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Résumé - Le 1er Forum Métrologie de la DAM s'est déroulé le 09/12/2009 à l'Institut Laser et 
Plasma près du CESTA. Il a été organisé par le Service Métrologie du DLP. Les thèmes retenus 
pour cette première édition concernent la métrologie autour des expérimentations laser, avec en 
particulier la métrologie des optiques, des analyseurs optiques et des cibles.  Les exposés choisis 
ont montré les possibilités, les avancées et les difficultés dans chacun de ces thèmes.  
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Abstract - The 1st "Forum Métrologie" of the CEA/DAM has been held in the "Institut Laser et 
Plasma" on the 9th of December 2009, close to the "Centre d'Études Scientifiques et Techniques 
d'Aquitaine". It has been set up by the "Département Lasers de Puissance". The choosen 
thematic was the metrology around laser experiments, with a special focus on the metrology of 
the dedicated optics, targets and optical analysers. The talks have shown the progress and 
difficulties in each of these fields.  
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1. INTRODUCTION 

Le 1er Forum Métrologie de la DAM s’est déroulé le 09/12/2009 à l’Institut Laser et Plasma près 
du CESTA. Il a été organisé par le Service Métrologie du DLP. La mise en place de cet 
évènement avait pour but de : 

• Présenter l’état de l’art du soutien métrologique autour des installations laser de 
puissance et mettre en avant l’expertise des équipes, … 

• Favoriser les échanges entre les métrologues et leurs clients, confronter les expériences 
entre les unités, 

• Évaluer la cohérence entre les performances en métrologie et les spécifications, 

• Construire une stratégie interne (cf. Poster GIBOP et Poster GT QSE SMET) et favoriser 
une réflexion sur la métrologie à la DAM (cf. Poster GT PRECISE et présentation P. 
Leclerc). 

Les thèmes retenus pour cette première édition concernent la métrologie autour des 
expérimentations laser, et en particulier la métrologie des optiques, des analyseurs optiques et 
des cibles. La métrologie des optiques doit permettre de garantir la qualité des composants 
utilisés sur chaîne, tout en maîtrisant les coûts d'exploitation à travers la maîtrise de 
l’endommagement. La métrologie des analyseurs optiques et de la cible doit atteindre le 
niveau de précision requis par les simulations. Les exposés choisis ont montré les possibilités, les 
avancées et les difficultés dans chacun de ces thèmes. 

Parrainé par la DAN, ce forum a regroupé plus de 90 participants impliqués sur le programme 
simulation venant de tous les centres de la DAM. Il a permis aux métrologues des 
départements DLP, DCRE, DRMN, DMAT, DCSA, DPTA, et DEV de mettre en avant leur savoir 
faire et leur expertise dans le domaine métrologique. Les performances des moyens utilisés sur 
les expérimentations laser ont été passées en revue lors des présentations orales mais aussi lors 
d'une séance poster (annexe) et des visites de laboratoires du CESTA/DLP. Quelles que soient 
les mesures, les communications ont montré qu'il était essentiel de connaître correctement les 
valeurs des fonctions de transfert des différents contributeurs des chaînes de mesure et leur 
incertitude associée. Ainsi, il est facile de remonter quantitativement du signal enregistré à une 
grandeur physique avec une bonne estimation de la précision. Cette démarche de bonne 
gestion des chaînes de mesure permet aux équipes de la DAM d'optimiser au juste besoin les 
campagnes d'étalonnage et également de mieux cibler les efforts pour accroître leur 
performance.  
 
Enfin, cette manifestation a aussi donné l’occasion aux physiciens et aux exploitants, grands 
consommateurs de mesures, de confronter les spécifications issues de la simulation aux limites 
des performances expérimentales.  
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Le programme était le suivant: 

8h30 Accueil petit déjeuner au bâtiment ILP 
 

9h00  Introduction par Chef de projet VEPL J. Ebrardt 
Exposé invité : « la Métrologie à la DAM »  P. Leclerc 
Présentation du Thème D. Desenne 

 
9h45  Session n°1 : « contrôle des optiques »    

Chairman : Ph.Belleville 
Introduction sur le besoin   
État de l’art de la métrologie des optiques  J. Daurios 
Endommagement laser  L. Lamaignère   

    
10h35  Pause 

  
10h50  Session n°2 : « métrologie des AO & cibles »   

Chairman : J-L. Miquel 
Introduction sur le besoin    
Métrologie des Analyseurs optiques visibles M. Mangeant/C. Chollet 
Métrologie des Analyseurs optiques X S. Hubert/C. Zuber 
Métrologie des édifices cibles F. Seguineau 

 
12h30 Conclusion par Chef du DLP J. Moretto 

 
12h45 Buffet avec exposition des posters et remise des prix 

 
14h00 Visites des laboratoires de DLP/SMET 

Bâtiment 211 : Métrologie optique et métrologie des Analyseurs Optiques  
  Bâtiment 426 : Métrologie des édifices cibles 
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2. LA MÉTROLOGIE À LA DAM 

P. Leclerc, DCRE, Animateur du Groupe de Travail DAM Métrologie. 

2.1. Introduction 

La métrologie est, par essence, une science. La science de la mesure (La métrologie est la 
science des mesurages et ses applications [1]). C’est aussi un puissant outil au service de la 
qualité et à ce titre elle est étroitement encadrée par des textes normatifs. 

Dans une entreprise, ou un organisme tel que la DAM, la métrologie est un élément de 
réponse primordial à une exigence de la norme ISO 9001 : apporter des preuves de la 
conformité du produit réalisé aux exigences spécifiées. La métrologie s'insère ainsi dans tout 
processus de réalisation ou de soutien, dès lors que le produit comporte des grandeurs 
mesurables. A la DAM, tous les programmes ou presque sont ainsi concernés par la métrologie, 
que ce soit dans le domaine des armes, de la propulsion, de la gestion des moyens d'essai, de 
la surveillance de l'environnement ou dans le programme Simulation. 

Il convient de noter que l’acte de mesure s’inscrit toujours au sein d’un processus de mesure. 
Celui-ci s’établit entre un client et un fournisseur. Il est le résultat d’une négociation intégrant 
des notions de coûts, de performance et de risque. En effet, le résultat d’un processus de 
mesure n’est pas une valeur, mais un intervalle d'incertitude assorti d'un niveau de confiance. 
Dans la pratique, la métrologie, science de la mesure, est donc avant tout la science de la 
maîtrise des incertitudes de mesure. Les processus de mesure vont ainsi avoir un impact 
important dans les programmes de la DAM de par la propagation de ces incertitudes de 
mesure dans les activités de conception, de garantie, de validation ou de simulation, comme 
le montrent notamment les travaux du groupe de travail PRECISE [2]. 

La métrologie repose sur trois fondamentaux : 

• des objets de référence partagés : les étalons, 
• des normes définissant un référentiel méthodologique de mesure, 
• une méthodologie de maîtrise des incertitudes de mesure. 

L’organisation visant à mettre en œuvre et maîtriser la métrologie dans une entreprise est 
appelée système de management de la mesure (SMM). 

2.2. Le raccordement à des étalons 

Les résultats de mesure, afin d’être interprétés de façon univoque par tous, doivent être 
raccordés à des grandeurs de référence partagées. Ce sont les étalons. De tout temps, 
l’humanité s’est évertuée à définir des étalons les plus universels possibles. Les étalons 
dimensionnels ont ainsi longtemps été des parties du corps (la toise, la coudée, le pied, 
l’empan, le pouce, etc.). De tels étalons sont parfaitement universels, accessibles à tous, mais 
leurs représentations matérielles sont par nature très dispersées ! Afin de réduire cette 
dispersion, les hommes ont matérialisé certains de ces étalons, par exemple sous la forme de 
règles (ex. : la toise). L’étalon y a alors gagné en qualité de définition, mais perdu en 
universalité. Ainsi, au moyen âge, la possession des étalons était devenue un objet de pouvoir. 
C’est au cœur de la révolution française, dans l’esprit de recherche d’universalité qui soufflait 
alors, qu’ont été jetées les bases du système métrique à l’origine du système international que 
nous connaissons aujourd’hui. Il est basé sur l’usage du système décimal et sur le mètre, défini 
comme la 10 000 000e partie du quart du méridien terrestre. L’étalon était la Terre, universelle, 
accessible dans la nature et non dépendante d’une représentation matérielle humaine, 
n’appartenant à personne et partagée de tous.  
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La définition des étalons a évolué, mais l’esprit de leur définition a été conservé. Aujourd’hui, 
tous les étalons du système international (SI) sont basés sur des constantes physiques 
accessibles dans la nature, à l’exception du kilogramme dont la référence est conservée au 
pavillon de Breteuil. Des travaux sont en cours dans le but d’aboutir à la redéfinition de cette 
référence (balance du Watt …). 

2.3. Le référentiel normatif 

La métrologie est encadrée par une série de normes. Celles-ci visent à définir des 
méthodologies de travail communes qui garantissent le bon raccordement des résultats de 
mesure aux étalons et une formulation partagée des résultats de mesure. 

Le VIM [1], Vocabulaire International de Métrologie, définit un vocabulaire commun partagé 
par les métrologues et leurs interlocuteurs. 

Le GUM (norme NF ENV 13005), ou Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure, est un 
document fondamental qui définit les méthodes de détermination et de calcul des 
incertitudes de mesure. 

La norme ISO 10012 est un cadre à la mise en œuvre d’un système de management de la 
mesure (SMM) dans l’entreprise. Elle définit la fonction métrologie et les exigences relatives aux 
processus et équipements de mesure. 

La norme ISO 17025 est celle que doivent respecter les laboratoires d’étalonnage et d’essais 
désirant être accrédités. L’accréditation est un label garantissant la qualité du travail réalisé 
par le laboratoire. 

Enfin, la norme ISO 9001 chapeaute cet ensemble. Elle encadre la métrologie au sein du 
système qualité en exigeant la maîtrise des instruments de surveillance et de mesure 
permettant de contrôler la conformité du produit réalisé ou le bon déroulement du processus 
lui-même. 

De nombreuses normes, plus spécifiques, propres à certains domaines ou à certains métiers, 
ainsi que des guides, complètent cet édifice. 

2.4. Le système de management de la mesure à la DAM 

La DAM, au titre de la certification ISO9001, se doit de maîtriser la fonction métrologie. Celle-ci 
est identifiée dans le manuel de management de la DAM, et est définie dans deux 
documents, une instruction qualité [3] et une procédure [4] "Maîtrise des Equipements de 
Surveillance et de Mesure" (ESM). Des documents propres à chaque centre en précise sa 
déclinaison dans les Directions Opérationnelles. 

Cette maîtrise s'appuie sur une organisation qui comprend: 

• des responsables métrologie centre qui harmonisent et font vivre les règles communes 
à l'ensemble de la DAM et s'assurent de leur prise en compte sur chacun des centres, 

• des correspondants métrologie qui s'assurent de leur application au sein des unités 
ayant en charge des ESM, 

• les unités qui sont responsables des ESM qu’elles détiennent, 
• les pilotes d'activités qui font appel à des mesurages. 

Un ESM peut être un instrument, une chaîne de mesure, un moyen d'essai, une mesure 
matérialisée, un étalon, un logiciel ou une combinaison de ceux-ci. 

2.5. La maîtrise de la mesure 

La maîtrise de la mesure passe par la maîtrise de la notion de processus de mesure. En effet, 
tout besoin de mesurage doit être clairement spécifié : quel est le mesurande (la grandeur à 
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mesurer), quelles sont les incertitudes tolérées, quel est le degré de confiance souhaité 
(corollairement quel est le risque accepté), quelles sont les contraintes économiques, … Ces 
données d’entrée permettent de définir un processus de mesure, c’est à dire choisir un ou 
plusieurs équipements de mesure, mais aussi définir un mode opératoire qui doit détailler 
l'ensemble du protocole du mesurage, et du post-traitement s'il y a lieu, et spécifier 
notamment les compétences des utilisateurs, les conditions environnementales requises ... 
L'ensemble de ces informations doit permettre d'estimer les incertitudes associées au 
mesurande et d’en déduire la capabilité du processus de mesure (c’est à dire son rapport 
incertitude de mesure sur tolérance), donc de décider de son aptitude à l'emploi dans le 
respect des exigences spécifiées et de déterminer les dispositions à prendre pour maintenir 
cette aptitude. 

2.6. Les incertitudes de mesure 

L'estimation des incertitudes de mesure est une étape particulièrement délicate, alors qu’elle 
est essentielle. Pour garantir qu’elle soit menée à bien correctement, et définie de façon 
univoque vis-à-vis de tous les interlocuteurs, il est indispensable de suivre la méthode 
normalisée dans le GUM [5]. Celle-ci se base sur 4 étapes fondamentales: 

1. Définition d'un modèle mathématique du processus de mesure, exprimant le 
mesurande en fonction de tous les paramètres influant le processus de mesure, 

2. Estimation des incertitude-types de tous les contributeurs apparaissant dans le modèle, 
en prenant en compte l'ensemble des informations disponible (loi de dispersion des 
contributeurs,…), 

3. Calcul de l'incertitude-type du mesurande par propagation des contributeurs en 
utilisant la loi de propagation des variances, 

4. Etablissement de l'incertitude élargie par définition d'un facteur d'élargissement et d'un 
niveau de confiance. 

Le calcul peut être mené analytiquement ou statistiquement par une méthode de type 
Monte-Carlo, selon la complexité du modèle mathématique. 

2.7. Conclusion 

La métrologie est largement présente à la DAM, sous ses deux aspects : 

- Celui de science de la mesure, souvent poussée dans ses limites dans nos domaines 
d’application. 

Cette science repose sur : 

� un référentiel méthodologique normalisé, 
� des étalons universels, 
� une expression normalisée des incertitudes de mesure. 

Ces trois piliers, garantissent la cohérence de la métrologie, c’est-à-dire le 
raccordement des mesures et la maîtrise des incertitudes associées. 

- Celui d’un outil qualité au cœur de la garantie de la conformité produit. 

Son organisation est définie dans le référentiel qualité de la DAM. 

2.8. Références 
[1] Vocabulaire International de Métrologie, ISO/CEI Guide 99:2007 
[2] Incertitudes dans la conception : Exercice, Sancandi et André 
[3] Instruction qualité « Maîtrise des Equipements de Surveillance et de Mesure » 
[4] Procédure « Maîtrise des Equipements de Surveillance et de Mesure » 
[5] Guide pour l'expression des incertitudes de mesure (GUM), NF ENV 13005 et 

supplément JCGM 101 :2008  
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3. MÉTROLOGIE DE L’ENDOMMAGEMENT LASER 

L. Lamaignère, CESTA/DLP/SMET/LMO 

3.1. Introduction 

Les deux besoins majeurs en endommagement laser sont d’une part l’accompagnement au 
développement technologique des composants optiques afin de les rendre plus résistants au 
flux laser mais également de déterminer leur durée de vie lors du fonctionnement sur les 
chaînes de puissance. 

Pour répondre à ces besoins, cette métrologie est confrontée à plusieurs difficultés, parmi 
lesquelles : 

• Les tests d’endommagement sont destructifs. Deux composants d’un même lot 
normalement identiques sont toujours un peu différents. Cela pose, d’une part, la 
question de la répétabilité de la mesure sur la même installation, mais également la 
problématique de la comparaison des mesures entre installations, c'est-à-dire la 
reproductibilité. 

• Les tests sont réalisés en laboratoire en petits faisceaux qui sont temporellement et 
spectralement différents des faisceaux de grandes dimensions des installations de 
fortes puissances. Cela pose la question de la représentativité d’un test petit faisceau 
réalisé en laboratoire. 

• Les optiques testées sont de très bonne qualité. Seulement quelques dizaines de 
dommages de tailles micrométriques sur des optiques de plusieurs centaines de 
centimètres carrés sont présents. 

Une procédure de test a été spécifiquement développée afin de prendre en compte ces 
difficultés. Il s’agit d’un balayage complet de l’optique (balayage rasterscan) afin d’illuminer 
tous les défauts qui peuvent conduire à un dommage. C’est cette première mesure qui 
permet de déterminer les densités de dommages des optiques [1]. 

Une fois amorcés, certains dommages sont susceptibles de croître lors des tirs successifs sur les 
chaînes laser. La croissance peut conduire à des dommages dont la taille limitera les 
performances du composant. Les mesures de croissance des dommages permettent de 
déterminer les fluences seuils et les vitesses (via les coefficients de croissance) de croissance 
de ces dommages. 

Ces deux mesures, initiation et croissance des dommages, sont les paramètres d’entrée pour 
déterminer la durée de vie d’une optique. Malgré les difficultés préalablement présentées, la 
métrologie de l’endommagement laser doit assurer des mesures répétables, reproductibles, 
justes et représentatives des comportements sur les chaînes laser de puissance. 

3.2. Moyens expérimentaux 

Les mesures d’initiation des dommages en petits faisceaux sont réalisées sur trois bancs 
d’endommagement laser fonctionnant en régime nanoseconde (entre 2,5 et 7,5 ns) pour des 
tailles de faisceaux millimétriques (diamètres des faisceaux entre 0,5 et 1 mm à 1/e). Les 
longueurs d’onde de tests sont 1064, 532 et 355 nm : ce sont les bancs Lutin, Blanco & Elan. 

La croissance des dommages est étudiée avec de plus grands faisceaux accessibles sur le 
banc Melia, le banc d’endommagement laser couplé à l’installation Alisé. Les mesures sont 
réalisées soit à 1053, soit à 351 nm. Les tailles de faisceau sont de l’ordre de 20 mm. 

Sur ces installations, les impulsions sont caractérisées au moyen de trois diagnostiques (Fig. 1) : 
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• L’énergie est mesurée sur un détecteur pyroélectrique placé sur une voie de 
prélèvement (fuite d’un miroir ou réflexion d’un composant optique). C’est une mesure 
relative. Ce détecteur est calibré, avant toute séquence de test, par rapport à un 
calorimètre étalon placé « plein faisceau ». 

