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Chapitre 1 

Introduction 

La découverte de la technologie laser au début des années 60 a rendu possible la concentra
tion d'énergie lumineuse dans des domaines extrêmement étroits de longueur d'onde (mono
chromaticité), d'espace (cohérence spatiale) et de temps (cohérence temporelle). Ces propriétés 
ont permis de multiples développements en recherche fondamentale et appliquée aussi bien que 
dans les applications techniques (traitement des matériaux), spécialisées (applications en mé
decine) ou grand public (lecteurs de disques compacts, par exemple). 

Depuis leur création, leur puissance a évolué sur plus de dix ordres de grandeur. Au tout 
début, ils n'étaient capables de délivrer que quelques kilowatts pendant quelques dizaines de µs. 
Des améliorations successives (modulation du facteur de qualité de la cavité laser, bloquage des 
modes longitudinaux du laser) réduisirent la durée de l'onde laser à quelques ps, augmentant 
ainsi la puissance maximale au niveau du gigawatt. Vu le taux rapide de développement, il 
était raisonnable de penser qu'à la fin des années 60, il serait possible d'atteindre le domaine du 
térawatt (1012 W) en puissance, et expérimenter ainsi de nouveaux phénomènes théoriquement 
prédits dans le domaine relativiste. Celui-ci fut atteint mais beaucoup plus tard en 1977 
avec un laser C02 (longueur d'onde >.0 = 10.6 µm) qui délivrait 4 1016 W /cm2 pendant 
quelques ns. Il fallut attendre le milieu des années 80 pour que la puissance des systèmes 
laser à cavité amplificatrice solide atteigne ce domaine, grâce à l'avènement d'une nouvelle 
technique d'amplification appelée technique CPA pour Chirped Pulse Amplification [l]. Les 
lasers utilisant cette technique sont appelés lasers ultra-intenses ou lasers URL Ils atteignent 
des éclairements crêtes supérieurs à 1018 W / cm2 avec des durées inférieures à la ps. 

Ces lasers ont révolutionné l'étude de l'interaction laser-matière, permettant d'étudier des 
domaines de densité volumique d'énergie inaccessibles avec l'utilisation d'impulsions conven
tionnelles. De nombreuses applications utilisant la brièveté de l'impulsion et sa forte puissance 
ont su tirer partie de ces propriétés. Avant d'en citer quelque exemples, revenons au concept 
d'amplification d'une onde laser ultra-intense. 

1.1 Laser UID : contexte technologique 

Pour obtenir un éclairement sur cible le plus élevé possible, on peut diminuer la tache 
focale, augmenter l'énergie ou diminuer la durée de l'impulsion laser. La tache focale ne peut 
être réduite en deça de la limite de diffraction, limite actuellement accessible. De nombreuses 
études sur les matériaux ont été menées pour obtenir des cavités pouvant stocker plus d'énergie. 
Cependant, si on veut stocker une grande énergie il faut augmenter la longueur des cavités ce 
qui pose des problèmes de déformation des profils spatiaux et temporels lors de la propagation 
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du faisceau. La dernière option consiste à diminuer la durée de l'impulsion laser. Toutefois, 
d'autres problèmes interviennent lorsqu'il s'agit d'amplifier des impulsions brèves [1], [2] : 

Réduire la durée d'une impulsion conduit à accroître la bande de fréquence (Tôv ~ 0.5 
où Test la durée et ôv est la bande de fréquences de l'onde), l'amplificateur doit posséder 
une gamme en fréquences assez large pour prendre en compte le spectre entier. 

- Augmenter l'énergie pose le problème de son stockage dans la cavité amplificatrice. La 
fluence de l'impulsion laser 10 T où 10 est l'éclairement du faisceau, doit donc être proche 
de la fluence de saturation du milieu amplificateur. Celle-ci est égale à Fs = ': où a 
est la section efficace d'émission stimulée, h la constante de Planck et v la fréquence du 
laser. Par exemple, la fluence de saturation vaut 5 J/cm2 pour des milieux dopés au Nd. 

