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Introduction 1 

Depuis plus de trente ans, Ia Direction des Applications Militaires du Commissariat a 
l':Energie Atomique (CEA-DAM) etudie les plasmas produits par !'interaction des lasers 

impulsionnels de forte puissance avec Ia matiere. Avec Ia montee en puissance des lasers, 
le CEA-DAM s'est fixe l'objectif de realiser, en laboratoire, ['ignition, i.e. Ia combustion 

nucleaire auto-entretenue, d'un melange fusible, en !'occurrence du deuterium-tritium 

(DT), mis en condition par un laser. Pour cela, deux schemas experimentaux sont 

actuellement envisages pour atteindre ce regime d'interaction: les schemas dits d'attaque 
directe et indirecte. La mise en condition du melange fusible deuterium-tritium repose sur 

le principe de la Fusion par Confinement Inertiel (FCI), dont le principe est represente sur 

la figure ci-dessous (cf. Fig. 1). Afin d'atteindre les conditions de densite et de temperature 
necessaires a l'ignition, et qui sont propres aux etoiles, le CEA-DAM s'est lance dans un 
vaste programme de construction d'une installation laser de tres forte puissance: le laser 
Megajoule (LMJ). Celui-ci devrait delivrer une energie de l'ordre de 1,8 MJ pendant 

environ 16 ns, a une longueur d'onde de 0,35 J.Lm. 

' 
~l~ 
Energie 

Chauffage 

Ondede 
compression 

' •/ 
Onde de detente 

Compression 

Pointchaud 

• 

Allum age 

Fig. 1 :Phases successives de la Fusion par Confinement Inertiel d'un melange de deuterium-tritium. 

Aujourd'hui, Ia voie privilegiee par le CEA-DAM est celle de l'attaque indirecte. 

Cependant, la future installation du laser Megajoule a ete dimensionnee de fa~on a pouvoir 

etudier la voie du schema d' attaque directe si besoin est. pn consequence, par la suite, nous 

nous placerons toujours dans le cadre de l'attaque indirecte. Dans ce schema, l'implosion 
est due au rayonnement X cree par les faisceaux laser a l'interieur d'une cavite (2 mm de 
longueur typiquement), de materiau de numero atomique eleve (de l'or), qui entoure un 

microballon (dont le diametre est typiquement de l'ordre de 500 J.lm), contenant le 

melange de DT. 

La phenomenologie mise en reuvre est Ia suivante (cf. Fig. 2) : les faisceaux laser 

penetrent dans la cavite par de petites ouvertures et irradient les parois internes avec un 

niveau d'eclairement choisi pour optimiser leur conversion en rayonnement X mou 

(< 1 keY). Une succession de processus d'absorption et de reemission genere un 
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rayonnement proche de celui d'un corps noir, qui chauffe de fa~n homogene la partie 

exteme du microballon, nommee ablateur. Celui-ci, constitue d'un materiau opaque au 
- .. rnent X-UV, va absorber l'energie au niveau de sa paroi exterieure et va se 

-·ide. En reaction a cette onde de detente, une onde de compression va 

mvement ( « effet fusee») vers l'interieur la partie encore froide et dense 
!rvant ainsi de piston pour le DT. Le DT subit a ce moment-la une 

i! sa densite (plusieurs milliers de fois Ia densite du solide) et de sa 

tuelques dizaines de millions de degres) : le microballon implose. 

;t obtenu par la fusion des noyaux de deuterium et de tritium selon le 

D + T =neutron (14,1 MeV)+ He (3,5 MeV) , 

;er, dans le DT comprime, un point chaud central a partir duquella combustion se 
par absorption de l'energie des particules alpha produites. 

Interaction laser-matiere 
Conversion X 

Transfert radiatif Temperature radiative 

I nstabilites 

Ablateur 
d'implosion 

Fig. 2: Description de l'implosion d'un microballon seton le schima de l 'attaque indirecte, avec les 

principaux phenomenes physiques rencontres (principe de Ia FCI). 

Toutefois, jusqu'a present, des processus physiques lirnitatifs viennent perturber 

l'efficacite de !'implosion du rnicroballon, empechant ainsi d'atteindre !'ignition dans de 
bonnes conditions. La figure precedente (cf. Fig. 2) illustre ces differents aspects. Les 

evaluations sont delicates car les phenomenes lirnitatifs, tres complexes, sont encore mal 

ma1trises et leurs effets ne sont decrits, pour !'instant, que de maniere imparfaite. Ainsi, 
depuis de nombreuses annees, le programme laser de Ia DAM s'est organise pour repondre 
progressivement aux diverses questions que nous venons d'evoquer: conversion X dans un 
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plasma cree par laser, reemission d'un rayonnement X, transfert radiatif dans les milieux 

de numero atomique faible ou eleve, thermalisation en cavite, hydrodynamique induite, 

instabilites parametriques, implosion X, . . . Ces questions peuvent se regrouper 
principalement selon trois grands domaines de Ia physique: Ia production/interaction des 

rayons X (concement la cavite et la cible) qui constitue un point specifique a l'attaque 

indirecte, les instabilites parametriques (interactions entre le laser IR et les plasmas FCI de 
Ia cavite) et les instabilites hydrodynamiques (liees a Ia cible de DT). 

Dans ce contexte, le Laboratoire de Diagnostics X (LDX) du Service de Diagnostics des 

Experimentations (SDE) du CEA-DAM s' emploie a la recherche et au developpement 

d'appareils de mesure bases sur l'analyse du rayonnement X. Ce laboratoire, possedant une 
tres bonne connaissance de Ia physique des rayons X, a pris en charge, a travers cette these, 
le developpement d'un diagnostic interferometrique X-UV dans le but d'affiner notre 

comprehension des phenomenes physiques lies a !'interaction laser-matiere. Il sera ainsi 

utilise pour etudier la repartition de Ia densite de matiere ainsi que les gradients de densite, 
dans Ia couronne des plasmas de type FCI (i. e. les plasmas crees dans les conditions de la 

FCI: longueur d'onde, eclairement, diametre de l'ordre du millimetre et plus, ... ). Plus 

particulierement, cette etude conceme Ia zone ou ont lieu les mecanismes d'absorption de 

li energie laser incidente (i. e. des zones ou les densites electroniques sont proches de 

1022 electrons/cm3
). Ces etudes permettront de comprendre certains aspects des 

mecanismes de I' interaction d'un laser de puissance avec Ia matiere. 

Cette comprehension passe a la fois par !'utilisation des codes de simulation et par la 

realisation d' experiences. Les resultats issus de ces demieres sont ainsi integres aux codes 
de simulation afin de parfaire leurs previsions des experiences futures (ex. de la fusion 
d'un melange de DT), et leurs dimensionnements (ex. du LMJ). 

Jusque dans les annees 1990, les etudes bi-dimensionnelles de Ia repartition de matiere, 

au sein des plasmas produits par laser, etaient assurees grace a l'interferometrie, mais 
etaient limitees, vers les courtes longueurs d' onde, au domaine ultraviolet (UV). Or Ia 
densite maximale de matiere qu'un laser peut traverser est inversement proportionnelle au 

carre de sa longueur d' onde. Ainsi le besoin d' etudier des plasmas par interferometrie a de 

plus courtes longueurs d'onde, comme le rayonnement X-UV, se faisait ressentir de plus 

en plus. 
Avec }'emergence de nouvelles sources X-UV aux caracteristiques interessantes pour 

l'interferometrie (ex. des lasers X-UV et des sources de type harmoniques d' ordres eleves), 

il etait desormais envisageable d' etendre les etudes de densite, des plasmas produits par 

laser, ace domaine spectral. Cependant, Ia realisation d'un interferometre X-UV pose un 
certain nombre de difficultes serieuses liees en grande partie au probleme de la forte 

absorption du rayonnement X-UV par Ia matiere. Cette contrainte a oblige les premiers 

interferometres X-UV a fonctionner en incidence rasante, divisant ainsi le front de l' onde 

incidente (ex. du bi-miroir de Fresnel). Grace aux progres realises dans le domaine des 
traitements dits multicouches, le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) est 
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parvenu a concevoir un interferometre X-UV a division d'amplitude de type · Mach
Zehnder et l'a utilise avec succes au cours d'une experience d' interferometrie de plasmas. 
Le defi que le LLNL a dft relever, a travers Ia realisation d'un tel interferometre, est la 

fabrication de lames separatrices X-UV, possedant une reflectivite et une transmission 

suffisantes pour pouvoir etre appliquees a l'etude de plasmas par interferometrie. L'autre 
cote tres novateur de leur experience reside dans la source X-UV utilisee: un laser X-UV a 
15,5 nm. En utilisant une source d'aussi courte longueur d'onde, l'equipe du LLNL a 

pousse Ia mesure de densite electronique jusqu' a quelques Hf1 el./cm3
, soit des densites 

superieures .d'un ordre de grandeur a celles mesurees dans le domaine UV. L'etude des 
zones internes et denses des plasmas FCI, proches de Ia surface d' absorption de 1' energie 

laser IR (densites electroniques ~ l<f2 el./cm3
), etait desormais accessible au physicien. 

La comprehension des mecanismes de }'interaction laser-matiere constituant l'une des 
preoccupations majeures du CEA-DAM, son Departement de Conception et de Realisation 
des Experimentations (DCRE) lan~a en 1998, a travers cette these, une etude de 

developpement d'un interferometre X-UV a division d'amplitude, destine a etudier les 

plasmas produits par laser, de type FCI. Dans le cadre de cette etude, une recherche en 
partenariat avec le Laboratoire de Spectroscopie Atomique et Ionique (LSAI) d'Orsay a ete 
entreprise pour developper en commun l'interferometre et utiliser une source laser X-UV. 

Le theme principal de mon travail de these a done consiste a developper un 

interferometre X-UV a division d'amplitude, adapte aux plasmas FCI, et a en valider le 
concept avec une source laser X-UV. Entin, la phase finale de cette etude conceme 
}'application de cet interferometre et de cette source a I' etude de plasmas produits par laser 

(A.= 0,35 J.Lm), le but etant de sonder des zones de densites electroniques proches de Ia 

surface critique (i. e. = 1022 el./cm3
) . 

Lors de mon arrivee en these, une experience d'interferometrie de plasmas avec une 
source laser X-UV (disponible sur les installations du Laboratoire pour !'Utilisation des 

Lasers Intenses a l'Ecole Polytechnique de Palaiseau) etait deja planifiee, dans le cadre 
d'une collaboration avec le Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique d'Orsay 
(LCFIO). L'interferometre X-UV utilise etait un bi-miroir de Fresnel developpe par le 

LCFIO. Le DCRE s' engagea alors dans cette experience; au titre d'une collaboration, pour 
cemer les difficultes de sander, avec un laser X-UV, un plasma dans les zones sur-denses. 
Cette collaboration etait mise a profit pour assurer la reussite de la future experience 

utilisant l'interferometre X-UV a division d'amplitude, que nous devions developper. 

Le manuscrit de these va done s' organiser autour de quatre chapitres, selon le plan 
suivant: 
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- Nous allons commencer le chapitre I en exposant quelques rappels concernant Ia 

physique des plasmas produits par !'interaction entre un laser et la matiere. Au cours de ces 

rappels, nous aborderons succinctement quelques sujets pertinents pour la FCI (ex. des 
problemes d'absorption de l'energie laser, de la conversion X, des instabilites 

parametriques et hydrodynamiques, ... ) dont Ia comprehension passe par le developpement 

d'appareils de diagnostics de plus en plus sensibles et performants. Nous poursuivrons par 

la presentation des differentes techniques de diagnostics de plasmas afin de justifier notre 

choix d'utiliser la technique d'interferometrie pour l'etude de la repartition de la densite 
electronique de ces plasmas. 

- Une fois ce choix justifie, nous decrirons dans le chapitre II le principe physique sur 

lequel repose cette technique de diagnostic. A l'issu de cette description, nous presenterons 
deux types d'interferometre X-UV deja existants et nous montrerons quel est celui qui 

semble etre le mieux adapte a l'etude de plasmas de type FCI. Toutefois, avant de 

concevoir cet interferometre X-UV, il est essentiel de dimensionner les plasmas que nous 

allons pouvoir etudier sur l'installation du LULl. Cette caracterisation prealable des 

plasmas est rendue possible grace a !'utilisation de codes numeriques. La deuxieme partie 
de ce chapitre sera done dediee a Ia description du code hydrodynamique-radiatif que nous 

avons utilise ainsi que du post-processeur que nous avons developpe pour simuler les 

interferogrammes de plasmas, afin d' en deduire les zones de densites accessibles a 

!'experience. Enfin, nous terminerons par Ia presentation des differentes sources X-UV, 
potentiellement interessantes pour l'interferometrie et nous decrirons plus precisement les 
lasers X-UV. Nous conclurons alors sur le type d'interferometre que nous allons 

developper ainsi que sur le choix de la source que nous utiliserons pour etudier des 

plasmas FCI. 

- Le chapitre III est dedie entierement a la premiere experience d'interferometrie de 

plasmas que nous avons realisee avec l'interferometre a bi-miroir de Fresnel du LCFIO et 

un laser X-UV a zinc neonolde a 21.2 nm. Nous y decrirons le fonctionnement de 
l'interferometre et ses caracteristiques, ainsi que celles du systeme d'imagerie 

specifiquement con~u pour lui etre associe. Nous presenterons ensuite les resultats des 
simulations d'interferogrammes des plasmas que nous avons envisage d'etudier sur 

l'installation du LULl, en tenant compte des caracteristiques de cette derniere. Nous 

terminerons ce chapitre par la description de l' experience que no us avons mise en place, 
puis par les resultats obtenus. 

- Nous terminerons par le chapitre IV dedie uniquement au developpement d'un 

interferometre X-UV de type Michelson a 13.9 nm. Nous rappellerons le principe de 
fonctionnement d'un tel interferometre et nous presenterons l'appareil que nous avons 

developpe, en tenant compte des contraintes liees au domaine X-UV. Nous encha!nerons 

sur la phase de modelisation preliminaire qui a permis de determiner les parametres du 

depot multicouche des lames separatrices X-UV, qui constituent le composant essentiel de 
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cet interferometre. Nous en decrirons la fabrication, et nous montrerons les resultats de leur 

metrologie, effectuee sur l'anneau de stockage SUPERACO du synchrotron LURE 
d'Orsay. Nous continuerons par la description du systeme d'imagerie, compatible avec la 
geometrie du Michelson, que nous avons developpe. Les resultats de la phase de 

modelisation des interferogrammes seront ensuite presentes. Nous terminerons sur la 

presentation de !'experience et nous en profiterons pour decrire I' optimisation du laser X
UV a argent nickello'ide a 13,9 run, qui etait encore en phase de recherche au debut de nos 
experiences. Pour finir, nous conclurons sur les resultats obtenus avec cet interferometre. 
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Introduction 

Lors de leur decouverte par Rontgen en 1895, les rayons X revetaient un aspect pour le 

moins mysterieux. Depuis cette epoque, ils sont devenus les temoins privilegies, a l'echelle 
atomique, du comportement intime de la matiere lorsque celle-ci est soumise a certains types 

d'interaction. Afin de parfaire sa comprehension des mecanismes regissant le fonctionnement 

des etoiles, permettant a terme de fournir a l'homme une inepuisable source d'energie, le 

physicien doit reproduire les conditions auxquelles est soumise la matiere au sein meme des 
etoiles. L'une des approches retenue par les physiciens pour recreer ces conditions est la 

Fusion par Confinement Inertiel ( ou FCI). Cependant, 1' obtention de la compression du 

microballon, dans les conditions particulieres a Ia FCI, pose un certain nombre de problemes 

lies a 1 'interaction laser-matiere ( comme 1' optimisation de la conversion X dans le schema de 
l 'attaque indirecte ), a Ia detente des parois de Ia cavite ( cf. Introduction), aux fuites du 

rayonnement par les trous d'entree des faisceaux laser, et aux instabilites laser-plasma. Dans 

ce contexte, nous nous proposons d'etudier la repartition spatio-temporelle de la densite de 

matiere dans la zone d'interaction des plasmas de type FCI (i. e. jusqu'a des densites 

electroniques de 1~2 el./cm3
), afin d'affiner notre connaissance des mecanismes physiques de 

l 'interaction laser-matiere. 

La resolution de }'ensemble de ces problemes passe par la comprehension des phenomenes 

physiques sous-jacents. Pour cela, les physiciens ont cherche a developper des outils efficaces 
pour effectuer le diagnostic des plasmas. Ces outils sont bases, entres autres, sur l'etude du 

rayonnement issu des plasmas. Des que la temperature d 'un plasma atteint quelques millions 
de degres, I' emission de rayonnement X devient importante. Son etude est cruciale puisque le 

rayonnement X nous indique a la nanoseconde pres, voire moins, l'etat d'occupation 

electronique des differents niveaux d'energie de 1 'atome et les transitions qui s'y developpent. 

Ce sont eux, egalement, qui temoignent des mecanismes violents et rapides par lesquels la 
matiere (atomes, electrons et ions) reagit aux differentes contraintes subies. Ce rayonnement 

X, en tout cas le plus penetrant, s'echappe du plasma et peut done etre detecte par le 

physicien. 11 peut egalement etre interessant d'utiliser un rayonnement X suffisamment 
penetrant pour etudier la structure interne de ces plasmas. Encore faut-il pouvoir interpreter 

ses caracteristiques et son origine spatiale : un plasma a haute temperature est toujours non 

homogene. C'est cette difficulte d ' interpretation de la mesure qui explique pourquoi, depuis 

plus de 40 ans, les physiciens ne cessent d'affiner les moyetis de diagnostics. 

Nous allons done commencer ce chapitre en rappelant quelques notions de base de la 
physique des plasmas, necessaires ala comprehension de ce manuscrit, l'objet n'etant pas ici 

de traiter de maniere quantitative de cette physique. Neanmoins, nous decrirons brievement 

les difficultes liees a la FCI qui sont a l'origine du besoin, pour le physicien de la FCI, 

d'affiner et de developper de nouveaux systemes de diagnostics, afin de parfaire sa 
connaissance du phenomene. Ensuite, nous presenterons une liste, non exhaustive, des 

differents moyens de diagnostics de plasmas dont dispose le physicien. A 1 ' issue de cette 
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presentation, nous conclurons sur la technique de diagnostic de plasmas crees par laser que 

nous avons retenue, compte tenu de notre objectif. 

I-A. Rap pels : /'interaction laser-matiere 

L'interaction du rayonnement laser avec la matiere, le transport de l'energie deposee vers 

l'interieur de la cible, le comportement de la zone sous choc, ... , ont fait l'objet de nombreux 

travaux, a la fois theoriques et experimentaux. Nous allons ici rappeler quelques generalites. 

Pour de plus amples details sur la physique des plasmas, nous renvoyons le lecteur vers 

l'ouvrage de R. Dautray etJ. P. Watteau[JJ sur lequel s'appuient ces rappels. 

1-A. 1. Description de ['interaction laser-matiere 

Lors de !'interaction d'un faisceau laser avec une cible solide, un plasma peut etre cree 

si 1 'eclairement du laser est superieur a environ 108 W/cm2 pour un metal. Si tel est le cas, 

les premiers electrons libres vont pouvoir etre crees par absorption multiphotonique des les 
premiers instants de !'interaction (moins de quelques picosecondes). Ils vont etre ensuite 
acceleres par le champ electrique de 1 'on de laser et entrer en collision avec les electrons 

lies des atomes de la cible. Ces chocs arrachent de nouveaux electrons, et l'on assiste ainsi 
a la formation d'un plasma chaud et dense qui se detend rapidement dans la direction 

inverse de la propagation du faisceau laser. 
Ce processus, appele ablation, qui conduit ala formation d'un plasma, au voisinage de 

la surface de la cible, se poursuit durant toute la duree de 1 'impulsion laser. Par reaction a 

l'effet de detente du plasma, une onde de choc prend alors naissance en se propageant vers 

l'interieur de la cible (principe de l'effet fusee). Si celle-ci a une epaisseur finie, l'onde de 
choc peut deboucher avec detente de matiere vers l'arriere. Si l'eclairement du laser est 

maintenu, la cible se met alors en mouvement. Son acceleration depend de la variation 

tempore lie de 1 'impulsion laser qui est a 1 'origine de Ia poussee. 

Le plasma ainsi cree est inhomogene en densite puisque celle-ci va, au maximum, etre 

superieure a celle du solide (jusqu'a quelques 1023 el./cm3
) et, au cours de la detente du 

plasma dans le vide, decroitre rapidement en fonction de la distance ala cible. Ainsi, pour 

le caracteriser, on utilise usuellement ses profils spatiaux-temporels de densite et de 

temperature electronique. A un instant donne · de son evolution, le plasma presente les 
profils typiques representes sur la figure suivante (cf. Fig. 1-1). Ceux-ci soot decoupes 

selon quatre zones : 

- la couronne, 

- la zone de conduction, 
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- la zone sous choc, 

-le solide au repos, 

qui ont chacune un role distinct dans le processus d'interaction et que nous allons decrire 

des maintenant. 

Densite du solide 
(cm-3) 

1Q25 

1Q24 

1()23 

1Q21 

front d'ablation 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

surface critique 

• front d'absorption 
I 
I 
I 
I 
I 

Temperature 
(K) 

108 

temperature 

I 
I 
I 
I 
I -4----------------1 
I 
I 
I 

lOS 

104 

1020 +-~~~~~~--~~._--~~-r~--~~~--~--+1~ 
zone de conduction zone de detente 

au repos 

Fig. 1-1 : Profils spatiaux de densite et de temperature electronique dans un plasma produit par 

/'interaction d 'unlaser (A. = 1,064 J.lm) avec une cible massive. 

(i) La zone d'interaction : la couronne 

Initialement le laser interagit avec la cible solide puis, comme celle-ci s'ionise tres 

rapidement, 1 'on de laser se propage dans le plasma ainsi cree et ce jusqu' a une certaine 

densite de matiere dite critique, au-dela de laquelle toute propagation est impossible. Ce 

pbenomene trouve son origine dans }'existence d'une pulsation collective d'oscillation 

naturelle des electrons du plasma. Cette pulsation d 'oscillation cope, appelee pulsation 

plasma electronique ou pulsation propre du plasma, est donnee par }'expression suivante: 

Eq. (1-1.) 
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ou: Ne designe la densite electronique (en el./cm3
) , 

e la charge de 1 'electron (en C), 

me la masse de !'electron (en kg), 

et £0 la permittivite du vide (en F/m). 

1-A. Rappels : l'interaction laser-matiere 

Ainsi, un rayonnement laser de pulsation co0 se propageant vers l'interieur d'une cible, 

et rencontrant un plasma de densite croissante, ne pourra penetrer au-dela d 'une certaine 

densite Nc, appelee densite critique, qui correspond a ro0 = cope. L'onde laser est alors 

reflechie par Ia surface critique et se propage dans le sens de Ia detente du plasma. 

En unites pratiques, de co0 =cope' on deduit }'expression de la densite critique Nc du 

plasma, pour Ia longueur d'onde A.odu laser: 

Eq. (1-2.) 

Ceci conduit, pour les futures experiences de FCI avec des lasers de longueur d'onde egale 

a 0,35 ~m (3m), a des densites critiques proches de Hf2 el./cm3
• 

Les variations spatiales de densite electronique, rencontrees lors de la propagation d'un 

laser vers la surface critique, s'accompagnent de variations de l'indice de refraction du 

plasma. En effet, pour un rayonnement de longueur d'onde A., de pulsation co et de 

frequence v, traversant le plasma, l'indice de refraction n de ce plasma s'exprime en 

premiere approximation par (plasma fortement ionise): 

Eq. (1-3.) 

' ' 1 f ' d 11· . 'I · d ' l21 z. Ne ou : vei represente a requence e co tswn e ectron-10n onnee par : v ei oc --;:;:Jf2 , 
Te 

z le numero atomique, 

et Te Ia temperature electronique. 

Cependant, Ia frequence de collision electron-ion etant en general faible devant la 

pulsation de l'onde laser, cette expression se simplifie selon: 

Eq. (1-4.) 
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Dans la suite de ce manuscrit, nous nous placerons dans ce cas, qui est amplement 

verifie dans le cadre de nos experiences. A titre d'exemple, pour Ne = 1021 el./cm3
, 

Te = 100 eV et Z > 6, on trouve vei"" 5.1013 Hz. En comparant cette valeur a la frequence v 

d'une lumiere d'analyse X-UV (rayonnement utilise dans cette these), on trouve, pour 

A.= 21,2 nm, une frequence v"" 1,5.1016 Hz, soit vjv"" 0,003. 

En definitive, la couronne est la zone la plus proche du laser pour laquelle Ne < Nc (zone 
dite sous-dense ou sous-critique), et se caracterise par une temperature elevee et une faible 

densite de matiere. C'est dans cette zone ou predominent les ions fortement charges, 

emetteurs de rayons X, et ou prend place I 'interaction laser-matiere. L'energie laser y est 
deposee selon deux processus principaux: !'absorption dite de Bremsstrahlung inverse, qui 
se produit jusqu'a la densite critique, et !'absorption resonante (ou « absorption 

anormale ») qui intervient a la densite critique. Nous reviendrons par la suite sur ces deux 

processus (cf. 1-A. 3. L'absorption). Quant a la portion d'energie laser restante (i. e. non 
absorbee par le Bremsstrahlung inverse), elle est entierement reflechie au niveau de la 

surface critique. 

Cette zone revet un interet important pour la FCI, car c'est au sein de cette zone que 

prennent place les mecanismes de conversion du rayonnement IR du laser en rayonnement 

X, essentiel a la thermalisation de la cavite contenant le microballon de deuterium-tritium 
(DT). Nous verrons plus loin que cette conversion X depend de l'efficacite de !'absorption 

de 1 'energie laser par le plasma, justifiant ainsi les nombreuses etudes de caracterisation 

des mecanismes d ' absorption. 
A noter qu' il existe egalement, au sein de la couronne, d'autres phenomenes non 

lineaires d'absorption de l'energie laser, que l'on regroupe sous le termed'« instabilites 

parametriques », qui conduisent a une reduction de !'absorption de l'energie laser eta la 

creation de particules rapides (electrons suprathermiques). Celles-ci peuvent venir creer 

des points chauds locaux au sein du microballon de DT, deteriorant ainsi sa symetrie 
d'implosion. Pour toutes ces raisons, ces effets non lineaires, rencontres uniquement dans 
les regimes de fonctionnement propres a la FCI, sont consideres comme nuisibles pour 

I 'ignition (cf. 1-A. 5. Les instabilites parametriques). 

(ii) La zone de conduction 

Cette zone est caracterisee par des gradients de densite et de temperature raides et 

opposes. lis soot d'autant plus raides que Ia longueur d'onde du laser, son intensite et sa 

dun~e d'impulsion sont petites[HJ. Ses dimensions sont petites comparees a celles de la 

couronne : de quelques microns a quelques dizaines de microns (pour des flux de 

1014 W/cm2
) contre plusieurs millimetres pour la couronne. Elle est delimitee, d'une part, 

par Ia surface critique qui la separe de la couronne, et d 'autre part par le front d 'ablation 

(defini comme etant le plan ou la vitesse de la matiere change de signe) au niveau duquel 

la matiere est ablatee par le plasma. 
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C'est dans cette zone que l'energie laser, absorbee dans la couronne jusqu'a la surface 

critique, est transportee vers l'interieur de la cible jusqu'au front d'ablation. Ce transport 

d'energie est assure a la fois par les ions et par les electrons du plasma. On doit done 

considerer deux flux thermiques ( ou flux de chaleur) : ionique et electronique. Puisque 

1' efficacite du processus d' ablation est determinee par celle du transport de chaleur de la 
surface critique jusqu'au front d'ablation, le moindre changement alterant le transport de 

chaleur affectera l'efficacite du processus d'ablation. La comprehension des mecanismes 

de la conductivite thermique est done essentielle pour decrire proprement les processus 
d'acceleration ablative requis pour parvenir a }'implosion de cible relative ala fusion. 

Le flux de chaleur tPspitzer• transporte par conduction thermique electronique, s'exprime, 

dans le cadre de la theorie deL. Spitzer et R. Hiirm[SJ, par la relation suivante: 

- J(ks~) 
<P Spitzer - -1( e dx ' 

ou: K"e represente le coefficient de conductivite thermique electronique, 

k8 la constante de Boltzmann, 

et Te Ia temperature electronique. 

Eq. (I-5.) 

Cependant cette expression n'est plus valable lorsque la longueur caracteristique du 

gradient de temperature 4 e, s'exprimant sous la forme: 

T 
4.=~' Eq. (1-6.) 

devient du meme ordre ou plus petite que le libre parcours moyen des electrons. Dans ce 

cas, le flux de chaleur peut devenir plus grand que le flux d'energie limite q>max, associe au 

flux d'electrons libres (sans collisions), donne par: 

Eq. (I-7.) 

ou: ve designe Ia vitesse moyenne electronique, 

ce qui est physiquement aberrant. Pour pallier ce comportement non physique, les 

physiciens ont introduit un coefficient limiteur de flux fum (j,im < 1), pour le transport de 

chaleur par les electrons[61
• Finalement, le flux de chaleur electronique q>rh peut se mettre 

e 

sous Ia forme d'une moyenne harmonique qui conduit a Ia formule suivante: 

Eq. (I-8.) 
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avec 0,01 '5:.fum '5:. 0,1. 11 faut noter que les faibles valeurs du coefficient/rim (qui devrait etre 

egal a 1 si les electrons etaient reellement dans un regime de flux libre) sont attribuees a 

une variete de processus physiques « anormaux », incluant les instabilites acoustiques et 

les champs electriques generes par les electrons suprathermiques (cf. I-A. 3. L'absorption 

et I-A. 5. Les instabilites parametriques). A noter egalement que ce coefficient limiteur de 

flux a ete introduit dans les codes numeriques pour le calcul du flux de chaleur 

electronique. Sa valeur est ajustee, pour chaque type de calcul, de telle fa~on qu'elle soit en 
accord avec les valeurs suggerees par les n!sultats des experiences passees. 

(iii) La zone sous choc 

C'est la troisieme zone. La matiere s'y trouve a l'etat comprime, suite ala propagation 

de l'onde de choc issue de Ia detente du plasma (effet fusee). Elle est caracterisee par une 

faible temperature ainsi qu 'une densite elevee, superieure a celle du soli de. 

(iv) Le solide au repos 

C'est Ia derniere zone: le solide y est au repos. Cependant cette region peut etre 
perturbee par des particules rapides ou par un rayonnement X emis dans la zone 

d'interaction laser-plasma (prechauffage). 

Les trois premieres zones sont en etroite correlation. Leur structure, a savoir les valeurs 
des gradients de densite et de temperature, depend principalement de la nature de la cible 

(materiau lourd ou Ieger), de l'eclairement laser incident /0 , de la forme et de la duree L1t de 

l'impulsion laser, et de sa longueur d'onde Ao· 

1-A. 2. L'emission X des plasmas 

L'etude detaillee de !'emission X a la fois sur le plan spectral, spatial et tempore! 

permet d'obtenir de nombreux renseignements sur les zones de detente et de conduction du 

plasma. Dans les experiences de FCI, son etude spatio-temporelle permet, entre autres, 

d'acceder a des grandeurs caracteristiques d'une implosion telles que le temps d'implosion, 
Ia mise en vitesse du pousseur, ... 

Dans la zone de detente, le plasma est en general transparent a son propre rayonnement 

en raison des faibles valeurs de la densite. En revanche, dans Ia zone de conduction, le 

plasma peut devenir opaque a son propre rayonnement et tendre vers un comportement de 

corps noir. On peut ainsi decomposer approximativement le spectre global emis, en trois 

zones correspondantes a des domaines differents d'energie: 

- une zone a faible energie (de 100 eV a 1 keY) liee a I' emission de la zone de 

conduction, 
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- une seconde zone dont l'energie est inferieure a environ 10 keV constituant le 

spectre de la couronne. Cette zone presente de nombreuses raies d'emission 

correspondant aux differents etats d'ionisation de la cible, 

-puis une derniere zone, dont l'energie d'emission depasse generalement 10 keV. 

Elle correspond au rayonnement des electrons suprathermiques crees lors de 

1 'interaction laser-plasma par absorption resonnante. 

1-A. 3. L'absorption 

Un bon transfert de l'energie du laser vers la cible, par absorption, conditionne en partie 

le succes de la fusion par confinement inertiel. Cette energie absorbee est ensuite convertie 

en rayonnement X qui va thermaliser la cavite FCI (cf. Introduction). Nous presentons ici 

les deux principaux mecanismes (lineaires) de }'absorption de l'energie laser par le plasma. 

(i) L 'absorption collisionnelle classique 

Ce type d'absorption met en jeu le processus dit de Bremsstrahlung inverse[?. 
81 

(ou 

absorption collisionnelle) : les electrons oscillent dans le champ laser et entrent en collision 

aleatoirement avec les ions. Au cours de ce processus, ils absorbent un photon. Ainsi 
1' energie coherente d 'oscillation des electrons est transformee en energie cinetique 

desordonnee. La propagation de l'onde laser de pulsation m0 s'accompagne done, avant et 

apres reflexion sur Ia surface critique, d'une absorption dont le coefficient ICbi peut 

s'exprimer de Ia maniere suivante (pour un plasma chaud): 

2 ( 2 )~ -~.mpe. - mpe 
l(bi - 2 1 2 ' 

c mo mo 
Eq. (1-9.) 

ou : c designe la celerite de la lumiere. 

Lorsque 1 'intensite laser /0 augmente, Ia temperature electronique Te augmente : vei 

diminue alors ( cf. Eq. (I -3.)) et, conjointement, 1 'absorption. 11 en resulte que l 'absorption 

collisionnelle est d'autant moins efficace que l'intensite laser augmente. Par contre, Ia 

densite critique Nc etant proportionnelle a ILV2 (cf. Eq. 1-2), il apparalt qu'en diminuant la 

longueur d'onde A-0 du laser, celui-ci peut atteindre des densites plus elevees, augmentant 

ainsi vei et done !'absorption. D'ou !'interet de diminuer llo du laser. Cependant, au-dela 

d'un certain seuil d'intensite, !'absorption collisionnelle devient non lineaire et est 
' , I ..:.d . [91 

genera ement rc mte . 

De tous Ies mecanismes d'absorption, le Bremsstrahlung inverse est le processus 

d'absorption le plus efficace; il conduit au chauffage du plasma en deposant son energie 
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preferentiellement au voisinage de Ia densite de coupure et ne produit pas de particules 
rapides. 

(ii) L'absorption anormale: I' absorption resonnante 

Au fur eta mesure que l'intensite du laser augmente, !'absorption collisionnelle devient 

de moins en moins efficace. Un mecanisme non collisionnel devient preponderant pour 

assurer }'absorption: il s'agit de }'absorption resonnante (lineaire). Elle repose sur la 
conversion d'une onde electromagnetique (EM) en une onde de Langmuir (ou onde 
plasma). Elle survient dans des conditions particulieres : en incidence oblique, dans un 

gradient de densite, Ia composante du champ E parallele au plan d'incidence peut exciter 
de fa~on resonnante une onde de Langmuir. Cette absorption depend de l'angle 

d'incidence et de la longueur d'onde. En incidence normale, le coefficient d'absorption est 

tres faible meme en travaillant a Ia courte longueur d'onde des lasers (lies ala FCI) actuels 

i. e. a A0 = 0,35 J..Lm (3m). 11 existe un maximum d'absorption en fonction de l'angle 

d'incidence: I' absorption peut alors etre de l'ordre de 60 %. 

L'absorption resonnante genere des electrons .rapides, a la densite critique. Une partie 
de ces electrons est diffusee vers l'avant de la cible, dans la couronne sous-dense, l'autre 

partie vers l 'arriere de Ia cible en penetrant la zone de densite critique. Ils peuvent a voir un 

effet nocif sur l'efficacite de Ia compression de la cible. 

1-A. 4. La conversion X 

Nous venons de voir precedemment que }'absorption collisionnelle est favorable a une 

bonne absorption de l' energie laser done a une bonne conversion X (a contrario pour 
}'absorption resonnante). On definit alors un taux de conversion, en face avant, de l'energie 
laser IR en rayonnement X pour les cibles massives. Celui-ci, determine a la fois par 

I ' ' . I h' . d ' l' . . [ 10, II ] expenence et at eone, est onne par expressiOn smvante : 

E [ /n ] r =__;s_=751Q-4 . z.:l--<l .6 .ro.36 o 
~X E , . "'0 1 + /20. , 

L 0 

avec: 

oil : ~x designe le taux de conversion X, 

Ex l'energie du rayonnement X, 

E L l 'energie du laser incident, 
ria duree de }'impulsion laser (en ps), 

C/J0 le flux laser incident (en W/cm2
), 

et Au Ia longueur d'onde du laser (en f..Lm). 

Eq. (1-10.) 
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Cette formule montre l'interet de travailler sur des cibles massives de Z eleve (ex. de 

l'or) ainsi que celui de travailler avec des lasers de puissance de courtes longueurs d'onde. 

Lors d'experiences precedentes ou une cible massive d'or etait irradiee avec un laser a 
0,35J..Lm, avec un flux de 1014 W/cm2

, pendant 1 ns, des taux de conversion X de 70% ont 

ete obtenus. 

Differents facteurs influent sur 1 'efficacite de cette conversiOn d'energie. Citons 

seulement que : 

- Sx augmente lorsque la longueur d' onde du laser diminue, 

- Sx est optimal dans une plage d' eclairement laser bien determinee (entre 5.1013 

et 5.1014 W/cm2
), 

- et que Sx augmente lorsque la duree d'impulsion laser -raugmente. 

1-A. 5. Les instabilites parametriques 

Auparavant, nous avons emis le fait que les phenomenes d'absorption se compliquent 

considerablement avec !'augmentation de l'eclairement laser. En effet, lorsque ce dernier 

augmente, des effets non lineaires apparaissent et viennent degrader l'efficacite de 
!'absorption de l'energie laser par le plasma. Ces phenomenes non lineaires constituent ce 

que l'on nomme les instabilites parametriques. Elles sont uniquement liees a !'interaction 

laser plasma. A 1 'origine de ces perturbations se trouve un mecanisme simple et 

particulierement efficace dans les plasmas suffisamment peu collisionnels comme la 

couronne: le couplage d'ondes. Les ondes acoustiques peuvent en effet se coupler de 

differentes fa9ons avec l'onde laser incidente. Citons juste les phenomenes les plus 

courants et les plus etudies: 

- La retrodiffusion Brillouin stimulee (RBS) qui trouve son origine dans 
!'interaction entre l'onde laser m0 et des ondes acoustiques ioniques mp;· On peut 

- - -
decrire ce couplage selon les relations m0 = mp; +mRBs et k0 = kpi +kRBs' La 

retrodiffusion Brillouin peut theoriquement retro-diffuser 100% de l'energie 

incidentel
121

• Ce phenornene survient generalement a des densites electroniques 

telles que Ne < Nc. 

- La diffusion Raman stimulee (DRS) correspond a un couplage de I' on de laser m0 

avec une onde plasma electronique de pulsation cope. Ce couplage est decrit par 
- - -

les relations m0 =cope +mvRs et k0 = kpi +kvRs· La diffusion Raman peut 

theoriquement retrodiffuser 55% de l'energie incidente[
121

• Elle survient a des 

densites electroniques typiquernent inferieures a Nc < Nj4. 
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Ces phenomenes sont accompagnes d'une emission de lumiere dont l'etude spatiale, 

temporelle et spectrale peut apporter des renseignements precieux pour identifier les 

mecanismes d'interaction de la lumiere laser avec le plasma, mais aussi pour conna1tre la 

structure spatio-temporelle de la zone de detente (localisation de la zone du depot 

d'energie, localisation de la surface critique, ... ). 

Un autre phenomene appara1t avec !'augmentation du flux laser: celui de la 

filamentation du faisceau laser. Cet effet non lineaire vient profondement modifier la 
repartition initiale de l'energie laser au sein de la tache focale et fait eclater le faisceau en 

multiples filaments de lumiere, canalises dans des creux de densite ( electronique et 

ionique) plus ou moins profonds. Cette auto-focalisation du faisceau laser en multiples 

filaments vient creer des points chauds au sein de la cible, ce qui est nefaste a la bonne 

homogeneite du depot d'energie. 

I-A. 6. Les instabilites hydrodynamiques 

Un autre type d'instabilites existe, lie cette fois a la physique de !'implosion du 

microballon de DT. Ces instabilites trouvent leur origine dans les non-uniformites 

d'eclairement de la cible, par le rayonnement X cree dans la cavite, et dans la rugosite 

initiale des interfaces du microballon. Ces deux points peuvent conduire a une rupture de 
l'ablateur (cf. introduction) et, par propagation des defauts dans la cible, a une 

« pollution » du point chaud de DT, empechant son inflammation. 

Fig. 1-2 : Exemple d'instabiliti de Rayleigh-Taylor. Un defaut initial de faible amplitude est cree a 
l'illterface entre deux liquides non miscibles. On observe clairement l'evolution d'une instabilite, dite de 

Rayleigh-Taylor, au COUTS du temps (experience effectuee a l'ONERA enl974-75 [lJ]). 
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Le principal mecanisme responsable des instabilites hydrodynamiques intervenant dans 

le cadre de la FCI est celui dit de Rayleigh-Taylor. II intervient a !'interface entre un 

milieu leger et un milieu lourd (cf. Fig. I-2). L'interface est ainsi initialement perturbee et 

subit une acceleration due a une poussee du premier milieu sur le second (ex. de !'interface 

ablateur-capsule de DT). 

II existe d'autres types de mecanismes que nous nous contenterons de citer: les 

instabilites de Richtmyer-Meshkov, de Taylor-Birkhoff, et de Kelvin-Helrnholtzl
14

. 
151

• 

L'enjeu de la FCI est de taille puisqu'il s'agit d'atteindre la combustion du DT en 

presence de ces instabilites, i. e. en limitant leurs effets. Pour cela, de nombreuses etudes 

sont conduites afin de mesurer les taux de croissances de ces instabilites, etudier leur 

evolution temporelle, ... 

1-A. 7. Conclusion 

Nous venons de rappeler quelques notions de base de la physique de l ' interaction entre 

un rayonnement laser et une cible. Nous venons egalement de rappeler quelques 

mecanismes physiques rencontres dans le domaine de la FCI, qui font l'objet de 

nombreuses etudes de caracterisation. Leur comprehension est essentielle au succes de la 

compression de la capsule de DT jusqu'a l 'ignition. 
Une bonne compression est conditionnee par differents facteurs dont, entre autres, une 

irradiation X homogene de la capsule, qui est favorisee par une bonne conversion X du 

rayonnement laser. Le bon transfert de l'energie laser vers le plasma, par l'intermediaire 
d'un processus d'absorption optimise, va maximiser ce taux de conversion. Cependant, en 

regard des regimes de fonctionnement requis par la FCI imposant des eclairements laser 
intenses, des phenomenes "perturbateurs surviennent et -degradent l 'efficacite du bon 

transfert d'energie. Ainsi des processus non lineaires vont diminuer l'efficacite du transfert 

d'energie et !'absorption resonnante va induire des electrons suprathermiques qui vont 
deteriorer l 'efficacite de la compression. 

Pour ce qui est de la compression proprement dite, d'autres problemes apparaissent. 

Une fois que les conditions de !'interaction laser-matiere ont ete optimisees pour que les 
parois de la cavite irradient, de la fa~n la plus homogene qui soit, le microballon, il faut 
que la compression soit elle aussi homogene en respectant la symetrie spherique du 

microballon. La aussi surviennent des perturbations .liees, entre autres, aux defauts 

intrinseques de la surface du microballon. Les plus connues sont les instabilites de 

Rayleigh-Taylor qui se materialisent a !'interface entre un milieu Ieger et un milieu lourd. 
Dans le cas de !'interface ablateur-microballon, la compression, au lieu d'etre 
spheriquement homogene, devient desordonnee suite a l 'apparition de structures en forme 

de champignons (cf. Fig. I-2) qui detruisent completement le caractere homogene que doit 

revetir la compression. 

Afin de comprendre 1 'ensemble de ces phenomenes pour obtenir les conditions initiales 
les plus favorables (conversion X optimisee, instabilites reduites, ... ), des etudes 
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complementaires soot necessaires. En particulier, les etudes spatiale, temporelle et 

spectrale des plasmas peuvent nous eclairer sur les mecanismes de !'interaction laser

matiere ainsi que sur la structure spatio-temporelle de la couronne (zone au sein de laquelle 
s'effectue 1 'absorption de 1 'energie laser). 

Ce travail de these s 'inscrit dans le cadre de 1 'etude de ces mecanismes. Pour eel a, il est 

utile de caracteriser la zone d'interaction ainsi que son evolution, ala fois dans l'espace et 

dans le temps. L'objectif que nous nous sommes ainsi fixe est done d'etudier la repartition 

bi-dimensionnelle et spatio-temporelle de la densite de matiere de la couronne, au 
voisinage de la densite de coupure (i. e. Ne :5:: NcC0,35 J..Lm),. 1022 el./cm3

). 

Nous allons done presenter maintenant l'eventail des techniques mises au point pour 

analyser les plasmas, et identifier queUes sont celles qui permettent des mesures 
quantitatives de la densite de matiere. 

I-B. Les diagnostics des plasmas produits par laser 

Les plasmas produits par laser, dans le cadre de la FCI, sont de grandes dimensions 

(typiquement de quelques millimetres) avec des temps caracteristiques compris entre 1 ps 

et 1 ns et des domaines spectraux d'emission compris entre 10 eV et 10 keV. Les 
grandeurs auxquelles le physicien desire acceder pour une bonne connaissance d'un 

plasma soot principalement les degres d'ionisation, les temperatures ioniques et 

electroniques ainsi que leurs densites, ceci en fonction de 1' espace et du temps. 

La mesure de ces grandeurs est rendue possible grace a des moyens de diagnostics du 

plasma que 1 'on peut regrouper en trois gran des classes. Il y a en effet ceux qui utili sent 
soit !'emission (l'imagerie X et la spectrometrie X d'emission), soit !'absorption du plasma 

(la spectrometrie X d'absorption et la radiographie) et ceux qui reposent sur la perturbation 

d'un faisceau de reference par le plasma (1 'interferometrie). 

Parmi ces appareils de mesure, certains sont adaptes a la mesure de densites 
electroniques et d'autres non. Nous allons maintenant decrire brievement les differents 

moyens de diagnostics afin d'identifier ceux qui permettent d'acceder a la repartition 

spatiale de la densite electronique d 'un plasma. 

1-B. 1. L'imagerie X 

Parmi les diagnostics importants utilises autour des experiences d'interaction laser

matiere, ceux qui permettent d' observer le comportement spatio- ou spectro-temporel du 
plasma dans les domaines X et X-UV soot d'un interet manifeste. A cette fin, il faut 

pouvoir disposer d' optiques et de systemes d' enregistrement qui couvrent le do maine 

spectral compris entre 10 e V et 10 ke V environ, tout en s 'assurant d' obtenir : 
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- une resolution spatiale au niveau de 1 'objet de quelques microns a dix microns, 

- et une resolution temporelle de quelques picosecondes a une centaine de 

picosecondes. 

Comme nous le verrons dans le chapitre III (cf. III-A. 1. Principe et description de 

l'interferometre), la faible refringence des materiaux ainsi que leur forte absorption aux 

rayons X-UV rendent difficile la realisation de systemes optiques equivalents a ceux 

utilises dans le domaine visible. Seuls des phenomenes de reflexion ou de diffraction 

peuvent etre mis a profit pour realiser des optiques performantes. 

Ainsi on peut distinguer trois grands types d'imagerie: 

- l'imagerie par ouverture de codage: c'est celle ou !'information, re9ue par le 

detecteur, est codee par !'interposition, entre celui-ci et l'objet, d'une plaque 

opaque percee d'une ou de plusieurs ouvertures, dont !'ensemble forme une 

d [16. 17. 18] d'ffi ' d' '1' . d « ouverture de co age» ou « codeur » . La 1 1culte uti 1satton e ce 

type de systeme reside dans la reconstitution de l 'image a partir des donnees 

fournies. Cependant il existe un type de codeurs facile a utiliser : le stenope. 

l'imagerie par miroir, qui integre les phenomenes analogues a celui de la 

reflexion par un miroir en optique visible. Ce type d' imagerie est utilise sur des 

domaines d'energie compris typiquement entre 100 eV et quelques 

kiloelectron-volts. Elle repose principalement sur des miroirs attaques, soit sous 

incidence rasante (ex: microscopes de Kirpatrick-Baez, (KB), de Kirpatrick

Baez ameliore (KBA), de Wolter), soit meme sous incidence normale grace a 
l'emploi de miroirs interferentiels multicouches (ex: microscope de 

Schwarzschild), 

- l'imagerie par diffraction. I1 s'agit de la diffraction de Fresnel par des 

reseaux, generalement plans. Elle peut etre utilisee soit par transmission (pour 

des energies E ~ 1 keV), comme c'est le cas avec les reseaux a zones de 

Fresnel circulaires (RZFC), qui jouent alors le role de lentilles, soit associee a 
une reflexion selective spectralement ( optique~ de Bragg-Fresnel). 

Ces techniques d'imagerie ont donne naissance a differents systemes d'imagerie dont 

voici les plus couramment utilises pour 1 'etude de plasmas de type FCI : 

(i) Le stenope 

Pour former l 'image bidimensionnelle des zones emissives d'un plasma, le moyen le 

plus simple a consiste a placer pres du plasma une plaque percee d'un petit trou 

(stenope ou «pinhole» en anglais), un detecteur (film, matrice de photodiodes ou 
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camera electronique) et eventuellement un filtre absorbant, pour certaines composantes 

spectrales du rayonnement incident. Ce systeme est generalement utilise pour des 
energies superieures au kiloelectron-volt. 

I1 presente deux avantages: pas d'aberration chromatique et une profondeur de 

champ infinie[
191

• La resolution spatiale que l'on obtient avec un stenope (dans le plan 

objet) ne depend que de la dimension du trou (en !'absence de diffraction) et du 

d
. [ 17] 

gran tssement . 
Technologiquement, la resolution d'un stenope ne peut etre inferieure a 5 J.tm. A cela 

s' ajoute le probleme de lurninosite : 1 'ouverture etant faible (0, 1 mrad typiquement) une 

faible quantite de photons parvient jusqu'au detecteur lirnitant le rapport signal sur 
bruit. Pour augmenter Ia luminosite d 'un stenope, il faut le placer tres pres du plasma 
mais malheureusement, les debris ejectes par le plasma risquent a ce moment-la de 

boucher le trou. 

(ii) Les reseaux a zone de Fresnel circulaire 

La lentille a zones de Fresnel (lZF) est un dispositif optique bien connu qui permet de 

former, en lurniere visible monochromatique, !'image d'un petit objet tout comme le fait 

une lentille de verre[
201

• Ce dispositif est fait simplement d'un ecran sur lequel on est venu 

dessiner des zones circulaires concentriques, altemativement opaques et transparentes, 

dont les rayons successifs rk obeissent ala relation 'ic =Jk· .A · f, oufrepresente la focale 

de la lentille. 

Ces optiques presentent, en terme de haute resolution spatiale, un interet non 
negligeable (pouvant atteindre le micron). De plus, elles sont quasiment depourvues 

d'aberrations spheriques[
211 

et sont beaucoup plus lurnineuses que le stenope. Neanmoins, 

ce sont des systemes chromatiques, ce qui oblige a travailler avec une source 

monochromatique. Pour cela, on doit les coupler avec des monochromateurs, ce qui reduit 

considerablement I 'interet de leur lurninositl
221

• 

Toutefois, cette aberration chromatique est tres fortement reduite par !'utilisation 

combinee d'une l.ZF et d'une structure multicouche. Cette idee, tres recente dans l 'optique 

X, a ainsi donne lieu aux lentilles dites de Bragg-Fresnel[
231

• Elles combinent les avantages 

des deux phenomenes pour beneficier de la focalisation par diffraction et de la 
monochromaticite qui evite les aberrations chromatiques. Ce type de lentille peut travailler 
sous incidence rasantejusqu'a des energies typiques de 10 keY. 

(iii) Les optiques a miroirs 

Le developpement des optiques a miroirs (microscopes) a ete motive par la necessite de 

s'eloigner du plasma pour des questions de securite du diagnostic en raison de 
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1 'augmentation de 1' eclairement laser mis en jeu. La conception de tels microscopes X 

depend beaucoup de la bande spectrale etudiee. 
Au-dessus du kiloelectron-volt, les instruments les plus utilises soot les microscopes de 

Kirkpatrick-Baezr
241 

et les microscopes de Wolterr25J. La resolution theorique d'un KB peut 
. d 5 d h b" d 00 [26. 27, 28] • 4 h attem re Jlm ans un c amp o ~et e 1 Jlm contre envuon Jlm sur un c amp 

objet de 500 Jlm pour un microscope de type Wolter£
291

, sur un domaine spectral 

s 'echelonnant de 0,5 a 6 ke v. 
Au-dessous du kiloelectron-volt, oil la resolution des chambres a stenope est limitee par 

la diffraction, des microscopes de Schwarschild, analogues a ceux utilises dans le domaine 

visible, soot utilises avec un revetement multicouche (metallique) pour reflechir les rayons 

X sous incidence normale. 11 peut atteindre une resolution de 10 Jlm dans un champ de 

2 d , . d 300 v . [221 
rnrn pour es energtes e e au maXImum . 

L'imagerie X est un moyen indispensable pour etudier le comportement des plasmas 

chauds et denses. Cornrne nous venons de le voir, les physiciens disposent de nombreux 

systemes fonctionnant ala fois dans le domaine des X-durs (> 1 keV) et dans le domaine 

des X-mous (< 1 keV). Des moyens sophistiques cornrne les optiques KB, KBA ou le 
microscope Wolter permettent de realiser des images a partir de 1 'emission X du plasma 
situee dans une large bande spectrale limitee, vers les basses energies, par le filtre utilise et, 

vers les hautes energies, par 1 'energie de coupure des rniroirs. Tous ces dispositifs donnent 

des images avec des resolutions spatiales de l'ordre de quelques microns. Associes a des 
cameras X a balayage de fentes, ils permettent d'obtenir une resolution spatio-temporelle 
de 1 'emission X du plasma. 

L'une des applications majeures de l'imagerie X est l'etude de formes des cceurs des 

cibles de type microballon: des experiences de FCI emploient des cibles remplies d'argon 
pour conna!tre les conditions finales atteintes durant la phase de compression. L'analyse 
des formes du cceur par imagerie est particulierement utile pour determiner 1 'influence 

d'une asymetrie de !'irradiation sur les performances de !'implosion. 

L'imagerie X constitue un moyen privilegie pour l'etude des plasmas de type FCI dans 
le cadre des etudes du cceur et de la couronne (juger de la symetrie de 1 'implosion, mesurer 

le temps d'implosion et la vitesse du pousseur ... ). En revanche, les donnees recueillies 

soot qualitatives et il semble souvent impossible d'estimer quantitativement la densite 

electronique des plasmas etudies. 

1-B. 2. La spectrometrie X 

Les physiciens ont ete amenes a etudier le rayonnement emis par les plasmas afin 

d'en deduire leurs caracteristiques thermodynarniques. Cette analyse s'effectue 
principalement dans le domaine du rayonnement X (de 0,1 a 100 keV) a l'aide de 

spectrometres. Le degre de finesse de ces appareils est choisi en accord avec les spectres 
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d'emission ou d'absorption, predits, au prealable, de fa~on numerique. II permet ainsi 

de classer les nombreuses methodes spectroscopiques en fonction de leur resolution 

spectral e. 

Au-dessus du kiloelectron-volt (pour des longueurs d'onde inferieures a 25 A), les 

spectrometres X a hautes resolutions utilises sont constitues de cristaux dont la distance 

entre les plans reticulaires est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde a analyser. 

Dans leur domaine spectral, les cristaux sont preferentiellement utilises car ce sont les 

systemes dispersifs disposant du meilleur pouvoir de resolution spectralel
301 

(E/11£ de 

1 'ordre de plusieurs milliers pour des cristaux de grande perfection cristalline). 

Au-dessous du kiloelectron-volt, ils sont remplaces par des reseaux graves 

fonctionnant sous incidence rasante, ou par des reseaux en transmission, dont le pas est 

de 1 ' ordre de grandeur de la longueur d'ondel
31 1

• Leur pouvoir de resolution E/11£ est 

typiquement compris entre 100 et 1000. 

L'ensemble de ces appareils permettent d 'acceder a certaines grandeurs caracteristiques 

des plasmas avec des resolutions spectrales, temporelles et spatiales adaptees aux 

previsions numeriques. En particulier, il est possible de mesurer la temperature du plasma 

(rapport de raies), d'en connaitre l'etat d' ionisation (nature des raies), ainsi que la densite 

du combustible, dans les experiences de FCI ( elargissement Stark des raies emises par un 

traceur dans un plasma chaud et dense). 

Meme si la spectrometrie X constitue une technique d'analyse relativement puissante, il 

n'en demeure pas moins que les effets de reabsorption du rayonnement X au sein du 

plasma rendent tres difficile 1 'interpretation des spectres. De plus, la determination de la 

densite, par elargissement Stark, n'est applicable que dans les zones tres denses des 

plasmas (typiquement compris entre Hf2 et 1023 el./cm3
), ce qui ne correspond pas a notre 

objectif. Ces mesures sont d' ailleurs generalement strictement monodimensionnelles 

spatialement, ce qui ne permet pas d'etablir une cartographie de la densite de matiere. 

I-B. 3. La radiographie X 

Toute source de lumiere realise une ombre des objets qui se trouvent sur le parcours de 

ses rayons. Afin d'obtenir des informations autres que ~e contour de l'objet eclaire ou la 

nettete du contour, le rayonnement de la source doit pouvoir penetrer !'objet etudie. Si 

celui-ci n'est pas homogene, la variation de transmission du rayonnement renseigne sur Ia 

localisation, dans !'objet, des zones de densites differentes. Le diagnostic de radiographie 

X peut etre applique a !'etude des plasmas crees par laser. En particulier, lorsque les 

plasmas a caracteriser ont des temperatures faibles et sont par consequents peu emissifs, 

elle constitue l'un des seuls moyens d'analyse possible (la spectroscopie X etant alors 

inoperante). Un rayonnement X de l'ordre du kiloelectron-volt peut effectivement 

permettre de sonder des variations sensibles de densite sur des distances de l'ordre de Ia 

dizaine de microns sans mettre en jeu les phenomenes de refraction et de diffusion. 
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Le pnnctpe de la radiographiel
321 

consiste a comparer l'intensite spectrale Iv du 

rayonnement de frequence v emis par la source X (auxiliaire) et attenuee par la traversee 

du plasma etudie, a l'intensite lav qui parvient sur le meme detecteur en }'absence de 

plasma absorbant. Ces deux intensites sont reliees par !'equation de transfert de 

rayonnement, dont !'integration sur une epaisseur L de plasma selon la direction d'analyse 

s peut s'exprimer (phenomenes de refraction et d'emission propre negliges) par: 

_fLK ·ds 

I -I Jo v 
V - OV • e ' 

ou: Kv represente le coefficient d'absorption (incluant les processus d'absorption par 

Bremsstrahlung inverse et par effet photoelectrique). 

A partir de la mesure du rapport IJiav• il est done possible d'evaluer la valeur du 

coefficient Kv· Sa valeur est fonction de la nature du materiau, a partir duquel est cree le 

plasma, et des profils de densite et de temperature traverses. La mise en reuvre du 

diagnostic requiert une source de rayonnement X, un systeme d'imagerie, un filtre et un 

detecteur, alignes avec le plasma a analyser. 

C'est une technique qui est typiquement utilisee pour mesurer la mise en vitesse d'une 

cible plane due a !'ablation de matiere sous l'effet d'un rayonnement laser. Comme nous 

l'avons signale au debut de ce chapitre (cf. 1-A. 1. Description de !'interaction laser

matiere), !'irradiation d'une cible peut provoquer sa mise en mouvement. Ainsi, la face 

arriere de la cible, en se depla~nt, vient occulter Ia source. La mesure de deplacement de 

1 'ombre ( d' ou le terme d' ombroscopie parfois employe pour cette forme d 'utilisation) 

permet d'estimer le deplacement de la zone dense de la cible en fonction du temps. 

Cependant, 1 'obtention d 'un rayonnement suffisamment penetrant et intense (pour un 

contraste suffisant) et les difficultes liees aux caracteristiques propres de la source X 

(adaptation de la longueur d'onde d'analyse au plasma etudil
331

, ••• ) constituent les 

principales limitations pour la radiographic de cibles denses. 11 en existe d'autres: 

l'hydrodynamique de la cible, compte tenu du temps de pose de !'observation, peut induire 

sur l'image un flou dfi au deplacement de l'objet. La largeur spectrale de la source limite 

de surcroit Ia qualite de 1' observation. La precision de 1 'alignement du diagnostic joue 

egalement un role important ainsi que !'emission pr6pre qui peut, dans certains cas, 

devenir une gene significative. 

Finalement, la radiographic X dans ses differentes versions constitue un puissant moyen 

d'analyse des plasmas. Toutefois, sa mise en reuvre est delicate et requiert des conditions 

experimentales tres precises pour que de veritables mesures de densite puissent etre 

realisees. Leurs interpretations completes ont souvent recours a la simulation numerique en 

considerant des hypotheses simplificatrices. La radiographic X n'autorise finalement que 

des mesures indirectes de la densite electronique du plasma avec une certaine imprecision. 
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1-B. 4. L'interferometrie 

Dans le but d'optimiser le couplage de Ia cible a Ia lumiere laser (longueur d'onde, flux, 

nature des materiaux, taux de conversion X ... ), differentes methodes d'etude de Ia zone 

d'interaction laser-matiere ont ete developpees, parmi elles: l'interferometrie. Elle consiste 

a utiliser une source auxiliaire de rayonnement qui va jouer le role de sonde. Dans la 
radiographie X, l'intensite X de la sonde, apres la traversee du plasma, est simplement 
recueillie sur le detecteur et ses variations permettent de distinguer les zones d'opacites 

differentes. Le signal detecte comprend done uniquement une information d'intensite en 

fonction de l'espace. 
Dans le cas de l'interferometrie, l'intensite de la sonde, recueillie sur le detecteur, 

comprend une information supplementaire: la phase de la sonde. L'interet de cette 

technique repose sur Ia phase des rayons d'analyse qui depend de Ia valeur de l'indice de 

refraction du materiau traverse, en 1 'occurrence le plasma. Dans le cadre de la physique des 

plasmas, cet indice de refraction depend de la densite de matiere au sein de ceux-ci, et plus 
particulierement de celle des electrons du plasma. Toute variation de densite du plasma va 

s' accompagner d 'une variation de l 'indice et done de Ia phase de l' on de qui le traverse. 

Ainsi, l 'information de la densite du plasma est contenue implicitement dans celle du 

dephasage des rayons d'analyse. Cependant, en pratique, il ne suffit pas d'envoyer des 

rayons d'analyse a travers un plasma pour avoir acces a }'information de dephasage, dans 

la mesure oii.les detecteurs ne sont sensibles qu'au flux de photons re~us, i.e. a l'intensite 

lumineuse. La mesure du dephasage passe en realite par 1 'interferometrie : le rayon 

d' analyse, contenant I 'information de dephasage, est superpose a un autre rayon qui a 
parcouru le meme trajet que celui d'analyse mais en l'absence de plasma (le rayon de 

reference). 

L'intensite recueillie, a ce moment-la, sur le detecteur, presente une modulation 

directement reliee a la difference de dephasage entre le rayon d'analyse et celui de 

reference. Finalement, l'intensite mesuree I s'exprime de la maniere suivante: 

ou : Ia represente l 'intensite du faisceau sonde, 

/ref I 'intensite du faisceau de reference, 

et L!cp Ia difference de phase entre les faisceaux d'analyse et de reference. 

L'interferometrie constitue done une technique tres puissante pour l'etude de Ia densite 

de matiere. 
Cependant, certaines limitations viennent limiter son champ d'applications. Le plasma 

cree par laser est en effet un milieu completement non homogene : Ia densite de matiere 
decroit a partir de celle du soli de jusqu' a des densites extremement faibles. En fonction des 
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conditions dans lesquelles a lieu 1 'interaction laser-matiere, cette variation peut etre tres 

importante. Ces gradients de densite, s'ils sont raides, peuvent refracter, de fa9on 
importante, les rayons d'analyse qui risquent de ne plus etre collectes par le detecteur. 