• La durée d’impulsion est mesurée à l’aide d’une photocathode rapide couplée à un 
oscilloscope. Cette mesure permet également de contrôler la stabilité du mode 
longitudinal du laser. 

• La surface du faisceau est mesurée sur une caméra CCD placée sur une voie de 
prélèvement (fuite d’un miroir). Le plan de la CCD est équivalent au plan de 
l’échantillon. Il a été vérifié préalablement que la surface mesurée sur la caméra est la 
même que celle mesurée sur le composant. 

L’analyse du bilan des erreurs liées à toute la chaîne des mesures conduit à une erreur de 10% 
sur la mesure de la fluence. Les fluences sont ainsi données avec cette précision, erreur qu’il 
est important de connaître lorsque les résultats issus de différentes installations sont comparés. 
Le bilan des erreurs est présenté dans la référence [2]. 

 

Figure 1 : schéma d’un banc d’endommagement laser. 

3.3. Procédures de test 

3.3.1. Initiation des dommages 

Les procédures 1/1 et S/1, régies par des normes [3], sont suivies lors des tests. Le test 1/1 
consiste à illuminer un site à une fluence de consigne et d’observer la formation d’un 
dommage ou pas. Le test est répété sur différents sites et à différentes fluences de consigne 
afin d’avoir une représentation statistique du composant. Les résultats sont présentés sous la 
forme probabilité d’endommagement et transposés en densité de dommages [4]. Cette 
valeur permet de s’affranchir de la taille du faisceau de test. C’est une des données d’entrée 
pour les calculs de durée de vie des optiques. Le test S/1 est réalisé suivant la même routine 
mais plusieurs tirs, au lieu d’un seul, sont réalisés sur le même site à la même fluence de 
consigne. Cette procédure permet d’étudier la fatigue du composant sous flux laser. Pour ces 
deux procédures, un nombre limité de sites est illuminé. Cela ne permet pas d’accéder aux 
faibles probabilités d’endommagement et donc aux faibles densités de dommages qui 
doivent être mesurées sur des composants de bonne qualité. 

Ainsi, la procédure rastescan a été mise en œuvre afin d’illuminer par balayage toute la 
surface d’un composant optique afin que tous les défauts soient sollicités (figure 2). A l’issue du 
balayage, le composant est à nouveau observé sous un macroscope afin de connaître la 
taille et la position des dommages. Des dommages de taille micrométrique sont détectés 
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(figure 3). Une cartographie de dommages est ainsi obtenue. Lors du balayage, les données 
de chaque impulsion laser sont acquises via les détecteurs présentés au paragraphe 
précédent. Une cartographie de fluence est ainsi obtenue. A chaque dommage est alors 
attribuée la fluence correspondante. 

 

Figure 2 : 2 rastescans à 2 fluences de consigne différentes. Les deux zones sont délimitées par 
des tirs de repérage aux quatre coins. 

 

Figure 3 : dommages obtenus à l’issue des tests. 

 

Figure 4 : D(F) à l’issue d’un balayage rasterscan sur une lame de silice illuminée à 355nm. Les 
intervalles de confiance sont déterminés sur le nombre de dommages détectés dans chaque 

classe de fluence. 
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Lors du traitement des données, les dommages sont regroupés par classe de fluence. Des 
intervalles de confiance sur les densités de dommages sont donnés à 2 écart-types. Ils sont 
déterminés sur le nombre de dommages détectés dans chaque classe de fluence. Cela 
signifie que 95% de composants identiques testés suivant cette procédure, dans les mêmes 
conditions et sur la même installation présentent des densités comprises dans ces intervalles de 
confiance. Cette répétabilité de la mesure a été validée sur différentes lames issues d’un 
même lot de fabrication [2]. L’ensemble de la procédure, du traitement des données et de la 
détermination des intervalles de confiance est décrite dans la référence [1]. 

 

Figure 5 : Reproductibilité. D(F) pour 4 lames de silice testées sur 4 installations différentes. Les 
résultats sont recalés en utilisant une loi d’échelle temporelle pour la fluence. 

Une fois la procédure définie et la répétabilité assurée par l’intermédiaire des intervalles de 
confiance, les mesures obtenues sur différents bancs sont comparées pour des lames testées 
suivant cette procédure. Pour la comparaison, les résultats sont au final comparés en utilisant 
une loi d’échelle temporelle sur la fluence (avec un exposant 0,6). Cet exposant est proche 
de celui déterminé par la modélisation [5] 

 

Figure 6 : Représentativité. D(F) pour 2 lames de silice testées en petit et grand faisceaux. 
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Les résultats petits faisceaux sont proches de ceux obtenus en grand faisceau sur l’installation 
Melia. A l’intérieur des intervalles de confiance des densités de dommages et en prenant en 
compte les erreurs en fluence, il apparaît que les résultats en laboratoire petit faisceau sont 
représentatifs de ceux obtenus en grand faisceau. 

Ces mesures d’initiation des dommages sont la première étape pour la détermination de la 
durée de vie des optiques et permettent de mesurer de très faibles densités de dommages. 
Elles permettent ainsi d’accompagner les développements technologiques des composants. 

3.3.2. Croissance des dommages 

La croissance des dommages est étudiée en grand faisceau en réalisant des tirs successifs sur 
les dommages initiés à l’issue de l’étape de création des dommages. Plusieurs tirs successifs 
sont réalisés sur le dommage et après chaque tir, diamètres ou surfaces sont mesurés. 

La croissance des dommages sur les faces de sortie des composants est rapide, d’autant plus 
rapide que la fluence de consigne est élevée (figure 7). Cette croissance est exponentielle. 
De cette croissance, est extrait le coefficient de croissance (l’argument de l’exponentielle). 
Celui-ci est ensuite reporté en fonction de la fluence. Il est également déterminé tir à tir suivant 
la relation suivante : 

 

Où AN+1 et AN représente les surfaces des dommages aux tirs N+1 et N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Croissance des dommages pour 6 fluences de consigne différentes. La surface 
augmente exponentiellement avec le nombre de tirs. 

Les différents coefficients de croissance reportés en fonction de la fluence permettent de 
déterminer le seuil de croissance des dommages (Figure 8). En deçà du seuil, les dommages 
ne croissent pas, au-delà ils croissent avec des coefficients qui sont dépendants de la fluence 
du tir. A noter que tous les dommages ne croissent pas de façon identique, la croissance est 
fortement corrélée à la morphologie du dommage amorcé lors du premier tir. Une fois la 
croissance démarrée, elle suit les comportements observés sur les figures 7 et 8. 

Ces données de croissance des dommages sont le deuxième ingrédient qui permet de 
déterminer la durée de vie d’une optique. 
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Figure 8 : Coefficients de croissance en fonction de la fluence pour la silice à 3w. 

3.4. Conclusion 

Les procédures de tests mises en œuvre et le traitement des données permettent de mesurer 
avec répétabilité, reproductibilité et justesse les densités de dommages des composants 
optiques soumis à une première sollicitation laser. Les tests sont réalisés en laboratoire avec des 
petits faisceaux et les résultats obtenus sont assez représentatifs de ceux obtenus en grands 
faisceaux. Cette première étape est suivie de mesures de croissance des dommages pour 
déterminer les seuils et les coefficients de croissance des dommages. Ces deux données, 
initiation et croissance sont les paramètres d’entrée pour déterminer la durée de vie des 
optiques. Des modèles d’endommagement laser des optiques sur des chaînes de puissance 
sont développés qui prennent en compte ces données. Pour prédire le comportement d’une 
optique, la répartition d’énergie spatiale dans le faisceau est d’abord prise en compte ; puis la 
séquence de tirs avec les énergies associées est intégrée dans les modèles. Ces quatre 
ingrédients permettent de prédire le nombre et la taille des dommages à l’issue d’une 
séquence de tirs.  

Cette métrologie permet également d’accompagner les développements technologiques 
des optiques car de très faibles densités de dommages sont mesurées, dans le cas des 
dommages surfaciques de la silice [2] et des dommages volumiques des cristaux 
convertisseurs de fréquence [4]. 

Si les différentes mesures permettent d’asseoir la modélisation de l’endommagement laser à 
l’échelle macroscopique, il est nécessaire que la modélisation à plus petite échelle conforte 
les procédures de test et de traitement des données associées. La compréhension des 
mécanismes d’initiation et de croissance des dommages, en cours d’étude [5], doit permettre 
de consolider et accompagner la métrologie de l’endommagement laser. 
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4. OPTICAL METROLOGY DEVICES FOR HIGH POWER LASERS LARGE 
OPTICS,  

J. Daurios, CESTA/DLP/SMET/LMO 

4.1. Introduction 

The French Atomic Energy Commission (CEA) is currently involved in a project devoted to 
Inertial Confinement Fusion (ICF). It consists of the construction of a 2-MJ/500TW laser, so-called 
Laser Megajoule [1] (LMJ) that will operate at 351 nm. A prototype facility named LIL[2] (8 beams 
instead of 240 for the LMJ) is used today to qualify the laser architecture which is described for 
one beam on figure 1.  
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Figure 1: Laser baseline of one of the 240 LMJ laser beams 

The beam is 400 x 400 mm² and sizes are up to 800 x 400 mm² for components working at 
Brewster angle. This architecture requires components to be of very high quality as their 
defects will add when the beam passes four times in the amplifying cavity. For the LMJ, a very 
large amount of large components of different types: more than 4500 amplifier slabs, 1500 
mirrors, 2000 Silica flats, 1000 lenses, 800 KDP crystal plates, etc… 

Today, technologies used for these productions are usually compatible of such specifications, 
but they need the implementation at the providers’ sites of different kind of metrology like 
interferometry, photometry, surface inspection,…These controls are often systematically 
performed on the components by the providers and, as high quality is requested, processes 
have to be well qualified and followed during production. So, during the production for the LIL 
and now for the LMJ, CEA has equipped itself with a wide range of specific metrology devices 
used to verify the effective quality of the optics. These various systems are still used not only to 
characterize and validate the LMJ vendors’ processes, but also to perform specific controls 
dedicated to some analyzes which are going further than the simple “quality control” of the 
component (mechanical mount effect, environment effect, ageing effect, etc.).  
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The following sections are showing some installations used at laboratory. Even if laser damage 
testing also represents an important activity of our laboratory, we will only consider in this 
article optical metrology devices used for interferometric, photometric, and visual inspection 
characterizations. They are illustrated in the next pages by some remarkable setups or results 
obtained during the last few years. 

4.2. Interferometry 

The main specifications[3] that are to be controlled by interferometry are indicated in Table 1. 
Interferometry is needed not only for the measurement of the transmitted or reflected 
wavefront by optical components but also for the control of index homogeneity of materials. 

Following specifications lead to the definition of the necessary resolution taking into account 
the periods to be measured and the filtering used in the computation of the parameters of 
interest. The needed resolution is set to almost 0.2mm.  
 

Table 1: Typical specifications for LIL and LMJ large optical components. 

Spatial periods (mm) 
Specified parameter 

(WFE) 
Typical Specification 

 ∞ - 100 
Curvature pick to valley 

(PWR) 
< 0.2 to 1µm 

100 - 10 
RMS gradient 

(without PWR) 
< 0.7 µrad to 1µrad 

10 - 1 PSD and RMS 
RMS < 2.5nm 

DSP < 3f-1.55 
 

To perform such measurements the laboratory works with different Fizeau interferometers with 
static-fringe, phase-shifting or lambda-shifting operation. Various beam diameters are 
available to match the dimensions of the test components (Ø 33 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 
300 mm and Ø 800 mm) and two measuring wavelengths can be implemented: 632.8 or 1064 
nm. The laboratory is also equipped with stitching devices that combine large-aperture 
measurements and high spatial resolution. Of course, systems equipped with the 1064nm 
wavelength are required for the metrology of coated optics like mirrors or polarizers and also 
for 1w gratings.  
 

To illustrate these metrology means, the following results obtained during LMJ production are 
presented.  

4.2.1. Process qualification and check of productions 

All the optical components for our lasers are supplied in the industry. For these productions, 
CEA is working with different providers for the various optical components. All these vendors 
are under qualification and should be followed for the LMJ production. This kind of activity is 
illustrated here by one example obtained a few months ago during the qualification of one 
vendor for the laser slabs production. 
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Following are two transmitted wavefront measurements, obtained at different places, of the 
same laser slab component. The first corresponds to the provider measurement (Figure 2a) 
and the second (Figure 2b) corresponds to the CEA measurement, . The interferometric files 
are analyzed with a CEA dedicated software called ANAPHASE and developed for LIL and 
LMJ programs. They demonstrate a very good correlation between both measurements as it is 
summarized in the following table 2: 

Table 2: comparison between supplier and CEA measurements - numerical results: 

RMS Gradient * (µrad) 
Interferometer 

PWR 
(nm) 

PV*(1) 
(nm) 

RMS* 
(nm) p>10 mm p>100mm p: 33-100 p : 10-33 

LMJ supplier -33 115 18,5 0,58 0,42 0,31 0,24 
CEA -4 116 18,3 0,59 0,41 0,30 0,30 

.* : POWER substracted 
(1): calculated on 99% of valid points. 

 

  

 Figure 2a : Vendor measurement   Figure 2b : CEAmeasurement 

 

4.3. Photometry 

For our laser needs, we have realized a large variety of coatings, such as antireflective, 
environmental protective, scratch resistant or high reflective. To characterize them, we have 
developed a specific photometer[4] in partnership with the SESO company. With this device, 
we can measure reflectance and transmittance of large optics (800 x 400 mm²), at their 
working incidence. We also measure specific components such as lenses with long focal 
length (above 8 m) and the special LMJ focusing grating optics [5]. On May 2006, we obtained 
an accreditation of this photometer at 1053 nm for reflectance (R) or transmittance (T), by the 
French Commission for Accreditation (COFRAC).  

Typical main specifications that are to be controlled by photometry are indicated in table 3. 

Table 3: Typical photometric specifications for LIL and LMJ large optical components. 

Components Specification 
Mirrors R > 0.99 

Leak Mirrors R > 0.98 and 0.009< T < 0.018 
Polarizers Tp > 0.985 and Ts < 0.01 

Lenses T > 0.99 
Diffraction grating T > 0.90 

To check these specifications, CEA has developed its own customized photometer (figure 3) 
which is a single-point scanning system. The beam is stationary and the component under test 
moves in a plane parallel to its surface.  

This photometer uses two detectors: 

• Reference detector : monitoring laser power variations 
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• Signal detector :  measuring power after transmission or reflection  

and two reference standards : 

• Transmission through air  

• Reflection on a fused silica plate  

The photometer can perform measurements with two linear polarizations (s- or p-) at 3 
wavelengths (1053 nm, 526 nm and 351 nm) delivered by a unique Q-switch laser. 

 

 

Figure 3: CEA photometer for large coated optics 
 

When measuring a lens or a diffracting grating with an automatic scanning, we need to move 
the measurement sphere to pursue the beam during the scanning, in order to minimize errors in 
measurement due to mis-alignment of the sensor package. The movement mechanism is 
fitted with a beam position sensor for precise alignment of the detector. 

The best absolute accuracy of the photometer is 0.0020 for transmittance or reflectance 
greater than 0.800. 

This system is systematically used for new process qualification and for some checks during 
production. The following example (figures 4) represents one of the first LMJ process 
qualification metrology dedicated to verify the performances of the coatings in regard to our 
specifications. 

It corresponds to a measurement of a mirror @1053 nm in p-polarization. The average 
coefficient of reflectance is 0.9991. All the measured points on the surface of the component 
are in agreement with the specification. 
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Figure 4: measurement of a mirror on the photometer : reflection measurement 

 

We can observe on the transmission cartography the axial symmetry of the PVD evaporator. 
We can also notice that the associated values are included between 0.0099 and 0.0119. 

4.4. SURFACE INSPECTION 

For LIL and LMJ productions, surface imperfections are specified in accordance to the ISO 
10110-7 standard. 

We can sum up our specifications in almost 3 groups which respectively concern 1w Anti-
Reflective coated optics (and laser slabs), 1w mirrors and polarizers and 3w optics.  

The next table presents the LIL/LMJ typical specifications for these 3 groups: 

Table 4: Typical surface defects specifications for LIL and LMJ large optical components. 

ISO 10110 
Specifications 

Typical 1w component 
(AR coated or not) 

Typical 1w component 
(PVD coated) 

Typical 3w component 

All Ø33 mm 5/1x0,250; L1x0,060* 5/1x0,250; L1x0,060* 5/1x0,010; L1x0,010* 

Clear Aperture 
5/256x0,250 ; L5x0,060* 

E0.5 
5/128x0,250 ; L5x0,060* 

E0.5 
5/10x0,010 ; L5x0,010* 

E0.5 
*Maximum 

scratch length 
50mm 30mm 30mm 

 

For the specifications listed here, the ISO 10110-7 standard also gives the size-limits for the 
defects that need to be taken into account. For the 1w optics, this limit is around ~20 to 40µm 
for scratches and digs which is not too difficult to detect. For 3w optics, the limit, thus the 
needed resolution, is around 2 µm! This is a biggest problem, not only for the detection of the 
defects (it is the first step) but also to count them on the 400mm x 400mm aperture. 

For the LIL production, most part of the suppliers and also CEA have used different visual 
inspections setups. All these systems with different illuminations, different environments, 
different means to measure the sizes of defects, and, of course, with different operators, lead 
to various inspection maps with more or less details or information. 