- Réduire la durée conduit à augmenter l'éclairement de l'impulsion laser dans l'amplifi
cateur. Or, celui-ci doit être inférieur à un niveau critique auquel les effets non-linéaires 
deviennent importants et déforment les profils spatiaux et temporels de l'impulsion. L'in
tégrale B = >.~:

0 
f~ n2Io(z)dz où n0 est l'indice du milieu, n2 est l'indice non-linéaire de 

réfraction, ).0 la longueur de l'onde laser, Z la longueur du milieu optique, donne l'indice 
non-linéaire intégré le long du chemin optique. Cette intégrale donne à n'importe quelle 
position à l'intérieur du faisceau, la valeur du décalage en phase expérimentée par le 
faisceau. On oblige B ~ Berit ~ 4 - 5. Pour B > Berit, les fréquences spatiales élevées 
sont préférentiellement amplifiées et doivent alors être supprimées à l'aide d'un filtre. 

Oscillateur 

l ns 
~ 

lns+/\.-

J l 

100 fs 

--.11+--

"Etireur" Amplificateur Compresseur 

Largeur : l O' Largeur x l O 4 Gainx 1011 

FIG. 1.1: Schéma de principe de la technique CPA 

La technique utilisée pour contourner ces problèmes consiste à étirer en fréquence l'im
pulsion laser avant qu'elle entre dans la cavité amplificatrice puis à recomprimer le faisceau 
ensuite. La Figure 1.1 résume les différentes phases de cette technique. Une impulsion d'amorce 
produit par un oscillateur est étirée en fréquence par une fibre ou un réseau : l'impulsion ob
tenu est 103 à 104 fois plus longue. Cette impulsion étirée ( ou chirped) est amplifié 1011 fois 
environ dans des cavités dont la bande passante est similaire à celle du faisceau étiré. Après 
amplification, un système de réseaux comprime le faisceau de manière identique à la phase 
d'étirement. Le faisceau obtenu est ensuite focalisé sur la cible. On obtient alors une énergie de 
quelque joules dans une tache focale de diamètre une dizaine de µm avec une durée inférieure 
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à 500 fs, permettant d'obtenir sur cible un éclairement crête supérieure à 1018 W /cm2 . Cette 
technique permet de dépasser en puissance de faisceau le térawatt [l]. 

Cette technique permet d'utiliser des matériaux qui ont une fluence de saturation élevée tels 
le Nd: verre, l'alexandrite, le Ti: saphir ou le Cr: LiSrAlF6 . Le Ti: saphir est particulièrement 
intéressant car il combine d'excellentes propriétés thermiques avec un taux de répétition élevé 
10-1000 Hz. Un grand nombre de lasers CPA parmi les plus récents utilisent ce matériau. 
Toutefois, il n'est pas possible de l'obtenir en grande quantité, ce qui limite son utilisation. 
Ainsi, le matériau utilisé dans les cavités amplificatrices d'un grand nombre de lasers UHI 
d'énergie élevée est le Nd : verre. 

Un grand nombre de laboratoires possèdent de tels systèmes laser. Ils sont faciles à mettre 
en oeuvre et sont peu encombrants (Table-Top Terawatt (T3

) laser). Les principaux labora
toires maîtrisant cette technique sont : 

- le CEA/DAM avec le laser P102 : il est capable de délivrer, grâce à ces milieux ampli
ficateurs à base de Nd : verre, jusqu'à 30-35 J d'énergie pour une longueur d'onde de 
1.06 µm ( on appelle cette fréquence principale 1 w) pendant 300 à 500 fs dans une tache 
focale de 10 µm de diamètre avec un contraste de 10-3

• On obtient ainsi un éclairement 
sur cible atteignant 2 1019 W / cm2 . En faisant propager le faisceau dans un crystal de 
KDP1 , la fréquence du laser est doublée (on passe alors à 2 w), et la longueur d'onde est 
alors Ào = 0.529 µm. Dans cette opération, l'onde laser perd de l'énergie mais gagne en 
contraste qui descend à 10-12 . Ainsi à 2 w, P102 délivre 7 J d'énergie en 300 fs, ce qui 
correspond à une puissance de 80 TW, dans une tache focale de 4:x5 µm2 • Ce laser situé 
sur le site de Limeil-Valenton a été démantelé fin juillet 1999. 

