelle très différentes des cas des im- 

pulsions longues. Dans une situation idéale, la focalisation d'une impulsion de 
courte durée produit une expansion hydrodynamique du plasma très limitée 
pendant l'interaction. La zone souscritique n'a pas le temps de se former et le 

laser interagit avec un gradient beaucoup plus raide (10nm & quelques pm) 
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par rapport au régime nanoseconde. Par conséquent l'absorption de l'énergie 
laser a lieu à des densités élevées (de la densité critique à la densité du solide). 
De plus, puisque la durée d'impulsion est inférieure au temps de relaxation 

électron-ion, de l'ordre de la dizaine de picosecondes, les ions ne participent 
pas au chauffage. C'est créer ainsi une situation de déséquilibre entre les ions 
et les électrons qui sont chauffés très rapidement. 

Pour décrire l'interaction du champ électromagnétique du laser avec les 

électrons du milieu il faut prendre en compte des phénomènes non-linéaires et 
relativistes. On peut exprimer la valeur du champ électrique, qui est associé 
au laser, en fonction de l'intensité comme : 

Pour des intensités entre 1016 et 1020W + C V - ~ ,  le champ électrique corres 
pond b des valeurs de 3 x 10" à 3 x 1013Vrn-1, qu'il faut comparer au champ 

électrique ressentit par l'électron sur l'orbite de Bohr de l'atome d'hydrogéne 
(E, x 5 x l~"Vrn-~) .  
En général on introduit le paramètre de Keldish défini comme : 

- si y N O, on n'a pas d'effets non linéaires 
- si y « 1, on a l'ionisation multiphotoniqiie 
- si y - 1 on a effet tunnel 

- si y > 1 on a ionisation par suppression de barrihre. 
L'électron est soumis à la force de Lorentz due au champ électromagnétique 
du laser : 

Dans le cas où 1 v I« c l'électron qui interagie avec l'onde laser subit seule- 
ment l'effet du champ électrique E. Ceci mène à une oscillation transverse 
avec une vitesse maximale donnée par : 

oû a est l'amplitude aidimensionnelle. Le paramètre a permet de définir un 
seuil au delà duquel les effets relativistes ne sont plus négligeables. Ceci 
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dépend de l'éclairement laser moyen et  de la longueur d'onde. Si l'intensité 

laser dépasse le seuil a 2 1, (pour quelques 101sWcm-2 à w), le comportement 
de l'électron devient relativiste c'est à dire que le terme v/c x B dans la 

formule de Lorentz (2.2) (u c) devient du même ordre que E. La trajectoire 

de l'électron n'est plus uniquement transverse mais elle est courbée dans la 
direction de propagation du laser. Alors plusieurs phénom6nes peuvent avoir 
lieu. 

Le phénomène de transparence induite [7], suivant lequelle l'onde laser peut 

se propager au delà de la densité critique n,. Ceci est du à la diminution de 

la fréquence plasma électronique effective à cause de l'augmentation relative 
de la masse électronique, 

Par conséquent, l'indice de réfraction est également modifié et ceci peut fa- 
voriser la propagation collimatée de l'impulsion laser sur des distances bien 
supérieures à la longueur de Rayleigh, phénomène appelé auto-guidage rela- 

tiviste 181. 

Les effets décrits ci-dessus peuvent être à l'origine de l'accélération d'élec- 
trons, selon les paramètres du laser (intensité 1, longueur d'onde A) et du 
plasma (densité dlectronique n,, longueur du gradient Lgrad). 
Des électrons d'énergie tri% élevée, de l'ordre de quelques dizaines et récem- 
ment de centaines de MeV[8] ont été réalisées dans des plasmas fortement 
sous-dense (Ne - 1018cna-3, LPad > 10X) grâce à l'accélération par sillage 

laser (Laser-Wake-Field Acceleration (LWFA))[S]. 

Dans les plasmas denses et sur-denses (Ne > l ~ ~ " c m - ~ )  avec une longueur 

du gradient élevée : 
- à intensité basse (1 - 10L6W/cm2) le mécanisme le plus important est 

l'absorption résonnante [IO], 

- à intensité plus élevée (1 N 1018W/cm2) le mécanisme le plus important 

est l'effet Brune1 [Il]. 
Enfin dans le cas des plasmas denses avec une longueur du gradient petite 
l'accélération pondéromotrice est le mécanisme le plus important. Dans ce 

cas, les électrons ne sont pas aussi bien collimatés et ont des énergies infé- 
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rieures (mais encore relativistes). Le nombre d'électrons accélérés est environ 
deux à trois ordres de grandeur plus élevé. 

L'accélération des électrons joue un rble crucial dans le mécanisme dbccé- 

lémtion des ions. En effet l'interaction et la propagation des électrons rapides 
au travers de cibles solides peut conduire à l'accélération d'ions dans deux 

régions distinctes. Sur la surface irradiée par le laser, des électrons sont pous- 
sés vers l'intérieur de la cible par la force pondéromotrice. Ceci produit un 
champ de charge d'espace capable d'accélérer aussi vers l'intérieur de la cible 
les ions proches de la surface 112, 131. Aprés avoir traversé toute l'épaisseur 

de la cible, les électrons rapides s'échappent par la face arriére. Comme en 

face avant, un champ de charge d'espace trés intense, associé à un potentiel 
électrostatique de l'ordre de l'énergie moyenne des électrons, accélere des ions 
de la surface arrière [14, 151. Une expulsion ionique se produit aussi en face 

avant car certains électrons sont accélérés vers le vide, directement ou après 

avoir été réfléchis par le champ de charge d'espace [12]. 
Les ions accélérés sont le plus souvent des protons, provenant soit du maté- 
riau lui-même, soit de l'adsorption de quelques monocouches Ceau ou d'huile 

sur la surface. Des ions plus lourds, comme du Pb4@+, ont aussi été observés 

jusqu'à 430MeV [12]. 
Voyons plus en détails les différentes zones d'interactions produites lors- 

qu'on focalise un laser fs sur une cible solide. 

Dans la figure 2.4, on montre les profils d'intensité et température associés 

aux trois zones principales d'interaction : 

1. Zone d'expansion : cette zone est caractérisée par des densités Blec- 
troniques inférieures à la densité critique ne < n,, et représente la zone 

dans laquelle le plasma se détend vers le vide. Cette zone est caracté- 

risée par une longueur de gradient L, = ne/%, qui est déterminée à 

partir de la vitesse du son (c, = ( z T ~ / ~ ~ ) ~ / ~ )  et du temps d'expan- 
sion .r,,. Comme nous verrons dans la suite (paragraphe 2.1.2.2)' si 

l'impulsion laser présente un piédestal non négligeable le temps d'ex- 
pansion coïncide avec la durée du piédestal. Par contre, si le piédestal 
est nkgligeable, le temps d'expansion se réduit à la durée de l'impulsion 
courte. Ces dimensions sont comprises entre 10 nm et lpm. 
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1 conduction ' ~ ~ a i s e u r  de peau 

Figure 2.4 - Les profils de densité et température correspondant aux trois zones 

d'interaction dans le cas d'une impulsion courte (<IO0 fs). Le laser se propage de 

droite gauche. 

2. Epaisseur de peau : cette zone est déterminée par la profondeur de 
pénétration de l'onde évanescente du laser au delà de la densité critique. 
Son épaisseur, dite épaisseur de peau, est donnée dans le cas w, » w 

par Lp,, = c/w,, et est de l'ordre d'une dizaine de nanométres. Dans le 

cas d'un gradient raide, l'épaisseur de peau coïncide avec des densités 
trés élevées proches de la densité du solide. Le champ électrique du 
laser peut se coupler directement avec les particules du solide. 

3. Zone de conduction : cette zone est caractérisée par la propaga- 

tion d'une onde thermique électronique qui transporte une fraction de 
l'énergie laser absorbée vers les régions très denses à l'intérieur de la 
cible. Le transfert thermique peut être décrit classiquement par la théo- 

rie de Spitzer, qui suppose que le libre parcours moyen des électrons 

est inférieur à la longueur caractéristique du gradient thermique. Pour 
des Cclairements très élevés (> 1017W/cmZ) il faut utiliser des théories 
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différentes. 

Pour illustrer les effets de gradient de densité, nous presentons ici deux 
phénomènes qui y sont particuliérement sensible : la génération d 'hamo-  
niques sur cible solide et l'accélération d'ions. 

Génération d'harmoniques sur cible solide 

Concernant la génération d'harmoniques d'ordre élevé par réflexion d'un 
rayonnement laser intense sur un plasma surdense, la plupart des expériences 

ont été exécutées dans le régime relativiste [16][17]. Dans ce régime, l'inter- 

prétation la plus commune pour les expériences à courte impulsion est fournie 
par le modèle du miroir oscillant (OM) [18]. Selon ce modèle, le champ intense 
du laser est responsable d'une oscillation relativiste de la surface du plasma, 

qui provoque alternativement une modulation périodique de phase du fais- 

ceau réfléchi et, par conséquent, la génération d'harmoniques de la fréquence 
incidente. 
Des expériences très récentes (2006), ont démontré, théoriquement et expé- 
rimentalement, que la génération d'harmoniques sur cible solide peut aussi 

&re obtenue dans un régime non relativiste par un phénomene dit "Emission 
Cohérente de Sillage" (Coherent Wake Emission(CWE))[lS]. 
Sclon ce modèle, les impulsions harmoniques sont émises par des oscillations 

électroniques du plasma, excitées par des paquets d'électrons. Ces paquets 

d'électrons attosecondes sont produits par l'oscillation du laser autour de 
la densité critique, et ils se propagent dans la partic surdense du plasma. 
La répétition périodique de ce mécanisme, chaque cycle optique, mène à un 

train d'impulsions attosecondes XUV, et à un spectre qui se compose des 

harmoniques de la fréquence du laser incident. Ce mécanisme n'exige pas des 
intensités relativistes, mais mène à la génération d'harmoniques seulement 
jusqu'à la fréquence plasma maximale de la cible (typiquement de la l0ième 

à la 30ième harmonique pour un laser à X = 800 nm, selon la cible utilisoe). 

Selon des simulations PIC, l'efficacité de conversion des harmoniques peut 
être fortement augmentée en optimisant la forme du gradient de densité de la 
cible. Ceci est illustré sur figure 2.5, qui montre les résultats des simulations 

PIC-1D pour un lascr focalisb à une intensité de I = 6 x 10'' W/crn2 sur 
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Figure 2.5 - Simulation 1D de profil de densité électronique issus du code PIC 

CALDER-Lefebvre ; I = 6 x 1018 W/cm2, X = 800 nm, ne = 220n,. 

un plasma de densité égaie à 220n, = ne. On observe un optimum pour une 
longueur de gradient petite de l'ordre de X/23. 
Le contrôle du profil de densité du plasma, afin d'optimiser le mouvement 

de la surface critique pour produire efficacement des harmoniques, est alors 

nécessaire. Ceci exige, d'une part, la création d'un gradient de densité bien- 
connu, d'autre part la caractérisation de ce gradient afin d'optimiser le mou- 
vement de la surface critique pour produire efficacement des harmoniques. 

L'accélération des ions 

Les paquets de particules chargees (principalement protons) produits par 
l'interaction d'une impulsion laser de très haute puissance avec des feuilles 

minces (de l'ordre du pm) représentent aujourd'hui un domaine de recherche 
en plein essor, notamment grâce au vaste domaine d'applications potentielles. 
En effet, lcs faisceaux de protons produits de telle sorte montrent une faible 
divergence angulaire (de l'ordre de 20"), une très bonne laminarité et une 

durée de l'ordre de la picoseconde [SOI. Si on ajoute à ça que l'énergie maxi- 
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male de ces protons peut atteindre aujourd'hui une cinquantaine de MeV, 
on comprend vite l'intérgt suscité par ces études. Des telles sources peuvent 

(ou pourraient) en effet être utilisées pour sonder les champs électriques à 

l'intérieur des plasmas [21][22], pour des applications d'allumage rapide [5], 
pour l'induction de phénomènes nucléaires [23], pour la production d'isotopes 
h. utilisation médicale 1241 et pour la proton-thérapie [25]. Une partie impor- 

tante de la recherche dans ce domaine est consacrée, aux meilleures stratégies 

paur augmenter l'énergie maximale des protons, leur flux et l'efficacité de la 
conversion de l'énergie laser. Dans ce contexte, plusieurs travaux wnt étudié 
l'influence des caractéristiques de I'impulsion laser vis-&vis de l%paisseur de 

la cible sur l'knergie maximale des ions [26]. En particulier, la présence du 
piédestal (un effet secondaire mais inévitable de la technique CPA utilisée 
pour les lasers intenses) d'une durée de l'ordre de la nanoseconde, avant l'ar- 
rivée de 15impulsion courte proprement dite, perturbe de façon significative la 

cible et  modifie par conséquent la nature de l'intwttctian, Cela se manifeste 

surtout par la présence d'un gpr6-pl-ima# en face avant de la cible elle-même. 
Il a été montré que, en fonction du gradient de densité d'un tel pré-plasma, 
les protons sont accélérés plus ou moins efficacement [El. ConnaPtre lea Ca- 

ractéristiques de ce pré-plasma shavère donc indispensable afin d'optimiser la 

production de protons energétiques. 

Le piedestal 

La courte durée d'impulsion utilisée résulte par conséquent en une expan- 
sion hydrodynamique limitée de la surface des cibles sur lesquelles le laser 
est focalisé. En effet, en régime ultra-intense, la zone d'interaction a des di- 

mensions souvent infkrieures C1 la longueur d'onde laser Xo et est alors tres 

dense : IYnteraction se produit quasiment avec un solide. 
En pratique, le profil de densité est détermin6 par le piédestal de l'impulsion 
UHI qui peut durer quelques nanosecondes. En effet si on analyse le profil 

temporel d'une impulsion UHI, dont un exemple est montré sur la figure 2.6, 

on observe, à c&iê de l'impulsion principale, la présence d'un long "piédes- 
tal" sur une échelle de temps ns, ceci mt dû B I'ASE (Amplified Spontaneous 
Emisson) [28]. En effet les impulsions fournies par des lasers Ti-Sa ne sont pas 
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idéales : en raison de l'émission spontanée amplifiée (ASE) et des déforma- 
tions temporelles de phase qui se produisent pendant le processus d'amplifi- 

cation de l'impulsion. Une certaine énergie peut alors être présente (à bas ni- 

veau) longtemps avant la montée de l'impulsion ultracourte. Ces phénomènes 
mènent ii la présence d'un "piédestal" qui, en pratique, est une énergie de 
fond, sur l'échelle nanoseconde, superposée à l'impulsion principale, et des 
bosses pendant les premières picosecondes avant le bord de l'impulsion prin- 

cipale (contraste cohérent). En outre, des pré-impulsions peuvent également 

être produites et amplifiées dans la chaîne laser. Pour une impulsion UHI, 
on peut alors définir le contraste comme le rapport entre I'impulsion princi- 
pale et le signal du piédestal. Or si on considère des impulsions focalisées sur 

Impulsion principale 

0,Ol 
O 
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1E-4 -2 
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Figure 2.6 - Profil temporel d'une impulsion femtoseconde. Le contraste est d é h i  

comme le rapport entre l'impulsion principale et le signal du piédestal. 

une cible solide à des intensités supérieures ou égales 1018W/cm2 avec un 
niveau de contraste nanoseconde de 106, l'énergie contenue dans le piédestal 
sera suffisante pour ioniser la cible avant l'arrivé de l'impulsion principale. 

Les conditions d'interaction rencontrées par l'impulsion courte et la longueur 

du gradient de plasma (Ln = n,(dz/dn,)) sont alors déterminées par le r a p  
port de contraste. 
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Par exemple pour une impulsion de 5 x 1018Wcm-2 ayant un contraste ty- 

pique de la6 et une durtre de  piédestal de 3ns produit un préplasma L, - 
60pm. 

Amélioration du contraste : le miroir plasma 

Des études expkrimentales et theoriques ont montré 17efficacit6 du dispo- 
sitif de miroir plasma comme solution tccbnique pour améliorer le contraste 
temporel d'une impulsion laser femtaseconde intense 1291. Le fonctionnement 

d'un miroir plasma, schématisé sur la figure 2.7, est le suivant. Il consiste à 

Figure 2.7 - (alpassage des électrons de la bande de valence vers la bande de 

condudian à la fois par excitation dir~cte due au laser et par excitation indirede 

due aux electrons dkjjb excites (effet d'avalanche). (b)Le piédestal traverse, I'impul- 

sion principale est réfléchie, 

utiliser les propri6tés du plasma gknéré partir d'un matériau diélectrique. 

Pour une fluence assez faible (G 60J/cm2), Le diélectrique est transparent 

& l'infrarouge. Pour une fluence plus élevèe, l'excitation due, d'une part, au 
champ laser, d'autre part, aux électrons d6jà excités (effet d'avalanche), en- 
traîne le passage de nombreux électrons de la bande de valence vers la bande 

de conduction. Le diélectrique acquiert les prapriétks d'un métal; en parti- 

cnlier sa réflectivîté devient élevée. En *lant la focalisation de sorte que le 
piedestal ne génére pas de plasma (fluence «60J/cm2) alors que l'impulsion 
principale en génère, on s'assure que le piBdesta1 sera transmis par le diélec- 

trique, alors que I'impulsion principale sera réflêchie par le miroir plasma. 
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On obtient alors une impulsion intense privée de son piédestal. Avec cette 

technique on peut obtenir une amélioration du contraste d'un facteur N 100 

1291. Dans la figure 2.8 on montre le profil temporel de l'impulsion femtose- 
conde dans laquelle on observe que, grâce à cette technique, le contraste est 
modifié, passant de IO6 à 108 et à IO1' dans le cas d'utilisation d'un double 

miroir plasma [30]. 

Time (ps) 

Figure 2.8 - Profil temporel d'une impulsion femto~conde traitee avec un miroir 

plasma. Grâce B cette technique, le contraste augmente d'un factor proche de 100. 

Il devient ainsi possible de faire interagir une impulsion ultra intense et ul- 
tra bréve avec une cible à la densité du solide présentant des gradients raides. 

Il s'agit encore d'un domaine de l'interaction peut exploré et particulièrement 

diHicile à caractériser. 
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2.2 Caractérisation de plasmas denses et de gra- 

dient s raides 

2.2.1 Propriétés optiques des plasmas denses 

Les plasmas issus de cibles solides, que ce soit des plasmas de fusion ou des 
plasmas générés par des impulsions intenses et brèves sont particulièrement 

difficiles à caractériser : 

- ce sont des plasmas denses 

- leur dynamique est rapide 
- les gradients de matières sont raides et élevés 

- leur dimension spatiale est réduite. 

De façon générale, les techniques pompe-sonde utilisant une sonde de rayon- 
nement bref sont les plus adaptées pour offrir dans le même temps une ré- 

solution temporelle dans une gamme qui n'est pas couverte par les moyens 

électroniques conventionnels, ainsi qu'une résolution spatiale adaptée à celle 

des objets à sonder, soit quelques microns à quelques centaines de microns. 
Ces techniques exploitent pour la plupart la dépendance avec l'état du milieu 
à sonder (densité-température) de : 

- la partie réelle de l'indice de réfraction, via la mesure de déphasage 

local de la sonde (techniques interférométriques) 
- la partie i~naginaire de l'indice de réfraction, en déterminant la fraction 

du rayonnement transmis par le milieu 

- des propriétés spectrales du rayonnement diffusé (diffusion Thomson 

par exemple) 
Dans le cas particulier des plasmas, l'expression de l'indice de réfraction est 
déduite de l'équation de dispersion et dépend essentiellement de la densité 

électronique si l'on néglige les collisions et pour un plasma totalement ionisé. 

Considérons un plasma globalement neutre, chaque particule est soumise 
au micro-champ des particules voisines. Si tous les atomes sont entiercmcnt 
ionisés, il n'y a pas d'électrons liés qui oscillent à la fréquence de résonance. 

Cependant, n'importe quelle perturbation locale du gaz des électrons libres 

induit localement une perturbation de la densité électronique moyenne. La 
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propagation de cette perturbation de densité est représentke par des ondes 

plasma longitudinales rl la fréquence : 

où wp est égale à w, = 5.65 x 1 0 ~ n t l ~  et ne est exprimée en cmp3. La dispersion 
des ondes transversales électromagnBtiques se produit selon la relation : 

où w est la fréquence et est le vecteur d'onde tels que 1 k I= 27rjX. La 
relation de dispersion 2.6 a des solutions réelles seulement pour des ondes de 
fréquence w>wp, qui ont une vitesse de phase : 

Par conséquent, les ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à wp 
ne peuvent pas se propager. En utilisant la définition d'indice de réfraction, 

n = c/v+, avec la relation 2.7 et 2.5 on obtient l'expression suivante de l'indice 
de réfraction du plasma : 

n =  ( 1 - 3  

OU encore : 

où n, est la densité critique : 

Au-delà de la densité de coupure n,, l'indice devient imaginaire pur, et l'onde 
devient évanescente. L'évolution de la densité de coupure avec la longueur 

d'onde est reportée sur la figure 2.9. 

La mesure dc l'altération de la phase d'une sonde optique dans un milieu 
de densité donnée ne pourra donc être menée que pour une longueur d'onde 
suffisamment courte pour se situer en dessous de la densité de coupure. Il 
faut noter que l'indice de réfraction du plasma diffère d'autant plus de celui 

du vide que l'on est proche de la densité de coupure. Une caractérisation 



Figure 2.9 - Densité électronique mesurable en fonction de la longueur d'onde du 

faisceau d'analyse. 

par mesure de phase sera donc d'autant plus sensible que l'on est proche de 
n,. De la meme fapn,  la composante imaginaire de l'indice devient irnpo~- 
tante b proximité de la densité de coupure de sorte qu'un diagnostic basé 
sur une mesure de transmission sera plus efficace à proximité de nc. Pour la 

longueur d'onde du fondamental d'un lmer Ti :Saphir (800 nm), la densité 
de coupure correspond à 1.7 x 1021cm-3, ce qui correspond typiquement à 

un plasma gazeux fortement ionisé. Pour se rapprocher de la densité du so- 

lide (10'~cn-~), il est nécessaire de franchir un bond en terme de longueur 

d'onde. L'utilisation de rayonnement UVX dans la gamme 10-100 nm est 
donc indispensable. 

Toutefois, dans certaines conditions, la présence de gradients raides de 

matière responsable d'une forte réfraction limite la densité maximale à une 

fraction de la densité de coupure. 

Effets des gradients de densités électroniques 

Une variation spatiale transverse de l'indice de réfraction provoque une 
courbure de la trajectoire du faisceau sonde qui traverse le plasma [31]. Soit 
v n  le gradient de l'indice de réfraction du plasma et 3 le vecteur unitaire 
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normale à la trajectoire. Le rayon de courbure de la trajectoire en ce point 

est donné par : 

Si ?n est normal à la tangente à la trajectoire, dans le cas plus simple où le 

gradient est constant, la trajectoire de chaque rayon est alors un arc de cercle 
IS', comme montré dans la figure 2.10, le rayon de courbure R est donné par 
l@ relation suivante : 

où y est la coordonnée spatiale dans la direction de ?n. 

R 

h 
,ne C . rayon 1 

v 

incident 

émergent 

X 
I 

plasma 1 

Figure 2.10 - 'kajct d'un rayon dans un plasma qui présente un gradient de densité 

constant de longueur h et perpendiculaire % la difiction de propagation. 

En utilisant les équations 2.5 et 2.8 on peut donner l'indice de réfraction 
sous la forme : 

par conséquent, en supposant que ne « n,, nous obtenons : 

1 - 1 dn, - - -- 
I R I 2nc dg 

Soit Iîx la distance pour laquelle la densité électronique ne diminue d'un 
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facteur 10, de sorte que bn, LY 0 . 9 ~ ~ ~ '  alors l'équation 2.14 donne : 

OU encore : 
1 R 1 [cm] = 2.5 x 1 0 ~ ~  6qcrn1 

ne[,-31 

Cette équation montre que le rayon de courbure est d'autant plus élevé (c.a.d. 

que la propagation est d'autant moins altérée) que la longueur caractéris- 
tique de gradient et l'écart S1 la densité de coupure sont grands. En pratique, 
il convient de considérer au cas par cas l'influence du gradient d'indice de 
réfraction sur la propagation du faisceau sonde. 

Conclusian 

Nous avons mis en évidence que le diagnostic de plasmas denses néces- 

site l'utilisation de faisceaux sondes, de longueurs d'onde se situant dans le 

domaine UVX. De plus, la vitesse d'expansion de ce type de plasma étant éle- 
vée (d'autant plus que l'éclairement incident est important) il est nécessaire 
de développer des outils d'analyse offrant une ri5solution temporelle dans la 

gamme sub-picoseconde. Enfin les profils de densité pouvant atteindre des 

valeurs de l'ordre du pm, il faut donc concevoir des dispositifs dont la réso- 
lution spatiale soit adaptée. Toutefois l'utilisation d'une source dans l'UVX, 

comme faisceau sonde, pose différents types des problèmes notamment liés 

à la difficulté de manipulation dans ce domaine de longueurs d'onde. En ef- 

fet le rayonnement XUV ne peut se propager que sous vide et il nécessite 
l'utilisation d'optiques spécifiques, soit en incidence rasante soit des optiques 
traitées multicouches. 

2.2.1.1 Les matériaux optiques pour I'XUV 

Le rayonnement ayant une énergie dans la gamme de 20 eV à 600 eV 

est appelé le rayonnement XUV. La longueur de pénétration du rayonne- 

ment XUV, dans presque tous les matériaux, est très courte, généralement 
inférieures A 1 Pm. Il n'y a pratiquement aucune réflexion sur les surfaces 
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optiques sous incidence normale. Ces particularités ont rendu le développe- 

ment de l'instrumentation XUV plus difficile que dans d'autres domaines 
spectraux. 