The first CEA setup was a simple mechanical support dedicated to large optics, installed in a 
black painted clean room with ISO6 environment. Illumination of surfaces was done with 
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various halogen light sources or with a large projector equivalent to the one used for cinema. 
The next figure (figure 5) illustrates this system: 
 

 

 

Fig. 5. : Visual surface inspection setup : detection (visual) and characterizations of defects (sizes, 
length,…) 

As this kind of measurement is quite fastidious and too subjective for the operators, CEA has 
enhanced the detection technique with a new setup that combines a high resolution 45-
Mpixels CCD camera with an edge-illuminating frame that includes visible LED arrays.  

This light injected through the edges of the component causes all its defects illuminate like stars 
in the night. So, by capturing a complete image of the optics with the CCD camera, detection 
and coordinates of defects are quickly obtained. This operation is after followed by an 
individual (partly automatic) analysis of each defects with a video microscope to measure its 
dimensions or to save its image.  

The next Figure 6 corresponds to a LIL debris shield analyzed before damage-tests on the LIL 
installation. We can observe some large defects associated to a chemical migration in the Sol-
Gel anti-reflective coating.  
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Figure6 : Surface inspection of a LIL debris shield at CEA  

As we can see on the camera image, the non uniformity of the illumination is an important 
issue of the method [6]. We still have to optimize it, but after some controls performed with this 
equipment, we are really confident with its ability to detect defects of a few microns. 
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4.5. Conclusion and perspective 

CEA currently owns a whole set of metrology devices adapted to the control of large 
components and for the major part are compatible with ISO 6 cleanness room environment. 
We only discussed in this article about optical metrology devices, but the laboratory has also 
developed some means dedicated to laser damage testing.  

At present, all these instruments are used every day not only for the LMJ productions but also 
for the other CEA high power lasers operation and maintenance (LIL, ALISE), or for studies 
dedicated to LMJ or new projects (PETAL). In the same time, we work on the qualification of 
our instruments and on cross-comparisons with measurement done in other laboratories or 
companies. 
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5. MÉTROLOGIE DES ANALYSEURS OPTIQUES X DE LA LIL ET LA 
SOURCE SODHEX 

S. Hubert et V. Prévot, CESTA/DLP/SMET/LDEX 

 

Résumé 

La Ligne d’Intégration Laser est équipée d’un ensemble de systèmes de diagnostics plasma 
fonctionnant dans le domaine des rayons X et qui utilisent différents types de composants 
(filtres, miroirs, cristaux, …) et de détecteurs (diodes X, caméras à balayage de fente, caméras 
à image intégrale, caméras CCD, …). La garantie de ces mesures passe par l’étalonnage 
régulier, à proximité de l’installation, de ces détecteurs X. 

Pour répondre à ce besoin, la source SODHEX a été mise en œuvre au laboratoire STATIX et 
effectue les étalonnages absolus des rendements des caméras X de la LIL, des filtres X ainsi 
que certaines photodiodes à cathode plane. 

Dans cet article, nous présentons la méthodologie suivie pour l’étalonnage en rendement des 
caméras à balayage de fente X (CBF). Le calcul de l’incertitude associée à cette mesure y est 
décrit et suit la démarche du GUM. Les contributeurs prépondérants ont été identifiés grâce à 
l’analyse de sensibilité associée à la mesure.  

5.1. La Métrologie des AO X de la LIL : la source SODHEX 

La LIL dispose d’une dizaine de systèmes de diagnostics plasmas (DP) fonctionnant dans le 
domaine des rayons X, sur la gamme spectrale 100 eV – 10 keV. Ces DP utilisent différents 
types de caméras pour l’enregistrement des signaux issus du plasma. Le Laboratoire des 
Diagnostics Expérimentaux a comme mission la garantie des performances de mesure de ces 
caméras : les analyseurs optiques (AO). Pour répondre à ce besoin, une Source De Haute 
Énergie X (SODHEX) a été mise en œuvre.  

La source SODHEX est un générateur de rayonnement X multi-anodes permettant la 
génération de 7 à 10 sources X d’énergies différentes, en fonction de l’appareillage qui lui est 
associé. La génération du rayonnement X s’effectue classiquement par bombardement 
électronique de matériaux de natures différentes (l’anode). Dans le cas de SODHEX, la 
cathode du canon à électron est un filament de tungstène qui, par effet thermojoule, va 
générer le flux d’électrons. Une différence de potentiel pouvant atteindre 30 kV, va extraire 
ces électrons du filament et va les accélérer vers l’anode. Un circuit électronique permet de 
maintenir le courant d’émission assurant ainsi une très bonne stabilité de l’intensité du 
rayonnement X émis (entre 0,5 et 6 % selon les anodes). L’étalonnage des AO X utilise 
essentiellement les raies d’émission caractéristiques, issues de l’excitation des matériaux utilisés, 
présentes sur un continuum de rayonnement de freinage (cf. Figure 1). Le porte-anodes de 
SODHEX est de forme hexagonale et permet donc l’utilisation de 6 matériaux différents (Cu, Al, 
Mo, Ag, Ti, Cr) permettant d’accéder actuellement à la gamme spectrale 0,9 à 8,9 keV, 
compatible avec le domaine de fonctionnement des DP pour le spectre [1;10] keV. En 
l’absence de système de monochromatisation, la pureté spectrale des sources X est 
accentuée par l’utilisation de filtres X de même nature que l’anode.  
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Les sources X de SODHEX délivrent ainsi typiquement des flux d’émission compris entre 3.109 et 
4.1011 ph.s-1.sr-1 avec des puretés spectrales comprises entre 2 et 8 %. 

 

Figure 1 : Spectres d’émission des sources X de SODHEX. 

La métrologie X des AO consiste à déterminer leur rendement photométrique ou leur 
transmission (cas des filtres X) en fonction de l’énergie X incidente. Pour certains AO, cela 
revient à déterminer la sensibilité spectrale ou l’efficacité quantique des composants 
photoémetteurs de ces AO. Ces mesures photométriques absolues nécessitent la 
connaissance absolue du flux d’émission X (nombre de photons émis par seconde et par 
unité d’angle solide), des différentes sources X de SODHEX. La détermination de ce flux X (dit 
de référence) est assurée par un spectromètre à cristal ultra-pur de germanium de type Ultra 
LeGe, fabriqué par la société Canberra. En fonctionnement, ce type de spectromètre, 
maintenu sous vide statique poussé (10-7 mbar) et refroidi en permanence par de l’azote 
liquide à 77°K, travaille dans son domaine de linéarité grâce à un collimateur en tungstène de 
50 µm de diamètre. L’étalonnage en énergie du spectromètre Ge est réalisé par l’utilisation de 
raies d’émission X discrètes issues d’étalons primaires, constitués par des sources radioactives 
(55Fe, 65Zn, 85Sr et 109Cd). Faute de disposer d’étalons primaires aux basses énergies (0,5 – 5 
keV), l’étalonnage en efficacité du spectromètre Ge est effectué en utilisant les modèles 
théoriques, en prenant en compte les phénomènes d’absorption dans le cristal et dans les 
électrodes de polarisation. 

La contrainte forte de la connaissance du flux d’émission X des sources de SODHEX pour la 
métrologie X des AO, nous a conduite vers une configuration à deux bras du banc de 
caractérisation associé (cf. Figure 2). Cette configuration bi-directionnelle utilise le caractère 
rotatif du porte-anodes en dirigeant le flux d’émission X soit vers le détecteur Ge (voie de 
Mesure de Flux X), soit vers l’AO à étalonner (voie de Mesure de l’AO).  

 

Figure 2 : Configuration expérimentale du banc d’étalonnage SODHEX. 
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La métrologie X des AO est ainsi toujours effectuée en mesurant le flux d’émission X avant et 
après l’exposition de l’AO au faisceau X de la source SODHEX. Compte tenu des fluctuations 
intrinsèques du flux d’émission X, une quinzaine de spectres d’émission sont enregistrés par le 
spectromètre étalon au préalable puis a posteriori de l’étalonnage de l’AO, afin de quantifier 
l’incertitude-type associée. Pour les mêmes raisons, une dizaine d’acquisitions est effectuée 
par l’AO afin de disposer d’une incertitude-type représentative des fluctuations du flux X, qui 
génèrent des fluctuations dans l’amplitude des signaux issus de l’AO. 

5.2. Caméra à balayage de fente : Mesure de rendement et contributeur 

La mesure du rendement photométrique absolu est la grandeur physique dont la 
connaissance est essentielle pour le physicien, à la fois dans la préparation des campagnes 
de physique ainsi que pour le dépouillement des mesures expérimentales. Ce rendement est 
le rapport entre l’énergie visible émise par l’écran phosphore de sortie de la CBF sur l’énergie 
X incidente. Le tube électronique de la CBF étant figé géométriquement ainsi que ses 
paramètres d’alimentation (qui conditionnent ses performances en termes de résolution 
temporelle et spatiale), la mesure de rendement de la CBF revient essentiellement à 
déterminer la courbe de sensibilité spectrale de sa photocathode X. Les photocathodes X 
utilisées au sein des CBF X de la LIL utilisent l’iodure de césium (CsI) comme élément émetteur 
d’électrons secondaires. Une photocathode X est ainsi typiquement constituée d’une couche 
lexan (2000 à 6000 Å), d’une couche métallique d’Al de polarisation (≈ 250 Å) et de la couche 
de CsI (2000 à 4500 Å).  

Depuis début 2008, nous nous attachons à déployer la démarche de calcul d’incertitude, 
décrite dans le GUM, à l’ensemble des mesures effectuées grâce à la source SODHEX. Pour la 
mesure de rendement, celle-ci nous a permis de révéler les contributeurs majoritaires associés 
à la mesure de rendement.  

Les contributeurs prépondérants à cette mesure sont ainsi le flux d’émission X de la source ainsi 
que l’angle solide de collection des photons X au niveau de l’AO. Une étude approfondie a 
révélé que l’incertitude-type associée au flux d’émission X dépend essentiellement de ses 
fluctuations intrinsèques. Ces dernières prennent leurs origines dans les conditions de 
bombardement de l’anode par le faisceau d’électrons issus du canon électronique : pression 
intra-tube, pollution (progressive) de l’anode par la vaporisation du filament du canon et 
érosion de la surface de l’anode. L’adjonction d’un système à doigt froid a permis de gagner 
une décade sur la pression de fonctionnement du tube X et SODHEX fonctionne dès lors à des 
niveaux de pression n’excédant pas 6.10-7 mbars. Le taux de déposition du tungstène du 
filament sur l’anode[1] étant directement corrélé à la pression, de plus faibles pressions de 
fonctionnement ont grandement permis de limiter le taux de pollution des anodes et de facto 
d’améliorer leur stabilité d’émission. 

Pour la mesure de rendement, la CBF X est utilisée en mode de fonctionnement statique, i. e. 
sans appliquer de tension de déflection du faisceau électronique au sein de la CBF. La CBF 
renvoie ainsi une trace électronique centrée sur l’écran phosphore de sortie. La source 
SODHEX éclaire la CBF successivement avec ses différentes anodes afin de balayer 
spectralement la réponse de la CBF. Un obturateur placé sous vide permet de contrôler le 
temps d’exposition de la CBF au rayonnement X à 0,1 s près.  

La figure 3 montre une courbe de rendement typique obtenue sur une CBF X équipée d’une 
photocathode CsI. La validation des points expérimentaux est effectuée par inter-
comparaison avec DIF/DCRE pour des énergies X comparables, et en utilisant les modèles 
théoriques accessibles dans la littérature[2,3,4,5]. Comme le montre la figure 3, SODHEX permet 
d’ores et déjà de déterminer le comportement de la photocathode sur une gamme spectrale 
qui couvre le domaine haute énergie (1-10 keV) des diagnostics plasmas de la LIL.  
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Figure 3 : Mesure de rendement photométrique (ou de sensibilité spectrale) d’une CBF LIL. 

5.3. SODHEX ET LA MÉTROLOGIE X DES AO X 

En dehors des CBF X, SODHEX assure l’étalonnage de l’ensemble des AO X équipant les 
diagnostics plasmas de la LIL : caméra à image intégrale de type CARIX, CCD X, diode X à 
photocathode plane de type DPX ainsi que les composants passifs comme les filtres X. 

CARACTERISATION DES CAMERAS A IMAGE INTEGRALE (CII) 

Pour les caméras CARIX, des mesures de rendement photométrique absolu sont régulièrement 
effectuée. La figure 4 montre la sensibilité spectrale de la CARIX n°4 de la LIL. 
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Figure 4 : Courbe de sensibilité spectrale expérimentale d’une CARIX obtenue sur SODHEX. 

La validation de ces mesures est effectuée par inter-comparaisons directes avec DIF/DCRE 
(uniquement à E = 5,4 keV) puis avec les modèles théoriques[3] (lorsqu’ils sont disponibles) puis 
avec d’autres études renseignées dans la littérature[6]. 
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CARACTERISATION DES CCDX 

Dans le cadre des CCD X, les étalonnages qui sont effectués sur SODHEX consistent à 
déterminer leur courbe d’efficacité quantique. Actuellement, ce type de mesure est validé de 
4500 à 8900 eV, par le biais de l’utilisation d’un système de monochromatisation et en cours de 
validation de 2300 à 3500 eV. La figure 5 illustre les mesures d’efficacité quantique obtenues 
sur SODHEX pour une caméra CCD amincie de chez Roper Scientific. De la même manière, la 
validation des étalonnages de CCD X réalisés sur SODHEX est conduit par inter-comparaison 
avec d’autres mesures : issues du fournisseur[7] ou issues d’études menées sur synchrotron pour 
des CCD de chez Andor[8]. 
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Figure 5 : Mesure de l’efficacité quantique d’une CCD X sur la source SODHEX. 

CARACTERISATION DES FILTRES X 

Un grand nombre de diagnostics plasmas de la LIL utilise des filtres X pour sélectionner 
certaines bandes spectrales, pertinentes pour l’expérience. De part leur proximité avec la 
cible, la destruction de ces filtres X présente une récurrence assez élevée. SODHEX est ainsi 
amenée régulièrement à étalonner, par lot de 40, certains filtres de ces diagnostics. Il s’agit 
pour ce type de composant, de mesurer précisément leur transmission dans leur bande de 
fonctionnement, délimitée par le bord d’absorption K du matériau. La figure 6 montre un 
exemple de courbes de transmission de filtres X, obtenues sur SODHEX. 

Aux points expérimentaux, est superposée la courbe de transmission théorique du filtre 
considéré, calculée grâce aux données physiques tabulées des matériaux des filtres[5]. 
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Figure 6 : Courbes de transmission de filtres X obtenues sur SODHEX. 

5.4. Conclusion 

La source SODHEX multi-anodes permet d’ores et déjà d’assurer les étalonnages absolus des 
AO X de la LIL, dans le domaine des X « haute énergie » (0,9 à 9 keV). Pour l’ensemble de ces 
AO, SODHEX permet de déterminer les paramètres fondamentaux de ces caméras, essentiels 
à la conduite d’une expérience laser-matière : sensibilité spectrale, rendement 
photométrique, efficacité quantique, transmission, … 

Le déploiement de la démarche incertitude décrite dans le GUM est effectif pour l’ensemble 
des mesures réalisées sur cette source. Elle a permis de conforter la pertinence des points 
expérimentaux en regard des modèles théoriques utilisés dans la phase de validation des 
mesures. La démarche incertitude permet également d’identifier les contributeurs majoritaires 
associés à la mesure. Cette analyse des contributeurs a été pour l’instant menée uniquement 
pour la mesure de rendement des CBF X mais se généralise progressivement à l’ensemble des 
mesures effectuées sur SODHEX. 

Le retour d’expérience de la métrologie X, effectuée depuis tout juste 3 ans sur SODHEX, laisse 
déjà apparaître deux axes d’amélioration : la nécessité de développer la source basse 
énergie X (0,1-2 keV), pour s’affranchir des modèles théoriques (approximatifs) dans cette 
gamme spectrale et celle de monochromatiser les sources de SODHEX afin de rendre compte 
précisément du comportement de l’AO à une énergie X discrète incidente. 

En complément, une source X impulsionnelle permettra de caractériser les AO X en 
dynamique, dans un mode de fonctionnement représentatif de leur exploitation dans le 
système d'expériences. 
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6. METROLOGIE DES CCD VISIBLES 

M. Mangeant, CESTA/DLP/SMET/LDEX 

6.1. Introduction 

Les caméras CCD sont largement utilisées, dans le domaine visible ou dans le domaine des 
rayonnements X, sur les diagnostics plasma de la LIL. Nous nous intéressons ici en particulier à 
la mesure de sensibilité des caméras CCD utilisées en reprise d’image à l’arrière des caméras 
à balayage de fente sur les diagnostics 1.01 et VISAR (CBF visibles) et sur les diagnostics 1.05, 
1.08 et 1.12 (CBF X). Il s’agit de systèmes CCD 16 bits, refroidis par air à -30°, de type SCX-
NTE/CCD de chez Roper Scientific. La matrice amincie « back illuminated » est constituée de 
1300 par 1340 pixels de 20 µm de côté. Pour être plaquée directement contre les écrans 
luminophores des caméras à balayage de fente, elle est équipée d’un pavé de fibres 
optiques qui assure la liaison entre l’écran luminophore et la matrice CCD. Chaque caméra 
CCD est reliée par câble à son boîtier de contrôle ST133, lui-même relié à une carte PCI par 
fibres optiques. Le pilotage du système CCD est assuré par le logiciel Winview en laboratoire et 
par la supervision des diagnostics plasma sur l’installation. Notons que le paramétrage du 
système est un élément important de la mesure dont dépendent les résultats obtenus.  