L'absorption du rayonnement d'analyse par le plasma, ainsi que sa refraction par ce meme 

plasma, constituent les principales limitations a 1 'application de cette technique au 

diagnostic des plasmas crees par laser. 
Les diagnostics interferometriques de plasmas crees par laser ont ete developpes 

essentiellement pour etudier 1 'interaction laser-matiere. Ils sont destines a connaitre la zone 

d'interaction. Ces principales applications sont la determination (bi-dimensionnelle) des 
densites de matiere des plasmas et leurs profils de densite, notamment au voisinage de la 

densite critique. 

1-B. 5. Conclusion 

L'etat actuel des moyens d'analyse et de mesure est interessant quant a leurs 

performances dans le domaine spatial(:::::. 1J..Lm), dans le domaine temporel (< 1 ps) et dans 

le domaine spectral (< 1 A dans le domaine X-mous et < 0,01 A pour le domaine des X

durs). Dans cette partie, nous avons cherche a donner un aper9u des principaux moyens de 
diagnostics des plasmas de type FCI, le but etant d'identifier la methode de mesure la 
mieux adaptee a 1 'etude de la repartition spatio-temporelle de la densite electronique, dans 

la couronne des plasmas de type FCI (Ne s; 1022 el./cm3
). La finalite de ces mesures de 

densite est de com parer 1 'experience aux codes numeriques afin de recaler les modeles 
physiques et ainsi d'affiner notre comprehension des phenomenes physiques sous-jacents. 

A partir du besoin que nous venons d'exprimer et qui constitue la finalite de ce travail 

de these, il apparait clairement que 1 'imagerie X constitue uniquement une methode 

d'observation des plasmas. Les systemes sont de plus en plus elabores et permettent de 

« photographier » les plasmas sur une large gamme spectrale, avec des resolutions tout a 
fait honorables. Cependant cette methode d'analyse ne renseigne en rien sur la repartition 

de la densite de matiere, ni sur aucun autre parametre physique caracteristique des plasmas. 
La spectroscopie X permet, a contrario, d'acceder a certains parametres intimes du 

plasma. Par l'etude des differentes raies X emises, elle permet de connaitre la temperature 

du plasma, son degre d'ionisation ainsi que sa densit~. A propos de ce dernier point, 

precisons tout de suite qu 'une mesure de densite est realisable uniquement dans des zones 

extremement denses (1Q22 a 1023 el./cm3
) pour que l'effet Stark puisse devenir 

preponderant. Malheureusement, ces zones aussi denses sont localisees en dehors de la 

zone d'interaction laser-matiere (Ia couronne) que nous cherchons a etudier. De plus, la 

spectrometrie X est generalement monodimensionnelle spatialement, dans une direction 

perpendiculaire ala direction spectrale, ce qui ne permet pas d'etablir une cartographie (au 

sens bidimensionel) de la repartition de matiere. 
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L'utilisation de la radiographie X comme diagnostic de plasmas FCI est basee sur la 

transmission du plasma. Celle-ci varie en fonction des differents phenomenes d'absorption 

du plasma, qui dependent de la nature du materiau de la cible, et des profils de temperature 

et de densite traverses. La determination d'une cartographie de densites, par radiographie 
X, a 1 'interieur du plasma necessite de connaitre son etendue geometrique ainsi que les 

valeurs de sa temperature le long des directions d'analyse. L'interpretation des resultats 

passe par l 'utilisation de simulations numeriques et d 'hypotheses simplificatrices, 

impliquant en consequence une incertitude plus grande sur la mesure realisee. C'est la 
raison pour laquelle les principales mesures realisees avec ce diagnostic concement 

essentiellement 1 'etude de la stabilite et de la symetrie de 1 'implosion, 1' analyse de sa phase 

de compression maximale, la mise en vitesse d'une cible ainsi que 1 'etude du 

developpement des instabilites hydrodynamiques. 

Finalement, l'interjerometrie constitue la technique d'analyse adaptee a notre besoin. 

Les interferences, formees en superposant le faisceau d'analyse et celui de reference, 

suffisent a deduire directement la cartographie de densite electronique au sein du plasma 

avec une tres grande sensibilite. Cette technique permet en outre d'etudier la zone 

d'interaction (i. e. la zone s'etendant jusqu'a 1022 el.lcm3 avec A.= 0,35 J.lm). Les valeurs 

maximales de densite que nous pouvons mesurer par cette methode sont fixees par la 

longueur d'onde de la sonde. Il y a encore une dizaine d'annees, les longueurs d'onde les 
plus courtes qui etaient utilisees pour l'interferometrie de plasmas appartenaient au 
domaine UV. Pour des faisceaux sonde UV, les densites critiques sont comprises entre 

7.1021 et 8.1~2 el./cm3
• Nous pourrions done nous attendre a etudier les zones de densite 

recherchees dans ce domaine spectral. En fait, il n'en est rien: les differents effets 
limitatifs lies ala mesure nous empechent d'atteindre ces valeurs de densite. En realite, les 

valeurs de densite reellement accessibles sont inferieures d'au mains deux ordres de 
grandeur (i. e. 8.1020 el.lcm3 au mieux). Pour acceder au domaine de densite compris entre 

1021 et 1022 el.lcm3
, il est necessaire de disposer d'une source de plus courte longueur 

d'onde. 
Les recents developpements de nouvelles sources X-UV ont done motive cette etude 

des regions denses de Ia couronne des plasmas. Elle com porte un double aspect : 1 'objectif 

final qui consiste a cartographier les zones denses des plasmas (jusqu'a 1022 el.lcm3
) par 

interferometrie necessite de developper 1 'appareil permettant d'effectuer cette mesure sur 

des plasmas FCI. 

Concernant le premier point, on con~oit aisement que la connaissance des 

caracteristiques des plasmas, que nous allons chercher a etudier, est indispensable a la 

qualite de la mesure. En effet, des leur creation, les plasmas crees par laser sont en 

constante evolution hydrodynamique. Ce comportement hydrodynamique va dependre des 

conditions d'interaction du laser avec la cible: flux laser, longueur d'onde, forme et duree 

de 1 'impulsion laser, nature du materiau, epaisseur de la cible, .. . En fonction de ces 

differents parametres, les plasmas vont se detendre plus ou mains rapidement, les profils 
de densite et de temperature vont etre plus ou mains raides, ... , ce qui constitue autant de 
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conditions differentes qui vont influer sur la mesure. Il faut done avant tout connaltre les 

caracteristiques du plasma, ainsi que leurs consequences sur une mesure interferometrique 

de la densite electronique. Pour cela, seul l'outil numerique peut nous fournir des 

indications sur le comportement du plasma, nous permettant ainsi de determiner avant 

!'experience, ses caracteristiques ainsi que les parametres de !'interaction. Cet aspect sera 

developpe dans le chapitre II, dans le cadre de la presentation de la technique 
d'interferometrie de plasmas crees par laser. 

Quant au second point, il sera aborde dans le chapitre IV. Cependant, il faut garder a 

l'esprit que le dimensionnement des plasmas, dont nous venons de parler, va aussi 

conditionner celui de 1 'appareil de mesure. 

1-C. Conclusion 

Dans ce premier chapitre, nous avons en premier lieu rappele le contexte dans lequel 

s'inscrit cette these: celui de la FCI. Des lors, de nombreuses etudes s'articulent autour 

d'un objectif commun: parvenir a !'ignition dans les meilleures conditions. Cet objectif 

passe par un approfondissement de nos connaissances des phenomenes physiques mis en 
jeu afin de mieux les contrOler et de minimiser I' ensemble des effets perturbateurs. 

Rappelons que les etudes se concentrent principalement sur le theme de la conversion X 

et sur celui de la physique de 1 'implosion. Le premier theme conceme la conversion de 
l' energie laser incidente en rayonnement X. 11 integre ainsi tout un ensemble de 
mecanismes lies au couplage laser-matiere (probleme de !'absorption, processus non 

lineaires, etc.). L'etude presentee dans ce manuscrit s'incorpore totalement dans ce 

contexte puisqu'elle traite de !'observation et de l'analyse de la zone d'interaction du 

plasma, ou ont lieu les phenomenes d'absorption. Le second theme comprend toutes les 

etudes des instabilites hydrodynamiques liees a 1 'implosion du microballon : instabilites de 
Rayleigh-Taylor, de Richtmyer-Meshkov, de Taylor-Birkhoff et de Kelvin-Helmholtz. 

Pour mener a bien toutes ces etudes, de nombreux dispositifs de mesure sont developpes 

par les physiciens. Nous venons de presenter, dans ce chapitre, les principales techniques 
de diagnostics des plasmas produits par laser, utilisees dans le cadre des etudes liees ala 

FCI. Nous avons enonce pour chacune d'elles leur regime de fonctionnement ainsi que 

leurs caracteristiques. Finalement, chaque technique d'analyse comprend un certain 

nombre de specificites qui les destinent a des applications diverses et complementaires des 

autres. Nous avons recapitule dans le Tableau 1-1 les principales applications liees a 
chaque technique de mesure ; nous avons aussi indique le domaine spectral relatif a 

chacune d' elles ainsi que le type de mesure recueilli sur le detecteur. 

En resume, trois techniques permettent d'effectuer des mesures de densite electronique 
au sein des plasmas: la spectrometrie X, Ia radiographie X et l'interferometrie. Parmi elles, 
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seule 1 'interferometrie permet de realiser une cartographie (2D) de Ia densite electronique 

avec une tres grande sensibilite, sans avoir recours a des hypotheses simplificatrices. Nous 

avons done retenu cette technique d'analyse pour etudier la couronne des plasmas produits 

par laser de type FCI (jusqu'a Ne""' 1022 el./cm3
). 

La mise en reuvre de cette technique passe par !'utilisation d'un interferometre. De plus, 

dans le cadre des etudes de type FCI, cet interferometre se doit de disposer d'un champ 

assez grand (typiquement de l'ordre du millimetre ou plus), d'une grande sensibilite et 

d'une grande souplesse d'utilisation. Dans le Tableau I-1 nous avons precise que les 

ultra violets constituent le domaine spectral couramment utilise pour l 'interferometrie, 

durant ces dernieres annees. 

Techniques de Moyen/Type de 

Les l.ZF 

Schwarzschild 

Domaine 
s ectral 

> 1 keY 

< 10 keY 

Do maine 

XUY 
($ 300 eY) 

KB, KBA, WOlter 0,5 a 6 keY 

Haute resolution 

(X-mous) 

Haute resolution 

(X-durs) 

Source X 

+ 
systeme 

d ' imagerie 

Source auxiliaire 

+ 
interferometre 

< 1 keY 

> 1 keY 

1,2 keY (Cu) 
a 7,8 keY (Ni) 

=t> UY 

(jusqu'en 

1995) 

Type de mesure 

Images 2D 

I= j(x,y). 

Images ID 

A= j(x), 

A= j(t). 

Images 2D 

ljl0 v =./(x,t), 

l jl0 v =./(x,y). 

Images 2D 

Ne =./(x,y). 

Applications 

-Etude de Ia forme du 

creur du microballon, 

- Etude de symetrie de 

l 'implosion, 

- Mesure du temps 

d'implosion. 

- Mesure Te, 

- Etat d'ionisation, 

- Mesure de Ne dans les 

zones tres denses 
(effet Stark). 

- Mesure de Ia mise en 

vitesse d'une cible,-

Hydrodynamique de 
1 'implosion, 

- Mesure d'opacite. 

-Etude de !'interaction 

laser-matiere, 

- Mesure de densite de 

Ia couronne (2D), 

- Mesure des profits de 
densite. 

Tableau l -1 : Recapitulatif des principales techniques d'etude et d'analyse des 

plasmas crees par laser, avec leurs champs d'applicatioll. 
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La raison principale est liee a la difficulte de realiser des optiques X-UV afin de 

concevoir des interferometres dans ce domaine spectral. L'objectif premier de ce travail de 

these, qui s'inscrit dans la mission du kQX du CEA-DAM, consiste done a developper un 

interferometre X-UV a grand champ en profitant des recents progres en matiere de 

realisation d'optiques X-UV. Pour cela, differentes techniques interferometriques sont 

d'ores et deja accessibles et nous les presenterons lors du chapitre II, en precisant celle qui 

nous est apparue la plus appropri~e a notre besoin. Nous profiterons egalement de ce 

chapitre pour presenter les differentes sources X-UV. Nous conclurons finalement en 

precisant quelle configuration experimentale (source et interferometre) a ete retenue. 
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Introduction 

Des 1958, des physiciensl 'l suggeraient !'application de l'interferometrie optique a 
1 'etude quantitative de Ia den site electronique des plasmas produits par laser. Les premieres 

mesures interferometriques sur les plasmas crees par laser ant ete effectuees aux Etats-Unis 

par C. D. Davidr
21 

etC. W. Brucer
31 

en 1966. En raison des parametres importants qu'elles 

permettent de determiner, elles ont ete reprises, depuis cette date, par de nombreux 

[
4

'
5

'
61 d f 1 . d"ff' ' d" 1'' 1 . d 1 auteurs sous es ormes p us ou moms 1 erentes, pour etu 1er evo ut10n u p asma 

pendant et apres 1 'impulsion laser. 

Il existe une grande variete d'interferometres en optique visible: interferometre de 

Michelson, de Jamin, de Mach-Zehnder, de Fabry-Perot, a bi-miroirs de Fresnel, de 

Sagnac, a prisme de Wollaston, etc. Tres tot, le CEA-DAM a pris part aux etudes 

interferometriques des plasmas crees par laser, afin de mieux comprendre les mecanismes 

de !'interaction laser-matiere. 11 a pour cela developpe uncertain nombre d'interferometres 

adaptes a ce type d'experiences et fonctionnant dans differents domaines spectraux. En 
1972, le Centre d'Etude de Limeil-Valenton (CEL-V) developpe un intetferometre de 

Jaminr7l , fonctionnant dans le domaine IR avec une source laser a verre dope au neodyme 

(ll = 1,064 f..Lm). Cet interferometre a permis de mesurer des densites electroniques 

comprises entre 1017 et 2.1019 el./cm3
, dans des plasmas de polyethylene (CH2)

0
• En 1980, 

profitant des progres lies a la technologie laser (doublage de frequence) , ce meme 

interferometre est applique au domaine visible (ll = 532 nm) et UV (ll = 266 nm). Enfm, en 

1993, d'autres experiences sont menees cette fois en utilisant un interferometre a prisme de 

Wollaston dans les memes regions spectrales (ll = 526,5 nm pour le visible et ll = 263 nm 

pour l 'UV). Des densites electroniques comprises entre 1020 el./cm3 et 1021 el/cm3 ont ainsi 

pu etre mesurees avec des cibles tri-couches (Si I Al /Au). La progression des techniques 

interferometriques, vers de plus courtes longueurs d'onde, fut ensuite freinee pour des 

raisons technologiques liees a la fois, aux sources et au manque d'optiques X-UV 

performantes (30 < E < 1000 eV). 

Neanmoins, ces demieres annees ont ete !'occasion de progres considerables en ce qui 

conceme les sources de rayonnement X-UV, breves et in tenses. Citons les sources de 

rayonnement de type synchrotron dont le spectre s 'etend ~e 1 'IR aux rayons X et qui ant vu 

le jour dans les annees 1970. Elles constituent actuellement un outil irrempla~able pour de 

nombreuses disciplines scientifiques et connaissent une evolution permanente afin 

d'ameliorer, en particulier, leur brillance. D'autres types de sources X-UV sont apparues 

ces demieres annees, beneficiant, pour une grande part, des ameliorations considerables 

apportees aux lasers de forte puissance (systemes plus fiables, gain considerable dans les 

puissances cretes, impulsion courte, cadence de tir augmentee). Ainsi se sont developpees 

les sources du type « harmoniques d'ordre eleve »r
81 

resultant de la focalisation d'un 

faisceau laser d'impulsion breve (typiquement ~ 30 fs) dans une cellule de gaz neutre (ex. 

de l'argon ou du xenon). Ceci genere un faisceau laser dont la pulsation est une 
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harmonique impaire (jusqu'a environ -la 201ieme harmonique, selon les conditions 

d'interaction) de la frequence du laser de pompe (actuellement laser Ti : Saphir, 

A-=800nm). Enfin, depuis son obtention en regime sature en 1991[
91

, le laser a rayons X 

(-UV) est parvenu a maturite. Ce developpement a resulte d'un travail d'optimisation de 

!'interaction d'un faisceau laser avec un plasma chaud, ainsi que d'un effort important de 

gestion des parametres du plasma pour pouvoir l 'utiliser comme milieu amplificateur. 

La difficulte de realisation d'optiques X-UV performantes (en terme de pouvoir de 
reflexion et de transmission) resulte ala fois de la faible valeur de l'indice de refraction et 

de la forte absorption des materiaux dans ce domaine spectral. La faible refringence 

impose de traverser de grandes epaisseurs de matiere de fa~on a produire une deflexion 

notable du rayonnement X-UV (ex. des lentilles). Toutefois, la realisation d'optiques 
suffisamment epaisses a longtemps ere interdite par la forte absorption de la matiere ace 
type de rayonnement. Ceci a conduit les physiciens a travailler initialement en reflexion 

totale i.e., comme nous le verrons au chapitre III, sous incidence rasante. Ceci a longtemps 

pose probleme pour !'obtention d'optiques X-UV de performances similaires a celles 
disponibles dans le visible. Cependant depuis les annees 1970, avec les travaux de 

E. Spillerr
101

, et les nouvelles avancees technologiques en microelectronique, un nouveau 

type de miroirs a fait son apparition dans les domaines X-UV : les « miroirs interferentiels 

multicouches » ou plus simplement « miroirs multicouches ». En 1995, grace a !'ensemble 
de ces progres, le LLNL a developpe pour la premiere fois un interferometre Mach-

Zehnde/JJI dans le domaine X-UV fonctionnant avec une source laser X (A= 15,5 nm). 

Des lors, il etait possible de concevoir des interferometres X-UV fonctionnant soit sous 
incidence rasante, soit sous incidence normale, identiquement au domaine visible. 

Dans un premier temps, nous allons done decrire precisement le principe de 

l' interferometrie, appliquee ala mesure de la densite electronique d'un plasma. A !'issue 

de cette partie, nous verrons qu'une phase de modelisation des interferogrammes des 

plasmas est necessaire a \'identification des zones de densites electroniques accessibles. 

Nous enchainerons done sur la description du code hydrodynamique-radiatif qui nous a 
permis de modeliser les plasmas a etudier, et sur la description du post-processeur que 

nous avons realise pour simuler les interferogrammes correspondants. Entin, nous 

terminerons par une presentation des differentes sources X-UV, potentiellement 

interessantes pour 1 'interferometric. Nous conclurons ensuite sur les choix retenus pour la 

realisation de nos experiences. En particulier, nous appoiterons des arguments justifiant le 
choix de la source et nous conclurons sur le type d' interferometre, destine a etudier des 

plasmas de type FCI, que nous avons choisi de developper. 
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11-A. L'interferometrie de plasmas et les interferometres X-UV 

L'interferometrie constitue une methode de diagnostic bien adaptee a la mesure 

bidimensionnelle de la repartition spatio-temporelle de Ia densite electronique dans Ia zone de 

detente, notamment au voisinage de la zone d'absorption du rayonnement laser d'interaction. 
Cette technique de diagnostic consiste a faire appel a une source de rayonnement auxiliaire, 
elle-meme souvent creee par laser, pour sonder le plasma. Nous allons decrire maintenant le 

principe de la mesure. 

11-A.l. Principe de Ia mesure interferometrique 

Le principe de cette methode s'appuie sur le fait que les variations spatiales de l'indice 

de refraction n(x,y,z) du plasma sont directement liees a celles de la densite electronique du 

plasma Nix,y,z). La mesure de ces variations d'indice passe par celle de Ia difference de 
marche entre deux faisceaux qui interferent, l 'un traversant le plasma etudie (le faisceau 

sonde ou faisceau d'analyse) et l'autre parcourant Ia meme distance, mais denue de plasma 

(le faisceau de reference). Le principe de la mesure est illustre sur la Fig. Il-l. 

plasma 
en expansion 

Faisceau 
de reference 

Fig. Il-l : Schima de principe de /'analyse d'un plasma par interferometrie. Le faisceau d'analyse traverse 

le plasma. En se superposant avec le faisceau de reference, on forme un systeme d'interjirences qui 

enregistre implicitement les variations de l'indice de refraction du plasma. 
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Comme nous pouvons le voir sur cette figure, un rayon d'analyse traverse un plasma de 

dimension donnee (selon la direction de propagation de ce rayon) et d'indice de refraction 

n(x,y,z). Notons L la dimension longitudinale du plasma (comptee le long de la trajectoire 

du rayon). Ce rayon va ainsi parcourir le chemin optique la suivant : 

l, ~ i~x,y,z) · ds , 

oil ds, representant }'element unitaire de longueur le long de la trajectoire du rayon, 

s'exprime par la relation suivante: 

Eq. (II-1.) 

Le rayon de reference va, quant a lui, parcourir la meme distance mais en ne traversant pas 

le plasma. Dans le domaine X-UV oil la propagation du rayonnement a lieu sous vide, le 

chemin optique l,ep effectue par ce rayon, s'ecrit done de la maniere suivante: 

lnf ~ J,~s , avec n(x,y,z) = 1 . 

Les deux rayons ne parcourent done pas les memes chemins optiques ; il existe done 
une difference de chemin optique 8 entre le rayon d'analyse et le rayon de reference. Celle-

ci est donnee par la relation suivante : 

0 ~ f(n-l)·ds Eq. (II-2.) 

Avant de poursuivre la description du principe de la mesure, arretons nous 

momentanement sur l' indice de refraction d'un plasma cree par laser. 

L'indice de refraction n(x,y,z) d'un plasma est lie a ses caracteristiques. Dans le cadre 

de la FCI et plus generalement, dans les experiences d'irrteraction laser-matiere a haut flux, 
le plasma est fortement ionise, la temperature electronique etant tres superieure a 100 eV. 
Ainsi , lorsque la densite Ne du plasma est faible devant la densite critique Nca du faisceau 

laser d'analyse, l'indice de refraction (cf. Eq. (1-3)) du plasma s'exprime par la relation: 

Eq. (II-3.) 
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Comme no us 1' avons rappele auparavant, 1 'ensemble des experiences d 'intetferometrie 

de plasmas realisees par le CEA ont couvert les domaines de l'IR, du visible et de l'UV. Le 

tableau ci-dessous (cf. Tableau II-1) precise les densites critiques correspondant a ces 

differents domaines spectraux. A titre de comparaison, nous avons introduit dans ce 

tableau un domaine spectral supplementaire: le domaine X-UV. Trois longueurs d'onde 

X-UV sont ainsi indiquees correspondant a differentes sources X-UV (cf. II-C. Les sources 

X-UV). Au meme titre que les autres domaines spectraux, nous avons precise les valeurs de 

densite critique correspondantes. Nous pouvons retirer de !'analyse de ce tableau, une 
information importante: 

- L'interet des courtes longueurs d'onde, pour sander des plasmas, ressort tres 

nettement: plus celle-ci est courte et plus le rayonnement d 'analyse peut 

atteindre des zones tres denses du plasma. Le domaine X-UV, dorenavant 

accessible (cf. II-C. Les sources X-UV), constitue une opportunite non 

negligeable pour les etudes intetferometriques des plasmas crees par laser. 

IR visible uv X-UV 

Longueur 
d'otule:A !J 1,064 Jlm 526,5 run 263run 21,2 run 15,5 nm 13,9 nm 

t, 

d'analyse 

Densite critique 

I 

..(' l!:l' 

/flea 9,7.1020 4.1021 1,6.1022 2,4.1024 4,6.1024 5,7.1024 

(en ·:et.J crn~r ' 
Tableau Il-l : Influence de La longueur d'onde de Ia source d 'analyse sur Ia 
valeur de densite critique. Plus Ia longueur d'onde est courte et plus le rayon 
d'analyse penetre profondement La matiere plasmique. 

A partir des equations Eq. (I-2) et Eq. (II-3.), exprimons maintenant l'indice de 

refraction du plasma, en fonction de la longueur d'onde Aa de la source d'analyse: 

e2 
soit, en posant ~ = 2 2 = 4,485.10- 16

(m) : 
81r · c · £0 • me 

Eq. (11-4.) 
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On remarque immediatement que 1 'indice de refraction du plasma est directement relie a 
la densite electronique du plasma. Compte tenu de l'equation Eq. (11-4.), !'equation 

Eq. (11-2.) s'ecrit alors, au signe pres, sous la forme suivante: 

o ~g. ;t~f N,(x,y,z). as . Eq. (11-5.) 

Cette expression justifie I' utilisation de l 'interferometrie, qui consiste a mesurer des 
differences de chemin optique entre deux rayons, pour determiner la repartition spatiale de 

la densite electronique d'un plasma. 

En pratique nous n'avons pas acces directement a cette difference demarche, entre le 

rayon d'analyse et celui de reference. En effet, nous recueillons sur le detecteur 
uniquement un interferogramme, representant la repartition spatiale de 1 'intensite laser 
totale /, liee implicitement ala difference de phase L!tp entre l'onde d'analyse et l'onde de 

reference (cf. I. B. 4. L 'interjerometrie). Cette repartition spatiale de 1 ' intensite totale 

s' ex prime finalement selon : 

avec tltp= wa · o, Wa et/0 Ia pulsation et l'intensite initiale de Ia source d'analyse. 
c 

Afin de remonter a }'information de densite electronique, il est plus commode de 

raisonner avec l'ordre d'interference p. Celui-ci represente la difference de chemin 
optique, correspondant a uncertain nombre de fois la longueur d'onde Aa, pour laquelle les 

interferences sont constructives. En presence d'un plasma, il va ainsi definir le nombre de 

franges decalees, par la presence de celui-ci, par rapport au cas oii le plasma serait absent. 

Il est defini par la relation suivante : 

En considerant !'equation Eq. (II-5.), l'ordre d'interf~rence p peut done s'ecrire sous la 
forme suivante : 

Eq. (11-6.) 

Pour fixer les idees, nous avons indique dans le tableau suivant (cf. Tableau 11-2) les 
valeurs de l'ordre d 'interference en fonction de Ia longueur d'onde de Ia source d'analyse 

(dans le domaine X-UV). Les valeurs de p indiquees dans ce tableau ont ete calculees en 

supposant que le rayon d'analyse, au cours de sa propagation dans le plasma, rencontre des 

~, . 
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zones ou Ia densite electronique reste constante le long de sa trajectoire. L'epaisseur L du 

plasma traversee par ce rayon d'analyse est supposee etre egale a 100 J.lm. A la vue de ce 

tableau, nous pouvons remarquer un point important : 

- Comme nous le voyons directement avec !'equation Eq. (11-6.), le nombre de 

franges d'interference, decalees par la presence de plasma sur la trajectoire des 
rayons d'analyse, est proportionnel ala valeur de densite electronique. Ceci va 

conduire a un melange des franges dans les zones denses du plasma, rendant 
difficile I 'interpretation de I 'interferogramme. En revanche, 1 'utilisation de 

courtes longueurs d'onde diminue le nombre de franges decalees: 

!'interpretation de l'interferogramme en est done d'autant mieux facilitee. 
L'utilisation de courtes longueurs d'onde permet finalement de sonder des 

zones plus denses du plasma. 

Densite 

electronique Ne 
(en eLl 

lOu 

Longueur d' onde d' analyse A.a 

(en nm) 

260 21,2 lS,S 13,9 

~s 3,S 3 

93 s 
117 9 7 6 

Tableau ll-2 : Influence de Ia longueur d'onde d'analyse sur La lisibilite de 

l'interferogramme: plus Ia longueur d'onde est courte et mains les franges 

d 'interference sont decalees par les zones de densite traver sees. 

En definitive, il est done preferable de travailler a la plus courte longueur d'onde 

possible afin de pouvoir interpreter correctement 1 'interferogramme. 11 ressort aussi de 

!'equation Eq. (11-6.) que notre probleme se resume a remonter ala densite electronique Ne, 
a partir de la determination experimentale de 1 'ordre d'interference. 

Toutefois, dans la pratique, ce probleme est complexe, voire insoluble, si Ia geometrie 

du milieu a analyser est inconnue. 11 se simplifie neanmoins si celle-ci comporte un axe de 

symetrie. Ce point est assure dans la plupart des experiences d'interferometrie puisque les 

plasmas a analyser sont obtenus par focalisation d'un laser IR en une tache focale: ils 

admettent par consequent comme axe de revolution, la direction du faisceau IR. A vee cette 
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geometrie, on choisit comme axe d'analyse, une direction perpendiculaire a cet axe de 

revolution (cf. Fig. 11-2): 

y 

plan de detection 

y 

rayons sondes 
(direction d'analyse) 

Aa 
~ 

en expansion 

Fig./l-2 : Geometrie d'analyse des plasmas produits par laser par interjeromitrie. 

Avec les notations de la figure precedente, l'axe Oz correspond ala direction d'analyse 
et 1 'axe Ox a la direction de detente du plasma, qui admet cet axe comme axe de 

revolution. Dans ces conditions, considerons un rayon d'analyse, traversant le plasma, qui 

va ensuite interferer avec un rayon de reference en un point M(x, y), situe dans un plan 
d'abscisse z donnee. L'ordre d'interference, caracterisant le deplacement de franges du a Ia 

presence de plasma sur la trajectoire du faisceau d'analyse s'ecrit done: 

p(x,y) =~·A.,· f N,(x.y,z)· dz . Eq. (11-7.) 

Au fur eta mesure que les rayons d'analyse vont se rapprocher de l'interieur du plasma, 

1 'ordre d 'interference va done croltre (p oc Ne) de 0, pour.les densites de matiere tres faibles 

loin de Ia cible (grandes valeurs de x), jusqu'a quelques dizaines dans les regions denses 

(petites valeurs de x ). On considere l
121 

typiquement qu 'un decal age de franges de 1 'ordre de 

la cinquantaine (p ""' 50) est le maximum mesurable avec la resolution actuelle des 

detecteurs. 
Compte tenu de Ia geometrie de revolution du plasma, on peut exprimer !'equation 

Eq. (11-7.) en coordonnees cylindriques (r, 0, x). Pour un point P du plasma, on a en effet: 
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Le rayon exterieur R du plasma, etant defini comme le rayon pour lequel Ni R) <== 0, 

\'equation Eq. (Il-7.) se reecrit done de la maniere suivante: 

f
R 

r·dr 
p(x,y) = ~· A0 • Ne(r,x)· J 

2 2 
. 

r=z r - y 
Eq. (II-8.) 

Cette expression constitue une forme particuliere de \'equation integrale d'Abezll
31 

correspondant au plan d'abscisse x. Elle permet en effet, sip est connu de r = 0 a r = R, de 

remonter a Ia densite Ne par \'inversion portant le nom de ce meme mathematicien: 

N ( ) = J:. 'l . JR <J7(x,y). dy 
e r ,X ~ ll.a ..:l.. J . 

r vy r2 -I Eq. (II-9.) 

En observant 1 'interferogramme et en determinant experimentalement les valeurs de 

l'ordre d'interference (cf. II-A. 2. Deconvolution des interferogrammes), nous pouvons 

done calculer Ia valeur de densite electronique pour une tranche X du plasma. 
A partir de 1 'interferogramme, no us pouvons determiner 1 'expression de 1 'interfrange au 

niveau du plasma: celle-ci correspond en effet ala distance .1x pour laquelle p varie d'une 

unite (t1p = 1). Pour cela, derivons I' equation Eq. (11-6.) par rapport a la variable x et 

considerons ensuite 2 franges successtves pour lesquelles Ap = 1 ; nous obtenons alors 

!'expression de l'interfrange: 

Eq. (II-10.) 

Nous remarquons d'emblee que l'interfrange n'est pas constant mais varie de maniere 

inversement proportionnelle aux gradients de densite ainsi qu'a la longueur d'onde 

d'analyse. A une longueur donnee, l'interfrange va done diminuer au fur eta mesure que 
1 'on s'approchera de la cible (zone ou les gradients sont extremement « raides » ). 

Maintenant que nous avons vu comment nous · pouvions mesurer des densites 

electroniques a partir d 'un interferogramme, il nous faut nous placer dans des conditions 

experimentales telles, que son interpretation ne pose pas de difficultes. L'obtention d'un 
interferogramme de bonne qualite passe en effet par la bonne connaissance des 

phenomenes (lies au plasma) qui peuvent perturber la mesure. 

Avant de decrire !'ensemble de ces effets, nous allons poursuivre en presentant 

brievement Ia methode de depouillement des interferogrammes afin de conclure sur 
!'exploitation de }'equation Eq. (Il-9.). 
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11-A. 2. Deconvolution des interferogrammes 

Un interferogramme est forme d'une succession de franges brillantes et noires 

correspondant a des valeurs precises de l'ordre d'interference p. Nous rappelons Ia 
correspondance suivante : 

franges 

franges 

brillantes 

noires 
, avec k entier. 

Afin de retirer de }'equation Eq. (11-9.), !'information de densite electronique, il nous 

faut remonter aux valeurs de .t1p (variations de l'ordre d'interference) en fonction des 

coordonnees spatiales. 

y y 

F. N.D. 

X 

0 

frange brillante frange sombre 

Fig. l/-3 :Schema de principe du depouillemefll d'un interferogramme de plasma. 

Sur la figure Fig. 11-3, il est represente schematiquement un interferogramme d'un 

plasma produit par laser en expansion; sur celui-ci on peut observer la deformation des 

franges qui se decalent vers les zones de plus faibles densites. 

A l'infini, c'est-a-dire en pratique suffisamment loin (selon Ox ou Oy) de la cible, les 

franges ne sont pas deformees : ce sont des droites. Sur la figure Fig. 11-3, nous avons 
represente ce que serait une frange sans la presence du plasma (frange en traits pointilles 

rouge d'abscisse x0): nous l'appellerons Frange Non Deformee (ou F. N.D.). Sous I' action 

du plasma, les franges vont se deformer; la droite F. N. D. va couper alors les franges 
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precedentes en des points de coordonnees (Xo, y;), I 'abscisse Xo etant Ia meme pour tous les 

points d'intersection. si la F. N. D. est une frange noire, la premiere intersection (x0, y2) 

avec une frange brillante correspond a une difference d'un demi ordre d'interference 

soiL1p = 112. La deuxieme intersection (x0, y3) avec une frange noire correspond a un 11p de 

1 et ainsi de suite. Une variation 11p = 0 correspond au point (x0, y1) ou Ia frange et la 

F. N.D. se rejoignent. Pour chaque droite F. N.D., qui represente en fait un plan yOz en un 

point x donne, on dispose ainsi d'un tableau de couples ((11p)i, yi). Dans chacun de ces 

plans, on trace alors par interpolation Ia courbe 11p = fty) (cf. Fig. II-4). Ensuite on calcule 

Ia derivee Jp(x, y)/()y, puis on effectue !'integration par des methodes numeriques 

classiques. 

Une autre maniere de traitement des interferogrammes revient a utiliser Ia methode 

analytique developpee par C. Fleurier et J. Chapeller
13

J. Elle consiste a calculer 

directement }'equation Eq. (11-9.) en procedant d'abord a un lissage par la methode des 

moindres carres, au moyen des polynomes orthogonaux de Gram. Pour un profil 11p(y) 

(correspondant au plan d'analyse x;) defini par (2M+ 1) points equidistants, le lissage 

consiste a approcher 11p(y) par un polynome P(y) de degre n < 2M tel que : 

n 

avec : ~(y)= Lag~(t,2M) , ou P
8 

sont les polynomes de Gram de degre g, passant 
g=O 

par les 2M+ 1 points. 

Ensuite, comme precedemment, la derivee de 11p est calculee numeriquement par Ia 

methode de Lagrange, puis !'integration. 

y 

Fig. IJ-4 :Allure d'une courbe dotmant Ap en jonction de {a cote y dans un plan X donne. 
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[14] 
Citons aussi la methode numerique employee par W. J. Pearce pour calculer la 

repartition spatiale de l'emission d'une source, et appliquee par D. Schirmann et al. l
7

. 
151 a 

la deconvolution des interferogrammes. Elle consiste, dans chaque plan d'analyse (x,z), a 
stratifier la densite dans des couronnes circulaires concentriques de pass et admettant pour 

axe, l 'axe de revolution Oy. La densite de la couronne jest calculee en utilisant la matrice 

!IB,.kll· donnee dans la reference[
141 

et l'on obtient finalement: 

La referencel
71 

donne un programme permettant la resolution numerique de !'equation 

precedente dans les meilleures conditions. 

11-A. 3. Les effets limitatifs 

Les phenomenes limitant 1 'interpretation de la mesure obtenue sont nombreux et 

d'origines diverses. Nous nous proposons de decrire ici les principaux. 

(i) Effets des gradients de densite: Ia refraction 

Nous avons vu que la creation du plasma s'accompagne d'une variation de la densite de 

matiere. De fait, le plasma constitue un milieu non homo gene ou la valeur de 1 'indice 

optique, liee a la densite de matiere par la relation Eq. (11-3.), va dependre de la position 
spatiale consideree. L'existence de ces gradients de densite a une consequence importante 
si le faisceau sonde se propage selon une direction perpendiculaire a ceux-ci, ce qui est 

generalement le cas dans les experiences d'interferometrie. 

En effet, dans ces conditions, les rayons d'analyse vont subir une deviation tout au long 

de leur traversee du plasma. Consicterant l 'equation de propagation des rayons lumineux 

d '1" h ' [ 16] ans un m1 1eu non omogene : 

a ( ar) -as n(x,y,z)· as =Vn(x;y,z) , 

et le fait que le plasma possede une symetrie cylindrique (Nix, y, z) = Ne<r, x)) autour de 

1 'axe Ox (avec les notations de Ia Fig. II-2), on peut determiner 1 'expression du rayon de 

courbure p de la trajectoire de chaque rayon sonde[I
71

: 

1 --""u·V(Log(n)), 
p Eq. (11-11.) 
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ou u designe le vecteur unitaire normal a la trajectoire du rayon. Cette relation peut 
s'exprimer en fonction de la densite electronique et se recrire sous la forme suivante: 

1 1 iJVe -::::::::--·--
p 2· Nca dx 

On observe que les rayons d'analyse vont etre devies vers les faibles valeurs de densite 

electronique. 

Faisceau 
R 

rayon 
refracte 

z 

direction d' analyse 

Fig. /1-5 : Trajectoire d'un rayon d'analyse dans un plasma presentant un gradi~nt de densite 

perperuliculaire a La direction d 'analyse i.e. selon Ox. Les courbes en pointilles representent les isodensites 

duplasma. 

Compte tenu des valeurs eventuellement elevees que peuvent atteindre les gradients de 

densite, la courbure des rayons peut etre importante et conduire a une modification IS' du 

trajet effectue dans le plasma au lieu de IS (cf. Fig. II-5). 

En respectant les notations cette figure, l'angle de refraction ()ref• du rayon d 'analyse 

emergeant du plasma, s'ecrit de la maniere suivante: 

I 
-too 

ds 
()ref= - · 

-oq p 

Soit, en exprimant p selon I' equation Eq. (II-11.) combinee a !'equation Eq. (11-4.) et en 

se pla~ant dans le cadre de l 'approximation paraxiale : 

Eq. (11-12.) 
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Cette expression de l'angle de refraction d'un rayon d'analyse emergeant du plasma est 

importante puisqu' elle no us indique que cet angle est directement proportionnel au carre de 

la longueur d'onde de la source d'analyse. 

Pour illustrer ce point, reprenons 1 'hypothese formulee par D. T. Attwood'
8
l en 1976 

concernant la fonction de distribution de la densite electronique d'un plasma cree par laser. 

11 proposa en effet un profil gaussien selon la direction d'analyse Oz, correspondant au 

profil de l'energie laser dans la tache focale, et un profil exponentiel decroissant selon la 

direction de detente Ox : 

Eq. (II-13.) 

ou r, I et Nc representent respectivement le diametre transverse caracteristique du gradient 

de densite, la longueur caracteristique du gradient de densite axial et la densite critique du 

rayonnement d'irradiation de la cible (cf. Fig. 11-6). 

x=O r = 0' 

-r12 0 r/2 z o~--~--------------~x 

Fig.l/-6 :Modele de distribution de densiti electronique propose par D. T. Atwood. 

En reprenant ce profil de densite et en l'inserant dans l'equation Eq. (11-12), l'angle de 

refraction, dans le plan horizontal Oxz (cf. Fig. 11-5), s'ecrit alors: 

Eq. (11-14.) 

en exprimant r, let Aa en centimetre et Ne en el.lcm3
• Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 11-

3) illustre le caractere fortement dependant du phenomene de refraction en fonction de la 
longueur d'onde d'analyse (ex. des domaines UV et X-UV) pour un plasma ou 

typiquement r = 100 Jlm et I = 10 J..Lm. 
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Longueur d' onde d' analyse Aa 

Tableau 11-3 :Influence de La longueur d'onde d'analyse sur l'e!fet de refraction 
pour un plasma ou r = 100 J.1m et l = 10 J.lm. Comparaison du domaine UV 

(260 nm) au domaine X-UV. 
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Pour sonder des plasmas a des densites electroniques superieures a 1021 el./cm3
, il est 

indispensable de choisir une source de courte longueur d'onde pour minimiser les effets de 

refraction (interet du domaine X-UV par rapport au domaine UV). Comme nous le verrons 

plus loin, nous avons la possibilite de travailler a 21,2 et 13,9 run, pour nos experiences. Le 

tableau precedent nous montre !'interet d'utiliser une source a 13,9 run plutot qu'a 

21,2 nm. 

(ii) Effets d' absorption par le plasma 

Concernant !'absorption, nous en avons parle lors du paragraphe 1-A. 3. L'absorption 

pour le faisceau IR a 1 'origine de Ia creation du plasma. Pour le faisceau d'analyse, le 

phenomene est similaire: pendant Ia traversee du plasma, le faisceau d'analyse va ceder 

une partie de son energie au milieu environnant dans des proportions qui vont dependre des 

conditions hydrodynamiques in situ. 

Le phenomene principal d'absorption survenant lors de !'interaction laser avec un 

plasma de haute temperature (Te >> 100 eV) est le Bremsstrahlung inverse dont I 'origine 

provient essentiellement des collisions libre-librel
19

J.. Le coefficient d'absorption par 

B ahl . ' . 1 f . 119. 20] remsstr ung mverse l(bi s expnme sous a orme smvante : 

( 2} [ hv ] ...:J7 Z N)V; k
8
T · I 

l(bi ~ 2,44.10 · J 3 1-e ' (en em ), 
k8~ (hv) 

oil : Z represente Ia charge ionique et est telle que Ne = Z · N; , 

~ la densite des differentes especes au sein du plasma (ion et electron) (en cm-3), 

Te la temperature electronique (en e V), 

et hv l'energie photonique (en eV). 
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II existe une forte dependance de ce coefficient en fonction de l'energie des photons 

d'analyse: Kb; oc 11? · Ne lorsque hv << k8Te. On minimisera done !'absorption de l'onde 

d'analyse en utilisant des longueurs d'onde plus courtes, permettant ainsi d'acceder a des 

zones de densites plus elevees. 

(iii) Effets de la diffraction par le plasma 

La presence du plasma dans la pupille du faisceau d'analyse peut eventuellement 

conduire a des phenomenes de diffraction et degrader l'image obtenue. Les principes de 

l'optique geometrique restent applicables tant que les gradients d'indice de refraction ne 

sont pas trop eleves. Cette condition s'exprime de la fa~on suivante: 

~ n 
~~<< Aa . 

Elle etablit le fait que la longueur d'onde d'analyse dans le plasma doit rester bien 

inferieure ala longueur de gradient de densite electronique pour eviter tout phenomene de 

diffraction, soitl
2
ll : 

Cette condition est amplement verifiee dans le cadre de nos experiences dans le 
domaine X-UV, puisque les valeurs de gradients de densite ne depassent generalement pas 

1025 el./cm4 alors que le terme de droite, pour une source X-UV de longueur d'onde de 

13,9 nm par exemple, vaut 8.2.l<Y0 el./cm4 (pour Ne = 1022 el./cm3
). 

(iv) Resolution spatiale du systeme optique 

Avant tout, precisons la definition de la resolution spatiale du systeme de mesure: c'est 

la distance minimale (cf. Fig. 11-7) entre deux points du plasma, telle que le maximum 
principal d'intensite de l'une des images d'un des points coincide avec le premier 

minimum d 'intensite de 1 'autre image de 1 'autre point ( crytere de Rayleigh £
221

) . 

Dans le cadre d'experiences d'interferometrie de plasmas, les rayons d'analyse sont 
devies au cours de leur propagation dans le plasma vers les zones de faibles densites (cf. 
11-A. 3. (i) Les e.ffets des gradients de densite: la refraction). Pour ne pas perdre 

1 'information transportee par ces rayons, on utilise generalement un systeme optique de 

reprise qui permet de les collecter vers le detecteur. La resolution spatiale du systeme est 

fixee par celle de l'optique de reprise qui peut permettre egalement de fournir une image 
agrandie du plasma sur le detecteur, tout en recueillant I 'interferogramme correspondant. 
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I 

0 
Fig. l/-7 :Illustration de dewc composantes spectrales monochromatiques juste resolues seton le critere de 

Rayleigh. 

Quel que soit le systeme optique utilise avec I 'interferometre, le systeme complet 

possedera en final une resolution rs donnee. Toutefois, cette limitation de Ia resolution 
spatiale du systeme impose implicitement une limitation sur Ia mesure de Ia densite 
electronique. Celui-ci ne sera pas capable de voir des interfranges, de valeurs inferieures a 
sa resolution spatiale rs : 

Eq. (11-15.) 

L' interfrange (au mveau du plasma) etant lie a Ia valeur du gradient de densite 

electronique, nous pouvons en deduire une valeur limite superieure de la densite 

electronique mesurable par le systeme. Pour illustrer ce propos, reprenons Ia fonction de 
distribution de Ia densite proposee par D. T. Attwood (cf. Eq. (11-13.)). En considerant Ia 

condition Eq. (11-15.) et en tenant compte des equations Eq. (Il-10.) et Eq. (11-13.), nous 

pouvons determiner la relation entre Ia limite de resolution du systeme de mesure et Ia 

densite maxi male mesurable sur 1 'axe du laser d' analyse A.a : 

1 l 
N · r =--·-

ema•m... s ~ . A.a r Eq. (11-16.) 

Numeriquement, Nenw.x mesurable est donnee par : 

15 1 l 
N · r. = 2 23.10 ·-·-

emaxnu:,s s ' A. r ' 
a 

avec r
5

, ret A.a exprimes en metre. Ainsi, pour un systeme disposant d'une resolution 

spatiale de 2 J..Lm, la valeur superieure de densite electronique accessible serait de 

8.1021 el./cm3 avec une source d'analyse de longueur d'onde de 13,9 nm. 
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(v) Resolution spatiale du detecteur 

Pour pouvoir beneficier du pouvoir de resolution du systeme optique, il faut lui associer 

un systeme de detection convenable. Le type de detecteur utilise durant nos experiences est 
essentiellement des cameras de type CCD ( « Charge Coupled Device » ). Ces cameras ont 

une resolution propre imposee par la taille a de leur pixel (de 1 'ordre de 20 Jlm 

typiquement). 

Dans certains cas, on peut vouloir observer une image agrandie de l'objet etudie. Au 

niveau de l'objet, si le grandissement du systeme optique est g, la resolution imposee par le 

detecteur sera : 

Eq. (11-17.) 

Le choix de la resolution spatiale du systeme sera conditionne par Ia longueur 

caracteristique des gradients et les dimensions du plasma que l'on souhaite analyser. 

Cependant, comme nous venons de le voir, il faudrait que notre systeme d'imagerie ait 

typiquement une resolution proche inferieure au micron pour pouvoir mesurer des densites 

proches des 1022 el./cm3
• Ceci impose des grandissements eleves, compte tenu de la taille 

des pixels des cameras CCD actuelles. Ainsi, pour une taille de pixel a= 20 Jlm et une 

resolution spatiale rd = 1 J..Lm, le grandissement g necessaire sera de l'ordre de 20. 

(vi) Resolution temporeUe 

La resolution temporelle du systeme d'analyse est essentiellement determinee soit par la 

duree d'impulsion r du faisceau d'analyse, soit par le temps d'ouverture du detecteur 

(ex. des cameras a balayage de fente). Notre detecteur etant une camera CCD a integration 
temporelle, Ia resolution temporelle du systeme est alors fixee uniquement par la duree 

d'impulsion du laser d'analyse. 

Pour etudier des plasmas dans de bonnes conditions, il faut bien evidemment que ce 

temps soit relativement faible devant le temps rP d'evolution du plasma. En effet, 

}'expansion spatiale du plasma produit un deplacement des franges d'interferences a la 

vitesse vp. Cette vitesse de deplacement conduit a U'n elargissement des franges de 

1 'interferogramme, menant alors a une perte de contraste, rendant ainsi Ia lisibilite de 

l'interferograrnme delicate voire impossible. 

L'ordre de grandeur necessaire de la resolution temporelle est fixe par celui de la 
resolution spatiale demandee, laquelle depend de la densite electronique que 1 'on cherche a 
mesurer (cf. paragraphe 11-A. 3. (iv) La resolution spatiale .du systeme optique). En 

premiere approximationr
231

, la longueur caracteristique rP du plasma que I' on souhaite 

analyser est donnee par la relation: 
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f3k7e ou vP represente Ia vitesse d 'expansion du plasma et est donnee par : v P = lM , avec M 

la masse atomique des ions. 

Nous avons vu que notre systeme de diagnostic possede une resolution spatiale rs, liee a 
l'optique de reprise (optique de collection ou optique d'imagerie). Afin de ne pas dirninuer 
le pouvoir de resolution du systeme optique, il faut done choisir Ia source d'analyse de telle 

fa~on que: 

Ceci revient done a choisir la dun~e d'impulsion rde la sonde telle que: I•,; r, I 
vP 

Le tableau ci-dessous foumit les valeurs de la duree d'impulsion d'analyse requises, en 

fonction de Ia vitesse d'expansion du plasma: 

vP (crnls) <t 5.106 106 

-r(ps) 40 200 

Tableau l/-4 : Durees d'impulsion de La source d'analyse enjonction de La vitesse 

d'expansion des plasmas. 

Comme nous le verrons plus loin, les sources d'analyse que nous avons choisies ont une 

dure d'impulsion r comprise entre 40 et 80 ps. Nous aurons done interet a choisir 

judicieusement nos instants d'etudes afin de limiter les effets de brouillage lies a des 

vitesses d'expansion trop rapides du plasma (cf. IV-D. Modelisation de !'experience 

d'interjerometrie a 13,9 nm). 

(v) Emission propre 

Comme nous l'avons vu au chapitre precedent, les plasmas sont des milieux chauds et 

denses, caracterises par un spectre d' emission X s 'etalant des X mous aux X durs. Si I' on 
veut etudier de tels plasmas avec une source X-UV, il faut s'assurer que celle-ci dispose 

d'une brillance suffisante pour s'affranchir de !'emission propre au plasma. En premiere 

approximation, on peut considerer que cette emission est proche de celle d 'un corps noir 

dont Ia brillance spectrale peut s'exprimer de Ia fa~on suivanter
241 

: 

20 (k8T ) 3 
( hm/k8T f photons Is 

Bt..wlw =3,146.10 · V "( l!w#k T ) 2 ( ,l ) ' e e 8 -1 mm · sr · !J.m1m 
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ou: T designe la temperature du corps noir, 

et (J) la pulsation de la radiation emise. 

Ainsi, considerons un plasma de temperature egale a 1 keV, de diametre de 100 J.Lm, 

d'ouverture de 5 x 5 mrad2
• Dans le cas de plasmas FCI, ou la duree d'interaction est 

typiquement de 15 ns, on peut estimer le nombre de photons emis par ce plasma, a 13,9 nm 
(E = 89,2 eV), re9us par le detecteur sur une fenetre temporelle de l'ordre de 10 ns: 

11 3 (89,2/1000)
3 

-8 -3 
BA£4ro=3,146.10 ·(1000) ·( 89 ,.1000 )·10 ·25·7,85.10 , e ... -1 

photons I 1 Ons 

(0,1 %BW) 

Nous constatons que les plasmas sont des milieux fortement emetteurs. De plus, au 
spectre du corps noir viennent s' ajouter des emissions de raies qui dependent de la nature 

du materiau. Ceci nous impose une contrainte forte sur le choix de la source : seules les 

sources de tres hautes brillances pourront nous permettre de nous affranchir suffisamment 

de cette emission. Comme nous le verrons un peu plus loin, les lasers X-UV presentent un 
tres net avantage puisqu'ils delivrent environ 1014 photons/tir. 

11-A. 4. Les interferometres X-UV 

L'objet, ici, n'est pas de presenter une liste exhaustive des differents interferometres 
existants. Nous allons plutot decrire les principaux interferometres X-UV qui ont deja ete 

utilises dans le cadre d'experiences d'applications diverses. Cette description succincte a 

pour but d'identifier le type d'interferometres qui convient le mieux a notre etude de 

plasmas crees par laser. 

Compte tenu des contraintes imposees par 1 'utilisation du domaine X-UV en matiere 

d'absorption et de la courte longueur d'onde, la realisation d'un interferometre est 

extremement delicate. L'absorption du rayonnement X-UV dans Ia matiere constitue un 

obstacle a !'elaboration d'optiques semi-transparentes X-UV equivalentes a celles existant 
dans le domaine visible (ex. des lames separatrices). De plus, en regard des longueurs 
d'onde, l'interferometrie X-UV impose des specifications severes sur la qualite de surface 

des optiques constituant l 'interferometre. Ce sont les raisons pour lesquelles, il a fallu 

attendre les annees 1990 pour voir apparaltre les premiers interferometres X-UV. 

(i) L'interferometre a bi-miroir de Fresnel 

Le bi-miroir de Fresnel est un interferometre a division de front d'onde. La surface 

d' on de du faisceau incident est divisee en deux parties, au niveau de 1 'interferometre, qui 
viennent ensuite se superposer pour former la figure d'interference. Deux rayons 
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interferant parcourent ainsi le meme chemin optique (cf. Fig. Il-8) et proviennent de deux 

zones spatialement eloignees du meme faisceau. Ce type d'interferometre ne requiert done 

pas une source coherente temporellement, mais plutot une source suffisamment coherente 

spatialement pour que deux points du faisceau incident puissent interferer. 

Interferometre 
a bi-miroir de Fresnel 

Fig. /l-8 :Illustration d'un interjerometre X-UV a bi-miroir de Fresnel. 

Cet appareil travaille uniquement en reflexion (rasante) et necessite des surfaces 
parfaitement polies pour les deux miroirs. Comme nous le verrons au chapitre suivant ( cf. 

III-A. L'interjerometre a bi-miroir de Fresnel), cet interferometre presente l'avantage 

d 'etre relativement independant de Ia longueur d 'on de du rayonnement incident. 
Cependant, en regard des besoins lies a 1 'etude de plasmas crees par laser, cet 

interferometre souffre de deux inconvenients majeurs : 

• La coherence spatiale de la source va directement conditionner la valeur du champ 

d'interference, qui est aussi le champ observable de 1 'interferometre. Pour une source 

n'ayant pas de coherence propre (ex. des synchrotrons et des lasers X-UV), la coherence 

spatiale, disponible dans le plan de 1 'interferometre, est liee uniquement a Ia dimension 

apparente de la source. Si l'on considere une source de type laser X-UV (peu 

coherente), il a ete montre qu'en.decomposant l'ondedu laser X-UV en une distribution 

angulaire gaussienne d' on des mutuellement incoherentes, on peut ex primer la longueur 

de coherence spatiale du laser X en fonction de la distance ala source selon£
25

' 
261

: 

L - ( z) = A. a . z , 
carJ-0,606) 27r ·r 

oii trcl represente la visibilite des franges, z la distance du plasma laser X-UV au bi

miroir, Aa la longueur d'onde du laser X-UV et r le rayon de Ia source a J./,J; 
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(r:::: 25f..Lm). Pour exemple, en se pla~ant a une distance z de 3,3 m, correspondant a une 

distance de travail typique, la longueur de coherence spatiale d'un laser X-UV a 
21,2 run est egale a 445f..Lm (pour un contraste de 60 %). Nous pouvons done nous 

rendre compte que le champ observable est largement en de~a des champs 

millimetriques recherches pour 1 'etude des plasmas produits par laser. Dans 1' etat des 
connaissances actuelles, il ne semble pas envisageable d' augmenter Ia coherence 

spatiale des lasers X-UV et done, le champ d'observation utile de ce type 

d 'interf erometre. 

• L'autre point concerne l'absence de' flexibilite, du systeme. En effet, de par sa 

conception (cf. III-A. L'interferometre a bi-miroir de Fresne[), l'interfrange disponible 

est fige par le montage du bi-miroir. 

petit interfrange 

y 

F. N.D. 

0 

~= o,5 (xo, Yz) 

~= 1 (xo,y3) 
~= 1,5 (x0, y.a) 
~=2(xo•Y5) 
~= 2,,5 (xo, Y6) 

(plan x) 

y 

0 

grand interfrange 

F. N.D. 

~ = 0,5 (Xoo Y.z) 

~=I (xoo Y3) 

Fig. //-9 :Interet de disposer d'un interferometre a geomitrie variable de maniere a adapter l'interfrange 

au philwmene observe. Le manque de couples de points (t1p,y) limite Ia determination de la courbe 

Llp = /(y) et done celle de la densite electronique. 
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Or, dans le cadre de l'etude de plasmas crees par laser, pour lesquels Ia geometrie peut 
varier et la repartition de Ia densite electronique est non homogene, il est essentiel de 

pouvoir adapter 1 'interfrange de 1 'interferometre au plasma etudie. Au paragraphe 

11-A. 2. Deconvolution des interjerogrammes, nous avions vu que la determination de la 

densite electronique Ne passait par celle de la courbe jjp = J(y) pour chaque plan x. Les 

points (..1p,y) proviennent de 1 'analyse de 1 'interferogramme. Si 1 'interfrange est trap grand 

devant les gradients locaux de densite electronique, la courbe ..1p = J(y) souffrira d'un 

manque de points (..1p,y), introduisant alors une erreur dans 1 'interpolation de la courbe ( cf. 

Fig. 11-9) et done dans Ia determination de Ia densite Ne. 

De surcro'it, le bi-miroir de Fresnel ne permet pas intrinsequement de modifier 

I' orientation des franges. II peut etre utile en effet de pouvoir adapter 1 'orientation des 

franges a la geometrie du plasma. 

(ii) L'interferometre de Mach-Zehnder 

Un interferometre de Mach-Zehnder (cf. Fig. 11-10) est obtenu a l'aide de deux lames 

separatrices et de deux miroirs separes les uns des autres, permettant de separer largement 

les faisceaux. Sur cette figure, le faisceau source parvient sur la lame separatrice ( 1) qui le 

separe en deux faisceaux. Le Mach-Zehnder constitue done un interferometre a division 
d'amplitude. Chacun de ces faisceaux va alors suivre l'un des bras de l'interferometre pour 

se reflechir successivement sur un miroir puis traverser la seconde lame separatrice (2). 

Faisceau IR 

Miroir (2) 

Source 
Lame 

separatrice ( 1 ) 

Fig. /l-10 : Schima de principe de l 'interfi rometre de Mach-Zeluuier. 
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A la sortie de cette lame, les deux faisceaux se recombinent pour former un systeme 

d'interferences. Sur l'un des bras (faisceau d'analyse), on introduit le plasma tandis que 

l'autre bras constitue la reference. 

Le Mach-Zehnder a fait l 'objet de nombreuses utilisations de la part des physiciensl
2

7J . 

En 1994, le LLNL utilisa, pour la premiere fois, un laser X-UV pour sander des plasmas 

denses par interferometrie[
28

. 
291 

avec un interferometre de ce type. 

Le laser X-UV a yttrium neonoi:de utilise lors de ces experiences (cf. 11-C. 3. Les lasers 

X-UV) emet a 15,5 nm (80 eV) et a une duree d'impulsion de 200 ps. Les lames 

separatrices constituent le composant optique essentiel de ce type d'interferometres. Celles 

utilisees au LLNL en 1994 etaient de forme carree, d'arete egale a 1,2 em, et possedaient 

une reflectivite (resp. une transmission) de 20 % (resp. 15 %) a 15,5 nm avec un angle 

d'attaque d 'environ 89°. Elles consistent en une membrane de nitrure de silicium (Si3N4) 

de 1000 A d'epaisseur sur laquelle 8 a 12 hi-couches reflechissantes de 

molybdene I silicium (Mo/Si) avaient ete deposees sur une face. La transmission de chaque 

bras de l'interferometre etait de 1,8% et sa bande passante egale a 4A. 
A l'aide de ce systeme, des densites electroniques de l'ordre de 2.1021 el./cm3 ont pu etre 

mesurees dans des plasmas de CH. Le champ d'observation de ce type d'interferometre est 

uniquement limite par 1' ouverture des lames separatrices. Pour le Mach-Zehnder du LLNL, 

le champ couvrait done au maximum une region de 12 x 12 mm2 permettant l'etude de 

plasmas de tailles millimetriques, comme ce fut le cas lors de ces experiences. Des etudes 

interferometriques de collisions de plasmas ont aussi ete realisees avec ce systeme afin de 

comprendre les mecanismes d'interpenetration d'un plasma dans la zone de collisionl
301

• 

Ce type d'interferometre exige une coherence temporelle suffisante de la part de la 

source d'analyse. En particulier, la longueur de coherence temporelle Lc de cette source: 

Eq. (II-18.) 

deduite de la relation d'incertitude d'Heisenberg, avec L1A.a designant la largeur spectrale de 

la source d ' analyse, doit rester superieure aux differences de marche introduites par le 

milieu analyse. Pour une source laser X-UV neonoi:de, comme celle utilisee lors des 
' 

experiences du LLNL, la longueur de coherence temporelle est de l'ordre de 100 a 
[3 1] 

200 J..lm . Notons que plus la difference de chemin optique entre les deux bras de 

1 'interferometre sera petite, meilleur sera le contraste de la figure d 'interference 

correspondante. 



Chapitre II : L 'interferometrie de plasmas 61 

11-A. 5. Conclusion 

Dans ce paragraphe, nous venons de presenter et de decrire le principe de la mesure de 

la densite electronique d'un plasma par interferometric. Cette technique de mesure est 
parfaitement adaptee a la mesure d'indice du plasma permettant d'en deduire Ia densite 

electronique. Compte tenu des besoins de Ia FCI d'etudier a l'avenir des plasmas de 

grandes dimensions (plusieurs millimetres) et de geometries varices, notre choix s'est 

finalement porte sur un interferometre a division d'amplitude. Ce type d'interferometre 

presente en effet des specificites (champ, flexibilite, ... ) qui repondent a ces besoins. Les 

experiences, realisees tres recemment au LLNL (1994), avec un interferometre Mach
Zehnder X-UV l'ont confirme. Ce laboratoire a ainsi reussi a mesurer des densites elevees 

(> 2. Hf-1 el./cm3
) correspondant aux regions du plasma ou ont lieu en particulier les 

mecanismes d' absorption. 

Au cours de ce sous-chapitre, nous avons pu constater que la mise en place de 
1 'interferometric de plasmas necessite d'evaluer quantitativement chacun des effets 
susceptibles de perturber la mesure de densite. En particulier, la conception d'un 

interferometre et la mise en reuvre des experiences associees requierent une caracterisation 

prealable des plasmas que nous allons chercher a etudier. Leur definition passe par la 

determination des conditions pour lesquelles les effets de refraction et d'absorption sont 
minimises. L'importance respective de ces effets nous permet ensuite d'estimer les instants 

pour lesquels les conditions de sondage du plasma sont les plus favorables. Pour cela, une 

phase de modelisation a ete entreprise afin d'une part, de caracteriser l'hydrodynamique 

des plasmas a etudier, et d'autre part, de calculer les interferogrammes correspondants. En 
final, les resultats, issus du calcul des interferogrammes, nous permettent d'estimer 

}'importance respective des effets perturbateurs ainsi que les conditions experimentales 

dans lesquelles seront realisees les experiences reelles. Les presentations du code 

hydrodynamique-radiatif du CEA-DAM et du programme de calcul d'interferogrammes 
que no us avons realise font 1 'objet du sous-chapitre suivant. 

Concernant la source necessaire pour etudier des plasmas crees par laser, nous venons 

de voir !'interet d'utiliser une source d'analyse dont la longueur d'onde est la plus courte 
possible: 

- Elles permettent en effet, par la minimisation des effets de refraction et des 

effets d'absorption du faisceau d'analyse, de sonder des densites plus elevees et 

d'interpreter plus facilement les interferogrammes. 

De surcro!t, nous devrons veiller a utiliser une source de courte duree d'impulsion, de 

forte brillance et possedant des proprietes de coherence adaptees au type d'interferometre 

utilise. Ainsi, pour les interferometres a division de front d'onde, la source devra etre 
coherente spatialement sur des distances millimetriques (pour I' etude de plasmas FCI) 

tandis que, pour les interferometres a division d'amplitude, celle-ci devra etre 
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suffisamment coherente temporellement de maniere a pouvoir equilibrer ses bras a mieux 

que Lc. 