- le LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory, EU) avec la ligne pétawatt du laser 
Nova : ce laser UHI utilise une des lignes du laser Nova. Le milieu amplificateur est le 
Nd : verre. Sa longueur d'onde est donc de 1.056 µm. L'énergie laser délivrée varie de 
12 à 30 J pendant 400 fs dans une tache focale de 15 µm de diamètre. Toutefois, l'un 
des problèmes de ce laser est le contraste qui avoisine 10-4

• L'éclairement sur cible est 
de 4 1019 W /cm2

• 

- le MPQ situé à Garching (Allemagne) avec le laser Atlas: ce laser utilise comme matériau 
amplificateur du Ti : saphir. Sa longueur d'onde est de ,\0 = 0.790µm. A 1 w, ce laser 
délivre 200 mJ en 150 fs dans une tache focale de 4 à 5 µm de diamètre ce qui donne un 
éclairement crête sur cible de 4 1018 W/cm2 . Le contraste est de 10-6 . L'intérêt de ce 
laser réside dans son taux de répétabilité (10 Hz), permettant une utilisation intensive 
du laser. A 2 w, c'est à dire pour >.0 = 0.395 µm, le laser délivre sur cible 65 mJ durant 
150 fs; le contraste est meilleur que 10-10. Pour un diamètre de 4 à 5 µm le laser a alors 
un éclairement crête de 5 1017 W/cm2 . 

- l'université d'Osaka (Japon) avec la ligne CPA du Gekko XII : ce laser délivre à ,\0 = 
1.053 µm jusqu'à 50 J pendant 0.5 à 1 ps. La puissance maximale est de 110 TW. 
L'éclairement crête sur cible est pour une tache focale de diamètre 30 µm, 1019 W /cm2 . 

- le Rutherford Appleton Laboratory (RAL, GB) avec le laser Vulcain: il utilise un milieu 
amplificateur en Nd : verre. Il délivre 20 J pendant 0.4 à 2.5 ps dans un diamètre focal 
de 9 µm à un contraste de 10-6 . L'intensité crête sur cible est de 9 1018 W / cm2 . 

- le LULI avec la chaîne fs: il délivre à une longueur d'onde de 1.053 µm jusqu'à 100 TW 
pendant 0.4 à 10 ps. 

1 Phosphate dihydrogéné de potassium, KH2P04 
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- le LOA (Laboratoire d'Optique Appliqué) avec le LIF: ce laser Ti: saphir délivre 10 TW 
à ..\0 = 0.8 µm pendant 50 fs à un taux de répétition de 10 Hz. 

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. De tels lasers étant faciles à mettre en place 
et relativement peu coûteux ( rv500000 $) [3], les différents laboratoires qui étudient la physique 
des plasmas se sont dotés d'un tel outil. 

Pour donner une idée de la puissance d'un tel laser, il suffit de calculer sa pression électro
magnétique P = 1; : 

P (Mbar) = 333 lis 

où lis est l'éclairement laser exprimé en 1018 vV / cm2
. On peut aussi calculer, comme pour les 

étoiles une température effective qui correspond à celle d'un corps noir qui émettrait un tel 
rayonnement [4] : 

I1s 1 1/4 1/4 
( ) 

1/4 

Te(K) = _ 
6 30 

= 2 10 !13 ou Te(keV) = 1.7 I18 ;). 710-

Le champ électrique d'une telle onde est égal à : 

E (V/cm)= 2.741010 Iit
2 

ce qui pour un laser d'éclairement I18 = 1 donne un champ égal à 10 fois le champ électrique 
qui lie un électron à un atome d'hydrogène. 