L’objectif de la mesure est de fournir la courbe d’évolution de la sensibilité du système 
(exprimée en LSB/(pJ/pixel)) en fonction de la longueur d’onde de l’éclairement incident pour 
une configuration d’acquisition représentative du fonctionnement nominal du diagnostic 
plasma concerné. La sensibilité est mesurée dans deux configurations d’éclairement : 
éclairement quasi-collimaté (ou faiblement divergent) et éclairement quasi-lambertien 
(correspondant à l’éclairement reçu par une caméra CCD plaquée contre l’écran 
luminophore d’une caméra à balayage de fente).  

6.2. Mesure de sensibilité en éclairement collimaté 

Une impulsion lumineuse d’une durée contrôlée par un obturateur et de spectre étroit défini 
par un filtre interférentiel est injectée dans une sphère intégrante. La caméra CCD à tester est 
positionnée à distance d’une sortie de sphère intégrante et renvoie une image de 
l’éclairement reçu. Une diode PIN de référence est positionnée sur une autre sortie et permet, 
par la mesure et le calcul, de connaître l’éclairement reçu par la matrice CCD et d’en 
déduire la sensibilité du système. Le schéma du montage expérimental est représenté sur la 
figure n°1. 

 

Figure 1. Montage expérimental pour la mesure de sensibilité en éclairement collimaté 
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Notre photodiode de référence a été étalonnée au LNE en éclairement collimaté. Pour notre 
application, la caméra CCD reçoit un éclairement lambertien issu de l'écran phosphore de la 
caméra à balyage de fente amont. Notre besoin en caractérisation est ainsi la configuration 
en éclairement lambertien. Cela nécessite donc un transfert préalable de la diode étalonnée 
vers la diode de référence à poste. Pour cela, on positionne la diode étalonnée dans le même 
plan que la caméra CCD, en éclairement collimaté à environ 50 cm du plan de sortie de la 
sphère intégrante, et on relève l’intensité délivrée par les deux diodes (I50cm pour la diode 
étalon et I0cm pour la diode de référence) pour chaque filtre interférentiel. La figure n°2 
représente le montage expérimental pour le transfert de référence entre les éclairements 
lambertien et collimaté. La série de points obtenus peut être modélisée par un polynôme P(λ) 
tel que I50cm=P(λ).I0cm. Ainsi, lors de la caractérisation d’un détecteur CCD suivant le schéma 
de la figure n°1, à partir de l’intensité délivrée par la diode située dans le plan de sortie de la 
sphère intégrante, on peut connaître l’intensité qu’aurait délivrée la diode étalon située à 50 
cm, et donc l’éclairement reçu en ce plan par la caméra CCD en configuration 
d’éclairement quasi-collimaté. 

 

Figure 2. Montage expérimental pour la mesure du rapport des voies et le transfert d’étalon 

 

La sensibilité de la caméra CCD en éclairement collimaté est calculée à partir des équations 
suivantes : 
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• Le Niveau de gris moyen s’exprime en LSB. Il est obtenu après soustraction du bruit de 
fond sur l’image brute.  

• La surface pixel ou surface équivalente du pixel doit être mesurée en raison de la 
présence du pavé fibré situé en amont de la matrice CCD qui peut générer des 
distorsions géométriques qui se traduisent le plus souvent par un effet de 
grandissement sur l’image. 
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• L’intensité I0cm est obtenue par lecture sur le pico-ampèremètre du courant délivré par 
la diode de référence (ou étalon secondaire) après soustraction du niveau de bruit de 
fond. 

• La sensibilité )/( WmASλ  est la valeur d’étalonnage délivrée par le LNE pour la diode 

étalon à partir de laquelle a été effectué le transfert de référence. La surface de la 

diode est ²1
4

. 2

cmdiode =Φπ
. 

• La durée d’éclairement de la caméra CCD, notée t(s), a été mesurée au préalable en 
reliant la diode à un oscilloscope par l’intermédiaire d’un convertisseur courant-tension 
de sorte à visualiser le profil temporel de l’impulsion lumineuse. La durée considérée est 
la largeur à mi-hauteur du signal mesuré. 

Enfin, la longueur d’onde considérée est la longueur d’onde à mi-hauteur mesurée au 
spectro-lambdamètre λ(nm) de chaque filtre interférentiel. Sa valeur est différente de la 
longueur d’onde théorique donnée par le constructeur. 

6.3. Incertitudes sur la sensibilité en éclairement collimaté 

Les équations précédentes nous permettent d’effectuer un calcul d’incertitudes en analysant 
chacun des contributeurs : 

• Niveau de gris moyen : L’incertitude sur le niveau de gris moyen σNmoy dépend de 
l’incertitude sur le niveau de gris de chacun des pixels σNpix par la relation 

)1300*1340(
Npix

Nmoy

σσ =  L’écart type des niveaux de gris des pixels d’une image σDiff 

issue de la différence entre deux images d’homogénéité normalisées permet de 

déterminer ce paramètre : 
2

Diff
Npix

σσ = . Sur plusieurs séries de différences d’images 

obtenues avec des caméras CCD différentes pour un niveau de gris moyen de l’ordre 
de 30000 LSB, le paramètre σDiff est de l’ordre de 5.10-3 LSB (ou 150 LSB ramenés à un 

niveau moyen de 30000 LSB) d’où σNmoy = 0,08 LSB ou %10.3 4−=
Nmoy

Nmoyσ . Cette valeur 

pourra être considérée comme négligeable au regard des autres contributeurs. 

• Surface du pixel : L’incertitude sur la surface du pixel est liée à la présence d’une 
fenêtre fibrée en amont qui présente des effets de distorsion. Au premier ordre, ces 
effets peuvent être considérés comme un grandissement de l’image (dans l’une des 
dimensions ou dans les deux) et donc de la dimension des pixels équivalents. Ce 
paramètre est mesuré à l’aide d’une image de mire étalonnée et plaquée 
directement à l’entrée du pavé fibré. L’incertitude sur chaque dimension est alors de ± 
0,04 µm correspondant à la précision de pointé par l’opérateur (1 pixel de part et 
d’autre) sur une ligne ou une colonne entière de pixels (environ 1000 pixels). Il s’agit ici 
d’une distribution uniforme. 

• Durée d’éclairement t(s) : L’obturateur placé à l’entrée de la sphère intégrante 
possède un temps d’ouverture et un temps de fermeture de 5,5 ms environ et un retard 
au déclenchement de l’ordre de 3,5 ms à l’ouverture (début du front de montée) et 
de l’ordre de 9,5 ms à la fermeture (début du front de descente). Les fronts de montée 
et de descente sont indépendants de la durée d’ouverture et les variations de la 
largeur à mi-hauteur d’un essai à l’autre sont de l’ordre de 0,3 ms. Par ailleurs, on 
estime que la forme variable des fronts de montée et de descente génère une erreur 
de 0,5 ms sur la durée équivalente totale. En considérant que ces deux sources 
d’incertitude sont liées, on majore l’incertitude type globale sur la durée d’impulsion à 
±1 ms.  

• Sensibilité de la diode ))//(( pixelpJLSBSλ  : L’incertitude type sur la sensibilité est 
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donnée par le LNE à ±1% quelque soit la longueur d’onde d’étalonnage. L’incertitude 
sur les points intermédiaires obtenus par le calcul est considérée comme identique. 

• Diamètre de la surface sensible de la diode )(cmdiodeΦ  : L’incertitude sur le diamètre 

de la surface sensible indiquée par le constructeur est de ± 0,01 pouce, soit ± 0,254 
mm. On considère qu’il s’agit ici d’une distribution uniforme. Au terme de l’étude des 
incertitudes, ce contributeur apparaît comme prépondérant. Pour l’améliorer, nous 
avons demandé une métrologie géométrique du capteur par le laboratoire 
DLP/SMET/LAIC qui est équipé d’une station de métrologie. 

• Intensité lue en sortie de la diode étalon secondaire I0cm : L’incertitude sur la valeur 
d’intensité lue dépend du pico-ampèremètre. Sur les plages utilisées (20 nA et 200 nA), 
le constructeur indique une erreur respective de ±0,4% et ±0,2% et un offset 
(négligeable) de 1 pA et 10 pA. 

• Longueur d’onde λ (nm) : Le spectre de la source lumineuse est déterminé par le filtre 
interférentiel. Les filtres utilisés ont une largeur à mi-hauteur de 10 nm ± 2,5 nm et la 
valeur de la longueur d’onde centrale est donnée à ± 2 nm. Nous avons dans un 
premier temps cherché à dissocier l’influence de la largeur spectrale du filtre et celle 
de sa longueur d’onde centrale et à les calculer. Les résultats ne nous donnant pas 
satisfaction, nous avons mesuré au spectro-lambdamètre les spectres de tous les filtres 
interférentiels utilisés. Pour chacun de ces filtres, nous avons calculé et comparé la 
réponse d’une CCD au spectre réel du filtre avec la réponse de la CCD à un spectre 
supposé monochromatique. La longueur d’onde monochromatique est alors définie 
comme étant le milieu de la largeur à mi-hauteur des filtres. Nous avons fait ce calcul à 
partir d’une forme type de sensibilité spectrale d’une CCD. Nous avons alors comparé 

les expressions λλλ
λ

dSCCD )()(
0

∫
+∞

∞−
Λ  (sensibilité réelle de la caméra au spectre du filtre 

interférentiel) et λλλ
λ

dSCCD )()(
0

0 ∫
+∞

∞−
Λ  (sensibilité de la caméra au spectre supposé 

monochromatique) avec 
0λΛ représentant le spectre réel du filtre interférentiel dont λ0 

est la longueur d’onde définie à mi-hauteur. L’écart type des écarts obtenus (en % de 
la réponse attendue) est de 0,2%. On considère alors que la sensibilité spectrale à la 
longueur d’onde λ0 est égale à la sensibilité mesurée corrigée d’un facteur multiplicatif 
F(λ0) égal à 1 et porteur des incertitudes liées au contributeur longueur d’onde : 

)()()( 000 λλλ mesuréeCCD SFS ×= . Par ailleurs, la longueur d’onde à mi-hauteur mesure 

par le spectromètre est entachée d’une incertitude type de ± 0,12 nm. L’étude sur 
l’influence de la longueur d’onde centrale nous montre que cela génère une 
incertitude sur la sensibilité inférieure à 0,2% au-delà de 430 nm. (Et inférieure à 0,7% 
pour 400 < λ < 430 nm). L’influence globale des incertitudes sur la longueur d’onde est 
alors estimée à ± 0,3% sur la mesure de la sensibilité.  

• Rapport photométrique entre les deux voies P(λ) : Nous avons vu que ce polynôme 
dépend étroitement de la distance entre le détecteur et la sortie de la sphère 
intégrante. En y prêtant attention lors des mesures, on estime que la diode et la CCD 
Roper sont placées dans le même plan à ± 2 mm ce qui génère une incertitude type 
de ± 0,3% sur la valeur du rapport mesuré. Par ailleurs, des mesures de répétabilité sur 
10 mesures ont été effectuées pour 6 valeurs de longueur d’onde réparties sur tout le 
spectre. L’écart type des dispersions reste inférieur à 0,16% du rapport entre les voies. 
Enfin, si on choisit un polynôme de degré 4, l’écart des points au polynôme reste 
inférieur à ± 0,5% entre 430 et 1100 nm. Au total, en supposant que ces trois 
contributeurs sont indépendants, on estime l’incertitude type globale sur le rapport des 
voies à ± 0,6%. 

Au total, dans les conditions nominales de mesure, en ajoutant quadratiquement tous ces 
contributeurs supposés indépendants, l’incertitude type globale obtenue est de 2,3%, soit ±±±± 
4,6% pour l’incertitude élargie (k=2). Les valeurs des différents contributeurs sont résumées 
dans le tableau n°1. 
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Grandeur Estimation
Incertitude 

de type A/B

Distribution

probabilité

Demi-

étendue a

Incertitude-

type u(xi)
%

Répartition des 

contributeurs
Niveau de gris 

moyen 

1000<N<10000 

[LSB]
A x 0,08 0,08 << 0,1%

Largeur pixel 20 [µm] B Uniforme 0,04 0,02 0,10% 0,19%

Longueur pixel 20 [µm] B Uniforme 0,04 0,02 0,10% 0,19%

Durée 

d'éclairement
1 [sec] A x 0,001 0,001 0,10% 0,19%

Sensibilité 

photodiode
0,1<S<0,5 [A/W] B Gaussienne 1,00% 19,49%

Diamètre 

photodiode (x2)
11,28 [mm] B Uniforme 0,254 0,15 1,90% 70,37%

Intensité lue ~ 100 [nA] B Uniforme 0,4 0,2 0,20% 0,78%

Longueur d'onde
1 (facteur 

correctif)
A 0,30% 1,75%

Rapport des 

voies
0,003 B 0,60% 7,02%

Valeur délivrée par le LNE

Incertitude mesurée dans le paragraphe 

"Longueur d'onde λ (nm)"
Incertitude estimée dans le § "Rapport 

photométrique entre les deux voies P(λ)"  

Tableau 1. Tableau récapitulatif des contributeurs aux incertitudes sur la sensibilité en 
éclairement collimaté 

6.4. Mesure de sensibilité en éclairement lambertien 

Dans un second temps, nous souhaitons mesurer la sensibilité des caméras CCD en 
éclairement lambertien. La problématique de cette mesure réside dans le fait que nous ne 
disposons pas de détecteur étalonné dans une telle configuration d’éclairement. Nous 
devons donc calculer l’éclairement dans le plan de sortie de la sphère intégrante à partir de 
l’éclairement mesuré dans le plan situé à 50 cm de la sortie de la sphère. Le schéma 
expérimental à mettre en œuvre est identique à celui de la mesure de sensibilité en collimaté 
à l’exception de la position de la caméra CCD dont la matrice est placée dans le plan de 
sortie de la sphère intégrante.  

  

Figure 3. Montage expérimental pour la mesure de sensibilité des caméras CCD en éclairement 
lambertien 

Le calcul de l’éclairement énergétique Elam (J/pixel) reçu par la caméra CCD placée dans ces 
conditions est le suivant. L’éclairement dans le plan collimaté peut s’écrire :  

LcmWEcol ×Ω=²)/(       Équation 4 
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avec l'angle solide 

2
2/

)( 






×=Ω
D

d
sr π       Équation 5 

et la luminance en sortie de sphère  ( )
π

ρ ²)/(
/²/

cmWE
srcmWL Lam×=    Équation 6 

d(cm) est le diamètre de sortie de sphère et D(cm) est la distance entre le plan de sortie de la 
sphère et le plan en éclairement collimaté (environ 50 cm). ρ est l’albédo ou la réflectance du 
spectraflect, matériau qui recouvre la paroi interne de la sphère intégrante (ρ = 97 %). 
L’équation 7 nous permet de déduire l’éclairement lambertien (éclairement énergétique en 
J/cm²) reçu par le capteur CCD en sortie de sphère. Ecol a été déterminé par les équations 2 
et 3. 

 
97.0

²)/(
²)/(

×Ω
×

=
πcmJE

cmJE col
lam  Équation 7 

La sensibilité en éclairement collimaté est calculée à partir de l’équation suivante : 

( )
²)(²)/(

)(
)//(

cmpixelsurfacecmJE

LSBmoyengrisdeNiveau
pixelJLSBS

lam
CCD ×

=   Équation 8 

 

avec 
97.0².)/(

²16)()(.I)(
²)/(

2
0cm

××Φ×
×××

=
dWmAS

DstmAPolynôme
cmJE

diode
lam π

λ
λ

  Équation 9 

Dans cette configuration d’éclairement, la durée de l’impulsion lumineuse est beaucoup plus 
courte qu’en éclairement collimaté pour ne pas saturer le capteur CCD (i.e. environ 30 ms au 
lieu de 1 seconde). Dans ces conditions, il n’est pas possible de relever le courant lu sur le 
pico-ampèremètre pendant la durée d’illumination de la matrice CCD. Cette mesure 
nécessite donc de passer par une seconde étape où l’obturateur reste ouvert le temps de lire 
la valeur de courant. Il nous faut alors tenir compte des fluctuations éventuelles de la lampe 
entre la mesure de la CCD et la mesure de la diode. 

6.5. Incertitudes sur la sensibilité en éclairement lambertien 

Aux incertitudes associées à la mesure de sensibilité en éclairement collimaté s’ajoutent les 
contributeurs liés au calcul de l’éclairement dans le plan de sortie de la sphère et aux 
différences de méthode expérimentale. 

• Durée d’éclairement t(s) : la durée d’éclairement est beaucoup plus courte que la 
durée utilisée pour les mesures de sensibilité en éclairement collimaté (~ 30 ms). Nous 
mesurons alors la durée d’éclairement équivalente du signal qui est la largeur à mi-
hauteur du signal carré de même amplitude maximale et de même intégrale sous 
courbe. L’incertitude type obtenue sur la durée équivalente d’une série de signaux 
successifs est de l’ordre de 0,08 ms, soit 0,2 % environ.  

• Stabilité de la lampe dans le temps et répétabilité : nous avons remarqué que la lampe 
n’est pas stable dans le temps. Elle présente des variations de l’ordre de 1 % de façon 
cyclique. Nous avons donc choisi de reproduire alternativement les mesures de niveau 
de gris sur la CCD et de courant lu sur le pico-ampèremètre pour prendre en compte 
cette incertitude sous forme de répétabilité. Cette mesure a été faite pour une dizaine 
de filtres différents. En moyenne, l’instabilité de la lampe se traduit par une incertitude 
type de répétabilité de 0,8 % sur le niveau de gris et de 0,6 % sur le courant mesuré. La 
différence peut s’expliquer par le fait que le pico-ampèremètre délivre déjà une valeur 
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moyenne de plusieurs points de mesure effectués sur une durée supérieure à la durée 
d’éclairement du CCD. En pratique, on effectuera 5 points de mesure pour chaque 
filtre interférentiel de sorte à calculer une valeur moyenne de la sensibilité.  