11-B. L'outil numerique 

Dans de nombreux domaines de la physique, la simulation numerique joue un role cle, 

d'importance cruciale lorsque !'experience elle-meme est encore hors de portee. C'est 
particulierement le cas pour 1 'etude de la FCI, discipline oil la plus grande part de la 

connaissance que le physicien a de la cible, provient des codes de simulations 

hydrodynamiques. Les numericiens ont ainsi developpe des codes numeriques, sur la base des 

modeles physiques, integrant au mieux les connaissances acquises lors des experiences 
passees. Ces codes hydrodynamiques permettent de simuler de fa~on globale le 

fonctionnement d'une cible ; ils sont utilises aussi bien pour valider un concept de cible que 

pour optimiser ou interpreter une experience reelle. En effet, ces codes constituent le seul 
moyen d'evaluer des grandeurs encore inaccessibles a !'experience, et de dimensionner des 

installations futures ainsi que les diagnostics associes. Au-dela, c'est le concept meme de 

fusion par confinement inertiel qui peut etre ainsi « valide » par le calcul, alors que l'energie 
delivree par les lasers actuels ne permet pas encore d'en faire la demonstration experimentale. 

C'est la raison pour laquelle le CEA/DAM a fait engager par ses equipes de numericiens, des 

la fin des annees 70, le developpement de codes de simulation mono et bi-dimensionnels 
appliques ala FCI. Pour nos experiences, nous avons ainsi utilise le code monodimensionnel 

FCI 1 qui decrit, en une dimension d'espace, le comportement d'une cible irradiee par laser, le 

plasma forme etant assimile a un fluide. 
Ce code permet le traitement de problemes complexes d'interaction laser-matiere comme 

la FCI (geometrie spherique) aussi bien que des problemes « simples » en geometrie plane. 
Dans notre cas, nous nous limiterons a l'etude de cibles massives en geometrie plane qui 

correspond aux experiences que nous avons realisees et plus generalement, a la plupart des 

experiences effectuees dans les laboratoires disposant d 'installations laser de forte puissance. 

Nous allons done decrire, dans un premier temps, le code FCI 1 qui permet de decrire le 

comportement hydrodynamique et radiatif du plasma. Les simulations qui en decouleront 

nous renseigneront sur les caracteristiques des plasmas que ~'on envisage d'etudier: influence 

du numero atomique de la cible, influence du flux laser, influence de la taille du plasma, 

evolution des gradients de temperature et de densites au cours du temps, ... 

Une fois l'hydrodynamique des plasmas dimensionnee par le code FCI 1, nous utiliserons 

ces resultats pour simuler la formation de l'interferogramme, resultant de la traversee du 

plasma par le faisceau sonde X-UV, afin de voir !'influence des caracteristiques 

hydrodynamiques du plasma sur la possibilite d' etudier les zones de densite recherchees. 
L'interet de simuler 1 ' interferogramme reside dans la possibilite de visualiser directement le 

resultat de la mesure interferometrique, permettant ainsi de juger de 1 'influence des differents 

effets limitatifs, conditionnes par l'hydrodynamique du plasma. A cette fin, nous avons 



Chapitre II: L'interfiromitrie de plasmas 63 

developpe un post-processeur du code FCI 1, qui effectue le calcul d'interferogrammes ainsi 

que celui de la trajectoire des rayons lumineux a travers le plasma (pour visualiser les zones 

refractives). Nous allons done, dans un second temps, en decrire le fonctionnement. 

11-B.l. Le code d'hydrodynamique radiatifFCI 1 (JD) 

Nous ecrivons ici les equations generiques du code d'implosion FCI 1, utilise pour la 

modelisation de nos cibles. Ce code hydrodynamique repose sur les equations de 

conservation de la masse, de !'impulsion et des energies ionique et electronique. Toutes ces 

variables sont calculees dans le repere du laboratoire (sauf les variables radiatives pour des 

raisons liees a !'expression des termes de collisions) et leurs equations d'evolution sont 

exprimees dans un formalisme lagrangien (cf. 11-B. 1. (i) Discretisation spatiale). Nous 

avons done: 

Eq. (II-19.) 

Eq. (11-20.) 

Eq. (11-21.) 

Eq. (11-22.) 

ou !!:..(= .i_ + uF.v) designe la derivee le long de 1 'ecoulement. Dans ce systeme 
dt dt 

d'equations les variables p., uF, P, Ee, et E; representent respectivement la masse specifique, 

la vitesse du fluide, la pression, et les energies internes electronique et ionique. 

Dans l 'equation de conservation de I' impulsion (Eq. (11-20)), le terme F, designe le 

terme de pression radiative. Dans les equations (Eq. (11-21) et (11-22)) de conservation de 

l'energie ionique et electronique, le terme Ws est une source d'energie provenant du 

ralentissement, dans le plasma ambiant, des electrons suprathermiques. Le terme Qer traduit 

le couplage entre le rayonnement et la matiere, et se la puissance absorbee. Le terme wei 

traduit quanta lui les echanges d'energie entre ions et electrons. 11 s'ecrit: 

W.= ·C ·~[~-T;J e' P ve ' m, 'l'ei 

ou Cve• Te, T; representent respectivement la capacite calorifique electronique a volume 

constant, et les temperatures electronique et ionique. Quant a Tei• il represente le temps 

d'equipartition de l'energie entre electrons et ions, et il est donne par !'expression 
• [32. 33] 

smvante : 
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avec LogA, le logarithme coulombien[
321

• 

Enfin, les flux thermiques ionique et electronique s'expriment sous la forme suivante 

(expressions similaires a I' equation Eq. (1-5)): 

, ou Xe est donne par Ia theorie de Spitzer. 

vee 

Comme nous l'avons dit precedemment dans le paragraphe I-A. 1. Description de 

l'interaction laser-matiere, dans Ia formulation de Ia conduction thermique, q1 est le flux 

obtenu pour un deplacement des particules a la vitesse thermique, et fum est un coefficient 

de reglage compris entre 0 et 1. 

(i) Discretisation spatiale 

Les equations du modele FCI sont des equations aux derivees partielles dependant du 

temps, definie sur un domaine spatial U. Ces equations doivent etre assorties de conditions 
initiates et aux limites, appropriees. Les variables du modele (telles que les pressions, les 

densites, les temperatures) sont representees numeriquement en decoupant U en N 
domaines elementaires, denommes « mailles ». Les grandeurs extensives sont ainsi 
representees par leurs valeurs moyennes sur les mailles. Les equations d'evolution 

correspondantes sont alors integrees sur le volume de chaque maille. En revanche, d'autres 

grandeurs sont calculees aux nreuds du maillage ou aux interfaces entre mailles (ex. de la 
vitesse, des flux, des gradients de densite). Par analogie avec la formulation lagrangienne 

des equations de 1 'hydrodynamique, on dira que la discretisation spatiale est 

lagrangienne[
341

lorsque les mailles qui la composent se deplacent avec le fluide, conservant 

ainsi une masse constante: les nreuds du maillage sont alors deplaces selon la vitesse 

hydrodynarnique locale. Dans d'autres methodes, le depiacement du maillage est pilote de 
fa~n ad hoc par le code: dans ces methodes «a grille variable», la matiere flue d'une 

maille a l'autre. On parle alors de discretisation eulerienne[
341

• 

Dans la majeure partie des codes hydrodynamiques, l'utilisateur a la possibilite de 
choisir la discretisation de sa cible. Cette discretisation depend fortement du maillage 
initial decrivant la cible et qui va ensuite se deformer au cours du temps durant le calcul. 

L'utilisateur peut ainsi choisir le nombre de mailles qu'il souhaite utiliser. Dans le FCI 1, il 

peut egalement choisir un maillage equidistant ou a pas variable. Dans ce demier cas, la 
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raison de la progression geometrique est fixee par l'utilisateur qui peut alors avoir recours a 

un maillage tres fin afin d'optimiser la description de zones spatiales bien precises. 
Dans les problemes que nous avons eu a traiter, la plupart des cibles etaient des cibles 

massives que nous avons considere comme des cibles « multicouches »de meme materiau, 

mais avec des maillages differents suivant les «couches». Le code FCI 1 permet de traiter 
ce genre de cible qui est decrite par son epaisseur, par la masse atomique du materiau, par 
la densite du materiau, ... Dans la description de la cible, il est egalement necessaire de 

preciser les equations d'etat et d'opacite correspondant au materiau de la couche 
consideree. 11 faut, en final, effectuer un « raccordement » convenable des differents 

maillages utilises au niveau des interfaces entre les couches. 

(ii) Discretisation temporelle 

L'axe des temps est decoupe en intervalles de largeur L1t dont la valeur est regie par des 

criteres internes au code, relatifs a la stabilite et a la precision de la methode numerique 

mise en reuvre. La resolution numerique des equations du modele conduit alors a evaluer 

cycliquement les quantites d'interet (ex. de la densite, de la temperature) a des temps 

discrets t0, t1, ••• , t,., ... , T. Le critere de stabilite, auquel est soumis la discretisation, peut, 

durant le calcul, restreindre tres severement le pas de temps. 

(iii) Description de la source laser 

L'un des elements importants qu'il convient de modeliser au mieux est Ia source 

d'energie qui irradie la cible. Dans la description numerique de la source laser, l'utilisateur 

peut ainsi foumir un certain nombre de parametres tels que la longueur d'onde du laser, son 

intensite (ramenee ala cible), l'energie crete, le type d'impulsion laser utilise et sa duree. 11 

est possible d'introduire des impulsions laser de type rampe, des gaussiennes, et egalement 

de rentrer une forme d'impulsion quelconque, point par point. De plus, l'utilisateur a le 
choix du nombre de faisceaux lasers interagissant avec la cible ainsi que de leur direction 

d'approche sur celle-ci. 

(iv) Conclusion 

Comme nous venons dele voir, le code FCI 1 est specifiquement dedie ala physique de 

I 'implosion et ses capacites sont surdimensionnees par rapport a nos experiences. 

Cependant, sa souplesse lui permet de s'adapter a Ia simulation d'experiences d'interaction 
laser-matiere en geometrie plane comme dans notre cas. Comme nous le verrons dans les 

chapitres III et IV, il nous a permis d'analyser le comportement de cibles en considerant 

differents parametres (materiau, epaisseur, flux, etc) et d'en deduire les parametres 

experimentaux concernant les cibles utilisees lors de nos experiences. Une fois le 

comportement hydrodynamique de chaque cible analyse, il est necessaire de conna1tre leur 
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influence sur !'obtention de la mesure interferometrique. C'est la finalite du programme 

que nous avons realise et que nous allons decrire des maintenant. 

11-B. 2. Simulation de Ia mesure : calcul des interferogrammes 

La formation d'un interferogramme sur le detecteur resulte de la superposition d'un 

rayon d'analyse, ayant subi un dephasage par la traversee du plasma, et d'un rayon de 

reference, n'ayant subi (quasiment) aucun dephasage. A partir des profils de densite et de 

temperature electroniques calcules par le code FCI 1, il est impossible de se representer 

l'etat d'interference resultant de ce comportement hydrodynamique. 11 nous est done 

apparu necessaire de simuler les interferogrammes qui decouleraient des conditions 

initiales ( determinees par le code FCI 1) dans lesquelles aurait lieu 1 'interaction laser

matiere. La mesure interferometrique etant entachee d'un certain nombre d'effets 

limitatifs, la determination prealable de l'interferogramme permet d'apprecier !'importance 

de chacun et d'identifier les parametres favorables a la mesure des hautes densites 

electroniques (numero atomique de la cible, eclairement du laser IR, duree d'impulsion de 

ce laser, instant de sondage du plasma annexe, ... ). 

(i) Description numerique de la geometrie 

La plupart des experiences d'interferometrie de plasmas reprennent, a quelques 

variantes pres, la meme geometrie : un laser est focalise sur la cible a etudier, afin de 

former le plasma-cible, puis un faisceau sonde vient traverser ce plasma selon une 

direction perpendiculaire a la direction de propagation du laser de creation du plasma. 

Notre programme considere lui aussi cette geometrie qui correspond de plus a celle des 

experiences que nous avons menees (cf. Fig. II-11). 

Les cibles considerees lors de nos calculs sont toutes des cibles planes et massives. Leur 

epaisseur est fixee par les simulations hydrodynamiques et varie de quelques dizaines a 
quelques centaines de microns. Elles sont de forme carree dans le plan Oyz et leurs 

dimensions suivant Oy et Oz sont parametrables. 

Quant au faisceau laser IR creant le plasma-cible, il se propage vers la cible selon la 

direction Ox, de l 'infini vers 0. Le plasma ainsi cree se detend dans la meme direction mais 

vers les valeurs croissantes de x. Precisons imm~diatement que les simulations 

hydrodynamiques ayant ete realisees avec le code FCI 1, qui est strictement 

monodimensionnel, le gradient de densite du plasma est strictement monodimensionnel 

selon la direction verticale Ox (i. e. que la densite electronique Ne ne depend que de la 

variable x). Ainsi, ce type de code ne prend pas en compte la detente horizontale du 

plasma, dans le plan yOz (cas des codes dits monodimensionnels et demi : lD 112). 

De plus, afin de pouvoir realiser des calculs d'interferogrammes a deux dimensions 

(dans le plan Oxy correspondant au plan du detecteur), il a fallu etendre le plasma dans la 

seconde dimension (dimension transversale Oy). Notre choix a consiste pour cela a passer 



Chapitre II: L'interferomitrie de plasmas 67 

,, 
I 

d'une configuration ou Ne ne dependait que de x (donne par FCI 1), a une configuration ou 

Ne, toujours calculee au point x, reste inchangee queUe que soit la valeur de y : 

Ceci revient a supposer que le plasma ne se detend pas, ou tres peu, dans le plan 

horizontal. Des etudes precedentes ont montre que le plasma ne subit presque pas de 

detente dans le plan horizontal sur des distances, vis-a-vis de la cible, comparables au 
diametre de la tache focale IR, creant le plasma. A vee des taches focales simulees de 
100 ~m de diametre, notre hypothese precedente est valable sur des distances comparables, 

selon Ox. Comme nous le verrons plus tard dans les chapitres III et IV, les zones de 
densites que nous cherchons a mesurer sont tres proches de la face avant de Ia cible, 

justifiant ainsi cette approximation. Enfin, precisons que le programme permet de traiter 

aussi bien le cas de plasmas produits par laser de base carree, que le cas de plasmas de base 
circulaire. 

Surface x 

Faisceau d'analyse 
au sonde .. 

0 

Faisceau de reference 

Laser IR 

zmax 

Surface d'onde 
de reference 

Surface d'onde 
perturbee par le 

plasma 

k 

k' 

z 

Fig. Il-11 : Geometrie et principe des experiences numiriques d 'interferomitrie de plasmas cries par laser. 

Le faisceau sonde se propage seton une direction perpendiculaire a celle de la detente du plasma produit 

par laser. Ce faisceau, perturbe par la presence du plasma, va ensuite se recombiner avec un faisceau de 

reference n' ayant pas traverse le plasma. 
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Quant au faisceau sonde, celui-ci se propage selon la direction Oz et traverse le plasma

cible. La surface d'onde associee a ce faisceau se deforme lors de cette traversee et 

« enregistre » de fa\!on implicite le dephasage induit par les variations spatiales de la 

densite electronique. L'onde d'analyse ainsi perturbee est ensuite superposee a l'onde de 
reference avec un angle a de recouvrement, lie au fonctionnement de l ' interferometre 

considere. 

(ii) Calcul de la trajectoire des rayons 

Le programme que nous avons realise permet a la fois de calculer l'etat d'interference 

sur le detecteur ainsi que la trajectoire des rayons d'analyse dans le plasma (afin de 
visualiser les zones du plasma tres refractives, oil les gradients de densite sont importants). 

La procedure de calcul est identique dans les deux cas mais le calcul de 1 'interferogramme 

integre en plus le calcul du dephasage. 

Dans les deux cas, le calcul de la trajectoire des rayons d'analyse repose sur !'equation 

de la trajectoire des rayons lumineux dans un milieu non homogene (cf. 11-A. 3. (i) Les 

e.ffets des gradients de densite: la refraction): 

a ar) -J;( n(x,y,z)·a; =Vn(x,y,z) , 

oil i represente la coordonnee d'espace d'un point sur le rayon lurnineux, 
ds 1 'element unitaire de longueur le long du rayon, 

n l'indice optique du milieu traverse (en !'occurrence le plasma), 

et ds qui s'exprime selon !'equation Eq. (11-1). 

Eq. (11-23.) 

Dans le cadre de !'approximation paraxiale, le milieu traverse par le faisceau d'analyse 

est suppose faiblement refractant du point de vue de ce faisceau. Ainsi les rayons lumineux 
se propagent tout en restant proche del 'axe de propagation initial. Cette approximation se 

traduit alors par la relation suivante : 

avec les notations prises au paragraphe precedent (cf. Fig. 11-11). Ceci nous conduit done a 
ecrire que : 

iJi ;;-;: (ax J 
as = az = l az ' O, 

1 
' 
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puisque le code FCI 1 ne prend pas en compte les effets bidimensionnels dans la direction 
transverse Oy. De meme, la simulation hydrodynamique etant monodimensionnelle selon 

Ox, 1 'indice optique n du plasma ne varie que suivant Ox: 

Le membre de gauche de !'equation Eq. (11-23) devient alors: 

a ( ar J a ( ar J l az x J - n( x) ·- = n( x) ·- - = n( x) · - 2-, 0, 0 . az az azaz az Eq. (11-24.) 

L'equation Eq. (11-23) se simplifie alors de la maniere suivante: 

Eq. (11-25.) 

Comme nous pouvons le constater, la trajectoire des rayons lumineux depend fortement 
de 1 'indice optique du plasma. Cet indice de refraction est fonction de la coordonnee 
spatiale x , selon la direction de detente du plasma, et s'exprime selon 1 'equation Eq. (1-4.). 

Nous avions emis, au terme du paragraphe concernant Les diagnostics des plasmas 

denses (cf. 1-B. 5. Conclusion ), l'idee d'utiliser des sources X-UV pour etudier les 

plasmas denses par interferometrie. Le gros avantage de ces sources pour notre etude, 

reside dans la valeur de la densite critique Nc, au-dela de laquelle leur rayonnement ne peut 

plus penetrer 1 'interieur du plasma. Pour le rayonnement X-UV, la densite critique 

maximale qu'il peut sonder est de l'ordre de quelques 1024 el./cm3
• Comme nous pouvons 

le constater, les valeurs de densite critique des sources X-UV sont tres largement 

superieures a la densite du solide (Ne solide ""' quelques 1023 el./cm3
). De fait, 1 'indice de 

refraction est quasiment egal a l'unite et !'equation Eq. (11-25) peut se reecrire de la fa~on 
suivante: 

La determination de la trajectoire des rayons d'analyse dans le plasma se resume done a 
resoudre l 'equation differentielle suivante : 

Eq. (11-26.) 

oil la fonction g int• representant le gradient d' indice optique du plasma, s'exprime selon: 
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. (x( 7 ))= c!n(x(z)) =i.(Jl-N (x( 7 ))/N ), _ __.!.._, JNe(x(z)) . 
gmt "' dx. ax e "' c 2 · N dx. 

c 

Dans le cadre de !'approximation paraxiale, nous pouvons integrer }'equation Eq.(II-26) 

pour I' ecrire sous la forme suivante : 

ou : eret represente 1 'angle de refraction du rayon avec 1 'axe Oz, 

et 80 l'angle d'incidence initial du rayon d'analyse en z = 0 (i. e. a « l'entree » du 

plasma). 

Le terme refletant les effets de refraction ginlx(z)) est alors integre le long de la 

trajectoire du rayon d'analyse. Le calcul est base sur une version discretisee de cette 

equation parametrique. Considerons un rayon d'analyse arrivant au point (x0,y0) avec un 

angle 80• La propagation de ce rayon sur une distance infinitesimale dzjusqu'au point (X11Z1) 

est determinee par la relation suivante : 

x(z+dz)=x(z)+Lh=x(z)+81dz, 

ou 1 'ecart angulaire, par rapport au rayon arrivant au point (x0,y0), est donne par : 

Finalement Ia trajectoire des rayons d'analyse dans le plasma est donnee par !'equation 

suivante: 

jx(z +dz) = x(z) + (gint(x(z)) · z + 80 )· dz = x(z) + gint(x(z))· zdz + 80 · dzj Eq. (II-27.) 

Ainsi, la trajectoire des rayons d'analyse est calculee, de proche en proche, par 

iterations successives selon !'equation Eq. (II-27). Dans notre cas, les rayons incidents soot 

consideres comme paralleles a l'axe Oz, ce qui revient a fixer 80 a 0. 

Ce calcul de trajectoire permet de visualiser les effets de refraction dans le plasma. Pour 

simuler l'interferogramme resultant, il convient d'adjoindre a ce calcul, celui de la phase 

des faisceaux d'analyse et de reference. 
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(iii) Calcul de la phase 

Au cours de sa propagation, le faisceau d' analyse va subir un dephasage lie a sa 

traversee du plasma tout en subissant la refraction du plasma. Au terme de cette traversee, 

le dephasage L1q>a accumule par l'onde d'analyse sera egal a: 

2n 
j'j.m =-·n·L 

't'a A ' 
a 

avec: Aa la longueur d'onde de la source d'analyse, 

n I 'indice optique du plasma, 
et LIe chemin parcouru au sein du plasma par le rayon d'analyse. 

Notre programme va done calculer ce dephasage, accumule de proche en proche, le long 
du rayon d'analyse selon la formule numeriquement analogue : 

En revanche, pour le faisceau de reference, la problematique est legerement differente : 
ne traversant pas le plasma, il ne subit aucun dephasage lie a la traversee de ce dernier ; par 

contre, sa propagation dans le vide, sur une distance L identique a celle parcourue par le 

faisceau d'analyse, induit une variation de sa phase. Ayant parcouru cette distance L dans 
le vide, le dephasage accumule par le faisceau de reference s'ecrit: 

Cependant, afin de simuler le passage des faisceaux de reference et d'analyse a travers 

un interferometre, nous avons introduit dans la phase de l'onde de reference deux angles {3, 

et ')';, de valeurs parametrables. Ils permettent de simuler 1 'angle de recouvrement des 

interferences lie au reglage de 1 'interferometre selon deux orientations : {3, correspond a un 

tilt du plan d'onde autour de l'axe Ox, (cf. Fig. 11-11) et y; a un tilt du plan d'onde autour 

de 1 'axe Oy. Ces deux angles, comme nous le verrons plus tard, permettent de faire varier 

1 'interfrange des interferogrammes. Finalement, la phase de 1' on de de reference s ' ecrit de 

la maniere suivante : 

fl>ref(L) = 
2

" · (y · sin(f3J ·cos(r;) + x · sin(r;) · co~/3;) + L) 
A a 

oil L correspond ala distance parcourue dans le vide par le faisceau de reference. 
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La superposition de ces deux ondes forme alors 1 'interferogramme recherche, sur le 

detecteur. Cet interferogramme correspond a une repartition d'energie dont l'intensite 

totale resultante s'exprime par la fonnule: 

avec : Ia.ref representant 1 'intensite de 1 'onde d' analyse et de reference, 

Aa.rer !'amplitude de l'onde d'analyse et de reference, 

et Cf>arer la phase de l'onde d'analyse et de reference. 

(iv) Calcul de I' amplitude 

Au paragraphe II-A. 3. (ii) Effets d'absorption par le plasma, nous avons rappele 

}'expression du coefficient d'absorption par Bremsstrahlung inverse 1\bi· L'amplitude du 

faisceau d'analyse va done dependre de !'importance de ce coefficient et va s'ecrire de la 

maniere suivante : 

Aa(x{z),y(z),z +dz) = Aa(x{z),y(z),z) ·e 

conduisant ainsi a l'intensite de l'onde d'analyse: 

1CM ( x(z).y ( z). z) ·dz 
2 

Ia(x(z),y(z),z + dz) = Ia(x(z ),y(z), z)· e -~ebi(x(z~y(z).z)-dz 

La phase et !'amplitude de l'onde d'analyse sont ainsi calculees de proche en proche par 

iterations successives durant toute la traversee du plasma jusqu'a z = L. Notons que 

!'amplitude de l'onde de reference est egale a l'unite durant tout le calcul (pas 

d'absorption) et que !'amplitude de l'onde d' analyse, au debut du calcul, est initialisee a 

1 'unite egalement. 

(v) Discretisations spatiale et temporelle 

Les donnees hydrodynamiques comme la densite electronique Ne, la temperature 

electronique Te et Ia charge ionique Z sont calcules par le code FCI 1 (dans ce paragraphe, 

ces grandeurs seront representees par la fonction H). Nous avons vu que selon la stabilite 

du calcul, le pas de temps .1t du calcul pouvait fluctuer severement (cf. 11-B. 1. (ii) 

Discretisation temporelle). De fait, les grandeurs hydrodynamiques precedentes, 

dependantes de la variable x et calculees a chaque pas de temps L1t, ne sont pas calculees en 

des positions x successives equidistantes: le pas de calcul spatial n'est pas constant et varie 

selon le type de calcul demande (choix de la cible, du flux laser, ... ). 
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Dans notre programme, 1 'utilisateur lance un certain nombre (variable) de rayons 

d'analyse dans le plasma, repartis spatialement sur la surface d'onde incidente du faisceau 

d' analyse ( cf. Fig. II -11 ). Cette repartition est reguliere : le pas spatial separant les 

positions de deux rayons successifs est constant. Afin de generaliser le calcul 

d 'interferogramme a 1 'ensemble des calculs hydrodynamiques, dont le pas spatial est 

different suivant les cas, nous avons dft interpoler les valeurs des grandeurs 

hydrodynamiques aux positions spatiales correspondantes au pas spatial choisi par 

l'utilisateur. 11 aurait ete en effet plus que probable que l'abscisse x d'un rayon d'analyse 
choisi par l 'utilisateur soit comprise entre deux valeurs successives x du fichier de donnees 

hydrodynamiques. 

La methode d'interpolation que nous avons choisie est celle de Lagrange. Elle consiste a 

substituer ala fonction tabulee H(x), sur un intervalle [x0 , xi= x0+h], une autre fonctionj{x) 

dont on sait calculer la valeur numerique quel que soit x. On choisit cette fonction de telle 

maniere que les valeurs de f et de H co"incident pour k valeurs tabulaires de x, voisine de 

x0 ; et en tout cas, pour x0 et xi. Dans la majorite des cas, c'est un polynome que l'on 

substitue ala fonction a interpoler. Formons ainsi le polynome fix), de degre k, et dont la 

valeur numerique coincide avec celle de H pour les valeurs x0, xi, ... , xk. Son expression 

nous est donnee pal5J la resolution du systeme de k + 2 equations lineaires suivant : 

Le developpement dej,fx) s'exprime sous la forme: 

C'est la formule de Lagrange. Elle est valable queUe que soit la distribution des valeurs de 

X. 

Pour I' aspect temporel, on con~oit bien qu'il faille en~oyer des rayons d'analyse au sein 

du plasma, tout au long de la duree d 'interaction de la source d'analyse avec celui-ci. Cette 
duree d'interaction depend essentiellement de la duree d'emission de la source d'analyse. 

11 faut done disposer de 1 'etat du plasma a des temps discrets (1 'ideal etant de conna'itre 

1 'etat du plasma de fa~on continue) pendant toute la duree d 'emission de la source 
d'analyse. L'interferogramme final est ainsi forme par !'integration temporelle de 

1 'ensemble des interferogrammes calcules a chaque temps discret. 

Toutefois, pour des questions techniques, il nous a ete impossible de faire fonctionner 

notre programme sur une machine de type Cray comme ce fut le cas pour le code FCI 1. 

En consequence, no us n' avons pas pu simuler 1 'integration tempore He des 
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interferogrammes sur !'ensemble de la duree d'impulsion sonde. Nous avons dfi nous 

limiter a !'integration temporelle d'interferogrammes sur, au maximum, 3 temps discrets. 

(vi) Conclusion 

Le programme que nous avons realise a ete specifiquement dedie a la simulation des 
interferogrammes de plasmas crees par laser. Il nous a permis d'apprehender !'importance 

des effets limitatifs lies ala mesure et de determiner queUes etaient les valeurs de densite 

electronique reellement accessibles. Cependant, pour des questions de difficultes d'acces a 

des codes hydrodynamiques radiatifs etendus a une dimension et demie (lD 112) ou a deux 

dimensions (2D), nous n'avons pas eu !'occasion de simuler des interferogrammes a plus 
d'une dimension (du point de vue hydrodynamique), qui se rapprochent plus des 

conditions reelles. Neanmoins, les resultats obtenus donnent les ordres de grandeurs des 

valeurs de densite que nous pouvons mesurer. Celles-ci dependent fortement du type de 
source d'analyse utilisee; !'ensemble de ces resultats seront presentes lors des chapitres III 

etiV. 

11-C. Les sources X-UV 

Depuis plus d'une vingtaine d'annees, de nombreux laboratoires se soot investis dans 

l'etude et la mis au point de sources intenses emettant dans le domaine X-UV. Ces efforts soot 
axes principalement sur trois voies de recherche : les sources de type synchrotron, la 

generation d'harmoniques d'ordres eleves et les sources laser X-UV. Nous ne comptons pas 

rentrer ici dans le detail du mode de fonctionnement de chacune de ces sources, mais nous 

nous contenterons d 'indiquer leurs principales caracteristiques. En prenant en consideration a 
la fois notre besoin d'etudier les zones denses de la couronne, ainsi que les contraintes liees a 
la mesure, nous en deduirons alors la source la mieux appropriee. 

11-C. 1. Choix de la source X-UV 

Dans la partie 11-A. L'interferometrie de plasmas et les interferometres X-UV, nous 

avons vu tout !' interet de travailler a des longueurs d'onde les plus courtes possibles, en 

regard des effets de refraction et d 'absorption. No us avons montre en particulier que la 

refraction reste relativement importante pres de la densite critique (pour .ll = 0,35 J.Lm), 

meme pour des longueurs d' onde proches de la vingtaine de nanometres. 

En consequence, pour etudier par interferometrie la couronne des plasmas de type FCI, 

jusqu'a des densites electroniques proches de 1022 el.lcm3
, nous allons considerer que la 

plus grande longueur d'onde que nous pouvons tolerer est de l'ordre de 20 nm. D'autres 

criteres doivent egalement etre retenus dans le choix de la source : la luminance et les 



Chapitre II: L'interferometrie de plnsmas 75 

proprietes de coherence. Nous allons done comparer maintenant les trois sources X-UV 

possedant une emission collimatee proche de 20 nm: le synchrotron, les sources 

harmoniques et les lasers X-UV. Le Tableau 11-5 resume leurs caracteristiques d'interet 

pour l 'interferometrie de plasmas. 
Dans le cadre de l'etude de plasmas de type FCI, les durees d'impulsions des lasers 

d'interaction sont de plusieurs nanosecondes (typiquement comprises entre 9 et 15 ns). 

Cette dun~e tres longue de l 'interaction laser-matiere augmente fortement le caractere 

ernissif des plasmas. Par consequent, il devient indispensable de disposer d'une source de 
tres haute brillance pour minimiser la gene occasionnee par ce rayonnement. De surcroit, 

les plasmas etant intrinsequement non reproductibles et en constante evolution, il faut 

disposer d'une source monocoup avec un tres grand nombre de photons partir. 

Ala vue du tableau ci-dessous, le laser X-UV dispose du plus grand nombre de photons 

disponibles partir (d'environ 7 ordres de grandeur de plus que les autres sources) et de la 

plus grande brillance. Pour toutes ces raisons, nous avons done choisi cette source pour 

analyser des plasmas par interferometrie X-UV. Ce type de source presente egalement des 

proprietes de coherence qui vont a voir un impact sur le choix de l 'interferometre pour 
l'etude de plasmas de type FCI. Le laser X-UV apparait en effet peu coherent spatialement, 

ce qui le rend inadapte a l'utilisation d'un interferometre a division de front d'onde (ex. du 

bi-rniroir de Fresnel). En revanche, c'est la source X-UV la plus monochromatique, 

autorisant ainsi des longueurs de coherence temporelle comprises entre 100 et 200 J..lm. Ces 

valeurs de longueurs de coherence temporelle sont tres favorables a l'utilisation 

d'interferometres a division d'amplitude (ex. du Mach-Zehnder) et compatibles avec la 

resolution de leurs reglages. 

A noter cependant que le nombre tres eleve de photons disponibles par impulsion laser 
X-UV peut s'averer etre encore insuffisant pour !'etude de plasmas de type FCI, comme l 'a 

montre A. S. Wan et al.r
361 

(laser X-UV a 155 A, E = 8 mJ avec L1t = 200 ps). 

Les contraintes de la brillance et du nombre de photons par tir, necessaires pour 

« s'affranchir » au maximum de I' emission propre d'un plasma de type FCI, rendent 

illusoires !'utilisation des harmoniques. Toutefois, des experiences d'interferometrie de 

plasmas avec une source harmonique ont etc realisees[
3

7J recemment et ont perrnis de 

mesurer des densites electroniques proches de 6.1019 6ucm3
• La technique utilisee etait 

sensiblement differente puisqu'elles n'ont pas eu recours a un interferometre proprement 

dit. Le principe repose en effet sur la superposition de deux faisceaux harmoniques 

identiques, bloques en phase. Precisons que les plasmas etudies lors de ces experiences 

sont differents des plasmas FCI, en ce sens oil le regime d 'interaction ne correspond pas au 

r,egime de la FCI (en termes de flux, de duree d' impulsion, ... ). Ils etaient par consequent 

tres peu ernissifs, restant ainsi compatibles avec le nombre de photons partir de ce type de 

source. Soulignons cependant la tres bonne coherence spatiale des sources harmoniques, 

qui est favorable a }'utilisation d'interferometres a division de front d'onde (ex. du bi-
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miroir de Fresnel). Au contraire, les valeurs de longueurs de coherence temporelle de ce 

type de source (comprises entre 1 et 20 f..Lm) restent insuffisantes en regard des resolutions 

des reglages des interferometres a division d'amplitude (dont les longueurs des bras sont 

typiquement de l'ordre du metre). 

Les contraintes de brillance et du nombre de photons par tir excluent egalement les 

sources de type synchrotron. De plus, il apparalt difficile d' acheminer une installation laser 

de puissance, pour la creation des plasmas de type FCI, sur les sites d'implantation de ces 

sources. Cependant, une source de type synchrotron est ideale pour realiser la metrologie 

X-UV de !'ensemble des optiques del'interferometre, ala longueur d'onde du laser X-UV 

utilise. 

Le synchrotron Les harmoniques 

A=20nm 

A= 13,9nm 

A=20nm 

A= 13,9nm 

A=20nm 

A= 13,9nm 

A=20nm 

A= 13,9nm 

A=20nm 

A= 13,9nm 

variable 

=30-200ps 

> 10-4 

Longueur de colier.ence temporelle 

A=20nm 20f..Lm 

A= 13,9nm 

A=20nm 

A= 13,9nm 

139 J.Lm 

variable 

1021 

(entre 40 et 120 eV) 

= 2 x 2 mrad2 

=30fs 

10-3 

10-2 

20~m 

1,39f..Lm 

totale vers 40 nm 

·. 

Le laser X-UV 

=3 x 10mrad2 

= 2,2 x 2,9 mrad2 

80ps 

~40ps 

estimee a 104 

(cf. Chapitre IV) 

200f..Lm 

( cf. Chapitre IV) 
. . ·' ,,, 

' ' t ' 

= 11100ieme du faisceau 

= 11100ieme du faisceau 

Tableau II-5 :Resume des caracteristiques des trois principales sources X-UV. 
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Comme no us le verrons au chapitre IV, nous avons done utilise ce type de source pour 

les tests de reflectivite et de transmission des optiques de l'interferometre X-UV que nous 

avons developpe. 

La physique des lasers X-UV etant une physique recente et quelque peu singuliere, nous 
nous proposons done maintenant d'en decrire brievement le fonctionnement. Nous en 

profiterons pour introduire quelques notions utiles a la comprehension de la suite de ce 

manuscrit. 

11-C. 2. La physique des lasers X-UV 

[38] • 
Les premiers lasers sont apparus dans les annees 1960 ' smte aux travaux d'Albert 

Einstein sur !'emission stimulee. Depuis, la gamme de longueurs d'onde des lasers s'est 
etendue de l'infrarouge lointain jusqu'a }'ultraviolet proche en passant par le visible. La 

progressionjusqu'au domaine X-UV a ensuite ete freinee par la relation d'Einstein: 

qui ex prime que le coefficient d' emission spontanee A21 est proportionnel a 1 'inverse du 

cube de la longueur d'onde multiplie par le coefficient d'emission stimulee 8 21 (processus 

de l'effet laser). Ainsi, diviser par 10 la longueur d'onde revient a reduire par 1000 
1 'emission stimulee par rapport a 1 'emission spontanee : 1 'emission spontanee devient 

preponderante, excluant de fait une emission laser. Par consequent, il etait inimaginable, 

jusqu'au debut des annees 70, de pouvoir realiser des lasers d'aussi courtes longueurs 
d'onde. 

Toutefois, la capacite d'un milieu a amplifier le rayonnement ne depend pas 

explicitement de la frequence du rayonnement ; 1 'unique condition qui doit etre satisfaite 

est que le milieu soit le siege d'une inversion de population. Grace au developpement des 

recherches sur les plasmas chauds et denses, des solutions attractives et realistes sont 
apparues, en particulier celles sur les plasmas produits par laser. Par ailleurs, les plasmas 

crees par decharge dans des capillaires ont aussi montre leur aptitude a produire une 

amplification importante dans fe dolhaine X-UVl
39

'
401

• 

A ce jour, principalement deux schemas de pompage ont permis de realiser des 
inversions de population et des amplifications significatives: le schema par recombinaison 

et celui par excitation collisionnelle. Nous ne traiterons pas ici du schema par 

recombinaison dans la mesure ou les lasers X-UV avec lesquels nous avons travaille durant 

cette these utilisaient le schema collisionnel. Signalons tout de meme que le schema par 

recombinaison n'a pas encore permis d'atteindre une emission saturee
1411

• 11 reste cependant 
attrayant puisqu 'il permet l'acces a des longueurs d'onde inferieures au nanometre, tout en 

requerant des energies de pompe modestes (contrairement a }'autre schema). 
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(i) Le schema de pompage par excitation collisionnelle 

L'utilisation des excitations collisionnelles par les electrons libres du plasma pour 

realiser des inversions de population a ete proposee des 1975[
421

• Le principe schematique 

du pompage collisionnel est repnSsente sur la figure ci-dessous (cf. Fig. II-12). 

Niveau fondamental fluoro"ide 

Recombinaison 

2p5ad 

1
----- (112,112)]=0 

(1/2,3/2)1=2 
Transitions 

laser 0 .. 1 "(312.3/2)1=2 

'2•1' 
2p5as 
(112,112)1=1 ~~ 

(3/2,112) 1=1 

Transitions 
radiatives . 

ra ides . 
vl'!~ ..... !!:ll'l'•·"'n 

colli=nell~ 

(1/2,3/2)1=1 

(3/2,$/2),1=1 

(3/2,3/2)1=1 

2p6' 1 S0 Niveau ·tondamental heonoide 

Fig./1-12 :Principe et mecanisme du pompage par excitation collisionnelle (sclrema du zinc neonoi"de). 

Sur ce schema, certains niveaux excites de l'ion lasant (qui constitue le materiau de la 

cible) sont peuples par excitations collisionnelles, a partir du niveau fondamental qui est ici 

le reservoir de population. La desexcitation du niveau superieur de la transition vers le 
niveau fondamental est interdite par les regles de selection. En revanche, celle du niveau 
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inferieur de la transition vers le fondamental est tres probable. Une inversion de population 

peut done etre realisee entre ces deux niveaux. 

Deux sequences isoelectroniques ont jusqu'ici montre des possibilites de pompage par 
les electrons libres du plasma: la sequence neono'ide (10 electrons restants) et la sequence 

nickello'ide (28 electrons restants). Les transitions laser ont lieu des niveaux 2ps:3p vers les 

niveaux 2ps:3s pour les neono'ides et entre les niveaux 3d94d vers les niveaux 3d94p pour les 

nickello'ides. 

Comme nous le verrons dans les chapitres III et IV, les travaux realises durant cette 
these ont repose sur l 'utilisation des ions neono'ide et nickello"ide. 

Enfin il faut signaler que Ia creation d'inversion de population n'a lieu que dans une 

plage determinee de temperature et de densite (Ne~ 1020 el./cm-3 et Te ~ 300 a 800 eV) et 

depend, en consequence, de !'evolution hydrodynamique du plasma. Afin d'atteindre ces 

conditions hydrodynamiques, il faut apporter typiquement 1013 a 1014 W/cm2 sur la cible en 

fonction de !'element lasant. Ces conditions ont ete obtenues pour la premiere fois sur un 

I d · ' ··d £91 d 'I' . r
431 d' . r441 LULl I . p asma e germamum neonm e , e se emum , yttnum et au sur e zmc 

neono'ide£
451

• Il faut pour cela travailler sur des installations de tailles importantes, et tres 
gourmandes en energie (~ 15 kJ pour l'yttrium et ~ 0,4 kJ pour le zinc). De plus, ces 

energies de pompe imposent des taux de repetition des tirs tres faibles (quelques tirs par 

jour au LLNL et un tir toutes les vingt minutes au LULl). 

(ii) L'Amplification et la propagation 

A Ia difference des lasers classiques, les proprietes de !'emission amplifiee X-UV sont 

essentiellement determinees par les caracteristiques du plasma amplificateur. Dans ces 
milieux, le regime particulier d' amplification que 1 'on nomme « amplification de 

!'emission spontanee » (ASE) permet d'obtenir des coefficients de gain de l'ordre de 1 a 
20 em-' alors que ceux des lasers classiques sent dans la plupart des cas inferieurs a 
10-2 cm-1

• Ceci constitue un avantage considerable car il permet de s'affranchir en grande 

partie d'une cavite complete (cas des lasers classiques), meme si celle-ci permettrait une 

amelioration substantielle de 1 'intensite et des qualites optiques du faisceau amplifie. 

L'initiation de l'effet laser est illustree sur la figure suivante (cf. Fig. 11-13) oil l'on voit 

une collection d'atomes dans une colonne de plasma, initialement dans le meme etat excite 
(excitation collisionnelle), emettre des photons par emission spontanee (emission selon des 
directions et des instants aleatoires). 

Au debut du processus, bien qu'a la meme frequence m, les diverses emissions sent 

incoherentes en phase, puisque !'initiation des processus d'ernission des differents atomes 
est aleatoire et non correlee. Progressivement la situation change: pour les emissions 

survenant dans I' axe de la colonne de plasma, il y a une probabilite pour une amplification 

substantielle sur de courtes distances (ces emissions continuent d'etre spontanees et 

incoherentes). Toutefois, au fur eta mesure, les emissions produites le long de l'axe de Ia 
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colonne ont une probabilite croissante d'interagir avec des atomes excites, conduisant alors 

(par effet de cascade) a une emission stimulee coherente selon cette direction. C'est le 

processus d'ASE qui, avec une longueur de propagation et une densite d'atomes excites 

suffisantes, developpe l'effet laser. 

Emission 
spontanee 

Milieu amplificatem 
( colonne de plasma) 

Emission 
spontanee 
amplifiee 

(AS E) 

Fig. II-13 : Le processus de l'effet lasant commence par /'amplification de I' emission spontanee selon des 

directions pour lesquelles le chemin axial est grand (i.e. ici le long de la colonne de plasma). 

Le rayonnement laser produit a la sortie de Ia colonne de plasma est tres brillant, directif 
et tres collimate. Le calcul de l'intensite suit une loi exponentielle le long de la colonne. 

Pour plus de precisions sur ce point, nous renverrons le lecteur sur les referencesr
46

. 
471 

oil 

l 'etablissement et le do maine de validite de I a formule exprimant I 'intensite du 
rayonnement amplifie sont traites en detail. Cependant, l'emission stimulee emise ne peut 

croltre indefiniment avec la longueur du milieu amplificateur. Quand }'emission devient un 

processus non-negligeable dans la population des niveaux impliques dans Ia transition 

lasante, on atteint le regime de saturation. Ceci intervient generalement pour des produits 

gain-longueur compris entre 10 et 20. 

Le plasma, qui constitue le milieu amplificateur d'un laser X-UV, est le siege de 

gradients de densite, comme dans tout plasma, et refracte done le rayonnement X-UV 

amplifie. Ce phenomene peut s'averer extremement nefaste pour l'amplification. En effet, 

le rayonnement ASE, emis seton l'axe de la colonne de P,lasma, sera refracte vers les zones 

de plus faibles densites et s'echappera progressivement de la zone amplificatrice du plasma 

(cf. Fig. II-14), reduisant ainsi la longueur utile du milieu amplificateur. Ces effets de 

refraction sont une des limitations majeures a 1 'allongement du milieu amplificateur. 11 

existe cependant des techniques experimentales permettant d'augmenter la longueur 

d ' lifi . 'l' . d I' '11 1 ' [48. 
49

' .50] d 'bl d bl [SI. 
521 d 'b amp tcation: utt tsat10n e 1eUI es exp osees , e ct es ou es , e ct les 

b 
[531 d d . . ,[54] cour es et e emi-cavtte . 

L'utilisation d' un miroir formant une demi-cavite laser (X-UV) est une technique 

uniquement mise en reuvre sur le laser X-UV a zinc neonoi:de du LSAI, fonctionnant sur 
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les installations du LULL Son principe de fonctionnement est illustre sur la figure Fig. II-

14: la demi-cavite permet d'allonger artificiellement la longueur d'amplification en re

injectant, dans la zone utile du plasma, le rayonnement X-UV amplifie et refracte lors de 

son premier passage dans le milieu amplificateur. Ce systeme necessite de conna'itre 

parfaitement les angles de sortie du rayonnement X-UV amplifie. 11 suffit ensuite de regler 
la geometrie du systeme pour une re-injection optimale dans la zone amplificatrice de la 

colonne de plasma. 11 faut signaler, qu'en regard de Ia faible duree de vie de la zone de 

gain du plasma, le miroir de demi-cavite doit etre positionne tres pres du plasma 
(typiquement 9 rnrn) ce qui, malgre 1 'utilisation conjointe d'un bouclier, provoque sa 
deterioration totale par le plasma au bout d'une trentaine de tirs. 

Faisceau IR 
(pompe) 

Faisceau 
laser X 

, Zone amplificatrice 

z 

Fig. //-14 : Illustration de la refraction du Jaisceau laser X-UV dans un plasma a fort gradient d 'indice. 

L'imission est imise et rifractie suivant les deux extrimitis du plasma. 

De plus, de nombreuses etudes
155

' 
561 

ont montre la necessite d'utiliser des pre-impulsions 

afin d' arneliorer 1 'amplification de la raie laser. Cette methode d' optimisation de 
1 'amplification consiste a faire preceder 1 'impulsion principale du laser d'irradiation 

( creant le plasma amplificateur) par une autre impulsion (pre-impulsion) dont I 'intensite 

est de 3 a 4 ordres de grandeur inferieure a !'impulsion principale. Des etudes 

complementaires
15

7J ont montre, de surcroit, que l'angle d'emergence du rayonnement 

lasant croit quand le taux de pre-impulsion (rapport d'intensite de la pre-impulsion sur 

celle de I 'impulsion principale) decro'it, et que Ia pre-impulsion favorise un elargissement 

de Ia zone amplificatrice. Le role, si crucial, de cette pre-impulsion est en fait d'adoucir les 

gradients de densite electronique et done la refraction, ce qui accroit ainsi la longueur 
d'amplification. II faut signaler que cette pre-impulsion est necessaire pour les deux 

sequences isoelectroniques citees precedemment, intervenant dans le schema de pompage 
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collisionnel. Cependant les taux de pre-impulsion ne sont pas identiques selon les deux 

sequences isoelectroniques. 

11-D. Conclusion 

En considerant a la fois les effets limitatifs de 1 'interferometric de plasmas et les 

proprietes des differentes sources X-UV, notre choix s'est porte preferentiellement sur le 

laser X-UV, comme source d'analyse. Cette source comporte effectivement un ensemble 

de proprietes uniques, permettant de s' affranchir de 1 'ensemble des effets limitatifs ou, tout 

du moins, de les minimiser. Les experiences que nous avons realisees, et qui vont etre 

presentees dans les chapitres suivants, l'ont ete sur les installations du LULL Le LSAI a en 

effet developpe sur ces installations deux types de lasers X, fonctionnant a 13,9 nm et a 
21,2 nm. 

Le choix de 1 'interferometre est plus delicat et depend essentiellement des dimensions 

des plasmas a etudier. Dans le cadre de la FCI, cet interferometre est destine, a terme, a 
etudier des plasmas millimetriques (~ 1 mm) et a posseder une souplesse d'utilisation 

permettant de s'adapter aux differentes geometries des plasmas etudies. Nous avons pour 
cela deux possibilites: l'interferometrie a division de front d'onde (ex. du bi-miroir de 

Fresnel) ou a division d'amplitude (ex. du Mach-Zehnder). Dans le premier cas, le champ 

d'interferences observable va dependre de la longueur de coherence spatiale de la source: 

elle est de l'ordre de 500 J..lm (a 3m du plasma amplificateur) pour les lasers X-UV, nous 

interdisant ainsi l ' etude de plasmas millimetriques. Dans l'autre cas, la taille du champ 
d'interferences est conditionnee uniquement par l'ouverture des optiques de 

1 'interferometre. Les progres en matiere de realisation de lames separatrices (dont la taille 

peut etre de l'ordre du centimetre) dans le domaine X-UV nous permettent d'envisager de 

realiser un interferometre du type Mach-Zehnder ou 1 'equivalent. 

Nous avons choisi finalement de realiser un interferometre de Michelson dans le 

domaine X -UV repondant aux besoins de Ia FCI. Cette etude comprend done a Ia fois Ia 

conception proprement dite de I 'interferometre ainsi que sa validation a sonder des 

plasmas, grace a }'utilisation de la source X-UV adequate (en }'occurrence un laser X-UV). 

Avant meme le debut de cette these, le LSAI avait deja planifie une experience 

d'interferometrie de plasmas par laser X-UV dans le courant de rna premiere annee de 

these. Cette premiere experience utilise un interferometre a bi-miroir de Fresnel (division 

de front d'onde), conyu par l'institut d'optique d'Orsay. Dans le cadre de la collaboration 

LSAI I CEA-DAM, il a ete convenu que la these profiterait de cette experience pour 

identifier les eventuelles difficultes, afin de mener 1 'etude de plasmas dans les meilleures 

conditions, avec le Michelson. La possibilite de comparer les deux interferometres, pour ce 

genre d 'application, apparaissait de surcrolt tres interessante. 
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Le chapitre III est done oriente uniquement sur 1 'experience d 'interferometrie de 

plasmas utilisant 1 ' interferometre a bi-miroir de Fresnel. Nous commencerons par presenter 

le diagnostic, puis nous poursuivrons en commentant les resultats des simulations 

associees. Enfin, no us terminerons par la description de l 'experience et des resultats. 
Quant au chapitre IV, il est entierement consacre a 1 'interferometre de Michelson, en 

partant de sa conception et en allant jusqu'aux experiences. Nous nous attarderons 

beaucoup plus sur ce chapitre, qui constitue la plus grande partie du travail de these. 11 

traite de la conception et de la metrologie de Ia lame separatrice, du systeme d' imagerie 
que nous avons realises, et des simulations preliminaires ainsi que des experiences que 
nous avons elaborees. 
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Introduction 

Comme nous l'avons dit ala fin du chapitre precedent, une experience d'interferometrie 

de plasmas-laser avec le laser X-UV a zinc neonolde (A= 21,2 nm) etait deja en 

preparation au LSAI, avant mon arrivee en these. Elle etait planifiee pour la fin de rna 

premiere annee de these (en mars 1999) et reposait sur 1 'utilisation d'un interferometre a 
bi-miroir de Fresnel couple a un miroir imageur, tout deux con9US par le Laboratoire 
Charles Fabry de l'Institut d'Optique Theorique et Appliquee d'Orsay (LCFlO). Cet 

interferometre a deja fait ses preuves lors d'experiences realisees sur ce meme laser X-UV 

1 . c 0[1, 2,3] en co laborahon avec le L Fl . 
Pour 1 'experience d' etude de plasmas-laser, l'interferometre etait legerement different 

de celui utilise lors des experiences precedentes, mais le principe restait le meme. Lors de 

mon arrivee en these, les definitions de l'interferometre et de l'imageur etaient deja fixees 

et leur fabrication deja commencee. 

Seuls les parametres relatifs aux plasmas-cibles restaient encore a definir pour parvenir 
a mesurer des densites electroniques proches de 1022 el.lcm3

, correspondant a la densite 

critique des lasers de longueur d'onde A= 0,35Jlm. Parmi les parametres a determiner, 

no us pouvons citer la nature du materiau, l 'influence de 1 'eclairement laser sur la cible, 
!'importance de la refraction et de !'absorption, les instants d'etude les plus favorables 

( quels retards et pour quels plasmas ?), ... A ce stade, il etait done necessaire de disposer 

d'une description (numerique) pour !'ensemble des plasmas-cibles envisages afin 

d'apprehender !'ensemble de ces parametres. La moitie de la premiere annee de these a 

done ete consacree entierement a la modelisation de cette experience d'interferometrie de 
plasmas (description hydrodynamique des plasmas et simulation des interferogrammes 
correspondants ). 

L'objet de ce chapitre est de traiter de 1 'experience d'interferometrie de plasmas par 

laser X-UV realisee avec l'interferometre a bi-miroir de Fresnel imageur et le laser X-UV a 

zinc neonolde a 21,2 nm. Dans un premier temps, nous allons decrire 1 'interferometre et le 

systeme imageur associe. Nous poursuivrons en presentant les resultats et les conclusions 
de la phase de modelisation de !'experience et nous terminerons enfin par la partie 

experimental e. No us y decrirons 1 'experience et les resultats obtenus avec ce systeme de 
diagnostic. 

III-A. L'interferometre a bi-miroir de Fresnel 

La conception d'un interferometre X-UV passe par la prise en compte de deux points 

importants: la qualite optique du front d'onde et !'absorption du rayonnement par la matiere. 

Au debut des annees 1990, au moment ou les physiciens du LCFIO commencerent a se 
pencher sur la realisation d'un interferometre X-UV, il semblait extremement difficile de 

fabriquer des lames separatrices ne degradant pas le front d'onde incident. De plus, 
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}'absorption semblait elle aussi rendre difficile Ia possibilite de realiser des lames separatrices 
reflechissant et transmettant le rayonnement X -UV. 

Finalement, ils s'orienterent vers la conception d'un interferometre a division de front 

d'onde. Ainsi, en 1993, J. Svatos et al.
141 

realiserent le premier interferometre X-UV a bi
miroir de Fresnel, constitue de deux miroirs plans (afin de ne pas degrader le front d'onde) 

legerement inclines 1 'un par rapport a I 'autre et fonctionnant sous incidence rasante. 

L'interferometre que nous avons utilise pour etudier des plasmas-laser est comparable, 

dans sa conception, a celui de J. Svatos. Toutefois, son principe de fonctionnement est 

legerement different puisque la recombinaison des faisceaux de reference et d'analyse est 
assuree, non pas par 1 'interferometre lui-meme, mais par le systeme d'imagerie qui lui est 

associ e. 

III-A. 1. Principe et description de l'interferometre 

La realisation d'un interferometre dans le domaine X-UV est rendue difficile par le 

grand nombre de resonances atomiques, qui conduit a 1 'absorption de ce rayonnement sur 

de tres courtes distances (typiquement mesurees en nanometre ou en micron). La 
connaissance des mecanismes de 1 'interaction de ce rayonnement avec la matiere est 
essentielle pour la conception d'optiques adaptees. D'un point de vue macroscopique, 

l'indice de refraction n d'un milieu caracterise sa reponse au rayonnement re~u. Celui-ci 
' . 1 1 . . 151 

s expnme par are atlon smvante : 

n=1-71+iX, 

ou 71 est le decrement a 1 'unite, representant la partie refractive de 1 'indice, et X le 

coefficient d'attenuation. Ces coefficients 71 et X peuvent etre exprimes en fonction des 

facteurs de diffusion atomique reliant ainsi les descriptions macroscopique et 

microscopique
1
6J . Dans le domaine X-UV, la faible refringence (71 << 1), alliee a l'absence 

de materiaux tres transparents au rayonnement X-UV, proscrit }'utilisation de lentilles 
telles qu'on les rencontre en optique visible. A la vue de ces considerations, deux solutions 
permettent la reflexion des rayons X-UV: 

- la reflexion speculaire basee sur le phenomene de reflexion totale exteme. Elle 

conceme les miroirs utilises en incidence rasante, 

- la reflexion selective de Bragg qui repose au contraire sur la penetration du 

rayonnement dans le milieu. Un empilement de plans atomiques ou de 
bicouches contribue ala reflexion par interferences constructives. 
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Le principe de l'interferometre a bi-miroir de Fresnel X-UV repose sur la reflexion 
speculaire: l'indice de refraction etant toujours inferieur a l'unite dans le domaine X-UV, 

lorsqu 'une onde incidente provenant du vide est refractee par un autre milieu, celle-ci est 

toujours deviee vers la surface de ce milieu (cf. Fig. III-1). 

nz < nt 
(cas des rayons X) 

ondes refractees 

Fig.ll/-1 :Illustration du passage d'une onde a travers deux milieux d 'indices optiques dif!erents. 

11 existe done un angle limite au-dela duquel 1 'on de incidente ne peut plus etre 

transmise et, par consequent, est reflechie totalement (cf. Fig. 111-2) : 

Fig. Il/-2 :Principe de Ia rejlexion totale. 

Cet angle, couramment denomme l'angle critique ec, se deduit de la loi de Snell

Descartes: 

cos(ec) = nsolide = 1- T1 

Soit, apres un developpement limite au premier ordre : ec ,. .,/fii. Dans la pratique, la 

reflexion totale n'apparalt que pour de tres petits angles d'attaque (typiquement de 

quelques degres maximum). Dans ces conditions, la reflexion du rayonnement passe par 
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des optiques utilisees uniquement en incidence rasante, n'offrant done que de faibles 

ouvertures. Ce point est illustre sur la figure suivante (cf. Fig. III-3): 
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Fig. lll-3: Variation de La rijlectiviti en jonction de l'angle d'attaque pour un miroir en silice, a La 

longueur d'onde de 21,2 nm. Les pillS grandes valeurs de rijlexion sont atteintes pour les pillS petites 

valeurs de l'angle d'attaque. 

Un interferometre a bi-miroir de Fresnel X-UV est done constitue de 2 miroirs plans 

utilises sous incidence rasante. Ils sont de surcroit inclines legerement 1 'un par rapport a 
l'autre de maniere a former un « toit ». 

Interferometre 
a bi-miroir de Fresnel 

Fig. ll/-4: Schima de principe d'un interjirometre a bi-miroir de Fresnel classique. La division du front 

d'onde et Ia recombinaison des faisceaux sont assuries par deux miroirs plans inclines tres ligerementl'un 

par rapport a /'autre. 
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Cette geometrie permet de diviser le faisceau incident en deux parties qui sont ensuite 

amenees a se recouvrir partiellement (cas d'un interferometre « classique »1
7J) : c'est un 

interferometre a division de front d'onde (cf. Fig. III-4). 

L'interferometre a bi-miroir de Fresnel X-UV, conyU par le LCFIO et utilise lors de nos 

experiences d'etude de plasmas crees par laser, reprend la meme geometrie en « toit ». 

Contrairement au systeme classique precedent, 1 'orientation du « toit » a pour role, cette 

fois, de diviser le faisceau incident en deux parties divergentes (cf. Fig. III-5). Sur cette 
figure, no us voyons que les rayons reflechis forment un angle aF, qui est I' angle de 

« recouvrement virtuel » des faisceaux. L'angle e entre les deux miroirs est de 

5,22 ± 0,02 mrad. L'axe optique du systeme est contenu dans le plan bissecteur du « toit ». 

L'interferometre fonctionne sous une incidence rasante f3F de 6°. L'ensemble du montage 

permet finalement d'obtenir un interferogramme virtuel en amont de l'interferometre. 

Faisceaux 
divergents 

Interferogramme 
virtue) 

Interferometre a 
bi-miroir divergent 

Faisceau 
incident 

---

Fig. III-5: Schema de principe de l 'interferometre a bi-miroir de Fresnel X-UV utilise pour l'etude de 

plasmas-laser. 

Dans notre cas, cet interferogramme virtuel constitue l'objet du systeme d'imagerie qui 
est associe a I 'interferometre. Les franges d'interferences virtuelles, generees par ce 

systeme, sont verticales et l'interfrange i s'exprime par: i ~Alar Par des considerations 

geometriques, aF s'exprime facilement en fonction des angles {3F et e: 

Eq. (111-1.) 

Les rayons divergents se reflechissent done en formant un angle aF = 1,09 mrad, 

conduisant a un interfrange i egal a 19 Jlm. Nous verrons plus loin, puisque le 

grandissement de notre experience est d 'environ 10, que cette valeur permet de resoudre 

une frange sur un peu moins de 8 pixels CCD (avec une taille a de pixel egale a 25 Jlm), ce 

qui est suffisant. 
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L'interferometre a bi-miroir de Fresnel a ete realise de maniere a former un bloc optique 

rigide et compact assurant ainsi la stabilite de l'angle entre les deux miroirs. Chacun de ces 

miroirs est un bloc de silice de 20 mm d'epaisseur dont la surface reflechissante est de 

80 x 20 mm2
• Ce sont des miroirs plans a faces paralleles qui ont ete polis avec une tres 

grande attention, surtout au voisinage de l'arete du bi-miroir. Leur planeite ("" ~1 •2 nn/l0) 

ainsi que leur faible rugosite (0,2 nm rms* typiquement) est garantie sur }'ensemble de leur 

surface. 

Ils ont ete ensuite deposes sur une armature metallique fournissant I' angle du bi-miroir 

aF requisr
81

• Enfin, les plus grandes precautions furent prises pour que leur fixation, assuree 

par une colle UV, ne change pas la valeur de 1 'angle. 

L'utilisation de miroirs plans sous incidence rasante permet a cet interferometre d'etre 

relativement independant de la longueur d' onde du rayonnement incident. La figure Fig. 
111-6 confirme ce point: un miroir de silice est attaque sous un angle de 6° avec un 

rayonnement non polarise (cas du laser X-UV). 

0,8 
· ............. + .................. t ................ + ................ Miroir en Silice 
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Fig. //1-6 : Courbe de riflectiviti d'un miroir en silice attaqui sous un angle de 6°. Jusqu'a environ 90 eV, 

on aperroit un plateau pour lequella riflectivite du miroir est relativement satisfaisante. 

' nns : ecart quadratique moyen («root mean square») : decrit Ia dispersion des points du profil reel d'une 

surface, autour du profil theorique. 
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Pour une echelle d'energie comprise entre 30 et 90 eV environ, on aper9oit un plateau 

de reflectivite. La n!flectivite moyenne est d'environ 70% ce qui est relativement 

acceptable. Ce comportement est tres avantageux puisque cela permet d 'utiliser cet 

appareil avec plusieurs sources X-UV dans cette gamme spectrale. A titre d'exemples, 

citons les experiences realisees aussi bien avec un laser X-UV a la longueur d'onde de 
[I) , , [9) 

21,2 nm (E:::: 58 eV) qu'avec un laser X-UV emettant a 13,9 nm (E:::: 89 eV), avec un 

interferometre de ce type. 
Au-dela, pour une energie de 100 eV, on peut observer une chute brutale de la 

reflectivite du miroir due au pic d'absorption du silicium (absorption du bord L du 
"1" . [10)) 

Sl lClUm . 

Il faut souligner neanmoins que la conception rigide du bi-miroir souffre d'un manque 
de souplesse. Comme no us 1 ' avons vu au chapitre precedent, il est recommande de 
disposer d'un interferometre disposant d'un interfrange variable et d'une orientation 

variable des franges pour etudier des plasmas produits par laser. Or, compte tenu de sa 

conception, il est tres difficile d'envisager une modification du reglage de l'angle aF du bi-

miroir en cours d'experience: il faudrait, entre autres, decoller les deux miroirs pour les 

recoller sur une autre armature metallique fournissant une autre valeur d' angle. 