La réponse de la matière à la pénétration du champ électromagnétique 

est résumée par son indice de réfraction complexe. A partir de cet indice, la 

réfraction et Ia réflexion aux interfaces, comme l'absorption dans le milieu, 
peuvent être calculées. L'indice de réfraction n d'un matériel est habituelle- 
ment défini comme la racine carrée de la constante diélectrique E : 

Dans le domaine des fréquences XUV, la contribution principale à la constante 
diélectrique des matériaux solides et gazeux, est donnée par les oscillations 

des électrons liés dans le champ des noyaux atomiques. L'indice de réfraction 

complexe prend la forme : 

Pour simplicité on considère une onde plane décrite par la relation w = 

2nv, où v et X sont, respectivement, la fréquence et la longueur d'onde du 
rayonnement. Dans un milieu d'indice de réfraction n ( w ) ,  la viteme de phase 
d'une onde s'écrit : 

En substituant l'expression de n(w) (2.18) dans cette équation, on obtient : 

où @ est la partie imaginaire de l'indice de réfraction, qui représente l'atténua- 

tion d'amplitude de l'onde, et la partie réelle 6, qui représente le déphasage 
subi par l'onde qui se propage. On peut, alors obtenir la chute d'intensité en 
prenant le carré de l'amplitude du champ électrique, qui méne à l'expression 

suivante : 
I = 1 , , ~ - ( 4 w M r  (2.21) 

Cette expression montre que le coefficient d'absorption linéaire du milieu, pi, 
peut &tre déduit de ,û par la relation : 
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L'équation 2.22 montre que 17absortian est inversement proportionelle & la 

longueur dd^ondc du rayonncrnônt. 

Les propriétés générales de réfiexion du rayonnement XUV sont déterminés 

par le fait que l'indice de réfraction des matériaux, n, est très proche mais 
légèrement inférieur à l'unité. Ceci rend aussi tres faible la réflectivitb aux 

interfaces entre le vide et les matériaux. Comme illustré dans la figure 2.11, 

le fait que n soit inférieur à l'unité, implique qu'un faisceau qui se propage 

dans le vide soit réfracté vers Ie haut b la surface de séparation, au lieu de 
se rapprocher de la normale vers le bas, comme d'habitude dans le système 
optique visible. 

Li'igure 2.11 - R&fraction & l'interface entre le vide (n=l) et un mati-iau (n>l ou 

4). Pour le rayonnement XUV, n<l  qui implique 4' > 4. 

Par conséquence un faisceau XUV peut subir le phénomène de réflexion 

totale à l'interface vide-rnatiere. Toutefois, comme montré dans la suite, le 

phénomPne de réflexion totale nécessite un angle d'incidence très grand. C'est 

pourquoi l'utilisation du rayonnement XUV a mcné vers le développement 
dkutils spécifiques comme les miroirs en incidence rasante ou les miroirs 

mul.Gicauches. La réflectivitê pour une onde en polarisation perpendiculaire 

et parallèle, est donnée par les formules de Resnel, qu'on écrit ici en termes 

d7angles de rasance B = x/2 - 4 et 8' = x /2  - 4' (comme monid dans la 
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figure 2.12) à la place des angles d'incidence et réflexion q5 et 4' : 

sine - nsinBf 
sin0 + nsZnB 

avec 

Comme d'habitude, R, dénote la réflectivité pour un vecteur du champ élec- 
trique perpendiculaire au plan d'incidence, % pour un vecteur parallèle au 
plan d'incidence. Une réflexion externe se produit quand 8' = 0, c'est-&dire, 
en utilisant l'équation 2.25, quand cos@ = 1 - 6 où nous avons supposé que 

,û = O, comme dans un milieu entièrement transparent. Si 6 est petit, on 
obtient l'angle limite, dit angle critique 0,. Son expression est donnée par : 
8, = f i 6  . L'angle limite dépend de la longueur d'onde et du matériel utilisé. 
Par exemple, à 10 A, 6, prend les valeurs de 4" pour l'or, 2" pour le titane, 1'5" 

pour le verre. Dans le cas de réflexion totale (0 < O,), le pouvoir réflecteur 

est élevé (>$O%). Si 6' > O,, l'énergie réfléchie, suivant les lois de l'optique, 
est insignifiante comme montrent les formules de Fresnel. Ainsi un miroir 
éliminera du faisceau réfléchi les radiations de courtes longueurs d'onde pour 
lesquelles l'angle limite 8, est plus petit que l'angle d'incidence 8 ; il joue donc 

le r6le d'un filtre passe haut en longueur d'onde. 

Figure 2.12 - L 'ag le  d'incidence rasante O et l'angle de réfraction rasante O' 
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2.2.1.2 Optiques en incidence rasante 

Pendant longtemps, la réflexion sous incidence rasante a été 1s seule ma- 
nière de manipuler la propagation du rayonnement XUV. La découverte des 

miroirs multicouches înterférentiels a profondément changé les possibilités de 

conception des composantes optiques XUV. Cependant, les techniques sous 
incidence rasante gardent une place importante dans l'expérience contem- 
poraine. Il faut souligner que l'emploi d'optiques sous incidence rasante im- 

pose l'utilisation de substrats de dimensions particulièrement importantes 

(x î / s i a d ) ,  significativement plus élevées que sous incidence normale, et sont 
en coriséquence plus délicates & réaliser et bien siir plus cofiteuses. La qua- 
lité du polissage doit en outre être élevée, afin de réduire la diffusion du 

rayonnement dû à la rugosité de l'interface. Polir ce qui est des optiques de 

focalisation, si nous ne tenons pas compte des problèmes d'astigmatisme, il 
faut ajouter qu'il est, en général, possible de se contenter d'optiques à profil 
sphérique si l'incidence est normale. Ce n'est absolument plus le cas dans les 

conditions d'utilisation des optiques sous incidence rasante, les aberrations 
géométriques altérant la qualité de l'image formée. Il est nécessaire dans ce 
cas de façonner des optiques asphériques, particulièrement délicates d, réaliser 

dans cette gamme de longueur d'onde. En particuIier, pour former à distance 

une image, on utilise un miroir formé dkne portion d'ellipsoïde de révolu- 
tion, en plaqant l'objet sur un de deux foyers, car les deux foyers forment une 
couple de points stigmatiques. 

2.2.1,3 Miroirs multicouches 

Dans les systèmes optiques dassiques, les interférences sont communé- 
ment employées pour augmenter la réflectivité du faisceau incident. Les pre- 

miers essais pour étendre cette méthode au rayonnement UV et XUV, sont 

principalement ljks au développement du rayonnement synchrotron à partir 
des années "70. Le principe des interfh-ences constructives est illustrë: dans la 
figure 2.13(a). La couche mince (1)' d'kpaisseur d, dépos&e sur le substrat (21, 

produit deux ondes venant du vide (O). Puisque la partie réelle de l'indice 

de réfraction est proche de l'unité pour le rayonnement XUV, la réfraction 
n'apparaît pas dans la figure & la separation entre (0)-(1). 
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Appelons 1 et I' les points d'incidences de chaque côté de la couche mince. 

Figure 2.13 - (a) Interférence constructive obtenue en utilisant un  dépôt mince sur 

une surface. (b) Structure périodiaue des couches minces faiblement et fortement 

adsorbantes d'épaisseur da et db. 

La différence de chemin entre les ondes, II' + I'I" - IP, peut être aisé- 
ment calculée, comme égale à 2dsinO. D'ailleurs, on sait que les interférences 

constructives entre les ondes apparaissent quand la différence de chemin est 

un multiple de la longueur d'onde A, quand : 

avec m=l, 2, 3... Danc, en incidence normale et pour m=l, la réfiectivité 
est maximale pour une couche d'épaisseur d = X/2. Toutefois, une couche 
mince simple ne peut pas fournir une grande r6flectivité pour un rayon- 
nement XUV en incidence presque normale. Pour améliorer l'efficacité des 

interférences constructives, il faut utiliser des structures périodiques, telles 
que représentées sur la figure 2.13(b). En incidence normale, avec da e A/2, 
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la structure multicouche réfléchit autant d'ondes que le nombre de périodes, 

en augmentant considérablement la réflectivité du miroir. Chaque période se 

compose de deux films, ayant une forte différence d'indice, donc l'un forte- 
ment absorbant et l'autre pratiquement transparent, dans la figure 2.13, & 
et do. 
Les progrés technologiques n'ont pas cessé de faire évoluer la qualité des op- 

tiques dans le domaine XUV (en terme de qualité de surface, réflectivité, 
sélectivité...), permettant à différentes communautés scientifiques de trans- 
porter et d'utiliser le rayonnement XUV (laser B électrones libres (LEL), 
synchrotron, laser X, harmoniques...). De même, il est possible de concevoir 

des diagnostics dans 1'XUV de plus en plus innovants pour différentes appli- 
cations, en particulier pour sonder les plasmas denses, comme nous le verrons 
dans la suite du manuscript. 

2.2.2 Diagnostics XUV 

Les moyens les plus courants pour diagnostiquer des plasmas denses sont : 
la spectroscopie XUV et l'interférométrie. 

La  spectroscopie XUV 

Les diagnostics de spectroscopie sont bas& soit sur l'étude du rayon- 

nement X émis par les plasmas (spectroscopie d'émission), soit sur l'étude 

d'absorption du rayonnement XUV par le plasma (spectroscopie d'absorp- 
tion). 
L'étude de 1'éIargissement des raics d'émission du plasma a été largement 
utilisée pour déduire les densités électroniques et températures des différents 

types de plasmas. Des densités supérieures à 1024~m-3 ont été mesurées dans 
des capsules implosées, utilisées dans le cas d'approche indirecte de la FCI 
[32]. Dans le cas de diagnostiques basés sur l'émission, on peut obtenir une 
résolution temporelle en couplant le spectromètre à une streak caméra. Grâce 

à cette méthode, des densités électroniques jusqu'à 8 x 1024m-3 ont été me- 
surée avec une résolution temporelle de 60 ps [33]. 
Pour atteindre une résolution temporelle dans la gamme sub-picoseconde, 
il faut utiliser la spectroscopie d'absorption qui nécessite l'utilisation d'une 



2.2.Caractérisation de plasmas denses et de gradients raides 41 

source de courte durée et de haute brillance. Les harmoniques générées dans 

les gaz g rke  à leur haute brillance et courte durée sont bien adaptées à l'étude 
de plasma trés dense. En effet leur forte brillance permet de surmonter l'émis- 
sion propre du plasma, tandis que leur courte durée permet d'atteindre une 

résolution temporelle femtoseconde. Comme montré dans [34] des informa- 

tions additionnelles peuvent être obtenues en mesurant la transmittance d'un 
plasma à, deux ou plusieurs frequences différentes. Dans le cas spécifique où 
le spectre couvre la fréquence coupure, correspondant à la densité critique 

du plasma, le rapport du signal transmis à différentes fréquences donne la 

densité électronique. Ce type de diagnostic ne délivre cependant pas une 
information directe, mais nécessite la confrontation avec des outils de simu- 
lation, notarnment numériques. De surcroit, ils n'offrent pas naturellement 

de résolution spatiale. 

Interférométrie 

Pour surmonter ces limitations, nous avons développées une technique 

interférométrique. Cette technique, tri% utilisée, permet de mesurer la répar- 

tition spatio-temporelle de la densité électroniquc dans la zone de détente et 
les gradients de densité au voisinage de la zone d'absorption du rayonnement. 
En général, on divise un faisceau en deux parties, un faisceau de référence et 

un faisceau sonde qui traverse le plasma. En recombinant les deux faisceaux, 

des frangcs d'interférence sont produites. La déformation des franges fournit 
une information directe sur la variation de phase qui est liée A l'indice de 
réfraction local. 

La technique d'interférométrie offre une résolution spatiale, qui dépend prin- 

cipalement du système optique utilisé. Elle peut être accompagnée d'une 
r6solution temporelle. La résolution temporelle est fixée soit par la durée du 
faisceau sonde utilisée, soit par le temps d'ouverture du détecteur. Ce temps 

doit rester inférieur au temps d'évolution du plasma pour éviter les phéno- 

mènes de brouillage des franges. Une description détaillée de l'état de l'art 
de l'interférométrie XUV sera présentée au chapitre 3. 
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2.2.3 Les differentes sources XUV coherentes 

L'apparition de sources XUV cohérentes (laser X et harmoniques d'ordre 

élevé) intenses et brèves ainsi que les progrès réalisés sur les optiques XUV 
ont ouvert la voie à la réalisation d'expériences dans différents domaines d'ap- 
plication : en physique des plasmas, physique atomique, dans les systèmes op- 
tiques non-linéaire ou encore pour la production des impulsions ultra courtes 

attosecondes et pour l16tude de la physique des phénomènes ultrarapides, en 

biologie et autre. Les propriétés originales des sources cohérentes telles que 
la cohérence, la mouoçromaticité, la longueur d'onde et la durée du rayonne- 
ment ou encore l'énergie des impulsions et le taux de répétition, permettent 

dknvisager leur utilisation pour différentes applications. 
Le rayonnernent XUV permet, à priori, de sonder les regions tr& denses des 
plasmas créés par laser. Dans cette perspective la source XUV doit présenter 
plusieurs caractêristiquea. La sonde doit être br6ve afin de suivre l'évolu- 

tion temporelle du plasma sonde avec une bonne résolution. La source doit 

émettre un nombre important de photons par unité de surface du champ 
observ& pour surmonter l'émission propre du plasma. La source doit enfin 
présenter de bonnes propriétés de cohérence, spatiale ou temporelle. 

Dans les dernieres années, les études dans 1'XUV se sont dirigées vers trois 

différentes sources pour produire des faisceaux cohérents : le rayonnement 
synehrotron, le laser X (XRL) et la g&n&ration d'harmoniques d'ordre élevé 
(HHG), 

Dans le cas du rayonnement synchrotron, il n'y a aucune relation de 

phase entre les ondes émises par les &Iectrom du paquet. Néanmoins la co- 
hérence apparait par suite de la propagation des photons UVX lors de leur 
propagation dans les lignes de lumirVre. Cet effet est plus significatif pour le 

synchrotron que pour beaucoup d'autres sources habituelles parce que l'&&mis- 

sion de synclirotroa est fortement anisotrope. Les cohérences temporelle et 
spatiale sont optimisées en ajustant les largeurs des fentes d'entrée et de 
sortie respectivement jusqu'a réaliser des franges bien contrastées, 

Pour le laser X, le milieu dkmplification est un plasma chaud. Concer- 

nant la cohérence temporelle du XRL, la largeur spectrale du laser, AX, 
qui résulte principalement de l'élargissement Doppler à la température de 
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quelques 106 K, est telle que AX/X cx IOw4. En utilisant la condition de 

cohérence temporelle X = c/v, Av/v  = AA/X, on obtient la longueur de 
cohérence longitudinale, lwh = cAt qui est de l'ordre de 104X. 

Contrairement aux deux sources précbdentes de rayonnement X W  cohé- 

rente, la génération d'harmoniques présente la cohérence dans le mécanisme 

d'émission même parce que tous les dipôles atomiques du milieu d'émission 
sont excités en phase par le mtlmc champ laser. C'est pourquoi dans l'espace 

on peut observer une émission monomodale. Cependant, la somme cohérente 

des champs du rayonnement des dipales atomiques dépend non seulement du 

comportement non-linéaire complexe, mais également des propriétés macro- 
scopiques du milieu. Quant à lwh, on la retrouve dans la gamme 10%-103X. 

énergieImJ] durée[ps] X(nm) AX/X cadence 

laser X 

3 

HHG 

4 

6 

FEL 

Tableau 2.1 - Caractéristiques d'émission des sources cohérentes UV et XUV : 

1. laser X Néonbide en pompage collisionne1 avec préimpulsion ; 2. laser X à dé- 

charge dans un capillaire d'Argon; 3. laser X transitoire Nichilbide en excitation 

collisionnelle; 4. HHG à partir de Xfmd=1053 nm; 5. HHG à partir de Xfd=526 

nm dans le Néon ; 6. longueur focale optimisée dans le Xénon ; 7. laser à électrons 

libres (FEL) .[35] 
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Dans le tableau 3.1, on montre les valeurs des principaux paramstres 
d'émission des lasers X et des harmoniques d'ordre élevé. Les harmoniques 

ont un taux de répétition plus élevé, une durée d'impulsion plus courte, mais 

une diminution plus rapide de l'intensité d'émission vers les longueurs d'onde 
courtes par rapport aux lasers X qui, à leur tour, fournissent des intensités 
beaucoup plus élevées à une longueur d'onde plus courte, mais avec un taux 

de répétition bien inférieur à celui des harmoniques. L'énergie par impulsion 

est plus grande de plusieurs ordres de grandeur pour le laser X que pour 
les harmoniques mais la durée d'impulsion est plus longue, ce qui réduit la 
différence entre les puissances maximales. En ce qui concerne le cohérence 

du rayonnement, le rayonnement harmonique est entiérement cohérent dans 
l'espace, alors que la longueur de cohérence transverse du laser X est environ 
100 pm à 1 pm de la sortie du laser. Cependant, grâce à une durée d'impul- 
sion plus longue du laser, le nombre de photons cohérents par impulsion est 

semblable pour les deux sources. 
En conclusion le choix de la source est déterminé par la durée des phénomènes 
que l'on veut étudier. Puisque notre but est l'étude des plasmas denses et 
transitoires, Ies harmoniques d'ordre élevée sont, grâce à leur courte durée 

bien adaptées B cette étude. En outre l'accordabilité de cette source peut 

fournir plus de souplesse à la mesure. Enfin les bonnes propriétés de cohé- 
rence, autant spatiale que temporelle, rendent plus aisées la conception des 
dispositifs interférométriques. 

2.3 Une source XUV cohérente : les harmo- 

niques d'ordre élévé 

La source harmonique, découvcrte en 1987 dans les laboratoires de Chi- 
cago et Saclay, est maintenant très connue et largement employée dans dif- 
férents domaines de la physique. En particulier les bonnes qualités de co- 

hérence spatiale [36] [37][38] et temporelle [39][40] sont uniques dans cette 
gamme spectrale. La courte durée d'impulsion et l'énergie élevée (jusqu'à 
des énergies de l'ordre du microjoule par impulsion) [41][42], ont permis leur 
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utilisation dans des expériences de type pompe-sonde, par exemple pour I'in- 
terférométrie [43][44] ou bien pour des mesures de transmission en physique 
des plasmas, mais également en physique du solide et en spectroscopie ato- 

mique et moléculaire [45]. De plus les bonnes propriétés de cohérence font 

des HHG une source appropriée pour l'injection du laser X ou du laser à 

électrons libres. Enfin, la cohérence spectrale des harmoniques est la clé pour 
la génération des impulsions attosecondes. 

Du point de vue expérimentd, un phénomène de génération d'harmoniques 

dbrdre élevé a lieu lorsqu'un faisceau laser ultra-bref de fréquence w t  est fo- 
calisé dans un jet de gaz rare. Les harmoniques de fréquence q w ~  (q impaire), 
sont ainsi produites dans la direction du rayonnement incident. Un disposifif 
expérimental classique de génération d'harmoniques est reporté sur la figure 

lentille n 
Photomultiplicateur 

Jet de 
%aphragme gaz 

Réseau 

Pibge pe lumii%re 

Figure 2.14 - Dispositif expérimental pour la gbnération d'harmoniques. 

Dans la figure 2.15 on montre un exemple de spectre typique de la géné- 
ration d'harmoniques obtenu dans le néon. Ceci illustre les principales carac- 
téristiques de la source : 

1. Le spectre harmonique est composé des fréquences impaires du laser 
générateur. 

2. L'intensité décroit rapidement avec l'ordre, suivie d'un long plateau et 

d'une coupure à des énergies plus élevées. 

En ce qui concerne le caractère impair des harmoniques générées, cela est due 
à la géometrie de l'interaction qui posséde une sy~nétrie à centre d'inversion. 
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Cette symétrie interdit dans l'interaction dipolâire l'absorption d'un nombre 

pair de photons. Les caractéristiques des spectres harmoniques, le plateau 

et son extension peuvent être expliquées dans le cadre d'un modèle semi- 

classique dit «en trois étapes». 

5 , Plateau 

Figure 2.15 - Spectre mraet&ist5que de la @nération d'hamoniques obtenu en 

f~calismt un laser Titae: : Saphir (longueur d'onde 800 nrn) dans h n&n [46]. 

2.3.1 Le mécanisme de génération 

Le modèle semiclassique 

Ce modèle, proposé par Corkum et Kulander en 1993 1471, donne une 

interprétation physiique du phénomène de l'émission harmonique dans un 

régirne de champ fort et de basse Giéquence (IR). 
Les différentes étapes sont schématisées sur la figure 2.16. 

Si on suppose qu'à l'instant t=O l'atome est dans l'état fondamental, la 

fonction d'onde de l'électron est liée dans le potentiel caulombien du coeur 
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0t=0 ~ t - d 2  0t=3d2 
etat initiai @ Ionisation Oscillations dans Recombinaison sur 

tunnel le champ laser l'état fondamental 

Figure 2.16 - Modèle serni-clamique de la gknération d'harmoniques. WE est le 

potentiel d'interaction avec le champ laser. 

ionique. Le champ excitateur du laser est nul et l'énergie potentielle de l'élec- 
tron (lié) dans le champ laser, WE, est également nulle. A l'instant t = 5, 
le champ laser et l'énergie potentielle WE ne sont plus nuls. L'énergie WE 
s'ajoute alors au potentiel coulombien. Par conséquent il se forme une bar- 
rière de potentiel finie que l'électron peut franchir par effet tunnel. Sur le 
schéma 2 de la figure 2.16 on montre l'instant t = 4 auquel le champ oscil- 
lant du laser change de signe et peut alors rappeler l'électron vers le coeur. 

L'électron qui repasse au voisinage de l'ion, à l'instant t = 2T, sur le schéma 
3 de la figure 2.16, peut se recombiner dans l'état fondamental et émettre 
une impulsion UVX. Ce processus se reproduit toutes les demi-périodes du 
laser. Le champ rayonné est constitué, dans le domaine des fréquences, des 

harmoniques impaires de la fréquence fondamentale excitatrice. 
L'énergie du photon émis est donnée par la somme du potentiel atomique I, 
et de l'énergie cinétique maximale acquise par un électron (qui initialement 
à une vitesse nulle) lorsqu7il revient près du noyau. Celle-ci est égale à 3.2Up, 
où U, = e2E2/4mw2 est l'énergie pondérornotrice, c'est à dire l'énergie ci- 

nétique moyenne d'oscillation d'un électron libre (charge e, masse m) dans 
le champ d'amplitude E et de fréquence W .  L'énergie maximale des photons 
émis est donc définie par la loi de coupure [48] : 
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grâce à ce modèle on peut expliquer les principales caractéristiques de la 

génération d'harmoniques. En effet la loi de coupure permet de lier les ca- 

ractéristiques du spectre harmonique & des paramètres importants, comme 
la longueur d'onde, la durée du Iaser fondamental ou à la nature du gaz. 
En augmentant lherg ie  pondéromotrice acquise par l'électron, on augmente 

l'extension du plateau. Les photons émis seront d'autant plus énergétiques 
que la longueur d'onde ex~itat~rice est grande (Up X2). L'extension du pla- 
teau décroit linéairement avec 1'6clairernent Iaser (Up E2 = 1). Le spectre 
sera plus étendu si on gknère les harmoniques dans un gaz rare léger ayant 

un potentiel d'ionisation élevé ( ~ e ,  He), qui peut être soumis A un fort &clai- 

rement laser sans s'ioniser [49][50]. Au contraire, dans un gaz plus lourd (Xe, 
Kr, Ar), on atteindra la coupurc pour des ordres plus faibles. Le potentiel 
d'ionisation &tant plus faible, le gaz est ionisé pour des éclairements laser 
plus modestes. 

Le modèle en trois @tapes ne permet pas d'expliquer les propriétés spatiales 
et  temporelles de la source harmonique. 11 faut prendre en compte une des- 

cription plus complète de la génération d'harmonique. En effet la description 

théorique du processus de génération d'harmoniques d'ordre élevé se compose 
de deux niveaux. Un niveau microscopique qui décrit le comportement non 
linéaire des atomes simples dans le domaine des champs forts et un niveau ma- 
croscopique qui prend en compte la propagation cohérente du rayonnement 

harmonique dans le milwu générateur, c'est à dire le problème de "l'accord 

de phase". 

Réponse microscopique 

La façon dont le champ harmonique se construit dans le milieu ghérateur, 

aussi bien que ces propri&és de cohérences spatiale et temporelle, dépendent 
de la variation de la phase du dipôle atomique avec l'éclairement laser. Ceci 

peut être montré dans le cadre d k e  thëorie complètement quantique de la 

gênération d'harmoniques dans I'approximation des champs forts [51]. Cette 
théorie permet de résoudre l'équation de Schrodinger dépendant du temps 
(TDSE) et de calculer le moment du dipôle harmonique et les trajectoires 

dm électrons. suivant cette théorie, dans la région de coupure il y a une seule 
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trajectoire qui contribue à l'émission harmonique, alors que dans la région 
du plateau, deux trajectoires peuvent contribuer à l'émission harmonique. La 
phase du dipôle de ces trajectoires dépend de l'intensité laser et peut don- 

ner lieu aux interférences et distorsions du moment total du dipôle. Comme 
nous allons le montrer dans la suite, la variation de la phase du dipôle avec 
l'intensité laser est un paramètre très important pour l'émission harmonique 
macroscopique. L'origine de cette phase (4;) est l'action acquis par l'élec- 
tron le long de la trajectoire (Si) ,  qui est donné par le produit de l'énergie 

pondéromotrice et du temps d'excursion ( T ~ )  : 

La phase (56 varie ainsi quasi-linéairement en fonction de l'éclairement laser, 
avec une pente qui dépend de la longlieur de l'orbite correspondante. Dans 
la région du plateau, les deux trajectoires principales ont un temps de retour 
inférieur à la période laser. Le temps 7-1 T/2 définit la trajectoire courte 

et le temps 7-2 - T définit la trajectoire dite longue. 