• Distance D(cm) et diamètre de la sortie de sphère d(cm) : la mesure expérimentale de 
la distance matérielle entre le plan de sortie de la sphère et le plan collimaté est faite à 
± 2 mm environ par rapport à la surface interne de la sphère au bord de l’ouverture 
considérée. La mesure du diamètre de sortie de la sphère intégrante est faite avec 
une précision de ± 0,1 mm. On considère dans ces deux cas qu’il s’agit d’une 
distribution uniforme. 

• Connaissance du plan de sortie de la sphère intégrante : le plan de sortie de la sphère 
intégrante est en fait une surface sphérique de rayon 4 pouces (rayon de la sphère 
intégrante). La flèche au centre de la surface sphérique de diamètre 52,1 mm est de 3 
mm au centre de l’ouverture. En supposant que l’on soit capable de positionner la 
matrice CCD à mi-chemin, l’écart entre le plan de la CCD et la surface sphérique est 
de ± 1 mm en fonction de la zone observée de la matrice. Lorsqu’on effectue une 
image en positionnant la CCD dans ce plan, les fluctuations de niveau de gris sont 
limitées par l’homogénéité du capteur CCD, c'est-à-dire environ 1 %. Cela vient du fait 
que la différence de positionnement ne joue que sur les rayons d’incidence très 
grande. Or, ces rayons ne sont pas transmis par la fenêtre fibrée et donc ne sont pas 
captés par la matrice CCD. L’incertitude sera donc englobée dans le calcul suivant. 

• Positionnement de la CCD dans le « plan » de sortie de la sphère : Le positionnement 
du plan de la matrice CCD dans le « plan » de sortie de la sphère intégrante est fait 
manuellement avec une précision estimée de ± 1mm en plaquant la mécanique du 
support CCD contre l’enveloppe extérieure de la sphère intégrante. Cette incertitude 
vient s’ajouter à la flèche du plan de la sphère de ± 1mm sur la surface de la matrice. 
On estime donc notre positionnement avec une incertitude type de ± 1,5 mm. Nous ne 
sommes pas capables de calculer numériquement la sensibilité de l’éclairement dans 
le plan de la matrice à la distance exacte du plan de sortie de la sphère intégrante. 
Nous ne pouvons pas non plus la mesurer puisque nous n’avons pas de détecteur 
capable de capter des rayons lumineux arrivant en incidence rasante. En revanche, 
nous avons pu la simuler avec le logiciel de calcul optique Zemax. En déplaçant le 
détecteur de 2 mm de part et d’autre du plan médian (vers l’extérieur ou vers 
l’intérieur de la sphère), on obtient respectivement des variations de -3,6 % à +1,6 %  
(-1,9 % à +1,3 % à ±1 mm que l’on estime comme valeur RMS du positionnement réel 
de la CCD) de l’éclairement moyen dans le plan du détecteur. Cette incertitude 
affecte directement la valeur de l’éclairement Elam sous la forme d’un coefficient 
multiplicateur correctif F(z) égal à 1 (si la CCD est correctement positionnée) et porteur 
des incertitudes liées au contributeur positionnement de la CCD. Pour le calcul des 
incertitudes composées sur la mesure de sensibilité, on choisit un écart type moyen de 
1,6 % pour ce contributeur afin de simplifier le calcul. 

• L’albédo du spectralon ρ : L’albédo (ou réflectance) est une donnée intrinsèque du 
matériau utilisé, en l’occurrence du « spectraflect » qui recouvre la paroi interne de la 
sphère intégrante. Le constructeur indique que la réflectance du « spectraflect » varie 
entre 97,5 et 98,5 % sur le spectre compris entre 400 et 1000 nm. Il précise par ailleurs 
que la réflectance du « spectraflect », mesurée à 600 nm, est comprise entre 96 et 98 % 
(en écart des 98 % annoncée sur la courbe donnée précédemment). On en déduit 
que cette valeur n’est pas connue à mieux que 2 % et qu’elle est potentiellement plus 
faible que les valeurs affichées sur la courbe de référence. On choisira donc une valeur 
moyenne de 97 % avec une distribution de probabilité uniforme et de largeur égale à 
2%.  

En considérant que toutes les sources d’incertitude mentionnées sont indépendantes, on 
obtient une valeur d’incertitude type de 3,2 % environ. Avec un facteur d’élargissement k = 2, 
on estime que la mesure de sensibilité est donnée à - 6,8 % / + 6,2 % près. Les valeurs des 
différents contributeurs sont résumées dans le tableau n°2.  
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Grandeur Estimation
Incertitude 

de type A/B

Distribution

probabilité
Demi-étendue a

Incertitude-

type u(xi)
%

Répartition des 

contributeurs

Niveau de gris 

moyen 

1000<N<10000 

[LSB]
A x 0,08 0,08 << 0,1%

Répétabilité 

niveau de gris 

moyen

1000<N<10000 

[LSB]
A 0,80% 6,15%

Largeur pixel 20 [µm] B Uniforme 0,04 0,02 0,10% 0,10%

Longueur pixel 20 [µm] B Uniforme 0,04 0,02 0,10% 0,10%

Durée 

d'éclairement
40 [msec] A x 0,08 0,08 0,20% 0,38%

Sensibilité 

photodiode

0,1<S<0,5 

[A/W]
B Gaussienne 1,00% 9,61%

Diamètre 

photodiode (x2)
11,28 [mm] B Uniforme 0,254 0,15 1,90% 34,71%

Intensité lue ~ 100 [nA] B Uniforme 0,4 0,2 0,20% 0,38%

Répétabilité 

intensitée lue
~ 100 [nA] A 0,60% 3,46%

Longueur d'onde
1 (facteur 

correctif)
A 0,30% 0,87%

Rapport des 

voies
0,003 B 0,60% 3,46%

Distance D (x2) 500 [mm] B Uniforme 2 1,2 0,34% 1,11%

Diamètre d (x2) 52,1 [mm] B Uniforme 0,1 0,06 0,17% 0,28%

Position CCD
1 (facteur 

correctif)
B 1,60% 24,61%

Albédo 0,97 B Uniforme 0,02 0,012 1,24% 14,78%

cf.§ "Positionnement de la CCD dans le plan de 

sortie de la sphère"

Valeur délivrée par le LNE

Incertitude mesurée dans le paragraphe 

"Longueur d'onde λ (nm)"
Incertitude estimée dans le § "Rapport 

photométrique entre les deux voies P(λ)"

cf. § "Stabilité de la lampe dans le temps et 

répétabilité"

cf. § "Stabilité de la lampe dans le temps et 

répétabilité"

 

Tableau 2. Tableau récapitulatif des contributeurs aux incertitudes sur la sensibilité en 
éclairement collimaté 

Les contributeurs liés à la procédure de mesure en éclairement lambertien (albédo, 
répétabilité et positionnement CCD) représentent une part importante des incertitudes 
globales. On pourrait s’en affranchir en s’équipant d’un détecteur de référence lui-même 
étalonné en éclairement lambertien. Le calcul de sensibilité serait effectué à l’aide d’un 
simple rapport de voies et les paramètres critiques n’apparaîtraient plus dans le calcul : 
albédo du spectrafect et positionnement par rapport au plan de sortie de la sphère 
intégrante. Cette possibilité est en cours de discussion avec le Laboratoire National de 
métrologie et d’Essais (LNE) mais il n’est pas garanti que l’incertitude sur la sensibilité de ce 
détecteur soit plus faible que l’incertitude cumulée liée aux contributeurs évoqués. Par ailleurs, 
nous sommes en train d’étudier une solution pour faire simultanément la mesure d’intensité et 
la mesure de niveau de gris moyen afin de réduire les contributeurs de répétabilité liés à la 
stabilité de la lampe. 
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6.6. Conclusion  

La métrologie des caméras CCD utilisées pour les reprises d'image des diagnostics plasma de 
la LIL est réalisée au laboratoire AZUR du CESTA. Les bancs développés permettent de réaliser 
les caractérisations de la linéarité, de l'homogénéité et de la sensibilité des détecteurs. Un 
transfert de référence est réalisé entre la configuration collimaté d'étalonnage du phototube 
de référence fait au LNE et la configuration lambertienne d'utilisation des CCD plaquées sur les 
écrans luminophores des caméras a balayage de fente. L'analyse de sensibilité des 
incertitudes associées à la réalisation de la métrologie met en évidence la contribution 
importante de ce transfert. La disponibilité d'un phototube étalonné en configuration 
lambertienne permettrait de diminuer l'incertitude globale. 
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7. ÉTUDE ET CORRECTION DE LA SURFACE D’ONDE (CSO) SUR LE 
FAISCEAU LASER ALISÉ 

A. Mariel, P. Canal, G. Mennerat, CESTA/DLP/SMET/LALI 

 

7.1. Introduction et problématique 

Une bonne qualité de surface d’onde est primordiale sur la chaîne laser Alisé, et plus 
généralement sur tous les lasers de puissance. En effet, l’énergie maximale au point de 
focalisation dépend de la qualité de la tache focale, et donc de la surface d’onde. 

Je me suis attachée ici à caractériser la surface d’onde du faisceau Alisé en présentant les 
aberrations présentes sur la chaîne. J’y explique pourquoi corriger des aberrations d’un 
faisceau laser revient à améliorer sa tache focale. J’y décris par la suite le système de 
correction de surface d’onde (CSO) mis en place pour limiter les aberrations, et enfin quels 
sont les résultats obtenus avec un tel dispositif. 

En partant du postulat qu’il n’est pas possible de réaliser plus de 8 tirs pleine chaîne par jour 
(résultats obtenus avec des mesures préliminaires), j’ai acquis les images des 8 taches focales 
correspondant à chacun des tirs de la journée, sans correction de surface d’onde. Elles ont 
été acquises à l’aide d’une caméra CCD en champ lointain, placée en fin de chaîne. (1 pixel 
= 6,45 µm) 

 

Figure 1: Taches focales de 8 tirs de puissance sans CSO 

 

On remarque très aisément que la qualité de la tâche focale se dégrade fortement de tir en 
tir. Les aberrations augmentent et la focalisation devient mauvaise. 

Cela est essentiellement dû aux effets thermiques. En effet, il faut un temps minimum d’une 
heure entre chaque tir pour que les amplificateurs refroidissent et retournent à un état de 
stabilité. Or le temps de repos n’est pas assez grand pour que les amplificateurs soient revenus 
parfaitement à l’équilibre thermodynamique. Il reste toujours quelques effets thermiques 
résiduels tant qu’on n’attend pas au moins 2h entre chaque tir. 

La dégradation de la tache focale au cours du temps montre visiblement qu’un système de 
correction des aberrations est nécessaire pour s’affranchir de ce phénomène. 
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7.2. Système de CSO 
Le laser Alisé est équipé 

d’un système de CSO depuis 
2006. Il comprend un miroir 
déformable, un analyseur 
de surface d’onde HASO et 
une boucle 
d’asservissement. Enfin, deux 
caméras CCD permettent 
de contrôler en temps réel 
l’évolution de la tache 
focale par visualisation des 
champs proche et lointain. 

 

Figure 2: Implantation du système de CSO sur Alisé 

Ce système permet de corriger la phase du faisceau en sortie de chaîne amplificatrice et 
d’obtenir ainsi une meilleure tâche focale. Il sera ainsi possible d’avoir une certaine répétitivité 
de tir de puissance, en conservant la même qualité de tâche focale sur cible, sans pour 
autant augmenter la cadence des tirs. L’analyseur a été positionné pour être conjugué avec 
le miroir déformable. La boucle d’asservissement entre le miroir déformable et l’analyseur 
fonctionne de manière linéaire dans cette condition. La boucle d’asservissement peut ainsi 
corriger les aberrations avant et après le miroir déformable. 

Le miroir déformable est un miroir bimorphe constitué de deux couches équipées d’un 
matériau piézoélectrique, le PZT (Titanate ziconate de plomb), contenant des électrodes. 

Le premier disque de piézoélectrique, qui ne contient qu’une seule électrode générale, 
corrige les aberrations de courbure (défocus). Pour traiter les autres types d’aberrations, on 
utilise le deuxième disque de piézoélectrique, dont la surface est divisée en 31 électrodes. 

Lorsqu’une tension est appliquée sur une électrode, la zone proche de celle-ci s’allonge ou se 
rétrécit. On créée ainsi une courbure locale proportionnelle à la tension appliquée et on va 
ainsi déformer le miroir comme on le souhaite pour optimiser les aberrations du faisceau. 

L’HASO est constitué d’une matrice de 64*64 microlentilles 
placée devant une caméra CCD de 1024*1024 pixels. La 
taille de chaque pixel est de 12µm*12µm. Ainsi, la dimension 
totale de la pupille d’analyse est de 12.3mm*12.3mm. 

 
 

Figure 3: Photo de l’analyseur de surface d’onde 

 

7.3. Principales aberrations de la chaîne 

Avant de vouloir corriger les aberrations thermiques par un système de CSO, il faut d’abord 
savoir quelles sont les aberrations dominantes. Les aberrations de tilt et de coma ont été 
séparées car elles peuvent être réduites en alignant parfaitement la chaîne laser. 

Les courbes suivantes, acquises à l’aide de l’HASO de fin de chaîne, présentent l’évolution de 
chacune des aberrations incluses dans les polynômes de Zernike, jusqu’à 1 heure après un tir 
de puissance non corrigé, le faisceau étant néanmoins aligné dans la chaîne. Le point zéro 
correspond au tir. 
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Aberrations sur la chaine sans CSO
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Les aberrations dominantes sur le faisceau Alisé sont l’astigmatique suivant les deux axes, et la 
focale. Les autres sont négligeables. 

7.4. Lien entre le front d’onde et tache focale 

Chacune des aberrations qui existent dans les polynômes de Zernike influe différemment sur le 
front d’onde et donc sur la tache focale du faisceau. Deux exemples illustrent ce 
phénomène : 

 

On remarque que le tilt et l’astigmatique ont vraiment 
une action différente sur le front d’onde, et la tache 
focale s’en trouve modifiée également. On comprend 
donc bien que front d’onde et tache focale sont liées. 
Ainsi, en corrigeant une aberration via un système de 
correction de surface d’onde, on va optimiser au mieux 
la tache focale du faisceau.  

 

 

 

 

Le but serait de se rapprocher au mieux d’un front d’onde 
parfait, correspondant à une tache d’Airy. 

 

Pour vérifier qu’en corrigeant les aberrations on joue sur la surface d’onde, et par la même 
occasion sur la tache focale, on effectue une correction grâce à la boucle de CSO 
précédemment décrite associée à un alignement minutieux. 

Le logiciel qui permet de réaliser la boucle d’asservissement entre l’analyseur et le miroir 
déformable nous informe de la valeur « RMS » de la phase du faisceau, caractéristique 
principale du front d’onde, et donne l’image du point focal et de sa phase en temps réel.  
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Avant correction Apres correction 

  

  

Figure 5: Tache focale et surface d’onde du faisceau avant et après correction 

On remarque qu’au début la tache focale est très mauvaise, la valeur RMS est à 0.280 µm (il 
faut moins de 0.1 µm pour un faisceau bien aligné).  

Apres correction, le faisceau devient parfaitement aligné et la tache focale est proche d’une 
tache d’Airy. La valeur RMS a diminué à 0.093 µm, ce qui est significatif d’une très bonne 
surface d’onde. 

7.5. Cadence des tirs sur Alisé 

La courbe suivante présente l’évolution de la distorsion de la surface d’onde, caractérisée par 
la valeur Pick to Valley, en fonction du temps écoulé après un tir laser de puissance sans 
correction. Cette valeur, qui représente fidèlement l’état de la surface d’onde et donc sa 
distorsion, a été mesurée avec l’HASO. 

 

On remarque qu’il y a une montée 
rapide pour atteindre un maximum à 
environ 15 minutes après le tir. Une 
chute plus lente est présente jusqu’à 
environ une heure après, pour 
atteindre un palier qui semble tendre 
vers la valeur initiale. 

 

Figure 6: Déformation de la surface d'onde 

On peut donc en conclure que le temps d’attente pour que les amplificateurs atteignent une 
température convenable est d’au minimum 1h, temps à partir duquel la surface d’onde sera 
moins aberrante. 
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Cependant, lors d’un tir de puissance, nous ne pouvons réaliser qu’une précorrection de la 
surface d’onde. Pour cela, il faut effectuer une correction grâce au laser pulsé en 
configuration d’alignement et figer ensuite l’état de la surface du miroir déformable juste 
avant le tir. 

On sait ensuite qu’il faut attendre au minimum une heure pour que les amplificateurs 
refroidissement et que les aberrations atteignent un état stable. Si nous pouvions corriger 
directement la surface d’onde au moment du tir, le temps d’attente ne serait pas 
indispensable car la boucle corrigerait les aberrations en temps réel. Cependant, comme 
nous ne savons réaliser pour le moment qu’une précorrection, le tir se fera au minimum 5 
minutes après la correction (temps de lancement de sécurités et de charge des 
amplificateurs). Il est donc essentiel que l’évolution des aberrations soit minime pour ne pas 
rendre caduque notre correction. C’est pourquoi on attend le « plateau ». 

7.6. Résultats avec correction 

Le schéma représente le champ lointain obtenu à chaque tir de puissance.  

 

Figure 7: Taches focales de 8 tirs de puissance sans et avec CSO 

 

Les résultats prouvent que le faisceau reste quand même assez bien focalisé, même après 8 
tirs de puissance. Cependant, bien que la tache finale reste exploitable pour les 
expérimentateurs, elle est plus bruitée à la fin de la journée qu’au début. La différence entre la 
tache obtenue et la tache théorique (Airy) provient du fait que nous ne pouvons réaliser 
qu’une précorrection avant le tir. 