1.2 Applications de l'interaction laser-matière: contexte 
de la demande 

De nombreuses applications vont tirer profit des propriétés exceptionnelles des lasers URI 
en interaction avec une cible solide ou gazeuse. L'onde est si intense que la cible est ionisée 
quasi-instantanément: un plasma est donc créé. Si l'onde laser peut s'y propager, il sera qualifié 
de sous-critique; sinon, il est surcritique. La densité électronique pour laquelle le changement 
se produit est la densité critique. 

1.2.1 Miroir et guide d'ondes plasma 

Pour améliorer la qualité du faisceau laser c'est à dire améliorer le contraste de l'onde, 
un miroir plasma est parfois utilisé. Dès que l'éclairement laser dépasse une valeur critique, 
la cible qui constitue le miroir est ionisée et devient un plasma surcritique qui va réfléchir la 
majeure partie de l'onde laser. Toutefois, le piédestal de l'onde qui n'a pas l'éclairement requis 
pour pouvoir ioniser le miroir se propage à l'intérieur de celui-ci et est transmis. 

Un plasma sous-critique sous l'effet d'un faisceau laser ultra-intense va voir son indice 
changer sous le double effet de phénomènes relativistes ( accélération à des vitesses relativistes 
des électrons par l'onde laser URI) et de phénomènes d'expulsion des particules sous l'action 
des gradients de champ transverses. Ce changement d'indice dû à des effets non-linéaires peut 
alors dominer le phénomène de diffraction et le plasma va alors se comporter comme un guide 
d'ondes et permettre à une impulsion laser de se propager sans perte de profil. La puissance 

de l'impulsion laser doit être supérieure à Pc = 17.:4 (GW) où w0 (resp. wp) est la pulsation 
wp 
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de l'onde laser (resp. pulsation plasma) pour que les effets non-linéaires soient plus importants 
que la diffraction : c'est le phénomène d'autofocalisation [5], [6], [7]. 

Ce même phénomène d'autofocalisation peut aussi être utilisé pour faire une lentille plasma : 
un faisceau laser de puissance supérieure à Pc traversant un plasma va être focalisé et agir 
comme une lentille si la largeur du plasma est faible [8]. Il est aussi possible de l'utiliser pour 
éliminer la préimpulsion d'une impulsion courte : cette partie de l'impulsion ayant une puis
sance inférieure à Pc ne peut pas être guidée par le plasma; donc à la sortie du guide, seule la 
partie de haut éclairement de l'impulsion subsiste [9]. 

1.2.2 Accélérateurs de particules 

L'intérêt d'accélérer des particules dans un plasma est venu de l'idée que les plasmas 
peuvent supporter de forts gradients de champ électrique, contrairement à la matière non 
ionisée où des claquages limitent actuellement les accélérateurs linéaires ou RF Linac à des 
champs maximaux de 100 MV /m [10]. En outre, la vitesse de phase de l'onde accélératrice 
dans les plasmas peut être aussi voisine de c que l'on veut, permettant aux particules d'être 
convenablement accélérées. Différents schémas existent : l'accélérateur par onde de sillage 
d'une impulsion laser ou d'une impulsion de charges, l'accélérateur par onde de battement, 
l'accélérateur auto-modulé. L'accélérateur par onde de sillage laser et l'accélérateur par ondes 
de battement ont été pour la première fois proposés par T. Tajima et J. M. Dawson de 
l'université de Californie en 1979 [11]. 

L'accélérateur par onde de sillage laser consiste à propager dans un plasma sous-critique 
une onde laser qui excite alors une onde plasma dans son sillage. Les électrons piégés dans cette 
onde de vitesse proche de la vitesse de la lumière c peuvent être accélérés à de hautes énergies. 
Pour que l'onde plasma soit efficacement générée, la durée de l'impulsion laser doit être voisine 
de 21r, la période plasma. L'amplitude de l'onde plasma est toutefois limitée par le déferlement. 

Wp 

Un faisceau d'électrons peut être envoyé dans une telle onde et sera accéléré s'il pénètre l'onde 
avec la bonne phase. Pour augmenter l'amplitude de l'onde de sillage, plusieurs ondes laser 
parfaitement coordonnées peuvent être envoyées sur le plasma (12]. Le concept d'accélérateur 
par onde de sillage plasma est quasi-identique à celui par sillage laser : le faisceau laser est 
remplacé par un faisceau d'électrons. 