Rkponse macroscopique 

A niveau macroscopique l'optimisation du champ harmonique dépend de 

l'accord de phase, ceci est obtenu quand la vitesse de phase du champ har- 
monique est égale à celle du champ générateur, ceci implique un transfert 
d'énergie optimale. La polarisation non linéaire P, est le produit entre le mo- 

ment du dipôle atomique x, et la densité atomique Na. Pour les harmoniques 

basses (dans le régime perturbatif) la condition d'accord de phase est donnée 
par : 

h = 9 h  (2.28) 

où k, est le vecteur d'onde du champ harmonique q et kl le vecteur d'onde du 

laser. Dans le régime des champs forts, cette condition est modifiée à cause 
de la phase du dipôle qui présente une distribution spatiale dans la région 
focale et qui dépend de I'intensité laser. Dans ce cas l'accord de phase s'écrit 

[52] : 
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Une deuxième cause de déphasage est due à la focalisation du laser qui induit 

un déphasage géométrique (phase de Gouy), qui modifie le vecteur d'onde 

kl par rapport au cas d'une onde plane. Toutefois il y a certaines positions 
dans la zone focale, pour lesquelles les effets de focalisation ot géométrique 
se compensent et un bon accord de phase a lieu soit sur l'axe avec un fais- 

ceau harmonique centré et de profil gaussien, soit hors axe avec un faisceau 

annulaire. L'accord de phase dépend de la trajectoire électronique qui donne 
lieu à l'émission harmonique. La trajectoire longue, associée à une variation 
rapide de la phase du dipôle harmonique, est favorisée si le foyer laser est 

placé après le jet gazeux (milieu générateur), alors que la trajectoire courte 

est favorisee pour une focalisation avant le jet de gaz. En conclusion, la po- 
sition du milieu générateur (jet de gaz) par rapport au foyer laser influence 
fortement les conditions d'accord de phase et les propriétés de cohérence de 

la source harmonique. 

Une dernière cause de déphasage est l'ionisation du milieu. En effet lorsqu'on 
s'approche de l'intensité de saturation, la dispersion due aux électrons libres 
devient importante et le gradient de densité électronique peut induire une 
défocalisation du laser qui réduit l'intensité effective dans le milieu généra- 

teur. Si l'accord de phase n'est pas parfait, on peut définir une longueur de 

cohérence, Lmh, qui représente la longueur sur laquelle le champ harmonique 
est construit efficacement. Celle ci est égale à : 

Au delà de cette distance, le champ local interfère destructivement avec le 
champ harmonique qui se propage, ceci menant à une diminution de l'inten- 

sité du champ harmonique. 

Enfin le phénoméne de ré-absorption des harmoniques par le milieu généra- 
teur peut aussi réduire l'efficacité de conversion. La longueur d'absorption 
définie comme : 

Labs 1/gNa 

dépend de la section a de photoionisation et de la densité atomique Na. L'effet 
d'absorption sera plus important pour les harmoniques qui sont voisines du 
seuiI d'ionisation. 
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2.3.2 Les propriétés d'une source d'harmonique 

2.3.2.1 Efficacité d e  g6nération et gamme spectrale 

Le choix du milieu générateur dépend avant tout de la longueur d'onde 

harmonique que l'on veut utiliser. En effet, comme établi par la loi de cou- 
pure, les photons plus énergétiques sont produits dans les gaz rares légers. Par 
contre, l'efficacité de conversion dans les gaz lourds est supérieure dans leur 

gamme spectrale. La figure 2.17 montre le nombre absolu typique de photons 

par impulsion en fonction de la longueur d'onde et l'efficacité de conversion 
correspondante, pour différents gaz et deux lentilles de focales différentes. 

t ' Xénon 

Figure 2.17 - (a) Nombre absolu de photons par impulsion et (b) efficacité cor- 

respondante obtenues dans le xénon (carrés noirs), d a m  l'argon (cercles blancs), 

dans le néon (triangles noirs), avec une lentille de focale f=l  m. Les carrés blancs 

montrent les résultats obtenus avec une lentille de focale f=5 m. [46] 
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L'efficacité maximale atteinte dans le xénon est de dans l'argon de 

7 x et de IOp7 dans le néon, pour une focale de 1 m et une énergie de 

quelques mJ, pour un maximum 1010 photons par impulsion pour l'harmo- 

nique 15 dans le xénon. De plus il a bté récemment démontré (le carré blanc 
dans la figure) que l'utilisation d'une focale longue (5 m) permet d'atteindre 
une énergie d'environ 2 pJ (à 53 nm), augmentant ainsi l'efficacité de conver- 

sion d'un facteur 10 par rapport à une génération avec une focale courte (f=l 
m). En conclusion, l'efficacité de conversion est trés sensible aux conditions 
expérimentales et dépend de la région spectrale considérbe. 

2.3.2.2 Les propriétés spatiales 

La qualitê spatiale du faisceau harmonique 

Le profil spatial harmonique dépend fortement des conditions d'accord de 

phase. Plusieurs études ont été dédiées à la distribution spatiale de l'éclaire- 
ment harmonique au foyer [37]. Ces études ont montré que le profil spatial 
harmonique dépend de la position relative foyer-milieu générateur (jet de 
gaz). Quand le laser est focalisé avant le jet de gaz, le profil harmonique est 

étroit (accord de phase sur l'axe). Lorsqu'on s'approche du jet, le profil de- 

vient plus large et au final devient annulaire si le laser est focalisé après le jet 
de gaz (accord de phase hors axe). Il est donc possible de générer un faisceau 
harmonique avec un profil spatial trés régulier et du type gaussien, qui pré- 

sente une divergence inférieure à la divergence du faisceau laser générateur. 

De plus, il est possible d'obtenir un faisceau de bonne qualité spatiale à basse 
pression et pour un milieu gknérateur court. La dégradation de la qualité de 
faisceau lorsqu'on augmente la densité ou la longueur du milieu générateur est 

principalement due à l'ionisation du milieu générateur qui induit une forte 

distorsion du front d'onde du faisceau laser. La bonne qualité du faisceau 
XUV permet d'atteindre des éclairements très élevés (1013 - 1014W/cm2) à 

l'aide d'optiques XUV. 

Cohérence spatiale d'une source 

En général la cohérence d'une source permet de décrire la corrélation des 

champs électromagnétiques dans un faisceau. Soit Pl et Pz deux points de la 
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section transverse d'un faisceau, la fonction de cohérence mutuelle peut être 
définie comme : 

qui décrit la corrélation des champs électromagnétiques en (Pl&) et en 
(Pz, t2). En normalisant cette fonction, on obtient le degré complexe de co- 

Lorsque les champs rayonnés en Pl et Pz se recouvrent au point P on observe 
le phénomène d'interférence. La distribution d'éclairement en P est donnée 

par la loi générale d'interférence pour une lumière partiellement cohérente : 

où le terme cos(argy12) rend compte des modulations d'éclairement. On peut 

définir la visibilité de frange : 

où Im, et I,, sont les intensités maximale et minimale des franges de l'in- 
terférogramme. 

Si 1221 = O les ondes sont incohérentes. 

Si O < Irizl < 1, on est dans un situation de cohérence partielle. 

Si 17121 = 1, les ondes sont complètement cohérentes. 

Si tl = t2 = t l  on parle alors de cohérence spatiale et on peux écrire le de- 

gré de cohérence spatiale entre les champs au même instant dans l'impulsion, 

d, l'aide de l'expression suivante : 

Plusieurs études approfondies sur le degré de cohérence spatiale du fais- 
ceau harmonique ont été effectué en utilisant soit des interféromètres du 
type trous de Young [36] soit des interféromètres de Fresnel [53][37]. Ces 
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expériences ont montré que le faisceau harmonique présente une bonne co- 

hérence spatiale (y > 0.5) sur la totalité du faisceau harmonique dans le 
cas de génération dans une cellule de 2 mm de diamètre pour une pression 
amont inférieure à 500 torr (figure 2.18(a)). La meilleure cohérence (y - 0.8) 

est obtenue ii faible pression et pour un laser focalisé 100 mm avant le jet 

(figure 2.18(b)). La coherence du faisceau harmonique peut etre dégradée a 
cause de la dispersion électsonique, induite par l'ionisation, aussi bien que la 
d6pendance de Ia phase du diptile harmanique avec l'intensité laser. 

Figure 2.18 - a) y moyen mesuré pour une distance d= 2mm en fonction de la 

pression amont. (b) y moyen mesure pour une distance d= 2mm en fonction de la 

positian relative jet/foyer. La pression de 100 R r r  [53]. 

2.3.2.3 Les propriétés temporelles 

Cohérence temporelle 

On parle de cohérence temporelle en un point P lorsque PL=Pa coïncident 
spatialement. On a alors r (P ,  t, t + 7 )  et on peut écnr le degré de cohérence. 

temporelle comme : 

Le temps de cohtlrence T, de la source lumineuse est mesuré par la largeur AT 
de la fonction y(t, t+r), en fonction du délai variable entre les deux impulsion 
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qui interfèrent. Suivant le théorème de Wiener-Khintchine la transformée de 

Fourier de la fonction d'autocohérence ï ( P ,  t ,  t+r) est le spectre de puissance 

du rayonnement. La largeur spectrale Av est directement reliée à la largeur 
AT de la fonction d'auto cohérence par Av AT N 1. 
Une mesure directe du temps de cohérence peut dtre faite en mesurant la 

demi-largeur à mi-hauteur de la fonction de visibilité qui coïncide avec le 

module du degré de cohérence temporelle. Le temps de cohérence peut être 
mesuré expérimentalement à partir de la courbe de visibilité des franges à 

l'aide d'un dispositif interférométrique du type Michelson ou Mach-Zehnder. 
La cohérence temporelle a été caractérisé par différentes études expéri- 

mentales [40][39]. Dans le cas spécifique des harmoniques, ces études ont 
montré que le temps de cohérence, mesuré à partir de la courbe de visibilité 
des franges en fonction du temps, varie entre 20 fs et 40 fs. Ceci à été observé 
en enregistrant différentes figures d'interférence en fonction du délai entre les 

deux impulsions. Pour un décalage temporel nul, une caractéristique remar- 

quable de la figure d'interférence se traduit par la présence de deux zones 
bien séparées spatialemente, une région externe mois intense, caractérisée 
par un temps de cohérence plus court est un région interne, contenant la ma- 

jeur partie de l'énergie, caractérisé par un temps de cohérence plus grande. 

Lorsque le délai temporel entre les deux sources augmenent (10 fs) on voit 
disparaître les franges externes et on observe seulement les franges dans la 
partie centrale qui vont à disparaître sur un temps plus long (20 fs). 

La différence entre les deux régions est expliquée par la présence de deux 

trajectoires électroniques principales contribuant à l'émission harmonique. 
La phase du dipôle atomique est différente pour les deux trajectoires (voir 
le paragraphe 2.3.1). Par conséquent la trajectoire courte émet un faisceau 

bien collimaté avec un temps de cohérence long alors que la trajectoire longue 

donne lieu à une émission fortement divergente avec un temps de cohérence 
court (voir le paragraphe 2.3.1). 

2.3.2.4 Brillance de la source 

Même si l'énergie par impulsion de la source harmonique n'est pas très 
élevée (- 1pJ à X 2 20 nm) la courte durée des impulsions (10-20 f s) permet 
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Figure 2.19 - Brillance crête pour différentes saurcm XUV, les acc&rateurs li- 

néaires TESLA et TTF (Tesla Test Facility), le rayonnement émis par les onduleurs 

(U80, U256, U500) de la source Soleil, les harmoniques d'ordre élevées. 

d'atteindre des puissances maximales importantes, qui donne une brillance 
crête élevée dans la gamme comprise entre 10 et 100 nm, comme reporté dans 
la figure 2.19. Sa brillance est comparable voire supérieure B la brillance crête 

des autres sources XUV telles que celles issues de l'interaction laser matiére 
(le laser X) ou des grands accélérateurs linéaires TESLA et LTF (Tesla Test 
Facility), ou encore le rayonnement émis par les onduleurs (U80, U256, U500) 
de la source Soleil. Enfin la source harmonique est une source accordable. On 

peut changer la longueur d'onde en sélectionnant l'ordre harmonique. C'est 

une source table-top, naturellement synchronisée avec le laser générateur au 
même taux de répétition (10 Hz au 1kHz). 

2.3.3 Les propriétés de deux sources d'harmoniques 

Coherence mutuelle 

La cohérence mutuelle de deux sources séparées spatialement est une pro- 

priété unique de la source harmonique, due aux propriétés du laser gén6ra- 
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teur. Dans ce cas, les points PI et Pz, appartenant respectivement A chacune 

des deux sources sont dits homothétiques. Lw deux champs électriques en Pl 
et Pz sont m~tuellement cohérents si : 

Les deux sources sont alors dites bloquées en phase. 

Sources harmoniques séparées spatialement 

Grâce à la propriété de cohérence mutuelle, il est possible de générer deux 

sources harmoniques spatialement séparées mais bloquées en phase (figure 
2.20). Ceci a été démontré en focalisant les deux moitiés d'un faisceau laser à 

Figure 2.20 - Les deux faisceaux IR sont focalisés dans un m&me jet de gaz et on 

obtient deux sources harmoniques spatialement separées. 

deux endroits différents d'un m&me jet de gaz [54]. Dans certaines conditions 

de génération, la cohérence mutuelle entre les deux sources est optimale. 

Ceci à été démontré en mesurant un contraste de 90% produit dans la figure 

d'interférence de deux sources [46]. Jusqu'à présent, une seule application 
directe de cette propriété a été effectuée lors d'une expérience d'holographie. 

Sources harmoniques sbparées temporellement 

Il est aussi possible de générer deux impulsions harmoniques décalées en 

temps mais bloquées en phase (figure 2.21). 

Ceci a été démontré en focalisant au même endroit du jet une double im- 
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Figure 2.21 - Deux impulsions IR dêcdêes en temps sont focalisées dans un jet de 

gaz et on obtient deux impulsions harmoniques décalées en temps mais bloquées 

en phase. 

pulsion laser [44]. Puisque les deux impulsions sont focalisées au même point 

dans le jet de gaz, la condition pour produire deux sources harmoniques blo- 
quées en phase est que le taux d'ionisation soit faible (voir le paragraphe 
2.3.1). Sous cette condition, les deux sources produites interfèrent dans le 

domaine spectrale avec un haut contraste. Ce résultat a été la démonstra- 

tion de la faisabilité de l'interférométrie dans le domaine des fréquences [44]. 
Ce schéma a été aussi étendu $ quatre sources [46]. La configuration à deux 
sources a été utilisé pour effectuer une expérience d'interférométrie fréquen- 

tielle de plasma. 

2.3.4 Conclusion 

En conclusion, par rapport aux autre sources cohérentes dans I'XUV, les 

harmoniques générées dans les gaz ont des propriétés uniques. En effet il 
s'agit d'une source dans la région 3 et 100 nm (12-400 eV) complètement 
cohérente, accordable avec une durée subpicoseconde. Jusqu'à maintenant, 
plusieurs applications ont été réalisées. D'une part la courte durée des impul- 

sions harmoniques et leur synchronisation naturelle avec le laser générateur 
les rendent bien adaptées S l'étude des processus ultra-rapides en physique 
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atomique et moléculaire [45]. D'autre part les propriétés de cohérences ont 
trouvée leur applications dans l'interfkrométrie XUV aussi bien spatiale que 
fréquentielle [55]. De plus, il a été proposé, très récemment, d'utiliser les 

harmoniques comme source d'injection soit dans des lasers à électrons libres 
[56], soit dans des plasmas de lasers X[57]. Enfin, la génération d'impulsion 
attosecondes [58], récemment devenue une réalité grâce $. de nouvelles tech- 
niques capables de mesurer la durée de ces impulsions, ouvre un nouveau 

domaine d'études : l'attophysique qui se propose d'étudier les mouvements 

des électrons dans les atomes et molécules [59]. 
A travers deux exemples, on montre l'utilisation des potentialités de cette 
source pour caractériser les plasmas denses et évoluant sur des échelles de 
temps très rapides. 





Chapitre 3 

Etude de l'évolution d'un plasma 

dense à l'échelle sub-picoseconde 

Comme souligné dans le chapître 2, les feuilles minces irradiées par des 

champs laser ultra-intenses, sont des objets de choix pour étudier certains 
phénomènes fondamentaux comme la génération d'ions ou la génération d'har- 
moniques d'ordre élevés. Dans ces deux champs de recherche, on sait que 

l'influence d'un gradient de densité extrêmement abrupte, c'est à dire se 

produisant sur une fraction de longueur d'onde [19], est d'une importance 
considérable sur le rendement de conversion. Pour mieux comprendre ces 
mécanismes et optimiser les sources respectives, il est donc important de 

bien caractériser le type de plasmas issus de feuilles minces. De plus, ces 

systèmes vont se révéler très sensibles à la présence ou non d'un piedestal 
dans l'impulsion. Il apparaSt donc essentiel de pouvoir suivre leur évolution 
en terme de densité et de température sur des échelles de temps ultra-courtes. 

Toutefois, puisque les densités électroniques typiques sont de l'ordre de 

1023~m-3 et évoluent très largement sur une échelle sub-picoseconde, très peu 
de méthodes expérimentales sont capables de fournir ce type d'informations. 

Comme discuté dans le chapitre 2, les diagnostiques optiques dans le 

domaine visible sont limités par les phénomènes de réflexion et de réfraction 

du aux forts gradients de densité. Pour palier à ces difficultés, il est nécessaire 
d'utiliser une sonde dont la longueur d'onde est située dans 1'XUV. 
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Dans ce chapître, nous présentons une expérience de transmission de 

rayonnement XW ultra-court généré par interaction laser-gaz à travers une 

feuille mince explosée. 
Jusqu'à présent, une seule expérience basée sur ce principe a été réalisée [60]. 
Nous la présenterons en préambule de ce chapitre. Nous présentons ensuite 

l'adaptation de cette méthode 9. notre probl6matique, la principale différence 

étant que dans notre cas, l'impulsion laser est de très haute intensité. Au delà 
de la différence de régime vis à vis de l'explosion de la feuille, cela va poser, 
de manière aigu& le problème général du piedestal des impulsions produites 

par la technique CPA. 

3.1 Etat de l'art 

Mesures de transmission à flux modéré 

En 1996, Theobald et collaborateurs [60] utilisèrent, pour la première fois, 
une nouvelle méthode experimcntale basée sur la mesure de la transmission 
d'un rayonnement XUV (harmoniques générées dans les gaz) à travers un 

plasma. Avec cette expérience, ils ont pu obtenir la densité et la température 
électroniques moyennes en fonction du temps avec une résolution temporelle 
subpicoseconde, pour un plasma à la densité du solide. 

Principe de la mesure 

Le principe de la mesure, schbmatisé dans la figure 3.1, est basée sur l7uti- 
lisation de la dépendance de la densité critique du plasma avec l'inverse du 

carré de la longueur d'onde (n, - XP2). L'idée est de mesurer la transmission 

de deux ou plusieurs harmoniques, simultanément à travers un plasma. Un 
faisceau sonde peut se propager dans un plasma de densité électronique, ne, 

inférieure à la densité critique correspondant à la longueur d'onde du fais- 

ceau d'analyse (ne < n,). Si le faisceau sonde est composé d'harmoniques, 

celles pour qui la densité critique est supérieure à la densité électronique du 
plasma seront transmises alors que celles telles que la densité critique est 
inférieure à ne seront stoppées. Moyennant une hypothèse simple (hypothèse 
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Figure 3.1 - Principe de la mesure de transmission des HHG & travers un plasma. 

d'expansion adiabatique du plasma) sur l'évolution du plasma et en suppo- 
sant valide la formule de Spitzer [61], ils ont pu déduire à partir du rapport 
du signal transmis pour différentes harmoniques, l'évolution de la densité et 
de la tempkrature électroniques moyenne. 

Dispositif exp6rimental 

La figure 3.2 montre le schéma de l'expérience. Le faisceau laser, issu 

d'un système de type KrF à 248 nm, de durée 0.7 ps, est divisé en deux 

bras, d'énergie respectivement égale à 10 et 30 mJ. L'impulsion de 10 mJ 
est focalisée sur une cible mince en plastique (Lexan) d'épaisseur variable, 
entre 70 et 100 nm, à une intensité de 2 x 1014W/cm2 et un contraste de lu7, 

afin de produire un plasma. La deuxième impulsion de 30 mJ est focalisée 

à une intensité de 3 x 1015W/crn2 dans un jet de gaz d'hblium (ou néon) 
placé 8 mm avant la cible, afin de produire les harmoniques. Le coefficient 
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Figure 3.2 - Représentation schématique de l'expérience de Theobald et coll. [60]. 

d'absorption linéaire, dans la région de longueur d'onde entre 35 et 50 nm, 
augmente de 35 jusqu'à 65pm-1. Par conséquent la transmittance diminue 
de 3% à 0.2% dans une cible d'épaisseur 100 nm. Le Lexan ((Cl6HI4o3)%) 
atténue donc fortement les harmoniques. C'est seulement aprh  la création 

d'un plasma que les harmoniques sont transmises. Les auteurs ont choisi 
d'utiliser les harmaniques Hg à, 49.7 nm et HT & 35.5 nm, suffisament intenses, 
Une ligne à retard, placée sur un des deux faisceaux IR, permet de changer 
la synchronisation entre les deux impulsions, pompe (création du plasma) et 

sonde (génération d'XUV). Enfin la transmission des harmoniques z i  travers 
le plasma est mesurée & l'aide d'un spectrométre XUV placé après un filtre 
en aluminium opaque à la longueur d'onde du fondamental. 

Modélisation du plasma 

Le calcul de la transmission des H7 et Hg en fonction de la densité élec- 
tronique ne se déroule en plusieurs étapes et suivant diffkrentes hypothéses. 

De façon générale, les propriétés optiques du plasma sont déterminées à par- 



3.1 .Etat de Fart 64 

tir de la fonction diélectrique complexe qui est égale au carré de l'indice de 
réfraction : 

L'absorption dans un plasma est dtîe aux transitions entre les états lié -lié, 

lié-libre et libre- libre. Dans l'analyse suivante, seul le chauffage collisionel 

est considéré. Les propriétés optiques du plasma sont décrites par le modèle 
de Drude menant à une constante diélectrique complexe de la forme : 

oa w, = J- est la fréquence plasma, w est la fréquence du rayonne- 
ment électromagnétique et v,, la fréquence de collision électron-ion calculée 
en utilisant la formule de Spitzer [61]. 

En supposant un plasma homogène, les auteurs ont utilisé les équations de 

Fresnel pour calculer la partie transmise du rayonnement passant par un mi- 
lieu fortement absorbant d'épaisseur d avec une densité électronique moyenne 
ne. La réflexion des harmoniques est donnée par (incidence normale) : 

R =l (97 - 1)/(7I+ 11 l2 (3.3) 

La fraction absorbée dans le plasma est donnée par e-ud avec le coefficient 
d'absorption linéaire a = (47r/X)rl, où X est la longueur d'onde du rayonne- 

ment sonde. 

Enfin la transmission, T, des harmoniques est donnée par : 

Le signal transmis d'H7 et d'H5 en fonction de la densité électronique ne, 
est calculé pour différentes valeurs initiales de températures. 
La contrainte principale de cette expérience est liée aux fEuctuatio~s très 

éléwées de la source harmonique. Ces fluctuations ont empêché une mesure 

directe de la densité électronique A partir de la mesure de transmission d'une 

seulc harmonique. Les auteurs ont alors utilisé le rapport de transmission 



entre deux harmoniques, indépendant des fluctuations de la source, pour dé- 

terminer les paramètres initiaux de température et densité. Dans la figure 
3.3(a) on montre le rapport des transmissions des harmoniques 5 et 7 en 
fonction de la densité électronique, pour une cible de 100 nm d'épaisseur. 

Figure 3.3 - (a)Le rapport de transmission entre les harmoniques 5 et 7 en fonction 

de la densité électronique pour différentes tempbratures éléctroniques initiales.(b) 

Courbe de la densité électronique en fonction du temps pour une température 

initiale Teo = 66 eV [60]. 

L'expansion du plasma est supposée adiabatique, et peut être considérée 

uniforme et plane parce que la cible utilisée est très mince (100 nm) par 
rapport à la dimension latérale du plasma (de l'ordre de 50 Pm, c'est-à-dire 
de l'ordre de la tache focale). On suppose une expansion constante à la vitesse 
du son donnée par : 

où Z est le degré d'ionisation moyen, Tco est la température électronique 

initiale, et Mi, est la masse ionique moyenne qui tient compte de la concen- 

tration des différentes espèces d'ions dans la cible. 
L'évolution de la densité électronique en fonction du temps est donnée 

par : 

ndt) = (dold(t>) (3.6) 
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où nea est la densité électronique initiale, & est l'épaisseur initiale de 

la cible et d = do + c,At l'épaisseur de la zone de plasma correspondant à 

un retard At. Enfin la température électronique en fonction du temps est 
donnée par : 

Te(t) = Teo(&/d(t))'-l (3.7) 

où y = est le coefficient adiabatique. En conclusion le meilleur accord 
entre théorie et données expérimentales a été obtcnu pour une densité initiale 

égale à n,o = 3'3 x et une température klectronique initiale de 

Teo = 66 eV. Les résultats sont reportés sur la figure 3.3(b). 