7.7. Conclusion  

En conclusion, faire ces mesures a mis en avant le fait qu’il était impossible d’augmenter la 
cadence des tirs par la CSO, mais uniquement de corriger la surface d’onde du faisceau. En 
effet, les mesures ont prouvé qu’il faut attendre le «plateau», et donc au minimum deux heures 
entre chaque tir, pour s’affranchir complètement des aberrations et corriger au mieux le 
faisceau. Un compromis est donc à trouver entre la cadence des tirs voulue par les 
expérimentateurs en une journée, et la qualité de la tache focale demandée. 
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8. ETUDE DES PROPRIÉTÉS THERMIQUES DES SESQUIOXYDES DOPÉS 
YTTERBIUM À BASSE TEMPÉRATURE 

Vanessa Cardinali1,*, Emilie Marmois1, Bruno Le Garrec1 et Gilbert Bourdet2 

1. CEA-CESTA, BP 2, 33 114 LE BARP Cedex, France 

2. LULI, École Polytechnique, Route de Saclay 91 128 Palaiseau Cedex, France 

* vanessa.cardinali@cea.fr 

8.1. Introduction 

La grande majorité des lasers de puissance reposent sur des milieux à gain solides. Les verres 
phosphates dopés néodyme sont aujourd’hui les matériaux lasers les plus utilisés dans les lasers 
de puissance, notamment dans des projets nationaux tels que le laser MégaJoule (LMJ) en 
France, ou le National Ignition Facility, aux Etats-Unis. Le problème majeur pour ces lasers est la 
génération de chaleur dans leurs milieux à gain1,2, ce qui a pour conséquence une 
déformation du front d’onde et peut amener une fracture du matériau laser sous l’effet de 
contraintes thermiques. Il est alors nécessaire d’envisager de nouvelles technologies lasers 
permettant d’atteindre des énergies élevées à de hautes cadences de tirs.  

Au début des années 1990, l’émergence des diodes lasers InGaAs a relancé l’intérêt pour 
l’étude de nouvelles matrices lasers dopées ytterbium. Les sesquioxydes de terres rares se sont 
avérés être d’excellents candidats pour ces lasers de haute puissance3,4, notamment pour 
leurs bonnes conductivités thermiques. Leur cristallogenèse difficile rend particulièrement 
attractive leur élaboration sous forme de céramiques permettant ainsi des dimensions 
compatibles avec des fortes énergies. De plus, leurs propriétés spectroscopiques et thermiques 
sont améliorées à basse température. Leurs mesures représentent donc un enjeu majeur pour 
le développement des lasers de puissance, d’autant plus que les données de la littérature 
concernant ces matériaux sont quasi-inexistantes. Nous avons donc entrepris d’étudier les 
propriétés thermo-optiques de céramiques sesquioxydes de scandium Sc2O3, de lutétium 
Lu2O3 et d’yttrium Y2O3 dopées 10 at. % ytterbium.  

Nous avons testé ces trois matériaux dans une configuration d’oscillateur relaxé. Nous avons 
mesuré l’énergie en sortie de cavité ainsi que la longueur d’onde du faisceau émergent pour 
différentes températures d’échantillon.  

Des mesures de conductivité thermique ont été faites sur ces matériaux à température 
ambiante. Pour cela, nous avons utilisé deux méthodes différentes, la méthode flash laser et la 
méthode dite du « hot disk ». La comparaison des résultats obtenus et la validité de ces 
différentes méthodes feront l’objet d’une discussion. 

Enfin, dans la dernière partie, nous présenterons les perspectives de mesures des coefficients 
de dilatation et thermo-optique de nos échantillons. 

8.2. Performances laser des sesquioxydes Sc2O3, Y2O3 et Lu2O3 dopés 
ytterbium à basse température  

Nos échantillons sont des disques de 20 mm de diamètre, et d’épaisseur comprise entre 1 et 3 
mm, dopés 10 at. % ytterbium. La face avant est traitée antireflet pour une gamme de 
longueur d’onde comprise entre 900 nm et 1100 nm, la face arrière est, quant à elle, 
hautement réfléchissante pour la même gamme de longueur d’onde. Ces échantillons ont 
été achetés chez Konoshima Chemical Company, Japon.  

Le disque est plaqué sur un support en cuivre d’un cryostat. Une feuille d’indium, d’épaisseur 
125 µm, a été placée entre le support et l’échantillon permettant un bon contact thermique. 
Le matériau laser est pompé par un empilement de diodes lasers pouvant délivrer des 
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impulsions de 2.2 J en 1 ms, à une cadence de 1 Hz. Le faisceau issu de l’empilement des 
diodes lasers est focalisé sur l’échantillon, via un système de lentilles. La tache focale est de 
forme elliptique ; son diamètre à 1/e2 est de 2.5 mm dans le plan horizontal et de 1.3 mm dans 
le plan vertical. L’énergie maximale arrivant sur l’échantillon est de 1.5 J, correspondant à une 
intensité maximale de pompe de 120 kW/cm2. L’angle entre le faisceau pompe et la cavité 
est de 30°. La cavité est composée de la face hautement réfléchissante de l’échantillon et 
d’un coupleur de sortie de réflectivité choisie parmi 95, 80 ou 70%. Une lentille sphérique de 
longueur focale de 10 m est placée au centre de la cavité pour la stabiliser. 

 

Fig. 1 : Schéma du dispositif expérimental. 

Nous avons testé ces trois céramiques lasers pour différentes températures et nous avons 
mesuré l’énergie en sortie de cavité en fonction de l’énergie de pompe et la longueur d’onde 
du faisceau émergent. La figure suivante montre les résultats obtenus avec l’échantillon 
Yb :Y2O3 dopé 10 at. % et d’épaisseur 2 mm.  

 

 

Fig. 2 : Energie en sortie d'oscillateur Yb:Y2O3 d'épaisseur 2 mm en fonction de l'énergie de pompe 
incidente pour différentes températures du porte échantillon comprises entre 77 K et 293 K. 

Les performances de l’oscillateur sont améliorées de manière significative lorsque la 
température du cryostat diminue. D’une part, la pente d’efficacité laser est plus importante à 
basse température, elle passe de 39.3% à 77 K à 17.8% à température ambiante. D’autre part, 
le seuil de démarrage des oscillations laser dans la cavité est plus faible à basse température. 
Nous avons également remarqué un décalage vers les courtes longueurs d’onde lorsque la 
température de l’échantillon diminue. 

 

Températur
e 

Efficacité 
de pente 

Energie 
seuil 

77K 39.3% 95.5mJ 

120K 37.8% 114.2mJ 

170K 31.3% 133.6mJ 

220K 24.4% 302.6mJ 

293K 17.8% 151.7mJ 
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8.3. Mesure de conductivité thermique des sesquioxydes Sc2O3, Y2O3 et Lu2O3 
dopés ytterbium à température ambiante 

La conductivité thermique dépend de la température5 et de paramètres intrinsèques au 
matériau à étudier comme le taux de dopage en ion actif6 ou encore la taille des grains 
constituants la céramique7.  

Des mesures de conductivités thermiques ont été réalisées d’une part par le Laboratoire 
Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA), à Nancy, pour la méthode 
flash laser, et d’autre part, par la société NEOTIM, à Albi, pour la méthode dite du « hot disk ».  

Le principe de la méthode flash laser consiste à soumettre la face avant d’un échantillon plan 
à une impulsion de flux de chaleur de courte durée. La réponse en température est 
enregistrée en face arrière de l’échantillon grâce à un capteur qui peut être soit un 
thermocouple (mesure par contact) soit un détecteur infrarouge (mesure sans contact). 
L’analyse du thermogramme expérimental enregistré sur la face non irradiée de l’échantillon 
permet de déterminer la diffusivité thermique. Via la connaissance de la densité ρ et de la 
capacité calorifique Cp et de la mesure de la diffusivité thermique β, la conductivité 
thermique κ peut être ainsi déterminée en utilisant la relation suivante : 

pCβρκ =  

Le principe de la méthode du « hot disk » consiste à placer une sonde entre deux échantillons 
identiques du matériau à étudier. La résistance de la sonde est utilisée à la fois pour produire 
un flux de chaleur et pour mesurer la température moyenne du disque. Une tension constante 
est appliquée à la sonde. La résistance s’échauffe et on mesure l’évolution de la température 
au cours du temps. Comparée à la méthode flash laser qui est une mesure de la diffusivité 
thermique, la méthode du « hot disk » est une mesure directe de la conductivité thermique.  

Les mesures ont été effectuées sur une céramique Yb :Y2O3 dopée 10 at. %, à température 
ambiante : la conductivité thermique pour cet échantillon a été estimée à 6.26 W/m.K pour la 
méthode flash laser et à 5.27 W/m.K pour la méthode du « hot disk ».  

R. Gaumé6 a proposé un modèle qui permet de prédire, à température ambiante, la 
conductivité thermique d’un cristal en fonction du taux de dopage en ion actif. A un même 
taux de substitution, à savoir 10 at. %, R. Gaumé obtient une valeur de 7 W/m.K pour la 
conductivité thermique de Yb :Y2O3.  

 

Fig. 3 : Conductivité thermique d’Yb :Y2O3 en fonction du taux de dopage. 

En tenant compte des barres d’erreur de nos mesures (environ 15% pour la méthode flash et 
environ 10% pour la méthode « hot disk »), nous pouvons en conclure que nos valeurs 
expérimentales sont en accord avec celle trouvée par R. Gaumé. 
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Ces premiers résultats ont fait l’objet d’une présentation orale à la conférence ISOPL’5 qui s’est 
déroulée à Porquerolles du 26 Juin au 1er Juillet 2009, et d’un article qui vient d’être acceptée 
pour publication dans le journal « Nonlinear Optics and Quantum Optics ». 

8.4. Conclusion et perspectives de mesures 

Les céramiques sesquioxydes d’yttrium Y2O3, de lutétium Lu2O3 et de scandium Sc2O3 dopées 
ytterbium se sont avérées être d’excellents candidats comme milieux amplificateurs pour des 
applications lasers de haute puissance à haute cadence de tir. Nous avons testés ces 
matériaux lasers dans une configuration d’oscillateur laser relaxé. L’échantillon étant placé 
dans un cryostat dont la température peut varier de la température ambiante aux 
températures cryogéniques (77 K), nous avons pu mesurer l’énergie extraite de la cavité et la 
longueur d’onde du faisceau émergent. Les performances lasers sont améliorées de manière 
significative à basse température : l’efficacité laser augmente et le seuil de fonctionnement 
laser diminue lorsque la température de l’échantillon diminue. Nous avons également 
remarqué un décalage vers les courtes longueurs d’onde lorsque la température diminue. 

Les propriétés thermiques sont améliorées à basse température : la conductivité thermique 
augmente, le coefficient de dilatation diminue, le coefficient thermo-optique dn/dT diminue. 
Ces données sont quasi-inexistantes dans la littérature pour nos matériaux lasers, et plus 
particulièrement à basse température. Le but de ma thèse est de mesurer ces propriétés 
thermiques à température cryogénique.  

Des premières mesures de conductivité thermique ont été menées à température ambiante 
en utilisant deux méthodes : la méthode flash laser et la méthode dite du « hot disk ». Une 
autre méthode, la méthode du fil chaud, est en cours d’étude. L’objectif à termes est de 
pouvoir réaliser ces mesures dans notre cryostat. 

Des mesures de focale thermique ont été menées sur notre montage expérimental. En effet, 
lorsque le matériau laser est pompé, le gradient de température fait naître des contraintes 
mécaniques au sein du matériau qui peuvent entraîner la fracture de ce dernier : le matériau 
voit donc ses propriétés physiques changer (en particulier son indice de réfraction et son 
coefficient de dilatation). Ces déformations sont aux premiers ordres équivalents à celles 
apportées par une lentille simple. Deux études complémentaires peuvent être menées pour 
étudier ces effets thermiques. Nous avons réalisé dans un premier temps des mesures de 
focale thermique pour différentes températures de notre échantillon : les résultats de mesure 
sont présentés dans le poster d’Emilie Marmois. Dans un second temps, pour pouvoir mesurer 
le coefficient de dilatation de nos échantillons en fonction de la température, nous allons 
mettre en place, en collaboration avec l’ICMCB, Bordeaux, un dilatomètre DIL 402, NETZCH. 
Pour pouvoir mesurer la variation de l’indice de réfraction en fonction de la température, 
couramment appelé coefficient thermo-optique dn/dT, nous préparons un montage type 
Mach-Zenhder.  
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9. MESURES EXPÉRIMENTALES ET MODÉLISATION PAR ÉLÉMENTS FINIS 
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Emilie Marmois1,*, Vanessa Cardinali1, Geoffroy Le Touzé2 et Bruno Le Garrec1 

1. Commissariat à l’Energie Atomique, Département Lasers de Puissance, B.P.2, 33114 Le Barp, France 

2. Ingénieur conseil 

*emilie.marmois@cea.fr 

Résumé: Les effets thermiques dans les lasers à disques à haute cadence ont été étudiés. 
Nous avons d’abord réalisé des simulations de ces effets à l’aide du programme CASTEM, 
pour des disques minces de Y2O3 pompés longitudinalement par diodes. Les distributions de 
température et de contraintes dans ce matériau ont été modélisées et la déformation du 
front d’onde à la traversée du milieu calculée. Des mesures expérimentales de focales 
thermiques ont été réalisées par une méthode géométrique, pour différentes énergies de 
pompe et températures de fonctionnement. Les résultats expérimentaux et de modélisation 
ont été comparés. 

9.1. Introduction 

Les chaînes lasers de puissance sont largement étudiées à travers le monde en vue 
d’applications telles que la fusion par confinement inertiel, qui nécessite une haute cadence 
et une grande qualité de faisceau. Cependant, la génération de chaleur dans le milieu à gain 
représente le principal facteur limitant dans les lasers à solides [1,2]. En effet, elle introduit des 
distorsions du front d’onde et perturbe la qualité de la tache focale. La gestion des effets 
thermiques représente donc un enjeu majeur. La configuration « thin disk » semble présenter 
de réels avantages dans le cadre de la gestion de ces effets thermiques dus à la géométrie 
du matériau laser [3]. De plus, les matériaux ayant une forte conductivité thermique s’avèrent 
d’un grand intérêt en tant que matrice hôte des milieux amplificateurs puisqu’ils permettent 
une meilleure dissipation du dépôt de chaleur et donc une limitation du gradient thermique. 
Ainsi, les sesquioxydes de terre rare RE2O3 (RE=Y, Sc, Lu) représentent une solution très 
prometteuse pour les lasers de puissance [4,5] puisque leur conductivité est élevée à 
température ambiante. Enfin, d’après le modèle de Callaway [6], on s’attend à ce que cette 
valeur augmente quand on descend en température jusqu’à atteindre un maximum entre 10 
et 100 K.  

Nous avons donc mesuré la focale thermique dans des disques de Y2O3 pour différentes 
températures de fonctionnement allant de 77 à 300 K. Des simulations de notre montage 
expérimental ont ensuite été réalisées sur le code à éléments-finis CASTEM [7]. Les champs de 
températures et de contraintes ont été calculés ainsi que la déformation des faces du disque 
laser. Puis, la déformation du front d’onde d’un faisceau sonde à la traversée du disque a été 
modélisée. Pour finir, résultats expérimentaux et simulations ont été comparés. 

9.2. Mesures expérimentales de focale thermique 

9.2.1. Montage expérimental 

Nos échantillons sont des disques de Y2O3 de 20 mm de diamètre et d’épaisseur 2 mm, dopés 
10 at. % ytterbium. La face avant est traitée antireflet de 900 nm à 1100 nm et la face arrière 
est hautement réfléchissante de 900 nm à 1100 nm. Le disque est fixé sur un support en laiton 
percé en son centre. Une feuille annulaire d’indium intercalée entre le disque et le support 
permet un bon contact thermique entre les deux. Le tout est placé à l’intérieur d’un cryostat. 
Celui-ci est refroidi à l’azote liquide et est doté d’une résistance chauffante et de deux 
thermocouples liés à un système d’asservissement de la température permettant ainsi de faire 
varier la température de notre échantillon entre 77K et 300K. 
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Fig.1 : Schéma du dispositif expérimental pour 
la mesure de la focale thermique 

Le disque laser est pompé par un empilement de 25 barrettes de diodes lasers (Jenoptik 
Laserdiode®). La durée 
des impulsions de 
pompe est de 1 ms et 
la cadence de tir est 
de 5 Hz. La 
température du liquide 
de refroidissement des 
diodes est de 40°C. 
L’énergie émise par les 
diodes ainsi que leur 
longueur d’onde 
dépend du courant 
d’alimentation, 
pouvant varier de 0 à 
100 A. Ainsi, la 

longueur d’onde est comprise entre 936 et 944 nm et l’énergie maximale émise est de 1.9J. La 
radiation de pompe est focalisée sur l’échantillon grâce à un système de lentilles. L’angle 
d’incidence de la pompe sur le disque laser est de 30°. 

La cavité laser est composée du disque laser hautement réfléchissant sur sa face arrière et 
d’un coupleur de sortie plan ayant une réflectivité de 70 ou 95%. La longueur de la cavité est 
de 40 cm et elle est stabilisée par une lentille sphérique de focale 10 m placée en son centre 
(cf Fig.1). 

La détermination des focales thermiques a été réalisée par une méthode géométrique. Un 
faisceau He-Ne est envoyé à travers le disque laser, puis est focalisé à l’aide d’une lentille 
convergente L1. La position du point focal est déterminée grâce à une caméra CCD. La 
mesure du déplacement du point focal lors du pompage permet de remonter à la focale 
thermique. Un schéma du montage expérimental est donné dans la figure 1.  