L'accélérateur par onde de battement a été proposé par Tajima et Dawson comme alter
native à l'accélérateur par onde de sillage laser car à l'époque, les lasers de durée de quelques 
femtosecondes n'existaient pas. L'onde de battement est excitée de façon résonnante par l'in
teraction dans un plasma sous-critique de deux faisceaux laser longs de pulsations différentes 
et dont la différence est égale à la pulsation plasma. Il est toutefois difficile de maintenir cette 
égalité sur de longues distances, ce qui limite l'efficacité de ce type d'accélérateur. 

Le dernier schéma provient du fait qu'il est difficile d'avoir une impulsion laser brève voisine 
de :1r . On va donc utiliser une impulsion plus longue (;§ 1 ps) et interagir avec un plasma 

p 

plus dense. De plus, la puissance laser est prise supérieure ou égale à la puissance critique Pc 
pour autoriser le guidage relativiste. L'impulsion laser lors de sa propagation dans le plasma 
subit une instabilité d'auto-modulation qui module axialement le faisceau laser à la période 
plasma. Associée à cette structure modulée apparaît une onde plasma de grande amplitude. 
Cette instabilité d'auto-modulation s'accompagne d'instabilité Raman qui couple l'onde laser 
avec une onde plasma ce qui ajoute à la modulation. Dans ce type d'accélérateur, on sort du 
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cadre linéaire. Les électrons du plasma piégés par l'onde plasma ont une faible émittance mais 
ne forment pas un faisceau monocinétique. 

Ainsi, si on reste dans le cadre linéaire, l'énergie des électrons après accélération est quasi
monocinétique mais l'accélération des électrons est faible : il a été observé des gains en énergie 
électronique de 1.6 MeV pour des gradients de champ de 1.5 GV /m [13]. Tandis que dans 
le cadre non-linéaire, on obtient de hautes énergies et de forts gradients mais difficilement 
maitrisables : des électrons du plasma accélérés à des énergies de 44 MeV, ce qui correspond 
à un gradient de champ de 100 GV /m, ont été observés [14]. Le faisceau toutefois dans cette 
accélération perd sa cohérence car le faisceau injecté trop long se scinde en plusieurs paquets. 
Une équipe de l'université du Michigan propose pour contourner ce problème de ne pas utiliser 
un faisceau d'électrons extérieur mais d'utiliser des électrons du plasma qui seraient propre
ment injectés dans l'onde de sillage laser [15]. Ceci serait réalisé par une deuxième impulsion 
laser brève dont l'axe serait perpendiculaire à la première et qui par des gradients de champ 
déphaserait des électrons de l'onde plasma; ceux-ci piégés alors dans l'onde seraient accélérés 
à de hautes énergies. 

1.2.3 Sources de rayonnement X 

Sources cohérentes 

Pour obtenir une meilleure pénétration du rayonnement dans la matière, il faut une lon
gueur d'onde de rayonnement la plus petite possible. La gamme optimale de longueurs d'onde 
qu'on appelle la fenêtre de l'eau est comprise entre 23.3 A et 43.6 A [16]. De plus, pour obtenir 
de bonnes mesures, ce rayonnement doit être doté d'une forte brillance, d'une bonne directivité 
et d'une certaine cohérence. Deux voies sont à l'étude qui n'utilisent pas les mêmes propriétés 
des plasmas : le laser X utilise les propriétés atomiques des plasmas tandis que le rayonnement 
X obtenu par harmoniques utilise les mouvements collectifs des plasmas. 

- Le laser X est réalisé à l'aide de plasmas obtenus par focalisation d'impulsions intenses sur 
un solide. Ces plasmas sont d'excellents milieux car ils contiennent des ions multichargés 
qui sont des sources naturelles d'émission X-UV intense et, de plus, ils sont le lieu de 
nombreux écarts à l'équilibre thermodynamique local où règnent de réelles inversions de 
population quasistationnaires. Il faut donc faire coopérer des caractéristiques atomique et 
hydrodynamique. On va alors réaliser une colonne plasma qui au cours de son expansion 
dans le vide va atteindre à un endroit donné et à un temps donné les conditions de 
lasage adéquates. L'émission spontanée du plasma va alors se propager dans ce milieu 
amplificateur et stimuler le rayonnement [16]. 