III-B. Le systeme d'imagerie 

Lorsque l'on cherche a etudier des plasmas crees par laser, on s'interesse generalement 

a des structures dont les dimensions caracteristiques varient entre le micron et le 
millimetre. Observer des plasmas avec une tres haute resolution (proche du micron) n'est 

pas chose facile puisque celle-ci est fortement limitee par les effets de refraction, meme 

pour une faible valeur de densite electronique. 

Pour cela, la methode consiste a faire une image du plasma grace a un systeme optique 
approprie. Celui-ci doit nSpondre a un certain nombre d'exigences qui conditionnent sa 
definition finale et qui dependent des structures que 1 'on cherche a etudier. Dans notre cas, 

ses specifications sont severes ; il doit en effet : 

'+ disposer d 'une ouverture de l 'ordre de 8 mm, correspondant au diametre du 

faisceau laser X-UV au niveau du plasma, 
'+ avoir un champ de vision superieur ou egal a 1 mm, pour une application 

ulterieure du systeme aux plasmas FCI, 

'+ posseder une resolution proche du micron, 
'+ travailler hors axe pour ne pas retraverser le plasma sonde, 

'+ foumir une image agrandie du phenomene observe (d'environ 10 dans notre cas), 

'+ et etre corrige afin de presenter un minimum d' aberrations optiques. 



96 Ill-B. Le systeme d'imagerie 

L'ensemble de ces exigences ne peuvent etre remplies qu'en considerant un systeme 

tres ouvert et limite uniquement par la diffraction ce qui suppose qu'il doit etre aspherise 

sous Ia forme d'un ellipso"ide. La realisation d'un miroir tellement specifique a ete prise en 

charge par le LCFIO qui est parvenu a fabriquer, en final, 2 miroirs imageurs aux 

caracteristiques legerement differentes: l'un fonctionnant a 13,9 nm et }'autre a 21,2 nm. 

Celui que nous avons utilise au LULl, avec le laser X-UV a 21,2 nm, a une forme d'un tore 

apres aspherisation et non d'un ellipso"ide comme nous l'attendions. La raison est 

simplement liee au temps de fabrication d'un miroir ellipso"ide, qui n'a pas pu etre termine 

pour notre experience. La resolution de notre miroir imageur tori que n' est en consequence 

plus limitee uniquement par Ia diffraction. 

Pour eviter que les debris, projetes par le plasma, viennent deteriorer le systeme 

d'imagerie, le LSAI a conseille de se placer suffisamment loin du plasma (dPF ~50 em). 

Les opticiens du LCFIO ont done realise un miroir torique, se comportant comme une 

lentille convergente, et place a 550 mm du plasma. 

Celui-ci est situe a une distance optique de 50 mm en aval de l'interferometre et va 

collecter les deux faisceaux divergents (issus du bi-miroir) et les focaliser sur le detecteur 

pour former 1 'image de 1 'interferogramme virtuel. La geometrie du systeme complet 

(interferometre + miroir imageur) est representee schematiquement sur la figure Fig. 111-7. 

La photographie ci-dessous (cf. Fig. 111-8) montre le systeme complet. Le plan de 

propagation du laser X-UV etant horizontal, le bi-miroir est done incline de 6° par rapport 

a ce plan, renvoyant ainsi les rayons selon un angle de 12° par rapport a 1 'horizontal e. 

laser X plasma 
(plan objet) Interferometre a 

bi-miroir divergent 

Fig. /Il-7 : Sclzima, en vue de cote, de Ia configuration expe'rimentale du systeme optique. 

Les rayons soot repris par 1 'imageur de telle fa\!on qu 'ils soient reflechis dans le plan 

horizontal (axe optique de l'imageur incline de 6° par rapport au plan horizontal). Le 

plasma est, quanta lui, place dans le plan objet de l'imageur ('ji =-550 mm). 

Le rayon de courbure Rc du miroir est de 999,90 mm ± 0,04 mm, avant aspherisation. Le 

miroir etant attaque sous une incidence de 6° dans le plan vertical, la focale du miroir, dans 

ce plan, s' ecrit done : 
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soit: f =497,2 mm. 

Imaging mirror 
(Ellipsoid+ X multilayer) 

Alignment tnirror 

Bimirror interferometer 
(bare silica) 

Fig. 111-8 : Systeme interferometrique-imageur conpt par le LCF/0 (image LCF/0 ). 

La position de I 'image est determinee par Ia relation de conjugaison : 

1 1 1 
-=-+-=-q p !' ' 

d'ou q=5179,2 mm. 

97 
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Le miroir torique a une pupille de diametre egal a 8 mm et une profondeur de champ 

d'environ 100 ~m. La forme de ce miroir n'etant pas optimisee pour etre limitee 

uniquement par la diffraction, sa resolution spatiale est de 4 ~m dans le plan objet (au lieu 

de 1,7 ~m pour le miroir ellipsoi:de que nous avions prevu d'utiliser). Avec un 

grandissement g ""9,4, le plus petit detail discemable par l'imageur aura une taille 

d' environ 37 ~m dans le plan image, correspondant a 1,88 pixels. C' est done la resolution 

de l'imageur qui limite !'observation et non le detecteur CCD. 

Avant de decrire le procede de fabrication du miroir imageur, nous allons faire une 

breve parentbese sur !'aberration d'astigmatisme. La realisation de l'imageur est en effet 

sujette ace type d'aberration qu'il a fallu corriger lors de la fabrication du miroir. 

Un instrument optique est dit rigoureusement stigmatique pour un couple de points A et 

A', lorsque tout rayon passant par A passe par A'. A et A' sont objet et image l 'un de 

l 'autre. Ainsi a une surface d' on de plane (resp. spberique) incidente correspond une 

surface d'onde plane (resp. spherique) emergente. 

Les systemes optiques de faible ouverture presentent une aberration d'astigmatisme 

pour des objets eloignes de l'axe optique (c'est le cas de notre miroir imageur qui travaille 

hors axe). Pour expliquer rapidement cette aberration, introduisons la definition de deux 

plans particuliers : les plans tangentiel et sagittal. 

axe optique 

I 

\ 
\ 

plan sagittal \ 

Fig. //1-9 :Representation du phinomene d'astigmatisme. 

Le plan tangentiel est celui qui contient l 'axe optique du systeme optique et le point 

objet B (cf. Fig. III-9). Le rayon principal correspond au rayon issu de B qui passe par le 

centre de l ' ouverture du systeme optique. Le plan perpendiculaire au plan tangentiel 

contenant le rayon principal est appele le plan sagittal. Le pbenomene d'astigmatisme 

provient du fait que les rayons contenus dans le plan tangentiel ne convergent pas a la 

meme distance que les rayons contenus dans le plan sagittal. 
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Notre miroir imageur spherique, travaillant hors axe, presente done un astigmatisme 

dont les focales tangentielle et sagittale sont egales a : 

is= ( 0) 2·cos 6 

avec Rc::: 999,90 ± 0,04 mm. 

Pour corriger les aberrations de notre systeme et obtenir un stigmatisme rigoureux, la 

methode consiste a usiner la surface optique du miroir de maniere a diminuer la focale 

sagittale jusqu'a la valeur de la focale tangentielle. Ce precede se nomme l'aspherisation. 

La fabrication du miroir imageur est sujette a des specifications tres severes dans Ia 

precision de sa forme, a savoir A/32 rms par rapport a Ia forme ideate. A 21,2 nm, Ia 

precision doit done etre de 0,66 nm rms. 

Pour cela, Ia fabrication se deroule en deux etapes. La premiere consiste a polir, avec Ia 

plus grande precision possible et Ia meilleure rugosite, une sphere de grande dimension 

(100 mm d'ouverture et de rayon de courbure Rc ::: 999,90 mm). Le controle de l'etat de 

surface de cette sphere est ensuite assure par un interferometre a haute sensibilite. Grace a 
cet interferometre, on choisit alors la meilleure zone dont les dimensions sont de 

30 x 30 mm2
• Celle-ci est ensuite decoupee avec Ia plus grande precaution afin d'eviter 

toute deformation, meme infime, de la forme spherique. Enfin, la derniere etape consiste a 

aspheriser la partie centrale de Ia zone precedente. Pour cela, une pupille centrale de 8 mm 

de diametre est selectionnee et est corrigee par usinage ionique. Pour de plus amples 

details sur cette technique d'usinage, je renverrai le lecteur vers les travaux de R. Mercier 

du LCFid
111

• 

L'etape finale .consiste a deposer un traitement multicouche sur le miroir ainsi obtenu 

afin de reflechir selectivement le rayonnement X-UV. Ainsi le miroir torique fonctionnant 

a 21,2 nm a re~u un depot de Mo/Si calcule pour reflechir cette longueur d'onde. 

III-C. Modelisation de I' experience d'interferometrie a 21,2 nm 

La mise au point d'un diagnostic necessite de caracteriser le phenomene que l'on va 

chercher a observer. II est done essentiel d'avoir une description aussi precise que possible du 

comportement des plasmas que 1 'on envisage d' etudier. 

Des le debut de la these, le travail que j 'ai entrepris a done consiste, dans un premier 

temps, a mener une description numerique monodimensionnelle du comportement 
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hydrodynamique de differentes cibles, exposees a une irradiation laser. Pour cela, j'ai dfi me 

familiariser avec un code de calcul, dont 1 'utilisation ainsi que le traitement des resultats, sont 

loin d'etre evidents. Dans un second temps, j'ai cherche a modeliser les interferogrammes 

correspondant a nos prochaines experiences d'interferometrie de plasmas. Le programme, que 

j'ai realise a cet effet et qui a ete decrit au chapitre II, nous a finalement permis de simuler nos 

premieres experiences avec le laser X-UV a 21,2 run. Nous avons pu ainsi apprehender les 
valeurs de densite electronique accessibles en fonction du type de plasma ainsi que des 

instants d'etude des plasmas les plus favorables. 

Nous allons presenter ici la caracterisation des plasmas etudies et les conclusions qui s'en 

detachent du point de vue interferometrique. Nous allons commencer par decrire la phase de 

modelisation du comportement hydrodynamique des cibles et nous finissons par celle de la 

modelisation de l'analyse interferometrique des plasmas correspondants. 

111-C.l. L'hydrodynamique des plasmas: description et hypotheses 

Les difficultes liees a 1 'etude de plasmas par interferometrie resident dans l 'importance 

de la refraction et de !'absorption du rayonnement sonde. En fonction de la nature du 

materiau, de celle de !'interaction, des dimensions du plasma ... , ces effets peuvent devenir 

plus ou mains significatifs. 
Pour cette raison, nous avons choisi d'entreprendre une etude sur des plasmas de 

numeros atomiques faible (plasmas dits « legers ») et eleve (plasmas dits « lourds » ). Les 

premiers sont supposes etre mains refractifs et mains absorbants que les seconds. En 

revanche, ils soot d 'un interet moindre par rapport aux materiaux lourds dans la mesure ou 

ces demiers, comme l'or, sont les constituant des cavites de type FCI. De fait, les cibles de 
materiaux legers que nous avons modelisees soot des cibles plastiques de polypropylene 

(qui peuvent etre assimilees a des cibles de carbone, Z = 6) et les cibles de materiaux 

lourds soot des cibles d' or (Z = 79), pour les raisons evoquees auparavant. 
Pour la premiere experience d'interferometrie de plasmas, nous avons choisi egalement 

de realiser les interactions laser-matiere avec des eclairements sur cibles intenses afin de se 

rapprocher des conditions de la FCI. Nous disposons pour cela de la cha!ne laser IR du 

LULl (cf. III-D. Interferometrie de plasmas a 21,2 nm :experience et resultats), qui permet 
de delivrer des impulsions gaussiennes dont I' energie crete est au maximum de 80-85 J et 
la duree d'impulsion egale a 600 ps. 

A partir de la, nous avons pris en compte la souplesse de notre systeme de focalisation 

qui permet la creation de taches focales de dimensions variables, dont le diametre varie 

entre 100 et 500 J..lm. Finalement, pour chaque type de plasmas (leger ou lourd), nous 

avons modelise des experiences d'interferometrie de plasmas de petites et de grandes 

dimensions. 
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(i) Les cibles de carbone 

Nous avons travaille essentiellement avec des cibles massives de carbone en geometrie 

plane dont l'epaisseur ecib• est de 20 j.lm. La description de !'interaction est assuree par 

l'intermediaire d'un decoupage discret de la cible sur toute son epaisseur: le maillage. 

Afin de decrire precisement !'interaction, la ou elle est la plus forte, i. e. ala surface de la 

cible, le maillage comprend un total de 253 mailles, decoupe en deux zones distinctes ( cf. 

Fig. III-10). 

Laser IR 

253 ---- . ...... 1j.Lm (200 mailles) 

19j.Lm (53 mailles) 

1 

Fig. /Jl-10 : Discretisation numerique des cibles de carbone. La cible est divisee en deux zones seton La 

finesse du maillage. 

Ces deux zones, notees MAl et MA2 sont definies comme suit : 

> le milieu MA2: c'est le milieu qui re9oit le rayonnement laser IR incident (face 

avant de la cible). II a une epaisseur de 1j.lm et est decoupe en 

200 mailles, de 5 nm chacune. 

> le milieu MAl : c'est le milieu qui comprend le reste de la cible et done la face 

arriere. 11 a une epaisseur de 19 j.lm et comprend 53 mailles dont 

1 'epaisseur suit une progression arithmetique de raison q5 = 1,1395. 
L'epaisseur de la 53ieme maille du milieu MAl est donnee par: 

Eq. (III-2.) 
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ou e1 est l'epaisseur de la premiere maille du milieu MAl (i. e. 

5 run). Ainsi l'epaisseur de la demiere maille est done de 4,4 /-LID. 

La densite des cibles de carbone correspond a celle du carbone dans des conditions 

normales de temperature et de pression (20 °C et 1024 hPa) a savoir Po= 1,67 g/cm3
• Les 

conductions electroniques et ioniques sont aussi prises en compte et le facteur limitatif de 

flux electronique fum• est de 0,083. Precisons que cette valeur, qui peut paraltre quelque peu 

arbitraire, est issue des nombreux resultats des experiences passees et nous a ete foumie 

par les physiciens du Departement de Physique Theorique et Appliquee (DPT A) du 

CEA-DAM. 

(ii) Les cibles d' or 

De meme, les cibles d'or modelisees sont aussi des cibles massives et ont ete etudiees 

en geometrie plane. Leur epaisseur n'est que de 10 /-LID. Nous avons effectue une 

discretisation en deux zones MAl et MA2, chacune selon un maillage different. Le nombre 

total de mailles est ici de 150. Les zones MAl et MA2 sont definies comme suit ( cf. Fig. 

111-11): 

Laser IR 

lSO 

9,8 /-LID (50 mailles) 

1 

Fig. III-I 1 : Discretisation numerique des cibles d 'or. La cible est divisee en deux zones selon la finesse du 

maillage. 

:> le milieu MA2: c'est le milieu qui re~oit l'eclairement laser incident. II a une 

epaisseur de 0,2 /-LID et il comprend 100 mailles de 2 nm chacune. 
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> le milieu MAl : c'est le milieu comprenant la face arriere de la cible. ll a une 

epaisseur de 9,8 Jlm et il est divise en 50 mailles. Leur epaisseur 

suit la meme progression arithmetique que celle utilisee pour 
decrire les cibles de carbone (raison qs = 1, 1395). 

Les cibles d'or ont une densite p0 = 19,27 g/cm3 dans les conditions normales de 

temperature et de pression. De la meme fa9on, le coefficient .!tim est egal a 0,083. 

(iii) La source laser 

La source laser IR simulee est comparable au laser LULl, a savoir un laser Nd : Y AG 
emettant un rayonnement a la longueur d' on de de 1,064 Jlm. Dans nos modelisations, le 

faisceau de ce laser delivre une impulsion gaussienne de largeur a mi-hauteur de 600 ps 

avec une energie d'environ 60 J. La duree totale de 1 'impulsion laser est de 2 ns. 

Comme nous l'avons evoque precedemment, nous avons etudie deux configurations de 

tir, qui dependent du systeme de focalisation du laser IR. Ce systeme permet en effet, en 
fonction de Ia translation de Ia lentille, de focaliser le rayonnement sur cible en des taches 

focales dont le diametre fl>roc varie entre 100 et 500 J..Lm. En consequence, nous avons 

modelise des plasmas de dimensions Legales a 100 eta 500 Jlm. 

Ces deux configurations induisent des eclairements laser sur cibles differentes: 

'+Plasmas de petites dimensions ( fl>toc = 100 J.lm): 

Eclairement sur cible: I= 1,3.1015 W/cm2
, 

'+ Plasmas de grandes dimensions ( fl>toc = 500 J.lm) : 

:Eclairement sur cible: I= 5.1013 W/cm2
, 

En consequence, les differences observees sur les profits des parametres 

hydrodynamiques seront dues essentiellement a des differences d'eclairement laser et non 

a des effets bidimensionnels (liees a des gradients lateraux par exemple). 

La puissance initiale de Ia gaussienne varie suivant la configuration que l 'on considere. 

Pour une focalisation de 100 J..Lm, elle vaut 1012 W a t0 = 0 (instant initial du calcul et debut 

de }'impulsion laser) alors que pour une focalisation de 500 J..Lm, elle vaut 1.1011 W a t0 • 

L'absorption du rayonnement laser se fait essentiellement par Bremsstrahlung inverse. 

Elle se decompose en trois etapes : absorption depuis l'exterieur (trajet aller du laser) 

jusqu' a Ia surface critique, absorption anormale a la coupure ponderee par des coefficients 

specifiques, puis absorption depuis Ia coupure jusqu'a l 'exterieur (trajet retour du laser). 

Dans ces simulations aucune generation d'electrons suprathermiques n'a ete prise en 

compte : 20 % de la puissance laser est absorbee anormalement au niveau de la surface 

critique et traitee comme un depot local dans les 2 couches qui encadrent la maille critique. 
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III-C. 2. L'hydrodynamique des plasmas: resultats 

(i) Les plasmas de carbone 

• Les plasmas de petites dimensions (L = 100 J.lm): 

La figure suivante (cf. Fig. 111-12) presente 1 'aspect spatio-temporel de la detente 

d'un plasma de carbone dans la configuration de tir, decrite dans le paragraphe 

precedent (focalisation maximale accessible par !'experience). 

Plasma de carbone 
tfJ = 100 JUl1 
I= 1,3.1015 W/cm2 

6ns 

4ns 

2ns 

1 so 

At FWHM = 600 ps 
A.= 1,064 J.Lm 

100 150 

Mailles 

Ne (cm-3) 

200 253 

Fig.ll/-12 :Description hydrodynamique de Ia detente d'une cible de carbone. 

Cette cartographie de la densite electronique du plasma a sonder est issue du code 

FCI 1. Elle nous montre que 1 'interaction laser-matiere est tres forte des les tout 

premiers instants de }'impulsion laser. Elle nous revele aussi !'evolution du pic de 

compression lie a la detente de la cible : 500 ps apres le debut de l 'impulsion laser 

(durant son temps de montee), celui-ci est deja parvenu au milieu de la cible. Durant le 
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front descendant de }'impulsion laser (vers t ~ 1,5 ns), le choc a debouche en face 

arriere et la cible est entierement volatilisee. 

Cependant, cette representation ne nous permet pas de juger de 1 'importance des 

gradients de densite au sein du plasma. En revanche, la figure ci-dessous (cf. Fig. 111-

13) nous renseigne de maniere plus quantitative sur le comportement et I' evolution des 

gradients de densite. 

Les gradients de densite sont tres raides, dans la zone de densite recherchee, au 

debut de }'impulsion laser. Au cours du temps ils s'adoucissent legerement dans la 
zone qui nous interesse (cf. Tableau III-1). 

1,E+25 

1,E+24 

1,E+23 

1,E+22 

1,E+21 

1,E+20 

1,E+19 
-175 -125 

Detente d'un plasma de carbone 
(profits de densite electronique) 

-75 -25 0 25 75 125 

Direction de detente x (en Jlm) 

175 225 

Fig. l/l-13 :Evolution temporelle des profils de densite electronique d'un plasma de carbone. L'intensite 

d'eclairement est de 1,3.1015 Wlcm2 correspondant a une tache jocale de 100 J.lm de diametre. La cible 

initiale, materialisee par les droites verticales en traits pointilles, est pulverisee entierement des le debut du 

front descendant de /'impulsion laser ( 1,5 < t < 2 ns ). 

On retrouve sur cette figure la presence du pic de compression en reponse a la 

detente du plasma (tres netjusqu'a t = 1,5 ns). Une nanoseconde et demi apres le debut 

de !'impulsion laser, nous apercevons un second pic de «recompression» (vers 

x = -23 J..Lm), dont 1 'origine est liee au chauffage radiatif de la cible. En effet, 1 'energie 

laser, deposee dans la couronne et au niveau de la surface critique, se propage vers la 

partie dense de Ia cible par conduction thermique electronique et radiative. L'onde 
radiative conduit alors a cette recompression (choc radiatif). Nous pouvons noter que 

les gradients de densite se raidissent ala fin de ce pic « radiatif ». 
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:Evolution des gradients de densite 

d'un plasma de carbone (L = 100 Jlm) 

VNe = -2,6.1025 el./cm4 

VNe = -3,8.1024 el./cm4 

Tableau III-I : Valeurs des gradients de densiti a fa densite de lrY2 el.lcm3 en 

jonction du temps. 

En plus du choc radiatif, nous apercevons aux instants t = 500 ps, l ns et 1,5 ns, 

une discontinuite qui survient systematiquement vers ( densite critique a 
A. = 1,064 J.Lm), a pres un plateau qui s' etend au cours du temps : I' on de de choc. 

Remarquons que celle-ci est justement presente dans Ia plage de densites accessibles 

typiquement au laser X-UV (Ne < 1022 el./cm3
). 

Avec le laser X-UV, nous pourrons finalement sonder la zone ou survient la 
discontinuite a 1021 el./cm3 et ainsi confirmer la description numerique foumie par le 

code. En revanche, nous ne pourrons etudier le choc radiatif qui survient a des densites 

beaucoup plus elevees. 

• Les plasmas de grandes dimensions (L = 500 J.Lm): 

La figure suivante (cf. Fig. III-14) montre la detente d'un plasma de carbone cree 

en focalisant le laser IR en une tache focale de diametre 500 J.Lm. Nous pouvons 

d'emblee noter plusieurs differences entre ces plasmas de grandes dimensions et les 

plasmas precedents : 

- La taille du plasma etant ici 5 fois plus grande, l 'intensite re~ue par la cible de 

carbone est 25 fois moindre que pour les pla~mas de 100 J.Lm de diametre. La 

compression de la cible est moins importante et le choc met alors plus de temps a 
se propager dans la cible. Il parvient cependant a debaucher en face arriere de la 

cible entre 1,5 et 2 ns a pres le debut de I 'impulsion laser. 
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Fig. ll/-14 : Evolution temporelle des profits de densite electronique d'un plasma de carbone. L'intellSite 
d'eclairement est de 5.HP Wlcnr correspondant a une tache focale de 500 J.l11l de diametre. La cible initiate 

est materialisee par les droites verticales en traits pointilles. 

- Le point qui convient de rernarquer, et qui est pertinent pour notre experience, 

est !'importance des gradients de densite. Les gradients de densite sont en effet 

plus raides ici que dans le cas des plasmas de 100 J.Lrn de diametre, dans la zone 

:Evolution des gradients de densite 

d'un plasma de carbone (L = 500 J.tm) 

VNe = -1,2.1026 el./cm4 

VNe = -2,8.102s el./cm4 

VNe = -2,6:102s el./cm4 

VNe = -9.1024 el./cm4 

VN = -1.102s el./cm4 
e 

Tableau ll/-2 : Valeurs des gradients de densite a Ia densite de Id2 el.lc~ en 

fonction du temps. 

proche de 1022 el./cm3 (cf. Tableau 111-2). Les plasmas de grandes dimensions 

semblent etre plus refractifs ce qui va certainement nous poser des problemes lors 
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de la mesure interferometrique de densite. Avec ce type de plasmas, il n'y a 

manifestement pas de choc radiatif mais la discontinuite a la densite critique a 

A.= 1,064 J..Lm est toujours presente en etant toutefois moins marquee. Nous aurons 

toujours la possibilite de l 'etudier puisqu' elle reste (bien evidemment) dans la 

zone accessible au laser X-UV. 

(ii) Les plasmas d' or 

• Les plasmas de petites dimensions (L = 100 J.lm): 

Comme pour les plasmas de carbone, nous allons montrer !'evolution des profits 

de densite des plasmas d'or. Ceci nous permet de voir les grandes differences d·ans les 

comportements hydrodynamiques des differents plasmas. Ces comportements vont se 

repercuter sur les interferogrammes que nous allons analyser au paragraphe suivant. 

La figure Fig. III-15 montre ainsi !'evolution de la densite electronique dans un 

plasma d'or en fonction du temps. Nous pouvons constater que les gradients de densite 

sont tres importants au voisinage de la zone qui nous interesse (cf. Tableau III-3). 

:Evolution des gradients de densite 
d'un plasma d'or (L = 100 J.Uil) 

VNe = -4,4.1025 el./cm4 

VNe = -1,7.1024 el./cm4 

Tableau ll/-3 : Valeurs des gradients de densiti a Ia densite de UP el.lcrrr en 

fonction du temps. 

Au debut de !'impulsion laser nous apercevons le choc radiatif (at= 500 ps vers 

x = 15 J..Lm) puis, plus tard (verst= 1 ns), l'onde de choc et la discontinuite precedente. 

Celle-ci est d' ailleurs plus marquee dans le cas de 1 'or que dans celui du carbone. On 

peut noter que le plateau de l'onde de choc est tres etendu spatialement (> 100 J..Lm) et 

couvre une large gamme de densite electronique (de quelques 1022 a 7.1021 el./cm3
) 

pour laquelle les gradients sont relativement doux ce qui pourrait peut-etre permettre 

d'etudier ces zones dans de bonnes conditions. 
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Fig. III-15: Profils de densiti d'un plasma d'or. L'intensiti d'iclairement est de 1,3.1015 Wlcm2 

curre!>pundant a une tache fucale de 100 J..Lm de diametre. 

En revanche, Ia fin de ce plateau correspond a une zone tres refractive qui limitera 

certainement la qualite de la mesure dans les zones correspondantes. 

• Les plasmas de grandes dimensions (L = 500 J..Lm): 

ldentiquement au cas des plasmas legers, les plasmas de grandes dimensions sont 

plus refractifs que ceux de tailles plus modestes (cf. Fig. 111-16 et Fig. 111-15). Ce 
comportement se retrouve aussi au niveau du plateau de l'onde de choc. 

Seule 1 'analyse des interferogrammes no us permettra de juger de la possibilite ou 

non d'etudier la zone de l'onde de choc, accessible au laser. 

L'ensemble de ces simulations realisees avec. le code FCI 1 permettent une 
premiere description quantitative des plasmas etudies. Nous avons ainsi acces a 

!'evolution dynamique de chaque plasma, ainsi qu'a la localisation des zones 

fortement refractives de chacun d'eux en fonction du temps. 
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Fig. III-16 : Profits de densite d'un plasma d'or. L'intensite d'eclairement est de 5.1013 Wlcnf 
correspondant a une tache foe ale de 500 J1m de diametre. 

:Evolution des gradients de densite 
d'un plasma d'or (L = 500 J.Lm) 

Tableau Ill-4 : Valeurs des gradients de densite a Ia densite de UP el.lc~ en 
jonction du temps. 

Celles-ci vont venir perturber la mesure interferometrique de densite electronique. 

Afin de realiser une analyse plus fine des consequences liees, entre autres, aux 

gradients de densite, nous avons simule la formation des interferogrammes 

correspondant a chaque plasma. 
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III-C. 3. La mesure interferometrique: hypotheses et resultats 

La geometrie que no us avons consideree pour 1 'ensemble de nos calculs reprend celle 

de Ia plupart des experiences d'interferometrie de plasmas (cf. Fig. 11-2.). Les cibles de 

carbone ou d'or sont ici de formes carrees dans le plan Oxy et nous avons la possibilite de 

modeliser soit un plasma a base circulaire, soit un plasma a base carree. 

Afin d'eviter des effets de lentille lies ala forme cylindrique des plasmas, nous avons 

choisi de modeliser des plasmas a base carree. 
Avec notre programme, nous pouvons egalement modifier !'orientation des franges 

d'interference par l 'intermedi~te des angles {3i et }i qui, rappelons-le, p~rmettent de 

modifier l 'orientation du plan d'onde de l'onde de reference (cf. 11-B. 2. (iii) Calcul de la 

phase). Cette possibilite permet de reproduire la souplesse et le fonctionnement de certains 

interferometres, comme le Michelson que nous avons developpe et qui fera I' objet du 

chapitre suivant. Dans la plupart des experiences d 'interferometrie de plasmas, les franges 

sont orientees de telle fa9on qu'elles soient paralleles a la surface de la cibler
12

' 
13

' 
141

• Pour 
I 'ensemble de nos experiences (y compris celles avec le Michelson), nous avons fait le 

choix de travailler dans une autre configuration oil les franges sont perpendiculaires a la 

surface de Ia cible. Cette configuration nous permet de suivre les effets des gradients de 

densite le long d'une frange et non d'une frange a l'autre comme c'est le cas generalement. 
La resolution spatiale est alors egale au pixel , le long de Ia frange, au lieu d'environ 

10 pixels dans le cas general des franges paralleles a Ia cible. 

Finalement la configuration experimentale que nous avons consideree tout au long de 

nos calculs est celle representee ci-dessous ( cf. Fig. III-17). A partir de Ia, nous allons 

maintenant simuler le cas d'une experience d' interferometrie de plasmas de carbone puis 
celui d'une experience avec des plasmas d'or. L'analyse directe de l ' interferogramme 

calcule va alors nous permettre de quantifier les limitations liees a la refraction, a 
l 'absorption et au pouvoir de resolution du systeme d 'imagerie et d' en deduire Ia valeur de 

densite electronique reellement accessible par !'experience. 11 faut toutefois noter que nous 
n'avons pas pu prendre en compte (pour la modelisation des experiences d'interferometrie 

avec le bi-miroir uniquement) l'effet limitatif lie ala dun~e d'impulsion de la source, pour 

les raisons evoquees au chapitre II (cf. I-B. 2. (v) Discretisations spatiale et temporelle) . A 

defaut de ne pas etre parvenu a recueillir les fichiers hydrodynamiques correspondants, 
nous avons neanmoins constate que les profits de densite electronique evoluaient tres peu 
durant les 80 ps que dure !'emission laser X-UV a 21 ,2 nm. Ceci laisse presager 

uniquement d'un decalage spatial des franges mais non d'une deformation plus importante 

de celles-ci lie a la duree d' exposition. 
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Laser IR 

Ill-C. Modelisation de /'experience d'interjerometrie a 21,2 nm 

Detente 
do plasma 

Interferogramme 

Fig.111-17 :Illustration de la configuration experimentale modelisee, qui reprend celle de /'experience. Les 
plasmas etudies sont a base carrie afin d'eviter les effets de lentilles lies aux plasmas cylindriques. Le 

reg/age de l'interjerometre est tel que les jranges d'interjerences sont perpendiculaires au plan de La cible. 

(i) Les plasmas de carbone 

• Les plasmas de petites dimensions (L = 100 J.Lm): 

La figure ci-dessous (cf. Fig. III-18) montre cinq interferogrammes d'un plasma 

de carbone de 100 ~m d'arete obtenus avec le laser X a 21,2 nm. L'instant t = 0 

correspond au debut de I 'interaction, i. e. au debut de I 'impulsion laser IR. Ensuite, au 

cours de I 'interaction, on choisit de sander le plasma a des instants differents. Ces 

instants ont ete choisis de la fa~on suivante: 
- le premier sondage correspond au premier quart de la duree de 1 'impulsion 

laser IR, durant son front de mantee (t = 500 ps), 

-le second a lieu au sommet de !'impulsion ~aser (t = 1 ns), 

- le troisieme correspond au troisieme quart de 1 'impulsion, pendant son front 

descendant (t = 1,5 ns), 
- et enfin les deux demiers ont lieu apres Ia fin de 1 'impulsion laser, 

respectivement 500 ps et 1 ns apres la fin de !'impulsion laser (rappelons que 

la duree totale de !'impulsion laser est de 2 ns). 

Sur ces interferogrammes calcules, nous avons indique Ia position initiale de la 

cible de carbone (droites en pointilles) dont l'epaisseur, rappelons-le, est de 20 ~m. La 
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face arriere de la cible correspond pour l'ensemble des interferogrammes (et ceci sera 

vrai pour toutes les simulations effectuees et presentees dans cette these) a l 'abscisse 

x=O. 

t= 500 ps t=l ns 

20 

0 

-25 0 25 
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Fig. ll/-18 : lnterferogrammes calcules d'wz plasma de carbone a differents instants de sa vie obtenus avec 

unlaser X-UV a 21,2 nm. 
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Sur ces images, la cible est done vue de cote et attaquee par le laser IR, qui arrive 

par le haut (vers les x decroissants). Le laser X-UV est lui aussi indique sur la figure 

Fig. 111-18, et se propage perpendiculairement au plan de la feuille de ce manuscrit. La 

formation de cet interferogramme resulte de la propagation du laser X-UV a travers un 

plasma de dimension L ( comptee le long de la direction de propagation z) egale a 

100 !LID. Tousles interferogrammes calcule~, le sont dans le plan objet de l'irnageur. 

L'interfrange des interferogrammes de la figure precedente est identique a celui de nos 

experiences avec fe bi-miroir de Fresnel, a savoir i""' 19 J..Lm. A noter aussi Ia resolution 

spatiale des interferogrammes: elle est de 2 J..Lm dans l~s deux directions, proche de la 

valeur de 1,7 J..Lm de l'imageur optimise. 

Nous allons maintenant commenter les· interferograniines. precedents en detaillant 

le premier. Pour les autres, nous signalerons juste le~ points irnportants ou les 

remarques a faire : 

~ t = 500 ps: 

Sur cet inte{ferogramme, nous voyons tout de suite qu'une partie de la cible de 

carbone a ete volatilisee et transformee en plasma qui se detend vers les x croissants. 

A cet instant, une partie de la cible est encore a 1 'etat soli de et le choc a commence a 

s'y propager (cf. Fig. 111-13}. Au-dela de la surface encore intacte de la cible, nous 

distinguons deux zones distinctes. La "premiere ( 18 < x < 38 J..Lm) est une zone 

fortement perturbee par les gradients de densite electronique (cf. Fig. 111-19) et pour 

laquelle nous ne pouvons effectuer de mesures. Nous observons en effet dans cette 

zone un phenomene de Moire dfi a l'echantillonnage basse frequence du'detecteur en 
comparaison du phenomene a haute frequence qui deforme fortement les franges. Cet 

effet nous empeche de suivre Ia deformation des franges. La seconde zone 

(x > 38 J..Lm) correspond au contraire a celle ou nous pouvons effectuer des mesures 

de densite car les franges y sont peu deformees. En conciliant simultanement cette 

observation, avec le profit de densite correspondant, nous constatons que 500 ps 

apres le debut de l'impulsion, Ia zone de densite maximum que nous pourrons sonder 

n'excedera pas environ 6,5.1020 el.lcm3
• Grace a cet interferogramme, nous voyons 

done de maniere quantitative la consequence du gradient de densite' correspondant 

(cf. Fig. 111-19) sur Ia possibilite ou non d'effectuer une mesure dans de bonnes 
conditions. 

11 faut noter aussi, sur cet interferogramme, que le plasma est tres peu absorbant. 

Rappelons que !'amplitude de l'onde de reference esfegale a 1. Si l'onde d'analyse 

est completement absorbee, cela se traduit sur 1 'interferogramme par la presence 

d'une zone homogene ou l'intensite du signal est egale a 1, i. e. une zone grise, 

comme celle materialisant la presence de la cible sur la figure Fig. 111-18. La courbe 

representant Ia variation du coefficient d' absorption du plasma K'bi est aussi presente 
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sur la figure Fig. 111-19. Sa valeur chute brutalement au niveau ou a lieu !'interaction 

avec le laser IR (vers X~ 16 Jlm) pour finalement etre completement negligeable 

dans la zone de densite qui nous interesse. Nous pouvons remarquer que le profil du 

coefficient d'absorption suit celui de la densite electronique sauf au niveau du pic de 

compression. Cette difference est due a un probleme d' echantillonnage de la courbe 

du coefficient Kbi qui n' est pas assez fin pour resoudre la zone du pic de compression 

(Lix = 2 Jlm). Le comportement similaire entre ces deux courbes resulte de la 

dependance en N/ du coefficient K:bi (cf. Eq. (1-9.)). 

Enfin, pour finir l'etude de ce premier interferogramme, remarquons qu'en 

dessous de la cible (x < 0), nous observons une zone de reference ou le plasma n'est 

pas present et les franges non deformees. 
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Fig. /ll-19 : Profil de densite d'un plasma de carbone de 100 f.Jm d'arete, 500 ps apres le debut de 

/'impulsion (zoom de lafigure Fig. Lll-13). L'absorption duplasma ({St representee ici avec /'evolution du 

coefficient Kb; en fonction de l'espace. La droite verticale en pointilles materialise la position initiale de la 

cible. 

~t=lns: 

Apres 1 ns d'interaction avec le laser, plus des deux tiers de la cible ont ete 

transformes en plasma. La zone oil les gradients de densite sont importants au point 

d'empecher la mesure s'est fortement etendue. On peut distinguer une zone ou les 

gradients sont tres forts et introduisent un effet de Moire important (4 < x <28 Jlm). 
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Cette zone comcide avec la chute brutale de la densite electronique apres le pic de 

compression de la cible (cf. Fig. 111-13), situee juste avant le plateau de l'onde de 

choc. Ensuite, les gradients de densite s' adoucissent dans la zone correspondant a ce 

plateau (28 < x < 90 Jlm) pour se raidir legerement ala fin de celui-ci. Ces gradients 

sont neanmoins suffisamment doux pour permettre !'observation de franges 

d ~interferences interpretable a travers une mesure. Au-dela, nous retrouvons une 

zone oil 1 'observation des franges ne pose aucun probleme puisqu' elles sont tres peu 

deformees. Comme precedemment nous pouvons alors en deduire une valeur limite 

de densite observable de 8,4.HY1 el./cm3 (x::.:: 28 J.Lm). 

~ t = 1,5 ns: 

A cet instant, 1 'impulsion laser est presque terminee. La cible est cette fois 

entierement detruite. On ob~erve un comportement identique au p~ecedent : une zone 

a forts gradients non exploitables, la zone correspondant a l'onde de choc de la cible 

et la zone legerement perturbee, toutes deux exploitables. Nous pouvons d'ailleurs 

constater que le plateau de l 'on de de choc est plus etendu et que les gradients y sont 

moins raides que 500 ps plus tot. On peut noter une petite zone oii; !'absorption 

commence a se faire sentir (-25<x<-21 Jlm). La densite maximale que l'on peut 

mesurer est ici de 9,5.HY1 el./cm3
• 

~ t = 2,5 ns: 

L'impulsion laser est maintenant terminee : le plasma se detend tout en se 

refroidissant. La couronne est encore chaude, mais on observe une zone absorbante 

( -100 < x < 80 Jlm environ), liee au refroidissement du plasma. A la fin du plateau de 

l'onde de choc, les gradients continuent d'etre raides induisant toujours un 

pbenomene de Moire. La densite mesurable ici est de 2,5.1021 el./.cm3
• 

~t = 3 ns: 

Le plasma poursuit sa detente et son refroidissement. Dans la zone accessible a la 

mesure, la densite est de plus en plus faible ce qui conduit les franges a devenir de 

moins en moins deformees. Elles tendent done de plus en plus a redevenir verticales. 

La densite maximale mesurable est de 2.l<Y1 el./cm3
• 

Comme nous venons de le voir, l ' analyse directe des interferogrammes permet, 

grace aux fichiers de donnees hydrodynamiques, de determiner la densite que 1' on 

peut mesurer par 1 'experience. Nous allons maintenant proceder a l 'analyse 

quantitative de ces interferogrammes, en tenant compte des differents effets limitatifs : 

la refraction, l 'absorption et 1 'imagerie du plasma avec la resolution spatiale requise. 
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Les effets d'absorption sont directement observables sur les interferogrammes 
(ex: at= 1,5 ns, 2,5 ns et 3 ns). Pour exemple, si l'on considere le cas t = 1,5 ns, on 

peut observer une zone d'absorption qui appara!t ala position x = -21 ~m. A partir du 

fichier de densite electronique, nous pouvons relier cette position a une valeur precise 

de densite. Cette zone d'absorption correspond done a des densites electroniques 

Ne > 3,9.1022 el./cm3
• Au-dela de cette valeur, le rayonnement sonde est completement 

absorbe. Le tableau suivant (cf. Tableau 111-5) indique ainsi les valeurs de densites que 

no us pourrions atteindre si no us considererions uniquement 1 'absorption, comme 

phenomene limitatif de la mesure. 

Absorption d'un plasma de carbone 

de 100 J..llll d' arete 

t=SOO ps x= 18~m N = 2.1022 el./cm3 
e 

t=l ns x=5~m N = 7.1022 el./cm3 
e 

t= 1,5 TIS x=-21~ Ne = 3,9.1022 el./cm3 

1=2,5 ns x= -68 Jlm Ne = 1,5.1022 el./cm3 

t=3 ns x=-96~ N = 1022 eL/cm3 
e 

Tableau //l-5 : Valeurs de densite electronique accessibles en ne considerant que 

!'absorption. Les valeurs de x correspondent aux positions spatiales des zones 

d'absorption aux temps consideres. 

De meme, l'effet de Ia resolution spatiale du systeme d'imagerie est directement 

observable sur l 'interferogramme, comme nous l'avons illustre precedemment. 

Effet de Ia resolution spatiale de l'imageur 
(plasma de carbone de 100 J..lm d'arete) 

t=SOO ps x=38~m Ne = 6,5.1020 el./cm3 

t:il ] ns x=28~m Ne = 8,4.1021 el./cm3 

~ 

' ; 'J;j' ;;,;• 
t=l,Sns x= -5 ~m Ne = 9,5.1021 el./cm3 

t=2,5 ns x= -60 ~m Ne = 2,5.1021 el./cm3 

t=3'ns x= -60 ~m N = 2.1021 el./cm3 
e 

Tableau III-6 : Valeurs de densite electronique mesurables en ne considerant que 

les limitations d'observation lies a La resolution spatiale de l'imageur. 

La resolution de 2 ~m dans les directions de detente X et transversale y des 

interferogrammes coincide avec celle de l 'imageur. Les interferogrammes calcules 



118 Ill-C. Modelisation de !'experience d'interferometrie a 21,2 nm 

constituent ce que voit l'imageur dans son plan objet. Comme pour !'absorption, le 

tableau ci-dessus (cf. Tableau 111-6) indique les valeurs de densite electronique 

mesurables, en considerant uniquement les limitations d' observation inherentes a notre 

imageur 

L'analyse quantitative des effets de refraction est moins evidente. Les rayons 

refractes par le plasma doivent en effet se propager ensuite sur 1 'interferometre a bi

miroir de Fresnel, qui travaille en reflexion. Ceux qui parviennent sur ce dernier ont 

des angles d'incidence sur le bi-miroir differents, qui dependent des zones refractives 

du plasma qu'ils ont traverse. Pour etre detectes, il faut de surcrolt qu'ils puissent etre 

collectes par le miroir imageur. En conclusion, il faut done considerer la configuration 

experimentale du systeme interferometrique-imageur a bi-miroir de Fresnel. Pour cela, 
nous avons represente, sur la figure Fig. 111-20, la disposition experimentale du bi
miroir et du plasma. 

I 
I 
I .. 

dpp =500mm 

Interferometre a 
bi-miroir 

Fig./ll-20 :Illustration du probleme de Ia refraction. Un rayon refracte pourra etre detecte si son angle de 
refraction n'est pas trop important compare a un angle maximal am. 

Cette figure illustre bien le probleme. Un rayon est refracte et emerge du plasma a 
une distance x1, comptee par rapport a la face avant ~e la cible. Son angle de refraction 
va dependre du gradient de densite rencontre au sein du plasma. Une fois sorti du 

plasma, il va alors se propager en ligne droite en conservant sa direction de refraction. 

A partir de son abscisse x1, on peut cal euler 1 'angle de refraction maximal ~ que doit 

a voir ce rayon pour pouvoir etre recueilli par 1 'interferometre. Par des considerations 
purement geometriques, l, angle ~ s, ecrit : 
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Eq. (111-3.) 

oil : X represente I' abscisse du rayon refracte ( comptee par rapport a Ia face arriere de 

Ia cible pour etre compatible avec les simulations hydrodynamiques), 
IF Ia moitie de la longueur des miroirs plans du bi-miroir (IF= 40 mm), 

ecib l'epaisseur de la cible, 

dPF la distance plasma I bi-miroir (dPF = 500 mm), 
L la longueur de plasma traverse, 

et 8F l'angle d'incidence du bi-miroir (8F = 6°). 

Ainsi si l 'angle de refraction e,ef du rayon, remplit la condition : 

Eq. (111-4.) 

le rayon se reflechit sur I 'interferometre et continue a se propager vers l 'imageur. En 

revanche, si la trajectoire d'un rayon ne remplit pas la condition Eq. (111-4.), le rayon 

est perdu. Une fois que le rayon refracte se reflechit sur l 'interferometre, il faut ensuite 

qu'il soit collecte par le miroir imageur. Le schema ci-dessous (cf. Fig. 111-21) 

represente Ia configuration experimentale exacte de !'experience. II est possible de 

trouver une condition sur l'angle maximal de refraction d'un rayon de telle fa~on qu'il 

puisse etre collecte par I 'imageur. En fonction de 1 'abscisse X et de 1' angle de 
refraction e,ef d'un rayon donne, on peut exprimer la distance Y, dans le plan de 

l'imageur, separant le point d'impact de ce rayon avec le plan parallele aux miroirs de 

l'interferometre. Cette distance est importante puisqu'elle nous indique si le rayon 

refracte rentre ou non dans la pupille de l'imageur. Avec les notations de la figure Fig. 
111-21, Ia distance Y s'exprime par: 

oil : dm L, X, ecw• 8F , et 8,ef ont ete definis precedemment. Pour que le rayon refracte 

soit collecte par le miroir imageur, il faut que cette distance Y soit telle que: 

Y>X _c'Pim/ 
- 0 72 , Eq. (111-6.) 
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avec : X0 = d Fim · sin(e F), ou X0 est la distance separant le plan parallele au bi-miroir 

du centre del 'imageur, et cpim le diametre de la pupille del 'imageur . 

dpp 

...... 
...... , 

~_,.o:;..__-----_...,.. 
z 

Fig. III-21 :Limite imposee par le systeme d 'imagerie. Un rayon refracte reflechi par l'interferometre peut 

ne pas etre recueilli par le miroir d 'imagerie. 

Avec une distance bi-miroir I imageur dFim de 50 mm, une incidence du bi-miroir 
eF egale a 6° et Une demi-pupille de l 'imageur de 4 ffiffi, les distanceS Y deS pointS 

d'impact des rayons doivent etre superieures a 1,22 mm. Il faut noter d'ailleurs que ce 

sont les rayons provenant des zones les plus refractives qui vont avoir tendance a ne 

pas rentrer dans la pupille del 'imageur. 

Puisque notre programme calcule aussi l'angle de refraction de chaque rayon ainsi 

que leur deviation totale, nous pouvons, en considerant la condition Eq. (111-6.), 

determiner quels sont les rayons qui parviendront jusqu'au detecteur. A titre 

d'exemple, la figure Fig. III-22 montre la variation de l'angle eref en fonction de 

1 'abscisse x des rayons sondes pour le cast= 500 ps. Sur cette figure, nous voyons que 
dans la zone ou a lieu 1 'interaction laser, proche de la surface initiale de la cible, les 

gradients sont tres forts et induisent une refraction tres forte des rayons sondes. Un 

rayon sonde penetrant dans le plasma a une abscisse x = 20 J.Lm subira une refraction 

avec un angle e,ef = 30 mrad. La condition Eq. (III-4.) permet de determiner l'angle 

maximal de refraction que doit avoir ce rayon pour etre reflechi par 1 'interferometre. 
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L 'angle a,. correspondant est ici egal a 7,7 mrad. Dans ce cas precis, ce rayon sonde 

est definitivement perdu. 

50 

Plasma de carbone 
t/J= 100 ~m 

40 t=500ps 

1 
-= .$ 30 ... e 

(l:) .. 
·8 
i 20 
·~ 
e 
~ 

.! r 10 

0 

20 ·30 40 50 60 70 80 90 100 
Direction de detente x (J..Lm) 

Fig. ll/-22 : Exemple de Ia refraction dans un plasma de carbone. 

Le tableau suivant (cf. Tableau III-7) indique les valeurs de densites accessibles 

en ne considerant que I' effet des gradients de densite : 

Limitations liees a Ia refraction 
d'un plasma de carbone de 100 J.Lm d'arete . 

t=·SOO ps x= 28 ~m Ne = 3,9.1021 eL/cm3 

' t=l ns x= 24 ~m N = 1022 el./cm3 
e 

t = 1,5 ns x = -3~ N = 1022 el./cm3 
e 

1= 2,5 ns x = -100 ~m Ne = 6,4.1021 el./cm3 

f:,. t =} ns .t x= -100 ~m Ne = 2,5.1021 el./cm3 

Tableau 1/1-7 : Effets de la refraction du plasma sur la mesure de densite. 
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Finalement, pour obtenir les valeurs de densite electronique reellement accessibles 

par 1 'experience, no us devons considerer simultanement les resultats presentes dans 

les tableaux III-5, III-6 et 111-7. Nous avons represente ces resultats sur la figure Fig. 

111-23 oil chaque effet limitatif y est represente par sa courbe de densite accessible. Le 

domain,e que no us pouvo~s reellement etudier par l 'experience est l' aire hachuree, 

constituee par les limites basses imposees simultanement par ces c<?urbes. La densite 

maximale que nous pourrons esperer mesurer sera de l'ordre de Hf2 el./cm3
• 

' •• ' ...... ' > , . ''.'' "···~·· .................... ,,., ...... ' ••• ,., • • , ...... ... '' ... . ' .... ...... . ........ '.' ........ '. ·•· ............... . . . . .. '' ......... ~ ..... ' ................. ' .. . 

::::::::::::::::::::::~:::::.:::: :::::::::::~:::~::.::::::::::::~:::: : ::::.:::::::: :::::: i:::::: :::::::::::::: :::;:::::::::::::::::::::::'f:::::::::::::::::::::: 

:::::.:·:::::::::-:.::r::.; ::<:.:::F.:::::·:::? ::·i ::;;· .. =:.,_:_:r:·:::·::::::::::::::J::::::::::::::.~:::::::.::::::::::::::::: ::: 
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- - • - -Refraction 
- +- -Absorption 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Temps (ns) 

Fig. II/-23 : Densites electroniques accessibles dans un plasma de carbone de 100 J.l11l d'arete en fonction 

de l'instant de sondage. Chacune des limitations, liees a Ia mesure, genere un domaine de densite 

accessible. L'aire hachuree correspond aux densites accessibles a /'experience. 

Cette limitation est entierement due a l'imageur qui n'a pas Ia resolution 

suffisante pour observer les zones tres denses du plasma. Nous avons verifie, sur des 

calculs complementaires, que cette limitation etait bien liee a la resolution de 

l'imageur et non a son ouverture. Pour des ouvertures plus grandes, des rayons plus 
refractes sont recueillis par 1 'imageur, mais ils traversent des zones du plasma qui 

restent non resolvables. 

Nous venons de voir en detail, pour un plasma de carbone de 100 !.liD d'arete, la 

methode de determination des valeurs de densites accessibles a }'experience, foumie 

par 1 'analyse des interferogrammes calcutes. Grace a ces resultats, nous savons 

maintenant queUes sont les valeurs de densites que nous pouvons esperer mesurer et 
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les instants d'etude les plus favorables aces mesures. Nous allons maintenant proceder 

de fa\!on identique pour les interferogrammes des autres types de plasmas. 

• Les plasmas de grandes dimensions (L = 500 J.Lm): 

Avec des plasmas de gran<Jes dimensions, les rayons sondes vont traverser une 

plus grande epaisseur de plasma et subir plus longtymps les effets de refraction. La 

figure ci-dessous (cf. Fig. 111-24) montre des interferogrammes d'un plasma de 

carbone de longueur L = 500 J.lm. L'interfrange, fixe par l'interferometre, est toujours 

de 19 J.lm, ce qui conduit a environ 32 franges observables dans ce plasma. Comme 

precedemment, la resolution reste inchangee a 2 J.lm sur les deux axes. 

Nous n'allons pas decrire en detail chaque interferogramme comme nous l'avons 
fait pour des plasmas de longueur L = 100 JJ.m. En revanche, le tableau suivant resume 

les resultats obtenus en effectuant le meme traitement que pour le paragraphe 

precedent. Les domaines de d~nsites accessibles sont indiques en fonction des divers 

effets limitatifs. 

. 
Plasma de carbone (L = 500 J.UD) 

Instants du Densites maximales 

t = 1,5 ns 

t = 2,5 ns 

t = 1,5 ns 

t = 2,5 ns 

t = 1,5 ns X=44J.Lm 

t = 2,5 ns X= 40 J1m Ne = 1,2.1021 

t = 3 ns x =50 f..Lm Ne = 2,8.1021 
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t= 500 ps t=l ns 
100 100 

80 80 

60 60 

40 40 

20 20 

0 0 

250 -125 0 125 250 250 -125 0 125 2SO 
Direction transversale y (en Jlm) Direction transversale y (en Jlm) 

t=l,S ns t= 2,5 ns 

80 

60 

40 

20 

0 

250 -125 0 125 2SO 250 -125 0 125 2SO , 

t=3 ns 
100 

80 

60 Echelle d'intensite (u. a.) 

40 

20 

~--------~ 

~---r--

1) ~· 1 u 1 ~ .: u .: ~· ~: u ~: ~· 

0 

-20 

250 -125 0 125 2SO 

Fig. Il/-24 : Interferogrammes calculis d'un plasma de carbone de 500 J1m d 'arete, a differents instants de 

sa vie, obtenus avec un laser X-UV a 21,2 nm. 

Comme nous l'avions annonce, dans le paragraphe traitant de l'hydrodynamique 

des plasmas, nous pouvons voir, par exemple a t = 1 ns, la discontinuite a 
NJA, = 1,064 j.im) vers x = 50 J.lm. 
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Finalement, en sondant de tels plasmas, no us ne pourrons acceder qu' au domaine 

de densite hachure sur la figure ci-dessous (cf. Fig. 111-25) : 

r------..----,..---...,-----.1 --•-- Refraction 
- +- -Absorption 

~ ' Resolution s atiale 
~ 

/ ' ...... .. 
/. ' ,._"" 

,/ ·, ' 
.il~ 

' .. .. . 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Temps (ns) 
.# 

Fig. /11-25 : Densitis electroniques accessibles dans un plasma· de carbone de 500 J1m d'arete enjonction 

de l'instant de sondage. Chacune des limitations, liees a La mesure, genere un domaine de densite 

accessible. L'aire hachuree correspond aux densites accessibles a /'experience. 

Compare aux cas des plasmas de carbone de longueur L = 100 ~m, nous 

constatons que les effets de refraction limitent majoritairement le domaine de mesure. 

En sondant de tels plasmas, nous ne pourrons esperer mesurer des densites superieures 

a environ 2.1021 el./cm\ soit un peu moins d'un facteur 10 par rapport aux plasmas de 

100 ~m de longueur. 
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(ii) Les plasmas d' or 

• Les plasmas de petites dimensions (L = 100 pm): 

t=SOO ps t=l ns 
100 100 

80 80 

60 
60 

40 
40 

20 
20 

0 

-50 -25 0 25 50 -25 0 25 50 

Direction transversale y (en Jlm) Direction transversale y (en J.!m) 

t= 1,5 ns t=2,5 ns 
100 

140 

80 120 
100 

60 80 

60 
40 40 

20 
20 0 

-20 
-25 0 25 50 -50 -25 0 25 50 

t=3 ns 
200 

160 
Echelle d'intensite (u. a.) 

120 

80 111111 ' ' ' ' ' ' 
40 0 ~· l Cl l ~ ~ Cl ~ ~· ~. C ~. ~ 

0 

-40 
-50 -2S 0 25 50 

Fig. lll-26 : lnterfirogrammes calculis d'un plasma d 'or de 100 J1m d 'arete, a differents instants de sa vie, 

obtenus avec un laser X-UV a 21,2 nm. La position de Ia cible est indiquie en pointillis. 
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La figure Fig. 111-26 montre les interferogrammes calcules pour un plasma d'or de 

longueur L = 100 J..Lm, toujours sonde par un laser X-UV a 21,2 nm. Les resultats issus 

de leur analyse soot resumes dans le tableau (cf. Tableau 111-8) ainsi que sur la figure 

ci-dessous (cf. Fig. 111-27). 

Effets limitatifs 

Plasma d'or (L =100 J.Lm) 

Limites 
Instants du inferieures des 

sondage domaines 

accessibles 

t = 1,5 ns 

t = 2,5 ns 

t = 1,5 ns 

t = 2,5 ns X = 84 J1m 

t = 1,5 ns X = 33 J1m 

t = 2,5 ns X= 100 J1m 

t = 3 ns X= 50 J1m 

Densites maximales 

mesurables 

Tableau ///-8 : Domaines de densitis ilectroniques mesurables en fonction des 
effets limitatifs, pour un plasma d' or de longueur 100 J.l!tl· 

La courbe de la figure Fig. 111-27 nous decrit le comportement des plasmas d'or 
de petites dimensions. On peut constater que les effets refractifs sont tres importants 

pendant l 'interaction, lies aux profils de densite tres raides. Apres l 'impulsion laser, 

les profils s'adoucissent diminuant ainsi la deviation des faisceaux sondes. En 

parallele, 1 'absorption est peu importante lors de 1 'impulsion laser, mais le devient 

fortement des que !'impulsion a cesse. 
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En comparant les plasmas de carbone et d'or de tailles equivalentes, nous pouvons 

d'ores et deja donner les conclusions suivantes: 

- Les effets de refraction sont plus importants pour les plasmas d'or pendant la 

phase d'interaction avec !'impulsion laser. Ceci n'est pas sans poser unreel probleme 

puisque c'est durant cette phase que se depose l'energie dans le plasma, ce qui 

constitue un interet important pour toutes les etudes de FCI. En ce qui concerne la 

possibilite de sonder des densites proches de 1022 el./cm3 du point de vue physique, les 

plasmas de carbone constituent une solution, surtout pendant la phase d'interaction. 
Les plasmas d'or ne permettent pas d'atteindre ces densites pendant la phase 

d'interaction, en tout cas pour une irradiation gaussienne de 600 ps (FWHM). 

- Les effets d'absorption sont globalement plus importants pour les plasmas 

d'or. lis ne sont cependant pas genants pour les plasmas de carbone et d'or, pendant 

I 'impulsion laser. 

r----.......,r----.......,r----......,----n --• - -Refraction 
- +- -Absorption 

• Resolution s atiale 

·~ ........ . ........... ~ •••• u ............... . ~ ................. . 
~ : 

1022 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Temps (ns) 

Fig. 1/1-27 : Deruites electroniques accessibles dans un plasma d'or de 100 J.111l d 'arete, en fonction de 

l'irutant de sondage. 

En ce qui concerne notre experience, il apparait tres nettement que la principale 

limitation nous empechant d'atteindre les zones denses des plasmas est la resolution 

spatiale de l' imageur. Nous pourrons finalement mesurer les densites electroniques 
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proches de 1022 el./cm3 pour des plasmas legers et seulement de 5.1021 el./cm3 pour des 
plasmas d' or. 

• Les plasmas de grandes dimensions (L = 500 J.lm): 

La figure Fig. III-28 montre, de la meme fa~on, !'evolution des intetferogrammes 
' d 'un plasma d' or de longueur L = 500 J.Lm, en fonction de 1 'instant de sondage. Les 

resultats issus de leur analyse sont resumes dans le tableau ci-dessbus (Tableau 111-9) 

et visualises sur la figure Fig. III-29. 

Plasm!f d'or JL - ,~00 ~) ' 

Instants du 
Effets limitatifs 

sondage 

t = 1,5 ns 

t = 2,5 ns 

t = 1,5 ns 

t = 2,5 ns 

t = 1,5 ns 

t = 2,5 ns 

t = 3 ns 

Limites 

inferieures des 

domaines 

accessibles 

X= 44 }1m . 
X = '74 }1m 

Densites maximales 

mesurables 

N = 6,3.1020 el./cm3 
e . 

N = 5.1020 el./cm3 
e , 

Tableau lll-9 : Domaines de densitis electroniques mesurables en jonction des 
effets limitatifs, pour un plasma d'or de 500 J.lln de longueur. 

Nous observons que les effets de refraction sont beaucoup plus importants dans le 

cas de ces plasmas, rendant tres difficile 1' observation des zones qui no us interessent. 

11 faut d'ailleurs remarquer que ces effets se font sentir fortement pendant la phase 
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d'interaction avec le laser, puis faiblissent tres rapidement apres la fin de 1 'impulsion 

laser. 

t =l ns t= 500 ps 
100 40 

30 80 

20 
60 , 

40 
10 

20 

0 

-6 
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250 -125 0 125 2SO 250 -125 0 125 250 

Direction transversale y (en J.Un) 

t= 1,5 ns t=2,5 ns 

100 150 

80 

60 

40 

20 

0 

250 -125 0 125 -125 0 125 2SO 

t=3 ns 

200 

160 
Echelle d'intensite (u. a.) 

120 • • I I 1 I I I I 

Cl ~· 1 u 1 ~ .:: U ~ ~· :. 1J :. ~· 

Fig. III-28 : lnterferogrammes calcules d'un plasma d'or de 500 J1m d'arete, a differents instants de sa vie, 

obtenus avec un laser X-UV a 21,2 nm. La position de la cible est indiquie en pointilles. 
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- - • - - Refraction 
- +- - Absorption 

• Resoluti01z spatiale ... . ,.., .!. . 
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Fig. ll/-29 : Densites electroniques accessibles dans un plasma d'or de 500 J.lm d'arete, en fonction de 

/'instant de sondage. 

Durant la phase ou l'energie se depose dans le plasma, ces effets sont tellement 

importants qu'on ne peut mesurer des densites depassant les 1021 el./cm3
• A l'oppose, 

pendant la phase de chauffage du plasma, les effets d'absorption sont faibles 
(compares ala refraction), en etant toutefois plus importants que dans le cas de petits 

plasmas. Ils se renforcent neanmoins apres la fin de !'impulsion laser, devenant plus 

genants que les effets de refraction. 

Comme pour le cas des petits plasmas, la resolution spatiale de notre systeme 
nous contraint a mesurer des zones de densite n'excedant pas 6,5.1020 el./cm3 durant la 

phase d'interaction et 2.1021 el./cm3 apres !'impulsion laser. 

(iii) Conclusion 

Notre objectif etait de caracteriser les plasmas que nous envisagions d'etudier lors 

de notre experience au LULl, avec un laser X-UV a 21,2 nm. 11 nous fallait en effet 

determiner quels types de plasmas etaient compatibles avec le fait que nous voulions 
sonder des zones de densite proches des 1022 el./cm3

• Nous avons pour cela chercher a 
reproduire numeriquement !'experience du LULl (E = 60 J, Lit= 600 ps, impulsion 

gaussienne) en y introduisant des plasmas lourds et legers, comme le carbone et 1 'or, 
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de differentes tailles. Nous avons ainsi pu identifier les differents domaines de densites 

accessibles pour !'ensemble des plasmas. A Ia vue de ces resultats nous devons 

distinguer deux aspects : 1 'aspect de la physique intrinseque du plasma et 1' aspect 

experimental. 

Du point de vue physique, c'est la refraction qui constitue l'effet predominant 

pour !'ensemble des plasmas (queUes que soient leur nature et leur taille) durant la 

phase d'interaction laser-matiere. Ceci etant, les plasmas de petites dimensions 

presentent un interet non negligeable, compares aux plasmas plus gros. Les effets de 

refraction y sont mains importants et autorisent la mesure de hautes densites. Dans 

cette categorie de plasmas, les plasmas legers se distinguent par leur comportement 

hydrodynamique qui permet de mesurer des densites de 1022 el./cm3 durant la phase 

d'interaction. En revanche, toujours dans cette categorie, les plasmas lourds sont 

l'objet d'effets refractifs plus forts, limitant les zones de densites mesurables a environ 

5. Hf1 el./cm3 pendant l 'impulsion laser. 
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Fig. Ill-30 : Domaines de densites accessibles pour differellfs plasmas, sondes avec le laser X-UV a 
21,2 mn du LUU. 