 Le faisceau He-Ne étant initialement 
collimaté, en l’absence de 
pompage, le point focal est situé à 
la distance focale f’1 de la lentille L1. 
Lors du pompage, le disque laser 
peut être modélisé par une lentille L2 
de distance focale f’2. Le système est 
donc équivalent à deux lentilles en 
série L2 et L1, de foyer objet F2 et F1 et 
de foyer image F’2 et F’1 
respectivement, comme représenté 
sur la figure 2.  

 

A’, qui est le point focal, est l’image de F’2 à travers la lentille L1. Ainsi, en appliquant les 
formules de l’optique géométrique, on trouve facilement que : 
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où O1 et O2 sont les centres des lentilles L1 et L2 respectivement. 

Nos expériences consistent à mesurer '
1

'FA  pour différentes puissances de pompe et 

différentes températures. Ainsi, nous pouvons en déduire f’2. 

Fig.2: Modèle équivalent au système utilisé pour la mesure de la 
focale thermique. O1 et O2 sont les centres de la lentille L1 et du 
disque laser. F1, F2, F’1 and F’2 sont les foyers objet et image de L1 

et du disque. A’ est le point focal.  
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9.2.2. Résultats de focales thermiques 

La focale de la lentille L1 utilisée est de 100 mm. Les mesures de vergences 
thermiques ont été réalisées dans des conditions de non-lasage. Nous avons tracé la 
vergence en fonction de la puissance de pompe absorbée à différentes températures dans 
un disque de Y2O3 de 20 mm de diamètre et de 2 mm d’épaisseur (cf Fig.3). La cadence de 
pompe est de 5 Hz et la durée d’impulsions de 1 ms. 

 

Il apparaît sur la figure 3 que la vergence varie 
linéairement avec la puissance de pompe 
absorbée. De plus, la vergence diminue lorsque 
la température de fonctionnement diminue. 
Ceci peut s’expliquer par une augmentation de 
la conductivité thermique à basse température, 
ce qui se traduit par une diminution de 
l’amplitude du gradient thermique dans le 
disque laser et donc par une diminution de la 
vergence.  

 

 

 

9.3. Modélisation des effets thermiques 

La compréhension des résultats de focale thermique obtenus passe par la résolution de 
l’équation de la chaleur. Cette résolution analytique, possible uniquement pour des 
géométries simples du milieu amplificateur, a été faite par Koechner pour les barreaux 
infiniment longs et uniformément refroidis par la face latérale [8]. Cependant, le modèle de 
Koechner n’est pas valide dans le cas d’un disque mince non uniformément refroidi, 
correspondant à notre montage. La résolution analytique dans des géométries complexes 
telles que la nôtre n’étant pas possible, nous devons simuler notre montage expérimental par 
un code à éléments finis. Nous avons donc modélisé les effets thermiques dans nos disques à 
l’aide du code de thermomécanique CASTEM [7]. Ce code est divisé en deux parties :  

• la résolution thermomécanique dans des conditions données qui comprend la 
résolution thermique, le calcul des déformations et des contraintes et le calcul de la 
biréfringence induite 

• la propagation optique dans le matériau laser et le calcul de la déformation de la 
surface d’onde.  

9.3.1. Le maillage 

CASTEM est un logiciel de calcul 
thermique et mécanique par la 
méthode d’éléments finis. La première 
étape consiste donc à définir la 
géométrie du système ainsi qu’un 
maillage adapté correspondant à celui 
utilisé en salle d’expérience. La figure 4 
donne une représentation de ce 
maillage. Le système considéré pour la modélisation est constitué du support en laiton, de la 
feuille d’indium et du disque laser. La pompe ayant une forme elliptique, le système ne 

Ox  

Oz 
Oz 

Oy 

Ox 

Oy 

Fig.4 : Maillage du système (en bleu, le disque laser, en vert, l’indium , 
en rouge, le support en laiton) défini dans le repère orthonormé Oxyz. 

Fig.3 : Mesures de vergences en fonction de la 
puissance à différentes températures dans des 

conditions de non-lasage. La cadence de pompe est 
de 5Hz et la durée d’impulsion de 1 s. 
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présente pas de symétrie de révolution. Il a donc été nécessaire de créer un maillage en 3 
dimensions.   

 

9.3.2. La résolution thermique 

Afin de calculer le champ de température du 
système, il est nécessaire de définir correctement 
le modèle physique qui va être employé. Nos 
céramiques étant des matériaux cubiques, le 
modèle utilisé est un modèle thermique isotrope. 
La résolution de l’équation de la chaleur nécessite 
d’une part de connaître la conductivité du 
matériau (qui varie avec la température), d’autre 
part la charge thermique apportée et sa 
répartition initiale. La pompe a été modélisée au 
plus près des conditions réelles. Les conditions aux 
limites ont ensuite été fixées (température de 77, 
130, 200 ou 293K sur la face arrière du support en 
cuivre). Ainsi, grâce à toutes ces données, la 
résolution de l’équation de la chaleur et donc le 
calcul de la température en chaque point devient 
possible. La figure 5 représente une vue en coupe 
du champ de température dans un disque de 
Y2O3. 

9.3.3. La résolution mécanique 

 

 

Le modèle employé pour la résolution du problème 
mécanique est un modèle élastique isotrope en 3D. Une 
fois spécifiées les propriétés physiques des différents 
matériaux du système (masse volumique, module de 
Young, coefficient de Poisson et coefficient de 
dilatation thermique dépendant de la température), les 
contraintes mécaniques doivent être définies. Celles-ci 
peuvent être des contraintes extérieures au système 
avec par exemple la force de serrage exercée par 
l’anneau utilisé pour fixer le disque sur son support. Mais 
il faut également calculer les contraintes provenant du 
champ de température calculé précédemment. Les 
conditions aux limites sont ensuite définies, c’est-à-dire 
les déplacements interdits du support. Dans notre cas, 
nous avons interdit les déplacements de la face arrière 
du support en laiton. Ainsi, la déformation du système en 
chaque point peut être calculée. La figure 6 représente 
la déformée du disque de Y2O3.  
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Fig.5 : Coupe représentant la répartition de la 
température dans le disque (en haut) et évolution de 
la température en face avant selon l’axe Ox (en bas) 
pour une puissance thermique absorbée de 2.5W et 

une température de travail de 293K. 

Fig. 6 : Représentation du système 
déformé (en haut) et déplacements de 
la face arrière et de la face avant selon 

l’axe Ox (en bas) pour une puissance 
thermique absorbée de 2.5W et une 

température de travail de 293K. 
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9.3.4. Le déphasage optique 

Nous avons calculé le déphasage subi par une onde plane à la traversée du disque laser. La 
modélisation de la déformation de la surface d’onde suit deux étapes principales. On crée 
tout d’abord un maillage en forme de disque modélisant la surface d’onde incidente. Le 
faisceau incident est donc modélisé par un ensemble de rayons lumineux, chaque rayon 
étant issu d’un nœud du maillage. Ensuite, on calcule le déphasage vu par chaque rayon. 

Le déphasage subi par chaque rayon lumineux provient de trois 
phénomènes [9] : 

• La déformation du disque laser : connaissant la 
déformation du système, ainsi que la position et l’angle 
incidents du rayon qui arrive sur le disque, on peut en 
déduire le chemin optique parcouru grâce aux lois simples 
de la réfraction. 

• La variation d’indice avec la température : 

   )()),(,,( cT TT
T

n
yxTyxn −

∂
∂=∆   (2)    

où n est l’indice de réfraction du disque, T est la 
température et Tc est la température de fonctionnement 
du système. 

• La variation d’indice avec les contraintes (biréfringence 
induite). En première approximation, nous avons considéré 
que notre céramique de Y2O3 possède les mêmes 
coefficients piézo-optiques qu’un cristal de YAG. Les 
contraintes existant dans le disque provoquent de la 
biréfringence. A partir du tenseur d’imperméabilité exprimé 
dans le repère du rayon incident, on déduit les valeurs des 
indices n+ et n- selon les deux directions de polarisation 
particulières. Le faisceau He-Ne n’étant pas initialement 

polarisé, l’indice vu par le faisceau vaut:     
2

−+ +
=

nn
nB    (3) 

Après avoir fait le calcul pour chaque rayon issu d’un nœud, nous sommes capables de 
reconstruire la forme du front d’onde après traversée du disque (cf Fig.7). 

9.4. Premiers résultats de modélisation et comparaison avec les expériences 
 

Des simulations ont été réalisées sur du Y2O3 à 
77K et 293K pour différentes puissances de 
pompe. A partir des déphasages calculés en 
fonction de la coordonnée x ou y du front 
d’onde, on déduit la valeur de la focale 
thermique en approximant notre onde par une 
onde sphérique et en appliquant la formule : 
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où ∆φ est le déphasage, λHe-Ne est la longueur 
d’onde de l’He-Ne et f est la focale thermique. 
La vergence, peut ainsi être déterminée.  

 

Fig.7 : Déphasage (en m) subi 
par le faisceau He-Ne à la 
traversée du disque laser 

ayant absorbé une puissance 
thermique de 2.5W et pour 

une température de 
fonctionnement de 293K. 

Fig.8 : Résultats de simulation de la convergence du disque 
laser en fonction de la puissance thermique et ce pour 

différentes températures de fonctionnement. 
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 Les résultats de vergence obtenus en fonction de la puissance absorbée sont donnés sur la 
figure 8.  

Il apparaît que la vergence de notre disque est positive et varie linéairement avec la 
puissance de pompe, ce qui est en accord avec nos observations expérimentales. De plus, la 
vergence est d’autant plus grande que la température est élevée, conformément à nos 
résultats expérimentaux.  

 

Nous avons cherché à savoir lequel des trois 
mécanismes cités précédemment (déformations 
du disque, variation d’indice avec la température 
ou biréfringence) domine dans le phénomène de 
focale thermique. Pour cela, nous avons calculé la 
contribution de la déformation des faces du disque 
pour une température de fonctionnement de 77K. 
Chaque face déformée a été ajustée par une 
parabole afin de déterminer son rayon de 
courbure. La focale liée à la courbure des faces est 
donnée par la formule :  

( ) ( ) ( )[ ]enrrnn

rrn
f

11 21

21

−−−−
⋅⋅−

=     (5) 

où n est l’indice de réfraction du disque, r1 et r2 sont 
les rayons de courbure des faces avant et arrière.  

 

Le déphasage lié à la variation d’indice avec la température a également été calculé dans 
l’approximation d’une onde sphérique. Les résultats des différentes contributions sont donnés 
sur la figure 9. 

Il semble donc selon les résultats de la figure 9 qu’à 77K, le phénomène prédominant dans la 
vergence soit lié à la courbure des faces.  

9.5. Conclusion et perspectives 

Il semble que les premiers résultats de simulations soient encourageants. Ils sont en accord 
avec les observations expérimentales avec des vergences calculées qui varient linéairement 
avec la puissance et qui sont d’autant plus grandes que la température de fonctionnement 
est élevée.  

Cependant, des différences persistent. Il semble que les vergences calculées soient plus 
grandes que celles mesurées. Deux raisons principales peuvent expliquer ce phénomène. Tout 
d’abord, les résultats expérimentaux de vergence ont été tracés en fonction de la puissance 
absorbée. Or, cette puissance est différente de la puissance qui participe réellement à la 
thermique dans le matériau. Cependant, il existe une vraie difficulté à estimer cette puissance 
réelle. 

D’autre part, le code de simulation a été écrit pour un pompage continu. En réalité, le 
pompage a une cadence de 5 Hz et la durée des impulsions est de 1ms. Il est donc tout a fait 
possible qu’il existe un phénomène de relaxation thermique entre deux impulsions de pompe, 
ce qui réduit les effets thermiques comparé à un pompage continu. Il est donc prévu à court 
terme de modifier le code CASTEM afin d’obtenir une résolution non-stationnaire du problème 
thermique.  

Fig.9 : Vergence totale du disque laser en 
fonction de la puissance thermique à 77 K 
et contributions de la courbure des faces 

et de la variation d’indice avec la 
température 
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10. ENERGIE CENTRE CHAMBRE LIL : INCERTITUDES ET CONTRIBUTEURS 
R. André1, V. Beau2, T. Chies3, R. Courchinoux4, V. Domin3, C. Féral5, X. Julien3, D. Villate1 

  1 CEA-CESTA/DLP/SMET/LDEX, 
2 CEA-CESTA /DLP/SCAL/LSL, 
3 CEA-CESTA /DLP/SLIL/LEP, 
4 CEA-CESTA /DLP/SMET/LMO 
5 CEA-CESTA /DLP/SLIL/LMCO 

Dans le contexte de la fusion par confinement inertiel par laser, que l’interaction soit directe 
ou indirecte, la connaissance de l’intensité des faisceaux est primordiale car reliée au champ 
électromagnétique qui agit directement sur la matière. 

Cette intensité, exprimée en W/m² en unité de base ou en GW/cm² (G pour Giga = 10 9) en 
unité pratique est une fonction du temps (évolution temporelle) et de l’espace (répartition 
spatiale). Ne pouvant réellement mesurer in situ les différents paramètres qui la définissent 
puisque les faisceaux sont utilisés, on a recours à des déterminations fractionnaires comme 
l’énergie, le profil temporel, une surface calibrée, etc. 

Nous nous sommes intéressés ici à une de ces déterminations fractionnaires : L’énergie en 
centre chambre, c'est-à-dire l’énergie proche de la zone d’interaction (laser-cible). La 
connaissance plus précise de cette dernière, par exemple une cavité, nous a conduits à 
définir le « mesurande » détaillé ci-dessous.  

10.1. Définition du Mesurande 

Le mesurande, quantité dont on cherche à cerner la valeur vraie, est défini ici par : 

« L’Energie à 351 nm portée par un faisceau qui passe au travers d’une surface donnée 
placée au centre de la chambre d’interaction opérationnelle de la Ligne d’Intégration Laser». 

Cette surface a été choisie égale à un disque de diamètre 2 mm. Elle est située au centre de 
la chambre d’expérience vidée de son air dans le Hall d’Expérience de la Ligne d’Intégration 
Laser.  

10.2. Hypothèses de la démarche  

10.2.1. Grandeurs géométriques 

Dans cette étude, deux grandeurs géométriques sont considérées comme accompagnées 
d’incertitudes négligeables : 

• le diamètre du disque est considéré connu avec une incertitude relative meilleure 
que 0.5% 

• la surface considérée dans le mesurande est positionnée au centre de la chambre 
à mieux que 0.1 mm. 

10.2.2. Alignement 

L’énergie est fournie par quatre faisceaux (quadruplet) focalisés par des réseaux vers le centre 
chambre. Un alignement de chacun de ces faisceaux assure une superposition meilleure que 
100µm ce qui conduit à ce que plus de 90% de l’énergie soit contenue dans un diamètre de 
700 µm [1]. L'incertitude du positionnement dans le disque de 2 mm du point focal du 
quadruplet est considérée ici comme du second ordre sur l’incertitude du mesurande. 
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10.3. La méthode d’accès au mesurande 

Le mesurande n’est pas directement accessible et c’est au travers d’une succession de 
mesures intermédiaires qu’il sera déterminé. 

10.3.1. La démarche globale 

Nous présentons ici la chaîne des opérations nous permettant d'estimer l'énergie au centre 
chambre d’un faisceau, en s'appuyant sur la figure 1. 
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TNdC0

MP3w

Réseau 1w

Réseau 3w

KDP

Chambre

Nez de Chambre
Trou

 

Figure 1: Schéma illustrant les différentes composantes nécessaire à l'estimation de l'énergie centre 
chambre. 

1. Etalonnage de calorimètres locaux (VCEC) par rapport à un étalon primaire (Eprim): 
Cet étalonnage se fait par l’envoi d’une impulsion, soit en excitation électrique soit en 
excitation optique, de quelques secondes dans un laboratoire dédié. L’étalonnage se 
traduit par une « sensibilité » exprimée en Joule/Volt ou Joule/(Volt.seconde) selon la 
méthode choisie.  

2. Raccordement entre la mesure d'énergie faite par le CEC (qui intercepte totalement le 
faisceau, VCEC) et le diagnostic par prélèvement MP3w (VSMP3): Le terme 
« raccordement » signifie que le lien est établi entre les « Volt ou Volt.seconde» mesurés 
par le CEC et les « Volt-seconde » résultant de l’intégration du signal électrique du 
MP3w lors d’une même acquisition. Un coefficient de correspondance est déduit de 
cette comparaison. 

3. Mesure en laboratoire de la transmission d'un "nez de chambre" neuf (TNdC0): La 
fonction du nez de chambre se décompose en trois parties : Le hublot qui assure le 
confinement du vide de la chambre d’expérience, la lame de phase de phase qui 
assume le lissage optique de la tache focale et la lame anti éclat qui protège les deux 
composants précédents des débris de cibles. Puisque le faisceau, transporté à l’air 
libre, entre dans une chambre d’expérience sous vide, le passage au travers de 
composants optiques est nécessaire et affecte l’énergie disponible pour l’expérience. 
L’ensemble de ces composants est appelé « nez de chambre » (NdC) et sa 
transmission avant montage est déduite de mesures dans un laboratoire dédié. 

4. Mesure, avec un NdC neuf, de la répartition spatiale de l'énergie : Le faisceau focalisé 
se répartit dans la zone utile sous la forme d’une tache sans homogénéité spatiale. La 
proportion d’énergie utile entrant dans un diamètre donné est analysée par l’image 
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recueillie par une caméra haute dynamique englobant largement la zone utile (2 mm 
ici). Cette caméra fonctionne à très faible flux laser (nano joule) et lorsque la chambre 
d’expériences est à l’air libre.  

5. Mesure avec un NdC neuf, de l'énergie entrant dans un diamètre donné (2 mm) par 
une matrice de calorimètre (VMC4,1) : Le raccordement entre les mesures du MP3w et 
l’énergie entrant dans un diamètre donné (ici 2 mm) est réalisé, à énergie plus élevée 
grâce à une matrice de calorimètres précédée du trou calibré (cette matrice permet 
une mesure sur les 4 faisceaux). 