3.2 Mesures de transmission à haut flux, faible 

contraste 

Dans cette partie, nous avons exploité les possibilités offertes par ce type 

de diagnostic en l'adaptant au cas de feuille minces explosées dans le régime 

d'interaction à ultra haute intensité. Dans ce rbgirne, le probleme du contraste 
va se présenter (voir paragraphe 2.1.2.2). 

3.2.1 Mesures de transmission d'harmoniques 

Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est illustré sur la figure 3.4. Une faible fraction, 

3 mJ, de l'énergie totale du faisceau laser UHIlO (800nm, 60 fs, 600mJ' 10 
Hz) est focalisée par une lentille de focale 1 m dans un jet de gaz pulsé d'argon 
afin de produire la source harmonique. Les harmoniques ainsi produites, sont 
focalisées par un miroir toriqiie (de focale 1 rn, sous incidence rasante) sur 

une cible mince. La transmission des harmoniques à travers le plasma est 

enregistrée avec un système de galettes de micro-canaux couplé à un écran 
phosphore placés dans le plan focal du spectromètre, imagé sur un caméra 
CCD. Le plasma à sonder est produit par focalisation d'un laser de pompe à 

l'aide d'une parabole hors axe de focale f = 50cm à une intensité de l'ordre 
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MCP +caméra ' 
trouée f=50Cm 

(feuille mince d'Al) 
Spectromètre= tonque+réseau 

Figure 3.4 - Schéma de l'expérience. 

de 1018W/cm2 sur une feuille mince d'aluminium d'épaisseur égale à 100 nm. 
Les faisceaux sonde et pompe sont colinéaires et normaux à la surface de la 

cible. 

Exploitation des mesures 

La cible utilisée au cours de cette expérience était une cible en aluminium 

d'épaisseur 100 nm. L'aluminium est opaque dans le visible, mais partielle- 
ment transparent dans 1'XUV (au delà de l'harmonique 9). En supposant que 
le plasma ait une densité électronique initiale égale à ne = 1,8 x 1023~m-3,  
dans l'hypothèse d'une ionisation complète de la cible d'aluminium (p = 

2.7g/cm3), nous avons sélectionné l7HI1, dont la densité de coupure est égale 
à n, = 2 x 1 0 2 3 ~ - 3 .  Dans la figure 3.5 on reporte la transmission de l'Hl1 
à travers un plasma en fonction du délai entre la pompe et la sonde. Le trait 
pointillé montre la transmission mesurée pour une cible intacte. Les points 

expérimentaux représentent la transmission du plasma pour l'Hll normali- 

sée à la transmission de la cible d'aluminium (Tplasma/Tcible). Il s'agit d'une 
mesure locale puisque la taille du faisceau harmonique au niveau de la cible 
(@ha,.,=lOO pm) est inférieure à la taille du plasma (@pla,,=160 pm). 

Les résultats obtenus montrent que la transmission de l'Hll, avant l'arrivée 

de l'impulsion pompe créant le plasma, est supérieure à la transmission de 
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la cible intacte. 

Comme nous allons le voir, ceci s'explique par la présence d'un préplasma 
bien avant l'interaction de la partie principale du faisceau laser avec la cible. 

1-150 -1b0 -50 O 50 1 b0 150 
Délai (ps) 

Figure 3.5 - Evolution temporelle de la tranmnis~ion de l'Hl1 B travers un plasma 

d'aluminium en fonction du délai entre la pompe et la sonde. Le trait pointillé 

représente la transmission de la sonde mesurée pour une cible intacte de 100 nm 

d'épaisseur. 

Imagerie d'une sonde visible : l'effet du piédestal 

Dans les images qui suivent, on reporte le résultat des mesures dc trans- 
mission d'une sonde visible à travers un plasma. La figure 3.6 montre un 

schéma de principe de l'expérience. Un faisceau pompe est focalisé sur une 
cible de polypropylène mince afin de produire un plasma qu'on vient son- 
der avec un faisceau B X = 400nm, les deux faisceaux étant temporellerncnt 

synchronisés. La résolution temporelle est de 60 fs, correspondant à la durée 

du faisceau sonde. Le faisceau sonde transmis est imagé dans le plan de la 
cible par une caméra CCD. Le faisceau sonde est defocalise afin d'illuminer la 
cible, qui a un diamètre égale à 2 mm, tandis que la taille du faisceau pompe 

est de l'ordre de 50 pm (pour une parabole de focale égale à f= 500mm). 

Puisque la feuille (polypropylène) est initialement transparente à la lu- 
mière visible, n'importe quelle réduction de la transmission de la sonde indi- 
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CCD + objectif de 
microscope 

Figure 3.6 - Schéma de principe de l'expérience. 

querait la création d'un plasma. Qn s'attend donc 3 mesurer une transmission 
uniforme de la sonde avant l'arrivée de l.'irnpulsion de pompe, c'est-à-dire, 

avant la formation d'un plasma. 

Dans la figure 3.7 on peut observer 13holution de la trammission de la sonde 
en fondion du delai entre la pompe et la sonde. Une zone opaque est présente 
sur toutes les images, avant et après l'arrivée de l'impulsion de pompe. Cette 

région sombre, de diam6tre égale 8, 200 pm pour Ar -580 ps, correspond 

B un plasma opaque la lumiére visible. Ceci signifie que la cible n'est pas 

intacte avant l'arrivée de liimpulsion principale. L'énergie contenue dans le 
piédestal de l'impulsion Iaser est donc suffisante pour créer un préplasma. 

Près de ta (synchronisation de la pompe et de la sonde), le plasma devient 

plus dense et plus chaud Ia region critique augmente de diamgtre jusqu38 640 
p m  pour t=to+83 ps. 
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1 I I 

t -580ps 4% $+7.3ps b+l7ps t+83ps Délai (ps) 

Figure 3.7 - Transmissian d'un faisceau aonde visible en fonction du délai entre 

1% pompe et la sonde, pour une cible de 1011 nm de polyprop~lba. 

3.2.2 Conclusion 

En eonclusisn les expériences ont montre : 

1. La première experience, à flux modériê [60], a montré la pertinence de 

l'utilisation d'hasmoniques pour sonder les plasmas denses. Les auteurs 
ont montré qu'il est possible de mesurer l'évolution de la densité élec- 
tranique d'un plasma au-dessus de 1023m-3 ainsi que la temp6rature 

4iectmnique avec une resolution temporelle subpicosecsnde. Ce diag- 
nostique est basé sur un syst&me expérimental de type pompe-sonde, 
où les harmoniques sont transmises à travers un p l m a  produit par 
1Ynrteractîon d'un laser ultra-bref avec une fenille mince. La densité et 

la température électroniques sont deduites de la mesure du signal har- 

monique transmis à t m e r s  le plmma en fonction du temps. Les fortes 
fluctuations de la saurce harmonique nbnt  pa9 permis d'effectuer une 
mesure de la densité 6lectronique initiale à partir de la transmission 
d'une seule harmonique. Les parametres plasma, ainsi que son évolu- 

tion, ont été obtenu en considérant le rapport de transmissian de deux 
harmoniques couplé B une modélisation du plasma 

2. La deuxieme exphience, & haut flux et faible contraste, a mis en évi- 

dence le problème du pr&plasrna. En effet, si on veut étudier un plasma 

issu de l'interaction avec des lasers intenses, il faut h i te r  la fmma- 
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tion d'un préplasma qui modifie le caractére même de l'interaction en 

modifiant le couplage du laser avec la cible. 

3.3 Mesures de transmission dans 1'XUV à haut 

flux et haut contraste 

Nous allons voir ici que, grâce à l'utilisation d'un miroir plasma, nous 
pouvons étudier l'évolution d'un plasma dense produit par l'interaction d'une 

impulsion laser fortement contrastée avec une cible ultraimince. Ce disposi- 

tif permet d'améliorer le contraste d'une impulsion laser (voir paragraphe 
2.1.2.2). Nous avons directement mesuré la densité électronique initiale du 
plasma, en mesurant la transmission absolue, en pourcentage du rayonne- 

ment incident, des harmoniques d'ordre élevé produites dans un jet de gaz. 

L'évolution du plasma est alors suivie sur une échelle de temps picoseconde 
et la confrontation avec des simulations hydrodynamiques nous permet de 
déterminer la température électronique initiale. 

L'expérience que nous allons présenter a été réalisée sur la chaîne laser 

UHIlO (SLIC, CEA-Saclay), qui fournit des impulsions de 600 m J ,  de durée 
60 f s, à 800 nm, à un taux de répétition de 10 Hz. Avant d'ajouter le dispositif 
d'amélioration du contraste, ce dernier était de 106 (figure 2.6). Nous avons 

donc implémenté un système du type miroir plasma, qui, traité antireflet, 

permet de gagner deux ordres de grandeur (figure 2.8). 

Imagerie d'une sonde visible avec le miroir plasma : l'effet du 

miroir plasma 

Un fois implémenté le miroir plasma, nous avons vérifié son efficacité 
en mesurant la transmission d'une sonde dans le visible (A = 800nm). En 
utilisant le dispositif expérimental présenté dans la figure 3.6, mais avec un 

miroir plasma sur le trajet du faisceau pompe, on observe, la transmission 

d'une sonde visible à travers le plasma figure 3.8. 
La sonde est uniformkment transmise avant la formation du plasma (délais 

négatifs dans la figure 3.8) et le plasma est créé seulement à l'arrivée de 
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l'impulsion principale. 

En effet en raison de l'amélioration du contraste, l'énergie contenue dans 
le piédestal n'est plus suffisante pour ioniser la cible. Le plasma est alors créé 
juste autour du maximum de l'impulsion laser. A partir de t=O on déstingue 

sur les images une zone opaque qui correspond à la création d'un plasma sur- 

critique. Cette région surdense se développe et augmente jusqu'à quelques 
dizaines de picosecondes, avec un diamètre de l'ordre de 230 Pm. La densité 
diminue après t=0.33ps et devient lentement transparente dans la partie 

centrale du faisceau. 

Figure 3.8 - Evolution de la transmission d'une sonde visible, A = 800nm, à travers 

un plasma créé par l'interaction d'une impulsion intense I = 3 x 10'' W/cm2, dont 

le profil temporel présente un contraste de IO8 dans la gamme de temps nsps. La 

cible utilisée est du polypropyléne d'épaisseur 100 nm. 

3.3.1 Mesure de transmission d'harmoniques 

Comme nous avons vu dans la partie précédente, nous avons utilisé le 
rayonnement harmonique pour sonder le plasma créé par focalisation d'une 
impulsion intense et brève sur une cible solide. L'utilisation de cette sonde 

XUV nous renseigne alors sur les zones de densité élevées. 

3.3.1.1 Dispositif exp6rimental 

Nous allons présenter le dispositif expérimental utilisé pour mesurer la 

transmission d'une sonde harmonique à travers un plasma. 
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Faisceau Pompe 
UHll O 
1 - 3 ~ l O ~ ~ W / c r n ~  

1 

Miroir 
plasma 

Faisceau - - - - ~  ~ 

sonde 

parabole 
f=500 mm 

Dans notre expérience, le plasma est produit par focalisation de l'impul- 
sion principale du laser UHI10. Le dispositif expérimental est reporté sur 

la figure 3.9. Le faisceau laser, focalisé B l'aide d'une parabole hors-axe de 
focale f =500 mm (ouverture f/6), est polarisés a sur le miroir plasma afin 
de maximiser la réflectivité de ce dernier. Le miroir plasma est placé 12 mm 
avant le foyer afin d'ajuster la fluence du faisceau incident à environ 60 J/crn2 
[29]. Dans ces conditions, le contraste peut être amélioré d'un facteur 2 200 
tout en gardant une réflectivité maximale de 70%. L'intensité sur la cible est 
de 3 x 1 0 1 7 W / m 2  [62], avec un contraste temporel (nanoseconde) au moins 
de IO8. Les cibles que nous avons utilisées sont des feuilles minces de poly- 

propylène (C3H6),, de densité égale à 0.9g/cm3 et d'épaisseur 100 nm. Les 

films, très minces, sont maintenus entre deux plaques percées en aluminium, 
et sont déplacés après chaque tir pour interagir avec une zone intacte. Une 
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deuxième partie du faisceau laser UHIlO est focalisée à l'aide d'une lentille de 

focale égale à f = 1 m dans un jet de gaz pulsé d'argon afin de produire des 
harmoniques qui sont ensuite focalisées sur la cible par un miroir toroïdal. 
La direction de propagation du faisceau fait un angle de 47" avec la direction 
normale à la feuille. Le retard entre les faisceaux pompe et sonde est ajusté B 
l'aide d'une ligne à retard, placée sur une des deux voies. La synchronisation 
temporelle des faisceaux pompe et sonde est réalisée en sondant la création 
des dommages optiques induits par la pompe, à basse énergie afin d'éviter 

l'influence du piédestal, sur une plaque diélectrique placée sous la cible, dans 

le même plan que celui de la cible. Cette méthode nous a permis de détermi- 
ner la position du zéro -temporel avec une précision de f 100fs. 
Les harmoniques transmises par le plasma sont alors dispersées dans un spec- 
tromètre composé d'un miroir toroïdal et d'un réseau plan à pas variables 

(N  700 traitslmm) pour corriger les aberrations introduites par le miroir to- 
rique. Enfin le détecteur est un ensemble de galettes des micro-canaux couplés 
à un écran de phosphore. Le spectre est alors enregistré sur une caméra CCD 
à 8 bits, sur laquelle on fait l'image de l'écran phosphore. 

Choix des harmoniques 

Nous allons maintenant montrer que le choix des harmoniques utilisdes 
dépend de plusieurs contraintes : 

1. de la nature de la cible utilisée 

2. de la nature de l'interaction 

3. de la géométrie de l'interaction. 

Nous avons choisi d'utiliser une cible de polypropylène (C3H6), d'épaisseur 

100 nm parce que ceci nous permet : 

1. de vérifier l'intégrité de la cible avant chaque tir. En effet le polypropy- 
lène est transparent dans le visible mais très absorbant dans le domaine 

XUV. Donc en effectuant des tirs de sonde seule, on s'attend à mesurer 

un transmission nulle des harmoniques, traduisant le fait que la cible 
est intacte. 

2. La faible épaisseur de la cible nous permet de percer le matériel à 

chaque tir de pompe et d'enregistrer des tirs des références en mesurant 
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le spectre des harmoniques dans le trou. Ceci est fondamental pour 
effectuer une mesure absolue de la transmission. 

En ce qui concerne la nature de l'interaction, il faut considérer la densité 

électronique maximale que l'on peut atteindre dans ce régime d'interaction. 
On a donc supposé que pour une intensité de 3 x 101'W/cm2, la cible, de 
densité égale à 0.9 g/cm3, est complètement ionisée. 
En prenant le groupement irréductible CH2 on calcule la densité ionique 

. p où No est le nombre d'Avogadro et A = 14 la masse atomique. ni=, 
On obtient ni = 3,8 x 1022m-3. Si l'état de charge moyen Z est égal B 8, on 
obtient une densité électronique maximale ne = Z x n, égale à 3.1 x 1023cm-3. 

Ensuite il faut choisir deux harmoniques dont la densité critique associée est 

capable d'encadrer la valeur maximale de densité électronique supposée. Pour 

un angle d'incidence 8, celle-ci est donnée par [63] : 

où ncr,eff est la densité critique effective. 
Si le faisceau sonde arrive avec une incidence 8, la densité critique est abais- 
sée d'un facteur ws28. Afin d'obtenir la meilleure précision sur la mesure de 

densité, nous avons choisi deux harmoniques voisines, H19 et HZ1 (respecti- 

vement 42 nm et 38 nrn), de sorte que les densités critiques correspondantes 
encadrent la densité électronique maximale prévue. 
Par application numérique de l'équation 3.8, on obtient pour un angle d'in- 
cidence B = 47" une densité critique effective de 2.9 x 1023~m-3 pour HIe et 

de 3.5 x 1 0 ~ c m - ~  pour Hzl. Si on ionise complètement la cible, on doit se re- 
trouver dans une situation où l'harmonique plus 6levée va être partiellement 
transmise alors que la plus basse va être complètement réfléchie. Dans ces 

conditions, la mesure de transmission a comme conséquence une détermina- 

tion directe de la densité électronique avec une exactitude de - 20% dans la 
gamme de 1 0 ~ ~ c r n - ~ .  

3.3.1.2 Résultats expérimentaux 

Dans la figure 3.10, on montre des spectres typiques enregistré simulta 
nément pour 1'H19 et 17Hzl. Dans ce cas, les spectres correspondent respecti- 
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vement à un retard de At = O sur la  figure 3.10 (a) et  de At = 1.2 ps figure 

3.10(b), entre les faisceaux pompe et sonde. 

Figure 3.10 - Spectres d'harmoniques :(a)Spectre correspondant à At = O;(b) 

Spectre correspondant à At = 1,2 ps. 

- - - - -  tir de référence 
- sonde (délai 1.2 ps) 

l 
19 21 

Ordre harmonique 

Figure 3.11 - Spectres d'harmoniques : en trait pointillé, le spectre correspondant 

à, un tir de reférence, sans cible; en trait plein le spectre correspondant à un tir 

avec cible, pour un délai pompe-sonde de 1,2 ps. 

Comme expliqué au paragraphe précédent on a aussi enregistré des spectres 

de référence pour les deux harmoniques en absence de plasma à travers la 
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cible débouchée. On montre un exemple sur la figure 3.11 en traits pointillés. 
Le signal harmonique a été optimisé afin de minimiser les fluctuations d'in- 

tensit6 tir à tir. Elles sont inférieures à 5%. 

Enfin on peut calculer la transmission de l'Hl9 et 1 H 2 1  comme rapport du 

signal harmonique transmis à travers le plasma et du signal de référence sans 
cible. 

Figure 3.12 - Evolution de la transmission des harmoniques His et H21 en fonction 

du délai entre la pompe et la sonde. 

Dans la figure 3.12 on reporte les points expérimentaux obtenus à partir 
des spectres enregistrés pour différents retards temporels entre le faisceau 
pompe et le faisceau sonde XUV, pour une gamme de délais compris entre 

-0'25 et 1,2 ps. 

Le premier point, à environ 250 fs avant l'interaction de la pompe avec la 
cible, signifie qu'aucune des deux harmoniques Hlg, Hzl n'est transmise. Ceci 
confirme que grâce B l'utilisation d'un miroir plasma, la cible reste intacte 

avant l'arrivée de l'impulsion principale gui peut donc interagir avec une 

cible à la densité du solide. Le deuxiéme point établit, avec plus de préci- 
sion, le temps zêrrr pour l'expansion du plasma. On mesure une transmis- 
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sion nulle pour l'Hlg, c'est à dire que la densité du plasma est supérieure 
à 2.9 x 1023cm-3 (valeur qui correspond i la densité critique pour l'har- 

monique 19). D'autre part, on mesure une transmission égale à 2% pour 

l'Hzl, c'est à dire que la densité électronique du plasma est inférieure à 

3.5 x 1023~m-3 (la densité critique associée à 1' H21). En conclusion, nous 
avons supposé un plasma complètement ionisé et les valeurs de transmission 
mesurées confirment bien notre hypothèse. 

La densité électronique initiale est donc égale à 3.1 x 1023~m-3 =k 20%. Après 

le proccessus de création du plasma, c'est-à-dire après l'impulilion principale 
(60 fs), la transmission des harmoniques augmente parce que l'expansion du 
plasma commence. A t = 200fs, le plasma devient sous-critique pour 1'Hi9. 
Qualitativement les spectres montrent le comportement prévu : dans le cas 
d'un plasma dense, les harmoniques d'ordre plus élevé (Hzl) sont mieux trans- 
mises par le plasma que les harmoniques plus basses (Hi9). Ce rappo~t  change 
graduellement tandis que l'expansion du plasma augmente et que la densité 

électronique diminue. 

3.3.2 Modélisation 

Afin de déterminer les caractéristiques du plasma à partir des mesures de 
transmission, nous avons modélisé son évolution. Dans [34], un modèle d'évo- 
lution hydrodynamique basé sur l'hypothèse d'une expansion adiabatique a 
été développé. 

Nous considérons un modèle plus réaliste, qui tient compte des profils de 

densité et température du plasma en fonctik du temps. 
- Pour modéliser l'expansion, nous avons utilisé un code hydrodynamique 

unidimension~~el (fourni par S. Hüller du Centre de Physique Théorique 

(CPTH)). 
En effet, avec une épaisseur de quelques centaines de nanomètres et une 
extension radiale de la zone de plasma de quelques dizaines de microns, 
il est raisonnable de supposer une expansion orthogonale à la surface 

justifiant une simulation unidimensionnelle. On impose à la cible solide 

une température et une densité initiale uniforme, ce qui est raisonnable 
si on considère l'épaisseur du milieu, qu'on laisse se détendre. 
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Nous avons supposé, pour simplifier, l'équation d'état d'un gaz parfait 

pour décrire le fluide. On prend comme densité électronique initiale la 
densité que nous avons mesurée au temps zéro ne0=3.1 x 1023~m-3. 

- La transmission des deux harmoniques est calculée en rbolvant simul- 
tanément l'équation de Helmholtz pour les deux harmoniques. 

Pour la solution de l'équation de Helmholtz pour une onde polarisée s, 

nous employons le modèle de Drude afin de calculer l'indice de réfrac- 
tion. 

Dans le cas du modèle de Drude, une relation simple permet de relier la 

constante diélectrique à la conductivité. Pour un faisceau sonde de pulsation 
w, on a les relations suivantes : 

où c(w), w,, et vej sont respectivement la conductivité électrique, la fréquence 
plasma-électronique et la fréquence de collision électrons-ions. Nous avons 

adopté ici la formule proposée par Spitzer dont l'expression est donnee par 
[61] : 

-3 T - 3 / 2  vei(t)[s-'1 = 2.9 x l~-~Zn,(t)[crn ] (t)lnA (3.11) 

oh lnA est le logarithme coulombien qu'on peut calculer avec l'expression 

suivante [64] : 

1nA = 24.4 - ln-- (3.12) 
T e  

Enfin la valeur de la température initiale Teo est la seule variable libre qui nous 

permet d'ajuster la simulation afin de reproduire les résultats expérimentaux. 
Les résultats sont reportés dans la figure 3.13. La simulation est en accord 
avec les r6sultats expérimentaux pour une valeur de température initiale de 

220 eV avec une incertitude de f 20 eV, déduite de la dispersion des résultats 

de la simulation. 
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I 
0,O 0 3  1 .O 1.5 

Délai (ps) 

Figure 3.13 - Evolution temporelle de la transmission des harmoniques 19 et 21. 

La courbe en trait plein représente le résultat issu de simulation correspondant à 

une température électronique initiale de 220 eV. 

En utilisant le modéle décrit précédemment, on peut représenter l'expan- 

sion de la feuille. Les figures 3.14 et 3.15 montrent les profils de densité et 

température au temps t = O  issus du modèle. Les profils de densité et tem- 

pérature initiales sont uniformes. La densité klectronique à t=O est égale 9, 

neo=3.1 x 1023em-3, correspondant & la densité mesurke. La température à 
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t = O  est de 220 eV, en accord avec les donnés éxperimentales. 
Sur les figures 3.16 et 3.17, on montre l'évolution des demi-profils de densité 
et température en fonction du temps. On observe, qu'avec l'expansion, les 

densité et température électroniques de la feuille décroissent et le plasma 
présente un gradient de moins en mois raide. 
Enfin dans la figure 3.18 on montre l'évolution de la densité maximale et 

Figure 3.18 - Evolution temporelle des densité et temperature maximales. 
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de la température maximale en fonction du temps, pour le plasma issu de 
l'expansion de la feuille mince. 
L'utilisation d'une équation d'état du type gaz parfait est justifiée par la 
température suffisamment haute et par la bonne concordance avec les résul- 

tats expérimentaux. La simulation montre aussi que, apr6s 1.5 ps, la densité 
électronique diminue de 3.1 x 1023cm-3 à 5 x 1022cm-3 et la température 
passe de 220 eV à 65 eV (voir figure 3.18), suffisamment au-dessus de l'éner- 
gie de Fermi (EF CY 16 eV). Dans ces conditions, le plasma se situe dans un 

état compris entre un plasma modérément couplé, et faiblement dégénératif. 

Le plasma peut être décrit par un système de particules classiques avec une 
distribution du type Maxwell-Boltzmann. Le degré d'interaction entre les 
particules chargées dans le plasma est décrit par le paramètre de couplage 

défini comme le rapport entre l'énergie potentielle d'interaction coulombienne 
et l'énergie thermique des particules, qui, dans ce cas, est égal à I' - 1. 