Apres la fin de !' impulsion laser, ces effets refractifs faiblissent et permettent d'observer 

des zones de densite de l'ordre de 2.1022 el./cm3
• Pour les plasmas plus gros, de longueur 

L = 500 ~m, qui se rapprochent davantage des plasmas millimetriques etudies en FCI, il 

n'est pas possible d'atteindre la zone de densite recherchee, dans le cadre de \ 'experience 

du LULl. Meme si les plasmas legers de cette taille font 1 'objet d'une refraction moindre 
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que pour les plasmas lourds de taille equivalente, les densites mesurables n' en sont pas 

moins limitees a 2.HY1 el./cm3
, pour le carbone, et a 6.HY0 el./cm3

, pour l'or, durant la 

phase d'interaction. Au-dela, elles ne depasseront pas 3.HY1 el./cm3 pour le carbone et 

environ 1,5.1021 el./cm3 pour l'or (cette valeur est imposee par !'absorption). 

Du point de vue experimental, notre systeme interferometrique-imageur nous impose 

ses limites et defini d'autres domaines de densites accessibles, qui constituent les domaines 

experimentaux. Ceux-ci presentent des differences qui sont resumees sur la figure Fig. 111-

30 pn!cedente. 

III-D. Interferometrie de plasmas a 21,2 nm :experience et resultats 

Nous allons presenter !'experience d'interferometrie realisee sur !'installation laser X-UV 

du LULl avec 1 'interferometre a bi-miroir de Fresnel du LCFIO. Cette experience a ete 
entreprise en collaboration avec le LCFIO, pour la fourniture du diagnostic, avec L'ILE 
(lnstitut of Laser Engineering, Japon), pour la fourniture du detecteur, avec le LSAI-LULI, 

pour celle du laser X-UV et du laser de pompe IR et avec les CEA de Bruyeres-le-Chatel et de 

Valduc, pour la definition des plasmas et la conception des cibles correspondantes. Elle s'est 

deroulee en mars 1999, sur une periode de 2 semaines, etendues a 4 semaines en raison des 
problemes techniques rencontres. Le programme scientifique visait a demontrer la possibilite 

d'etudier des plasmas, produits par laser, par interferometric, a l'aide d'un laser X-UV. 

Le laser X-UV a zinc neonoide a 21,2 nm a ete choisi pour la realisation de cette 

experience, car celui-ci est le mieux connu et le mieux ma!trise par 1 'equipe du LSAI. 
Concernant 1 'interferometric et son systeme d'imagerie, ils ont ete definis avant le debut de 

la these et done avant les resultats de nos calculs. Ces derniers ont neanmoins contribue ala 

conception des cibles ainsi qu'a la determination des retards qu'il est necessaire d'imposer au 

laser IR creant les plasmas, afin de les sander aux instants les plus favorables pour mesurer 
les densites recherchees. 

Nous allons commencer ce chapitre par la presentation du laser IR du LULl qui permet la 

creation du laser X-UV. Nous poursuivrons ensuite par decrire «!'installation laser X» du 

LULl ainsi que 1 'experience d 'interferometric utilisant le bi-miroir de Fresnel. Enfin, no us 

terminerons par la presentation des resultats experimeQtaux recueillis au cours de cette 
campagne d' experience. 

III-D. 1. L'installation de pompage du LULl 

Les caracteristiques du laser de pompe influencent de fa~on critique la generation des 

lasers X-UV. Les experiences sur les lasers X-UV necessitent done d'etre particulierement 

attentif aux proprietes du laser de pompe qui cree le plasma amplificateur . 

. . 
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La conmussance et le controle de l'intensite d'irradiation sont bien evidemment 

fondamentaux. Mais de recents travaux, realises au sein du LSAI, ont montre que 

l'homogeneite du faisceau[ l5] ou !'existence d'une faible pre-impulsion[ lG, !7] avait egalement 

une influence directe et pour le moins non negligeable sur l'intensite des lasers X-UV. II 

est done important de suivre les evolutions de la chaine laser TR, qui meme minimes en 

apparence, peuvent avoir des consequences considerables sur l'emission laser X-UV 

observee. 

Le laser de pompe que nous avons utilise, au cours de cette experience, est un laser de 

puissance a verre dope au neodyme (Nd3+: Y AG), emettant a 1,064 Jlm. 11 est situe dans 

les locaux du LUU, au sein de I 'Ecole Polytechnique. Une representation schematique de 

la chaine d'amplification laser comprenant l'oscillateur pilote et les etages successifs 

d'amplification est montree sur la figure ci-dessous (cf. Fig. 111-31). 

~ Amplijicateur tk diam.etre 25 

D rotateurtk Faraday 
RF 32 

1iJ;; • filtre spafioj 

Fig. III-31 :Schema de Ia chaine d'amplification du LUU. 

A 

B 

c 

D 

E 
F 

Le pilote que nous avons utilise pour la creation du laser X-UV a 21,2 nm, delivre des 

impulsions gaussiennes de 600 ps a mi-hauteur (FWHM). La chaine d'amplification du 

LULl permet de disposer, en sortie de Ia salle laser, de 6 faisceaux de 90 mm de diametre 

avec une divergence de 200 Jlrad et une energie pouvant atteindre 80 a 85 J par faisceau. 

Dans ce regime d'utilisation, a pleine energie, le taux de repetition est alors d'un tir toutes 

les vingt minutes (fixe par le temps de refroidissement des amplificateurs). 

La generation de la pre-impulsion, si vitale a l'obtention d'un laser X-UV (cf. 11-C. 2. 

(ii) L 'Amplification et la propagation), est obtenue en divisant l ' impulsion laser, issue du 

premier etage amplificateur, en deux impulsions a l'aide d'une lame separatrice. Ces deux 

impulsions sont ensuite decalees temporellement grace a une ligne a retard. 
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III-D. 2. L'installation laser X-UV et I' experience d'interferometrie 

Ce sous-chapitre comprend deux volets a la fois distincts et complementaires : la mise 

en reuvre du laser X et celle de !'experience d'interferometrie. Nous commen\!ons par la 

description de !'installation laser X qui conditionne !'implantation de !' experience 

d'application. 

(i) Mise en reuvre du laser X-UV 

L'ensemble des experiences que nous avons menees avec des sources lasers X-UV l'ont 
ete dans la salle d'experience du LULl, dediee specifiquement a l'etude des lasers X-UV 

(«salle D
0 l »). Cette salle a ete amenagee et equipee principalement au cours des annees 

1991 et 1992 par le LSAI. Nous nous contenterons de decrire les etapes successives des 

reglages necessaires ala creation du plasma de laser X-UV : le transport et la focalisation. 

- Les 6 faisceaux IR sortant de la salle laser penetrent directement dans la salle 1 du 

LULl par le mur situe au sud de Ia piece et sont diriges vers !'enceinte «laser X» a 

1 'aide de 23 miroirs repartis dans Ia partie nord de la piece. Ces miroirs, distribues sur 

1 'ensemble des 6 faisceaux, sonJ places de telle sorte que chacun des 6 faisceaux 
parcourt le meme trajet optique jusqu'a la cible laser X-UV. Us arrivent ainsi au meme 

instant sur la cible avec une precision de± 20 ps, separes les uns des autres d'un angle 

de 18°, soit un angle de 90° entre les deux faisceaux extremes (cf. Fig. 111-32). 

- Chacun de ces 6 faisceaux est dirige sur la cible, par un systeme de focalisation, 

situe a 1' exterieur de 1 'enceinte. Ce systeme est compose de 2 lentilles accolees : une 

lentille spherique convergente et une lentille cylindrique divergente. 11 produit sur la 

cible une ligne focale de 24 mm de long et de 100 Jlm de large. Ces deux lentilles sont 

montees sur un porte-lentille rendant ainsi possible des reglages fins grace a 6 degres de 

liberte motorises, agissant sur le bloc de lentilles. 

Compte tenu de 1 'importance pour le laser X-UV de l'homogeneite de la ligne 

focale, l'alignement des faisceaux doit etre a nouveau verifie chaque matin avant toute 

autre chose. Pour se faire, on precede, pour chaque faisceau, a des tirs a faibles energies 

(tirs toutes les 7 minutes, correspondant a environ 10 J par faisceau) tout en enregistrant 

!'emission de rayons X, grace a une camera a fentes croisees. Cette camera
1181

, qui 

permet de faire l'image de la colonne de plasma avec des grandissements differents 

dans les directions horizontales et verticales, est tres bien adaptee a la geometrie des 

plasmas lasers X-UV (qui sont ""200 fois plus longs que larges). Les faisceaux peuvent 

etre ainsi superposes avec une precision de ± 10 Jlm, produisant une ligne focale d'une 
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largeur typique de 150 J..Lm, pour un foyer lineaire de 24 mm. L'utilisation de cibles de 

20 mm de largeur permet alors de s' affranchir des extremites moins in tenses. 

L'enceinte d' interaction laser X-UV que nous allons decrire contient principalement Ia 

cible et, selon les experiences, un certain nombre de diagnostics du plasma (camera a 
fentes croisees, spectrometre a champ plan) ainsi que du materiel specifique (demi-cavite, 

filtres, croisees de fils, . . . ). 

Concernant le porte-cible, celui-ci est relie a 4 moteurs pas a pas permettant (cf. Fig. 111-

32) deux mouvements de translation (x et z) et deux mouvements de rotation ( BxRL et CfJxruJ· 

La cible est reglee a l'aide d'un theodolite, dont Ia position est determinee par la visee d'un 

systeme de 4 mires de reference, reparties sur les differents murs de Ia piece. La precision 

ainsi obtenue pour le reglage de la cible laser X-UV est d'environ 10 J..Lm par rapport a Ia 

position du plan de focalisation _des faisceaux (direction x) et de 0,5 mrad pour l'angle 

d'inclinaison par rapport aCe plan (angle (JXRL). 

Ouest 
Sud 

.. 

Est 

........ f'lll'xRL 

6 F aisceaux '\J ...... x 
IR .. 

Nord 

Fig. 111-32 : Reglages de La cible laser X-UV et geometrie de jocalisation. 

Place a 9 mm de l 'extremite ouest du porte-cible, nous avons le miroir spherique 
multicouches (Mo/Si) de demi-cavite (diametre de 25,4 mm). Rappelons que ce miroir, 

utilise uniquement avec le laser X-UV a 21,2 nm, augmente la brillance du faisceau et 

ameliore ses proprietes optiques, grace a un double passage dans le plasma amplificateur 
(cf. 11-C. 2. (ii) L'amplification et Ia propagation). Ce miroir est regie lui aussi a l'aide du 

theodolite. Une plage de miroir vierge peut etre amenee devant cet axe avant chaque tir par 

une simple rotation motorisee (sous vide) du miroir autour de son axe. Ainsi, un miroir 

correctement regie permet d' effectuer en moyenne 35 tirs. 

Un bouclier perce d'un trou de 800 J..Lm est installe entre le porte-cible et le miroir de 

demi-cavite. Celui-ci protege la surface du miroir des projections du plasma et limite ainsi 

la zone detruite du miroir. 
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Les outils de diagnostic que nous avons utilises specifiquement dans nos experiences au 

LULl ont fait l'objet de developpements anterieurs a ces travaux de these. Ils sont 

d.( 1 , d, "1 d 1 h' .( 'd d 1 b . [1 5. 16. 17]. eve oppes en etaJ. ans es t eses soutenues prcce emment ans ce a oratmre 

Nous avons auparavant decrit Ia camera a fentes croisees pour le controle de 1 'homogeneite 

du plas'!lla amplificateur. L'autre systeme de diagnostic que nons avons utilise est un 

systeme eclipsable d'empreinte du faisceau laser X-UV(«jootprint »). Rappelons 
brievement son principe de fonctionnement: 

- l'avantage de realiser une empreinte du faisceau laser X-UV, par rapport a un 

spectre champ plan (cf. chapitre IV), est que l'on a acces a Ia distribution angulaire 
dans les deux directions, horizontale et verticale. Pour cela, nous avons installe, a 
l'est de l'enceinte laser X-UV, un miroir plan multicouche de 25,4 mm de 

diametre, toume a 45° par rapport a 1 'axe « laser X-UV » ( ou axe de reference de 

}'experience). A l'aide d'un mouvement de translation sous vide, ce miroir pent 

etre eclipse pour permettre au laser X-UV de se propager vers l'interferometre a bi
miroir de Fresnel. Ce miroir est situe a une distance de 2110 mm de l'extremite du 

plasma laser X-UV et a 350 mm en amont d'une camera CCD visible. La 

conversion du rayonnement X-UV, en rayonnement visible detecte par cette CCD, 

est assuree par un phosphore situe a 32 mm en amont de Ia CCD. Un filtre 

d' aluminium de 0,8 Jlm d' epaisseur est place en amont du phosphore afin de 

cooper I' emission visible issue du plasma. 

On a place aussi, entre l'extremite du plasma laser X-UV et le miroir a 45°, deux 

croisees de fils (diametre 100 Jlm) alignees sur l'axe de reference de {'experience 

et suffisamment espacees l'une de l'autre. En se propageant, le laser X-UV projette 

alors I' ombre des croisees de fils sur le detecteur. Les croisees de fils etant alignees 

sur 1 'axe de 1 'experience, il est possible de determiner 1 'angle de refraction du laser 

X-UV en mesurant, sur l 'empreinte du faisceau, l'ecart entre le centre des croisees 
de fils et le centre du faisceau laser. 

(ii) L'experience d'interferometrie 

A l'est de {'enceinte laser X-UV, se trouve !'ensemble des enceintes secondaires 
utilisees pour le contrOle de l'axe du laser X-UV et pour !'experience d'interferometrie 

proprement dite (cf. Fig. III-33). 

.I 
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Fig. Ill-33 :Schema de Ia salle laser X-UV avec I' experience d'interfirometrie de plasmas. 

Sur cette figure, nous reconnaissons le systeme d'empreinte de faisceau. Rappelons 
qu'apres avoir effectue le premier tir laser X-UV, il est necessaire de trouver le meilleur 
taux de pre-impulsion pour optimiser l'amplification du laser X-UV (cf. II-C. 2. (ii) 

L'amplification et la propagation). Effectuer une empreinte de faisceau permet done a Ia 

fois de visualiser l' effet de Ia pre-impulsion sur l'amplification ainsi que de controler l'axe 
de propagation du laser. Le cas ecbeant ou le laser X-UV ne se propagerait pas 
correctement sur cet axe, ce systeme d'empreinte permet de realigner le laser X-UV sur 

l'axe, a l'aide du miroir de demi-cavite. Une fois que nous sommes sfirs qu' il se propage 

bien sur l'axe de reference et que !'amplification est maximale, nous pouvons commencer 
I 'experience d'interferometrie. 

A 2800 mm de l'extremite est de Ia cible, nous avons !'enceinte d'interaction dans 

laquelle est cree le plasma-cible, que nous allons chercher a sonder avec le laser X-UV. Le 

porte-cible est muni de 2 translations manuelles (Ia hauteur et Ia translation est-ouest), 

d'une translation motorisee (Ia translation nord-sud) et d'une rotation manuelle autour d'un 

axe vertical. Quant aux cibles utilisees, elles ont ete fabriquees au CEA-V alduc seton des 

specifications qui resultent des simulations numeriques presentees au sous-chapitre 

precedent. Rappelons que Ia modelisation de !'experience a montre que seuls les plasmas 
de petites dimensions pouvaient nous permettre de sonder les zones de fortes densites et ce, 
quel que soit le numero atomique Z de Ia cible. De plus, parmi ces plasmas, les plasmas 

legers comme le carbone, sont plus favorables pour l'etude des zones de densite proches 

des 1022 el./cm3
• En consequence, nous avons etabli un cahier des charges relatif aux cibles 

que nous voulions etudier. 
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Elles sont constituees d'un support en aluminium crenele de dimensions 

13,5 x 10 x10 mm3 (13,5 x 10 x12 mm3 en comptant la partie superieure crenelee·, cf. Fig. 

III-34), avec un nombre de 6 creneaux, autorisant ainsi 5 plages de tir pour une cible. Le 

positionnement de ce support, qui doit etre identique d'un support a l'autre, etait assure par 

sa fixation sur un plan de reference, dont la planeite etait de± 20 J..Lm sur 13,5 mm. 

F aisceau F (IR) 

Or, Carbone (CH), 
Aluminium, Zinc 

D=l3,5 mm 

Fig. l/l-34 :Schema des cibles utilisees tors de La campagne d'experience avec le bi-miroir de Fresnel. 

Sur ce support, nous avons demande de deposer la cible proprement dite, constituee 

dans tous les cas d'une barrette de longueur 13,5 mm. Nous avions demande au CEA

Valduc de nous fournir en priorite des barres de largeur 100 J..Lm et d'epaisseur 50 J..Lm. La 

largeur des cibles est celle utilisee lors de nos calculs, et nous avons choisi une epaisseur 

de 50 J..Lm pour limiter Ia sortie du choc en face arriere de Ia cible. Les specifications que 

nous avons demandees au laboratoire de Valduc, concernant ces cibles, sont les suivantes: 

- materiau de labarre: aluminium, zinc, or, (purete ~ 99,5 %) etCH (polypropylene). 

-fixation sur le support par points de colle (procede propose par le CEA-V alduc) , 

- planeite de labarre : ± 10 J..Lm sur 1,5 mm x 100 J..Lm (plage de tir), 

- rugosite: R.::;; 1J..Lm sur 1,5 mm x 100 J..Lm (plage de tir) 

En plus du carbone et de l'or, nous avons demande de }'aluminium (materiau de Z 
moyen) et du zinc qui est le constituant des cibles lasers X-UV. 

Nous avions aussi demande de monter des grilles sur ces supports, afin de regler 

correctement Ia distance objet de 1 'imageur. Celles-ci sont en or avec un pas de 25J..Lm et 

un diametre de fil de 7 J..Lm. 

La forme crenelee du support des cibles est necessaire pour permettre }'observation de 

la zone de reference de l'interferogramme (qui en permet par Ia suite le depouillement). La 

taille du faisceau laser X-UV au niveau de Ia cible secondaire est, compte tenu de ses 
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divergences horizontale (~ 3 mrad) et verticale (~ 10 mrad), de l'ordre de 8 x 28 mm2
• Le 

laser X-UV eclaire done largement la cible. La partie du faisceau passant au-dessus de la 

barrette, va traverser le plasma-cible: c'est la partie perturbee. L'autre partie du faisceau, 

passant en dessous de la cible, neva pas traverser le plasma: c'est la partie de reference. 

L'alignement des plages de tirs est assure par le theodolite. Le reglage de la position 
nord-sud de la cible, correspondant a une plage de tir, et celui de la hauteur de la cible, est 
effectue au moyen d'une diode laser, montee sur le theodolite, qui permet de materialiser 

l'axe laser X-UV. La precision du positionnement nord-sud et de la hauteur de la cible est 

foumie par le theodolite : elle est de ± 5 J..Lm. Les positions nord-sud des differentes plages 

sont notees au cours du reglage de la cible et la translation pas a pas motorisee permet 

ensuite de passer d'une plage a l'autre sous vide, avec une precision de± 1 J..Lm. La position 

est-ouest de la cible, qui doit coi"ncider avec la distance objet de l 'imageur, est controlee 

par une lunette autocollimatrice, avec une precision de ± 10 J..Lm. 

En aval de ce porte-cible, a une distance de 500 mm, nous avons le bi-miroir de Fresnel 

suivi par l'imageur, tout deux places dans une meme enceinte. Differents mouvements 

manuels permettent de regler sous vide la hauteur, la position nord-sud et est-ouest de 

l 'ensemble du systeme. 
Enfin, a une distance de 5179 ± 2 mm, nous avons le detecteur: une camera CCD X-

UV retro eclairee, refroidie de 1024 X 1024 pixels (dont la taille est de 25 J..Lm). Comme 

nous l'avons dit, le grandissement est de 9,4. Aucun reglage de positionnement est 
disponible sur le detecteur. Sa position a ete controlee en utilisant Ia diode laser 
materialisant l'axe de !'experience. Nous estimons le centrage du «chip» du CCD (de 

dimensions 25,6 x 25,6 mm2
) sur l 'axe du laser X-UV a± 500 J..Lm. 

III-D. 3. Resultats experimentaux 

Avant toute chose, nous devons signaler qu'au cours des 4 semaines d'experience, nous 

avons rencontre uncertain nombre de problemes lies ala fois a !'installation laser X-UV et 

a celle du LULl, qui a occupe la plus grande partie de la campagne d'experience. 

Concernant !'installation laser X-UV, nous avons eu des problemes lies au miroir de 

demi-cavite, qui devenait inutilisable apres deux ou troi& tirs. Le LSAI a suppose, dans un 

premier temps, que le bouclier etait trop pres du plasma laser X-UV de sorte qu'il se soit 

vaporise, par la chaleur du plasma, sur le miroir situe en aval. Apres avoir pris les plus 

grandes precautions pour son reglage, une autre tentative a ete tentee et vouee a l'echec. 
Finalement, apres un examen minutieux de !'ensemble des differents reglages, nous avons 

constate un reglage incorrect des faisceaux IR sur la cible. Ils etaient en effet decales 

lateralement vers 1 'ouest, brfilant ainsi le miroir au bout de quelques tirs. 

Une fois ce probleme resolu, nous avons ensuite observe un comportement « anormal » 

de !'emission laser X-UV. Celle-ci etait en effet refractee selon des angles de l'ordre de 



Chapitre Ill: L'interferometre a bi-miroir de Fresnel (LCF/0) 141 

10 mrad au lieu des 3,rnfad 'habituels. Generalement, dans une situation semblable, la 
> '!< 

technique consiste a toumer la cib~e laser X-UV et le miroir de demi-cavite (en OxRL) vers 
' 

l'est (dans notre cas), d'un ap.gle ~ egal a l'angle de refraction du laser X-UV. 

' Malheqreusement, eta.nt vraiseiriblablement dans un regime anormal de fonctionnement du 
laser X-UV, nous ne "sommes·~·pas parvenus a redresser le laser X-UV sur l'axe de 
~- __ , ... _,,. ,_, ~~- .v .. · " 

!'experience. De surcrort; le m;axipmm de !'amplification du laser X-UV etait atteint pour 

un~ f aieur d~ taux de .pre-impulsi~n plus elevee de 2 ordres de grandeur, par rapport au 
reglage 'habituel du laser et~nfin,le faiseeau n'etait pas collimate. 

Fimilemellt a force de .revoir les regb~g~~ du laser X-UV et du laser IR, nous avons 

C?nstati.:5J.U'~n parrea~:ampliftcateur aJl~s~~)J.i,;~tait fi}amente dans }a masse alterant ainsi 
sonfonctionn~ment. Des le. chang~ment du barreau, le laser X-UV presentait cette fois les 

·# - K, ~ 

caracreristiques habitu.elles ~brillance, angle de 'feri'action, taux de pre-impulsion, ... ). Le 

l~el x;:uy etant ti-es ~~nsible ) au moindre changement des proprietes optiques et 
-}~ij<- ., ' -)/_/: ·' "*'· . £ >;- .. ,.. >.;-;:: -;1o': 

phoJOfQ~,t;riques du las.er tle pompe, il est raisonnable de penser que le barreau defectueux 
soiJ ~ l;·~t;igiii::e de son' compbrtem~ht anormcil. 

\.out~~qis, cette decouverte s'est produ~te au cours de la demiere soiree nous autorisant 
a effectp;r,seu}ement quelques tirs SUf pla;Il)aS. 

'-'t . ,~ 
~ __ ?t. .. . J .. ;: ~' ·~.®, 

Malgre un mauv~s forl.ctionnenient du faser X-QY, la veille de ce demier jour, nous 

av~~s e~saye d'enypyer le faisceau laser X-UV sur~!'interferometre. Le laser X-UV etait 
tres>faible ' et son ~ngle de refraction ne correspondait pas exactement a l'axe de 
}'experience. Le premier tir que nous devions effectuer, avant de tirer sur la cible annexe, 
devait permettre de s'assurer du bon positionnement de la cible par rapport a l'imageur. En 

d'autres termes, il fallait verifier que la cible etait bien situee dans le plan objet de 
' -_. ~" "' .--··· :, ~> --:'--- ;~,- ).;:o:'' ~ : 1~ h;§' ' t~ 

l'imageur. Pour cela, nous av~ns 'place}m suppm:t ,g,~:J;;ible ~v~c upe glille d'or, ala meme 
' :f -' 4~_, -_,,_, ;o'k- 1- < 

position que celle des q~ples. ~ :- · , , 11 
• .. P . M ~ 

La figure Fig. III-3~ .. IJ1dntr~4!J~e iiJlage tieJa,gri!le ?htenue .. entnxtt:lr laser X-UV. Nous 
,r-;\>t- -- ,.,,A,_. it'"'''' •. +- , -··-·- ... ·_·· v;. .~, 

apercevons aussi ~ne gr~de ~asse .. !liisln,~~ .. r ~~~~l-Jepieat, r~q~gulaire, qui correspond 
a la partie haute1,d 'un urenea,.d sdt lilquelle' un point9~ polle . m~tient la grille. Celle-ci 
semble bien resolue, mais ttous 1.:i?.apeJ:ceyoi~ , JRPtk~~ent ,,pa~,7;9;~ ftanges d'interference. 

'%! . • .. .. 

En fait il n'en est rien: le .. Jaser X-UV etant tres'faible, visibl~ment tres peu coherent et 
ecarte de l'axe de !'experience, .tes franges Ji'interference apparaissent en bord d'image 

" f w 
(rectangle jaune) avec un~r fE!.i,ltle intensite, Ma,lgre ,uil contraste moyen des franges 

;> l,. h 

d'environ 1,5% surqette image, nop~pouvons , les •distinguer en ' foi~t le contraste de 
l'image (cf. Fig. III-31,) ... Le centJ;e de l'ima,ge, oil la grille ~PPtrrait tres nettement, est en 

realite eclaire par du rayoruiemen~ qu~si-jnc~here~t a 21,2 nm, i~~u .. du plasma. 
En considerant une partie de l 'image Fig. 111-35, pour laquelle les fils sont les plus nets, 

nous pouvons evaluer la resolution experimentale de 1 'imageur (cf. Fig. 111-36). La 
methode que no us avons utili see est la methode du bord d 'ecran ( ou la methode du 
couteau). Elle consiste a considerer le profil d'intensite en bord de fil et d'en prendre Ia 

derivee. 

•·· 
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Fig. //1-35 :Image d'une grille d'or de 25 J1m de pas et de 7 J1m de diametre de fil. Le grandissement est de 

9,4. 

Fig. 1/I-36 : Zoom d'une partie de La grille. Pour le calcul de la resolution, on considere le profil 

d'intensite autour d'un fil. On prend ensuite La derivee de ce signal. 
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Fig. l/l-37 : Franges d'interferences d'intensiti tres Jaibles (contraste c ""1 ,5 %). 
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La largeur a mi-hauteur du signal obtenu fournit la resolution du systeme optique ( cf. 

Fig. III-38) qui a ete mesuree a 4,5 ± 0,5 ~m en accord avec la resolution theorique de 

4 ~m attendue. 

Apres ce tir, demontrant a la fois le fonctionnement du systeme interferometrique

imageur ainsi que la qualite du miroir imageur, nous avons procede a quelques tirs sur 

plasmas (le lendemain). Apres avoir changer le barreau defectueux, nous avons obtenu un 

laser X-UV dont les caracteristiques (habituelles) permettaient de l'utiliser pour notre 

experience. C'est dans ces conditions qu'ont ete obtenus les intetierogrammes suivants. 

Toutefois, !'ensemble de ces tirs ont eu lieu tres tard dans la nuit et nous n'avions pas eu le 

temps de regler correctement !'orientation du faisceau IR (faisceau F) sur la cible annexe, 

ni sa focalisa,tion: nous avons estime le diametre de la tache focale a un peu mains de 

2 mm (au lieu de 100 ~m). La cible que nous avions reglee etait une cible de 

polypropylene. 

La figure suivante (cf. Fig. III-39) montre l'interferogramme correspondant au premier 

tir effectue sur ce plasma de carbone. L'energie incidente est de 15 J et le reglage de la 

ligne a retard permet de sander le plasma 1,5 ns apres le debut de !'impulsion. 

Fig. III-39 : Interfirogramme de plasma obtenu avec une cible de carbone. 
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Sur cette image, nous apercevons les creneaux, en gris-noir, sur lesquels reposait 

initialement la cible de carbone. Au centre, nous voyons un systeme de franges 

d'interference dont le contraste moyen est de l'ordre de 5% (le contraste est aussi renforce 

sur cette image) sur un champ d'environ 550 J..Lm. Nous remarquons aussi que le sommet 

du creneau de droite presente une surintensite ainsi que le fond du creneau a droite 
egalement (en bas de l'image). Ceci comcide avec la presence de plasma (d'aluminium ou 

de carbone?), due ala direction de propagation du laser IR, qui n'etait pas normale au plan 

de la cible. Nous n'avions pas place de filtres devant le detecteur pour ne pas degrader la 
coherence du laser X-UV, ce qui explique Ia forte emission propre saturant le detecteur. 

Ces mauvaises conditions (taille de Ia tache focale, incidence du laser IR sur la cible) ont 

ete confirmees apres la campagne d'experience: la cible entiere de carbone s'etait, en 
effet, volatilisee a la suite de ce tir. Nous n'avons pas de reponse certaine a donner pour 

1 'expliquer, mais no us suspectons la taille de la tache focale ainsi que la mauvaise 

incidence du faisceau IR sur la cible annexe d'en etre a l'origine. A noter qu'aucune frange 
apparait deformee par Ia presence de plasma. 11 convient aussi de preciser que }'aspect gris

noir des creneaux provient du fait que l'axe de l'interferometre est legerement decale par 

rapport au centre du creneau. Cela revient done a superposer deux images mais decalees 
l'une par rapport a }'autre conduisant a des zones grises et noires en fonction des parties 

des deux images qui se superposent. 

Fig. I/l-40 : lnterferogramme sans plasma. Le champ interferometrique est d'environ 600 pm et le 

contraste des franges est en moyenne de 13 %. 
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Finalement, nous avons effectue un ou deux tirs supplementaires sur le support en 

aluminium, pour esperer observer un plasma d'aluminium. Ces tirs n'ont rien foumi de 

plus que l'interferogramme precedent, et nous avons acheve cette campagne d'experience 

en enregistrant un interferogramme sans plasma (cf. Fig. III-40). Sur celui-ci, les franges 

sont visibles avec un contraste moyen de l'ordre de 13 %, sur un champ interferometrique 

d'environ 600 ± 30 J..Lm x 1,5 ± 0,2 mm. 

On peut apercevoir, au fond du creneau, un morceau de la cible de carbone autour 

duquel quelques franges de diffraction apparaissent. 

111-E. Conclusion 

Cette experience constituait la premiere experience d'application du laser X-UV a zinc 

neonolde (A.= 21,2 nm) a l'etude de plasma par interferometrie. Un vaste travail de 

preparation fut necessaire pour parvenir a sa mise en place complete. 

La phase de modelisation des plasmas a permis de fournir des informations precieuses 

sur le comportement de differents plasmas. Nous avons vu que nous pouvions sonder des 
plasmas, avec le laser X-UV a 21,2 run, jusqu'a des densites proches de Hf2 el./cm3 pour 

des plasmas de carbone et proches de 5.Hf1 el./cm3 pour des plasmas d'or, pendant la 

phase d'interaction. La zone de compression des plasmas liee a l'onde de choc, qui se sitUe 

entre 1<f2 e1Jcm3 et 1021 el./cm3
, peut elle aussi etre etudiee. La modelisation des 

interferogrammes nous a montre de maniere quantitative les limitations imposees par la 
physique des plasmas: la refraction surtout et !'absorption. Cela nous a permis aussi de 

mettre en evidence, toujours de maniere quantitative, la limite du systeme d'imagerie . ~ 

(optimise). Malgre une ouverture suffisante, celui-ci n'a pas la resolution suffisante pour 

permettre d'observer correctement les zones tres denses des plasmas. En final, c'est la 
resolution de l 'imageur qui limite fortement les densites electroniques mesurables 

experimentalement. 

Concernant le volet experimental, nous comptions profiter de cette experience pour 

valider d'une part, le systeme interferometrique-imageur con~u par le LCFIO, en tant que 

fdiagnostic de plasmas et demontrer l'interet du laser X-lJV pour ce type d'etude. En qepit 
des problemes rencontres tout au long de ces 4 semaines de campagne, nous sommes 

neanmoins parvenus a demontrer la faisabilite du systeme optique du LCFIO. Les images 

de grille obtenues ont revele une resolution du systeme d'imagerie de 4,5 ± 0,5 J..Lm, 

conforme aux previsions theoriques. Comme nous avons pule voir sur ces images~ ce 

systeme permet d' observer un champ de plusieurs millimetres. Cependant, precisons que 

son champ d'observation est diff6rent de celui de l'interferometre de Fresnel. Comptetenu 

de la coherence spatiale du laser X-UV, le champ de l'interferometre de Fresnel est en effet 

limite a 600 ± 30 J..Lm, a une distance de 3300 mm du plasma laser X-UV. Comme nous 
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l'avions dit au chapitre II, ceci constitue l'une des limitations de ce systeme pour etudier 

des plasmas FCI, dont la taille est de plusieurs millimetres. 

En revanche, nous n'avons pas reussi a montrer !'interet d'utiliser un laser X-UV pour 

diagnostiquer des plasmas. L'un des rares tirs obtenus, effectues dans de mauvaises 
conditions, n'a pas revele de deformations des franges, par la presence de plasma. 
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'Introduction 

L'objectif majeur de la these est la realisation d'un interferometre a division 

d'amplitude qui, couple a un laser X-UV, permettrait d'etudier les hautes densites 

electroniques des plasmas de grandes dimensions, comme ceux utilises en FCI. Le choix 

de la division d'amplitude s'appuie sur la possibilite d'etudier les plasmas sur un champ de 

plusieurs millimetres, avec une grande souplesse d'utilisation. L'etude de ce type 
d'interferometre a ete entreprise suite aux progres effectues dans la realisation de lames 

separatrices pour le domaine X-UV, qui laissait presager de sa reussite. 

Au debut de la these, contrairement a 1 'experience precedente, tout restait a faire. II 
nous fallait definir la geometrie de 1 ' interferometre, ses performances, assurer sa 
conception puis sa validation lors d'une experience avec le laser X-UV du LULL 11 fallait, 

pour ce dernier point, concevoir et preparer une experience avec un laser X-UV adapte a 

l 'utilisation de lames separatrices. 
Dans le contexte de la conception de l'interferometre, il s'est pose, tres tot, le probleme, 

et non des moindres, de la realisation de la lame separatrice. 11 n'existe en effet que deux 

ou trois laboratoires, dans le monde, ma!trisant la technologie de fabrication des lames 

separatrices X-UV, adaptees aux contraintes de l'interferometrie. Comme nous le reverrons 

dans ce chapitre, les difficultes liees a leur fabrication ont determine deux points 
importants: la geometrie de l'interferometre et la longueur d'onde de fonctionnement 

(A.""' 13,9 nm). Le probleme de la planeite de la lame separatrice nous a oriente vers la 

realisation d'un interferometre de Michelson (une lame separatrice) plutot que vers celle 
d'un Mach-Zehnder (deux lames separatrices). La difficulte de realiser des lames 

separatrices suffisarnment transparentes ala longueur d'onde de 21,2 nm, nous a conduit a 
les realiser plutot a Ia longueur d'onde de 13,9 nm. Nous avons done travaille cette fois, 

non pas avec le laser X-UV a zinc neono'ide a 21,2 nm, mais avec le laser X-UV a argent 

nickello.ide a 13,9 nm qui, rappelons-le, utilise un autre pilote delivrant des impulsions 
gaussiennes de duree egale a 130 ps a mi-hauteur. 

Finalement, nous avons dfi reconcevoir !'experience d'interferometrie de plasmas avec 

ce laser X-UV. La longueur d'onde etant differente de !'experience precedente ainsi que Ia 

geometrie de I 'interferometre, nous avons done realise un systeme d 'imagerie compatible 

ave ces nouvelles donnees. 

D'autre part, la phase de modelisation des interferogrammes a dfi etre reconduite en 

tenant compte de la nouvelle impulsion laser IR interagissant avec la cible annexe. Comme 

nous le verrons, la structure de ces plasmas ainsi que leur evolution temporelle sont tres 
differentes de celles rencontrees avec des impulsions IR de 600 ps (ami-hauteur). Il nous 

fallait a nouveau determiner les parametres relatifs aux plasmas secondaires qui 

permettront d ' en etudier les zones tres denses. 

Nous allons commencer par presenter l ' interferometre de Michelson. Nous rappellerons 

son principe de fonctionnement et nous poursuivrons sur sa definition, qui depend des 
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besoins de notre experience d'interferometrie. Nous nous attarderons ensuite sur les lames 

separatrices que nous avons developpees. Nous decrirons leur procede de fabrication et 

nous presenterons le travail de modelisation du depot multicouche qui les constituent. 

Apres les avoir realisees, nous avons effectue leur metrologie sur le synchrotron LURE a 
Orsay. Nous enchainerons done sur la presentation de ces resultats de mesure et nous les 
confronterons ala modelisation. La preparation finale de !'experience d'interferometrie de 

plasmas, comprenant la realisation du systeme d'imagerie et la modelisation des plasmas 

sera ensuite abordee. Enfin, 1 'experience proprement dite sera decrite et no us terminerons 

par la presentation des resultats experimentaux. 

IV -A. L'interferometre de Michelson 

Meme si la technologie de fabrication des lames separatrice X-UV est encore maitrisee par 

quelques laboratoires, il est dorenavant possible de concevoir des interferometres a division 

d'amplitude dans le domaine X-UV. Des interferometres comme le Mach-Zehnder ou le 

Michelson sont parfaitement adaptes aux mesures de l'indice de refraction d'un plasma. Leurs 
bras de reference et d'analyse sont en effet parfaitement separes l'un de l'autre. De plus, par 
simple inclinaison des miroirs, nous pouvons a la fois faire varier !'orientation des franges, 

pour l'adapter au phenomene observe, etlou modifier l'interfrange. Nous avions vu au 

chapitre II qu'il etait indispensable de pouvoir faire varier l'interfrange en fonction de 
!'importance des gradients locaux qui perturbaient l'interferogramme. Ce point constitue done 

un atout important de ce type d'interferometre. 

Nous reviendrons, dans le paragraphe IV -B. « Le composant essentiel du Michelson : la 
lame separatrice », sur la raison qui nous a poussee a developper un interferometre de 

Michelson plutot qu'un Mach-Zehnder. En revanche, nous allons dans ce paragraphe rappeler 
le fonctionnement d'un tel interferometre qui, intrinsequement, lui procure une souplesse 

d'utilisation essentielle a I' etude de plasmas. 

Nous poursuivrons par la presentation des besoins specifiques de notre experience et leurs 
consequences sur la conception de 1 'interferometre. 

IV -A. 1. Principe de l'interferometre 

L'interferometre de Michelson est un dispositif optique qui divise en deux, au moyen 

d'une lame separatrice semi-transparente (LS), le faisceau issu d'une sourceS. Chacun des 

deux faisceaux se propage suivant l'un des bras de l'appareil et, apres reflexion sur des 

miroirs, revient sur la separatrice. Une nouvelle division en deux de chacun des faisceaux 
foumit a la sortie deux faisceaux issus de deux sources S1 et S2 , images de S, et permet 

d'observer des interferences (cf. Fig. IV-1). L'element essentiel du dispositif est la lame 

separatrice qui est placee parallelement au plan bissecteur des deux miroirs Ml et M2, qui 
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sont idealement perpendiculaires. L'interferometre de Michelson est un appareil qm 

fonctionne, comme le Mach-Zehnder, en utilisant la coberencetemporelle de la source. La 

formation de franges d'interferences ne peut etre obtenue que si ·les rayons (1) et (2) 

parcourent le meme chemin optique. Plus precisement, la difference de chemin optique 

entre ces deux rayons doit etre inferieure ou egale a la longueur de coherence temporelle 
de la source. Pour equilibrer les trajets optiques, on utilise generalement, en optique 

visible, une lame compensatrice LC (identique ala lame separatrice) que l'on vient placer 

sur le trajet ( 1 ). 
En depla~ant et en orientant chacun des deux miroirs, on peut deplacer les images S1 et 

S2 et obtenir des franges d'interferences de formes quelconques. Nous allons decrire deux 

cas particuliers qui correspondent ala formation de franges circulaires ou rectilignes. 

Ml 

M2 

s 
(2) 

Fig. N-1 :Schema de principe d'un interjerometre de Michelson. 

Nous considerons, pour se faire, une source monochromatique qui peut etre consideree 

comme ponctuelle. 

- Les franges circulaires : examinons le cas particulier pour lequel les miroirs Ml 

et M2 sont perpendiculaires a leur bras respectif mais non equidistants du centre I de 

la lame separatrice. Construisons les images virtuelles S' de la source S et Ml ' du 

miroir Ml, par rapport ala separatrice. Tout se passe maintenant comme si la source 
S' eclairait la lame d'air a faces paralleles, d'epaisseur eP, constituee par le miroir M2 
et l 'image Ml '. Soient S1 et S2 , les images deS' a travers les miroirs Ml' et M2, nous 

obtenons un systeme de deux sources coherentes situees l'une derriere l'autre et nous 

pouvons considerer le schema simplifie ci-dessous: 
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X 

M 

e 
D 0 z 

S10= D+ep 
Soit D la distance moyenne des sources a 1 'ecran, telle que : SzO = D _ eP 

Nous pouvons calculer la difference de marche entre les 2 rayons issus des sources 

coherentes et interferant au point M (OM= x): 

. D' 
Le rayon du N eme 1 'anneau, compte a partir du centre, est alors egal a : rN = D l N-; . 

- Les franges recti/ignes : considerons cette fois le cas ou les miroirs sont 

equidistants du centre I de la separatrice mais non perpendiculaires aux bras. En 

toumant par exemple le miroir Ml d'un angle 81 petit, le faisceau reflechi toume de 

281 et l'image S1 deS' a travers MJ', se deplace a peu pres perpendiculairement au 

1 er bras. En faisant de meme avec le miroir M2, nous obtenons 2 sources situees sur 
une droite parallele au plan de detection, distantes l'une de l'autre d'une longueur m. 

Cela revient a construire le schema simplifie ci-dessous : 

X 

M 

z 
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C'est un schema identique a celui d'un coin d'air ou les surfaces seraient l'un des 
miroirs et l'image de l'autre dans la separatrice. La difference de marche entre les 

deux rayons interferant au point M s'ecrit dans ce cas : 

X o = msiJ...()) soit o = m D, pour x << D . 

Les franges sont maintenant rectilignes et orientees selon Ia direction Oy, i. e. 
perpendiculaires a Ia ligne de source S1S2• L'interfrange s'exprime par: 

AD 
i=

m 

Selon que l'on toume les miroirs autour de Oy (resp. Ox), Ia ligne de source va 

s'orienter parallelement a Ox (resp. Oy). Nous pouvons done orienter ainsi les 
franges dans n'importe queUe direction. De plus, en faisant varier les angles ()1 et ()2 , 

nous modifions Ia longueur de Ia ligne de source S1S2 et, par voie de consequence, Ia 

valeur de l 'interfrange. 

IV -A. 2. Description et caracteristiques du Michelson X-UV 

A pres I' experience avec le bi-miroir de Fresnel, no us avons accentue nos efforts sur 
deux points qui conditionnaient fortement Ia realisation du Michelson : les etudes de 

realisations des lames separatrices et Ia caracterisation numerique des plasmas que nous 
allions etudier. A la fin du mois de juin 1999, des calculs preliminaires avaient ete 

effectues et avaient livre les ordres de grandeurs des parametres relatifs aux plasmas. La 

definition des caracteristiques de 1 'interferometre a done pu commencer des le debut du 
mois de juillet et s'est achevee au mois de septembre. Nous avons fait part de cette 

definition a notre partenaire industriel, la STEEM (Societe technique d'etudes electro

mecaniques), qui en a assure la realisation technique. 

Pour la definition du Michelson, il nous fallait prendre en compte les parametres relatifs 

aux plasmas (importance de la refraction, de !'absorption, instants d'etudes favorables, ... ), 

la tres faible longueur d'onde qui impose des restric~ons severes sur la precision des 
reglages ainsi que sur la stabilite de !'ensemble, les contraintes s.everes exigees par 

!'utilisation de lame separatrice X-UV (fragilite au pot:npage et a la mise a l'air, 

conservation de Ia planeite lors de Ia fixation de celle-ci sur son support, ... ) et les 
questions de 1 'encombrement et de 1 'implantation du dispositif. 

Les questions d'encombrement et d'implantation de l'interferometre dans Ia salle 1 du 

LULl ont fixe la geometrie de l'interferometre Michelson. Nous devions a la fois 
considerer Ia longueur des bras de l'interferometre, suffisamment grande pour proteger Ia 

lame separatrice des jets de matiere de Ia cible annexe, et le fait que nous voulions 

,, 
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reutiliser la ligne a retard, deja installee dans la salle d'experience. Ceci nous a finalement 

conduit a definir un Michelson «standard» constitue d'une lame separatrice fonctionnant 

a 45° d 'incidence. Les 2 bras de l'interferometre sont done perpendiculaires entre eux et 

termines chacun par un miroir fonctionnant en incidence normale. Ceux-ci sont recouverts 
d'un traitement multicouche comportant 10 paires Mo/Si (molybdene/silicium) dont la 

periode est de 145,9 ± 0,5 A, avec un parametre de division r= 0,23 ± 0,02. La metrologie 

de ces miroirs, effectuee sur le synchrotron LURE (cf. IV-B. 3. Metrologie des lames 

separatrices: resultats experimentaux), fournit une reflectivite de 33 ± 2% a 89,2 eV 

sous incidence normale (cf. Fig. IV-2). 
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Fig. N-2 : Courbe de reflectivite des miroirs multicouches du Michelson, mesuree sur La ligne de lumiere 

SA23 de l'anneau de stockage SUPERACO du synchrotron LURE. 

La bande passante des miroirs de 1 'interferometre est, selon les courbes de reflectivite 

mesurees, egale a 4,4 A. 

Les dimensions a l'interferometre, quanta elle, ont ete en grande partie imposees par 

une contrainte serieuse : la lame separatrice. Comme nous le reverrons plus loin, les lames 

separatrices X-UV soot extremement minces, en raison du caractere fortement absorbant 

de la matiere dans ce domaine spectral. Celles que nous avons developpees ont une 
epaisseur totale de seulement 1960 A, sur une surface optiquement active de 5 x 5 mm2

• 

Nous avons done choisi de placer la lame separatrice a une distance de 500 mm du plasma 

secondaire, qui constitue une distance suffisante de securite, pour la preserver des debris 
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projetes par le plasma[
11

• Toujours pour limiter les risques de destruction de la lame 

separatrice, precisons aussi que }'enceinte a vide, contenant l'interferometre, comprend des 

ouvertures pour le pompage et 1 'entree d' air qui sont de petits diametres (ON 40) et 

eloignes de la lame (z 30 a 40 em). Les resultats preliminaires issus de la modelisation des 

plasmas, ont montre que des retards maximums de 1' ordre de 1 ns suffisaient pour pouvoir 

en etudier les zones tres denses. Tenant compte de ces resultats, nous avons done fixe la 

distance plasma secondaire-miroir a 200 mm, conduisant a une longueur de bras de 

700mm. 
A ce stade, il est necessaire d'ouvrir une parenthese sur la fa9on d'utiliser le Michelson 

pour etudier des plasmas-lasers. L'interferometrie de plasmas sous-entend que le 

rayonnement sonde traverse une seule fois le plasma-cible pour en mesurer la repartition 

de densite, sur une duree qui depend de la source. La difficulte avec un Michelson provient 

du trajet aller-retour que parcoure chaque rayon le long de chaque bras de 1 'interferometre. 
Pour ne traverser qu 'une seule fois le plasma, place sur 1 'un des bras, il suffit de 

synchroniser }'instant de creation du plasma avec l'arrivee, a son niveau, du laser X-UV. 

Le retard maximal (intervalle de temps separant la creation du plasma secondaire et 
}'instant de sa traversee par le laser X-UV) que nous pourrons realiser est fixe par la 

distance plasma secondaire/miroir. Nous avons limite cette distance a 200 mm, pour des 

questions d' encombrement, conduisant a un retard maximal r = (0, 2 x 2 )/ c, soit environ 

1,3 ns, ce qui nous place dans une plage de retard compatible avec nos calculs. 

Avec des longueurs de bras de 700 mm et une longueur d'onde d'une dizaine de 
nanometres, la question de la stabilite, lors de la mise so us vide par exemple, s' est tres vite 

faite sentir. La solution que nous avons propose ala STEEM est de monter }'ensemble des 

optiques de 1 'interferometre sur un plateau en forme de « L » qui serait monte sur un 

systeme trait-point-plan (cf. Fig. IV-3). Ce systeme permet de contr6ler Ia dilatation du 
plateau lors de la mise sous vide et d'assurer sa reference de positionnement. QueUes que 

soient les contraintes subies par l 'interferometre, celui-ci garde sa position et Ia 

deformation du plateau est minimale. De surcroit, ce systeme trait-point-plan est 

desolidarise de }'enceinte de l'interferometre pour ne pas etre soumis, par exemple, aux 

vibrations du systeme de pompage, relie directement a I' enceinte. No us avons aussi 
desolidarise le porte-cible du plateau supportant les optiques afin d'eviter toutes 

perturbations mecaniques de 1 'interferometre proprement dit. 

L'axe optique de l'interferometre est defini par le centre de la lame separatrice et celui 
du miroir M2. Ces deux points sont de plus alignes mecaniquement avec le centre du 

flasque d'entree de l'interferometre avec une precision de ± 100 J..Lm. La longueur de 

coherence temporelle du laser X-UV etant typiquement comprise entre 100 et 200 J..Lm[
21

, 

nous avons demande que les longueurs des bras soient egales a 700 mm, avec une 

precision de± 100 J..Lm. 

Concernant les reglages des differentes optiques, chacune d'elles dispose d'un reglage 

d'assiette (rotations autour d'un axe vertical et d'un axe horizontal) et de mouvement de 

translation. La lame separatrice dispose uniquement d'un mouvement d'assiette manuelle 
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de 280 J.Lrad de resolution (avec une sensibilite de 28 Jlrad) et d'une translation de 10 J.Lm 

de resolution (avec une sensibilite d' 1 Jlm), parallele a 1 'axe de l'interferometre. Les 

miroirs Ml et M2, de diametre egal a 25,4 mm, ne disposent pas de mouvement de 

translation perpendiculaire a leur bras respectif, dans la mesure ou leur pupille est 5 fois 

plus grande que celle de la lame. En revanche, ils disposent taus les deux d'un mouvement 

Laser X 

Ouest 

miroirMJ 

·-
lame 

separatrice 

detecteur 

Nord 

connectique 
(miroir) 

hublotde 
focalisation IR 

et 
porte-cible 

Sud 

connectique 
(porte-cible) 

miroirM2 

Est 

Fig.IV-3 :Representation scMmatique de l'interferometre Michelson X-UV. La longueur des bras (comptee 

de Ia lame separatrice aux miroirs) est de 700 mm. En tenant compte des enceintes, celle-ci passe a 1000 mm 

(cf. Plzotographies dans l'annexe 2). 

de translation longitudinale (le long du bras). Le miroir M2 dispose ainsi d'une translation 

longitudinale manuelle, dont la resolution est de 10 J.Lm (sensibilite d' 1 J.Lm), et d'un 

reglage d'assiette manuelle de 280 J.Lrad de resolution (sensibilite de 28 J.Lrad). Le miroir 

Ml, quant a lui, dispose d'un reglage d'assiette motorise permettant d 'effectuer des 

mouvements angulaires avec une resolution de 28 Jlrad et d 'une translation, egalement 

motorisee, de resolution egale a 1 )lm. 
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Nous avions vu dans le chapitre precedent, que les plasmas de grandes dimensions soot 

beaucoup plus refractifs que les plasmas de petites dimensions. Ce comportement se 

retrouve aussi dans 1 'interaction laser-matiere avec des impulsions laser de 130 ps a mi

hauteur. Nous avons done choisi de travailler avec des plasmas dont la taille moyenne est 

de 100 J..Lm et dans la configuration des franges rectilignes. Les deux miroirs Ml et M2 soot 

done equidistants du centre de la lame separatrice, mais legerement inclines l 'un par 

rapport a l'autre, d'un angle relatif f3. 
Le nombre de franges que nous allons pouvoir observer au sein du plasma va dependre 

a Ia fois de Ia taille de celui-ci ainsi que du grandissement fournit par le systeme 

d'imagerie. L'interfrange image i' depend en effet de Ia valeur du grandissement g: 

i"=g·i ' 

En considerant qu'une frange peut etre resolue au minimum par 6 pixels (images) d'une 

camera CCD, !'observation de celle-ci doit satisfaire la condition suivante: 

oii a represente la taille du pixel CCD. En introduisant la taille du plasma XP et le nombre 

de franges observables dans le plasma N1p , cette condition devient : 

Eq. (IV-1.) 

Comme no us le verrons plus loin, lors de la de~cription de 1 'experience que no us avons 

mise en place, le grandissement utilise est egal a 11 ( cf. IV -C. Le systeme d 'imagerie) et 

les pixels de la CCD ont une taille de 20 J..Lm. Pour des plasmas de 100 J..Lm, le nombre de 

franges observables dans le plasma, avec une resolution suffisante, sera done : 

Ceci conduit alors a un interfrange objet i egal a 11 J..Lm. Nous pouvons alors deduire la 

valeur de l 'angle relatif f3 entre les deux miroirs : 

2g·A. /3:5.--
6(]' 

Avec nos parametres experimentaux, il nous faudra toumer l 'un des miroirs d 'un angle 

de 6,4.10-4rad pour observer 9 franges dans le plasma, soit 640 J..Lrad. Pour y parvenir, nous 



162 N-A. L 'interjerometre de Michelson 

avons choisi de definir une precision du dixieme sur l'angle de rotation du miroir Ml, soit 

64 ~rad, ce qui est realisable avec la resolution angulaire disponible sur le miroir Mi. 

La taille du faisceau laser X-UV collimate est de 2 mm (cf. IV-E. Interferometrie de 

plasmas a 13,9 nm: experience et resultats) conduisant a 181 franges sur !'ensemble du 

champ. Avec une precision sur l'angle du dixieme, nous aurons finalement 18 franges de 

precision sur le champ total et une demi-frange au sein du plasma. 

IV-B. Le composant essentiel du Michelson: la lame separatrice 

La condition sine qua non pour realiser un interferometre Michelson X-UV est la 
fabrication de lames separatrices dans ce domaine spectral. Les premieres etudes theoriques 

sur les films multicouches semi-transparents datent des annees 1980, avec les travaux de P. 

Lee
131

• En 1986, la premiere experience utilisant des lames separatrices multicouches, comme 

miroirs de cavite pour un laser X-UV, fut menee au LLNL
141

• Les chercheurs du LLNL 

avaient, pour cela, utilise une technologie de fabrication basee sur un masque a rayons X, 

pour former des lames separatrices, sur des membranes de SiN ou BN, par deposition par 

vapeur chimique (CVD). Depuis 1988, des etudes de fabrications de lames separatrices X-UV 

multicouches ont ete entreprises au LURE (Orsay) et au Laboratoire de Microstructures et de 
Microelectronique (Bagneux). Dans le premier cas, des films multicouches de 

tungstene/carbone (W/C) etaient fabriques sur des feuilles de polypropylene de 2 ~m 

d'epaisseur (a noter qu'une telle epaisseur est redhibitoire dans notre cas, en raison de 

I' absorption). Dans le second cas, des films de molybdene/carbone (Mo/C) etaient fabriques 
par pulverisation sur des membranes de SiC. Dans toutes ces etudes, Ia tension des films 

multicouches composant Ia lame separatrice, qui lui confere en final sa planeite, n'etait pas 

contrOlee. Ce n'est que dans les annees 1990 que le controle de Ia tension des lames 

separatrices fut entrepris pendant leur fabrication15
' 

61 
autorisant ainsi des experiences 

d'interferometrie X-UV1
7J. Les performances de I 'ensemble de ces lames separatrices sont 

resumees dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau IV-1). 

A notre connaissance, les seuls laboratoires qui continuent actuellement les recherches sur 

la fabrication de lames separatrices sont le LLNL a Livermore et les NTI 

Telecommunications Energy Laboratories, NTT Basic Research Laboratories et les NTT 

Advanced Technology Corp. , tout trois bases a Kanagawa (Japon/
81

• 

Initialement, la these etait centree sur la conception d'un interferometre Mach-Zehnder 

fonctionnant avec le laser X-UV a zinc neono·ide a 58 eV (A.= 21 ,2 nm), puisque ce dernier 

etait le laser X-UV ma.ltrise par le LSAI. Des le debut de la these, nous avons done pris 
contact rapidement avec les equipes americaine et japonaise afin de nouer une collaboration 

visant a concevoir des lames separatrices a 58 e v. 
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References Multicouche Membrane 
Taille 
(mmz) 

R(%) T(%) A. (mn) 

Mo/Si Si3N4 <5X 15 :::::20 :::::4 20,8 
(26 paires) (30 nm) 

Mo/Si Si3N4 10-20 
:::::13,4 :::::45 :::::13 

(13 paires) (30 nm) 

W/C Polypropy-
25x 12 0,3 0,03 1,24 

(15 paires) lene (2 J.Lm) 

SiC 10 X 10 
(300 nm) 

6 0,45 1,33 

auto-

supportee cfJ8mm 81 7 12,8 

SiN 
2,5 x2,5 :::::15 

(6 paires) (150 nm) 
13,6 

Mo/Si 
SiN 

(8-12 12x 12 :::::25 
(100 nm) 

:::::20 15,5 

Tableau N-1 : Resume des travaux d ' etudes effectuis sur Ia fabrication de lames 

separatrices X-UV. 
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Angle 

d'attaque 

0,5° 

0,5° 

79,05° 

78,5° 

45° 

Toutefois, Ia fragilite excessive de ces membranes (probleme du transport) et leur prix 

largement prohibitif, nous ont incite a tenter le developpement de lames separatrices X-UV en 

France. Nous avons done du nous investir tres tot dans Ia realisation de nos propres lames 

separatrices, en collaboration avec le LCFIO et le CEETAM (Centre d':Etude et 

d'Enseignement des Techniques A vancees de la Microelectronique) qui disposent des 

installations et du savoir-faire en matiere de depots multicouches et de techniques de la 

microelectronique. 

Nous allons maintenant presenter }'ensemble des travaux lies au developpement de lames 

separatrices X-UV, que nous avons realises. Nous allons commencer par rappeler le procede 

de fabrication des lames separatrices X-UV et nous verrons, a cette occasion, pourquoi nous 

avons choisi finalement de travailler a 89,2 eV (13,9 nm) plutot qu'a 58 eV (21,2 nm). Nous 

traiterons ensuite de Ia membrane, dont les caracteristiques initiates vont influer sur celles de 

Ia lame separatrice. Nous expliquerons d'ailleurs de queUe maniere elle nous a contraint a 

concevoir un Michelson plutot qu'un Mach-Zehnder. Nous poursuivrons par Ia phase de 

modelisation qui nous a permis de definir les parametres de Ia multicouche, optimisee pour 

fonctionner a 45° eta 89,2 eV. Enfin, pour finir, nous confronterons ces resultats numeriques 

aux mesures de n!flectivite et de transmission obtenues sur la ligne de lumiere SA23 du 

synchrotron LURE et nous conclurons sur les caracteristiques de nos lames separatrices. 
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IV -B. 1. Procede de fabrication d'une lame separatrice X-UV 

Le procede de fabrication des lames separatrices se deroule en plusieurs etapes 

successives et resulte de la fabrication de masques pour la lithographie (cf. Fig. IV-4). 

P. E. C. V. D. 

R.I. E. 

Si~4 
e= 100 nm 

:Etape (c) 

resine 
e=lJ.Lm 

GRAVURE CIDMIQUE ._ ........ 
(face arriere) 

.-----------1 :Etape ce> 
Depot multicouche 

(Mo/Si) 

depot double face 
(pour k Michelson) 

Fig. N-4 :Representation scMmatique du procede de fabrication d'une lame separatrice X-UV. 
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Nous allons ici en profiter pour exposer les divers parametres intervenant dans Ia 
realisation des lames que nous avons developpees. La figure Fig. IV -4 ci-dessus decrit 
schematiquement et chronologiquement ces differentes etapes, qui font appel a diverses 

techniques issues de Ia microelectronique et dont nous allons rappeler brievement les 

principes: 

- Etape (a): LaP. E. C. V. D. 

Le materiau sur lequel reposent Ia microelectronique et Ia fabrication des lames 

separatrices X-UV, c'est le silicium. Pour Ia realisation d'une lame X-UV, nous avons 
besoin d'une plaquette de silicium (nommee substrat), de quelques centaines de microns 
d'epaisseur typiquement, sur laquelle nous devons deposer une couche de materiau semi

transparent au rayonnement X-UV (couche active). 11 existe differentes manieres de 

proceder a des depots de materiaux sur des surfaces, qui dependent de !'application 
posterieure de l 'echantillon. On peut, par exemple, a voir besoin de faire soit des depots de 

types multicouches, soit deposer d'autres materiaux comme de la silice (Si02) ou du 
nitrure de silicium (Si3N4). Dans notre cas, le materiau a deposer (sur les deux faces du 

substrat) est du nitrure de silicium et la mise en reuvre de ce type de depot est assuree par 

la technique dite de la PECVD (pour Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition). Le 
principe de cette technique consiste a creer un plasma radiofrequence (RF) dans un 

melange gazeux reactif sous faible pression (cf. Fig. IV-5). 

Entree des gaz 

Alimentation RF 

porte-substrat 
chauffant 

:Evacuation des residus 
gazeux 

Fig. N-5 :Principe de depot par PECVD. 

Le plasma devient alors le siege de nombreuses reactions chimiques conduisant a Ia 
creation de molecules excitees et de radicaux libres. Par reactions chimiques, ces derniers 
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vont alors permettre le depot du materiau voulu. Concretement, pour deposer du nitrure de 

silicium, on allume un plasma dans un melange de silane (SiH4), d'azote (N2) et 

d'ammoniac (NH3). Au voisinage de l'echantillon, les molecules de gaz se dissocient et 

interagissent pour former un compose solide, ici du Si3N4• 

Celui-ci est contraint: a basse frequence et basse temperature, il est comprime alors 

qu' a haute frequence et haute temperature, il est en tension. La vitesse de deposition est 

typiquement comprise entre 200 et 1000 A/min suivant les conditions initiales de depot. 

- Etape (b): la photolithographie. 

La photolithographie est une technique dont la fmalite est de realiser des motifs dans la 

couche mince (couche active) deposee sur le substrat. C'est cette technique qui va donner 

sa forme finale ala lame X-UV. Considerons l'echantillon obtenu precedemment (substrat 

+couches actives recto verso). La mise en reuvre de cette technique se deroule en cinq 

etapes ( cf. Fig. IV -6) : 

- L 'etalement de la resine : On verse pour cela quelques gouttes d 'une resine 

photosensible sur 1 'echantillon, qui est fixe par aspiration sur la tete d'une 

centrifugeuse (spinner en anglais). L'etalement de la resine se fait ensuite par 

centrifugation en specifiant I 'acceleration et Ia vitesse, et ce pendant un certain 

temps qui depend de la viscosite de la resine utilisee. 

- Le recuit de sechage: une fois Ia resine deposee, on place l'echantillon a une 

temperature de 120 °C sur une plaque chauffante pendant une minute. Ce recuit 

est destine a ameliorer !'adhesion de la resine a l'echantillon. 

- L'insolation: on vient ensuite placer l'echantillon dans un insolateur qui 

comprend une source de rayonnement ( electronique, UV ou rayons X), un 

porte-echantillon et un support pour un masque, dont la forme correspond au 

motif que l'on cherche a n~aliser (dans notre cas c'est un cam~ de 5 x 5 mm2
). 

Les zones de Ia resine exposees par le rayonnement, a travers le masque, vont 

ensuite, apres developpement, former le motif desire. 

- Le developpement : en fonction de la nature de la resine, les zones exposees vont 

soit se dissoudre dans le bain de developpement (resine dite « positive ») soit lui 

resister a defaut des zones non exposees (resine dite « negative»). Le motif est 

reellement impregne dans Ia couche active, uniquement apres avoir pratique une 

operation de gravure, apres Ia photolithographie. 

- Le recuit de durcissement: il s'opere a une temperature comprise entre 110 et 

140 oc pendant une a trente minute en fonction des resines. 11 est destine a 
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ameliorer 1 'adhesion et augmenter la resistance de la resine pendant les 

operations de gravure. 