6. Mesure avec un NdC usagé de l'énergie entrant dans un diamètre donné (2 mm) par 
une matrice de calorimètre (VMC4,2) : Au fur et à mesure de l’accumulation des tirs, le 
NdC subi des dégradations soit par l’effet de l’endommagement soit par des pollutions 
de sources indéfinies (à ce jour). En début de chaque campagne expérimentale (ou 
fin de la précédente) une nouvelle mesure de la proportion entrant dans le trou calibré 
permet de tenir compte de la chute du coefficient de transmission et/ou de la diffusion 
par les zones endommagées.  

7. Calcul de l'énergie au centre chambre (Ecc) : L’utilisation de toutes les grandeurs 
extraites des étapes 1 à 6 ci-dessus donne accès à l’énergie au centre chambre et à 
son incertitude et se basant sur le modèle suivant. 

10.3.2. Le Modèle 

1. Etalonnage des calorimètres CEC. 

Le CEC est relié à un étalon à 1w par un point de calibration à 400J (Eprimaire400J). Il délivre 
une tension (version dite « min-max optimisé », [2]) VétalCEC400J. 

La fonction Kal (x,t) rend compte de l'écart à la linéarité hors du point de calibration, du 
vieillissement (naturel ou endommagement), du passage 1w à 3w . 

Kal x t, ( )
VétalCEC400J

Eprimaire400J
1 a x( )+ b t( )+ c+ d+( )⋅  

Les coefficients contenus dans la dernière parenthèse indiquent :   

• "a(x)" est un paramètre représentatif d'une non-linéarité en énergie reliant le 
comportement à 400J à celui à xkJ, 

• "b(t)" est représentatif d'une dérive dans le temps par rapport à t0, instant où est 
effectué le raccordement, 

• "c" est représentatif de la validité du passage de 1w à 3w, 

• "d" est représentatif de la validité du transfert d'étalonnage d'1 CEC aux autres (le 
raccordement n'est effectué que sur un seul CEC). 

Pour une tension Vétal mesurée par le CEC à 2kJ, on écrit: 

EétalCEC2kJ

VétalCEC2kJ

Kal x t, ( )
 

L'incertitude-type relative de ce paramètre s'estime à partir de la loi de propagation des 
variances: 
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Par notation, « σ Val» désigne l'écart-type de « Val ».    

2. Raccordement du MP3 au CEC, détermination de kétal2kJ et définition de κ(x,t) 

Le raccordement du MP3 sur les tirs CEC spécifiques à 2kJ (calibration du lien kétal) s'écrit 

 

 

L’incertitude-type relative sur kétal2kJ s'écrit alors 

 

Le raccordement ayant été fait à 2kJ à un instant donné, il peut évoluer en fonction de 
l’énergie (linéarité) et/ou du temps (vieillissement, endommagement). On écrit: 

 

κ(x,t) est le coefficient correcteur de non linéarité du MP3w et du vieillissement reliant la valeur 
vraie de k à l'énergie "x" à celle de l'étalonnage à 2kJ. On peut espérer que ce coefficient soit 
proche de 1, cependant des mesures complémentaires ont été menées, à plusieurs énergies, 
et conduisant à différentes valeurs de kétal. Ceci nous conduit à considérer deux cas: 

• si tous les kétal sont répartis dans leurs incertitudes, on peut définir un kétal moyen quelle 
que soit l'énergie avec une nouvelle incertitude, et considérer κ(x,t) = 1 avec une 
incertitude σκx,t estimée à partir de la dispersion des k. 

• si certains kétal sortent de leur bande d'incertitude individuelle, il convient de définir une 
courbe de tendance (linéaire ou non) interpolant les valeurs de ketal en fonction de 
l'énergie. On devra alors calculer k pour chaque valeur de l'énergie "x" et trouver le 
rapport κ(x,t) et son incertitude σκx,t. 

3. Mesure de la transmission du NdC neuf en laboratoire 

Cette mesure faite en laboratoire est délivrée avec un certificat de mesure auquel est associé 
son incertitude-type (TNdC(0,t0), σTNdC). 

4. Mesure, avec un NdC neuf, de la répartition spatiale de l'énergie 

Cette mesure est réalisée, NdC neuf, sur site en faisant l'acquisition par une caméra CCD (4 x 6 
mm²) de la tache focale au centre chambre d’un faisceau de très basse énergie. De la 
répartition spatiale enregistrée, est calculé le pourcentage de l'intégralité de l'énergie 
collectée par le CCD qui est contenu dans un diamètre inférieur à 2mm. 

Soit Ttrou(0,t0) avec (0 pour très basse énergie et t0 pour l'instant initial) et σTTrou son écart-type. 
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5. Mesure avec un NdC neuf, de l'énergie entrant dans un diamètre donné (2 mm) par une 
matrice de calorimètre (M4C) 

On fait une mesure (notée 1 à 400J) avec le MP3 et w la M4C équipée de son trou et 
précédée de l'atténuateur "Parsol bronze". L'énergie qui serait présente avant l'atténuateur 
(place du CEC) s'écrit: 

 

L'énergie arrivant sur la MC4 en passant par le trou de 2 mm (Ttrou) est décrite en utilisant la 
transmission d'un atténuateur (Tparsol) et son paramètre (ψparsol) puis la transmission du NdC, 
TNdC, considérés comme inchangés par le montage. 

 

Cette énergie n’est pas mesurée dans l’absolu, une tension représentative s’avèrera suffisante. 
Le paramètre (ψparsol) rend compte de l’effet de l’atténuateur « Parsol » sur le faisceau en 
termes de diffusion et/ou de distorsion. 

6. Mesure avec un NdC usagé, de l'énergie entrant dans un diamètre donné (2 mm) par une 
matrice de calorimètre (M4C) 

On fait une mesure (notée 2 à 400J) avec le MP3w et  la M4C équipée de son trou et 
précédée de l'atténuateur "Parsol bronze". L'énergie qui serait présente avant l'atténuateur 
(place du CEC) s'écrit: 

 

L'énergie arrivant sur la MC4 en passant par le trou de 2 mm (Ttrou) est de nouveau décrite en 
utilisant la transmission d'un atténuateur (Tparsol), son paramètre (ψparsol) et celle du NdC, TNdC, 
considérés comme inchangés par le montage. 

 

A nouveau, une tension représentative de l’énergie est suffisante dans la mesure où la 
réponse de la MC4 est restée stable. 

On peut alors déterminer l'évolution de la transmission et de la diffusion du nez de chambre, 
∆Tdiff, grâce au rapport des deux mesures de tension de la M4C ce qui dispense de leur 
étalonnage en énergie.  

 

Si l'on fait les hypothèses suivantes: 

• l’atténuateur «parsol » est le même entre les deux mesures, il est situé au même endroit 
et dans la même orientation, 

• le raccordement de la M4C en énergie est stable, 

• L'alignement de la M4C est répétable, 

alors on peut estimer expérimentalement la quantité ∆Tdiff, qui représente l’évolution de la 
transmission-diffusion: 
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Cette « transmi-diffusion » est réalisée à 400J. Pour représenter sa valeur à une énergie "x" 
quelconque, on fait intervenir un facteur τ(x,t) qui rend compte des effets de l'énergie 
différente et d’un vieillissement éventuel. D’où :  

 

7. Calcul de l’énergie en centre chambre dans un diamètre de 2 mm 

Lorsqu’un tir a lieu, l’information recueillie est celle du diagnostic MP3w. Formellement:
 

L’évaluation des différents facteurs donne : 

 

Si on considère que, pour un NdC neuf, Ttrou(400J,t1) est le même que Ttrou(0,t0), ce qui est 
légitime avec un fort degré de confiance, on peut écrire: 

 

La mesure étant uniquement donnée par le MP3w, l’énergie que verrait le CEC s’il était en 
place à l’entrée du Nez de Chambre est :  

 

Finalement :  

 

10.3.3. Calcul de l’incertitude et influence des contributeurs. 

Le calcul de l’incertitude suit les recommandations du GUM [3] et utilise la formule 
propagation des variances sur le modèle présenté précédemment. 

Le calcul correspond à l’énergie transportée par un faisceau lorsque le paramètre τ(x,t) 
vient d’être mesuré (faible incertitude). Dans ce cas d’étude, l’incertitude relative, donnée 
avec un niveau de confiance de 95% vaut : 17.4% (k=2). 

Il est intéressant de remarquer ici que certaines grandeurs interviennent jusqu’à 4 fois comme 
le cas de VSMP3w. 

La Figure 2 montre le poids relatif des contributeurs dans l'incertitude finale. Cette figure met 
en valeur les contributeurs les plus importants, à savoir: 

• L'incertitude d'étalonnage lors du raccordement au Joule de référence, 

• la dérive dans le temps du raccordement du CEC au Joule de référence, 

ECC x t, ( ) Ttrou x t, ( ) TNdC x t, ( )⋅ ECECx t, ( )⋅
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• la variation du raccordement du MP3w au CEC suivant l'énergie et le temps 
(vieillissement), 

• la représentativité du transfert d'étalonnage d'un CEC vers un autre, 

• l'incertitude de la mesure faite par la M4C, 

• la proportion d'énergie rentrant dans la surface considéré (disque de 2mm de 
diamètre, NdC neuf), 

• … 

On notera que si les deux premiers contributeurs expliquent la moitié de l'incertitude, les 3 
suivants pèsent tout de même 30% de celle-ci. Ceci montre qu'une réduction de l'incertitude 
globale nécessite un travail sur l'ensemble des composantes principales et non sur une seule 
d'entres elles. 

Enfin, au cours de la campagne, lorsque l’endommagement peut se produire, l’incertitude sur 
τ(x,t) croit rapidement de plusieurs % faisant croître l’incertitude sur l’énergie fournie. A titre 
d’exemple, si l’incertitude relative de τ(x,t)vaut 10%, sa contribution devient prépondérante à 
plus de 55% et l’incertitude relative, donnée avec un niveau de confiance de 95% monte à 
26%. 

 

 

Figure 2: Répartition des contributeurs en % de l’incertitude totale. 
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10.4. Conclusions 

Ce premier travail sur la détermination de l'énergie centre chambre nous a permis de définir 
un modèle mathématique exploitable, d'estimer l'amplitude des contributions et leur impact 
sur l'incertitude du mesurande considéré. 

Cette approche donne les fondements sur lesquels une politique de maîtrise de l'énergie 
centre chambre peut être construite, que cela soit dans le but de fournir une information de 
qualité à l'expérimentateur ou de maîtriser l'endommagement de l'installation. 
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11. SESSION POSTERS 

25 posters regroupés en 3 catégories : métrologies des optiques laser, métrologie des 
technologies des cibles laser, métrologie de l’instrumentation 

Tableau 1: Liste des posters 

Noms Services Posters 

Stéphane BOUILLET, Sandrine CHICO, 
Gérard RAZE, Roger COURCHINOUX, 
Laurent LE DEROFF 

CESTA/DLP/SMET/LMO 
CESTA/DLP/SCAL/LSL 

Measuring a laser focal spot on a large intensity 
range 

Sophiane TOURNOIS, Stéphane 
BOUILLET, Jérôme DAURIOS, Éric 
LAVASTRE 

CESTA/DLP/SMET/LMO 
CESTA/DLP/SCAL/LPO 

Effect of the measurement wavelength on a multi-
dielectric mirror wavefront 

Arnaud MARTINEZ CESTA/DLP/SMET/LALI 
Etude des effets photochromiques transitoires et de 
la tenue au flux en régime d'impulsions multiples 
dans le cristal de KTP 

Stéphane REYNE, Marc LOISEAU, 
Guillaume DUCHATEAU, Jean-Yves 
NATOLI et Laurent LAMAIGNERE 

CESTA/DLP/SMET/LMO 
Towards a better understanding of multi-
wavelength effects on KDP crystals 

Audrey MARIEL, Philippe CANAL et 
Gabriel MENNERAT 

CESTA/DLP/SMET/LALI 
Etude et correction de la surface d'onde (CSO) sur 
le faisceau laser ALISE 

Vanessa CARDINALI, Emilie MARMOIS, 
Bruno LE GARREC et Gilbert BOURDET 

CESTA/DLP/SMET/LALI 
Etude des propriétés thermiques des sesquioxydes 
dopés ytterbium Yb à basse température 

Olivier SELWA CESTA/DLP/SMET/LMO Service de METrologie - Groupe de travail Qualité 

Benoît TROPHEME, Gabriel MENNERAT CESTA/DLP/SMET/LALI 
Mesures de tolérances angulaires et thermiques 
dans le cristal doubleur de fréquence de LBO 

GT PRECISE DAM/DAN Présentation activités du GT PRECISE 

GIBoP CEA/CESTA/DLP/SMET 
Groupe Incertitudes et Bonnes Pratiques en 
Métrologie 

Emilie MARMOIS1* , Vanessa 
CARDINALI1, Geoffroy LE TOUZÉ2 et 
Bruno LE GARREC1 

CEA/CESTA/DLP/SMET 
Mesures expérimentales et modélisation par 
éléments finis des effets thermiques dans des lasers 
à disques de SESQUIOXYDES DOPES Yb3+  

Yannick CARRE, Sarah FLOQUET, Laurent 
KOCON, Sébastien LAMBERT et Pascal 
PALMAS 

LR/DMAT/SRCC, 
LR/DXPL/SMEO/LPC  

Aérogels pour les cibles et métrologie associée 

Cyril HERMEREL, Alexandre CHOUX, E. 
BUSVELLE(1), Pierre MERILLOT, Guillaume 
LEGAY, Laurent JEANNOT, Olivier LEGAIE 

VA/DRMN 
Caractérisation De La Surface De Microballons Par 
Holographie 

Benoît BLONDEL, Christian. LEVASSORT, 
Alexia BALLAND-LONGEAU et Philippe 
MAZABRAUD  

LR/DMAT/SCMF/LSTP  
Développement et fabrication des matériaux 
organiques stratégiques pour les cibles 

Alexia BALLAND-LONGEAU, Benoît 
BLONDEL, Christian LEVASSORT, 
Stéphane CADRA, C. LUCCHESI, L. 
MOREAU et Philippe MAZABRAUD 

LR/DMAT/SCMF/LSTP 
Développement de mousses organiques dopées 
(pour Massifs et micro Ballons) 

collectif LR/DMAT/SCMF/LSGS 
Étude de l'endommagement laser des 
composants optiques 

collectif LR/DMAT/SCMF/LSGS 
Développement d'une métrologie « adaptée » 
pour l'optimisation de l'empilement miroir du M1 
par voie sol-gel 

Isabelle MOREAU DIF/DCRE/SCEP 
Métrologie des diagnostics plasma auprès des 
installations synchrotron 

Philippe TROUSSEL DIF/DCRE/SCEP 
Miroirs multicouches apériodiques à large bande 
passante (2-10 keV) pour les diagnostics 
d’imagerie X 
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Philippe TROUSSEL DIF/DCRE/SCEP Le détecteur primaire de référence Bolux 

Rudolf ROSCH DIF/DCRE/SCEP Premiers diagnostics d'imagerie X pour le LMJ 

Eric ALOZY DIF/DCRE/SCEP 
La mesure de l’énergie Raman BRILLOUIN 
Rétrodiffusée 1 

Eric ALOZY DIF/DCRE/SCEP 
La mesure de l’énergie Raman BRILLOUIN 
Rétrodiffusée 2 

Laure EUPHERTE, Marie CERISIER, Brigitte 
POULIGNY, Olivier GILBERT 

CESTA/DEV 
Bilan des incertitudes de mesure pour un banc de 
BRDF infrarouge large bande 3D aux angles rasants 

Brigitte POULIGNY, Lucile ROBIN-
CARILLON, Jean-Pierre. LASSERRE, 
Frédéric OELHOFFEN 

CESTA/DEV 
Implementing thermographic measurements : from 
materials characterisation to interpretation of 
thermal images 

Thierry CHIES, Denis VILLATE, Xavier 
JULIEN, Vincent BEAU, Christophe FÉRAL, 
Roger COURCHINOUX, Raphaël ANDRÉ, 
Vincent DOMIN 

CESTA/DLP 
Energie centre-chambre LIL : Incertitudes et 
contributeurs 

 

Prix décernés dans chacune des catégories suivant les critères : 

• qualité de la présentation orale 

• qualité scientifique de l’étude 

• qualité de la démarche métrologique 

• esthétique générale du poster 

 

Les lauréats sont :  

• catégorie « métrologies des optiques laser » : Emilie Marmois et al., 
CESTA/DLP/SMET/LALI, MESURES EXPERIMENTALES ET MODELISATION PAR ELEMENTS FINIS 
DES EFFETS THERMIQUES DANS DES LASERS A DISQUES DE SESQUIOXYDES DOPES Yb3+, 

• catégorie « métrologie des technologies des cibles laser » : A. Balland-Longeau et al, 
LR/DMAT/SCMF/LSTP, DEVELOPPEMENT DE MOUSSES ORGANIQUES DOPEES (pour 
MASSIFS et m BALLONS),  

• catégorie « métrologie de l’instrumentation » : D. Villate et al, CESTA/DLP, ENERGIE 
CENTRE6CHAMBRE LIL/ INCERTITUDES ET CONTRIBUTEURS. 
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12.  CONCLUSION 

 La qualité des échanges et des présentations orales et posters ont montré l’intérêt de cette 
manifestation ; Il est convenu de renouveler annuellement ce Forum Métrologie en le faisant 
tourner successivement sur les différents centres DAM. Les thématiques retenues seront 
proposées par le groupe de travail métrologie DAM.  

 La session 2010 se tiendra à la DIF et aura pour thème « Les mesures temporelles du mHz au 
GHz ». 
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