Considérons maintenant l'hypothèse simple d'une expansion adiabatique. 
On considére que l'expansion de chaque face se fait à la vitesse acousto- 
ionique c, = d(ZkbT,o)/Mi, en supposant que la cible soit complètement 

ionisée (Z=8) et une température électronique de 200 eV, comme déduit de 
la simulation ; on obtient alors une vitesse égal à c, = 1,25 x 107cm/s. L'hy- 
pothèse d'une vitesse constante n'est pas valable aux temps courts c,t < d. 
En effet, la densité électronique initiale est au-dessus de la densité critique, le 

laser pénètre alors seulement une petite fraction de la feuille et une expansion 
adiabatique n'est pas valable [65]. 
Aux temps plus longs (est > d) on peut écrire l'épaisseur de la zone de plasma 
correspondant à un retard At comme : 

où da est l'épaisseur initiale de la cible. La densité et la température vont 
décroître dans le temps selon : 
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où n,o est la densité électronique initiale et 

où y = est le coefficient adiabatique. Dans la figure 3.19 on montre les 
courbas issues du modèle adiabatique (trait plein) et celles issues du code 

hydrodynamique. Dans les deux cas la température initiale est de 220 eV 

et la densité électronique initiale est de neo = 3.1 x 1023~m-3.  On constate 
que le modèle d'expansion adiabatique reproduit le comportement du plasma 
formé à partir de t=0,5 ps. La vitesse d'expansion du plasma semble bien 
correspondre à celle d'un milieu homogène. 

- T. modèle adiabaüqus 
T. code 1 D 

180 

F i r e  3.19 - Evolution de la température et de la densitd electronique en fonction 

du temps. 

3.3.3 La réfraction des harmoniques 

L'analyse des mesures de transmission a été effectué en supposant que la 
réfraction du faisceau harmonique B travers le plasma est négligeable. Tou- 
tefois, la présence d'un fort gradient de densité électronique tend à dévier le 

rayonnement dans la direction du gradient. La réfraction est d'autant plus 
faible que la longueur d'onde est courte, mais pourrait quand m8me influen- 
cer la mesure de la transmission des harmoniques. Par conséquent, si une 
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partie du faisceau harmonique est réfractée la transmission mesurée sera in- 

férieure par rapport à une situation dans laquelle les rayions ne seraient pas 
déviés par les gradients de densité. 

Afin d'évaluer l'importance des phénomènes de réfraction, nous avons dé- 

veloppe un tracé de rayons 3D qui nous permct de calculer le facteur de 

correction sur la transmissicni mesurke. 
Considérons un rayon lumineux et un point sur ce rayon d'abscisse curviligne 

S. Soit Û le vecteur unitaire à la tangente à la trajectoire et n ( ~ )  l'indice de 

réfraction, qui dans le cas d'un milieu non hornogbe, dêpend de la direction 

considéree. L'équation qui decrit la trajectoire d'un rayon lumineux est la 
suivante [31] : 

d ( n q  + -- - Vn 
dç 

(3.15) 

où Bn est le gradient de l'indice de réfraction. En posant dl = ds/n et 

en explicitant Ut = dF/ds, l'équation 3.15 peut Ztre aussi écrite de la façon 

suivante : 

On considère maintenant un milieu non homogène tridimensionnel. L'équa- 
tion 3.16 peut &tre explicitée en coordonn6es car.tésiennes : 

d2x 1 &z2 d" 1 8n2 @Z 1 dn2 
- - 

dl? 2 8% ' dl2 2 By ' dl2 2 82 (3.17) 

On pose p, = d q d l  pour les trois coordonnées; on obtient les équations 

suivantes : 

dp, 1 an2 
- - -- - 
$1 2 dx 
& _  i an2 
dl ady 

Nous avons considéré un milieu en trois dimençions et nous avons supposé 

un profil de densite gaussien dans les trais directions du type : 
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Dans les directions z et y, on utilise un profil gaussien avec une largeur à mi- 

hauteur de dimension a = 50pm, qui correspond à la dimension de la tâche 

focale, Pour la direction z,  direction principale de détente, on simule les profils 
de densité électronique à différents instants à l'aide du code monodimensionel. 
Nous avons v&ifié qu'un choix exponentiel ne change pratiquement rien. Lm 

profils de demité sont reportes dans les figures 3.20 et 3.21. On observe qu'on 

arrive à Ies reproduire à l'aide de profils gaussiens et on peut ainsi çalcu1e-r à 

diff6rents instants la demi largeur à l / e  et la densité électronique maximale 

No. 

Figure 3.20 - Profils de densitê &ctronique suivant l'axe z issus du code mono- 

dimensionel. 

Figure 3.21 - Profils de densité élwtronique suivant l'axe z issu du code rnonodi- 

memionel. 
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Les paramétres utilisés dans le calcul du tracé de rayon sont résumés dans 

le tableau ci-dessous : 

t [fs] b [nm] No [cm-3] 

Tableau 3.1 - Paramètres utilisés dans le code de tracé de rayons : b est la demi 

largeur I l/e des profiis de densité à différents instants t et No est la densité 

électronique maximale. 

On explicite maintenant la dépendance de l'indice de réfraction avec la den- 

Enfin, en substituant l'équation 3.22, dans le système 3.18 on obtient le 
systeme d'équations suivant : 

On peut maintenant calculer le pourcentage de transmission, T(%), en fonc- 
tion du temps. Soit d le rayon de la surface incident, et c le rayon de la surface 
réfracté comme montré sur la figure 3.22. 
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Figvpe 3.22 - Schéma des faisceaux incident, réfracté et ttansmis. 

Le pourcentage de transmission est alors donné par : 

Lorsque d = c la transmission est égale à zéro. Dans les figures (3.23-3.26) on 

reporte les résultats issus du tracé de rayon, la surface réfractée en fonction 

du temps. On observe qu' à t=O, la portion réfractée du faisceau harmonique 
incident est égale à 80% et cela diminue au cours du temps puisque le plasma 
se détend et le gradient de densité présente une pente de plus en plus faible. 

A t=660 fs, le faisceau incident est complètement transmis. 

La courbe présentée dans la figure 3.27 résume les rbsultas issus du tracé 
de rayon en montrant le pourcentage de transmission en fonction du temps. 
Le calcul a été effectué en considérant la fréquence correspondant à 1'H19. 
La transmission corrigée est enfin obtenue en multipliant la courbe de trans- 

mission calculée par la transmission mesurée expérimentalement. Les points 
expérimentaux corrigés et mesurés sont reportes dans la figure 3.28. On ob- 
serve que la courbe issue du modèle monodimensio~iel reproduit les résultats 
corrigés avec un accord qui reste tout & fait raisonnable. Dans ce cas, les effets 

de réfractions n'influencent que trés peu la mesure de transmission. La valeur 

de température Tee = 220 eV reste tout $ fait acceptable, en considerant les 
barres d'erreurs (f 20). 
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Cependant on comprend qu'il faut prendre du garde 8 ce phenomène. Pour 
s'en affranchir totalment, il faudrait sonder des densitée n'excedant pas un 
1/10 de la densité critique. 

Figure 3.23 - Surface réfractée à t=O 

fs. 

Figure 3.25 - Surface reactée à 

t=440 fs. 

Figure 3.24 - Surface rkfractée à 

t=220 fs. 

Figure 3.26 - Surface réfractée à 

t=660 fs. 
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délai (fs) 

Figure 3.27 - Pourcentage de transmission de l'harmonique 19 en fonction du 

temps. 

délai (ps) 

Figure 3.28 - Evolu-tion de la transmission de I1hwmonique 19 en fonction du 

temps. En rouge les points expierimentaux corrigcis, en noir les points expérimentaux 

non wrrigés. 
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3.3.4 Conclusion 

Nous avons démontré que la technique basée sur l'utilisation d'un fais- 
ceau sonde d'harmoniques d'ordre élevée est efficace pour l'étude des plasmas 
denses produits par l'interaction d'une impulsion trés intense et contrastée, 

sur des échelles de temps courts, avec une résolution temporelle de 100 fs. 
En particulier, grâce au miroir plasma, nous avons pu caractériser un plasma 
dense, généré sur cible mince de polypropylène. Nous avons mesuré sa densité 

électronique initiale comme égale b 3.1 x 1023~m-3 k 20% et nous avons dé- 

duit sa température électronique initiale 220 f 20 eV. L'évolution du plasma 
est obtenue en modélisant les mesures de transmission à l'aide d'un code 
hydrodynamique monodimensionnel qui reproduit bien les résultats expéri- 

mentaux. Les mesures de transmission présentent toutefois certaines limites. 

En effet la détermination du couple densité température nécessite une mo- 
délisation du plasma. Il s'agit donc d'une mesure indirecte et dans le cas 
spécifique de l'expérience presenteé ici, c'est une mesure non résolue spatia- 
lement. 

Pour obtenir des informations directes sur la densité électronique du plasma, 
on peut utiliser l'imagerie interférentielle. En effet comme nous verrons dans 
la suite, ceci permet une mesure directe et bidimensionello de la densité élec- 
tronique du plasma. 





Chapitrc 4 

Caractérisation de plasmas denses 

par interférométrie dans le 

domaine XUV 

4.1 Introduction 

Dans ce chapitre nous présentons le développement et la réalisation d'un 
nouveau dispositif interférométrique travaillant dans le domaine XUV. Son 
objectif est de pouvoir sonder un plasma de densité 10~Ocrn-~ et de dimension 

de 100 Pm. Il doit permettre, en particulier, de diagnostiquer la propagation 

d'un faisceau dans un plasma sous dense, d'intérêt pour la FCI. 

Principe de la mesure 

L'interférométrie a été couramment utilisée pour l'étude de différents 

types de plasmas [66]. Dans ce type d'instrument, un faisceau sonde est par- 
tagé en deux bras (sonde et référence) qui sont recombinés pour former des 
franges d'interférence. Le plasma & sonder est placé sur un des deux bras de 

l'interféromètre. Il va ainsi déphaser le faisceau sonde par rapport au fais- 

ceau de référence. On utilise le fait que les variations spatiales de l'indice de 
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réfraction du plasma q(x, y, z )  sont linearement liées B celles de la densité 

électronique du plasma ne(x, y, 2). 
L'expression de l'indice de réfraction du plasma, noté q, est donn6e par 

la relation suivante : 

Dans le cas ail la densité du plasma ne est faible devant la densité critique nc 
correspondant à la longueur d'onde d'analyse A, l'indice de réfraction s'écrit 
alors : 

En conséquence, un rayon du faisceau sonde, se propageant dans un 
plasma de longueur L, accumulera un déphasage : 

par rapport au rayon de référence qui parcourt la même distance mais en 

ne traversant pas le plasma. Dans l'équation 4.3, L représente la dimension 

longitudinale du plasma (comptée le long de la trajectoire du rayon) et X est 
la longueur d'onde du rayon d'analyse. A partir de l'équation 4.3 et suivant la 
géométrie du plasma, on peut extraire l'information de densité électronique 

à partir de la mesure de déphasage du faisceau sonde qui a traversé le milieu. 

La réalisation d'un interféromètre dans le domaine XUV est très diBi- 
cile. En effet, les courtes longueurs d'ondes sont délicates à manipuler, car 

elles sont rapidement absorbées, notamment dans les systèmes optiques en 

transmission, comme décrit au chapitre 2. Il faut alors utiliser des optiques en 
réflexion sous incidence rasante, ou encore des optiques traitées multicouches. 
Les interféromètres peuvent être divisés en deux catégories : à division d'am- 

plitude et à division de front d'onde. 

- Les interféromètres à division d'amplitude sont de type Mach Zehnder 
ou Michelson. Ils sont particuliement difficiles à développer dans le 
domaine XUV car la fabrication des lames séparatrices nécessite une 

technologie souvent compliquée et coûteuse. De plus, cet arrangement 
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exige un degré élevé de cohérence temporelle et une bonne résolution 

spatiale. E n h ,  il s'agit de dispositifs qui ne peuvent fonctionner qu'a 
une longueur d'onde précise, correspondant au traitement multicouche 
choisi pour réaliser la lame. 

- Les interféromètres à division de fmhf d'onde, plus couramment utilisés, 

sont de type trous d'Young ou Bi-miroirs de Fresnel. Dans les domaines 
XUV, ils utilisent des miroirs en incidence rasante et demandent un 
haut degré de cohérence spatiale. 

L'apparition, relativement récente, de sources cohérentes telles que le laser 

X ou les harmoniques d'ordre élevé, ainsi que les progrès réalisés sur les 
optiques elles mêmes, dans le domaine XUV, ont ouvcrt la voie A la réalisation 
d'expériences d'interféromètrie de plasmas denses. 

4.2 Un interféromètre imageur pour le diagnos- 

tique des plasmas denses 

4.2.1 État de l'art de l'interférométrie XUV de plasma 

Avec les lasers X 

En '95 Da Silva et collaborateurs [67] ont mené les premières expériences 

d'interférométrie de plasma avec un laser X (X=15.5 nm et A r  = 350ps) en 
utilisant un interféromètre de type Mach-Zehnder. Cet interfbrométre a per- 
mis de mesurer des profils de densité électronique (supérieures à 1OZ1e-/cm3) 

dans un plasma stationnaire, produit sur un des deux bras de l'interféromètre. 

En '99 Rocca et collaborateurs 1681, en utilisant un interféromètre à miroir de 
Lloyd, ont pu caractériser la densité électronique d'un plasma de décharge 
en mesurant une densité maximale de 1 0 ' ~ e ë / n ~  ; la source utilisée était 

un laser X & décharge capillaire à A=46.9nm avec des impulsions de durée 

AT = 800ps. Plus récemment [69] a été développé un interféromètre à divi- 
sion d'amplitude de type Mach-Zehnder utilisant deux réseaux de diffraction 
comme séparatrices dans 1'XUV. Cet interféromètre couplé avec un laser X 

à pompage transitoire [70] (X=14.7 nm) a permis de suivre l'évolution de la 
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densité électronique d'un plasma avec une résolution temporelle de l'ordre de 
5 ps [71]. Par la suite, l'utilisation d'un laser à décharge capillaire (X=46.9nm, 
At = 1.2933) qui  présente un haut degré de cohérence spatiale, a permis d'ob- 

server des systémes de franges présentant une courbure inverse à celle donné 

par la contribution des électrons libres à l'indice de réfraction[72]. De tels 
profils ont été expliqué en considérant la contribution des électrons liées ti 
l'indice de réfraction du plasma. 

La premiere cartographie de densité électronique du plasma avec résolu- 

tion temporelle dans la gamme d'une picoseconde a &té réalisé @ce au laser 
de COMET (Compact Multipulse Terawatt) de "Lawrence Livermore Natio- 
nal Laboratory" (LLNL), avec une ligne laser-X à 14.7 nm [73]. Ce laser X 

fournit une énergie de 25pJ par tir avec un délai entre tirs de 4 à 5 minutes. 

En utilisant un interféromètre à division d'amplitude du type Mach-Zender 
(montré sur la figure 4.11, la densité électronique maximale mesurée a été 

3 x 1020cm-3 à At = lps, seulement limitée par la résolution spatiale du 

détecteur. 

Figure 4.1 - (a)Dispositif expérimental : interféromètre Mach-Zender, sur le laser 

COMET. (b) Exemple d'interférogramme enregistré pour At=0,7 ns[73] 

Des instantanés de la distribution transversale de densité d'une colonne 
de plasma, produite par l'interaction d'un laser infrarouge ayant une durée 

de 1.2 ns sur une cible en aluminium, ont été également obtenu en utilisant 

un interf4romètre à Bi-miroir de Fkesnel à l'aide d'un faisceau sonde à 13.9 
nm. 
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Récemment, "Le groupe Optique Cohérente XUV" à LCFIO (Laboratoire 
Charles Fabry de L'Institut d'optique, Orsay), en collaboration avec le groupe 
du LTXAM (Laboratoire d'Interaction du rayonnement X Avec La Matière), 
a développé un interféromètre imageur à Bi-miroir de Fresnel (figure 4.2). La 

source utilisee était un laser X à 13.9nm [74]. Cet interféromètre associé à un 
miroir imageur XUV de 2 pm de résolution spatiale a permis de déterminer 
le profil de densité d'un plasma jusqu'à 1020el/cm3. Dans ce système, la 
contrainte principale est liée à la taille de l'objet qui devrait &tre 5100pm. 

En effet la taille de l'objet à sonder devrait être plus petite que la moitié du 
faisceau sonde avant que celui-ci soit divisé en deux demi-faisceaux référence 
et sonde. 

Figure 4.2 - (a)Dispositif expérimental : l'interférométre imageur à Bi-miroir de 

Fi-esnel. (b) Exemple d'interférogramme obtenu en présence du plasma. La zone 

brillante correspond B l'émission prope du plasma [74]. 

La principale limitation des interféromètres utilisant les laser X est la 

résolution temporelle. En effet, les lasers X quasistationnaires sont très éner- 

gétiques mais émettent des impulsions relativement longues (- 100 ps). Les 
lasers X à pompage transitoire sont davantage prometteurs car de durée plus 
courte (ps). 
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Avec les harmoniques e n  gaz 

En raison de ses propriétés uniques de cohérence, le rayonnement harmo- 

nique peut apporter souplesse et résolution à la technique interférométrique. 
Tout d'abord, l'accordabilité permet d'adapter la longueur d'onde au milieu, 
loin de ces résonances ; différentes zones de densité peuvent &tre accessibles en 
changeant l'ordre harmonique, d'où une cartographie bidimensionnelle plus 

précise. 
Ensuite, leur durée ultrabrève est tout particulièrement bien adaptée à l'étude 
de processus ultra-rapides. Enfin, la synchronisation naturelle avec le laser 
générateur, la fréquence de répétition élevée (10 Hz à 1 kHz) et le faible en- 

combrement, du dispositif de génération, permet des études systématiques. 

A ce jour, seules deux expériences d'interférométrie avec les harmoniques 
générées en gaz ont montré la potentialitée de cette source pour diagnostiquer 
les plasmas denses : 

- En 1999, dans une première expérience d'interférométrie fréquen- 

tielle au CEA-Saclay, deux impulsions harmoniques générées dans un 
même jet de gaz par deux impulsions IR décalées temporellement en 
amont du milieu générateur, ont été utilisées pour caractériser un plasma 

d'Helium par interférométrie fréquentielle [44]. Cette méthode interfé- 

rornétrique peut être considérée comme l'analogue temporelle de l'inter- 
féromtne spatiale (voir le paragraphe 2.3.3). Dans ce cas, le déphasage 
des franges est donné par Aq5 = ?An où L est la longueur du milieu 

traversé et An est la variation de l'indice de réfraction entre les instants 

t et At. Les franges d'interférences sont obtenues dans le domaine spec- 
tral après dispersion par un réseau, comme réporté sur la figure 4.4. Cet 
interféromètre a permis de sonder la dynamique d'ionisation d'un jet 

d'hélium haute densité (2.1019e-/m3) avec une résolution temporelle 

de 200 fs. 11 faut noter que la résolution permise de 40 fs, donnée par 
la très courte durée des impulsions harmoniques, a été réduite par la 
géométrie de l'éxpérience (sonde à 45 degrés du faisceau pompe) à 200 

fs. 

- En 2000, une deuxième expérience d'interférométrie spatiale de 
plasma avec les harmoniques a été effectuée au laboratoire de Lünd [43]. 
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Figure 4.3 - (a) Dispositif expérimental pour l'interfbrométrie fréquentielle avec les 

harmoniques. (b) Une image expérimental et le correspondant déphasage de frange 

moyenne en fonction du rétard entre le laser créant le plasma et l'harmonique 11. 

WI. 

Dans cette expérience, deux sources harmoniques séparées dans l'espace 
et générées dans un meme jet de gaz ont été utilisées. La recombinai- 

son des faisceaux s'effectue en champ lointain. Il s'agit d'holographie 

plutôt que d'imagerie interférométrique. Le plasma à sonder est créé 
sur le trajet d'un des deux faisceaux harmoniques par interaction d'un 
laser infrarouge (50 mJ et 300 ps) avec une cible d'aluminium d'épais- 

seur 50 Pm. La cible était placée 25 mm après le jet parallèlement à 

l'axe de propagation des harmoniques. La mesure du déplacement des 
franges en champ lointain a permis d'effectuer une cartographie 2D de 
la densité électronique du plasma. La densité maximale mesurée était 

de 2 .10~~e- l c rn~  à 1'2 ns après la création du plasma. La résolution 

spatiale est de l'ordre de 15 Pm, en effet le plasma n'est pas imagé ce 
qui diminue fortement la résolution spatiale et limite la technique ac- 
tuelle au diagnostic des plasmas de dimension relativement importante. 

En conclusion, les premières expériences d'interférométrie UVX résolues en 
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Imaging MCP detector 
+ 16 bit CCD camera 

Figure 4.4 - (a) Schéma du dispositif expérimentai pour l'interft.rom&rie spatiale 

à deux sources harmoniques. (b) Interférogramme de l'harmonique 7, 1,2 ns aprés 

la création du plasma. [43]. 

temps à l'khelle femtoseconde ont montrE que les sources d'harmoniques 

générées dans les gaz étaient adaptées à l'interférométrie dans le domaine 

XUV. Leur courte durée permet de sonder des milieux transitoires et leur 

courte longueur d'onde de pénétrer des milieux denses. 
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4.2.2 Un interféromètre imageur à conversion de fré- 

quence interne 

L'interféromètre dont je vais détailler les caractéristiques et le fonction- 

nement a été conçu dans le cadre d'une Action Concertée Incitative (ACI) 
"Photonique" du Ministère de la Recherche. Le projet réunit deux équipes du 

Laboratoire Charles Fabry (groupe Système et Composants Optiques-SCOp) 

de l'Institut d'optique à Orsay. 

Parmi les sources XUV cohérentes spatialement et temporellement. la géné- 

ration d'harmoniques d'ordre élévé dans les gaz offre l'avantage d'être une 

source ultrabrève (10-100 fs), pouvant être générée sur des installations mo- 

destes. Nous avons imaginé un schéma interférométrique novateur offrant une 

résolution temporelle femtosecondc cncore jamais atteinte. 
L'originalité de cet outil réside dans la manipulation aussi loin que possible 

du rayonnement IR plutot que XUV. Le rayonnement IR est converti dans 

le domaine XUV à l'intérieur de l'interféromètre, réduisant ainsi le nombre 

d'optiques XUV coûteuses et difficiles à réaliser. Pour ce faire, nous avons uti- 

lisé la propriété remarquable de cohérence mutuelle des harmoniques. Comme 

nous l'avons vu au chapitre 2 ,  il est possible de générer deux sources harmo- 

niques mutuellement cohérentes à partir de deux sources IR mutuellement 

cohérentes. 

Cet interféromètre à division d'amplitude est de conception nouvelle ; son 

principe est représenté sur le schéma 4.5. La division du faisceau entre les 
deux bras de l'interféromètre se fait par une lame séparatrice dans l'infrarouge 

(IR). Les impulsions laser IR mutuellement cohérentes sont focalisées (selon 

une géométrie triangulaire) dans deux jets de gaz rare identiques, où elles sont 

converties en fréquence dans le domaine UVX, par génération d'harmoniques 

d'ordre élevé. On obtient deux impulsions UVX, séparés en un bras sonde 

sur lequel on vient placer l'objet à sonder, et un bras de référence. L'objet 

est situé à 10 cm du point source XUV. La position de l'objet définit le plan 

objet réel du système. On place un filtre Aluminium de 1000 A sur chaque 
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brandisumemi - l( 

Figure 4.5 - Schéma de principe de l'interféromètre : les deux faisceaux, référence 

et sonde, sont focalisés dans deux jets de gaz. L'objet à sonder (plasma) est situé 

sur le bras sonde de l'interférom&re. Dans le plan image, on obtient une image de 

plasma superposé à un système des franges perturbées. 

bras de l'interféromètre pour éliminer l'infrarouge résiduel. 
Le système optique est constitué d'un prisme, d'un miroir plan couplé & 

un miroir ellipsoïdal et d'un miroir de repli. Le prisme est utilisé sous inci- 

dence rasante et assure la recombinaison visuelle des deux impulsions UVX 
référence et sonde. Un miroir plan kgalement sous incidence rasante est uti- 
lisé pour rènhausser les faisceaux XUV et permettre un premier repli après 

leur passage sur le miroir ellipsoidal. Ce dernier, utilisé pour faire l'image 

de l'objet, est l'élément qui permet d'atteindre une résolution micronique. 
Le miroir de repli, sous incidence quasi-normale, permet un second repli des 
faisceaux harmoniques qui sont ensuite collectés sur le détecteur, tout en 
garantissant un grandissement de 10, nécessaire pour obtenir un interfrange 

mesurable couplé avec une mesure de densité élevée. Le nombre d'optiques 
réfléchissantes dans 1'UVX est limité, de manière à conserver un flux de pho- 
tons suffisant sur le détecteur tout en permettant une sélection spectrale de 

l'harmonique H2g h. 32 nm. Ainsi, seuls les miroirs ellipsoidal et de repli sont 
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traités multicouches (B&/Si). Le détecteur dans le plan image est consti- 
tué d'un ensemble de galettes de micro-canaux couplé à un écran phosphore 
imagé par une caméra CCD à 8 bits. On obtient ainsi sur le détecteur un 

interfkrogramme image de l'objet déphasant. Le choix de l'harmonique 25 
(32 nm) est motivé par plusieurs raisons : 

1. la densité critique du plasma asaciée à, X = 3 k m  ( f & )  est 
N, ~;7:  1 ~ ~ ~ e - / ~ m ~ ~  donc l'Hl5 nous permet de sonder des plâsmas denses 

2. 1Wt peut Btre générée efficacement dans l'argon, en bord du plateau 
du spectre. 

3. Les filtres en aluminium, utilisés pour éliminer l'infrarouge rêsiduel 

dans l'interféromètre sont transparents à 52am. (pour 1000 A d ' ~ i  TE 
BO %j 

4. Le groupe "Couches minces" du LCFIO a développé des dépts mul- 
ticouches ayant une bonne sélectivité et une réflectivité suffisante au 

voisinage de 32 nm. 