Recuit 
de 

sechage 
11 , lnS()lati9ny~ a 'tra\itrs nip'sqbe 

masque 

Developpement 
+ ' 

R~uit ~e dmcissement 
,,·., · .. ; .. ,..> 

Fig. N -6 : Diroulement du procidi de photolithographie permettant d'imprigner Ia forme finale de Ia lame 
siparatrice X-UV sur l 'ichantillon. 

-£tape (c): La gravure ionique reactive (GIR). 

Maintenant que le motif est impregne dans la resine, une gravure localisee de la couche 

active de nitrure est maintenant possible a travers cette « fenetre » ouverte dans la resine. 

Deux voies technologiques peuvent etre empruntees : 

- la gravure humide entierement chimique, 

- Ia gravure seche qui associe en proportions variables des processus chimiques et 

physiques. 

La technique dite de GIR fait partie du second type de gravure. Elle utilise des ions 

d'energie comprise entre 50 et 500 eV, privilegiant ainsi les processus physiques, qui 
conduisent a une gravure anisotrope de l'echantillon. Cette technique de gravure comprend 

Ia meme structure de machine que celle utilisee en PECVD, a ceci pres que le distributeur 

de gaz est maintenant relie ala masse, et le porte-substrata !'alimentation radiofrequence 
(cf. Fig. IV-7). Ceci provoque le bombardement de l 'echantillon par lesions du plasma, 

conduisant a Ia gravure de celui-ci. La gravure du nitrure de silicium est ainsi realisee sous 

atmosphere d'un melange gazeux de SF6 et de NF3 a 102 mTorr avec une vitesse typique de 

lOOOA!min. 
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porte-substrat 
chauffant 

:Evacuation des residus 
gazeux 

Fig. N -7 :Principe de fa gravure ionique reactive. 

-£tape (d) : la gravure chimique par KOH a 80°C. 

Une fenetre est maintenant ouverte sur le silicium, qu'il nous faut graver jusqu'a la 

couche de nitrure en face arriere. Cette couche de nitrure va constituer le «support» de Ia 

lame separatrice X-UV. Pour graver la couche epaisse de silicium, on utilise une technique 
de gravure de type chimique, utilisee preferentiellement lorsque l'epaisseur des motifs a 

graver est typiquement superieure a 3 Jlm[IS] . Ce type de gravure opere integralement par 

voie chimique selon des reactions qui peuvent etre rapides (solution chimiquement tres 

active et concentree) ou tres lentes (solution diluee ou chimiquement peu active). · 

Certains bains chimiques ayant des vitesses d'attaque tres petites(de l'ordre du Jlmlh), 

ils permettent de realiser des gravures anisotropes. Citons pour le silicium les solutions de 

potasse (KOH a 80°C) et d'ethylene diamine pyrocathecol (EDP). 

{100) 

Fig. N-8 :Profit de gravure du silicium. 
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Pour ces deux solutions, la vitesse de gravure chimique est una deux ordres de grandeur 

plus petite pour les plans cristallins {111} du silicium que pour les plans {100} (cf. Fig. 

IV-8). La gravure chimique du silicium se poursuit jusqu'a la couche de nitrure qui fait 

office de couche d'arret. En fin de gravure, nous avons done ouvert une fenetre sur une 
ouche de nitrure semi-transparente au rayonnement UV: la structure ainsi obtenue 

constitue ce,que l'on nomme une membrane de nitrure de silicium. 

Une fois la membrane obtenue, il nous faut maintenant lui appliquer un traitement qui 
lui permette ala fois de reflechir et de transmettre le rayonnement X-UV. Nous avons vu 
au chapitre III que la reflexion speculaire et la reflexion selective de Bragg autorisent la 

reflexion du rayonnement X-UV (cf. III-A. 1. Principe et description de l'interferometre). 

Contrairement a l'interferometre a bi-miroir de Fresnel, la fabrication des lames 
separatrices X-UV reposent sur la reflexion selective de Bragg par l'intermediaire d'un 

traitement dit multicouche. 

Afin de s'affranchir de la limitation naturelle de la periode des cristaux, E. Spillerr
161 

eut 

l'idee en 1972 de concevoir des miroirs interferentiels multicouches adaptes a tout le 

domaine X. 

Rayonnement reflechi 

I 
I 
1N couches 

Fig.IV-9 :Principe et description d'un miroir interferentiel multicouches. 

Concretement, ces miroirs reprennent la structure des cristaux naturels : une succession 

de couches minces de materiaux differents altemes (cf. Fig. IV-9). Ces deux materiaux 

sont de numeros atomiques legerement differents, l'un etant Iegerement plus absorbant que 

!'autre. Une couche de chacun des deux materiaux forme une bi-couche, dont l'epaisseur d 
(ou la periode) est la somme de l'epaisseur d1 du materiau « Ieger » (d'indice de refraction 

y 
•· 
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nJ et de celle dL du materiau « lourd » (d'indice de refraction n1). La periode d de la bi

couche est comparable ala longueur d'onde du rayonnement incident. 

Le rayonnement X-UV incident est ainsi reflechi au niveau des interfaces entre ces deux 

materiaux. En ajustant l 'epaisseur de chacune des couches de chaque materiau (en tenant 

compte de la longueur d'onde), les differents rayons reflechis aux interfaces peuvent 

interferer de maniere constructive et maximale. Ainsi, en tenant compte de !'absorption 

dans les couches et des effets de refraction aux interfaces dues a la dispersion, l'onde 

resultante, issue des interferences constructives des ondes reflechies sur !'ensemble des 

couches, vase diffuser selon la loi suivante: 

dite Loi de bragg corrigeer
1
7J, oii m est l'ordre de diffraction. 

Les caracteristiques importantes d 'un miroir multicouches sont son pouvoir de 

resolution spectrale ElM et sa reflectivite. Les differents parametres les influen9ant sont le 

h . d .( . l b d b' h 1 ' d d' . . d 'f' . [18
' 

191 
C OIX es matcnaUX, e nom re e 1-COUC es et e parametre e !VISIOn Y e llli par : 

r= dL 
dz +dL 

qui rend compte des epaisseurs relatives des deux types de materiaux constituant la 

multicouches. Commentons brievement !'influence respective de ces parametres: 

~ Le choix des materiaux 

Le choix des materiaux est crucial pour }'obtention d'une bonne reflectivite de la 

multicouche. A une energie · donnee, plus la difference entre les indices des deux 
materiaux est grande, meilleur est le coefficient de reflexion aux interfaces. 

Cependant, en pratique, le choix des deux materiaux est principalement dicte par les 

limitations technologiques de fabrication. 

~ Le nombre de bicouches 

Pour reflechir le rayonnement incident de fa9on satisfaisante, il est necessaire de 

deposer plusieurs hi-couches. Toutefois, au-dela d'un certain nombre de bicouches 
(environ 100), la reflectivite pic n'augmente plus et atteint une valeur limite: 
1 'epaisseur de la multicouche devient superieure a la profondeur de penetration du 

rayonnement
120

• 11 n' est done pas necessaire de deposer un trop grand nombre de 

couches au-dela de la profondeur de penetration. 
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~ Le parametre de division y 

Le parametre de division y a ete defini comme le rapport de l'epaisseur de 

1 'element lourd sur l 'epaisseur de la bicouche. Ce parametre a une importance 
capitale dans la realisation des multicouches puisqu'il permet, en choisissant sa 

valeur judicieusement, d'optimiser la reflectivite du premier ordre de diffraction. 

Les structures multicouches constituent un progres considerable pour les domaines 
X-UV. Meme si elles ne possedent pas la resolution spectrale des cristaux, elles presentent 

les a vantages de pouvoir etre optimisees pour une energie donnee et de disposer d 'une 

bonne reflectivite. A l 'heure actuelle, Ia maitrise des procedes de fabrication permet la 

realisation d'optiques de haute reflectivite en incidence normalel
2

1. 
22

. 
231 

(> 60 %). Le 

traitement multicouche d'un echantillon constitue une technique particuliere de depot, 

differente de celle de la PECVD par exemple. Nous allons decrire maintenant deux 

techniques, utilisees pour fabriquer des lames separatrices X-UV: les pulverisations 

ionique et cathodique. 

• La pulverisation ionique : 

La technique de pulverisationl
241 

est un autre type de procede de deposition. Le principe 
consiste a bombarder une cible du materiau a deposer, par des ions de gaz rare (de I 'argon). 

Par transfert de quantite de mouvement entre les ions d'argon et les atomes de la cible, 

certains d'entre eux se trouvent arraches a Ia cible et vont se deposer sur le substrat. 

materiau a deposer mat~riau a deposer 

(a) (b) 

Fig. N-10 :Principe du depot par pulverisation. 

Les ions primaires Ar+ peuvent etre soit retrodiffuses (cf. Fig. IV-10 (a)) soit 
s'implanter dans Ia cible (cf. Fig. IV-10 (b)). Dans les deux cas, ils transferent une partie 

(a) ou Ia totalite (b) de leur energie aux atomes de la cible. Si l'energie transmise a un 

atome de Ia cible est superieure a l'energie de deplacement (::::: 10 eV), celui-ci est deplace 
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et peut a son tour en deplacer d'autres (cascade de collisions). Certains de ces atomes 

deplaces peuvent avoir une vitesse orientee vers l'exterieur de la cible: ils sont alors 

arraches ou « pulverises » et viennent se condenser ensuite sur le substrat. 

Ar 

source 
d'ions 

substrat 

_ .... ~ 
... -~., 
... ' ,, .. , 

Fig. N-11 :Principe de la pulverisation ionique. 

Par rapport a la pulverisation cathodique (cf. paragraphe suivant), la pulverisation 
ionique presente l'avantage de se derouler dans un meilleur vide(:::::: 10"9 Torr). En revanche, 

la vitesse de depot est plus faible et les ions Ar+ retrodiffuses peuvent venir contaminer les 

couches. 

• La pulverisation cathodique : 

Cette methode consiste a allumer un plasma d'argon (a une pression de 100 mTorr) 

entre la cible (constituee des materiaux a deposer) et le substrat (cf. Fig. IV-12). En 
connectant un generateur radiofrequence ala cible, celle-ci s'autopolarise negativement, dfi 

ala plus grande mobilite des electrons du plasma par rapport a celle des ions. 
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Fig. N -12 :Principe de Ia pulverisation cathodique. 
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11 en resulte que pendant l'altemance positive, la cible re~oit plus d'electrons que d'ions 

pendant la phase negative (autopolarisation negative). Cette autopolarisation de la cible 
permet !'acceleration des ions d'argon et la pulverisation de la cible. Finalement cette 

methode presente les avantages de deposer un grand nombre de materiau (metaux, alliages, 

oxydes, dielectriques, ... ), une bonne adhesion des couches deposees et une bonne 

uniformite d'epaisseur, a condition que la taille de la cible soit tres superieure a celle du 

substrat. En revanche, il existe une pollution des couches par 1 'argon qui vient s'y 

incorporer. 

Apres ce depot d'une structure multicouche sur la membrane de nitrure de silicium, 

nous obtenons en final une lame separatrice X-UV[
251

• En utilisant des substrats de silicium 
d 'un pouce de diametre (soit 25,4 mm), no us pouvons ainsi realiser 4lames separatrices de 

5 x 5 mm2 sur un meme substrat. Nous devons attirer !'attention du lecteur sur le fait que, 

pour nos lames separatrices X-UV, nous avons effectue un depot multicouche 
molybdene/silicium (Mo/Si) sur les deux faces de la membrane de nitrure afin de 

compenser les pertes de contraste entre les deux bras de 1 'interferometre de Michelson. 

L'une des structures multicouches deposee sur l'une des faces de la membrane induit ainsi 

des pertes sur l'un des bras, qui sont compensees par !'autre face pourl'autre bras. 

L'obligation de s'investir dans la fabrication de nos propres lames separatrices fut 

!'occasion pour moi de m'initier aux differentes techniques decrites precedemment. Cette 

implication pratique s'est faite au CEEfAM situe a l'lnstitut d':Elect~onique Fondamentale 
(IEF) d'Orsay. Grace a leurs installations, j'ai pu commen~er les premiers essais de 
realisations de membranes de nitrure de silicium de 100 nm d'epaisseur (epaisseur dictee 

par le probleme de !'absorption). Cependant, la ma1trise de ces techniques, demande 

beaucoup de savoir-faire, 11 est apparu rapidement que l'investissement serait trop lourd en 
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regard de l' ensemble du travail necessaire a la realisation d 'une experience 

d'interferometrie de plasmas. Nous avons done pris contact en parallele avec une societe 

anglaise du nom de FASTEC qui possede le savoir-faire dans la realisation de films 

extremement minces. 

Les membranes que nous avons acherees chez eux, qui ont ete fabriquees selon le meme 

precede decrit a 1 'instant, sont finalement en nitrure de silicium et leur epaisseur est 

donnee pour HXX> A. Des mesures complementaires, effectuees au LCFIO sur un 

reflectometre a 1 ,54 A, ont indique une epaisseur reelle de 890 A. Leurs dimensions, 

donnees par le masque de lithographic utilise, sont de 10 x 10 mm2
, pour le cadre exterieur 

(silicium supportant Ia couche de nitrure de silicium) et de 5 x 5 mm2
, pour Ia fenetre 

active en nitrure de silicium (cf. Fig. IV-14 et Fig. IV-14). Malgre le savoir-faire de 

FASTEC, il semble difficile de realiser des membranes plus grandes et de meme epaisseur 

en raison de leur fragilite excessive. L'epaisseur du substrat de silicium depend, quant a 

lui, du type de procede de fabrication. lis ont en effet a leur disposition un procede dit de 

«tensions intrinseques faibles » (Low intrinsic stress) ou un procede dit de «tensions 

intrinseques elevees » (high intrinsic stress) qui modifient }'importance des tensions 

internes de la membrane. 

Fig. N-13 : Photographie d 'une membrane de nitrure de silicium utilisee a Ia base de 7WS lames separatrice 

X-UV a 13,9 nm. Le cadre extirieur, constitue de 381 J.lm de silicium, a une taille de 10 x 10 mm2
, et la 

Jenetre centrale, constituee de 890 A de nitrure de silicium, a une taille de 5 x 5 mm2
• La couleur bleutee du 

cadre est due a La presence de nitrure de silicium, depose sur celui-ci. 

Ceci a son importance car les etudes passees ont revele que I ' un des problemes majeurs, 

influen9ant la qualite optique finale de la lame separatrice, est attribue aux tensions 

1 I . h ( 200 300 M . ) [IO, I I, I2] E . t• internes de a structure mu tlcouc e ::.z - pa typ1quement . n parttcu 1er, 

les structures multicouches de type Mo/Si, deposees par pulverisation ionique, presentent 

des tensions compressives qui sont a l'origine de rides ou de froissements sur Ia surface 

reflechissante de la lame separatrice, qui peuvent conduire, au pire, a des cassures. Une 

solution ace probleme consiste a utiliser des membranes dont les tensions extensives sont 

suffisantes pour contrebalancer les tensions compressives de Ia multicouche. Ainsi le 

precede a tensions faibles utilise des substrats de 200 Jlm d'epaisseur alors que pour les 

tensions elevees, l'epaisseur est de 381 Jlm. La question de la planeite de la membrane, et 

plus generalement celle de Ia lame separatrice, etant le point crucial en interferometric, 
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nous avons done demande a FASTEC de nous fournir des membranes de nitrure de 
silicium a tres hautes tensions (substrats de 381 Jlm). 

masque de 
photolithographie 

c 
c c 

1,0 em. 
0,5 em. 

Fig. N -14 : Forme du masque utilise en photolithographie et qui imprime La forme finale des lames 

separatrices X-UV. 

II faut neanmoins noter que tres peu d'etudes sur Ia planeite des lames separatrices X

UV ont ete menees, dans la mesure ou leur realisation est une discipline tres recente. 

L'etude Ia plus complete que nous ayons trouve dans Ia litterature a ce sujet, concerne Ia 

fabrication de lames separatrices auto-supportees (lames separatrices pour lesquelles la 

membrane de nitrure de silicium, supportant Ia multicouche, a ete supprimee)l
81

• Ainsi, des 

lames separatrices auto-supporte~s de 10 x 10 mm2
, dont la surface active mesure 

7,5 x 7,5 mm2
, ont ete fabriquees et pour.,.lesquel1es, une planeite de l,l nm (rms) a ete 

mesuree sur la surface active. 
Concernant nos lames separatrices, une etude est actuellement en cours pour mesurer 

precisement leur planeite avant (membrane) et apres depot (membrane+ Mo/Si double 

face). Les premieres estimations (grossieres) ont ete effectuees a l'aide d'un interferometre 

de Fizeau a 537 nm. Les interferogrammes correspondant ont montre un peu moins d'un 
interfrange sur !'ensemble de la surface active, ce qui nous donne une valeur (tres 

superieure) de planeite de 30 x .Ax. soit environ 420 IlQl (avec Ax= 13,9 nm). A titre de 

comparaison, la valeur de planeite des lames separatrices du Mach-Zehnder de L. B. Da 
Silva, a ete donnee a 500 nm. Dans ce dernier cas, les tensions au sein de la lame 

separatrice etaient telles, que sa surface etait tres deformee (environ 30 franges sur 

1,2 x1,2 cm2
), avec des tensions tres elevees dans les coins de Ia fenetre activeP

1
• 

La planeite mesuree sur nos lames separatrices etant du meme ordre de grandeur, nous 

n' avons pas voulu prendre le risque de concevoir un interferometre comportant deux lames 
separatrices (cas du Mach-Zehnder) presentant de tels defauts. Pour cette raison, notre 
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choix s'est porte sur un interferometre Michelson, pour lequel il n'y pas de cumul des 

defauts de planeite provenant de deux lames. 

Pour reflechir une longueur d'onde de 21,2 nm, nous avions envisage de deposer une 

structure multicouche de type B/Si (bore/silicium) en tenant compte a Ia fois des previsions 
theoriques ainsi que des possibilites experimentales (tous les materiaux ne peuvent pas 

techniquement etre deposes au sein d'une structure multicouche). En effet, la transmission 

et Ia reflectivite de la multicouche sont theoriquement meilleures pour le B/Si que le 

Mo/Si. 

1 
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Fig. IV-15 : Transmission du bore, du molybdhze et du nitrure de silicium en fonction de l' energie, pour une 

epaisseur de 1000 A. Le bore se presente plus adapte ala longueur d'onde de 21,2 nm (58 eV). (courbe issue 

du site du CXRO de Berkeley: www-cxro.lbl.govloptical_constantsl). 

Le bore presente une transmission de 0,4% a 58 eV (A.= 21,2 nm) alors que le 

molybdene a une transmission quasi nulle a cette longueur d'onde (cf. Fig. IV-15), pour 

une epaisseur identique d'un micron. Toutefois, au moment oii nous envisagions de 

commencer Ia realisation des lames separatrices, le LCFIO commen~ait tout juste ses 

premieres etudes sur le B/Si et celles-ci se sont achevees vers la fin de la these. En 
revanche, il disposait du savoir-faire concernant le depot des multicouches de Mo/Si par 
pulverisation ionique. La multicouche Mo/Si possedant son pic de reflectivite vers 13,4 nm 

(""' 92 eV), nous avons done choisi d'utiliser le laser X-UV a argent nickello'ide emettant a 
13,9nm. 



Chapitre IV: L'interfirometre Michelson a 13,9 nm (LSAI/CEA) 177 

La realisation de nos lames separatrices « double face » a demande des conditions de 

depot bien particulieres. Nous allons presenter maintenant la phase de modelisation 

prealable, qui a ete necessaire pour determiner ces parametres de depot. 

IV -B. 2. Modelisation de la structure multicouchf de la lame separatrice 

Le developpement des lames separatrices specifiques au Michelson X-UV requiert un 

traitement multicouche adapte ala longueur d'onde du laser X-UV ainsi qu'a la geometrie 

de 1 'interferometre. Nous devons. done determiner les conditions optimales de depot 

multicouche en tenant compte de deux exigences propres a I 'interferometre Michelson : 

1 'angle de fonctionnement de 45° et le traitement multicouche double face. Cette 

determination s'est faite en collaboration avec le LCAO, grace au logiciel XRVision de la 

societe Caminotec qui calcule, entre autres, les caracteristiques optiques des structures 

multi couches. 

La modelisation de la structure multicouche consiste a identifier ses parametres 

fondamentaux : sa periode d, le parametre r qui exprime le rapport relatif des epaisseurs 

des elements lourd et Ieger et le nombre de couches a deposer. 

Nous attirons !'attention du lecteur sur le fait que cette phase de modelisation a 

considere une polarisation s, pour le rayonnement incident. Dans la mesure ou nous 

comptions effectuer la metrologie des lames separatrices sur une source synchrotron 

(polarisation s), nous avons cherche a modeliser les lames separatrices dans cet etat de 

polarisation pour pouvoir comparer les resultats numeriques a !'experience. L'ensemble 

des courbes suivantes ont done ete calculees pour ce rayonnement. 11 faut cependant 

preciser que le laser X-UV constitue un rayonnement non polarisl:!
61

• La confrontation 

calcul-experience permet de valider le modele et de 1 'appliquer ensuite a un rayonnement 

non polarise. 

Ainsi, nous avons determine que la multicouche qui presente les meilleurs resultats a 

45°, a une periode d = 102 A avec un rapport r= 0,245, soit 25 A de molybdene et 77 A de 

silicium. 

Afin d'avoir la meilleure efficacite en termes de reflexion et de transmission, nous 

avons cherche a optimiser le produit R x T a 4SO (reflectivite de la multicouche par sa 

valeur de transmission) en fonction du nombre de bi-c~:mches Mo/Si deposees sur chaque 

cote de la membrane. La dependance de la valeur de ce produit, en fonction du nombre de 

hi-couches NP deposees sur chaque face est representee sur la Fig. IV-17. Pour cette 

modelisation, nous avons considere, pour la lame separatrice, Ia structure suivante (cf. Fig. 

IV-16): 
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Mo (25 A) Si (77 A) 

Fig. N-16 :Structure interne d'une lame separatrice X-UV double face. 

c'est-a-dire: 

(Mc{25A)Si(77A)) x Np I McX_25A)I S~N4(890A)I Mc{25A)I(Si(77A)Mc{25A))x NP 

oil NP est le nombre de periode MoiSi. 

L'element lourd est ainsi depose en premier sur la membrane de nitrure constituant ainsi 
une « couche d'accrochage », suivi des hi-couches espaceur I element lourd et nous 

terminons sur une couche de molybdene. Le molybdene presentant des tensions internes 

extensives, cette derniere couche permet de limiter le caractere compressif de la structure 

Mo/Si. Le controle des epaisseurs de chaque couche deposee est assure in situ et en temps 
reel, a }'aide d'un reflectometre a quartz. 

Pour cette lame separatrice, no us pouvons noter l 'existence d 'un optimum pour un 

nombre de couches, deposees sur chaque face, egal a 5. 
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Fig. N -17: Evolution du produit de La reflectivite par Ia transmission de Ia multicouche, enjonction du 

nombre de hi-couches diposies sur chaque face de La membrane (simulation XRV). 

Le tableau ci-dessous ( cf. Tableau IV -2) detaille les valeurs des coefficients de reflexion 
et de transmission a 89,2 eV correspondant aux points de cette courbe. Ainsi pour 4 ou 5 

hi-couches Mo/Si deposees sur chaque face de la membrane, le produit R x Test maximal 

et sensiblement equivalent. 

Np R(%) T(%) R*T (%) 

3 0,14 0,192 2,68 

'4 
. ' 

0,232 0,181 4,17 

5 0,295 0,162 4,77 . 
6 0,316 0,082 2,59 

7 0,37 0,059 2,18 

8 0,42 0,042 1,76 

Tableau N-2 : Valeurs des coefficients de reflexion et de transmission enfonction 

du nombre de hi-couches Mo/Si. 
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Nous avons calcule les courbes de reflectivite d'une lame separatrice structuree comme 

precedemment, pour 4 hi-couches de Mo/Si, deposees soit sur une face, soit sur les deux 

faces de la membrane. Ces courbes sont representees ci-dessous sur la figure Fig. IV -18. 
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Fig. IV-18 : Courbes simulies de reflectivite pour une lame separatrice a 45° sur laquelle 4 hi-couches de 

Mo/Si ant ete deposees sur uneface de Ia membrane, puis sur les deux faces. 

Sur cette courbe, nous avons indique Ia valeur de Ia reflectivite de Ia lame separatrice a 
89,2 eV (droite en pointilles). Une lame separatrice comportant 4 hi-couches Mo/Si sur ses 
deux faces presente done une reflectivite theorique a 45° de 23% a 89,2 eV et de 32% au 

maximum. 11 faut d'emblee remarquer que la reflectivite maximale pour la lame double 
face (32 %) est superieure a celle que l'on s'attend pour une lame simple face (22 %). Ce 

comportement va etre explicite ci-dessous. 

Nous avons renouvele le calcul en considerant cette fois, 5 hi-couches deposees sur une 
face puis sur les deux faces de la membrane de nitrure de silicium (cf. Fig. IV-19). Nous 

retrouvons egalement sur cette courbe, le comportement precedent. Cette lame double face 

presente une reflectivite de 29% a 89,2 eV et une reflectivite pic de 38 %. 

Enfin, nous avons calcule les courbes correspondantes de transmission pour chacune de 
ces deux lames separatrices (cf. Fig. IV-20). 

Dans les deux cas, nous remarquons que la courbe de reflectivite de la lame separatrice 

« mono face» suit un profil commun de reflectivite en fonction de l'energie. En revanche, 
la courbe de reflectivite de la lame separatrice double face peut apparaitre pour le moins 
singuliere: elle suit en moyenne l'allure de la courbe «mono face», mais presente des 

oscillations importantes. 
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Fig. /V-19 : Courbes simulies de riflectiviti pour une lame siparatrice a 45° sur laquelle 5 bi-couches de 

Mo/Si ont iti diposies sur une face de La membrane, puis sur les deux faces. 
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Fig. /V-20 : Courbes simulies de transmission pour deux lames siparatrices a 45° pour lesquelles 4 et 5 bi

couches de Mo!Si ont iti diposies sur les deux faces de La membrane. 
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Fig. N -21 : Courbe de reflectivite calculie· en considirant une epaisseur de 40 A, pour La premiere couche 

de molybdene, au lieu de 25 A. Cette variation d'epaisseur permet de recaler La position de lafrange Ia plus 

intense sur l'energie de notre laser X-UV. 

Ce comportement oscillatoire provient de la presence des deux multicouches entourant 

la membrane de nitrure et les deux couches de molybdene, qui forment ainsi un 

interferometre de Fabry-Perot. La courbe de reflectivite double face est ainsi modulee par 

les interferences formees par le Fabry-Perot. Les interferences constructives issues des 
allers-retours dans l'interferometre interviennent dans la reflectivite, qui devient alors 

superieure a celle fournie par une lame simple face. Cette modulation constitue une 

difficulte puisque nous pouvons remarquer sur les figures Fig. IV-18 et Fig. IV-19, que la 

reflectivite pic, correspondant a une frange d'interference, ne coincide pas forcement avec 

l'energie de notre source (E = 89,2 eV). Pour remedier ace probleme et recaler une frange 

a la bonne energie, il suffit de faire varier precisemerit I' epaisseur des deux premieres 

couches de molybdene comme le montre la figure Fig. IV -21. Sur cette figure, deux 

couches de 40 A de molybdene ont ete deposees sur les deux faces de la membrane de 

nitrure, ce qui a eu pour effet de deplacer les franges d'interference. Concernant l'espace 
entre les franges d'interferences, il est du essentiellement au dephasage du rayonnement 

subi lors de la traversee des differentes couches. Le nombre d'allers-retours dans le Fabry

Perot, quanta lui, augmente le contraste des franges d'interference. 

En revanche, dans le cas d'une membrane de nitrure de silicium traitee uniquement sur 

une face, la modulation est absente et le pic de reflectivite est proche de l'energie du laser 
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X-UV, confirmant ainsi que les parametres relatifs a la structure multicouche Mo/Si ont 

bien ete optimises pour une reflectivite maximale a 89,2 eV eta 45°. 

Sur les courbes de transmission des lames separatrices a 4 et 5 hi-couches, nous 

apercevons la coupure par le bord d'absorption L du silicium (vers 100 eV) ainsi que des 

petites modulations liees au Fabry-Perot. 

Finalement, avec 4 couches deposees sur les deux faces, la reflectivite de la lame 

separatrice a 45° (89,2 eV) est de 23% et Ia transmission de 18 %. Pour 5 couches, Ia 

reflectivite atteint 29% et la transmission a 16 %. Le tableau ci-dessous resume les 

caracteristiques attendues de nos lames separatrices (cf. Tableau IV-3) 

Mo/Si : d = 102 .A, r= 0,245 

(double face) 

Nn=S 

23% 29% 

18% 16% 

32% 38% 

Tableau IV-3 :Resume des resultats de Ia modelisation des lames separatrices 

A 1' aide de cette phase de modelisation, qui no us a permis de determiner to us les 

parametres relatifs au depot multicouche, nous avions choisi de fabriquer en priorite des 
lames avec NP = 5 en priorite puisqu'elles presentent une meilleure efficacite a 89,2 eV eta 

45°. 

Apres les phases de depot multicouche, nous avons constate que sur les 3 lames 

separatrices que nous pouvions fabriquer simultanement (en un seul depot), seule une 

apparaissait parfaitement tendue. Les deux autres faisaient 1 'objet, en revanche, de 

froissements sur plus de la moitie de la surface active (cf. Fig. IV-22). Des mesures sur un 

temoin ont montre que le bati de pulverisation ionique presentait une inhomogeneite 

minime de deposition intrinseque, conduisant a une variation d'epaisseur deposee, en 

fonction de la position spatiale de l'echantillon dans le reacteur. 

(a) (b) 
Fig. IV-22 :Lames separatrices X-UV a 13,9 nm comportant 5 hi-couches de Mo/Si, de part et d'autre de Ia 

membrane de nitrure de silicium (10 bi-couc/zes au total). En fonction des contraintes internes au:x lames, 

celles-ci apparaissent tendues (a) ou « fripees »(b). 
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Nous en avons conclu que nous etions, dans le cas ou NP = 5, a la limite de 

compensation entre les tensions extensives de la membrane de nitrure et les tensions 

compressives du Mo/Si. Les depots suivants ont done ete realises avec 4 hi-couches 

deposees au lieu de 5, afin de diminuer les tensions compressives du Mo/Si. Au final, 2 

lames avec NP = 5 et 6 lames avec NP = 4 ont ete realisees. 

IV -B. 3. Metrologie des lames separatrices : resultats experimentaux 

Une fois les lames separatrices fabriquees, nous avons realise leur metrologie. Nous 

avons cherche, en particulier, une confirmation de la validite du modele theorique utilise 

dans la phase de modelisation precedente, eta mesurer la reflectivite et la transmission de 

nos lames. Nous avons pour cela eu l'opportunite de les tester sur !'installation du 

synchrotron LURE, avant le debut des experiences. Les mesures de reflectivite et de 
transmission ont ainsi ete effectuees sur la ligne de lumiere SA23 de l'anneau de stockage 

SUPER-ACO. Cette ligne est bien adaptee a notre cas puisqu'elle permet de travailler dans 

un domaine de basses energies (60-160 eV) qui comprend la longueur d'onde qui nous 
interesse. 

Le dispositif experimental implante sur cette ligne est situe a environ 11 metres du point 
source et comprend une enceinte ou se situe un goniometre « 0-20 ». Celui-ci comprend 

une platine echantillon (rotation 0) et un detecteur de type photodiode (rotation 20). 

Plusieurs autres mouvements sont motorises permettant d'aligner sous vide l'echantillon et 
le detecteur par rapport au faisceau. Les precisions sur les rotations sont de 10-3 degre. 

Pour mesurer la reflectivite et la transmission a 45° de nos lames, nous avons realise un 

support d'echantillon, comprenant un plan incline a 45°, que nous sommes venu fixer sur 

le porte-echantillon du goniometre. Ainsi, avec le porte-echantillon du goniometre en 
position horizontale, la lame est alors inclinee a 45° par rapport au faisceau incident et le 

detecteur est oriente a 90° (cf. Fig. IV-23). De plus, pour mesurer la transmission des 

lames, le porte-lame est pourvu d'un trou de diametre 8 mm, permettant d'observer 

1 'integralite de la fenetre active, avec le detecteur dans 1' axe du faisceau X ( 0 = 0). 
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Fig. IV-23 :Illustration schimatique du goniometre installi sur SA23 ainsi que du porte-lame. 
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Les lames etaient, quant a elles, collees sur des supports en verre perces d'un trou de 

8 mm evases a 45° (trou conique) afin de ne pas limiter l'ouverture observable de Ia fenetre 

active. La colle utilisee etait une colle UV qui se dissout dans !'acetone, ce qui nous a 

permis de recuperer les lames separatrices intactes, apres les avoir immergees pendant 24 
heures. 

Nous avons ainsi pu tester une lame de chaque lot de depot multicouche : 2 lames avec 
NP = 5 et une lame avec NP = 4. Cependant, sur ces 3 series de mesures, seules les 2 series 

sur les lames comportant 5 hi-couches ont pu etre exploitees. En effet, le piege a lumiere, 

place devant Ia photodiode, avait bouge ce qui ne lui permettait plus d'assurer son role eta 

fausse les mesures. Par manque de temps de faisceau, il nous a ete impossible de reprendre 
Ia serie de mesure des lames a 4 hi-couches. 

La figure Fig. IV -24 montre les courbes de reflectivite et de transmission d'une lame 

separatrice a 45° du premier lot, comportant 5 hi-couches sur Ies deux faces de la 

membrane. La reflectivite (resp. Ia transmission) de la lame a ainsi ete mesuree a 23 % 

(resp. a 15 %) a 89,2 eV. Concernant Ia transmission de Ia lame, l'accord entre 

!'experience et Ia tbeorie est assez bien reproduit (cf. Fig. IV-25) et la valeur mesuree 

coincide avec Ia valeur attendue. 
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Fig. N-24 : Courbes de reflectivite et de transmission d'une lame separatrice, mesurees a 45° d'incidence 
sur La ligne SA23. 

Pour la reflectivite, nous remarquons deux points qui ne coincident pas tout a fait avec 
la theorie: la reflectivite pic experimentale est de l'ordre de 26% au lieu de 38% 

theoriquement et la reflectivite mesuree a 89,2 eV est de 23 %au lieu de 29 %. 

Globalement, les reflectivites mesurees sont done inferieures a celles prevues par la 
theorie. Cependant, ne connaissant pas les valeurs de rugosite liees au depot multicouche et 

a l'etat de surface de la membrane de nitrure de silicium, les calculs de reflectivite et de 

transmission precedents, ont ete effectues en considerant une rugosite interfaciale nulle 
(rugosite entre chaque couche ). 

Un autre point important qu'il convient de remarquer est la position de la frange 

d'interference Ia plus intense qui est centree a 89,2 eV. Comme nous l'avons montre au 
paragraphe precedent, ceci est lie a l'epaisseur des deux premieres couches de molybdene 

qui, manifestement, n'est pas rigoureusement de 25 A pour cette lame separatrice car si tel 
etait le cas, la frange d'interference n'aurait pas ete centree a 89,2 eV. 
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Fi$. N -25 :Comparaison entre !'experience etla thiorie. 
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Pour confirmer la reproductibilite de ces resultats, nous avons refait d' autres mesures 

dans les memes conditions experimentales. L'une des courbes de reflectivite obtenues est 

representee sur la figure Fig. IV -26 ( « mesure 2 ») sur laquelle nous avons superpose la 

courbe obtenue precedemment ( « mesure 1 » ). Nous constatons que d'une mesure a 1 'autre, 

nous subissons des fluctuations qui induisent une erreur sur la mesure. Ces fluctuations 

sont liees a celles du courant qui alimente l'anneau de SUPERACO et qui decroit 

continfiment au cours du temps. En effet, avant et apres chaque mesure, nous effectuons 

une mesure du courant I telle que : I= f(E). Ensuite, nous renormalisons la valeur du signal 

detectee par la photodiode par celle du courant mesure apres la mesure. Nous estimons 
l'erreur sur la valeur de n!flectivite a± 8 % et la reflectivite de cette lame separatrice est 

finalement de 21 ± 8 %. 
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Fig. N -26 :Illus tration de /'incertitude de mesure sur deux courbes obtenues dans les memes conditions. 

Les memes types de mesures ont ensuite ete menes sur une autre lame comportant 

egalement 5 hi-couches de Mo/Si mais appartenant a un autre lot. Les figures Fig. IV -27 et 
Fig. IV-28 comparent les courbes experimentales de reflectivite et de transmission avec les 

courbes calculees correspondantes. 

No us constatons que la theorie est en accord avec 1 'experience pour ce qui est des 

courbes de transmission. Nous retrouvons une transmission de 15% a 89,2 eV a 45°. 

Quant ala reflectivite, nous constatons un Ieger decalage de la frange d' interference la plus 

intense par rapport a la courbe simulee. La raison de ce decalage reside dans une 

imprecision dans le controle de l'epaisseur des deux premieres couches de molybdene, 

avec le quartz. 

En consequence, la reflectivite a 89,2 eV chute a 14% et la reflectivite pic a 19 %. 

L'ecart entre les valeurs de reflectivite pic entre cette lame et la precedente est contenu 

dans 1 'incertitude de mesure. 
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Fig. N -27 :Comparaison entre /'experience et Ia simulation pour Ia reflectivite de Ia lame separatrice. 
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Fig. N -28 :Comparaison entre /'experience et Ia simulation pour la transmission de Ia lame separatrice. 
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En definitive, la metrologie des lames separatrices effectuees sur SA23 est en accord 

avec le modele theorique. Nous avons done, a partir de la, calcule la reflectivite d'une lame 

separatrice double face, comportant 5 hi-couches, eclairee par un rayonnement non 

polarise, comme c'est le cas avec unla_ser X-UV. Le resultat de ce calcul est indique sur la 

figure Fig. IV-29 suivante: 
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Fig. N-29 : Courbe calculee de La rejlectivite d'une lame separatrice double1ace, eclairee par Ull 

rayomzementnonpolarise (cas du laser X-UV). 

Nous constatons que la reflectivite pic (resp. a 89,2 eV) n'est plus que de 19% (resp. 

15 %), au lieu de 38% (resp. 29 %) pour un rayonnement polarises. Compte tenu de la 

rugosite interfaciale, qui n'est pas prise en compte sur cette simulation, nous pouvons 

estimer par extrapolation, que nos lames separatrices presenteront une reflectivite de 

1 'ordre de 10 % et une transmission de 15 % pour un rayonnement non polarise. 

IV -B. 4. Conclusion 

En regard des besoins du Michelson, nous avons fabrique des lames double face (5 hi

couches) fonctionnant a 45° d'incidence, pour lesquelles les reflectivite et transmission 

moyennes a 89,2 eV, ont ete mesurees a 21% eta 15% en polarisation s. La metrologie 

des lames nous a finalement donne entiere satisfaction puisqu'elle nous a permis de 

confronter, avec succes, la theorie a !'experience. A partir de ces resultats, nous pouvons 

estimer que la reflectivite et la transmission de nos lames separatrices, utilisees 

conjointement avec le laser X-UV, seront respectivement de 10% et de 15 %. 
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Nous regrettons neanmoins de n'avoir pas pu tester a nouveau des lames avec 4 hi

couches pour les comparer avec les precedentes. 

En guise de prospectives pour l'avenir, nous avons lance une etude complete sur ces 

lames separatrices, que nous avons tout juste commencee a travers ce travail et que nous 

n'avons pas eu le temps de poursuivre. Nous avons neanmoins entrepris des etudes sur 

differentes voies de recherche: actuellement des mesures de tensions residuelles des lames 
separatrices etudiees precedemment sont en cours de realisation (technique de gonflement). 

Ces mesures seront utiles pour conna'itre leur etat de planeite. Des mesures de rugosite sont 
aussi en cours car Ia rugosite de la membrane a une incidence sur la reflectivite finale de la 
lame. 

Enfin, nous avons commence a effectuer des depots multicouches Mo/Si sur des 
membranes en utilisant la technique de pulverisation cathodique qui aurait tendance a 
augmenter les tensions extensives globale de la multicouche. En effet, quel que soit Ia 

technique de deposition, les couches de silicium presentent toujours des tensions 

compressives. En revanche, le molybdene presente normalement des tensions 
compressives en pulverisation ionique et des tensions extensives en pulverisation 

cathodique. L'interet de cette demiere technique, si cela se confirme, est d'obtenir en final , 

les lames separatrices les plus plates possibles (:o:: A.JlO). La difficulte reside dans la 

fabrication de la membrane qui ne doit, cette fois , pas etre trop tendue (de fa~on extensive) 

sous risque de voir la lame separatrice se briser sous 1 'effet cumule des tensions de la 
membrane et de la multicouche. 

Les premiers essais ont ete effectues au L2MP a Marseille. Nous montrons juste les 

courbes de reflectivite et de transmission qui sont sensiblement differentes des precedentes 
(cf. Fig. IV-30). Nous pouvons remarquer d'emblee que la transmission est beaucoup plus 

forte (24 %) a 89,2 eV, au detriment de la reflectivite (5 %). Concernant la courbe de 

reflectivite, nous retrouvons }'allure generate des oscillations du Fabry-Perot. Cependant, 

remarquons que les franges sont plus larges que dans le cas precedent ainsi que 

1 'interfrange. Enfin, la frange la plus intense est completement decentree par rapport a 
89,2 eV. Ce dernier point peut s'expliquer par une mauvaise calibration (et non de la 

difference de technique entre les pulverisations ionique et cathodique) du bati induisant 

ainsi des epaisseurs, pour les deux couches de molybdene, differentes des 25 A requis. 

Ceci laisse supposer que le reste des couches de molybdene n'ont pas non plus cette 
epaisseur, definissant ainsi une lame separatrice non optimisee. 
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Fig. N-30 : Premiers essais de realisation de lames separatrices par Ia technique de pulverisation 
cathodique. L 'interet reside dans Ia possibilite de fabriquer des lames tres planes. 

La finalite de ces essais etant Ia mesure de planeite, et vu l'allure pour le moms 
singuliere des courbes, nous n'avons pas utilise ces lames separatrices dans nos 

experiences avec le Michelson. En revanche, puisque nous voulions comparer surtout la 

planeite de ces lames, elles font l'objet actuellement de mesures de planeite avec un 
interferometre de Fizeau visible. 

IV -C. Le systeme d'imagerie 

Nous n'allons pas revenir ici sur les besoins de l'imagerie pour }'etude de plasmas crees 

par laser, puisque ceux-ci ont deja ete explicites au paragraphe III-B. Le systeme d'imagerie. 
En revanche, nous allons presenter le systeme d'imagerie que nous avons con~u pour 

fonctionner avec l'interferometre de Michelson. 

Lors du paragraphe cite precedemment, no us avions evoque la realisation d 'un systeme 

d'imagerie optimise fonctionnant a 13,9 run par le LCFIO. La realisation d'un tel miroir est a 

Ia fois complexe et onereuse, a cause du procede d'aspherisation employe pour limiter les 

aberrations. Afin d'eviter toute interrogation de la part du lecteur, nous tenons a preciser que 
ce systeme n'a pas pu etre utilise conjointement avec le Michelson. 11 a en effet ete con~u 
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pour fonctionner avec le bi-miroir de Fresnel, dans une configuration incompatible avec le 

Michelson. 

La geometrie nettement differente du Michelson nous a contraint a repenser le systeme 
d'imagerie dans son entier. Pour des questions de temps et de cofit de fabrication, il n'etait pas 

question de concevoir un systeme d'imagerie aussi sophistique que celui realise par le LCFIO. 

Nous avons done dfi faire des concessions quant a ses performances. II nous fallait cependant 

disposer d'un fort grandissement (~ 10) pour pouvoir observer correctement les plasmas 

etudies. A vee une distance minimale objet-miroir de 1 m, nous aurions normalement dfi 
placer le detecteur a 10m du miroir, ce qui etait impossible en salle 1. L'objet de ce 

paragraphe est done de presenter le systeme d'imagerie que nous avons mis au point. 

Les exigences que nous avons dfi considerer et qui ont conditionne la definition de 

I 'imageur sont les suivantes : 

'+ l'ouverture du systeme devait etre superieure a celle de l'interferometre de 

Michelson, 
'+ posseder une resolution au niveau du plasma de l'ordre du micron (au mieux), 
'+ foumir une image agrandie du phenomene observe (g ~ 10 pour nos besoins), 

'+ etre pourvu d'un minimum d'aberrations optiques, 

'+ et etre relativement compact. 

Notre premier souci a ete de concevoir un systeme capable de s 'integrer dans une 

experience englobant la geometrie particuliere de 1 'interferometre de Michelson et les 

problemes d' encombrement, le tout en garantissant un grandissement g ~ 10 du plasma 

observe. 
L'ensemble de ces contraintes nous a conduit a concevoir notre systeme d'imagerie sur 

la base d'un tete-microscope. Son principe est illustre sur la figure Fig. IV-31. L'objet est 

image avec un grandissement 1 par une lentille convergente ; 1 'image reelle ainsi obtenue 

constitue alors I 'objet virtue} d'une lentille divergente qui 1 'image avec un grandissement 

donne. Tout 1 'interet de ce systeme est de fournir un fort grandissement, tout en 

s, affranchissant du probleme des gran des distances, inherent generalement a 1 'obtention de 
grandes valeurs de grandissement. 

' 
En pratique, le dispositif que nous avons utilise est constitue de deux miroirs spheriques 

d'un pouce de diametre (25,4 mm) travaillant sous un faible hors axe, et d'un miroir plan 
oriente a 45° (cf. Fig. IV-32). Le premier miroir spherique (miroir Me) est concave et son 

rayon de courbure Rcc est donne pour 1500 mm <fcc= 750 mm): c'est lui qui foumit une 

image au grandissement 1 de l'objet etudie. Le second miroir spherique (miroir Me) est 

convexe avec un rayon de courbure Rev donne pour 360 mm ifcv = -180 mm). II permet de 

foumir un grandissement 11 et sert a corriger les aberrations introduites par Mcc· 
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Fig. IV-31 : Illustration du prin.cipe du systeme d'imagerie que nous avons conpt specifiquement pour 
s'adapter a La geometrie de l'interjerometre de Michelson. 

Le miroir Mee est situe en aval de l'interferometre, a une distance Pee= -1500 mm du 

plasma. L'image au grandissement 1, formee par ce miroir, est done situee elle aussi a une 

distance p' ee = 1500 mm de Mee· Les miroirs Mee et Mev sont separes d 'une distance de 

1336mm. 

Laser X 

Miroir spherique Mcc 

• . , 
Image du plasma 
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(detecteur CCD) 

~ . . 
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bras EO I .. -
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... 

Fig. IV-32 : Schema de Ia geometrie du systeme d'imagerie et de son implamation sur /'experience 
d'inrerjeromitrie Michelson. 

L'objet virtuel du miroir Mev est done situe a une distance nominate Pev = -164 mm et 

son image reelle se forme a une distance p' cv = 1845 mm. 
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11 est interessant de connaitre la profondeur de champ d'un tel systeme afin 

d'apprehender les tolerances de positionnement de l'objet a etudier et du detecteur. 

Concentrons nous pour cela uniquement sur le miroir Mev qui effectue un grandissement 11 

du plasma. 

p 

(E) 

PJ'- - - --- - • 
'4-- ---- p'-----. 

Fig. IV-33 :Illustration du calcul de La profondeur de champ du systeme d'imagerie. 

Nous souhaitons faire la mise au point sur le point A, ce qui nous impose de placer le 

detecteur CCD dans le plan de detection (E) qui passe par le conjugue A ' de A ( cf. Fig. IV-
33). Considerons un point AI, le plus proche de A de telle fa~n que son image au niveau 

de (E) soit suffisamment nette, La tache lumineuse sur (E) correspondant au faisceau issu 

de AI a done un diametre a donne. Pour pouvoir distinguer distinctement l'image de AI sur 

(E), il faut que: a~ a (taille du pixel CCD). Nous pouvons determiner Ia distance PI du 

point A1 correspondante : 

oil Nest 1' ouverture numerique du systeme : N = f /<I> ev • 

En considerant un point A2 , le plus eloigne de A de telle fa~on que son image au niveau 
de (E) demeure suffisamment nette, nous pouvons calculer sa distance p2 : 

La profondeur de champ du systeme est alors definie par : P = p2 - p1 • 

Dans notre experience, le faisceau lumineux issu du plasma a un diametre <Pev de 

1,82 mm au niveau de M ev (cf. IV-D. 2. (i) Les plasmas de carbone (fort eclairement)). La 

profondeur de champ de notre systeme d'imagerie est done egale a: IP =320 .uml. 
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Concernant la resolution de ce systeme d'imagerie, son analyse a ete realisee a l'aide du 

logiciel de trace de rayons Spot-X de la societe Caminotec. Nous avons pour cela 

considerer deux sources ponctuelles dont no us pouvons faire varier 1 'ecartement horizontal 

et vertical dans le plan de la source. Pour minimiser les aberrations optiques, nous avions 

aussi diaphragme le miroir Mev avec une pupille de 2 mm. 

Ainsi pour un deplacement horizontal de 1 )lm, les deux images des deux sources se 

superposent et l'ecartement entre les deux pies d'intensite est de 12,61 )lm. La resolution 

de notre systeme ne suffit done pas pour observer des details d'un micron (rappelons que la 

taille des pixels ~CD est de 20 )lm). En revanche, pour .un ecartement de 2 )lm entre les 

deux sources ponctuelles, la distance entre les deux pies d'intensites des images est de 

23,62 Jlm. Le logiciel Spot-X n~us a done permis de preciser que notre systeme d'imagerie 

avait une resolution de 2 )lm dans le plan horizontal. Pour un d6placement vertical des 

points sources, une Iegere asymetrie apparrut, liee a un astigmatisme residuel, mais la taille 

de 1 'image reste inchangee. 

II no us faut cependant preciser qu' a pres des tests dans le visible, lors du montage du 

systeme d'imagerie, nous avons remarque que les images n'etaient pas situees aux bonnes 

distances. Nous avons done procede a la mesure des rayons de courbures des deux miroirs : 

- nous avons envoye un faisceau laser parallele sur Mcc et verifie la position du point 

de focalisation a l'aide d'une camera CCD. Nous avons mesure ainsi une distance 

focale fcc =752 mm a 0,5 mm pres. Cette mesure conduit a un rayon de courbure Rcc 

egal a: 

soit 0,2 % d 'erreur par rapport a la cote nominale. 

- Pour Mev• nous avons utilise la technique de Hartmann. Pour se faire, nous avons 

place une plaque percee de deux trous (espaces d'une distance e, = 2 mm) a une distance 

d, = 1 mm de Mev· On eclaire ensuite Mev avec un faisceau laser parallele et on observe 

les images des deux trous a une distance donnee D,. En mesurant 1 'espacement L1a entre 

les deux images de ces deux trous a la distance D,, nous pouvons en deduire Ia distance 

focale fcv du miroir : 

conduisant a un rayon de courbure Rev egal a : 
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soit 7,2% d'erreur par rapport ala cote nominale. 

Ceci a des consequences importantes sur la profondeur de champ du systeme d'imagerie 

puisque celle-ci va alors etre comprise entre 51 Jlm et 190 Jlm selon la valeur du rayon de 

courbure de Mev· Nous en avons done tenu compte lors du positionnement des miroirs Mcc 

et Mev par rapport au plasma secondaire. 
La definition de ce systeme d'imagerie n'a pu se faire qu'apres avoir determine les 

dimensions de l'interferometre de Michelson. En particulier, la position du plasma cible 

dans 1 'interferometre a en partie fixe la distance objet du miroir Mcc· Nous allons done 
presenter maintenant la phase de modelisation des plasmas cibles, crees par des impulsions 

IR de 130 ps de largeur ami-hauteur, qui nous a permis de conna!tre la position ideale de 
la cible annexe. 

IV-D. Modelisation de I' experience d'interferometrie a 13,9 nm 

La contrainte imposee par les lames separatrices sur le choix de la longueur d'onde, nous a 

demande de reconduire la meme phase de modelisation, entreprise au chapitre precedent. 

Travailler avec le laser X-UV a argent nickellolde a 13,9 nm requiert en effet !'utilisation 

d'un autre oscillateur laser (IR), dont la duree d'impulsion (.1t = 130 ps) est differente du 

precedent oscillateur (.1t = 600 ps), employe pour }'experience avec le laser X-UV a 21,2 nm. 

Le comportement hydrodynamique d 'un plasma etant etroitement lie a la duree de 

l 'interaction laser-matiere, nous avons done dil reprendre nos calculs d'interferogrammes, 

avec cette nouvelle hypothese. 

Nous avons done repris le meme deroulement pour nos calculs : nous avons recommence a 
mener une description numerique de 1 'hydrodynamique des plasmas, puis nous nous sommes 

servis des fichiers de sortie correspondants pour les inclure dans notre programme de calcul 
d'interferogramme. Ala difference du chapitre precedent, nous avons pu etudier ici l 'effet de 

la duree de l'impulsion laser X-UV sur la possibilite de sonder des plasmas plus ou moins 

prof on dement. 
Nous allons done commencer par presenter la ca~acterisation hydrodynamique des 

plasmas, puis no us poursuivrons sur l 'analyse interferometrique des plasmas. 

IV-D. 1. L'hydrodynamique des plasmas: description et resultats 

A la vue des resultats numeriques du chapitre III, no us avons choisi d' entreprendre la 

modelisation de plasmas de petites dimensions (L = 100 J.Lm), qui sont apparus beaucoup 

moins refractifs que les plasmas de grandes dimensions. Nous avons egalement reconduit 

nos calculs pour des plasmas dont les numeros atomiques sont faible (carbone, Z = 6) et 
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eleve (or, Z = 79) pour les memes raisons qu'au chapitre III, et aussi pour comparer les 

deux regimes differents d'interaction (L\t = 130 ps et L\t = 600 ps). 

A la difference du chapitre III, nous avons etudie deux configurations de tirs 

correspondant a deux eclairements d'irradiation differents: 1,9.1015 W/cm2 et 

1,9.1014 W/cm2
• Le laser d'interaction est toujours le laser IR du LULl (A= 1,064 f.Lm) qui 

fournit cette fois des impulsions gaussiennes de 130 ps, a mi-hauteur, et de duree totale 

prise a 500 ps. Le sommet de 1 'impulsion est atteint a 1 'instant t = 180 ps. Les deux 

configurations citees precedemment sont obtenues experimentalement avec des energies 
cretes de 20 J pour le cas ou 1 'eclairement laser est intense (1 ,9.1015 W/cm2

) . Pour la 

configuration a faible eclairement ( 1,9.1014 w /cm2
), i1 suffit de placer des filtres de densite 

1 sur chaque faisceau du laser IR du LULl, fournissant ainsi des impulsions d'energie crete 

de 2J. 
Finalement, pour chaque type de plasma (carbone et or) de petites dimensions, nous 

avons modelise des experiences d'interferometrie de plasmas pour ces deux valeurs 

d'eclairement de la cible. 

(i) Les cibles de carbone 

Rappelons brievement les hypotheses concernant les cibles de carbone que nous avons 
modelisees, dans le cadre de !'experience d'interferometrie a 13,9 nm. Celles-ci sont 

legerement differentes du chapitre III : ce sont des cibles massives d'epaisseur 200 f.LID et 

leur discretisation repose sur un maillage equivalent (cf. Fig. III-7): 

> un milieu d'epaisseur 1 f.Lm, decoupe en 200 mailles de 5 nm chacune, et recevant 

le rayonnement incident, 

> et un milieu de 199 f.Lm d 'epaisseur decoupe en 60 mailles dont l 'epaisseur suit la 

meme loi geometrique (cf. Eq. (III-2.)). 

Nous allons debuter en presentant les resultats relatifs a l 'hydrodynamique de ces cibles, 

soumises un eclairement intense de 1,9.1015 W/cm2 (20 J en 130 ps). Nous poursuivrons 

ensuite par la description hydrodynamique des memes cibles mais soumise cette fois a un 

eclairement plus faible, egal a 1,9.1014 W/cm2 (2 J en 130 ps). 

• Interaction a fort eclairement (1,9.1015 Wlcm2
) 

La figure Fig. IV-34 ci-dessous montre !'evolution spatio-temporelle de la detente d'un 

plasma de carbone soumis a un eclairement de 1,9.1015 W/cm2
• Pour un eclairement 

comparable a celui du chapitre precedent, les profils de densite electronique de ce plasma 

presentent des similitudes avec les plasmas du chapitre III. Cependant, nous pouvons noter 

quelques differences que nous allons commenter. 
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Fig. IV-34 : Evolution temporelle des projils de densite electronique d'un plasma de carbone. L'intensite 
d'eclairement est de 1,9.1015 Wlc17i sur une tachefocale de 100 J.lln de diametre. 

Comme precedemment, nous apercevons le pic de compression de Ia matiere sous 

l'effet du rayonnement laser. Les profils de densite sont tres raides dans les premiers 

instants de !'interaction laser-matiere pour s'adoucir durant le front descendant de 

!' impulsion laser (t;;:: 180 ps). 

Le tableau Tableau IV -4 regroupe les valeurs des gradients de densite au niveau de 

1 'isodensite de 1022 el./cm3
• Si nous comparons ces valeurs avec celles relatives au plasma 

de carbone, cree par une impulsion de 600 ps avec un eclairement de 1,3.1015 W/cm2 (cf. 

Tableau III-1), nous constatons que les deux regimes d'interaction ne sont pas similaires: 

les gradients sont nettement plus forts dans le cas des impulsions courtes de 130 ps. 

Dans le cas des impulsions longues de 600 ps, les gradients de densite n'excedent pas Ia 

valeur de 2,6.1021 el./cm4 (en valeur absolue) pour etre, au sommet de !'impulsion 

(t = 1 ns), egaux a 3,8.1020 el./cm4
• En comparaison, 'pour les impulsions courtes, les 

gradients de densite atteignent la valeur de 2.1022 el./cm4 et sont egaux a 2,3.1Q21 el.lcm4 au 

plus fort de }'impulsion laser (t = 180 ps). 

A Ia difference du cas des impulsions longues, nous ne distinguons pas la presence du 

choc radiatif sur I' ensemble des profils de densite de Ia figure Fig. IV -34. En revanche, Ia 
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Evolution des gradients de densite 
lasma de carbone(/= 1,9.1015 W/cm2

) 

lr,...,;;-;;;;;, ;;;;;;;;;;:;;;;:;;::;:;; VN = -2.1026 el./~m4 
e 

VNe = -9,7.1025 el./cm4 

VNe = -2,3.1025 el./cm4 

. t;::: 210ps: 

t = 500ps 

VNe = -2,8.1024 el./cm4 

Tableau N-4 : Valeurs des gradients de densite a la densiti de ](j2 el.lcrrr, en 

fonction du temps. 

presence de l'onde de choc est toujours notable, quoique moins marquee que dans le cas 

des impulsions longues. Nous l'apercevons tres distinctement jusqu'a t = 210 ps mais 
ensuite celle-ci est completement attenuee et n'est plus visible dans les profils de densite. 
Comme precedemment, la discontinuite a Hf' el./cm3 temoignant de cette onde de choc 

survient dans une plage de densite theoriquement accessible au laser X-UV. En revanche, 

les gradients de densite etant plus importants, seuls les calculs des interferogrammes nous 
renseigneront sur la possibilite d'etudier cette zone. ·Au contraire, pour des instants 

superieurs a t = 500 ps, il apparait que les gradients de densite sont relativement faibles 

nous permettant peut etre de sonder Ia zone de densite qui nous interesse. 

• Interaction a faible eclairement ( 1 ,9.1 014 W/cm2
) 

Avec un eclairement d'un ordre de grandeur inferieur au cas precedent, nous constatons 

un comportement different des plasmas de carbone, comme en temoigne Ia figure Fig. IV-

35. L'energie laser deposee dans le plasma etant plus faible dans ce cas, nous apercevons 

encore moins la presence d'un eventuel choc radiatif. De plus, l'onde de choc est 

quasiment invisible sur les profils de densite de densite ei aucune discontinuite n 'apparait a 
la densite critique a (JJ. 

Nous pouvons remarquer aussi que la compression de la cible est moins forte puisque la 
densite maximale atteinte est de 1,2.1024 el./cm3 au lieu de 1,7.1024 el./cm3

• 
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Fig. N-35 :Evolution temporelle des profils de densite electronique d'un plasma de carbone. L'intensite 
d'eclairement est de 1,9.10i4 W/cm2 sur une tache jocale de 100 f.Jm de diametre. 

Nous pouvons aussi noter que les gradients de densite electroniques sont plus forts dans 
ce cas que dans celui a fort eclairement, meme dans les zones relativement peu denses. Ce 
point est confirme par leurs valeurs calculees au niveau de l'isodensite de 1022 el./cm3 (cf. 

Tableau IV -5). 

:Evolution des gradients de densite 
d'un plasma de carbone (/ = 1,9.1014 W/cm2

) 

~r£i ;!'' ~ 't'*~ ' ]!(}() p t;t, t = '' s "' VNe = -1,7.1026 el./cm4 

[t'~+iVF ;Nt>'K[ i' !'\!: ,, '!{ = 200ps 
;;;; Jith 

VNe = -4,3.1025 el./cm4 

.. ! '/h 
;. f 56o '4 ' ·' 

VNe = -1,9.1025 el./cm4 
.. t = . ps 

"' y~ '% w 
t= 1 ns ' VNe = -1,8.1025 el./cm4 

t= 1,5ns VNe = -2,8.1025 el./cm4 

t = 2 ns VNe = -2,4.1025 el./cm4 

t= 2,5 ns / VNe = -2,2.1025 el./cm4 

Tableau IV -5 : Valeurs des gradients de densite a Ia densite de UP el.lcm3
, en 

jonction du temps. 

Finalement, I 'interaction a fort eclairement apparait, a premiere vue, plus propice a 
1' etude des plasmas de carbone en regime « d 'impulsions courtes » de 130 ps. Les plasmas 
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y sont en effet moins refractifs permettant d'acceder a de plus hautes valeurs de densite 

electroniques que dans le cas a faible eclairement. Comme nous l'avons dit au chapitre 

precedent, la discontinuite liee a 1 'on de de choc presente un interet dans la mesure ou son 

observation par un laser X-UV permettra peut-etre de valider les modeles numeriques. Or 

celle-ci est nettement observable dans le cas de 1 'interaction a fort eclairement, mais est 

inexistante pour de faibles eclairements, constituant ainsi un argument supplementaire en 

faveur de 1 'interaction a fort eclairement pour sonder les zones denses de plasmas. 

De surcroit, le regime d'impulsions laser de 130 ps semble plus favorable que le regime 

d' impulsions de 600 ps puisque, pour un eclairement comparable, les plasmas de carbone y 

sont moins refractifs (cf. Tableau 111-1 et Tableau IV -5). 

(ii) Les cibles d' or 

Concernant les hypotheses relatives aux cibles d'or, celles-ci ont toujours une epaisseur 

de 10 Jlm et leur discretisation est identique a celle du chapitre III (cf. Fig. 111-8): 

> un milieu d'epaisseur 0,2!!m, decoupe en 100 mailles de 2 nm chacune, 

> et un milieu de 9,8!!m, divise en 50 mailles dont l'epaisseur suit la loi 

geometrique Eq. (111-2.). 

Comme dans le cas des plasmas de carbone, nous allons maintenant presenter les 

resultats de }'etude de l ' hydrodynamique des plasmas d'or dans le cas de }'interaction a 

fort puis a faible eclairement. 

• Interaction a fort eclairement ( 1 ,9.1 015 Wlcm2
) 

La figure Fig. IV-36 montre l'evolution temporelle des profits de densite d'un plasma 

d 'or de 100 11m d 'arete tout au long de sa detente. Sur cette figure, nous pouvons voir le 

choc radiatif qui apparait a l'abscisse X= 11 Jlm eta }'instant t = 210 ps. Au-dela, l'onde 

de choc fait son apparition avec un plateau beaucoup plus etendu spatialement que dans le 

cas des impulsions de 600 ps. 
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Fig. N-36 : Evolution temporelle des profils de densite electronique d'un plasma d'or. L'intensite 

d'eclairement est de 1,9.1015 Wlcm2 sur une tache focale de 100 J..lm de diametre. 