Par rapport aux autres arrangements interferom6triques utilisant les har- 
moniques &nérées dans les gaz (HHG) [44][43]/40][54], notre approche pro- 
pose pour la premiere fois l'utilisation de deux jets de gaz indépendants 

pour produire deux sources harmoniques bloquées en phae. Ceci présente 
l'avantage que l'échantillon et les faisceaux de référence sont maintenant lar- 
gement séparés dans l'espace, dans notre configuration expérimentale, par 
environ 20cm : il n'y a en principe aucune contrainte sur la taille de l'objet 

qui peut être étudié. 

Un autre atout de ce dispositif est la brieveté de la source harmonique qui 
oEre une résalution temporelle femtoseconde, encore jamais atteinte avec les 

autres types de murces XUV (telles lasers X ou synchrotron). Ceci offre de 

nombreuses perspectives comme le diagnostic de phénoménes ultrarapides. 

La haute récurrence des systèmes lasers gbérateurs (10Hz-kHz) ainsi que 
le faible investissement énergétique (quelques mJ) nécessaire pour produire 
la source XUV font de cet interférometre un outil unique particulièrement 

attractif pour la communauté scientifique. 
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4.2.2.2 Géométrie de l'interférom&tre 

L'interféromètre imageur 

La configuration détaillée de la géométrie des faisceaux XUV sur le prisme 
dans l'interféromètre est schématisé sur la figure 4.6. Nous appelons y le demi- 

angle au smm& P du prisme et (y + a] l'angle d%incidence des faiscffbux 
XUV sur le pism. Le ri3le du prime est de rmrnbinw les faisceaux sonde 
& refei.ence. L5eoiir& $7 du prime d Irmglë $f';maida~m d a  fdé1maux sur le 
prisane (9 +d4 mat d8ifinis de siar-ta que leri d m  Mmaux mient r&flB&ii sroï 

chaque face du prisme et que la raymw aentrm resp@tifs fafassent un petit 
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angle 2a dans le champ lointain. Ceci est porté sur la figure simplifiée 4.7 
où seuls les rayons centraux pour les deux sources XUV sont représentés. En 
conséquence, ils se recouvrent et interférent "avant le prisme", sur l'axe du 

triangle. La région où ils se recouvrent et interférent contient le plan virtuel 

objet. Ainsi le systéme optique fait une image, sur le détecteur, de l'objet 
qui est superposé au système de franges perturbées. 

Collection maximale et recouvrement des champs ultraviolets. 

En faisant référence à la figure (4.6)' la taille du faisceau sonde dans le 
plan objet est définie par sa divergence, 2 ~ , , ~ .  Elle devrait être plus grande 
que la taiile maximale de l'objet que l'on souhaite imager, de l'ordre de 100 

pm , qui sera situtr à la distance 100 mm de la source UVX. Pour analyser 

la déformation des franges induites par l'objet déphasant, on doit pouvoir 
inclure un système de franges de référence (hors champ objet). D'autre part, 
l'ouverture doit déterminer un interfrange mesurable dans le plan de détec- 

tion (compatible avec la résolution du détecteur). La condition s'écrit alors 

simplement : 

0;Oi + €oajSO I E ~ ~ ~ S O ,  (4.4) 

où 0:02 = 2a(SP - SO) est la distance entre les deux faisceaux centraux, 
respectivement, faisceau sonde et référence, dans le plan objet virtuel et SO 
est la distance entre la source et l'objet (SO = 100mm) et S P  est la distance 
source-sommet du prisme (SP = 450mm.) 

Interfrange et r6solution 

On considère que chaque source UVX &met une onde sphérique qui est 
réfléchi par la surface du prisme en générant deux sources images virtuelles. 

Dans le dispositif expérimental, les sources réelles sont placées symétrique- 
ment par rapport à la bissectrice du prisme, comme montré sur la figure 4.7, 
de façon que le rayon source-arr&te du prisme fasse un angle 2 + 3 avec la 
surface du prisme. Les deux sources virtuelles sont donc séparées par une 

distance SISz = dl où D est la distance entre la source et le bord P du 
prisme (SP = D). 
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Figure 4.7 - (a) Construction des sources virueiles via les rayons source-arrete du 

prisme ; (b)construction des interferences dans le plan objet viruel (i.e. image dans 

le prisme). 

Maintenant ces sources virtuelles agissent en tant que sources d'Young en 

générant des interférences, lorsque les deux faisceaux se croisent dans le plan 
virtuel de l'objet, c.-à-d. l'image du plan réelle de l'objet fait par la surface 

réfléchissante du prisme. L'interfrange est alors donnée par : 

oh d est la distance sources-objet (d=SO) et X est la longueur l'onde corres- 

pondant B l'harmonique 25. 
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Afin d'obtenir un interfrange mesurable sur le détecteur on considére un 
grandissement G = 10. On obtient alors un interfrange mesurable Gioajed sur 
le détecteur. 

La résolution du systéme optique couplé au detecteur est finalement de 
Rfz,  N 50pm (voir le paragraphe 4.2.2.4). La condition sur l'angle a qui nous 
assure de pouvoir résoudre l'interfrange est la suivante : 

Par application numérique, en prenant a = 0.3mrad on obtient la valeur 
de l'interfrange dans le plan objet, soit idject = 10 Pm. Soit dans le plan du 

détecteur : é' = G . i  = 100pm pour un grandissement de 10. Or la résolution 

vaut Rfh = 50pm. Par suite, le pouvoir de résolution de l'imagerie vaut , 
R = & = 2. Dans le tableau 4.1, on reporte les valeurs des angles cr 
typiques et les interfranges correspondantes dans le plan image, ilmage, et dans 
le plan objet, idjet, ainsi que les distances correspondantes entre les sources 

virtuelles S{Sk. Les valeurs présentées correspondent & une distance source- 
objet SO = 100 mm et une distance source-sommet du prisme SP = 450 mm. 

En conclusion il faut utiliser un angle a d'incidence maximale sur le prisme 

Tableau 4.1 - Valeurs des angles a typiques et les interfranges correspondantes 

dans le plan image ii-, et dans le plan objet idjd ou Sis; est la distance entre 

les sources virtuelles. 

égal à 0,7 mrad, afin d'obtenir un interfrange observable dans le plan de 
l'objet idjet= 5 Pm. Par contre, l'angle maximale est, au final, limité par les 

dimensions de la pupille du miroir ellipsoïdal. 
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4.2.2.3 Eléments optiques 

Le dispositif d'imagerie X-UV que nous avons utilisé a été conçu et réa- 

lisé par les équipes Optique Cohérente XUV et des Surfaces et des 
optiques de composants du Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Op- 
tique (LCFIO). 

Le prisme 

Le prisme est l'élément qui recombine les deux faisceaux UVX, sonde et 
référence. Il s'agit d'un système optique de précision élevée qui a été fabri- 

qué au LCFIO. L'angle au sommet P est égal a 27 = 12". Le prisme a une 
longueur égale à 50 mm et de coté 20 mm, construit à partir d'un substrat 
de silice (qualité de la surface >X/10 à 800 nm). 11 est présenté sur la photo 
de la figure 4.8. 

Figure 4.8 - Photographie du prisme en silice. 

Puisque les réflexions des faisceaux XUV ont lieu très près du bord ce der- 
nier est extremement pointu. Les deux faisceaux incidents chaque face sont 
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réfléchis de telle aorte qu'ils fassent un angle en champ lointain tel que les 

faisceaux interferent sur l'axe dans le pIan objet viruel. 

Le miroir ellipsoïdal 

Lxlément optique central de ce dispositif interférométrique est le miroir 
eUipsoLda1 imageur. Il s'agit d'une optique de précision réalisèe à partir d'une 
surface sphérique concave de 1000 mm de rayon de courbure dans laquelle 
un cube de 30 mm de cOté a été découpé [75]. Une portion carrée de cette 

surface (8 x 8mm) a été traitée par érosion ionique pour atteindre la forme 

ellipsoïdale optimale avec une pri?eision meilleure que 0.5 nm rms sur le profil 
de surface, 

Figure 4.9 - Phtographie de l'ensemble "miroir plan + miroir ellipsoïdal" 

La distance focale du miroir est f = 497.13 mm. Un revgtement multicouche 
B4C/Si a été déposé sur la surface pour augmenter sa réflectivité de façon 
sélective à la longueur d'onde de 32 nm. Pour des raisans liées à 1'instalIation 

et l'alignement du dispositif, le miroir ellipsoïdal est précédé d'un miroir 
en silice fonctionnant en incidence rasante servant a modifier la hauteur du 
faisceau incident, ceci afin de rendre compact le montage expérimental de 

l'intterf&omc5tre, tout en garantissant un grandissement G de 10. Ce8 deux 
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éléments sont montés sur le même bloc optique comme montré dans la figure 
4.9. L'axe "image" sort du dispositif parallèle à l'axe d'incidence, décalé 
verticalement de 10.4mm. Afin d'obtenir un grandissement G = 10 dans 

le plan du déltecteur, ce dernier a été placé A environ 5,5m de l'optique 
imageante. 
Un miroir de repli a été placé sur le trajet des faisceaux XUV afin de réduire 
au maximum l'encombrement du dispositif expérimental, comme présenté sur 

la figure4.5. 
La résolution spatiale du système optique dans le plan objet est donnée par 
la limite de diffraction pour X = 32 nm : 

Le traitement multicouches 

Le miroir ellipsoïdal et le miroir de renvoi sont recouverts d'un traite- 

ment multicouches à bande passante étroite de façon à rendre le systéme mo- 
nochromatique, réfléchissant avec une bonne sélectivité la longueur d'onde 
d'analyse (32nm). Le traitement multicouches a été réalisé par le groupe 
Couches minces pour l'optique X-UV, et a fait l'objet d'une étude spécifique 

afin de répondre au mieux aux besoins de l'outil (LCFI0)[76]. Finalement, 
après quelques travaux d'optimisation [77], le dépôt est constitué de couches 
empilées par vingt, chacune composée d'une sous-couche ayant un indice de 
réfraction "haut", B4C, et une sous-couche ayant un indice de réfraction 

"bas", $i. Les mat6riaux des couches ont été choisis de façon ii obtenir : 

1. le maximum de réflectivité pour H25 à 32nm. 

2. un haut taux de réjection pour les harmoniques voisines, HD (A = 

34.8 nm) et HZ7 (A = 29.6 nm) . 

On considère que, pour avoir une bonne sélectivité, il faut que le rapport 
entre les flux réfléchis pour l'harmonique utile, H25' noté FZ5' et les deux 
ordres qui lui sont adjacents HB, H2,, notés repectivement FZ3 et soit 

supérieur à 20, soit : 
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Dans la figure 4.10 on montre une courbe de réfiectivité théorique pour un 

échantillon de B4C/Si. La variation de la réfiectivité avec la longueur d'onde 
est déterminée à l'aide d'un logiciel qui permet de calculer les réflectivités 
théoriques d'un traitement multicouche à partir des caractéristiques du dou- 

blet générateur et du nombre d'empilements successifs. On considère que le 

dépôt multicouche est une succession de plans décrits par leurs coefficients 
de Fresnel de réflexion et de transmission. Ces plans sont la frontière entre 
les deux matériaux. Entre chaque couple d'interfaces, les matériaux sont s u p  

posés homogènes [77]. 

Le dépôt a été réalisé au LCFIO par pulvérisation cathodique. La caracté- 
risation du dépôt multicouche a été effectué par différentes techniques. Une 
première est basée sur la réflectométrie en X rasants pour des énergies de 

l'ordre du keV avec comme but la vérification de l'épaisseur des couches. 

Une deuxième employe d'une part le rayonnement synchrotron (ELETTRA 
- Trieste et SUPERACO - Orsay) et d'autre part le rayonnement harmonique 
même(CEA-Saclay) comme source pour mesurer la réflectivité du traitement 

à la longueur dbnde d'analyse. 

Nous avons mesuré la réflectivité des dépôts multicouches réalisés par F. Del- 
motte et J. Gautier (IOTA). La courbe correspondante, de variation de la 
réflectivité avec la longueur d'onde autour de 32 nrn, est présentée sur la 
figure 4.10. 

Cette série de mesures a été effectuée sur la voie sonde la chaîne laser 
UHIlO du DRECAM. La voie sonde délivre des impulsions d'énergie, environ 
6 mJ, suffisante pour générer des harmoniques d'ordres élevés par focalisa- 

tion dans un milieu gazeux. La génération d'harmoniques dans l'argon, a été 
optimisée en particulier pour l'harmonique 25 afin de tester le traitement 
multicouche à l'aide d'une source harmonique très similaire à celle que nous 
utiliserons dans l'interféromètre. La réflectivité du traitement en fonction de 
la longueur d'onde est donnée par le rapport entre les flux mesurés en ré- 

flexion et en détection directe en utilisant un spectromètre utilisé en tant 
que monochromateur et un photomultiplicateur. L'utilisation d'une fente a 
permis d'effectuer les mesures dans la largeur spectrale de l'harmonique 25, 

avec une précision de 0'5 A. Dans l'interféromètre, l'angle d'utilisation du 

traitement multicouche du miroir elliptique est imposé à 6" de façon à cor- 
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Figure 4.10 - En rouge, la réflectivité théorique du traitement multicouches 

B4C/Sz, en noir, la réilectivité mesurée sur l'installation UHI 10 ; en bleu, la ré- 

flectivité sur la source synchrotron Elettra, par JGautier et F.Delmotte (LCFIO). 

riger les aberrations. Le décalage du maximum de la courbe de réflectivité 
dû & la variation de l'angle d'incidence par rapport à la position de référence 

est faible, de l'ordre de 0.05 A. La valeur de réflectivité mesurée à 32 nm 
est égale à 22% 2%-et la réflectivité pour les harmoniques voisines est infé- 
rieure B 2%. Pour l'H23 et H2,, on obtient une reflectivité respectivement de 
1'79 f 0.27% et 2,37 f O, 64% [77]. Une comparaison avec les mesures de 

réflectivité effectuées par J. Gautier et F. Delmotte du LCFIO sur le miroir 
multicouche (fig. 4.10) a montré une réflectivité d'environ 20 % conforme à 

la valeur obtenue avec la souce harmonique [76]. 

4.2.2.4 Détection 

Le détecteur 2D placé dans le plan image de l'interféromètre est un en- 
semble de deux galettes de microcanaux montées en chevrons de diamètre 
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actif égal à 20 mm. Les canaux ont un diamètre de 6 pm ; les galettes sont 
couplées à un écran de phosphore (Hamamatsu F2223 21P). La résolution 

spatiale du détecteur est évaluée à &,, N 30pm en prenant en compte 
la dégradation dûe 9. l'écran phosphore. La résolution finale du diagnostic 
(système optique couplé au détecteur) dans le plan image est donnée par : 

La résolution Rfb = 50 pm dans le plan image correspond à une résolution 
de 5,um dans le plan objet. Cette résolution permet d'imager un objet de 
taille typique comprise entre 50 et 100 pm, avec un échantillonage suffisant. 

Le champ de 20 mm correspond en outre à un champ effectif de 2 mm dans 
le plan objet, ce qui est bien supérieur tout à la fois à la taille de l'objet à 

sonder et au diamètre du faisceau sonde. 



F i e  4.11 - Ensemble mécanique c<brr~onda& lVinte&rmn&xe. 
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4.2.3 Mise en oeuvre expérimentale de l'interféromètre 

Une fois la phase de conception, achevée, nous avons enterpris de tester le 
dispositif. Il s'agit dans un premiér temps d'enregistrer des interférogrammes 

dans l'IR et dans I'XUV pour vérifier le fonctionnement du système et la 

validité des concepts mis en oeuvre. Par la suite nous avons procédé à l'op- 
timisation des deux sources XUV et à la caractérisation de l'outil réalisé. 

4.2.3.1 Configuration expérimentale 

Cette première expérience a été réalisée sur la chaîne laser femtoseconde 
LUCA (Laser UltraiCourt Accordable) du CEA-DRECAM. Il s'agit d'un sys- 

tème laser de type Ti :Sa basé sur la technique d'amplification à dérive de 

fréquences (CPA). Le laser peut fournir une énergie jusqu7à 50 mJ, la durée 
d'impulsion est d'environ 50 fs et la longueur d'onde centrale est 800 nm avec 
un taux de répétition de 20 Hz. Sur la figure 4.11, on montre un schéma du 
dispositif expérimental qui se compose, principalement, de deux enceintes à 

vide : la première enceinte (1, à droite) contient les optiques utilisées pour 
le transport de faisceaux dans le domaine IR, en particulier la lame sépara- 
trice IR., la ligne à retard sur l'un des deux bras de l'interférométre. Cette 

enceinte contient également les deux jets de gaz pulsés utilisés pour géné- 

rer les harmoniques. La deuxième (II, à gauche) contient les optiques plus 
spécifiquement destinés au transport des faisceaux XUV, c'est-à-dire princi- 
palement le prisme et le miroir ellipsoïdal. Dans le tube accolé à l'enceinte 1, 
se trouve le miroir de repli. Il y a enfin une troisième enceinte (III) équipée 

d'un pompage différentiel pour assurer le bon fonctionnement du détecteur. 
Le faisceau laser à 800nm est focalisé par une lentille de focale f = 1 m 

placbe hors de la chambre expérimentale. L'impulsion IR est divisée par une 
lame séparatrice en deux parties égales. Les impulsions jumelles (IR) sont 

ensuite pliées selon une géométrie triangulaire par deux miroirs, sous une 

incidence de 3; et focalisées dans les deux jets de gaz d'Argon. Les miroirs 
sont montés avec deux degrés de liberté motorisés, actionnés par des pico- 
moteurs, qui permettent l'alignement fin des faisceaux dans le cas spécifique 

de leur superposition dans le plan image. Sur un des deux bras, est montée 

une ligne à retard qui permet la synchronisation temporelle des deux fais- 
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ceaux XUV. L'optique d'imagerie utilisée est très sensible A l'infrarouge et la 

forte intensité des faisceaux de génération pourrait l'endommager. Pour cette 

raison, il faut éliminer la lumière infrarouge à l'aide de filtres. Nous avons 
utilisé deux filtres en aluminium d'épaisseur de 1000 A placées sur chaque 
bras de l'interferomètre après la focalisation des faisceaux IR dans les deux 

jets de gaz. 

R.églage de l'interf6rométre 

En raison de la complexité du dispositif expérimental, l'alignement du 

faisceau IR dans l'interféromètre est une étape très sensible et indispensable 

pour définir les conditions optimales pour la génération d'harmoniques et 
pour le bon positionnement du système optique. La première expérience a 
consisté b produire des franges d'interférences dans l'infrarouge correspon- 

dant à la superposition temporelle et spatiale des deux faisceaux. Ensuite 

nous avons recherché les conditions expérimentales permettant d'obtenir éga- 
lement les franges d'interférence dans le domaine XUV, en cherchant tout 
d'abord à optimiser la génération d1H25 en imageant les deux faisceaux XUV 
b travers l'interféromètre. 

La procédure d'alignement â, été réalisée à l'aide d'un théodolite digital et 
d'une caméra CCD et se déroule en différentes étapes : 

- la première consiste dans le bon positionnement des deux bras de l'in- 

terféromètre sur la surface du prisme, avec un angle y + a d'incidence 

contrôlable. 
Pour ce faire, l'angle a est réglé initialement à zéro (figure 4.12)' de 
telle sorte que cette condition est vérifiée quand les buses des deux jets 
de gaz sont confondues dans le plan image de l'instrument d'alignement 

(théodolite). 
- Ensuite on sépare les sources virtuelles par une distance connue (figure 

4.13) ; comme décrit dans les paragraphe 4.2.2.2, ce qui détermine aussi 

la valeur de l'interfiange. Ceci peut ce faire de différentes manières l'une 

étant de translater le prisme. 
- Enfin il faut assurer la superposition des faisceaux dans le plan objet 

ce qui ce fait en tournant les faisceaux infrarouges autour des jets de 
gaz d'un angle calculé. 
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Figure 4.12 - Schéma du réglage de I'interférométre : l'angle a! est réglé initiale- 

ment à zéro, condition qui correspond à la sortie des deux faisceaux parailéles. 

2) S',S,'20 a # O 
S, source XUV 

sources virtuelles XUV 

S, source XW 

Figure 4.13 - Schéma de réglage de l'interféromètre : l'.angle a est fixé à la valeur 

désirée en séparant les sources virtuelles par une distance connue; la valeur de cet 

angle détermine aussi la valeur de l'interfrange. 
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- Une fois placées les buses des deux jets de gaz sur les axes prédéterminés 

a l'aide du théodolite, l'axe du faisceau infrarouge est fixé à l'aide de 

diaphragmes d'alignement. En plaçant dans le plan di1 d&tecteiir une 

caméra CCD on vérifie : la superposition spatiale des deux faisceaux 

dans infrarouge, réglable B l'aide des miroirs équipés de pico-moteurs, 

tandis que la superposition temporelle est obtenue en optimisant h 
contraste de la figure d'interférence dans l'infrarouge. 

Dans les figures 4.14 et 4.15 on montre respectivement, une image typique 

d'interférences B X = 8OOnm, et la courbe correspondante de contraste. Le 

contraste maximal mesuré â X = SOOnm, dans nos conditions expérimentales, 

est de 70%. 

Figure- 4.15 - Courbe de contraste cor- 
Figure 4.14 - Franges d'intergrence à 

respondarït 9. l'image 4.14, le long de la 
X = 800 nm. 

carde AB. 

4.2.3.2 Caractérisation des clichés interférométriques 

Optimisation de 12émission harmonique A 32 nrn 
L'optimisation du flux de photons produit par génération d'harmoniques 

d'ordre élevé (GH) est une condition nécessaire pour la réalisation de lynter- 

féromètre et pour son utilisation dans des expériences d'application. L'op- 
timisation de l'émission harmonique en fonction des différents paramètres 

expérimentaux a Pté largement étudiée [78]. Pour optimiser la GH, plusieurs 

conditions doivent être remplies : 
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1. Une intensité du laser IR élevée, de façon à induire une polarisation 
non linéaire de grande amplitude (terme source de la GH). L'intensité 
doit cependant rester inférieure ou égale à l'intensité de saturation, 

pour laquelle le milieu est fortement ionisé. Dans l'argon, l'intensité 

optimale, est IopOi, 3 x 10~*Wcm-~ [46]. 

2. Un bon accord de phase (égalité des vecteurs d'onde) entre la polarisa- 
tion non linéaire (composante microscopique) et le champ harmonique 

macroscopique. Cette condition dépend de la phase géométrique du 

faisceau laser (focalisation), de la phase de la polarisation non linéairc 
(dipôle induit, phase proportionnelle à l'intensité laser), de la dispersion 
atomique et électronique. 

De façon générale, l'utilisation d'un nombre d'ouverture grande (f /f$yR), qui 

conduit à une variation lente de l'intensité et de la phase du faisceau laser 
dans la région focale, favorise des conditions relativement « homogènes 
d'accord de phase et donc la GH. Nous avons choisi d'utiliser une buse rec- 

tangulaire. En effet, des études[46] ont montré que dans le néon et l'argon, 

l'émission est en général nettement plus efficace avec un milieu atomique prc- 
duit par un jet rectangulaire (jet long). Les harmoniques du plateau sont en 
moyenne 5 fois plus intenses que celles obtenues dans un jet court et l'effet 

de la longueur du milieu est plus élevé dans la région de la coupure. Par 

exemple, dans l'argon, il a été montré que le signal d'& est dix fois plus 
intense dans un jet long (2'5 mm) que dans un jet court (400 pm). Pour 
optimiser le nombre de photons émis à 32 nm nous avons utilisé deux jets 

équipés chrtcun d'une buse de sortie rectangulaire de dimension 500pm x 
3mm. Le profil de densité atomique est lorentzien selon la plus petite des 
dimensions et très homogène, quasicarré selon la plus longue. 

Les deux impulsions XUV sont générées en focalisant le laser avec une 

lentille de focale 1 m dans deux jets d'Argon pulsés au taux de répétition 
du laser (20 Hz) .  Le rayonnement harmonique émis sur l'axe de propagation 
du laser est sélectionné spectralement par le miroir ellipsoïdal et le miroir 
de renvoi traités multicouche et enfin détecté par le système des galettes de 

micro-canaux couplé ii un écran phosphore. Ce dernier est alors imagé par 

une caméra CCD à 8 bits. L'émission harmonique à 32 nm a été optimisée 
pour une intensité de I = 2.7 x 1014 W/cm2 et un pression amont de 500 Torr. 
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Une signature de la façon dont l'accord de phase est réalisé dans le milieu est 

fournie par le profil spatial du faisceau harmonique. En effet un profil avec 

une distribution étroite et centrée signifie un accord de phase sur l'axe (jet 
placé apr& le foyer laser) alors qu'une distribution annulaire correspond à 

un accord de phase hors axe (jet de gaz avant le foyer). Dam la figure 4.16 

on montre les deux profils spatiaux correspondant aux deux sources harmo- 

niques imagées par l'interféromètre à 100 mm du foyer. Les profils spatiaux 

Figure 4.16 - Images monocoup de Hw générés dans l'argon : a) faisceau sonde 

et b) faisceau rkférence. 

légerement différents montrent clairement la difficulté d'obtenir simuhan& 

ment un bon accord de phase dans les deux jets en utilisant la même lentille 

de focalisation. Les fluctuations d'intensité sont respectivement d'environ 17 
% pour le jet 1 et de l'ordre de 15 % pour le jet 2. Ceci se comprend fa- 
cilement car l'harmonique 25 dans l'Argon est générke en bord du plateau 

donc, est très sensible aux variations d'éclairement du laser tir à tir (w 7%) 
et donc à l'éclairement dans le milieu. En général la divergence du faisceau 
harmonique vaut p fois celle du faisceau IR avec /3 entre 0,25 et 0,5 [46]. On 
a mesur6 une divergence angulaire pour les faisceaux UV de - 7mrad pour 

le faisceau sonde et N 12mrad pour le faisceau référence, pour une taille du 

faisceau infrarouge générateur de 20mm. Les valeurs de divergence mesurée 
dans I'XUV correspond donc à /3 compris entre 0.35 et 0,6. de la divergence 
du faisceau infrarouge génerateur (20 mrad). En conclusion l'ouverture an- 

gulaire mesurée du champ UVX, nous autorise à sonder d'inclure un objet 
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divergenœ (rnrad) 
v.u 

-20 -15-10 -5 O 5 10 15 20 
divergence (rnrad) 

Figure 4.17 - Profils horizontaux d'&mission de harmonique 25, générés dans deux 

jets gaz identiques, imagé à 100 mm du foyer; a) faisceau sonde et b) faisceau 

référence. 

de taille égaie à 100 Pm, situé A une distance de 100 mm de la source UVX 

(c,ojd = O, 5mrad). 

Les interférogrammes à X = 32 n m  

Une fois les deux sources optimisées et superposées spatialement et tem- 

porellement, on obtient une figure d'interférence dans I'XUV. Dans l'image 
4.18 on montre un interférogramme typique. 
Le champ d'interférence est de 250 pm horizontalement et de 100 pm ver- 

ticalement dans le plan de l'objet. La faible inclinaison des franges est due 

à une différence de direction dans le plan verticale entre les deux faisceaux 
XUV. Ce petit défaut ne modifie pas le fonctionnement de l'interféromètre. 
L'intcrfrange mesurée est pour cettc imagc dc 12 pm, correspondant une 

separation entre les sources virtuelles d'environ 267 pm et à un angle d'in- 
cidence a des deux faisceaux XUV sur le prisme de 0.3 mrad. 
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Figure 4.18 - (a) Un interfrogramme typique obtenu à 32 nm.(b)Le profil hori- 

zontal d'intensité associé (coupe selon la corde AB). 

DBtermination de la visibilité des franges : le traitement 

numérique 

Afin d'optimiser la réponse de l'interféromètre pour l'utiliser dans des 

d'expériences d'application, nous avons étudié la variation de la visibilité des 
franges en fonction des différents paramètres expérimentaux, et plus par- 
ticulièrement les paramètres critiques liés à la génération d'harmoniques : 

l'énergie laser et la pression dans les jets de gaz. 

Pour mesurer la valeur de la visibilité (ou contraste) local des franges sur 
les interférogrammes nous avons utilisé un traitement numérique [74]. 
Le programme calcule le contraste selon différentes étapes. 

Le signal associé à la modulation de frange prend localement la forme : 

Le contraste est défini : 

Tout d'abord une transformée de Fourier est appliquée à une fenêtre glis- 

sante, dont la taille est choisie de façon à contenir en moyenne trois franges 
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Dans la suite, nous présentons les résultats liés à la caractérisation de 

l'interférométre à travers un étude du comportement du contraste en fonction 
des différents paramètres expérimentaux. 

Variation du contraste avec la pression 

Nous avons étudié l'influence de la densité atomique en faisant varier la 
pression en amont des jets pulsés entre 100 et 700 Torr. Dans la figure 4.21 
on reporte la variation de la visibilité en fonction de la densité atomique. 

On observe que le contraste augmente avec la pression entre 100 et 300 torr, 

pour atteindre un maximum autour de 300 Torr. Il décroît en suite lentement 
pour des valeurs de pression plus élevées. Cette évolution correspond bien 
aux études reportées dans 1461 dans le cas d'un jet long. En effet, après une 

croissance rapide en fonction de la pression, le signal sature suivi ensuite par 
une legère décroissance, dûe à l'ionisation du milieu 1461. 

Figure 4.21 - Variation du contraste avec la densite atomique pour l'harmonique 

25. 
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Variation du contraste avec l'énergie laser 

Nous avons étudié la variation du contraste en fonction de l'énergie laser 
(fig.4.22) en variant l'énergie laser du faisceau IR générant les harmoniques. 

On observe que l'énergie minimale pour observer une figure d'interférence 

Figure 4.22 - Variation du contraste avec l'énergie laser pour l'harmonique 25. 

est supérieure à Etoa=5 mJ (avant la séparatrice de la ligne sonde), cor- 

respondant à une énergie par bras d'environ 2.5 m J  et à une intensité de 
2.7 x 1014 W/nn2. Pour des valeurs d'énergies plus basses, l'harmonique 25 

n'est pas efficacement générée dans les deux jets, en tous les cas avec un 

niveau inférieur au seuil du détecteur (MCP+écran phosphore). 

Variation du contraste avec l'interfrange 

Comme expliqué au paragraphe 4.2.3.1, en changeant l'angle d'incidence y 

+ a des deux faisceaux XUV sur le prisme, on peut changer la distance entre 

les sources virtuelles Si-S; et donc la valeur de l'interfrange. L'interfrange est 
de plus en plus petit lorsqu'on augmente la distance entre les deux sources 
virtuelles (4.23). Ce comportement est illustr6 par les interférogrammes en- 

registrés pour Ai=5,4 Pm, 9'6 ym et 13,2 Pm; prbentés sur la figure 4.23, 
On observe une nette diminution du contraste en fonction de I'interfrange 
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comme reporté sur la figure 4.24. En effet, en passant d'un interfrange Ai de 

5.4 pm à 13.2 Pm, le contraste est réduit d'un facteur cinq. La principale ex- 

plication de cette diminution est la limite de résolution du détecteur utilisé. 
L'interfrange minimale détecté est de 5.4 Pm, valeur qui est en bon accord 
avec la résolution théorique du système de détection (voir l'équation 4.9). 

Figure 4.23 - Interférograrnmes enregistrés pour différents interfranges : a)Si 

S4=592 pm et a=0.7 mrad, b)Si S&=333 prn et a=0.4 mrad, c)S; S4=242 pm et 

a=0.3 mrad. 
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Figure 4.24 - Variation de contraste en fonction de l'interfrange. 

Conclusion 

Après optimisation, le contraste maximum mesuré est supérieur à 30 % f 
5% pour une intensité de I 2 2.7 x 1014 W/cm2 et une pression amont de 

300 à 400 Torr. 
La première démonstration expérimentale d'interférométrie avec les har- 

moniques a été réalisée en 1997 au Lünd laser Center par Zerne et colla- 

borateurs 1541 qui ont généré deux sources harmoniques bloquées en phase 

séparées spatialement, en focalisant deux impulsions fondamentales jumelles 
à deux endroits différents dans un m&me jet de gaz. Nous avons validé expéri- 
mentalement pour la premiére fois la prolongation du concept, en démontrant 

que la génération de deux sources mutuellement cohérentes est possible en 

focalisant les faisceaux IR dans deux jets gaz spatialement séparés. La robus- 
tesse de la cohérence mutuelle permet de générer chacune des deux sources 
dans un jet indépendant. 

Des études expérimentales et théoriques [40][46] sur les propriétés de cohé- 

rence mutuelle des harmoniques d'ordre élevé générés dans les gaz, montrent 
qu'il est possible d'obtenir, dans certaines conditions, des franges d'interfé- 
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rence avec un contraste jusqu'à 90% pour Hll d'un laser Ti :Sa. Le contraste 
décroît ensuite pour des harmoniques d'ordre supérieur, puisqu'elles néces- 

sitent une intensité plus élevée du laser générateur. En fait la variation tem- 

porelle de la phase de l'harmonique a lieu par l'intermédiaire de la dépen- 
dance rapide de la phase du dipôle atomique avec l'éclairement laser. Il en 
résulte une variation temporelle de la fréquence instantanée de l'harmonique 

pendant la durée de l'impulsion laser, responsable du brouillage des franges. 

Une faible différence d'éclairement entre les deux foyers laser produit une 
diminution rapide de la visibilité des franges. 

Au cours de notre expérience, nous avons enregistré des interférogrammes 

avec un contraste de franges de près de 30%. Par ailleurs le contraste des 
franges mesuré à l'infrarouge est au maximum de 70%' probablement dû à la 
différence d'optiques sur les deux bras de l'interférométre. Comme expliqué 
précédemment, la génération d'harmoniques sur les deux voies est effectuée à 

l'aide d'une lentille unique, ce qui rend compliqué une symétrie parfaite des 

conditions de génération dans les deux jets de gaz. De plus, les deux faisceaux 
UV sont transmis à travers deux filtres en aluminium, qui sont fabriqués à 

l'unité, et n'ont pas forcément une transmission identique et homogene. 

En conclusion, le contraste mesuré dans I'XUV peut être augmenté avec un 

meilleur contrôle de la répartition de l'énergie laser, déjà dans l'infrarouge, et 
des conditions de focalisation dans les deux jets. On peut envisager de séparer 
le faisceau IR en deux faisceaux mutuellement cohérents avant la lentille de 

focalisation, conduisant alors à deux faisceaux de focalisation indépendants. 

Soulignons que les expériences ayant démontré un contraste de 90% ont été 
réalisées dans des conditions extrêmement proche de génération d'harmo- 
niques. La principale différence étant comme nous voyons le souligner, le 

défaut d'équilibre en intensité sur les deux voies. Il est donc raisonnable de 

conclure que la cohérence mutuelle est ici bien supérieure à celle évaluée par 
le mesure de la visibilité de franges. 

4.2.4 Mesure du temps de cohérence de la source XUV 

Le temps de cohérence répresente une mesure de la corrélation des champs 
électromagnétiques dans le faisceau. Comme nous avons expliqué au para- 
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graphe 2.3.2.3 il peut &tre mesuré en variant le délai temporel 7 entre les 
deux impulsions IR fondamentales générant les harmoniques et en étudiant 

la décroissance du contraste de Ranges dans 1'XUV. En figure 4.25 sont pré- 
sentées deux figures d'interférence pour l'harmonique 25, pour deux délais 
temporels T (O fs et 10 &) entre les deux impulsions. 

Figure 4.25 - Figures d'interférences pour l'harmonique 25 à :(a) AT=O fs et (b) 

A7=10 fs 

Les harmoniques ont été générées avec un éclairement laser de l'ordre de 
2 x 1014 W/cm2 pour chaque bras, pour des conditions de focalisation telles 
que le foyer se situe après le milieu du jet. La visibilité des franges pour 

les différents retards est estimée à l'aide du traitement numérique que nous 

avons décrit au paragraphe (4.2.3.2) et les valeurs obtenues sont reportées 
sur la figure 4.26. La visibilité des franges est directement reliée au degré 
de cohérence temporel et peut être mesurée expérimentalement. Le temps 

de cohérence T, correspond à la demi-largeur à mi-hauteur de la courbe de 

visibilité de franges en fonction du retard AT, présentée sur la 6gure 4.26. 
Puisque le spectre de puissance est la transformée de Fourier de la fonction 
d'autocohérence, la largeur spectrale est inversement proportionelle au temps 

de cohérence (AXIX = 2,2 x . Le facteur de proportionnalité dépend 

de la forme de l'amplitude du champ. Compte tenu des fluctuations tir à tir, 
on observe une décroissance gaussienne de la courbe de visibilité. Le temps 
de cohérence T, mesuré pour l'harmonique 25 est de rC = 21 f 2fs. 
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Figure 4.26 - Visibilité normalisée des franges pour l'harmoniques 25 en fonction 

du retard temporel AT entre les deux impulsions. 

Les premières mesures du temps de cohérence ont été rapportées par 

Bellini et al. et Lynga et al. [40][39] et ensuite reprises par Hergott et al. [46]. 

Au cours de ces expériences, a été mis en évidence la présence, dans la figure 
d'interférence, de deux régions spatiales clairement distinctes qui présentent 
des propriétés de cohérence différentes. Une région centrale, avec des temps 
de cohérence longs de 40 fs (pour M. Bellini avec laser générateur de 1 l O f s )  
et 20 fs (pour J. F. Hergott avec laser générateur de 60 fs), et une région 
périphérique avec une cohérence temporelle plus courte respectivement de 20 

et 4 fs. 

Dans l'interprétation semi classique de la génération d'harmonique [47], il 

y a deux trajectoires contribuant, avec différentes propriétés de la phase, au 
moment du dipi3le d'une harmonique donnée. La contribution de la trajectoire 
courte (temps d'excursion proche de la moitié de la période optique) n'induit 

pas une variation importante de la phase avec l'intensité du laser, tandis que 

la phase correspondant à la trajectoire longue (à temps d'excursion inférieur à 

la période optique) change rapidement avec l'intensité du laser. La trajectoire 
longue provoque une émission angulaire fortement divergente, en raison de 

la variation rapide de la phase de dipôle avec l'intensité laser qui conduit à 

une courbure du front de phase. Ce rayonnement a un temps de cohérence 
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trajectoires électroniques 

1 champ electrlque \ 
Figure 4.27 - Représentation schématique des trajectoires électroniques classiques 

qui mènent à l'émiision des photons harmoniques. La figure montre la moitié d'un 

cycle optique. Les harmoniques produites par les électrons en B subissent une 

modulation de la phase supérieure aux électrons produits en C puisque ils passent 

plus de temps dans le continuum. 

très bref. En revanche la variation de phase correspondant à la trajectoire 
courte est beaucoup moins importante. Le rayonnement émis a un temps de 
cohérence long et est beaucoup plus collimaté (voir le paragraphe 2.3.1). 

Nous avons mesuré un temps de cohérence long, 7, = 21 f 2 fs, ce qui 
signifie que nos conditions expérimentales favorise, comme attendu, un accord 
de phase sur l'axe. 
Ce temps de cahérence représente la durée effective de la sonde, c'est à dire 

la partie efficace qui participe à la révélation d'un système de franges. Ces 

mesures nous indiquent par conséquent que la résolution temporelle ultime 
de la mesure et aussi de l'ordre d'une vingtaine de fs. 
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4.3 Caractérisation bidimensionelle d'un plasma 

d'Aluminium issu de cible solide 

Dans cette partie nous présentons une prémiere application, de l'inter- 
féromètre, à travers la caractérisation d'un plasma dense produit par l'in- 
teraction d'un laser bréf et intense (1 - 1016 W/cm2) sur une cible solide. 
Ces mesures ont pour but la vérification des potentialités de l'outil mis en 

oeuvre. Nous allons montrer que les mesures d'interférométrie, bien que pré- 
liminaires, nous permettent d'accéder B une mesure bidimensionnelle de la 
densité électronique d'un plasma d'Aluminium. 

4.3.1 Configuration experimentale 

L'éxperience a été réalisée sur l'installation LUCA. Les mesures d'in- 
terférométrie ont été réalisées en utilisant l'interféromètre que nous avons 

décrit dans la partie 4.2. Dans la figure (4.28) est illustrée la géométrie de 
l'interaction. Le plasma à sonder est produit en focalisant une impulsion 
ayant une énergie de 5mJ, à l'aide d'une lentille de focale f=400 mm sur 

une cible d'aluminium de forme cylindrique (diamètre 20 mm). Le faisceau 

utilisé pour générer le plasma est une partie du laser prélevée après com- 
pression et qui présente une tâche focale de rayon d'environ q5,,,t = 10 pm 
sur la cible. L'éclairement ainsi atteint au niveau de la zone d'interaction 
est de 3 x 1016W/cm2. Le plasma est généré dans le plan objet réel prévu, 

c'est à dire à 100 mm du point source XUV, sur le bras sonde. La cible est 
tangente à l'axe de propagation du faisceau sonde et la direction de propaga- 
tion du faisceau laser qui génère le plasma lui est perpendiculaire. Au niveau 
de la zone d'interaction entre la cible et le laser de pompe, les deux sources 

harmoniques ont en moyenne une dimension radiale de r = 100 pm. 

Synchronisation temporelle 

Puisque le faisceau sonde harmonique (XUV) est directement synchronisé 

avec le laser générateur, la synchronisation temporelle, entre les bras XUV 
de l'interféromètre et le faisceau pompe IR, est réalisée entre les impulsions 



sonde XUV 1 

infrarouges, pompe d'une part et de l'interféromètre d'autre part, à l'aide 

d'une photodiode rapide. La précision sur la synchronisation temporelle (les 

faisceaux pompe et sonde arrivent en même temps) est de l'ordre du front 
de montée de l'instrument c'est à dire f 200ps. Une meilleure précision (sur 
la durée de l'impulsion laser <IO0 fs) aurait pu être obtenue. 
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4.3.2 Résultats expérimentaux 

L'intensité de 3 x 1016 W / m 2 ,  sur un foyer de petite taille N 10pm, 

ne nous a pas permis d'atteindre des densités élevées sur de grands vo- 

lumes, nécessaire pour obtenir des effets visibles sur les interférogrammes 

avec plasma. Cependant ceci s'est révélé suffisant pour démontrer la faisabi- 
lité de la mesure. 
Pour chaque tir on a enregistré, comme reporté sur la figure 4.29 : 

1. Des images de référence, correspondant à un interférogramme en ab- 
sence de plasma, (figure 4.29(a), la position de la cible est matérialisée 
par une ligne pointillée). 

2. Une image d'émission propre du plasma, correspondant à un tir effectué 

seulement avec le faisceau de pompe (figure 4.29(b)). 

position de la cible 
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mesure car l'amplitude de la modulation des franges est supérieure à l'émis 

sion propre du plasma. Ceci est montré à partir des profils d'intensité issus 
des images expérimentales, comme reporté dans la figure 4.30. 

Figure 4.30 - Profils correspondants, en rouge, à l'émission propre du plasma, en 

noir à un interférogramme en absence de plasma. 

Les interf6rogrammes e n  présence de plasma 

La figure 4.31 présente deux interférogrammes typiques obtenus en pré- 

sence de plasma pour des retards temporels entre la pompe et la sonde de 
700ps (figure 4.31(a)) et 1.1 ns (figure 4.31(b)). L'interfrange utilisé est de 
12 pm dans le plan objet. Le choix de cet interfrange est lié notamment à 

la nécessité de maximiser le contraste ainsi que le rapport signal/bruit pour 
pouvoir extraire l'information de densité (variation de phase). 

On observe qu'aucun déplacement de franges n'est visible à l'oeil nu. On a 
donc eu recours à un traitement numérique qui permet d'extraire, via trans- 
formée de Fourier rapide, l'information de phase portée par les franges. 
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Figure 4.31 - Interférogrammes pour l'harmonique 25 en présence de plasma 

(I=3 x 1016W/crn2 sur une cible en aluminium), enregistrés pour des délais entre 

le faisceau pompe(1R) et le faisceau sonde respectivement de a) 700ps et b) 1,lns. 

4.3.3 Traitement numerique 

Puisque le déplacement des franges n'est pas visible, les informations sur 
la phase, liées à la présence du plasma, sont extraites en effectuant une dé- 

modulation de la phase à partir des interférogrammes expérimentaux via une 

transformée de Fourier associé à un filtrage fréquentiel. 
Cette technique, très puissante, est appliquée depuis longtemps avec succès à 

l'analyse des interférogrammes de plasmas produits par laser. En fait, cette 

méthode permet de séparer l'information de phase portée par la position des 

franges, des variations spatiales de l'intensité de fond (provenant de l'émis- 
sion propre du plasma) ainsi que de la variation de la visibilité des franges. 
L'essence de la méthode est d'employer un interférogramme avec une grande 

densité de franges droites qui sont modulées par le champ de phase qu'on 

veut étudier. En passant dans l'espace de Fourier on sélectionne, à l'aide 
d'un filtre passe bande, un des deux premiers ordres. Sa transformation, 
après avoir été centré dans le plan de Fourier, donne directement le champ 

de phase (paragraphe (4.3.3)). 
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Extraction de la phase 

Afin d'extraire le déphasage &(y, z )  à partir des données expérimentales 
interférométriques, une méthode basée sur la transformee de Fourier (rapide 
(FFT)) a ét& adoptée [79] [BO]. Le signal des franges d'interferences dans 

l'image est une porteuse sinusoïdale modulée en phase et en amplitude de 
forme : 

I(Y, 4 = a(Y, 4 + b(Y, 4 cos[2rrfuz + &(Y, 41 (4.14) 

fu est la fréquence spatiale des franges non perturbées et Acp(y, a) décrit la 
modulation de phase due au plasma. La transformée de Fourier de I(y, z)  

prend alors la forme suivante : 

où F,(y, f - f,) est la transformée de Fourier de c(y, z )  translatée de f,, et 
Fa est la transformée de Fourier de a(y, z). Comme montré schématiquement 

dans la figure (4.32), la méthode d'extraction du déphasage se compose de la 
sélection de la composante F,(y, f - fu) à l'aide d'un filtre passe bande centré 
sur la fréquence f, et d'une translation dans l'espace des fréquences de - f,. 
On calcule ensuite la transformée de Fourier inverse qui donne c(y, a) et on 

calcule la phase : 

Figure 4.32 - Structure de la traasforraés de Ftnasier d'un interferogramme. 
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A l'aide de cette méthode, on obtient la valeur de la phase des franges dans 
la gamme [Q, 2 ~ 1 '  Un algorithme de déroulement de la phase est finalement 
appliqué pour raccorder Ies discontinuit6s de cette fanction, notamment pour 

les sauts de 2.n qui se produisent & chque fais que le déphasage réel est plus 
grmd que 27r [al]. Un exemple de carte de phase est présent& dans la figure 
4.33, 

Figure 4.33 - Interférogramme + carte de phase ~arrespondante. 

Inversion d'Abel 
La deitermination de la densité éleçtroniqu~ ne(%, y, z )  à partir de la dis- 

tribution de la phase est, en g6néra1, tri% complexe à moins que le plasma 

ne possède une symétrie cylindrique. Cependant, dans la plupart des c a  les 
plasmas à analyser sont obtenus par focalisation d'un l ~ e r  de symétrie cy- 
lindrique. Par conséquent, il existe un axe de révalution naturel representé 
par la direction du faisceau, Nous nous attendons donc que le plasma ait la 

même symétrie. Z2axe d'analyse est, daas notre cas, perpendiculaire â- l k e  

de révolutiûn. Avec les notatiens dans la figure (4.35), l'axe Oz correspond 
à. l'axe de symétrie, et l'axe Ox correspond à la direction du faisceau sonde. 
Compte tenue de la géométrie de révolution du plasma, on peut introduire 

un systèma de coordanniies cylindriques (p, z) ,  ou p = d m .  
aonc, pour un plasma qui présente une symétrie cylindrique, la densité 

électronique -a, sera fonction seulement de p et z. Avec ces hypothéses nous 
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Figure 4.34 - Géométrie d'analyse du plasma & étudier. 

Figure 4.35 - Geométrie du plasma analyser. 
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pouvons écrire l'intégrale (4.3) comme : 

Cette expression appartient à la famille des intégrales d'Abel et peut être 
inversée analytiquement [66]. Elle permet de connaltre le demi-profil de la 

densité suivant z, direction de propagation du laser, et p, coordonnée radiale 

du plasma en géométrie cylindrique. D'où : 

En général, cette intégration est faite numériquement [82]. La connais 

sance de Ap(y, 2) permet donc de connaître le profil de la densité électro- 
nique en fonction de z, l'axe dc propagation et p le rayon du plasma. 

Sensibilité 
Le plus petit décalage de frange mesurable (c'est à dire la plus petite 

différence de chemin optique Az) dbtermine la valeur minimale du déphasage 
Acp, du faisceau sonde. Le déphasage s'ecrit comme : 

Acp = ~ T ~ , A Z  (4.20) 

La plus petite densité mesurable peut être estimée en considérant l'équa- 

tion 4.18 comme : 

Si l'analyse des interférogrammes est effectuée à l'aide d'une méthode ba- 

sée sur la transformée de Fourier rapide, le facteur limitatif est donné par le 

niveau du bruit de l'interférogramme. Le bruit est normalisé par la déviation 
des lignes droites des franges, déviation qui est en particulier associée à l'in- 
homogénéité de la phase du faisceau sonde. 

Dans un interférogramme typique, une estimation raisonnable de déviation 

des franges minimale est 1/10 d'interfrange. Ceci correspond à une dephasage 
de 0'5 radian et B une densité électronique minimale de 1 0 ~ ~ c r n - ~  pour un 
plasma de 100 pm 
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Les effets limitatifs 

La plus grande densité électronique mesurable avec un interféromètre est 
la densité critique du plasma qui est liée à la longueur d'onde du faisceau 

sonde. Pour A = 32nm la densité critique est de %=l.O7 x 1OZ4e/cm3. Cepen- 

dant, quand la densité du plasma approche quelques pour cent de la densité 
critique, les effets de réfraction et d'opacité peuvent limiter significativement 
ces diagnostics. Le changement de contraste de l'interfèrogramme dû à la 
déflection du faisceau sonde qui se propage dans un plasma présentant un 

gradient de densité peut réduire la fidélité de la mesure et parfois rendre 

impossible une mesure précise. Ceci est particulièrement vrai dans des expé- 
riences où les plasmas ont une densité très élevée ou des gradients très raides. 
La connaissance de l'amplitude de l'effet de la réfraction est donc une consi- 

dération importante pour l'analyse précise des données. Ceci sera examiné à 
la fin du chapitre. 
Un autre facteur important qui peut affecter l'observabilité des franges et mo- 
difier le contraste, est l'atténuation du faisceau sonde dans le plasma. Ceci 

est d'autant plus critique que la densité du plasma est élevée. Heureusement, 
comme nous allons le voir, tous ces effets (l'absorption, la réfraction et la 
réflexion), se trouvent considérablement atténués pour des longueurs d'onde 
courtes. 