Ces plateaux couvrent une large gamme de densite electronique (d'environ 1022 a 
quelques 1020 el./cm3

). Les gradients de densite y sont cependant tres marques comme le 

:Evolution des gradients de densite 
d'or (I= 1,9.1015 W/cm2

) 

~ 
1 = 80p,:r VNe = -3,1.1026 el./cm4 

' - ·-"·~ ,._,,.,. _, '" 
VNe = -1,6.1026 el./cm4 

··~""' - ! =.lQ(J& -·"""- -
t = l30ps VNe = -1,4.1026 el./cm4 

. -:: 
t = 210ps VNe = -4,2.1025 el./cm4 

\ t = $()(}ps VNe = -2,8.1025 el./cm4 

' f' ~ 

VNe = -3,4.1024 el./cm4 t = 1 ns 

' t =,1,5 n~ VNe = -2,3.1024 el./cm4 

t = 2 ns VNe = -3,2.1024 el./cm4 

t = 2,5 ns 
: 

VNe = -3,1.1025 el./cm4 

Tableau N-6 : Valeurs des gradients de densite a Ia densiti de J(j2 el.lcnr, en 

fonction du temps. 

montre le tableau suivant ( cf. Tableau IV -6). On retrouve le fait que les plasmas d 'or sont 
plus refractifs que les plasmas de carbone dans le regime d'impulsions de 130 ps. 
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En revanche, en comparaison avec des plasmas d'or de 100 J.Lm d'arete crees par des 

impulsions de 600 ps avec une intensite d'irradiation similaire, les plasmas d'or crees par 

des impulsions de 130 ps sont moins refractifs. 

• Interaction afaible eclairement ( 1,9.1014 W/cm2
) 

Dans le cas ou l'eclairement sur cible est plus faible d'un ordre de grandeur, nous 

retrouvons un comportement similaire pour la detente des plasmas correspondants. La 

figure Fig. IV -37 ci-dessous presente !'evolution temporelle des profits de densite de ces 

plasmas. 

10Z" 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Direction de detente x (en J.UD) 

80 

ps 
t=200ps 
t= 500 ps 
t= 1 ns 

90 100 

Fig. N-37: Evolution temporelle des pro.fils de densite electronique d'un plasma d'or. L'intensiti 
d'eclairement est de 1,9.1014 W/cm2 sur une tachefocale de 100 J.l11l de diametre. 

Au niveau de l'isodensite de 1022 el./cm3
, nous 'constatons que pour un faible 

eclairement les plasmas d'or (au meme titre que les plasmas de carbone dans les memes 

conditions) sont plus refractifs que dans le regime ou l'eclairement est eleve (cf. Tableau 

IV-7). 
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Evolution des gradients de densite 

w 

VNe = -6,7.1024 el./cm4 

VNe = -4,4.1024 el./cm4 

Tableau /V-7 : Valeurs des gradients de densite a Ia densite de UY 2 el.lcm3
, en 

fonction du temps. 

205 

Quel que soit 1 'element constituant la cible et avec des impulsions laser de 130 ps, il 
semble finalement plus interessant d'etudier des plasmas crees par des impulsions de fort 

eclairement sur cible. Ayant identifie les zones refractives des differents plasmas en 

fonction de la valeur de l'eclaireptent laser, nous allons done utiliser ces resultats de Ia 

meme maniere qu'au chapitre III pour determiner les zones de densites reellement 

accessibles. 

IV -D. 2. La me sure interferometrique : hypotheses et resultats 

Pour !'ensemble des calculs qui vont suivre dans ce paragraphe, nous avons repris la 
geometrie de notre experience qui a ete decrite auparavant (cf. III-C. 3. La mesure 

interferometrique: hypotheses et resultats). Les plasmas sont observes dans le plan Oxy et 

pour les raisons evoquees lors de ce chapitre, nous avons choisi de les modeliser sur une 
. . 

base de forme carree (cf. Fig. Ill-14). 
Nous allons done simule une experience d'interferometrie de plasmas de carbone en 

considerant deux valeurs d'eclairement differentes, c:;onduisant a des comportements 

hydrod~n~miques differents ayant une influence directe sur notre mesure de densite. Nous 
procederons ensuite de la meme maniere en ce qui conceme les plasmas d'or. 

(i) Les plasmas de carbone 

• Interaction a fort eclairement 

Les figures Fig. IV-38 et Fig. IV-39 montrent !'evolution temporelle des 

interferogrammes obtenus en sondant un plasma de carbone avec un laser X-UV a 
13,9 nm. Le plasma de carbone est cree par une impulsion IR de 130 ps et d'energie 

crete de 20 J. 
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Fig. N-38 : Interfirogrammes calculis d'un plasma de carbone erie par une impulsion IR de 
1,9.1015 Wlcnr, obtenus avec wzlaser X-UV a 13,9nm. 
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t= 1,5 ns t= 2,5 ns 
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Fig. N-39 : 1nterferogrammes calcules d'un plasma de carbone erie par une impulsion IR de 

1,9.1015 W!cnf!, obtenus avec un laser X-UV a 13,9 nm. 

Comme precedemment, 1 'instant t = 0 correspond au debut de 1 'impulsion laser IR et 

!'instant t = 180 ps, au sommet de cette meme impulsion. 

Sur ces interferogrammes, la face avant de la cible de carbone est materialisee par la 

droite en pointilles. Le laser IR arrive sur la cible par le haut, dans le sens des x 
decroissants, et la detente du plasma se produit dans le sens inverse. Le laser X-UV se 

propage perpendiculairement au plan de la feuille (direction z) en ayant traverse un 

plasma de 100 ~m d'epaisseur (le long de Ia direction Oz). L'interfrange de !'ensemble 

des interferogrammes presentes dans ce chapitre est de 10 ~m, en accord avec le reglage 

de notre interferometre. Enfin, la resolution selon les directions Ox et Oy est de 2 ~m 

co'incidant ainsi avec celle du systeme d'imagerie. 

Nous allons commenter maintenant les interferog~ammes des figures Fig. IV -38 et 

Fig. IV-39: 

~ t = 100 ps ett = 130 ps : 

Ces deux interferogrammes couvrent Ia totalite de Ia detente du plasma durant le 

front de montee de 1 'impulsion laser IR. Force est de constater, qu'avec notre 

resolution, les gradients sont tellement raides que nous ne distinguons aucune frange . 

11 est done illusoire de vouloir sonder les zones denses du plasma a ces instants. 
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~ t = 180 ps: 

Cet instant correspond au sommet de !'impulsion laser IR. Nous voyons une zone 

fortement perturbee par les gradients de densite qui correspond ala zone de detente 

de 1' onde de choc, comme no us pouvons le voir sur la figure Fig. IV -34. Cette zone 

de densite est inaccessible ala mesure avec notre sy~teme d'imagerie. En revanche, 

au-dela de cette zone de detente, les gradients sont tellement faibles que les franges 

ne sont plus deformees. Cette zone peu perturbee correspond en revanche a des 

valeurs de densite inferieures a environ 6.1020 el./cm3 (cf. Fig. IV-34). 

~ t = 210 ps: 

Durant le front descendant de 1 'impulsion, on retrouve le meme comportement 

que !'instant pnScedent: une zone fortement perturbee et inaccessible a notre systeme 

et une zone non (ou tres peu) petlJ,lrbee. Nous ne pourrons toutefois esperer etudier 

des zones de densites superieures' a environ 7.1020 el./cm3
• 

~ t = 500 ps: 

A cet instant, 1 'impulsion laser IR est terminee et le plasma continue son 

mouvement de detente. Les gradients de densite sont tels qu'ils nous permettent 

d'acceder a des zones de plus hautes densites, proches de 7.1021 el./cm3
• Cette zone 

est delimitee neanmoins par une zone ou les gradients sont encore importants (vers 

x = 208 jlm). 

~ t = 1 ns, t = 1,5 ns et t = 2,5 ns : 

A partir de t = 1 ns, les gradients de densite n'ont plus une influence notable et ne 

genent plus la mesure. En revanche, !'absorption du rayonnement sonde par le 

plasma, qui etait deja presente sur les interferogrammes obtenus auparavant, limite 

cette fois la mesure de densite. Celle-ci sera done limitee a environ 7.1021 el./cm3 

durant ces instants. Remarquons aussi, a t = 1,5 ns, une Iegere deformation des 

franges vers X= 285 jlm liee ala discontinuite, relativement douce, a Nc(ro). 

Ces interferogrammes nous montre l'effet du comportement hydrodynamique du plasma 

sur Ia qualite de la mesure. Les valeurs de densite determinees precedemment grace aces 

interferogrammes reposent sur les limitations imposees par le systeme d'imagerie et par 

!'absorption. Nous allons maintenant analyser chaque interferogramme quantitativement, 

en prenant en compte les differents effets limitatifs. 
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Les effets d'absorption sont directement observables sur les interferogrammes. Le 
tableau suivant (cf. Tableau IV-8) indique les valeurs de densites que nous pourrions 

atteindre si no us considerions uniquement 1 'absorption comme phenomene limitatif de Ia 

mesure. 

Absorption d'un plasma de carbone 
(eclairement de 1,9.1015 W/cm2

) 

1 .. 
t= LOOp$ 

'"'"' 
x= 204jJm N. = 1,4.Uf1 el./cm3 

I"" . ,. f/ N. = 1,9.1021 el./cm3 
l ~w t~ l30p , .<? x=205j.lm 

~~ ~t'= 180iia x = 199 IJ.m N. = 2,9~1022 el./cm3 

t . "t_,= 2~f!p9 ,,;,; x = 197 j.lm N. = 8,9.1022 el./cm3 

I" :t'. 
x= 195j.!m N. = 2,5.10n el./cm3 

r'' ~t~ SQO.ps 

otf =""lOOOps.. " x=206j.lm N. = 1022 el./cm3 

t = 1500 ps x= 210 j.lm N. = 8.Hf1 el./cm3 

en,' 
t= 2000ps x = 216 IJ.m N. = 6,8.1021 el./cm3 

'1 ::•wg; ~5fif l &fi 
,, i"'Y -,P x=220j.lm N. = 6,1.1021 el./cm3 

Tableau N-8 : Valeurs de densite accessibles en ne considerant que /'absorption. 

De meme, l'effet de Ia resolution spatiale du systeme d'imagerie est directement 

observable sur l'interferogramme. Nous l'avons illustre lors de Ia description precedente 

des interferogrammes et nous indiquons, dans le Tableau IV-9, les valeurs exactes des 
densites attendues en considerant uniquement la limitation due a notre imageur. 

Etfet de Ia resolution spatiale de l'imageur 
pour un plasma de carbone 

(eclairement de 1,9.1015 W/cm2
) 

t = )(){) ps '~ x= 206 j.lm N. = 6.1(f0 el./cm3 

t=2JOps ·"'" x = 218 j.lm N. = 7,5.10:ro el./cm3 

,"> 
"' ~- ~~r- If" t = spo P~"';; tT ·if x=208j..Lm N. = 7,4.1011 el./cm3 

~ :: · a,~:'~: ) = l()(J() Pl'}., i&tt x = 206 j.lm N. = 1022 el./cm3 

F>:'%1t (7~50hjlif4~ x= 206 j.lm N. = 8,8.1021 el./cm3 

"t ~ 2(}()() ps · ."~: x = 204 j.lm N. = 9,7.1021 el./cm3 

t :d'2soo ps'· v x= 208 j.lm N. = 8,8.1011 el./cm3 

Tableau N-9 : Valeurs de densite accessibles limitees uniquement par Ia 
resolution spatiale du systeme d'imagerie. 

Comme au chapitre precedent, l'evaluation des contraintes imposees par les effets de 
refraction depend de la geometrie de notre systeme. A la difference de l'interferometre a 
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bi-miroirs de Fresnel, le Michelson fonctionne en transmission. Nous devons done 

considerer les ouvertures respectives de l'interferometre et du systeme d'imagerie (cf. Fig. 

IV -40) et identifier celle qui constitue 1 'ouverture du systeme optique complet. 

plasma 
objet 

Miroir 
Mcc 

Miroir 
Mev 

plasma 
image 
(g:l:l) 

Fig. N-40 : Illustration schimatique du systeme optique constitui de l'interfirometre de Michelson et du 

systeme d'imagerie. 

Sur la figure ci-dessus, nous avons represente le trajet des rayons lumineux (sonde) 

traversant le plasma puis l'interferometre (lame separatrice) et enfin le systeme d'imagerie. 

En considerant les hypotheses suivantes : 

- dPLS : la distance plasmas I lame separatrice (LS) egale a 500 mm, 

- dMcc : la distance LS I miroir Mcc ("" 1000 mm), 

-dice : la distance image donnee par Mcc avec g = 1 (::::: 1500 mm), 

-dim : la distance inter-miroirs Mcc I Mev ("" 1336 mm), 

nous pouvons determiner la valeur de l'angle d'ouverture maximale a de l'interferometre, 

delimitant la valeur de l'angle de refraction des rayons sondes dans le plan vertical (due a 

notre configuration experimentale). II s'exprime de la maniere suivante: 

orsfo a::::: d ' 
PLS 

oil oLS represente la demi-ouverture de la LS dans le plan vertical, soit 2,5 mm. 

Numeriquement, l 'angle maximal de refraction des rayons sondes a est : I a= 5 mradl. 

Connaissant la valeur de a, nous pouvons determiner la taille lPcc du faisceau forme par 

les rayons sondes, au niveau du miroir Mcc: 

c 'est-a-dire : I <I> cc = 15 mml. Finalement, ce n 'est pas le miroir Mcc qui limite 1' ouverture 

du systeme puisque sa pupille totale est de 25,4 mm (cf. IV-C. Le systeme d'imagerie). 
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Au niveau de Mcc• ce faisceau sonde est focalise a une distance image identique a la 

distance objet (g = 1 ). Les angles a et a' sont done egaux et no us pouvons en deduire la 

taille du faisceau sonde (/)cv au niveau du miroir M ev· Celle-ci s'ecrit: 

soit: I<I> ev = 1,82 mml. En conclusion, ce n'est pas non plus Mev qui limite l'ouverture 

totale du systeme, mais uniquement la lame separatrice. 
En definitive, c' est 1 'ouverture de la lame separatrice qui va limiter la collection des 

rayons sonde refractes, puisque tout ceux qui la traverseront seront de toute fa~on recueillis 
par le systeme d'imagerie. En fonction de Ia position (selon Ox) des rayons refractes, nous 
pouvons etablir une condition de detection de ces rayons (cf. Fig. IV-41). 

0 

I 

Rayon sonde 

Lame 
separatrice 

Fig. N-41 :Illustration du phinomene de Ia refraction d'un rayon sonde. Seuls les rayons refractes seton WI 

angle inferieur a un angle limite seront collectes par le systeme d 'imagerie. 

Avec les notations de la figure Fig. IV-41, l'angle limite d'un rayon refracte s'ecrit de la 

maniere suivante : 

[
o -x+e.] am=Atan LS I Leib . 

d -PLS 2 

Ainsi to us les rayons, pour lesquels leur angle de refraction O,ef est tel que : 

Eq. (IV-2.) 

Eq. (IV-3.) 
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seront recueillis par notre systeme optique et pourront done contribuer a la mesure de 

densite par la formation d'un interferogramme. En utilisant les equations Eq. (IV-2.) et 

Eq. (IV-3.), nous pouvons determiner les limites de densites accessibles en considerant 

uniquement les effets de refraction. Notre programme fournissant les valeurs de l'angle 9,e1 

en fonction de la position initiale x1 d'un rayon sonde donne, nous avons calculer ces 

valeurs de densite. Celles-ci sont resumees dans le tableau ci-dessous ( cf. Tableau IV -10). 

Limitations liees a Ia refraction d 'un 

plasma de carbone (I= 1,9.1015 W/cm2
) 

t , = ,JOQ IJ.S t<cit¥ .xY' N. = 6,S.10W el./cm3 

z.;,, i:::;:: 411J'IJS,, ' _t~t Ne = 3,6.Uf1 el./cm3 

· r t ;; 500::.J!$ ,, _t_ ,, Ne = 9,4.Hf1 el./cm3 

t= 1000 ps Ne = 1,2.10u el./cm3 

...... e;;;Isoo ils Ne = l,l.Hf2 el./cm3 

t = 2000ps N~_= 9,7.1021 el./cm3 

t = 25()() ps/ (Pri • N. = 8,8.1021 el./cm3 

Tableau N-10 : Valeurs de densite accessibles en considerant uniquement La 
refraction des rayons sondes. 

La duree d'impulsion r de la source sonde va elle aussi imposer une contrainte sur la 

mesure de densite electronique du plasma : elle va conditionner la resolution temporelle de 

la mesure. En effet, celle-ci depend ala fois de ret de la vitesse d'expansion du plasma, 

qui elle-meme depend du type de plasma et de !'interaction laser-matiere (cf. 11-A. 3. Les 

effets limitatifs). Nous allons maintenant determiner les valeurs de densites accessibles si 

l'on considere uniquement !'integration temporelle des interferogrammes sur la duree r de 

notre laser X-UV. 

Rappelons que le laser X-UV a argent nickellolde a une duree d'impulsion rlegerement 

inferieure a 40 ps. Pour determiner l'effet de cette duree d'impulsion laser X-UV sur la 

mesure de densite, nous avons calcule des interferogrammes a deux instants differents: t et 

t + r. Cependant, pour des raisons techniques, nous nous sommes limites a deux instants 

uniquement. Nous avons ensuite additionne ces deux interferogrammes et nous en avons 

estime une densite accessible a partir d'une valeur de contraste de l'interferogramme 

resultant. Nous avons choisi comme valeur de contraste minimum observable sur un 
detecteur, un contraste c egal a 13 % (contraste observe sur les interferogrammes du 

chapitre Ill). La figure Fig. IV -42 montre les interferogrammes du meme plasma de 
carbone precedent, integres temporellement sur la duree r, a differents instants. En 

considerant notre critere de contraste de 13 %, nous obtenons les valeurs de densites 

accessibles (en noires) resumees dans le tableau Tableau IV-11. Nous y avons reporte 
egalement les valeurs de densites accessibles, en considerant un contraste minimum de 
20% (en rouge). 
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Fig. IV-42 : Jnierjerogrammes calcules obtenus en tenant compte de /'integration temporelle sur Ia duree 

totale de /'impulsion laser X-UV ('r =40 ps). 

Limitations liees a Ia duree 
d'impulsion rdu laser X-UV 

(plasma de carbone, I= 1,9.1015 W/cm2
) 

tf = 5()0-540 JlS , . IY. = 2,7.1ozz el./cm3 (N, ~ 2,5.10Z2 el./cm3
) 

t = 1000-1040 ps N. = 1021 el./cm3 (N, = 9,7.10Z1 el./cm3
) 

t = 1500-1540 ps N. = 8,8.10Z1 el./cm3 (N, = 8.10z1 el./cm3
) 

t = 2500-2540ps N. = 7.10Z1 el./cm3 (N. = 7.10u el./cm3
) 

Tableau IV-I 1 : Valeurs de densite accessibles en considerant uniquement La 

duri e d 'impulsion du laser X-UV a 13,9 nm. 

Pour connaltre le domaine de densite accessible reellement a !'experience, il suffit de 

considerer simultanement !'ensemble des resultats presentes dans les tableaux precedents 
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(Tableau IV-8, Tableau IV-9, Tableau IV-10 et Tableau IV-11). Le domaine que nous 

pouvons etudier experimentalement est 1 'aire hachuree de la figure Fig. IV -43. 

Sur cette figure, nous voyons que durant la phase d'interaction (0 s; t s; 400 ps) de la 

cible avec le laser IR, la principale limitation reside dans la resolution spatiale du systeme 

d'imagerie. Celui-ci ne peut en effet resoudre suffisamment des zones qui sont tres 
fortement perturbees par les effets de refraction rendant les franges d'interferences 

completement illisibles. Toutefois, malgre I' importance de la refraction durant cette phase, 

notre systeme d'imagerie permet de voir des densites dont les valeurs maximales atteignent 

1,8.1021 el./cm3 at= 300 ps (i. e. un peu avant la fin de !'impulsion laser IR). Kpres la fin 

de 1 'impulsion laser IR (t;;::: 500 ps), les effets de refraction deviennent beaucoup moins 

importants au depend de l'absorption qui devient preponderante. 

L'integration temporelle des interferogrammes, sur 40 ps, revele que le laser X-UV a 
argent nickello'ide permet l'etude des plasmas de carbone apres Ia phase d' interaction laser

matiere, crees dans les conditions considerees dans ce paragraphe. Sa duree d'impulsion 
suffit a eviter un brouillage trop important des interferogrammes. L'allure de la courbe de 

« resolution temporelle » laisse entrevoir une detente lente du plasma juste a la fin de 

0 0,5 

- e- -Refraction 
- - + - - Absorption 

• Resolution spatiale 

• Resolution temporelle ( c = 13 %) 
a Resolution temporelle ( c = 20 %) 

.... '"~. .. . . ..... . . .. ' ..... ' .... ~-.. ' .... ""' ............. . ~" ........................... }" ....................... " 

1 1,5 

Temps (ns) 

2 2,5 3 

Fig. IV-43 : Densitis i/ectroniques accessibles dans un plasma de carbone de 100 J.lm d'ipaisseur en 

fonction de /'instant du sondage par un laser X-UV a 13,9 nm. L'intensiti du laser JR ayant erie le plasma 
est de 1,9.1015 Wlctri. Le domaine de densiti accessible experimentalement resulte des diffirentes limitations 

Liees a Ia mesure. 
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}'interaction laser-matiere puis rapide par la suite. 11 faut cependant souligner le fait que 

ces conclusions reposent sur }'observation des interferogrammes avec un contraste 

(minimum) de 13 %. Si on souhaite un contraste superieur (ex: 20 %) on remarque que 

globalement, les densites mesurables sont inferieures et que la resolution temporelle 

devient un probleme serieux. Le laser X-UV a argent nickello!de semble ne pas permettre 

de mesurer des densites electroniques elevees avec un bon contr~ste ( c ~ 50 % ). No us 

pourrons neanmoins observer des zones de densites ~levees puisque les resultats ci-dessus 

laissent presager des densites mesurables maximales d'environ 1022 eL/cm3
: 

• Interaction a jaible eclairement 

La figure Fig. IV-44 presente l'evolution temporelle des interferogrammes d' un plasma 

de carbone sonde avec le laser X-UV a 13,9 nm, et cree a l' aide d'une impulsion IR 

fournissant un eclairement de 1,9.1014 W/cm2
• Comme dans le cas precedent, pendant Ia 

phase d'interaction, les gradients de densite sont tres forts a tel point qu'on ne peut 

distinguer de franges d'interferences lie a un phenomene de Moire. 11 semble done peu 

envisageable de vouloir etudier la phase d'interaction laser-matiere avec de tels plasmas, 

queUe que soit Ia valeur,de 1 '·eclairement laser. 

Apres cette phase d'interaction, les effets de refraction font place aux effets 

d'absorption permettant le suivi des franges sur les interferogrammes. Les resultats obtenus 

en effectuant le meme traitement que pour le cas precedent sont resumes d~s les tableaux 

suivants (cf. Tableau IV-12 et Tableau IV-13). Comme precedemment, les valeurs 

apposees en rouge dans le tableau IV-13, correspondent aux densites accessibles en 

considerant un contraste de l'interferogramme de 20 %. 
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Fig. IV-44 : lnterferogrammes calcutes d'un pklsma de carbone cree par une impulsion lR de 

1,9.1014 W/cm2
, obtenus avec un laser X-UV a 13,9 nm. 
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Plasma de carbone (I= 1,9.1014 W/cm2
) 

Instants d, etude Limites en x Efjet de re_(raction Limites en x Absorption 
t ;,~ 100 j;$'[( 1/> ,; 

x= 203,5j.J.m N. = 9,8.10W el./cm3 x= 203j.J.m N. = 2,9.10Z1 el./cm3 

i! t t = 20 ps 
) 

x= 2051J.m N. = 9,3.10W el./cm3 x = 204j.J.m N. = 1,3.10Z1 el./cm3 

. {= 140ps x= 2061J.m N. = 7,7.10W el./cm3 x = 2051J.m N. = 1,1.10Z1 el./cm3 

t = 2gops_" :f,,, x= 206j.J.m N. = 2,9.10Z1 el./cm3 x=207J..Lm N. = 2,2.10Z1 el./cm3 

t = 220 p$ , x= 205,5j.J.m N. = 3,7.10Z1 el./cm3 x = 206j.J.m N. = 3,3.10Z1 el./cm3 

t=240ps' •!%~): x= 206j.J.m N. = 3,8.Uf1 el./cm3 x= 204j.J.m N. = 4,8.10Z1 el./cm3 

' t =:! 5Q0ps *J<tt x= 204,5jlm N. = 4,5.10Z1 el./cm3 x= 199,5j.J.m N. = lOU el./cm3 

' 2.. '20iJtf" :3&•'# '?i't' t= 1 · ps·' · x = 201,5j.J.m N. = 5,8.10Z1 el./cm3 x= 202jlm N. = 5,6.10Z1 el./cm3 

t = J500ps x= 202j.J.m N. = S.lOZ1 el./cm3 x= 2031J.m N. = 4,6.10Z1 el./cm3 

t = "2()()() ps .,.. x= 204j.J.m N. = 4,5.10Z1 el./cm3 x= 205j.J.m N. = 4.t(f• el./cm3 

t = 2500ps x= 206j.J.m N. = 4,2.10Z1 el./cm3 x= 207,5j.J.m N. = 3,6.10Z1 el./cm3 

Tableau N-12 : Valiurs de densite accessibles dans un plasma de carbone, en 

considera1lt uniquement soit les effets de refraction, soit /'absorption. Les valeur~ 

de x correspondent aux limites maximales au-delii desquelles La mesure de densite 

est impossible. 

i"' 
PlasUIB de carbone (I= 1,9.1014 W/.;m~) . -Instants. d, etude Limitesen x Resolution s_..~ Limites en x Resolution temporelle 

f 
t= 100P,S x= 203j.J.m N. = 9,8.10W el./cm3 x= 203j.J.m N. = 9,8.10W el./cm3 

t = 140 pl k x= 206j.J.m N. = 9,5.10W el./cm3 x= 203j.J.m N. = 9,8.10Z0 el./cm3 

t = 200 4s ; 
x = 2121J.m N. = 9,6.10W el./cm3 x= 210 jlm N. = 1,2.10Z1 el./cm3 

t 
t::;:: 240prf x = 212j.J.m N. = 1,7.10Z1 el./cm3 x= 210 jlm N. = 1,2.10Z1 el./cm3 

# t = 500 If.S• x = 206j.J.m N. = 3,7.l(f1 el./cm3 x = l99j.J.m N. = ).,1.10Z2 el./cm3 

t= s4o p1 x= 206j.J.m N. = 4.toz• el./cm3 x= l99j.J.m N. = tOZl el./cm3 

l 
N. = 5,7.10Z1 el./cm~ N. = 6,1.10Z1 el./cm3 t = JOOO'ps ~,., x= 202j.J.m x= 20lj.J.m 

t = 1040 ps 
' 

x= 202j.J.m N. = s,s.toz• el./cm3 x=20lj.J.m N. = 6,1.10Z1 el./cm3 

t= 1500 ps x= 202j.J.m N. = s.toz• el./cm3 x= 202j.J.m N = s.toz• el./cm3 
e 

t d:\ J5:tl() p~J·. > x= 202j.J.m N. = S,2.10Z1 el./cm3 x= 202j.J.m N. = 4,8.10Z1 el./cm3 

t = 20f};yp$ ~~~y ' x= 204jlm N. = 4,5.10Z1 el./cm3 x= 204j.J.m N. = 4,S.l0Z1 el./cm3 

t = 2040ps x= 204j.J.m N. = 4,5.10Z1 el./cm3 x= 204j.J.m N. = 4,2.10Z1 el./cm3 

· t = 25lXJ ps, ,, x= 206j.J.m N. = 4,2.10Z1 el./cm3 x= 206,5jlm N. = 3,9.10Z1 el./cm3 

t = 2540ps• x= 206j.J.m N. = 4,2.10Z1 el./cm3 x=206,5j.J.m N. = 3,7.10Z1 el./cm3 

Tableau N-13 : Valeurs de densite accessibles dans un plasma de carbone, en 

considerant uniquement les contraintes des resolutions spatiale et temporelle. 
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Finalement, en sondant des plasmas de carbone, crees dans ces conditions, nous ne 

pourrons acceder qu 'au domaine de densite hachure sur Ia figure ci -des so us ( cf. Fig. IV-

45). Pendant les tout premiers instants de la phase d'interaction laser-matiere, nous serons 

limites par les forts gradients de densites qui interdiront a notre systeme d'imagerie la 

possibilite de resoudre les franges des interferogrammes. Puis, entre t = 240 ps et 

t = 330 ps, c'est la duree de !'impulsion laser X-UV qui limitera momentanement le 
domaine de densites accessibles. Finalement, durant la phase d'interaction, les densites 

electroniques maximales que nous pourrons mesurer seront d'environ 1,7.1021 el.cm3 

(t :::= 300 ps). Enfin, verst= 1 ns, !'absorption prendra le relais nous contraignant a mesurer 

des densites electroniques n'excedant pas 5,6.10Z' el./cm3
• Meme si ces valeurs de densite 

sont loin des 10Z2 el./cm3 vises, il faut toutefois souligner qu'elles presentent un interet non 

negligeable puisqu 'elles sont situees au-dela de la surface critique a ro. 

- ... -Refraction 
r--r-or--.,..--.--.-......--r-r--r~ - - + - - Absorption 

0 0,5 1 

• Resolution spatiale 
......._..._ Resolution tem,porelle ( c = 13 lfo) 

11 Resolution temporelle ( c = 20 %) 

1,5 2 2,5 

Temps (ns) 

Fig . N-45 : Densites electroniques accessibles dans un plasma de ,carbone de 100 f.U11 d'epaisseur en 

fonction de /'instant du sondage par un laser X-UV a 13,9 nm. L'intensite du laser IR ayant creee le plasma 

est de 1,9.1014 W!cm2
• 

Concernant la contrainte imposee par la duree finie de 1 'impulsion sonde, nous venons 

de voir que le laser X-UV a 13,9 nm ne permet pas d 'eviter un brouillage des 

interferogrammes durant la phase d'interaction laser-matiere (0 ~ t ~ 400 ps). On a 

constate en effet que la duree de 40 ps du laser X-UV impose des limites de densites 
electroniques inferieures a celles dues ala refraction ou a !'absorption. Toutefois, il faut 
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remarquer que dans notre cas, ceci n'est pas trop genant, dans la mesure ou la principale 

limitation est imposee par le syst~me d"'linagede qui" n 'est pas assez resolvant, durant cette 

phase. En revanche, apres cette phase, le laser X-UV a 13,9 nm permet d'etudier les 

plasmas de carbone avec une resolutfon temporeli'e sufflsante (c = 13%j. Cependant, ii 

semble toujours peu probable d'etudier des zones de fortes densites (""' 1022 el./cm3
) dans 

ces plasmas de carbone· avec un~ bonne resolution temporelle conduisant a de tres bons 

contrastes des interferogrammes. 

(ii) Les plasmas d' or 

• Interaction a fort eclairement 

Les figures Fig. IV -46 et Fig. IV -47 ci-dessous montrent I' evolution temporelle des 

inteti6rogrammes cafcules d\m pfasma d\)r, ere~· ~ l'aide du laser lR du LULl (E = 20 J, 

L\t = 130 ps, I= 1,9.1015 W/cm2
). On retrouve un comportement tres refractif lors de la 

phas~ d'interaction avec le laser IR puis une absorption qui devient predominante. En 

comparanf ces interferogrammes avec ceux de Ia figure Fig. IV -38, relatifs au plasma de 
carbone, on s'aper~oit que le plasma d'or est Iegerement moins refractif. Les densites 

accessibles, imposees uniquement par la refraction, sont en effet comprises entre 1021 et 

environ 3,6.1021 el./cm3 contre 7,7.1020 el./cm3 a 3,8.1021 el.lcm3 pour le carbone. Ce 
comportement est confirme par le traitement de ces interferogrammes, selon la methode 

utilisee precedemment. Les resultats de ce traitement sont regroupes dans les tableaux 
Tableau IV -14 et Tableau IV -15 ci-dessous. 



220 N-D. Modelisation de I' experience d'interferometrie a 13,9 nm 

18 
t= BO ps 

18 
t = 100 ps 

12 12 

6 6 

0 0 

-6 -6 
-50 -25 0 25 50 -50 -25 0 25 50 

Direction transversaley (en~) Direction transversale y (en J..l.m) 

20 
t=l30ps 

24 
t=200ps 

18 

10 12 

6 

0 0 

-6 -6 
-50 -25 0 25 50 -50 -25 0 25 50 

t= 500 ps t= 1 ns 
56 80 

38 60 

40 
22 

20 

0 0 

-50 -25 0 25 50 -50 -25 0 25 50 

Fig. N-46 : Interferogrammes calcules d'un plasma d'or, cree par une impulsion IR de 1,9.1015 Wlcm2
, et 

sonde par un laser X-UV a 13,9 nm. 
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t= 1,5 ns 
240 

t=2 ns 
188 

208 

148 
168 

108 128 

68 88 

28 48 

8 
-12 

-SO -25 0 25 so -SO -25 0 25 so 
Direction transversale y (en Jlm) Direction transversale y (en Jlm) 

288 

248 

208 

168 

128 

88 

48 

8 

-SO -25 

t=2,5 ns 

Echelle d'intensite (u. a.) 

0 25 so 

Fig. IV-47 : Interferogrammes calculis d'un plasma d'or, erie par une impulsion IR de 1,9.1015 Wlcni, et 

sonde par un laser X-UV a 13,9 nm. 

Plasma d'or (I= 1,9.1015 W/cm2
) 

Limites en x re action Limites en x Absor tion 

X= 14 f.JJ1l N. = 1,2.1~1 el./cm3 
X= 10 f.JJ1l N. = 3,8.1~1 el./cm3 

X= 19 f.JJ1l N. = 3,6.1~1 el./cm3 X = lJ ,5 f.JJ1l N. = 8.1~1 el./cm3 

x = 29 pm N. = 2,2.10Z1 el./cm3 x = 25 pm N. = 1,2.10Z2 el./cm3 

X= 15 f.JJ1l N. = 1,8.1~2 el./cm3 
X• = 41 f.JJ1l N = 8.1~1 el./cm3 

e 

x = 11 f.Lm N. = 1,S.10Z2 el./cm3 X= 40 f.Lm N. = 7,3.10Z1 el./cm3 

x=8f.Lm N. = 1,2.1~1 el./cm3 
X = 34,5 f.JJ1l N. = 6,8.1~1 el./cm3 

X= 9 f.JJ1l N. = 1012 el./cm3 X = 28,5 f.JJ1l N. = 6,4.1~1 el./cm3 

Tableau IV-14 : Densites accessib/es dans un plasma d'or en considerant 

uniquement les effets de refraction et d'absorption. 
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Ne = 2,5.10u e1Jcm3 

x= 30 Jlrn Ne = 2.Hf1 el./cm3 Ne = l,l.Ufl el./cm3 

x=34Jlm Ne = 1,5.Hf1 el./cm3 x= 25Jlm Ne = l.l<fl et./cm3 

x=32 Jlm Ne = lOU el./cm3 Ne = 9,1.10%1 el./cm3 

x= 28 Jlm Ne = l,l.l<fl el./cm3 x= 37 Jlm Ne = 8,2.1<f1 el./cm3 

x = 18 Jlm Ne = 1,2.10Zz el./cm3 Ne = 8.10Z1 el./cm3 

t = 1540 ps x= l4Jlm Ne = 1,2.10Zz el./cm3 x= 34,5Jlm Ne = 7,S.l0Z1 el./cm3 

' t = 2()()() ps x= l4Jlm Ne = lOU el./cm3 Ne = 7,3.10Z1 el./cm3 

x = l4Jlm Ne = lOU el./cm3 x= 29 Jlm Ne = 6,7.10Z1 el./cm3 

Ne = 8,4.10Z1 el./cm3 Ne = 6,8.10Z1 el./cm3 

Ne = 8,4.10Z1 el./cm3 x= 23 Jlm Ne = 6,3.10Z1 el./cm3 

Tableau IV-15 : Densites accessibles dans un plasma d'or en considirant 
uniquementles contraintes des resolutions spatiale et temporeile. 

< . ·~ 

L'ensemble de ces resultats sont visualises de maniere plus explicite sur la figure 

suivante (cf. Fig. IV-48). Comme precedemment, l'aire hachuree correspond au domaine 

de densite electronique accessible a notre experience. 
L'importance de la refraction est nettement visible pendant la phase d'interaction avec 

le laser IR. Remarquons que les gradients de densite diminuent continuellement pendant la 

phase de chauffage, pour ensuite se raidir a nouveau apres la fin de 1 'impulsion laser IR a 

t = 500 ps. Ce raidissement des gradients est lie ala discontinuite observee a Nc(ro) (cf. Fig. 

IV-36). Comme pour les plasmas de carbone, l'etude du plasma lors de la phase 

d'interaction laser-matiere semble compromise par les effets de refraction du plasma. 

Ainsi, les densites maximales que nous pourrons mesurer durant cette phase n'excederont 

pas les 2,5.1021 el./cm3 (au sommet de l'impulsion laser IR), permettant tout de meme 

d'etudier des zones situees au-dela de NcCro). 

Apres cette phase de chauffage du plasma, celui-ci se detend et se refroidit: 

1 'absorption devient l'effet majeur limitant la mesure de densite. Ainsi, les densites 

electroniques que nous pourrons mesurer ne depasseront pas 8.1021 el./cm3 environ (a 
t = 1 ns). Soulignons ici que la dun~e de }'impulsion sonde laser X-UV commence a 

devenir presque insuffisante. En comparaison avec les plasmas de carbone, 1 'observation 

des interferogrammes avec un contraste minimum de 13 % (sans limiter la mesure de 

densite) est toujours possible. 
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En revanche, 1 'observation de ces memes interferogrammes avec des contrastes 
superieurs (ex: c = 20 %) commence a ne plus etre possible pour des instants tardifs 

(t ~ 2 ns). Le brouillage des interferogrammes, produit par le mouvement du plasma 

pendant les 40 ps que dure le sondage, commence a gener 1 'observation des 

interferogrammes. Pour des contrastes superieurs il est clair que la duree de 1 'impulsion 

laser X-UV constituera une limitation qui interviendra a des instants plus precoces. 

0 0,5 1 1,5 

Temps (ns) 

2 i,5 3 

Fig. IV -48 : Densites electroniques accessibles dans un plasma d' or de 100 J.Un d' epaisseur, en fonction de 

/'instant du sondage, par un laser X-UV a 13,9 nm. 

• Interaction a faible eclairement 

' I 

Ca figure Fig. IV-4~ montre six interferogrammes successifs d'un. plasma d'or de 

100 Jlm d''epaisseur obtenusravec un laser X-UV a 13,9 nm. L'impulsion IR ayant servie a 
; 

cre~~/e ,pl~~~ f!?urnit .un eclairement de 1,9.1014 W/cm~. Nous( pouvons noter que les 
effe{s de refraction sont.toujours tres forts pendant la phase d'interaction av~c le laser IR. 
En accord avec la figure Fig. IV -37, nous pouvons voir que le pic de compression de la 

cible n'a pas encore debouche en face arriere de la cible d'or ala fin. de l'ill!pulsion laser 

(t ~ 500 ps). Nons apercevons done la zone de reference sous la cible d'or, qui n'est pas 

encore perturbee par la presence de plasma. Ensuite, cette zone laisse place au plasma d' or 
qui est devenu fortement absorbant. Nous pouvons d'ailleurs noter que !'absorption du 

plasma est plus importante vers la fin de la detente du plasma (t ~ 2 ns) que pour le cas 
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precedent. Nous avons effectue le meme traitement de ces interferogrammes et les resultats 

obtenus sont resumes dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau IV -16). Chaque colonne de 

ce tableau indique les valeurs de densites accessibles pour chaque effet limitatif, considere 

independamment des autres. 
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Fig. N -49 : lnterferogrammes calcutes d'un plasma d 'or cree par une impulsion IR d'intensite de 

1,9.1014 Wlcm2
, et sonde par un laser X-UV a 13,9 nm. 
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Instants 

d'etude 

t ;:: 1 oo'ps/ ,i
1 

;'* ~ 
ti;=l40p~ 

' -$' 

t =: 2~0ps 
. ~ 

t=2f0ps 
.~ 

t = 5fili ps 

t= tftl:~ 
t = zll!o ps o 

< 
t = lfHOps 

't 

t. = 1$00ps 
J(_ < 

t = lf:40ps 

t = 2,'f0Qps 

't = 21 'i4o ps 
. ' if>" 

t = 2,{00 ps 

t= 2llAp~ 

Plasma d'OJ! (I ~1,9.1014 W/cm2
) 

Refraction Absorption , Resolution spatialtr 
Resolution 

" 

' < i ...,..,.,, . tempore lie 

N. = 6.10Z0 el./cm3 N. = 2,4.1022 el./cm3 N. = 3,S.10Z0 el./cm3 N. = 1,4.1022 el./cm3 

N. = 1021 eL/cm3 N. = 2,9.Uf2 el./cm3 N. = 4.10Z0 e1Jcm3 N. = 1,4.1022 el./cm3 

N. = 2,S.10Z1 el./cm3 N. = 3,4.10Z2 el./cm3 N. = 1,8.10Z1 el./cm3 N. = 2,8.10Z2 el./cm3 

N. = 2,9.10Z1 el./cm3 N. = 3,4.10Z2 el./cm3 N. = 1,7.10Z1 el./cm3 N. = 2,8.1022 e1Jcm3 

N. = J.uf• el./cm3 N. = 7,S.10Z1 el./cml. . N. = 1,3.10Z1 el./cm3 N. = 8,3.10Z1 el./cm3 

()21 , 3 N. = 4,5.1 el./cm N. = 7,2.10Z1 el./cm3 N. = 8,4.10Z0 el./cm3 N. = 8,3.1W1 tHJcm3 

N. = 9,7.1W1 el./cm3 N. = 6.10Z1 el./cm3 N. = 9,3.10Z1 el./cm3 N. = 6,7.1W1 e1Jcm3 

N. = 1W2 el./cm3 N. = S,7.1W1 el./cm3 N. = 8,7.10Z1 el./cm3 N. = 6,3.1021 e1Jcm3 

N. = 8,6.10Z1 el./cm3 N. = S,4.10Z1 el./cm3 N. = 7,6.10Z1 el./cm3 N. = 6.10Z1 el./cm3 

N. = 8,4.10Z1 el./cm3 N. = S,1.1W1 el./cm3 N. = 6,3.10Z1 ei./cm3 N. = S,S.10Z1 e1Jcm3 

N. = S,9.10Z1 el./cm3 N. = S.10Z1 el./cm3 N. = S.10Z1 ~I./cm3 N. = S,S.10Z1 e1Jcm3 

N. = S,6.10Z1 el./cm3 N. = 4,9.10Z1 el./cm3 N. = S,6.1W1 el./cm3 Nl= ~,s.1w• el./cm3 

N. = S,S.10Z1 el./cm3 N. = 4,3.1W1 e1Jcm3 N. = 4,3.10Z1 el./cm3 N. = 4,S.1W1 el./cm3 

N. = S,S.10Z1 el./cm3 N. = 4,3.10Z1 el./cm3 N.= 4,3.tOZ1.el./cm3 N:: 4,5.10Z1 e1Jcm3 

Tableau N -16 : Densites electroniques accessibles dans un plasma d 'or en 

fonction des differentes contraintes. 

Les courbes de densites accessibles, relatives au traitement des interferogrammes et 
dont les resultats sont resumes dans le tableau ci-dessus, sont representees sur la figure 
suivante (cf. Fig. IV-50). 

II ressort tres nettement de cette figure que le systeme d'imagerie limite fortement les 

valeurs de densites electroniques accessibles a !'experience durant la phase d'interaction 

du laser IR avec la cible. Meme si les effets de refraction autorisent des rayons sondes a 

traverser des zones de densites plus elevees, le systeme d' imagerie quanta lui ne parvient 

pas a resoudre les franges resultantes de l'interferogramme. Ainsi, pendant la phase 

d'interaction, nous ne pourrons mesurer des densites superieures a 1,8.1021 el./cm3
• Ala fin 

de !'impulsion laser IR (t,. 500 ps), nous avons l'onde de choc qui s' accompagne ala fois 

d 'un leger radoucissement des gradients de densite (cf.. Fig. IV-37) et d 'une zone non 

resolue par le systeme d'imagerie (cf. Fig. IV-49 at= 500 ps). Ensuite, c 'est !'absorption 
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du plasma qui constitue la limite superieure de densites mesurables. Finalement, nous 

........ '""' ·~· •••• '.' .... < < ' ........ '' , •• 

0 0,5 

- - • - -Refraction 
- +- ·Absorption 

1 

• Resolution spatiale 
111111 Resolution temporelle (c = 13 %) 

c Resolution tempore lie ( c = 20 %) 

1,5 2 

Temps (ns) 

2,5 

Fig. N-50 : Densites electroniques accessibles dans un plasma d'or de 100 f.1T1Z d'epaisseur, en fonction de 

/'instant du sondage, par un laser X-UV a 13,9 nm. 

pouvons esperer pouvoir mesurer des densites maximales proches de 6.1021 el./cm3
• 

L'integration temporelle des interferogrammes sur la duree d'impulsion du laser X-UV 

montre que celle-ci est suffisante pour eviter tout brouillage des interferogrammes, meme 

pour un contraste de 20 %. 

IV -D. 3. Conclusion 

Le changement de longueur d'onde du laser sonde, impose par les specificites du 

Michelson, nous a contraint a reconduire la caracterisation des plasmas a etudier. 
L'objectif visait done a identifier a nouveau les domaines de densite accessibles a 
I' experience en tenant compte des differents effets limitatifs. Comme pour le chapitre 

precedent, nous devons considerer l'aspect de Ia physique intrinseque des plasmas et 
I' aspect experimental. 

Concernant le premier aspect, la refraction constitue toujours la principale limitation 

durant la phase d'interaction laser-matiere, pour l'ensemble des plasmas etudies ici. Les 

plasmas d'or y sont toujours les plus refractifs: nous serons en effet limites a 
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3,6. HY1 el./cm3 contre 7.1021 el./cm3 pour les plasmas de carbone a des eclairements eleves 

(I= 1,9.1015 W/cm2
). A « faible eclairement » (I= 1,9.1014 W/cm2

), cette tendance est 

confirmee tout en etant moins marquee: nous mesurerons des densites de 3.1Q21 el./cm3 

pour l'or contre 4,5.1021 el./cm3 pour le carbone. Apres la phase d'interaction, c'est 
}'absorption qui limite les valeurs de densite mesurables. Ainsi nous serons limites a 

8.1021 el./cm3 pour l'or (resp. a 1Q22 el./cm3 pour le carbone) en eclairement intense et a 

6,5.1021 el./cm3 (resp. 5,8.1021 el./cm3
) a faible eclairement. 

Cependant, experimentalement, c'est notre systeme d'imagerie qui constitue la 
limitation majeure. Sa resolution spatiale de 2J.lm ne suffit pas a resoudre les structures 

internes des plasmas, qui deforment les franges des interferogrammes pendant la phase 

d'interaction des cibles avec le laser IR. Apres la fin de 1 'impulsion laser IR, sa resolution 

est toutefois suffisante pour ne plus limiter I 'observation des interferogrammes : c'est 

1' absorption de la· sonde par le plasma qui limite les- densites- mesurables: 
L'ensemble de ces contraintes nous definit ainsi des domaines de mesures de densites 

electroniques qui sont representes sur Ia figure suivante. 
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Fig. /V-51 : Doma.ines de densites a.ccessibles pour differents plasmas, sondes avec le laser X-UV a 
13,9-nmdll LUU. 

Il apparait done possible de sonder des plasmas legers jusqu'a des densites 
electroniques de 1<f2 ei.Icm3 et pour des plasmas Iourds, jusqu~a des densites de 

8.1021 el./cm3
• En comparaison, dans un regime d'impulsion laser IR de 600 ps, les densites 

accessibles etaient proches de 1011 el./cmJ pour les plasmas de carbone et d'environ 
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5.1cY1 el./cm3 pour les plasmas lourds. Le regime d'impulsions IR de 130 ps permet done 

de sonder les plasmas d'or vers de plus hautes densites. En revanche, ces hautes valeurs de 

densite correspondent a la phase «post-interaction» tandis que dans le «regime 600 ps » 

les densites maximales mesurables correspondaient ala phase d'interaction laser-matiere. 

IV -E.Interferometrie de plasmas a 13,9 nm : experience et resultats 

Cette experience a ete rendue possible grace a de nombreux acteurs, dans le cadre de 

collaborations ou de participations. Citons le LDX du CEA-DAM, le laboratoire Materiaux 

Objets et Simulations du CEA-Valduc pour la realisation les cibles annexes, la STEEM pour 

la realisation du Michelson, F ASTEC et le LCFIO pour la conception des lames separatrices, 

la Societe Europeenne de Systemes Optiques (SESO) pour la fourniture des miroirs du 

Michelson et de l'imageur, l'Akademie ved Ceske Republiky pour les depots multicouches 
des miroirs, la societe ERMS lndustrie, pour la realisation de l'imageur et le LSAI-LULI. 

L'etude et la conception de l'interferometre ont debute en juillet 1999, pour s'achever une 

semaine avant la premiere campagne d'experience qui s'est deroulee durant les deux dernieres 
semaines du mois de mars 2000. Les premieres lames separatrices furent, quant a elles, 
realisees en octobre 1999 et leur metrologie effectuee en novembre 1999. La campagne de 
mars 2QOO, qui a dure deux serriaines, visait d'une part a valider le Michelson X-UV et a 

etudier les zones denses de plasmas de carbone et d'or. La livraison de l'interferometre ayant 

ete tardive, nous n'avions pas eu le temps d'effectuer sa recette. En plus des objectifs 

scientifiques fixes, nous avons done dfi effectuer les tests de l'appareil au debut de cette 
campagne. Durant ces tests, nous avons constate differentes erreurs serieuses de montage 

auxquelles nous avons dfi remedier. Ces contretemps sont en partie a l'origine du peu de 

resultats experimentaux recueillis au cours de cette campagne. 

A la suite de cette campagne, nous avons mene tres recemment une autre campagne 
d'experience, d'une ,semaine, durant la derniere semaine de fevrier 2001. A la vue des 

resultats obtenus lors de 1 'experience de mars 2000, 1 'objectif fixe de cette detniere campagne 

a consiste a la poursuite de la qualification de r appareil. 

IV -E. 1. Description de l' experience avec la collimation 

La figure Fig. IV -52 ci-dessous represente de fa~on schematique, en vue de dessus, la 

configuration experimentale sur laquelle repose initialement 1 'experience d 'interferometrie 

de plasma avec l'interferometre de Michelson. Nous reconnaissons !'enceinte laser X-UV 

dans laquelle 5 des 6 faisceaux IR du LULl (A= 1,064 J.Lm, Lit= 130 ps) viennent se 

focaliser en ligne sur la cible d'argent afin de creer une colonne de plasma amplificateur. 

Une fois ce plasma cree, celui-ci emet du rayonnement laser X-UV selon l'axe de la 

colonne, qui se propage alors a partir de ses deux extremites (vers l'ouest et vers l'est). 
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Pour notre experience, nous avons voulu profiter de ces deux faisceaux laser X-UV, ala 
fois pour £fexperience proprement dite et pour diagnostiquer I'etat du laser X-W. 

En particulier, il est essentiel de conna1tre precisement l'angle de refraction du laser X

UV, pour pouvoir l'orienter vers rinterferometre de Michelson qui possede une faible 

acceptance angulaire. 
De plus, pour etudier des plasmas par interfe-rome.trie, nous avions choisi de collimater 

le faisceau laser X-UV afin d'augmenter Ia densite de photons X-UV et done, le rapport 

signal sur bruit sur Ies interferogrammes. Ce besoin d'augmenter la densite de photons du 

laser X-UV est d'autant plus justifie par la structure intrinseque du faisceau: de 
. ~-~ . nombreuses etudes anteneures montrent en effet que Ia structure verbcale des lasers 

X-UV presente une distribution inegale d'intensite sur deux lobes. 

Miroir collimateur 

Expansion 
du 

Reseau champ 
/ plan 

vers l'interferometre .... 
I •••••••IIE- Axe de -reference 

Miroir a 45° 
(eclipsable) 

Fig. N-52 :Configuration experimentale initial~ de /'experience d'interjerometrie de plasmas. Un miroir de 

cotlinratimr est mtltsl cifirr d' a:agmenter la demit/ de-plrotons mtle· pvur l1expirterrce; 

Ainsi, sur la figure Fig. IV-52, !'emission laser X-QV emise de l'extremite ouest du 

plasma est recueillie par un miroir spherique collimateur multicouche (Mo/Si). Cefui-ci a 

un rayon de courbure Rc = 2000 mm et est place a 1000 mm de 1 'extremite ouest du plasma 
laser X-W. Le faisceau laser X-UV est alors rendu parallefe et renvoye-vers !'-entree de 
l 'interferometre de Michelson. A ce stade, il faut noter que dans cette configuration, le 

laser X-UV collimate se propage vers 1 'interferometre en traversant immanquablement le 

plasma d'argent qui se detend dans le plan horizontal (cf. Fig. IV-52). Avec un angle de 
refraction d'environ 2 mrad, Ie laser X-UV colTiinate-passera afors devant fa dble d-'-argent 

a une distance de 2 mm (par rapport a la face avant de Ia cible). Compte tenu des 
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divergences horizontale et verticale du laser X-UV, le faisceau aura typiquement une taille 

de 2 x 3 mm2 sur ce miroir, constituant ainsi la taille utile pour !'experience. 

Precisons des maintenant que cette configuration a ete choisie apres une etude 

numerique de l'etat du plasma d'argent a !'instant oil le laser X-UV collimate le traverse. 
En effet, pour que cette configuration soit operationnelle, il faut s'assurer que le plasma 

d'argent ne vienne pas perturber pas la propagation du laser X-UV collimate, par des effets 

de refraction (deviation du laser X-UV) et/ou d'absorption (chute de l'intensite du laser X

UV). 

Pour cela, des simulations hydrodynamiques d'une cible d'argent (de 20 J..Lm 

d'epaisseur) irradiee par un laser IR ont ete effectuees dans les conditions de notre 

experience (simulations FCI 1). La surface d'irradiation consideree pour ces calculs 

correspond a celle de notre experience i.e. 20 x 0,15 mm2
, conduisant a une intensite sur 

cible I= 2,5.1013 W/cm2
• 

Nous avons ensuite simule une experience d'interferometrie du plasma d'argent, sonde 

par le laser X-UV a 13,9 nm, afin de determiner quantitativement l'etat d'interference 

resultant de sa traversee du plasma. 

60 
-SO 

-2S 

0 

2S 

so 

Direction de detente (en J..Lm) 

SS9 10S9 1SS9 20S9 2200 

Fig. IV-53 : Interjerogramme calcute resultant de Ia traversee du laser X-UV a 13,9 nm a travers le plasma 

d'argent a un instant t = 6,7 liS. Le point d'intersection des deux droites pointilles correspond au centre du 

faisceau laser X-UV de section 2 x 3 mm2
• 

En considerant un miroir collimateur place a 1000 mm de l'extremite ouest du plasma, 
il s'ecoule 6,7 ns entre !'instant de !'emission laser X-UV (cote ouest) et !'instant de 

traversee du plasma d'argent par le laser X-UV collimate. Pour ce calcul d'interferometrie 
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du plasma d'argent, le laser X-UV traverse done ce plasma 6,7 ns apres le debut de 
f'Tmpufsion faser IR. L'Tnterferogramme correspondant est pre.sente-sur fa figure Fig. rv:... 
53. 

Sur cette figure, le plasma d'argent se detend horizontafement et fe laser X-VV 
collimate s'y propage perpendiculairement au plan de Ia feuille. Le centre du faisceau laser 

X-UVest represente-par l'"intersection des deux droites en pointilles. Son etafement d-ans le 

plan horizontal est indique (a l'echelle) par la zone elliptique hachuree jaune. Cette figure 
nous montre finalement l'etat d~interfe.rence au niveau de fa pupille du faser X-UV. Nous 

voyons que dans cette pupille, les franges de l'interferogramme ne sont pas perturbees par 

fa presence du plasma: fa densite-de matiere est en effet de 2,/.1018 el./cm3 a l'extremite 

gauche (sur Ia figure) du faisceau laser X-UV. Le laser X-UV traverse done le plasma 
d'argent sans etre altere ni par les gradients d'indice, ni par des effets d'absorption. 

Cette etude a permis de fixer Ia distance du miroir collimateur par rapport a Ia cible 

laser X-UV. Pour une distance de 500 mm, une partie du faisceau laser X-UV etait en effet 

perturbee par Ia detente du plasma d'argent, excluant une position aussi proche pour ce 
miroir. 

Concernant le diagnostic essen tiel de mesure de I' angle de refraction du laser X -UV, 

·1· ' ~ . ~ h 1 [301 
( h I ) II . ' nous avons uti tse un spectrometre a c amp p an ou « c amp p an » . est constltue 

d'un reseau spherique concave (Rc = 7499,1 mm) de dimensions 20 x 20 x 10 mm3
• II 

s'agit d'un reseau holographique a pas variable (dont Ia densite moyenne est de 1200 traits 

par millimetre). II permet d'obtenir la distribution angulaire du faisceau laser X-UV sur un 

intervalle angulaire de± 12,5 mrad autour de l'axe «laser X-UV » (i. e.l'axe de reference 

de }'experience). Utilise conjointement avec une camera CCD, il permet d'obtenir une 

dispersion spectrale de 50 A. 

Le reseau est situe dans un boitier qui contient 2 porte-filtres. Le premier est utilise pour 

placer des filtres selon Ia longueur d' on de des emissions laser etudiees (filtre de 4000 A de 
zirconium fabriques par l'IPN dans notre cas), tandis qu'une serie de fils verticaux 

( diametre 100 Jlm) est disposee sur le secon~ .. f:es fils, regles prealablement au moyen du 

theodolite, foumissent des reperes angulaires frxes, grace a l'ombre portee du rayonnement 

sur le detecteur. Le boitier est ensuite relie au-detecteur (non represente sur Ia figure Fig. 
IV-52) par un soufflet, assurant l'etancheite au rayonnement visible qui pourrait saturer le 

detecteur. Celui que no us avons utilise est constitue d 'un' phosphore depose sur un faisceau 

de fibres optiques, lui-meme couple a une camera CCD visible (512 x 512 pixels). 

Initialement, ce spectrometre devait etre implante au sein d'un systeme eclipsable a 1 'est 
du plasma laser X-UV, utilise pour Ia premiere fois. Toutefois, pour une raison 

vraisemblablement liee a l'etat du miroir eclipsable (cf. Fig. IV-52), ce systeme n'a pas 

fonctionne, nous conduisant a nous placer dans Ia configuration nominate d'utilisation du 

champ plan (i . e. a l'ouest de la cible laser X-UV). 
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IV-E. 2. Description de I' experience« laser X-UV » 

Finalement, la configuration de notre experience d'interferometrie de plasmas, avec le 

Michelson X-UV, est representee schematiquement sur la figure Fig. IV-54. Sur cette 

figure, le champ plan est place a l'ouest de la cible laser X-UV, a une distance de 522 mm 

(centre reseau I extremite ouest de la cible laser X-UV). La consequence directe de ce 

choix resulte dans la suppression du systeme de collimation qui devait accroltre la densite 

de photons et rendre le faisceau X-UV parallele. L'emission laser X-UV issue de l'est du 

plasma, se propage done directement vers l'interferometre de Michelson avec une 
divergence angulaire de 2,2 x 2,9 mrad2

, constituant ainsi « le laser X-UV » de 

I' experience. L' emission ouest, quant a elle, se pro page vers le champ plan, constituant 

ainsi une voie de diagnostic. En un tir, nous pouvons done envoyer le laser X-UV vers 
l 'interferometre et en meme temps recueillir une information sur sa refraction. 

Reseau champ 
plan 

s 

de fils 

Phospho res 

CCD/.l&\1 
20 

Croisee,...... 
de fils 

Miroirs plans a 45° 
( eclipsables) 

• CCD 

Plasma
cible 

Fig. IV-54 : Configuration experimentale de /'experience d'interj'erometrie de plasmas utilisant un 
interferometre X-VV. 

En parallele du champ plan, no us avons la possibilite de diagnostiquer 1 'etat du laser X

UV (emission est) se propageant vers l'interferometre de Michelson, au moyen d'un 

systeme d'empreinte de faisceau (cf. III-D. 2. L'installation laser X-UV et !'experience 

d'interjerometrie). Nous venons pour cela intercaler, sur l'axe de reference de 

1 'experience, un miroir plan multicouche (Mo/Si) eclipsable incline a 45° 
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(horizontalement) qui renvoie le faisceau laser X-UV sur un phosphore pour en former une 

image visible. 

Une CCD visible, placee en aval du phosphore, permet ensuite d'enregistrer cette 

empreinte du faisceau. Le phosphore est ainsi place a une distance de 1190 mm de 
l 'extremite est de la cible d'argent. A noter Ia presence d'un film de 4000 A de zirconium 

devant le phosphore, pour filtrer le rayonnement parasite. Lorsque ce systeme d'empreinte 

de faisceau n'est pas utilise, le laser X-UV se propage vers l'entree de l'interferometre, 

puis le long des deux bras, pour former un systeme d'interferences a la sortie de Ia lame 
separatrice. 

Sur le bras est-ouest de l'interferometre, a une distance de 500 mm de la lame, nous 
avons place le porte-cibles secondaires. Celui-ci dispose des trois mouvements de 
translation motorises, permettant un positionnement des cibles avec une resolution de 1 J..Lm 

sur chaque mouvement. Fort de l 'experience passee lors de la premiere experience 

d'interferometrie de plasmas realisee avec le bi-miroir, nous avons modifie la conception 

des cibles secondaires. Rappelons que lors de cette premiere experience, la cible a 
litteralement vole en eclats au cours du premier tir. 

Nous avons done choisi de concevoir des cibles independantes, pour chaque plage de 

tir, afin d'eviter toute propagation d'un eventuel choc (mecanique) a I' ensemble des cibles, 

comme dans le cas de barre unique (cf. III-D. 2. L'installation laser X-UV et ['experience 

d'interjerometrie). 

LaseriR 

Fig. W-55 : Illustration des cibles con(:ues pour ['experience avec le Michelson. Chaque cible est 

independante de sa VOisine et elles S01ll lOUtes separees par des boucliers ajin d'eviter /es projections 

eventuelles sur cibles avoisinantes. Le premier bouclier est ici volontairement coupe pour montrer la cible. 
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Nous avons aussi appose des boucliers de 2 mm de hauteur entre chaque plage de tir, 

afin d'eviter toutes projections de debris sur les plages avoisinantes (cf. Fig. IV-55). 

Chaque support de cible est un element unique qui fait place a neuf plages de tirs 

independantes, disponibles par simple translation selon Oy (cf. Fig. IV-55). Les neuf 

cibles, constituees d'une barre de 5 x 0,1 x 0,1 mm3
, sont toutes alignees selon une droite 

parallele a la direction Oy, avec une precision de ± 30 !liD (limite technique). Concernant 

les specifications de fabrication des cibles proprement dites, elles sont identiques a celles 

des cibles utilisees avec le bi-miroir de Fresnel (cf. III-D. 2. L'installation laser X-UV et 

/'experience d'interferomhrie). Les materiaux des cibles sont egalement identiques a ceux 

des cibles du chapitre III a savoir: carbone, aluminium, zinc et or. 

Le plasma secondaire, cree par le dernier faisceau IR du LULl, perturbe la propagation 

du laser sonde sur l'un des bras de l'interferometre et est en meme temps image par le 

systeme d'imagerie. L'image est superposee au systeme de franges recueilli sur le 

detecteur. Ce dernier est une camera CCD X-UV amincie, refroidie, de 1024 x1024 pixels, 

dont la taille de pixel est de 20 !liD. 

11 est utile de rappeler les caracteristiques du laser X-UV a argent nickelloi'de a 

13,9 nml
311 

pour leurs consequences sur la configuration experimentale. Son obtention 

passe par !' irradiation IR d'une cible massive d'argent, a l'aide d'une pre-impulsion de 

0,5 J precedant de 5 ns !'impulsion principale d'environ 100 J (soit un contraste d'environ 

5.10-3 entre ces deux impulsions). Ces deux impulsions sont toutes deux gaussiennes et de 

largeur ami-hauteur egale a 130 ps. L'emission laser X-UV presente quanta elle un angle 

de refraction faible ("" 2 mrad) et des divergences horizontale et verticale, respectivement 

egales a 2,2 mrad et 2,9 mrad. Au niveau tempore!, sa duree d'emission est Iegerement 

inferieure a 40 ps. La valeur de gain du laser X-UV a 13,9 nm est de 8 cm-1 et l'energie du 

faisceau laser est estimee a 40 Ill (contre 1 mJ pour le laser X-UV a 21,2 nm). Malgre les 

qualites affichees de ce laser, il faut etre conscient qu'il etait beaucoup moins maitrise par 

le LSAI, que le laser X-UV a 21,2 nm. Notre experience constituait, par la meme, la 

premiere experience d'application du laser X-UV a 13,9 nm. 