La résolution spatiale de l'interférométrie est limitée par la diffraction sur 
l'optique ellipsoidale et par le système de détection utilisé. Dans notre cas la 
résolution théorique est de 5 Pm. La résolution temporelle est de l'ordre de 
la durée du faisceau sonde. Puisque la durée des harmoniques est inférieure 
à celle du laser générateur, la résolution temporelle théorique que l'on peut 

atteindre avec interférométre est 5 50 fs. 

4.3.4 Cartographie de densité électronique 

La précision de la méthode pour mesurer la phase ainsi que la résolution 
spatiale, dépend de la taille de la fenêtre de Fourier employée pour sélec- 
tionner le premier ordre dans l'espace des fréquences. Dans cette phase, la 
largeur du filtre passe bande utilisée pour isoler la fonction est critique. En 

effet l'utilisation d'un filtre étroit éliminera une grande partie des signaux pa- 
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rasites, mais conduira à une perte d'information sur les structures des franges. 
Par contre, un filtre large bande conservera l'essentiel de l'information sur 
la phase mais cette information sera dégradée par le bruit. 11 y a donc ua 

compromis à faire entre la réjection du bruit et la résolution spatiale. 
La résolution r apr& filtrage est égale au rapport de la largeur de l'image 
Dimage, (512 x 512pixel), par le diaméltre du filtre dfsfeitre (en pixel), multiplié 
par la résolution instrumentale (5 pm) 

Sur la figure 4.36 on reporte les cartes de phase obtenues il partir des interféra- 

grammes en présence de plasma, en utilisant des filtres des tailles différentes 
de 14px jusqu'à 5Dpx. Ceci correspond à une résoliitioti effective comprise 
entre 51 pm et 182 Dm. 
En conclusion la résolution du système après filtrage est fortement dégradée. 

Toutefois ceci ne nous empêche pas de distinguer des structures physiques 
parmi des structures uniquement liées au bruit. En effet en analysant les 
cartes de phase correspondant aux difE6rents filtrages (figure 4.361, on ob- 
serve toujours la prbsence d'un signal au voisinage de la cible. En effectuant 

le même traitement en utilisant des images de réferenee (interféroprnmes 

en absence de plasma), on obtient, après filtrage, une carte de p h a s  qui ne 
présente pas de structure au voisinage de la cible. On remarque que les cartes 
de phase obtenues an absence de plasma sont toutefois bruitées. Le "a" re- 

port& sur les images 4.37 représente les fluctuations spatiales de la phase en 
unité 2 T .  

Sur les figures 4.38 et 4.39, on montre les cartes de phase correspondant 
B l'analyse des interférogrammes montrés dans la figure 4.31. Les deux cartes 

de phase présentent une variatiod de phase au voisinage de la cible. 

La durée de l'impulsion harmonique étant inférieure à la durée du laser 
générateur (5 50 fs), donc beaucoup plus court que le temps caractéristique 
d'évolution du plasma, les interférogramrnes permettent ainsi d'obtenir le 

profil de densité instantané du plasma. En variant le délai entre l'irnpulaion 

laser IR créant le plasma et l'impulsion XUV de sonde on peut, à priori, 
reconstituer l'évolutian de la densité électronique au cours de l'expansion du 
plasma. 
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Nous avons réalisé plusieurs séries d'interférogrammes donnant l'évolu- 
tion dans le temps d'un plasma d'aluminium. Les figures 4.40(a) et 4.40(b) 
présentent les cartes de densité associées aux cartes de phase présentées sur 
les figures 4.38 et 4.39, respectivement à Ar = 700 ps et Ar = 1.1 ns, apres 

inversion d'Abel. Afin de minimiser les erreurs introduites par l'inversion 
d'Abel sur la densité électronique, nous avons choisi la position .zo de l'axe 
de symétrie (voir figure 4.35) en essayant de maximiser la corrélation entre 

les deux demi-cartes de phase. La mesure de la densité électronique se fait, 

alors, avec une erreur de 30%. Ceci est calculé en considerant la variation de 
la densité maximale en fonction de la position xo de l'axe de symétrie. 

Figure 4.40 - (a) Carte de densité électronique obtenue à partir de la carte de phase 

prêsentée sur la figure 4.38 pour Ar = 700 ps. (b) Carte de densité électronique 

obtenue à partir de la carte de phase présentée sur la figure 4.39 pour AT = 1,l 

m. 

La densité maximale mesurée atteint 7 x 1020 à environ 2 pm de la 

surface de la cible. La densité du plasma décroit à 3 x 10aocm-3 à 1,l ns, 
son extension latéral (orthogonale à la cible) reste de l'ordre d'une quinzaine 
de Pm. La limite de détectabilité du déplacement des franges correspond à 

une densité de 10~"e-lcm~. Cette limite est essentiellement déterminée par 

le rapport signal/bruit des cartes de phase. 
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4.3.5 Interpr6tations 

Nous avons réalisé des simulations hydrodynamiques monodimensionelles 
pour évaluer l'évolution temporelle de la densité électronique maximale du 
plasma et la comparer aux résultats expérimentaux. 

Le plasma n'étant pas assez long entre t = O  et t=700 ps, aucun déplace- 
ment de frange n'a pu être mesuré. Ceci est confirmé par une simulation 
monodimensionnelle effectuée à l'aide du code d'expansion hydrodynamique 
MULTI-fs[83]. Les données du code hydro 1D sont utilisées pour déterminer 

l'expansion du plasma à différents instants après l'interaction. 
Dans la figure 4.41, on observe que l'extension latérale du plasma, N,(z), à 

l / e  est inférieure à une dizaine de pm pour des temps inférieurs à 500 ps, 
donc n'est pas détectable par notre interféromètre. 

Distance (pm) 

Figure 4.41 - Simulations des profils de densité 6lectronique issus du code MULTI 

1D I = 3 x 1 0 ~ ~ W / c r n ~  pour At = 100 ps (trait pointillé) et At = 300 ps (trait 

plein), At = 500 ps (tiretet). 

Dans les figures 4.42 et 4.43 on reporte les profils longitudinaux de densité 

électronique issus du code obtenus pour un plasma d'aluminium créé par 
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l'interaction d'un laser de durée égale à 50 fs et une intensité de I = 3 x 
101"/cm2 à t=700 ps et 1,l ns après l'interaction. 

direction 
du laser 

distance pn) 

Figure 4.42 - Simulations 1D des profils de densité Bectronique et température 

pour At = 700 ps. 

direction 
du laser 

distance (pn) 

Figure 4.43 - Simulations 1D des profils de densité électronique et température 

pour At = 1,l ns. 
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Les densités simulées sont légérement inférieures aux densités mesurées 
respectivement 3 x 1OZ0e-/cm3 et 2 x 1020e-/cm3. L'extension du plasma à 

n, = 1 x 1 0 ~ ~ e - / c m ~  est de 65 ym et 75 pm respectivement à 700 ps et 1'1 

ns. L'extension mesurée expérimentalement est de 15 ym. Ceci est explicable 

en considérant que la simulation étant 1D ne rende pas compte de l'extension 
transversale du plasma 

Il faut toutefois considérer ces résultats avec prudence, car comme nous 
l'avons souligné précédemment la résolution spatiale effective est entachée 

par le bruit important enregistré lors de ces expériences particuliers. 
Il faudra donc confirmer ce résultat dans un futur proche en améliorent le 
rapport signal sur bruit pour conclure de manière plus définitive sur la dy- 
namique d'évolution du plasma. La faible sensibilité du profil de densité à 

la largeur du filtre dans le domaine de Fourier nous conforte cependant des 
l'analyse des résultas présentes ici. 
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4.3.6 Validation de l'absence d'influence de la réfraction 

L'analyse des interférogrammes a &ê effectuée en supposant que la den- 

sité électronique du plasma était beaucoup plus petite que La densité critique 

du faisceau sonde (comme confirmé par l'analyse des données n,=l.OT x 
1Q2%/cm3), et que le faisceau sonde n'était pas rbfracté par le gradient de 

densité de plasma. 

Afin de vérifier la cohérence de cette hypothèse nous avons développé un 

calcul de tracé de rayons qui permct de calculer la trajectoire des rayons 
d'analyse. Le cdcul de la trajectoire des rayons d'analyse repose sur l3équ+ 
tion de la trajectoire de rayons lumineux dans un milieu non homogène 2.2.1 : 

05i n est l'indice non homogène du plasma, s l'abcisse curviligne d'un point 

sur le rayon et .Il' le vecteur unitaire porté par la normale à la trajectoire. 

Faisceau 
d'interaction 

de révolution 

Faisceau d'analyse - 

&a direction d'analyse x 

Figure 4.44 - Effet de réfraction û subie dans le plan y=O par un rayon d'analyse 

A, se propageant dans un plasma sphhrique a&& par un faisceau d'interaction à Xo. 

On modélise la distribution de densitk par le produit d'une exponentielle 

suivant z et une gaussienne suivant x et y. Comme la géometrie, présentée 

dans la figure 4.44, est cylindrique, on peut écrire : 
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où r2 = x2 + y2 et D représente le diamètre transverse à $ de la densité cri- 
tique du plasma, et h la longueur caractéristique du gradient (de décroissance 

de la densité d'un facteur l / e  à la distance h le long de l'axe). En utilisant 

les données issues du code hydrodynamique 1D pour déterminer l'expansion 
du plasma à différents instants, on constate que la distribution suivant a cor- 
respond à un profil exponentiel comme nous l'avons montré dans la figure 
4.41. En prenant une valeur expérimentale proche de celle que on a mesurée 

n , = 1 , 6 ~ 1 0 ~ ~  e/cm3, dans la figure 4.45, une simulation de la propagation du 
faisceau sonde montre que les rayons ne sont pas déviés latéralement après 
une propagation à travers 100 pm de plasma. Il est donc légitime de négliger 

ici l'effet de la réfraction. Remarquons que pour le même gradient de den- 

sité mais avec une densité crête dix fois supérieure n , = 1 , 6 ~ 1 0 ~ ~  e / n 3  à la 
densité que nous avons mesuré les rayons sont d h i h  latéralement. 

Figure 4.45 - Coupe transversale du faisceau sonde qui propage A travers 

100 gm de plasma de densite moyenne égale à : (a) n , = 1 , 6 ~ 1 0 ~ ~  e/cm3, (b) 

ne=1,6x ID2' e/cm3. 
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4.4 Conclusions 

Dans ce chapitre nous avons mis en oeuvre un nouveau type d'interféro- 

mètre à division d'amplitude fonctionnant à 32 nm. Nous avons d'abord véri- 

fié la faisabilité de la géométrie en enregistrant une figure d'interférence dans 

l'infrarouge. Ensuite nous avons optimisé Ics deux sources harmoniques afin 

d'obtenir le meilleur contraste pour les interférences à 32 nm. Le contraste 
maximum mesuré est près de 30 %. Grâce à la géométrie flcxiblc de l'intcr- 

féromltre noils avons pi1 faire varier l'interfrange jusqu'à une valeur limite 

proche de 5 pm ce qui correspond environ à la résolution de l'interféromètre 

(optiques+détecteur). Enfin, en variant le délai temporel entre les deux im- 

pulsions fondamentales générant les harmoniques nous avons mesuré le temps 

de cohérence pour deux sources harmoniques macroscopiquement séparées 

(20 cm). La valeur trouvée Tc = 21 fs est en bon accord avec les précédents 

résultats [39] [40]. 
Le résultat majeur est la démonstration de la robustesse dc la propribté de 

cohérence mutuelle entre deux sourcrs d'harmoniques produites dans deux 

jets de gaz identiques spatialement sPparés d'environ 20 centimètres. Ces 

résultats complètent la caractérisation de la cohérence du rayonnement har- 

monique faite par Zerne et coll. où les deux sources I.iarrn«niqu~s ont Pté 

produites dans le même jet de gaz ct spatialcmerit séparées d'une centaine 

de prn seulement. 

Dans un deuxième t,emps, noils avons effectué, à l'aide de l'interféromètre, une 
étude prPlirninaire visant à caractériser l'évolution temporelle de la densité 

électronique d'un plasma d'aluminium généré sur cible solide. Des densités 

électroniques proches de 7 x 1020cm-3 ont été mesurées à partir des interfé- 

rogrammes enregistrés, pour un délai pompe-sonde de 700 ps (3 x 1020cmp3 
à 1.1 11s). LPS rPsultats expérimentaux ont été comparé directement aux ré- 

sultas issus du code hydro Miilti-fs et ils montrent un accord tout à fait 

raisonnable, compte tenu du régime thermodynamique étudie. 

S'agissant d'un premier test, la résolution spatiale théorique n'a pas été 

exploité, les interférogrammes étant bruités et le plasma de dimension ré- 

duite. Cependant, on peut remarquer que ce dispositif, conçu pour offrir une 



4.4. Conclusions 

résolution spatiale micronique, est potentiellement de résolution temporelle 

femtaseconde. Ceci a d'ailleurs étk exploité au cours d'une expérience d'inter- 

férométrie fréquentielle (voir [44]) pour laquelle la résolution temporelle était 
de 200 fs. Cette première campagne d'expériences aura permis de révéler les 
potentialites de ce diagnostic, tout en soulignant les difficultés expérimentales 

rencontrées. On peut envisager plusieurs améliorations du dispositif comme, 
par exemple, un meilleur contrôle de la génération d'harmoniques sur les 
deux voies (équi-partition de l'énergie entre les deux bras de l'interférométre, 
une lentille de focalisation sur chacun des deux bras) ou encore une nouvelle 

optique de plus grande pupille, un grandissement supérieur. 





Conclusions 

Les plmmas créés par laser, que ce soient ceux d'intérêts pour la FCI ou 

ceux générés par interaction d'un laser ultra-intense avec une cible solide, sont 

des milieux difficiles à caractériser (ils sont en particulier opaques au rayon- 

nement visible). Cependant, les progrés réalisés en matière de sources cohé- 
rentes XUV, notamment en ce qui concerne l'énergie ou encore la durée, per- 
mettent d'imaginer de nouvelles techniques pour sonder ces milieux denses. 

Nous avons choisi de mettre à profit les propriétés particulières qu'offre la 

source dhrmoniques géhérée dans les gaz pour étudier les propriétés de 
plasmas denses et transitoires, à travers deux experiences distinctes. 

Dans ce manuscrit de thése, j'ai présent6 les r4sultats dkne  première 

expérience permettant de suivre l'évolution temporelle de la transmission 

d'harmoniques à travers un plasma créé par irradiation intense d'une cible 
mince de polypropyléne. Nous avons mis en Bvidence le problème du piedestal 
dont IYntensité peut modifier l'interaction de l'impulsion principale avec la 

cible â la densité du solide, en gknérant un préplasma en cours de détente. 

L'exploitation de la propriété des harmoniques d'gtre émise sous forme de 
peigne a permis de mesures la densité électronique initiale du plasma &gale & 

3.1 x 1023cm-3 avec une précision de 20 %. Grâce h. la brièveté de la sonde, 

nous avons pu suivre 1'6volutisn du plasma avec une resolution temporelle de 

l'ordre de 100fs. Une modélisation de l'expansion du plasma nous a permis 
d'accéder à la température initiale, égale à 220 eV 120%. 

La precision offerte par cette technique est altérée par les fluctuations 

tir a tir d'intensité de la sonde. Qn peut s'en affranchir en employant une 

technique de type interférométriqiie qui délivre, de plus de façon naturelle 
une infarmation bidimensionelle. 
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La deuxième partie de ce travail de thèse a donc été consacrée à la mise en 

oeuvre d'un interféromBtre dans le domaine XUV, conçu pour étudier l'évo- 
lution temporelle de plasmas denses et transitoires, typiquement du type de 
ceux d'intérêt pour la FCI. Ce sont, encore une fois, les propriétés remar- 

quables de la source harmonique générée en gaz, en particulier de cohérence 

mutuelle, qui mt pmmis d'imaginer un dispositif osiginal et novateur &inter- 
féromètre à division d'amplitude à conversion de fréquence interne. En effet, 
le grand avantage de cet outil est que la  division d'amplitude est effectuée 

dans l'infrarouge, limitant ainsi l'utilisation d'optiques multicouches délicates 

à réaliser. Ce système, qui associe une &solution spatiale micronique à une 
résolution temporelle femtaseconde, est très compacte et pourrait, a priori, 
être implémenté SUI des installations lasers de grande dimension. 

Au cours de cette êtude, l'interféromètre a été caractérisé et optimisé pour 

pouvoir ensuite être utilisé dans une première expérience démontrant ces po- 
tentialités. Nous avons, dans un premier temps, vérifié la validité du concept 
proposé en obtenant une figure d'interférence dans l'XUV, à 32nm, 
Nous avons ensuite optimisé les conditions de ghération, dans la limite de 

la géométrie adoptée pour l'eenemble de lhpparei1, des deux sources harmo- 

niques afin d'obtenir le meilleur contraste pour les interfhrences à 32 nm. Le 
contraste maximum mesuré est proche de 30 %. La géométrie flexible de l'in- 

terféromètre nous a permis de modifier l'interfrange jusqu'â une valeur limite 

proche de 5 Pm, correspondant à la résolution spatiale théorique de l'inter- 

féromètre (optique+détecteur). Enfin, nous avons utilisé le dispositif interfé- 
rométrique pour mesurer le temps de cohérence de la source harmonique, en 
variant le délai temporel entre les deux impulsions fondamentales générant 

les hasnioniques. Nous avons mesuré un temps de cohérence r, = 21 & 2 fs 
pour deux sources harmoniques macroscopiquement séparées 120 cm). 
Le résultat majeure de cette première partie est la dsmonstration de la robus- 
tesse de la propriété de cohérence mutuelle entre deux sources d'harmoniques 

produites dans deux jets de gaz identiques spatialement séparés d'environ 20 
centimètres. 
Dans un deuxième temps, nous avons effectué une expérience d'application 
de l'interféromètre en déterminant la densité électronique d'un plwma d'alu- 

minium. Les interférogrames enregistrés ont permis de mesurer des densikb 



4.4. Conclusions 

électroniques proches de 7 x 1020cm-3 , pour un plasma d'aluminium et un 

délai pompesonde de 700ps (3 x 1020cm-3 à 1.1 ns). 
Le bruit de phase dans ces expériences réduit b résolution spatiale qu'il est 
possible d'atteindre théoriquement. Ce probléme pourrait être contourné par 
une meilleure répartition de l'énergie (IR) entre les deux bras de I'interfé- 
romètre. Il semble particulièrement judicieux d'envisager, dans l'avenir, de 
découpler les deux voies. 
Toutefois, si la résolution spatiale est dégradée, la résolution temporelle est, 

quant à elle, potentiellement de quelques dizaines de femtoseconde. Cette 

résolution a d'ailleurs été atteinte pour les mesures de transmission d'harmo- 
niques présentées dans ce manuscrit ou encore lors des mesures d'interféro- 
métrie fréquentielle réalisées par P. Salières et coll. [44]. 

En résumé, nous avons pu, partant d'un concept innovant, mettre en 
oeuvre et utiliser un interféromètre imageur fonctionnant dans le domaine 
XUV et conçu pour offrir une résolution spatiale micronique et temporelle 
femtoseconde. 

Les premières expériences ont mis en relief les difficultés que posent ce nouvel 

outil, offrant bien des avantages, en même temps que quelques inconvénients. 
Il a toutefois fourni des informations tout à fait encourageantes pour de futurs 
développements. 

Perspectives 

Un travail supplémentaire pourrait être mené en utilisant un détecteur 
plus performant qui nous permettraient de réduire le grandissement en aug- 
mentant le flux. Soulignons que la géométrie flexible de cet outil permet 

notammment d'imaginer son utilisation pour des expériences de détermina- 
tion de l'évolution temporelle dc la formation de cratère d'ablation en régime 
femtoseconde, dans une géométrie en reflexion et non plus en transmission. 
On exploite alors la courte longueur d'onde de la sonde et sa courte du- 

rée pour avoir accès à la dynamique ultra-rapide d'évolution de la surface 
perturbée. Quelques problèmes techniques n'ont pas encore permis de déli- 
vrer des résultats mais ce schéma a été testé récemment par l'équipe et fera 
certainement l'objet de futures investigations. 

Etant donnés les résultats très prometteurs obtenus concernant la géné- 
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ration d'harmoniques par focalisation intense d'une impulsion laser sur une 
cible solide, il est tout à fait envisageable d'utiliser cette nouvelle source 
pour diagnostiquer les plasmas denses et  transitoires. En effet, l'énergie im- 

portante par impulsion que la source est capable de délivrer (typiquement 

20 pJ pour l'Hl2 du Ti :Sa [17][19]) pourrait permettre l'étude de plasma8 
tr& érnissifs. De plus, le phênornéne de génération offre, contrairement aux 
harmoniques générées en gaz, des harmoniques paires et impaires du laser 

générateur. Ceci permettrait alors d'encadrer la densité électronique initiale 
avec une précision encore meilleure. 

La mesure de transmissian d'une combinaison adaptke d'harmoniques 
UVX représente la réalisation expérimentale la plus rudimentaire. La contrainte 

la plus élevée, pour ce type d'expkrience, réside dans la stabilité en énergie 

du faisceau sonde, pour assurer une bonne précision de la mesure. En opti- 
misant les conditions de génération des harmoniques, on parvient à stabiliser 
l'énergie UVX à un niveau de fluctuation égal à celui du laser gknérateur. 

Cette limite est très raisonnable pour les lasers de récurrence élevée, mai6 
est redhibitoire pour les installations de plus grande dimension qui ne pro- 
posent que quelques tirs par jour. Un grand bénéfice pourrait être tiré d'une 

référence en mono coup. Plut6t que de chercher à prélever une paskie du 

faisceau UVX, le disperser puis le detecter, il est sans doute plus. pertinent 
d'exploiter la capacité à générer deux sources identiques, par duplication de 
la source infra rouge elle-même. On aboutit ainsi à un schéma géométrique- 
ment proche d'un dispositif interférométripe, mais oii les faisceaux ne sont 

pas recombinés dans le plan de dktection mais plut& séparés, pour adjoindre 
une voie de référence à la voie de signal. 
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Résumé: 

Les plasmas denses générés par laser font actuellement l'objet d'un intérêt particulier de la part de la 
communauté des physiciens. Les propriétés de ces milieux sont en effet encore mal connues alors qu'ils offrent 

tentiel d'application important. AU contraire des plasmas de faible densité, les plasmas denses (10"- "P -3 1Q cm ) ne peuvent être étudies h l'aide de sondes optiques dans le domaine visible. La gamme de demit6 
accessible par une sonde optique est en effet limiiée par la densité critique ( ~ ~ = l . l x l ~ ~ ' ~ ~ @ m )  -10~'crn-~ pour 
l'Infra-Rouge). 
L'emploi de rayonnement de plus courte longueur d'onde, précisément dans le domaine XIJV, permet de 
surmonter cette difiinilté. Dans cette gamme de longueur d'onde, la génération d'harmoniques d'ordre élevé 
constitue une source de rayonnement UVX ultra bréve, cohérente et accordable parfaitement adaptée aux 
développements de dispositifs de caractérisation originaux. 
Deux diirents types de diagnostics de plasmas denses ont été développés au cours de cette thèse. Le premier a 
été em loyé pour étudier la formation d'un plasma dense et chaud produit par l'interaction d'un laser intense (10" P Wlcm ) et A très haut contraste sur une feuille ultramince (100nm). Les harmoniques d'ordre 6lev6 constiîuent un 
faisceau sonde de longueur d'onde suffisamment courte pour pénétrer un tel milieu et étudier sa dynamique avec 
une résolution tempode d'une centaine de femtosecondes, via la mesure de transmission Le second utilise les 
harmoniques d'ordre élevé comme faisceau sonde (h=32nm) au sein d'un dispositif interfëmmétrique. Ce 
diagnostic a été conçu pour assurer une résolution spatiale micrométrique et une résolution temporelle h l'échelle 
femtoseconde. Les premiers résultats en présence d'un plasma cd6 par irradiation d'une cible d'Aluminium 
soulignent les potentialitks de ce nouveau dispositif. 

Abstract: 

The investigation of dense plasma dymmic requires the development of diagnostics able to ensuie the 
measvrement of electronic density with micrometric space resolution and subnanosecond, or even sub- 
picosewnd, time resolution (indeed this must be at bavt comparable with the characteristic tune scale of plasma 
evolution). 
In contrast with low-density plasmas, dense plasmas c m o t  be studied ushg optical probes in the visible domain, 
t h  density range accessible being limited to the cntical density (~ ,= l . lx l~~ 'h" (pm)  -10~'cm~'). In addition, 
Li@ is reflected even at srnalier densities if the medium exhibis sharp density gradients. Hence pmbing of dense 
piasmas, for instance those pmduced by laser irradiation of solids, requires using shorter wavelength radiation. 
Thanks to their physical pmperties, high order harmonics generated in lare gases are particularly adapted to the 
study of dense plasmas. Indeed, they can naturaly be synchnized with the generating laser and their pulse 
duration is very short, which makes it possible to use them in pumppmbe experiments. Moreover, they exhibit 
good spatial and temporal coherences. 
Two types of diagnostics wcrc developed during this thesis. The first one was used to study the instantaneous 
creation of hot-soliddensity plasma generated by focusing a fs highcontrast laser on an ultra-thin foi1 (100nm) 
in the 10'' w/cm2 intensity regime. The use of high order harmonics, pmviding a pmbe beam of sufîïciently 
short wavelengihs to penetrate such a medium, enables the study of its dynamics on the lOOfs time scale. The 
second one uses the harmonics beam as pmbe beam @=32 nm) within an interfemmehic device. This diagnostic 
was designed to eusure a micmmehic spatial resolution and a temporal resolution in the femtosecond range. The 
first results in presence of plasma created by irradiation of an Aluminum target underline the potentialities of this 
new device. 