En tenant compte de l'angle de refraction du laser X-UV et de la position du miroir 

collimateur, nous avons du reculer la cible laser X-UV de 2 mm (vers le sud) par rapport a 

1 'axe de reference de 1' experience, sur lequel 1 'ensemb~e des diagnostics et des systemes 

optiques sont alignes par le theodolite. 

Les premiers tirs que nous avons effectues visaient a obtenir le laser X-UV. Nous avons 

pour cela utilise le champ plan pour verifier l'etat d'emission du laser X-UV, i . e. son 

intensite et son angle de refraction. Nous avons egalement utilise le diagnostic d'empreinte 

de faisceau afin de connaitre les distributions angulaires horizontale et verticale du faisceau 

laser X-UV. Apres deux ou trois tirs d'optimisation du taux de pre-impulsion nous avons 

eu la satisfaction d 'obtenir un laser X-UV tres intense dont l 'un des spectres est represente 

sur la figure ci-dessous ( cf. Fig. IV -56). 
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Fig. N -56 : Spectre champ plan de I' emission laser X- UV a 13,9 . Les fils constituent des reperes angulaires 

et la croix represente /'axe de reference de /'experience, defini par le theodolite. La raie laser X-UV apparaft 

tres intense el proche de I' axe de reference. 

Sur ce spectre, I 'horizontale correspond a la dispersion angulaire alors que la verticale 

correspond a la dispersion spectrale. L'elargissement spectral apparent de la raie laser 
X-UV provient d'une Iegere erreur de position longitudinale du reseau par rapport a la 

cible. Les droites noires verticales sont les ombres des fils, places devant le reseau champ 

plan, portees par le rayonnement sur le detecteur. Chaque fil correspond a une valeur de 

l 'angle de refraction. Dans le cas oil le fi1 « 0 mrad » coincide avec 1 'axe de reference de 
!'experience, les fils correspondent aux valeurs indiquees (en milliradian) sur Ia figure ci

dessus. En }'occurrence, ce n'est pas le cas sur cette figure ou l'axe de reference est 
indique par la croix jaune. Le decalage observe entre 1 'axe de reference et le fil, qui est 

sense indiquer sa position, resulte d 'un mauvais reglage des fils. En revanche, no us 

pouvons noter sur ce spectre que le laser X-UV est sur 1 'axe de reference au niveau du 
champ plan. En tenant compte de ce point et du fait que la cible laser X-UV est reculee de 

2 mm par rapport a cet axe (pour ce tir), nous pouvons determiner I' angle de refraction du 

laser X-UV (cf. Fig. IV-57): 

() refXRL ~ y 500 = 4 mrad 

fils 

• 

Fig. N -57 :Illustration de La refraction observee experimentalement du laser X-UV. 
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Cet angle de refraction du laser X-UV a argent nickello!de a 13,9 nm temoigne d'un 

comportement singulier de ce laser puisqu 'il ne correspond pas tout a fait aux etudes 

realisees par D. Ros s,}lr ce l~ser. Le,tCJ.bleilu ci-dessus precise les conditions dans lesquelles 
ont ete eff ectues ces deux tirs : 

Tir#072303 

89 

2.104 

0,02 

Tableau N-17 :Parametres du tir laser X-UV precedent. 

Cette valeur de refraction etait tres preoccupante puisque I' experience entiere avait ete 

alignee sur l'axe de reference. II etait de plus impossible pour un tel laser X-UV, dans ces 

conditions, de traverser la lame separatrice situee a 2300 mm de l'extremite du plasma. En 

effet, le laser X-UV passerait a ce moment-la a une distance de 5,45 mm de la fenetre 
active de la lame separatrice. 11 nous fallait done rediriger le laser X-UV sur 1 'axe de 
reference. 

Cet axe est originellement defini, comme nous 1 'avons dit, par le theodolite. Pour 

reperer la position du laser X-UV par rapport a cet axe, nous regions avec le theodolite des 

croisees de fils, que l'on vient placer sur l'axe de reference a des distances variees de la 

cible laser X-UV. Pour le tir de la figure Fig. IV-56 et pour !'ensemble des tirs suivants, 

nous avions place deux croisees de fils : l'une a 600 mm de l'extremite est de la cible laser 
X-UV et l'autre a l'entree de l'interferometre, a 1920 mm de l'extremite est de la cible 
laser X-UV (cf. Fig. IV-54). 

L'empreinte du faisceau laser X-UV enregistree, pour ce tir, en aval de la premiere 
croisee de fils (phosphore no 1) et en parallele du spectre precedent, ne montre aucune 

croisee de fil, confirmant ainsi une mauvaise direction de propagation du laser X-UV (cf. 

Fig. IV-58). En revanche, cette empreinte temoigne de }'aspect exceptionnel du laser 

X-UV avec lequel nous avons travaille durant cette campagne. 
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Tir #072303 

Fig. IV-58 : Emp'feinte du faisceau laser X-UV a argent nickelloi'de a 13,9 nm correspotulant au spectre 

precedent. 

Eti effet, c'est un laser X-UV particulierement collimate et intense que nous avons'mis 

en reuvre, comme en temoignel!t les valeurs de divergences horizontale et verticale 
dete . . Le~:gtace a cette image. Celles-ci sont resuroees .dans le tableau ci -dessous : 

1,4mrad 

Tableau N -18 :Divergence horizontale et verticale dulaseJ:.X-UV a 13,9 nm. , ' . ~· . "\ . r··:i '. .,, 
Rediriger un laser X-UV sur un axe precis n'est pas si difficile qu'il y parait: il 

« suffit » en pratique de toumer la cible dans le sens contraire de la refraction du laser. Sur 

l 'installation laser X -UV du LULl, qui com porte 5 a 6 faisceaux d 'incidences variees, cette 
rotation de la cible (angle OxRL• cf. Ill-D. 2. L 'installation laser X-UV et !'experience 

d'interferometrie) s'accompagne d'une rotation (angle (/JxRL) sur la cible, des lignes focales 

IR de chacun des faisceaux. Apres avoir tourne la cible, il faut done effectuer une rotation 

des 5 lentilles de focalisation IR afin de retab1ir 1 'ho'rizontalite de chacune des lignes 

focales. Une fois les 1entilles orientees correctement, il faut s'assurer de la bonne 

superposition des lignes focales de chacune de ces lentilles, avec une precision de ± 10 J..Lm 

sur 1 'ensemble de Ia ligne focal e. 

Nous avons done toume la cible laser X-UV d'un angle de 4 mrad (dans le sens 
indirect), ramene celle-ci de 2 mm vers le nord (sur l' axe de reference), compense Ia 
rotation des lignes focales IR sur cible et effectue des tirs de verification. La figure Fig. IV-

59 montre deux tirs successifs enregistres sur le systeme d'empreinte de faisceau. Par 
prudence, le tir #012403 a ete effectue en toumant la cible de 3,5 rnrad au lieu de 4 rnrad, 
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afin de confirmer I' amplitude des differents reglages necessaires pour rediriger le laser X

UV. Ensuite, pour le tir #032703 suivant, nous avons continue a tourner Ia cible de 

0,5 mrad, conduisant a une rotation totale de la cible de 4 mrad. 

Sur ces deux images, nous pouvons d'emblee constater I' aspect different de la structure 

des faisceaux laser X-UV, par rapport aux precedentes. lis sont moins bien collimates 

comme en attestent les valeurs de divergences horizontale et verticale determinees a partir 

de ces images. 

Fig. IV-59 : Empreintes du faisceau laser X-UV a 13,9 nm apres rotation de 4 mrad de Ia cible, afin de 

compenser La refraction du laser et le rediriger sur /'axe de /'experience, visible par La croisee deft!. 

Les divergences horizontale et verticale sont cette fois de 1,9 x 5,4 mrad2 pour le tir 

#012403 et de 2,5 x 7 mrad2 pour le tir #032703. Les conditions experimentales de ces 

deux tirs sont les suivantes : 

Tir#Ol2403 Tir#032703 

Energie totale du 

tir (enJ) 
171 65 

Contraste 1,2.10-3 4.10-3 

Energie de la pre-
0,21 0,24 

impulsion (en 1) 

TableauiV-19 :Parametres des tirs lasers X-UV precedents. 
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La structure bi-lobes, evoquee precede~ent au paragraphe traitant de la collimation, 
se retrouve encore sur ces images induisant la forme caracteristique « en haricot » des 

empreintes de faisceaux lasers X-UV. En revanche, notons la repartition non homogene de 

1 'intensite laser X-UV au sein de ces empreintes, qui peut eventuellement nous poser des 
problemes pour !'observation des interferogrammes. Ce demier point aurait pu etre evite 
par 1 'utilisation du miroir de collimation qui aurait permis une homogeneisation apparente 

du faisceau laser X-UV, sur toute sa pupille, par 1 'augmentation de la densite de photons. 

Toutes ces differences, entre ces deux tirs et celui de la figure Fig. IV -58, proviennent 

en definitive, des conditions de superposition des faisceaux IR sur la cible. 

Nous voyons neanmoins que nous sommes parvenus a rediriger le laser X-UV vers 

l'axe de reference, dont l'un des points est materialise par la premiere croisee de fil placee 

dans I' enceinte laser X-UV (phosphore n°1). L'autre point est constitue par l'autre croisee 
de fils, placee a 380 mm de la lame separatrice (ou a 1920 mm de la cible laser X-UV), a 
!'entree de l'interferometre. 

croisee de r.Js 
"enceinte laser X 

croisee de r.Js 
"interferometre" 

Fig. N-60 : Empreinte dufaisceau laser X-UV apres Ia croisee de fils placie devant l'interfirometre. 

Pour verifier 1 'axe du laser par rapport a celui de 1 'experience, no us avons realise une 

empreinte du faisceau laser X-UV au niveau de cette seconde croisee de fils (phosphore 
n°2). L'empreinte de faisceau correspondante est montree sur la figure Fig. IV-60 pour 

laquelle le phosphore est situe a une distance de 2000 mm de l'extremite est de la cible 

laser X-UV. La taille du faisceau est de 2,5 x 5 mm2 conduisant a une divergence de 

1,2 x 2,5 mrad2 (grandissement different des images precedentes). La faible intensite de 

cette image est liee a une mauvaise reflectivite du miroir plan a 45°, qui comportait une 

pollution de sa surface reflechissante. La courbure apparente de I' empreinte, a droite de 
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l'image, resulte d'une coupure du champ par le porte-filtres de zirconium, place devant le 

phosphore. 

Nous pouvons cependant noter que le laser X-UV se propage Iegerement vers le haut. 
Nous discemons en effet les deux croisees de fils definissant l'axe de reference. L'ecart 

vertical entre ces deux croisee de fils est ici d'environ 300 J.lm, compte tenu du 

grandissement. Cette valeur ainsi que Ia position horizontale correcte du faisceau par 
rapport a l'axe de reference sont assez satisfaisantes. 

Ce sont finalement ces conditions de reglages du laser X-UV qui constituent le point de 

depart de !'experience d'interferometrie Michelson proprement dite. 

Avant de poursuivre sur l'experience d'interferometrie, nous avons procede aux 

reglages de l 'interferometre Michelson ainsi que de l 'imageur. Le tout premier reglage de 
1 'interferometre a consiste a la mise a l 'horizontale du plateau en « L » supportant 

}'ensemble de l'interferometre proprement dit et constituant le plan de reference de 

I' appareil. Pour ce reglage, no us avions specifie a la STEEM de concevoir un systeme de 
trait-point-plan supportant le plateau de reference de l'interferometre. Chaque point de ce 
systeme est en effet reglable en hauteur (selon une course· de l'ordre de 10 mm) et permet 

de modifier specifiquement l'assiette du plateau de reference et de l'amener directement a 

1 'horizontal e. 

Une fois l ' interferometre horizontal, nous avons procede aux reglages des optiques. 
ldentiquement ala partie« laser X-UV »de I' experience, l'interferometre et l'imageur ont 

ainsi ete regles a l'aide du theodolite, places sur l'axe de reference. Couple a une diode 
laser visible de longueur d'onde voisine de 0,7 J.lm, ce theodolite nous a permis de regler 

(par autocollimation) 1 'horizontalite des miroirs et de la lame separatrice avec une 
precision de 0,1 mrad. 

Des que les optiques ont ete reglees, nous avons ensuite observe 1 'etat de superposition 

des deux taches (sans 1 'imageur), issues de Ia diode via le Michelson. Nous avons corrige 

l'ecart residue! observe et nous avons finalement regie l'interferometre de telle sorte qu'il 

soit a Ia quasi-teinte plate (nous l'avons regie a une frange visible, soit environ 50 franges 
X-UV a 13,9 nm). 

II faut noter qu'au cours de cette phase de reglage, nous avons constate quelques erreurs 

de montage de l'interferometre qu'il nous a fallu resoudre et qui sont en grande partie a 

l'origine du peu de resultats obtenus. Citons en particuli.er, la presence d'une cale de 9 mm 
(non prevue) d'epaisseur fixee sous Ia monture de Ia lame separatrice et un desequilibre de 

la longueur des bras de l'interferometre de 12,5 mm au lieu de Ia tolerance de 100 J.lm que 

nous avions demandee ala STEEM. Cette tolerance nous a d'ailleurs ete confirmee ala 

livraison de 1' appareil ! 

Une fois le laser X-UV regie dans les conditions precedentes ainsi que l'interferometre 

et l'imageur, nous avons pu reellement commencer }'experience d' interferometrie. 

Rappelons que la premiere partie de celle-ci consistait a valider le fonctionnement du 



Cluzpitre N: L 'interjerometre Michelson a 13,9 nm (LSAI/CEA) 241 

Michelson X-UV, couple au laser X-UV, sans plasmas annexes, pour ensuite poursuivre 

sur leur etude par interferometrie. Nous allons maintenant presenter les resultats de cette 

campagne d' experience. 

IV -E. 3. L' experience d'interferometrie : resultats 

Des lors que 1 'interferometre etait regle dans le visible, il nous fallait effectuer son 

reglage precis dans le domaine X-UV a 13,9 nm. Nous avons alors place deux croisees de 

fils sur chaque bras de l'interferometre, que nous avons aligne sur l'axe de !'experience a 
1 'aide de la diode du theodolite. Nous avons effectue ensuite des tirs laser X-UV sur 

l'interferometre afin de voir l'etat de superposition des deux croisees de fils. Nous avons 

pour cela placer la camera CCD X-UV directement a la sortie de l 'interferometre, avant le 

miroir plan a 45° de I 'imageur. La figure Fig. IV -61 suivante montre I 'un des tirs effectues 

pour tenter de superposer les deux croisees de fils, i. e. de regler I 'interferometre a Ia teinte 

plate a 13,9 nm. 

Fig. N-61 : Alignement du Michelson avec le laser X-UV a 13,9 nm. Deux croisies de fils placees cluzcune 

sur l'un des bras de l'interfirometre apparaissent a la sortie de la lame siparatrice, dont on peut voir Ia 

forme sur cette image. 

Precisons des maintenant que Ia CCD etait toumee de 90° par rapport a I 'horizontale, 

expliquant l'aspect horizontal de l'image. De plus, un probleme lie au signal de declenche 

de !'acquisition du detecteur explique la coupure de l'image. Quoi qu'il en soit, sur cette 

image realisee en un seul tir laser X-UV, nous pouvons voir tout d'abord Ia lame 

separatrice (rectangle jaune). Autour de ce rectangle de 5 x 3 ,5 mm2 (lame a 45°), nous 

voyons une sorte d' halo qui semble etre tres granuleux: c'est le cadre de la lame 

separatrice, eclaire en face arriere par le faisceau issu du bras est-ouest de l ' interferometre. 

Le cadre de la lame separatrice, originellement en silicium (cf. IV-B. 1. Procede de 

fabrication d 'une lame separatrice X-UV), dispose en effet d 'une toute petite partie, autour 

de Ia lame separatrice, ayant ete exposee au depot multicouche Mo/Si. Ceci est dfi a Ia 

forme du porte substrat, supportant les membranes, utilise lors de la phase de pulverisation 
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ionique. C'est la raison pour laquelle la face arriere du cadre de la lame reflechit le 

rayonnement X-UV. Sans depot multicouche sur ce cadre, nous aurions dfi uniquenient 

voir le rectangle materialisant la fenetre active constituant la lame separatrice. Par contre, 

}'aspect granuleux du cadre est dfi en realite ala tavelure (speckle en anglais) du faisceau 

laser X-UV. 

De fait, nous identifions immediatement la face arriere de la lame et nous pouvons y 

apercevoir une croisee de fils dont le centre correspond a la croix jaune. Cette croisee de 

fils est de plus relativement bien centree sur la lame separatrice. 

Nous apercevons aussi une surintensite, uniquement au sein de la lame separatrice elle
meme, qui est, quant a elle, nettement decentree. Cette surintensite correspond en fait au 

faisceau issu du bras nord-sud de l'interferometre qui n'est visiblement pas superpose 

correctement au faisceau est-ouest. Nous pouvons d'ailleurs apercevoir l'un des fils de la 
croisee de fils, mais pas la croisee de fils entiere. 

Pour resuperposer les deux faisceaux de l'interferometre, nous avons done toume 

horizontalement le miroir M2 du Michelson (rotation de 1 mrad). Le tir, suivant ce reglage, 

nous a confirme la bonne superposition des deux faisceaux se propageant le long des deux 

bras de l'interferometre (cf. Fig. IV-62). 

Fig. N-62 : Alignement du Michelson avec le laser X-UV a /3,9 nm. Les deux croisees de fils sont 
superposees au voisinage du centre de Ia lame separatrice. 

' 
A l'issu de ce tir, l'interferometre etait regie quasiment a la teinte plate (tres Ieger 

decalage des deux croisees de fils) mais l'image precedente ne montre aucune frange. Ceci 
s'explique par Ia difference de longueur des bras de l'interferometre de 12,5 mm, qui est 

bien plus grande que la longueur de coherence temporelle des lasers X-UV (typiquement 

comprise entre 100 et 200 Jlm). Pour retablir l'equilibre des trajets optiques des deux bras 

de 1 'interferometre, nous avons utilise une pige metallique dont Ia longueur calibree est de 

685,2 mm. Finalement, chaque bras de 1 ' interferometre a ete fixe a une longueur de 

685,20 ± 0,05 mm au lieu des 700 mm prevus. 
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Les bras de 1 'interferometre etant equilibres, nous avons repris les alignements des deux 

bras en utilisant uniquement, par manque de temps, le theodolite couple ala diode visible. 

Comme precedemment, nous avons regie l'interferometre de Michelson a la quasi-teinte 

plate (une frange visible). L'avant dernier jour de la campagne d'experience, nous etions 

finalement pret a faire fonctionner le Michelson dans de boones conditions. 

Malheureusement, le laser IR du LULl a commence a presenter des signes de 
dysfonctionnements, en particulier concernant sa stabilite dans le temps. Les premiers tirs 

lasers X-UV que nous avons effectues ont montre une decroissance dans le temps de son 
fonctionnement, accompagnant celle du laser de pompe IR. 

Fig. IV-63 : lnterjirogramme obtenu avec le Michelson en un tir laser X-UV, a 13,9 nm. La barre 

transversale est une cible de polypropylene que nous avions mise en place, en vue d'zm tir plasma. 

Neanmoins, nous sommes parvenus a tirer sur l'interferometre: la figure ci-dessus 

montre 1 'un des interferogrammes obtenus ( cf. Fig. IV -63). Signalons tout de suite que la 
camera est ici dans une position correcte : nous voyons done une anamorphose liee a 
1 'inclinaison de 45° de la lame separatrice. L' ombre transversale est celle d 'une cible de 

polypropylene que nous avions reglee et mise en position en vue d'etudier un plasma de 
carbone. Les taches noires reparties sur !'ensemble de l'interferogramme soot des 
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gouttelettes d'huile provenant du systeme de pompage, qui se sont deposees sur le «chip» 

duCCD. 

Cette image couvre un champ superieur a 5 x 5 mm2 nous permettant d' observer la 

surface complete de la lame separatrice. Ce champ est suffisant pour observer l 'integralite 

de la cible plasma presente dans le champ. De plus, nous pouvons voir que le laser X-UV 

eclaire !'ensemble du champ: avec une divergence d'au moins 1,2 x 2,5 mrad, le faisceau 

laser X-UV (non collimate) a une taille minimale au niveau de la lame de 2,7 x 5,7 mm. 

Sur cette image, nous apercevons des franges d'interferences sur la moitie superieure de 

la lame et legerement sous la cible de polypropylene (""' 5 x 2,5 mm2
). Malgre de faibles 

valeurs de contrastes sur une grande partie du champ, nous avons denombre entre 50 et 60 

franges, ce qui concorde avec le reglag~ .effectue dans le visible. L'interferometre ayant ete 

regie a la quasi teinte phi(~/ if r;ut '~qUI1gner le fait que 1' origine de ces franges reside 

uniquement dans les -~psid~s i,~trinsequ~s de" lfilame separatrice, qui deforme sa surface. 
0 < . i ~-A~~; ) -., '>. \. 

Nous pouvons noter :q.u~1,Jes fr~ges so~~,rectilignes au centre (au niveau de la cible), puis 

elles se deforment et 'prenhent des fon:iies quel(;P'nqh~s. Les franges rectilignes indiquent 

une faible deformatiori ~~ la surface_de la lame ep s8n~entre, liee a Ia presence de faibles 

contraintes. Le coiltraste1resultant, mesure au nive~u de<ces franges, est au maximum de 
1- ~ ;> -· " 

20 %. A l'oppose, nous remarquons q{Je destensions importantes soot generees au niveau 

des coins de la lame separatri.ce, courb~t forlement)es franges d'interferences. 

Concernant la partie inf¢f\~ur~ de la lame separatrice, itous ne voyons pas de franges 
% ~ 

d'interference alors que l'on peut noter une forte' presence du laser X-UV. Nous avons 

emis deux hypotheses qui pourraient expliquer ce' phe~o~ne. ·La premiere qui apparait la 

plus naturelle, serait que localement, dans cette zone, nous observions la teinte plate de 

l'interferometre. Cependant au vue des contraintes subies par la lame dans la partie 

superieure, il serait fortimprobable qu'il n'y en ait pas dans Ia partie inferieure. L'autre 

explication pourrait etre une perte locale de coherence du laser X-UV. Cette perte de 

coherence, liee a une variation de la longueur de coherence temporelle pourrait etre a 
l'origine de ce phenomene. B a ete en effet demontr~ qve Ja largeur spectrale de la raie 

d'emission laser X-UV varie en fonction du coeffici~nt de gain du laserr
32

. 
331

• En 

particulier, la largeur spectrale est la plus fine lorsque le laser X-UV parvient a saturation. 

Cette perte locale de coherence. peut s'expliquer par la structure intrinseque du faisceau 

laser X-UV. Lors des tirs des figures Fig. IV -59 et Fig. IV -60, no us avons cons tate la 

nature hi-lobe du faisceau laser X-UV, s'accompagnant d'une repartition non homogene de 

l'intensite laser. En particulier, au centre du faisceau, l'intensite laser X-UV est moindre 

que sur les extremites, correspondant ainsi a une zone du faisceau qui n'est pas amplifiee. 

La figure Fig. IV -64 montre deux autres interferogrammes, obtenus apres 

1 'interferogramme precedent. Ces trois tirs ayant ete realises dans les memes conditions, 

avec la meme lame separatrice, nous pouvons noter les fluctuations de la coherence du 

laser X-UV lie au fonctionnement decroissant du laser de pompe. Les zones ou les franges 

soot observees soot en effet localisees differemment selon les tirs. Notons aussi la 

decroissance de 1 ' intensite du laser X-UV au cours du temps. Sur ces deux 
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interferogrammes, nous apercevons nettement l'effet des tensions subies par la lame 

separatrice. Ces contraintes viennent deformer sa surface induisant des fluctuations du 

chemin optique des rayons lumineux. Nous pouvons d'ailleurs observer un point de forte 

tension pres du bord gauche de la lame, legerement au-dessus de la cible (tir #082704). Le 

contraste maximal que nous avons mesure pour le tir #112704, dans la zone ou les franges 

sont visibles, est de 23 %. 

Fig. JV-64 : lnterfirogrammes obtenus, sans plasmas, avec l'interjerometre de Michelson a 13,9 nm. Les 

contraintes de la lame sont nettement visibles via La deformation des franges. 

Il faut neanmoins souligner que les trois interferogrammes precedents ont ete obtenus 

alors qu'il subsistait une Iegere erreur d'equilibre des. bras de l'interferometre. Lors de 

1 'etalonnage des bras avec la pige, les appuis de la tige etaient localises sur la surface des 

miroirs d'une part et sur le porte-lame d'autre part. Compte tenu de la conception de ce 
porte-lame, la surface d'appui de la tige ne coincide pas avec la surface de la lame 

Separatrice. l'ecart OLS entre Cette SUrface d'appui et Ja lame separatrice est de 199,711 Jlm. 

Avec la lame a 45°, la difference demarche L1 entre les deux bras de l'interferometre est 

done egale a : 
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/).. _ 20LS 
- cas(45°) 

soit L1 = 564 Jlm. 

A partir de cette valeur de difference demarche et de la valeur de contraste de 0,2 (soit 

115) , nous pouvons estimer la longueur de coherence temporelle du laser X-UV a argent 
nickello"ide. Ainsi, en supposant un profil de raie gaussien pour le laser X-UV a argent 

nickello"ide, on peut calculer sa longueur de coherence temporelle (calculee ami-hauteur): 

L l0:::564· c J1m . 

La longueur de coherence temporelle etant liee a la largeur spectrale de Ia raie par Ia 

relation Eq. (11-18), nous pouvons en deduire Ia finesse.'de ta raieAdJ=o-4PJ= 1a ,13,9 nm: 

-i> ')·::£,•, 

Nous constatons d'emblee que la raie du laser X-UV a argent ni~kel10lde appara1t 
~--. )<l' ?r ~ . • - ·· . -. ·:<,_ #it 

environ 2 fois plus fine que celle d'un laser X-UV neono"iqe (.1A/~"::: 1(}4 ): tl faut souligner 

!'importance de ce resultat puisqde c'est la premiere fois ~ue la l~geu:r;,; de due des lasers 

X-UV nickello"ides est e$timee. Ceci constitue un autre interet de l'interferometre de 

Michelson pour mesurer fa largeur de raie des sources X-UV par l'intermediaire de la 

determination de la longueur de coherence. 

Apres ces quelques tirs., le laser X-UV est devenu completement incoherent et son 

intensite a chute tres rapidement en meme temps que celle du laser IR, concluant ainsi cette 
campagne d'experience. Nous n'avons done pas eu !'occasion ni d'enregistrer d'autres 

interferogrammes, ni d'en augmenter Ia valeur de contraste en translatant le miroir M2 par 
rapport a M3 , ni de sonder un plasma et }'observer a travers le systeme d'imagerie. 

A la suite de cette premiere campagne, nous avons, tres n!cemment, reitere une 

experience identique dans le but de poursuivre la qualification de l'appareil. De fait, nous 

n'allons pas revenir sur Ia description de cette experien~e (cf. Fig. IV-54, sans le systeme 

d'imagerie) mais nous allons plutot presenter directement les resultats obtenus. A souligner 

toutefois que le caractere tres recent de ces resultats nous oblige a en donner une 

interpretation succincte. 

Comme precedemment, avant de parvenir jusqu'a l'interferometre, nous sommes passes 
par une phase d'optimisation du laser X-UV (argent nickello"ide a 13,9 nm) et par son 
alignement sur l'axe de l'interferometre. Pendant cette campagne d'experience, nous avons 

ainsi constate un angle de refraction du laser X-UV egal a 6 mrad, au lieu de 4 mrad pour 

Ia campagne precedente. Nous avons done open! une rotation de Ia cible laser X-UV (angle 
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(JXRL) de la valeur de cet angle, afin de renvoyer le rayonnement laser sur 1 'axe de 

1 'interferometre. 

Apres l'alignement du laser X-UV sur celui de l'interferometre, nous avons effectue les 

premiers tirs sur ce demier. Au prealable, nous avions regle la longueur des bras de 

l'interferometre a 685,20 ± 0,03 mm (position notee « L = 0 », L etant la difference de 

chemin optique entre les deux bras) et l'angle relatif des miroirs Ml et M2 etait tel que 

nous etions au voisinage de la teinte plate avec legerement plus d'une frange (dans le 

domaine visible), legerement inclinee horizontalement. A noter que les miroirs utilises lors 

de cette seconde campagne etaient optimises pour fonctionner en incidence normale a 
13,4 nm et non a 13,9 run. En effet, cette campagne n'ayant pas ete prevue initialement, 

nous n'avions pas pu disposer de nouveaux miroirs a 13,9 run, les anciens ayant ete pollues 
par l'huile provenant du pompage primaire. En consequence, leur reflectivite a 13,9 run 

n'est plus que de 2% en incidence normale. 

Le premier tir a montre un interferogramme avec des franges sur !'ensemble de la 

fenetre de la lame separatrice, avec un contraste maximal de l'ordre de 37 %. A l'issu de ce 

tir, nous avons choisi de faire varier la longueur du bras nord-sud du Michelson afin de 

faire varier le contraste des interferogrammes. 

Fig. IV-65 : lnterferogramme obtenu a 13,9 nm avec l'interferometre Michelson X-UV. La partie centrale de 

/'image est constituee par la lame separatrice (5 x 5 mm2
). Quant au cadre, on l'aperroit tout autour, de 

faron tronquee. Le contraste maximal mesure sur eel interferogramme est de 76 %. 
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Le but etait double : no us voulions d 'une part determiner la largeur de raie du laser X

UV a argent nickelloi:de via la mesure de la longueur de coherence du laser et ensuite nous 

placer au meilleur contraste pour etudier un plasma. 

Au cours de ce balayage, nous avons obtenu des interferogrammes avec des contrastes 
varies. Les interferogrammes les mieux contrastes correspondent a une difference de 

longueur des bras d'environ 200 ~m (L = -200 ~m), par rapport ala position initiale du 

reglage des bras equilibres (cf. Fig. IV-65). Sur cet interferogramme, nous pouvons voir 
des franges sur tout le champ observable donne par la lame, a savoir 5 x 5 mm2

• Nous 

pouvons y denombrer au maximum environ une cinquantaine de franges dont le contraste 

maximal mesure est d'environ 76%. Nous pouvons noter sur cette image que dans le quart 

inferieur droit de la lame, proche du centre, les franges sont approximativement rectilignes 
et inclinees par rapport a 1 'horizontale. Cette inclinaison est identique a celle que nous 
avons imposee aux franges visibles en introduisant un Ieger angle entre les deux miroirs. 

Au contraire, dans le quart superieur gauche, il existe une deformation importante de Ia 

surface de la lame courbant ainsi les franges de maniere desordonnee. Au centre de cette 
deformation, nous observons une zone qui semble etre a la teinte plate. II semblerait que 

localement, cette deformation ait pu compenser le Ieger angle relatif entre les deux miroirs 

de 1 'interferometre conduisant a· une ·teinte plate, puisque les bras sont egaux a cette 
position. ldentiquement, nous voyons que la lame est deformee au niveau du coin inferieur 

gauche. Comme nous l'avions observe lors de Ia premiere campagne, les contraintes 
internes des lames separatrices semblent etre moins importantes au centre que sur les bords 
et aux extremites. 

A travers les differents tirs effectues en faisant varier Ia difference de chemin optique 

entre les deux bras, nous avons. pu remarquer a maintes reprises que le contraste des 
interferogrammes dependait fortement de l'etat d'amplification du laser X-UV. Pour 

illustrer ce propos, examinons les deux images ci-dessous (cf. Fig. IV-66), correspondantes 

a deux tirs effectues successivement, avec une difference de chemin optique identique, 

entre les deux bras (L = -250 ~m par rapport a L = 0 ~m) de l'interferometre. Nous 

pouvons voir que le tit: #15-220201 appara1t plus contraste que le tir #14-220201. Pour 
confirmer cette impression, nous avons effectue des mesures de contraste en trois endroits 

differents (zones 1, 2 et 3) des interferogrammes, chaque zone examinee etant localisee 

spatialement a Ia meme position. Le tableau ci-dessous .resume les valeurs des contrastes 
mesures dans chacune des zones et pour chacun de ces interferogrammes, tout en indiquant 
l' intensite, mesuree en nombre de coups, du laser X-UV sur le detecteur. 

L'analyse de ce tableau montre tres clairement la correlation entre }'amplification du 

laser X-UV et le contraste de l'interferogramme. D'autre part, un autre point important 

qu'il convient de remarquer est la variation spatiale du contraste pour un meme 
interferogramme. 



Chapitre IV: L 'interferometre Michelson a 13,9 nm (LSAIICEA) 249 

Zone 1 Zone 2 Zone3 
Intensite du laser X-UV 

de 

35±2% 36±2% 7±2% 1800 

39±3% 56±3% 21±3% 2600 

Tableau IV-20 : Variation du contraste des interferogrammes en fonction de 

l'intensite du laser X-UV. 

Pour le tir #14-22020],, par exemple, celui-ci varie de 7% a 36%, alors que le laser 

X-UV illumine toute la p"Qpille de la lame separatrice. Cela signifie done que la longueur 

de coherence du las~r X-UVt a argent nickello'ide a 13,9 nm fluctue spatialement dans le 
faisceau et vraisemblableriient ~n fonction de la localisation des .zones d'amplification du 

>, 

laser au sein du plasma. La largeur de raie du laser X-UV etant reliee a sa valeur de 

longueur de coherence, une fluctuation spatiale de cette demiere rend problematique la 

determination du profil5ie raie du laser X-UV. 

Fig. IV-66 
_: lnterferogrammes obtenus successivement avec le Micheson et le laser X-UV a 13,9 nm. Entre ces deux 
tirs, Ia difference de chemin optique entre les deux bras est restee identique (L == -250 mJl_. Cependant, on 

peut noter une variation du contraste entre ces deux images qui est liie a /'amplification du laser X-UV. 
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Pour confirmer cette hypothese, nous presentons un demier tir obtenu en continuant de 

faire varier la difference de chemin optique entre les deux bras de l'interferometre (cf. Fig. 

IV -67). Par rapport au reglage de depart (pour lequel nous avons obtenu egalement un 

inteferogramme), cet interferogramme a ete obtenu en introduisant une difference de 

marche de 400 J..Lm entre les deux bras. Nous pouvons encore observer des franges au 

centre de l'image, dans la zone 2, pour lequelle contraste mesure est de d'environ 30 %. 

Au-dela de cette zone, dans les zones 1 et 3, les franges ont presque totalement disparu. 

Fig. IV-67 : lnterferogramme obtenu avec une difference de chemin optique entre les deux bras de 
l'interjerometre correspondallt a L = -400 J.IITI, par rapport au reg/age de depart (L = 0 J.IITI). 

A partir de ces observations et de 1' ensemble des tirs effectues, no us avons essaye de 

tracer la variation du contraste en fonction de la difference demarche entre les deux bras 

de l'interferometre (cf. Fig. IV -68). Pour cela, cette mesme de contraste a ete effectuee au 

meme endroit pour chaque interferogramme, en !'occurrence, dans les zones 2 et 3. Force 

est de constater que les courbes resultantes presentent des allures completement 

diff erentes 0 

La courbe prise dans la partie mediane des interferogrammes (zone 2) affiche un profil 

qui semble etre proche d ' une lorentzienne. En revanche, le point qui appara!t pour le 
moins spectaculaire est que ce profit laisse entrevoir une longueur de coherence 

superieure a 500 J..Lm ce qui n 'ajamais ete observejusqu'a present avec un laser X-UV. Si 
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le profil de cette courbe est bien lorentzien, on peut determiner la finesse de Ia raie du 
[34) 

laser X-UV dans cette zone : 

ou r est un facteur correctif dont Ia valeur depend du profil de raxe. Pour un profil 

lorentzien, il vaut 0,66. Ainsi Ia finesse L1.Yitde Ia raie serait egale a un peu mains de 

2.10-5 localement dans Ia partie haute des interferogramme 

Par contre, Ia courbe prise dans la partie inferieure des interferogrammes (zone 3) 

semble etre proche d 'une gaussienne, laissant ainsi supposer un profil de raie gaussien, 
localement. Comme pour Ia zone superieure des interferogrammes, cette courbe laisse 

entrevoir une longueur de coherence de l'ordre de 300 f..lm. Si c'est le cas, cela signifierait 

que la largeur de la raie du laser a argent nickello'ide est bien plus faible que celle des 
lasers neono'ide, conduisant a L1AJ It$ 4.1 o-5• Remarquons que I' ordre de grandeur de cette 

valeur est proche de celle obtenue lors de la premiere campagne d'experience (~ 6.10-5
) 
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Fig. IV-68 : Variation du contraste des interfirogrammes en jonction de Ia difference de marche entre les 
deux bras de l'interjerometre de Michelson. 
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A ce stade, il est pertinent de rappeler que jusqu' a present, le peu de mesures de 

longueur de coherence temporelle des lasers X-UV (neono·ides) annon9aient des valeurs 

comprises entre 100 et 200 ~m. Rappelons egalement que ces mesures n'ont jamais ete 

realisees sur des lasers X-UV reposant sur le schema nickello"ide. Ces resultats et les 

premieres interpretations qui en ont ete faites semblent indiquer des valeurs de longueurs 

de coherence bien plus elevees. De plus, il faut souligner que sur la pupille du faisceau 

laser X-UV, il apparalt des differences tres significatives sur la longueur de coherence 

temporelle du laser. 

Finalement, par manque de temps, c'est sur ces resultats tres interessants que s'est 

ache vee cette seconde campagne d' experience. 

IV -F. Conclusion 

Au cours de ce chapitre nous avons presente la majeure partie du travail de these qui 

s'articule autour de la conception de l'interferometre Michelson X-UV. Legrand defit de 

ce travail reside principalement dans la realisation de lames separatrices X-UV, 

fonctionnant a 13,9 nm et sous une incidence de 45°. Elles constituent le point crucial de 

cette these puisque, sans lames separatrices, nous n'aurions pu concevoir l'interferometre 

de Michelson. Tres tot dans la these, nous avons done mene une etude de faisabilite 

concema~t leur fabrication, qui necessita une phase de modelisation, plusieurs essais 

infructueux au debut sur differentes installati~ms fiEF, IOTA et L2MP) pour finir enfin sur 

1 'obtention de lames separatrices de relativement bonnes qualites. Ainsi, les lames que 

nous sommes parvenus a fabriquer presentent une ouverture moyenne de 5 x 5 mm2 

permettant d' etudier des plasmas de tailles millimetriques. La metrologie que no us avons 

effectuee au synchrotron LURE, nous indique que ces lames disposent d'une reflectivite de 

21% et d'une transmission de 15% en polarisation s. Dans le cas d'un rayonnement non 

polarise, nous avons estime que celles-ci chutent respectivement a 10 % et 15 %. 

Rappelons enfin que l'originalite ~e nos lames sep'iuatrices reside dans leur fonction 

cumutee de separatrice et de compensatrice (des pertes par absorption), essentielle dans un 

interferometre de Michelson. Pour repondre a cette exigence, nos lames separatrices 

disposent d'un traitement multicouche sur les deux faces de la membrane de nitrure de 

silicium, optimise ala longueur d'onde de 13,9 nm. 

Une autre etape importante concemait la realisation de l'interferometre lui-meme. Pour 

eel a, une phase d 'etude ~ a ete necessaire afin de definir nos besoins en termes de 1 ongueurs 

des bras, de sensibilite des reglages de l'appareil, de sa stabilite, etc. Enfin, plusieurs mois 

ont ete necessaires pour son etude de conception et sa realisation, durant lesquels nous 

avons assure le suivi de sa fabrication. Mis a part quelques erreurs de montage qui nous ont 

fait un perdre un peu de temps durant la campagne de mars 2000, 1 'appareil a repondu a 
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toutes nos attentes. Ses differents reglages ont une sensibilite et une stabilite dans le temps 

qui repondent aux exigences des experiences dans le domaine X-UV. 

La premiere experience que nous avons realisee avec cet appareil nous a permis de 

valider son fonctionnement ainsi que celui des lames separatrices. Les premiers 

interferogrammes que nous avons obtenus presentent des contrastes relativement 

acceptables ("" 20 %) compte tenu du desequilibre des bras de l'interferometre et de l'etat 

du laser X-UV, qui souffrait des problemes rencontres sur le laser IR. Nous avons pu ainsi 

voir des franges d'interferences sur un champ tres large, de l'ordre de 5 x 2,5 mm2
• La 

limitation verticale de ce champ est liee vraisemblablement a l'etat de coherence du laser 

X-UV, qui depend fortement des conditions d'amplification au sein du plasma laser X-UV. 

Nous avons d'ailleurs pu constater qu'au fur et a mesure que le laser IR presentait des 
signes de faiblesses, l'etat d' interference des interferogrammes se degradait jusqu'a 

disparition complete des franges d'interferences. Avec un laser IR fiable et un laser X-UV 

optimise, il semble done possible de pouvoir observer des plasmas de type FCI et de taille 

millimetrique, sur des champs limites uniquement par l'ouverture des lames separatrices. A 

noter toutefois que les interferogrammes obtenus ont revele les tensions internes aux lames 

separatrices, qui pourraient a I 'heure actuelle gener I 'interpretation des interferogrammes 

de plasmas. C'est la raison pour laquelle nous cherchons actuellement a ameliorer Ia 

fabrication de nos lames separatrices de maniere a tendre au maximum leur surface (essais 
en pulverisation cathodique). 

La seconde campagne d'experience a, quanta elle, ete pour le moins fructueuse, sur des 

bien des points. Elle nous a tout d'abord permis de valider completement le bon 

fonctionnement de 1 'interferometre. Lors de cette campagne, des contrastes relativement 

forts ont ete mesures puisque, dans certaines zones, ceux-ci atteignent meme des valeurs 

comprises entre 50 et 76 %. De plus, ces interferogrammes couvrent l'integralite du champ 

observable delimite par la lame separatrice (5 X 5 mm2
). D'autre part, grace a cet appareil 

nous avons pu recueillir des premieres mesures de longueur de coherence temporelle de 

lasers X-UV nickello'ide. Sous reserve du depouillement des resultats que nous sommes en 
train de mener, ces valeurs de coherence temporelle pourraient etre au moins de 300 ~m. 

Enfin, meme si nous n'avons pas eu }'occasion d'etudier des plasmas, il n'en reste pas 

moins que les calculs numeriques ont revele des resultats particulierement interessants. Les 

densites maximales que nous pouvons mesurer sont plus elevees dans une configuration de 

tir utilisant des impulsions de 130 ps plutot que des impulsions de 600 ps. En revanche, ces 

densites seront mesurables qu 'apres Ia phase d'interaction laser-matiere alors que pour des 

impulsions de 600 ps, les densites maximales mesurables correspondent a la phase 

d'interaction. Dans les deux cas, ce sont les effets de refraction qui sont predominants 

pendant 1 'impulsion IR et qui imposent leur limite sur les densites mesurables 

physiquement. En effet, experimentalement, nous avons constare que c 'est le systeme 

d' imagerie qui constitue Ia limitation de mesure, malgre sa resolution (rs = 2 ~m) qui, dans 

le domaine X-UV, est totalement acceptable. II aurait ete interessant de poursuivre cette 
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phase de modelisation a des plasmas crees par des impulsions a 2ro (0,53 JJ.m) ou a 3ro 

(0,35 JJ.m), comme c'est le cas en FCI. 
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Comme nous l'avons mentionne dans !'introduction, le principal objectif de ce travail 

est le developpement d'un interferometre Michelson X-UV, destine a etudier la repartition 
de la densite electronique au sein de plasmas de type FCI. Ce travail comprend egalement 

une phase de mise en reuvre de ce diagnostic sur une installation laser X-UV, afin de 

valider d'une part, le concept de l'appareil, et d'autre part, son couplage avec une source 

laser X-UV pour sonder des plasmas. L'objectif final consiste a etudier des plasmas FCI 

pres de la surface critique a 3m(i. e. Ne ~ 1022 el./cm3
), afin d'affiner notre comprehension 

des mecanismes de I 'interaction laser-matiere. 

Dans ce manuscrit, nous avons commence par rappeler les principales techniques de 

diagnostics des plasmas produits par laser. Elles reposent principalement sur }'analyse du 
rayonnement emis ou absorbe par le plasma (ex. de l'imagerie, de la spectroscopie et de la 

radiographie). Dans le cadre de la FCI, depuis quelques annees deja, certaines de ces 
techniques se sont etendues progressivement au domaine X et X-UV (quelques dizaines 

d' electron-volts a plusie11rs dizaines de kiloelectron-volts ). En revanche, l 'interferometrie 

de plasmas n'a pas suivi la progression vers le domaine X-UV et X au mem~ rythme que 
les autres techniques. Jusque dans les annees 90, elle est ainsi restee limitee uniquement au 

domaine UV. Depuis, quelques interferometres X-UV ont ete developpes et utilises dans 

des experiences diverses. Malgre le developpement de ce type d'appareil, seul 
l'interferometre Mach-Zehnder X-UV, developpe au LLNL, a jusqu'a present ete utilise 

avec succes pour sonder des plasmas de type FCI. Il faut toutefois souligner que, meme si 
1 'interferometrie X-UV est difficile a mettre en reuvre, elle constitue la technique la plus 

adaptee ala mesure, en absolu, de la densite electronique au sein des plasmas. 

Comme nous l'avons vu, l'interferometrie est connue et utilisee depuis longtemps pour 
etudier, entre autres, les plasmas produits par laser. Ces derniers sont a l'origine d'effets 

perturbateurs qui vont limiter la valeur de la densite electronique mesuree. Dans ce 

contexte, le choix de la source est crucial si 1 'on desire sonder les zones denses des 
plasmas. En tenant compte des differents effets limitatifs lies a la mesure, nous avons 

montre que la source doit etre de courte longueur d'onde (A.~ 10-20 nm) et posseder un 

nombre eleve de photons par tir (> 109
). Une source de courte longueur d' onde est ainsi 

moins sensible aux effets de refraction et d'absorption, du plasma. De plus, un nombre 

important de photons par tir limite la gene occasionnee par 1 'emission propre du plasma et 
augmente le rapport signal sur bruit. Ces caracteristiques de sources sont d'autant plus 

necessaires pour etudier des plasmas de type FCI, pour lesquels les gradients de densite 

electronique sont tres importants et Ia duree d'emission propre est de l'ordre de Ia dizaine 
de nanosecondes. En regard des caracteristiques des differentes sources X-UV disponibles 

actuellement et des besoins exprimes a l'instant, les lasers x~uv apparaissent les mieux 

adaptes a 1 'etude de plasmas FCI. Dans le cadre de ce travail, no us avons ainsi ete amenes 

a utiliser deux sources laser X-UV : le laser X-UV a zinc neonolde (A.= 21,2 nm) et le laser 
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X-UV a argent nickello'ide (A= 13,9 run). Cependant, entre ces deux sources, le laser X

UV a argent nickelloi'de a 13,9 run presente un interet supplementaire pour l'etude de 
plasmas FCI, de par sa courte longueur d'onde. 

Ces sources n'ayant encore jamais ete appliquees a l'etude de plasmas, il etait 

necessaire de dimensionner, au prealable, les experiences realisables au LULL En 

particulier, compte tenu de l'objectif final vise par le CEA-DAM, il etait interessant de 

savoir queUes valeurs de densite electronique nous pouvions esperer mesurer. A. cette fin, 

nous avons mene une phase de modelisation simulant des experiences d'interferometrie de 

plasmas produits par laser et utilisant une source laser X-UV comme faisceau sonde. Cette 

etude a porte principalement sur des plasmas de numeros atomiques ala fois faibles (ex. du 
carbone) et eleves (ex. de l'or), crees avec des impulsions IR (A= 1,064 Jlm) de 130 et 

600 ps. Les lasers X-UV consideres au COUTS de cette etude ont ete celui a zinc neonoi'de, 

pour le regime d'impulsion IR de 600 ps, et celui a argent nickelloi'de, pour le regime 
d'impulsions de 130 ps. Pour !'ensemble des calculs, nous ·avons considere une resolution 

spatiale des interferogrammes egale a 2 Jlm, correspondant a celle foumie par les systemes 

d'imagerie utilises dans nos experiences. 

En regime d'impulsion de 600 ps, nous pouvons ainsi esperer pouvoir mesurer des 

densites electroniques de l'ordre de 1022 el./cm3
, avec le laser X-UV a zinc neonoi'de a 

21,2 om, dans des plasmas de carbone de 100 Jlm. Ces valeurs de densite pourront etre 

mesurees durant la phase de depot de l'energie IR (phase d'interaction laser-matiere). En 

revanche, pour des plasmas d'or de 100 Jlm, les valeurs maximales de densite seront 

inferieures a 2.1~1 el./cm3 et seront mesurables apres la phase d'interaction laser-matiere. 

Durant la phase d'interaction, les valeurs de densite electronique mesurables dans ces 

plasmas d'or seront limitees a 6,5.1~0 el./cm3
• Pour des plasmas de plus grandes 

dimensions (= 500 Jlm), la problematique est quelque peu differente puisque les effets de 

refraction soot plus importants. Ainsi, pour les plasmas de carbone (resp. les plasmas d'or) 
les densites maximales mesurables seront de l'ordre de 4.1021 el./cm3 (resp. de 

3.1021 el./cm3
). 11 faut cependant noter que ces resultats concement des etudes de 

I 'interaction laser-matiere qui se situent en amont de Ia FCI. En effet, pour des regimes 

d'interaction FCI (I= 1015-1016 W/cm2
, A= 0,35 Jlm, Lit= 15 ns), ces valeurs de densite 

seront vraisemblablement differentes, ,ce qui necessitera une autre phase d'evaluation 

numerique des valeurs de densite electronique mesurables. 
En regime d'impulsion de 130 ps, les calculs montrent egalement qu'il est possible de 

mesurer des densites electroniques proches de 1022 el./cm3
, avec le laser X-UV a argent 

nickelloi'de a 13,9 run, dans des plasmas de carbone de 100 Jlm (avec un eclairement de 

l'ordre de 1015 W/cm2
) . Cependant ces valeurs soot accessibles bien apres la phase 

d'interaction laser-matiere. Pendant la phase d'interaction, les valeurs de densite 

mesurables chutent a environ 1,5.10~1 el./cm3
• Pour des plasmas d'or de 100 Jlm, les 

valeurs maxi males de densite electronique que no us pourrons mesurer seront de 1 'ordre de 
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2,5.1021 el./cm3
, pendant Ia phase d'interaction, pour atteindre 8.1021 el./cm3 apres cette 

phase. 

Soulignons que ces limitations dans les densites electroniques mesurables sont 

imputables, non pas aux plasmas eux-memes (ex. des effets de refraction), mais 

uniquement au systeme d'imagerie associe a 1 'interferometre. Malgre la tres bonne 

resolution des systemes d'imagerie consideres dans cette these, les calculs montrent que 

celle-ci n'est pas suffisante pour acceder aux zones plus denses des plasmas. Avec les deux 

lasers X-UV disponibles au LULl, 11 semble done necessaire de disposer de systemes 

d'imagerie de meilleure resolution pour parvenir a etudier des zones plus denses des 

plasmas. Une autre solution consisterait a utiliser une source laser X-UV de plus courte 
longueur d'onde. 

Apres cette phase de modelisation, nous avons runs1 mis a profit Ia disponibilite 

immediate d'un interferometre-imageur X-UV a bi-miroir de Fresnel, developpe par le 

LCFIO, pour realiser une premiere experience d'interferometrie de plasmas utilisant le 
laser X-UV a zinc neono'ide a 21,2 nm. En raison des differents problemes techniques 
rencontres au cours de cette experience, nous n'avons pas pu demontrer l'interet d'une 

source laser X-UV pour etudier des plasmas produits par laser. Neanmoins, nous sommes 

parvenus a valider le concept de 1 'interferometre-imageur, utilise pour la premiere fois 
dans une telle configuration, et qui repose sur la division du front de l'onde incidente. Les 

interferogrammes obtenus sans plasma attestent premierement de Ia bonne resolution du 

miroir imageur (,., 4,5 ± 0,5 Jlm) associe a I 'interferometre, en accord avec les previsions 

theoriques ( 4 Jlm). Compte tenu de 1 'exigu"ite de la salle du LULl qui no us a contraint a 
placer I 'interferometre relativement pres de Ia source laser X-UV (a 3300 mm), des franges 
d'interferences ont ete observees sur un champ de 600 ± 30 Jlm x 1,5 ± 0,2 mm. Le 

contraste maximal mesure sur ces interferogrammes est de l'ordre de 13% et est 

vraisemblablement dfi a un regime de fonctionnement non optimise du laser X-UV. 

Le reste de ce travail a ensuite ete entierement consacre au developpement d'un 

interferometre a division d'amplitude de type Michelson X-UV. Le probleme crucial que 

nous avons dfi resoudre conceme le developpement de lames separatrices X-UV. Precisons 

en effet qu'au debut de cette these, la fabrication des lames separatrices X-UV n'avait 
jamais ete entreprise en France malgre des moyens techniques suffisants. Leur fabrication 

repose sur deux points importants : la membrane (Si3N4) et le traitement multicouche 

reflechissant le rayonnement X-UV (Mo/Si en l'occurrence). La specificite d'un Michelson 

necessite des lames dont les roles sont de separer le faisceau en deux sous-faisceaux et de 

compenser les pertes de contraste entre les deux bras, liees aux passages a travers la lame. 

Pour que nos lames puissent assurer cette double fonction, nous avons applique un 
traitement multicouche sur les deux cotes de Ia membrane, conduisant ainsi nos lames a se 

comporter de maniere analogue a un Fabry-Perot. A l'aide d'une phase de modelisation 

pour determiner les conditions optimales de ce traitement multicouche, nous sommes 
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parvenus a fabriquer des lames separatrices X-UV «double face» de 5 X 5 mm2
, 

fonctionnant a 13,9 run et sous une incidence de 45°. Leur metrologie indique qu'elles 

presentent une reflectivite de 21 ± 8 % et une transmission de 15 ± 8 % pour une 

polarisation s. En comparaison, les lames separatrices X-UV («simple face») developpees 

par le LLNL, dans le cadre du developpement d'un interferometre Mach-Zehnder, 
presentaient une reflectivite de 20 ± 2% et une transmission de 15 ± 2 %. Ainsi, les lames 

que nous avons fabriquees sont de qualite comparable a celles du LLNL, qui constituaient 

jusqu'a present la reference dans le domaine. De plqs, la planeite de nos lames, mesuree 

avec un interferometre visible, est inferieure a 420 nm sur !'ensemble de la surface de la 
lame (contre 500 run pour le LLNL). 

Finalement, l'interferometre de Michelson X-UV que nous avons developpe a repondu 

a nos besoins en termes de stabilite, de sensibilite, de flexibilite, de luminosite et de champ 

observable. Sa phase de qualification a ete effectuee avec un laser X-UV a argent 
nickellolde a 13,9 run. Le Michelson a ainsi fourni des interferogrammes sans plasmas 

montrant un champ observable de 5 X 5 mm2
, compatible avec la taille des plasmas FCI, 

avec une visibilite maximale de 76% (zone oii l'on a vu les variations de contraste les plus 

notables). Ces derniers ont d'ailleurs, dans un premier temps, permis de visualiser les 

contraintes internes des lames separatrices X-UV, qui sont tres fortes dans leurs coins. En 

revanche, en leur centre, ces contraintes apparaissent plus faibles, induisant une meilleure 
planeite. Ajoutons que ce travail de developpement de lames separatrices X-UV en France 

n'en est qu'a ses debuts et que nous avons d'ores et deja entrepris des etudes 

complementaires. Citons celle de !'amelioration de la planeite des lames par la technique 
de pulverisation cathodique du traitement multicouche, celle de !'analyse quantitative des 

contraintes par gonflement de la lame, celle de la rugosite, ... 

Dans un second temps, nous avons cherche a optimiser le contraste des 

interferogrammes dans 1~ double objectif de mesurer la longueur de coherence temporelle 
du laser X-UV a 13,9 nm a argent nickellolde et de sonder un plasma. Seul le premier 
objectif a ete atteint et a foumi des resultats tres novateurs dans le domaine de la physique 

des lasers X-UV. En effet, les premiers depouillements des resultats (effectues dans des 

zones oii }'observation des franges persistait longuement en fonction de la difference de 

marc he) montrent que no us avons me sure des longueurs de coherence tempore He 

comprises entre 300 Jlm et 500 Jlm, dans deux zones spatiales differentes. Ces resultats 

sont a comparer avec les longueurs de coherence de .100 a 200 Jlm des lasers X-UV 

neonoi.'des. De plus, ceci demontre des structures de raies differentes en fonction de la zone 
spatiale consideree dans l'interferogramme. 

Ajoutons que cette phase de qualification du Michelson X-UV a ete rendue possible 

grace a un travail d 'optimisation du laser X-UV a argent nickellolde a 13,9 nm. Rappelons 

en effet que celui-ci venait tout juste d'etre caracterise avant nos experiences et n'avait 
jamais ete utilise dans le cadre d'une experience d'application. En parallele de la 

qualification du Michelson, nous avons done mene un travail d'optimisation du laser a 
argent nickellolde. Les toutes premieres empreintes de faisceaux de ce laser, permettant de 
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juger de la repartition spatiale de l'energie dans le faisceau, ont ete obtenues. Elles ont 

permis d'estimer a la fois l'angle de refraction de ce type de laser (compris entre 4 et 

7 mrad) et ses divergences horizontale (comprise entre 1,4 et 2,5 mrad) et verticale 

(comprise entre 3,1 et 7 mrad). 

En regard du travail effectue a la fois sur les interferometres X-UV a bi-miroir de 
Fresnel et sur le Michelson, il est pertinent de savoir maintenant quel interferometre est le 
mieux adapte aux futures experiences LMJ. 

1) L'interferometrie X-UV et les experiences LMJ 

Rappelons que les futures experiences sur le laser Megajoule (LMJ) auront lieu au sein 
d'une chambre d'interaction de dix metres de diametre, au rythme d'un tir par mois. Les 

plasmas crees au sein des cavites auront une taille d' au moins un millimetre et seront 

produits a l'aide d'eclairement de l'ordre de 1016 W/cm2 pendant typiquement 15 ns. 
Avec ces specificites, il appara.lt que la rigidite et le manque de flexibilite de 

l 'interferometre a bi-miroir de Fresnel ne constituent plus vraiment un probleme. La faible 

cadence de tir autorisera en effet le reglage de l'angle du bi-miroir ainsi que son orientation 

entre deux tirs pour !'adapter au plasma etudie. En revanche, la faible coherence spatiale 
des lasers X-UV limite serieusement Ia valeur du champ observable de cet interferometre. 

Actuellement il semble extremement difficile d'augmenter Ia coherence spatiale des lasers 

X-UV si ce n'est en eloignant l'interferometre de Ia source, conduisant alors a une baisse 

du nombre de photons utilisables, proportionnelle au carre de la distance. En consequence, 
I' observation de plasmas FCI sur des champs de quelques millimetres est difficilement 
envisageable avec cet interferometre. 

Le principal defaut du Michelson conceme la planeite de nos lames separatrices qui est, 

pour l'heure, loin d'etre equivalente a celle du bi-miroir de Fresnel. Toutefois, une equipe 
japonaise a recemment fabrique des lames separatrices X-UV auto-supportees dont la 

planeite a ete mesuree a 1,1 nm rms. Soulignons toutefois que nous semmes parvenus a 
fabriquer des lames separatrices au terme de deux ans de travail et que nous avons 

entrepris des etudes destinees a en ameliorer, en particulier, la planeite. Ce probleme de 

planeite mis a part, nos lames separatrices couvrent d'ores et deja un champ observable de 
5 x 5 mm2

, ce qui est suffisant pour etudier des plasmas FCI. De plus, avec un faisceau 

laser X-UV collimate, l'interferometre de Michelson u,tilise toute la puissance du laser 

X-UV, ce qui n'est pas le cas avec le bi-miroir de Fresnel qui utilise uniquement Ia partie 
coherente du faisceau (environ 11100 du faisceau). Enfin, avec le Michelson, l'emission 

propre emise par le plasma est en partie filtree, en retour, par la lame separatrice. 

Finalement, un interferometre X-UV a division d'amplitude comme le Michelson 

apparalt, a l 'heure actuelle, mieux adapte a l 'etude de plasmas produits par laser, dans le 
cadre de la FCI, que le bi-miroir de Fresnel. 
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Hormis ses caracteristiques potentiellement interessantes pour Ia FCI, le Michelson 

X-UV n'en constitue pas moins un appareil a Ia fois puissant et souple pour des 
applications diverses en physique fondamentale. Mentionnons brievement quelques 

applications qui constituent ou qui pourraient constituer des objectifs a court ou moyen 

terme dans le programme de recherche du CEA et du LSAI. 

2) Analyse des proflls de raies 

Nous avons illustre, lors de la seconde campagne d'experience, la puissance de 

l'interferometre de Michelson pour mesurer des profils de raies des sources lasers X-UV. 

Avec la venue de nouveaux schemas de pompage des plasmas amplificateurs de rayons X

UV (ex. du pompage transitoire
111

), il y a un regain d'interet dans les mesures des raies de 

ces nouveaux lasers X-UV. 

3) Etude de Ia rotation de Faraday dans des plasmas 

Lors de !'interaction laser-matiere et sous certaines conditions, la polarisation d'un 

faisceau traversant le plasma est susceptible d'etre modifiee sous l'effet de champs 

magnetiques autogeneres. L'expression du champ magnetique genere peut etre ecrite 
[2] 

selon : 

kB VTe X VNe 
8

"" I I ' q· Ne · Vu 

ou q designe la charge electronique et u la vitesse macroscopique du plasma. Sous ces 
conditions, le plasma se comporte comme un milieu magnetoactif et l'effet Faraday doit 

etre considere, i. e. que ce mecanisme peut potentiellement depolariser un faisceau X-UV 

initialement polarise rectilignement1~1 • La direction de polarisation d 'une emission se 
propageant le long du champ magnetique sur une distance lc toumera d'un angle 8 donne 

• • (-1] 
approx1mattvement par : 

N qB e,..:...:..£..-.z 
Nc 2mec c ' 

avec Nc la densite critique pour l'onde subissant la rotation de Faraday. Dans le cadre du 

schema de l'allumeur rapide, les valeurs des champs magnetiques sont estimees a 
typiquement 100 Md

51
• Avec un laser X-UV a 13,9 nm (Nc.,. 5.1024 el./cm3

), 

Ne:::.l022 el./cm3
, et zc.,.100J.Lm, nous obtenons (J:::.2,4rad soit 141°, ce qui est aisement 

detectable par 1' experience. 
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4) Etude de surface pour Ia lithographie EUV 

La lithographie extreme ultraviolet constitue un domaine de recherche potentiellement 

interessant en regard des retombees importantes sur Ia fabrication de composants 

nanometriques pour l'electronique. Elle repose sur des optiques multicouches fonctionnant 

dans un domaine compris entre 11 et 13 om environ. Compte tenu de Ia taille des motifs a 

« imprimer » sur les substrats de silicium, ces optiques (spheriques ou aspheriques) soot 

soumises a des criteres severes de forme. L'utilisation conjointe de l'interferometre de 

Michelson X-UV et d'une source X-UV (laser X-UV ou Harmonique d'ordre eleve) 

pourrait permettre de caracteriser, a Ia longueur d'onde du procede de lithographie, l'etat 

de surface d'une optique donnee. 11 suffirait pour cela de disposer d'une optique de 

reference de tres bonne qualite sur l'un des bras de l'interferometre et de placer l'optique a 

tester sur 1 'autre bras. L'interferogramme obtenu permettrait d' en deduire les defauts de 

forme del 'optique analysee. 

Au-dela de ces projets, nous preparons actuellement d'autres experiences avec 

l 'interferometre de Michelson X-UV, similaires a celles que no us avons realisees au LULL 

La premiere aura lieu au LLNL (laser COMET) et il s'agira d'etudier des plasmas denses 

par interferometrie laser X-UV, en utilisant un laser X-UV a palladium nickelloi"de, 

emettant a 14,6 nm. Quant ala seconde, dont l'objet est identique ala precedente, elle sera 

implantee au Rutherford Appleton Laboratory (RAL), en Angleterre. Ces collaborations 

internationales demontrent l 'interet que porte la communaute scientifique concemee a 

notre appareil, contribuant ainsi ala satisfaction del 'auteur de ce memoire. 
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