- Les non-linéarités du mouvement d'un électron dans une onde laser ultra-intense en
trainent le rayonnement d'harmoniques de l'onde laser initiale [17]. Cette propriété peut 
alors être facilement mise en oeuvre dans un plasma sous-critique. Dans un plasma sur
critique, le faisceau réfléchi à la surface contient à la fois des harmoniques dues aux 
non-linéarités du mouvement électronique dans l'épaisseur de peau mais aussi dues au 
couplage de l'onde incidente avec des modes de surface (théorie du miroir oscillant) [18]. 

Sources incohérentes 

Un plasma dense et chaud créé par un laser ultra-intense est à la base une excellente source 
de rayonnement X incohérent produit par recombinaison radiative (transition libre-lié), par 
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excitation ou desexcitation atomique (lié-lié). Ainsi, pendant le dépôt rapide de l'énergie laser 
dans un plasma dense, le plasma émet une impulsion X d'énergie allant de quelques eV à 
quelques ke V par ces différents mécanismes. Après l'interaction, le plasma se refroidit très 
rapidement et les conditions pour obtenir du rayonnement ne sont plus possibles. 

De plus, du rayonnement X de plus haute énergie ( dans le domaine du Me V) peut être émis 
en utilisant les électrons suprathermiques créés à la surface du plasma lors de l'interaction. 
En effet, le rayonnement émis par un faisceau d'électrons suprathermiques dans la matière 
dense est la juxtaposition d'un ensemble de raies (ionisation du milieu (transition lié-libre) : 
arrachement d'électrons des couches atomiques K) et d'un fond continu dû au rayonnement 
Bremsstrahlung des électrons par les ions du milieu (libre-libre). Par Bremsstrahlung, si les 
électrons sont assez énergétiques, on peut atteindre des énergies de rayonnement comparables 
au rayonnement 'Y· Ce mécanisme de rayonnement par Bremsstrahlung est très étudié à l'heure 
actuelle comme alternative aux sources Bremsstrahlung traditionnelles car il est capable de 
fournir des sources très intenses avec des énergies de photons qui peuvent atteindre 20 Me V 
[19]. 

1.2.4 Source de neutrons 

Dernièrement des expériences ont permis de montrer qu'il était possible d'obtenir des 
neutrons en irradiant des matériaux deutérés par un laser ultra-intense [20], [21], [22], [23]. 
Ces neutrons produits selon D + D .- 3He + n par des ions accélérés à la surface de la cible 
sont aussi un excellent diagnostic de l'interaction laser-matière. Un autre moyen de créer des 
neutrons est de produire du rayonnement X par Bremsstrahlung de longueurs d'onde dans la 
gamme du rayonnement 'Y qui réagit avec les noyaux des atomes de la cible pour créer des 
photoneutrons [24]. 

1.2.5 Etudes en astrophysique et électrodynamique quantique 

Des conditions astrophysiques pourraient être reproduites grâce à l'utilisation de lasers 
ultra-intenses dont l'éclairement dépasserait 1020 W/cm2 • Les principaux sujets d'étude se
raient les taux de réaction nucléaires dans la matière dense, la physique des métaux à ultra
hautes pressions ( transformation de phase, métallisation et cristallisation de l'hydrogène comme 
dans les intérieurs stellaires), comprendre les mécanismes physiques qui gouvernent les super
novae, les étoiles et les nébuleuses [3], [25], [26]. 

Des premières expériences en électrodynamique quantique pour observer la dissociation du 
rayonnement 'Y en un électron et un positron ont été concluantes : avec l'aide d'un faisceau 
d'électron de 50 Ge V associé à un laser UHI, la production de pair multiphoton a été observée 
par la réaction : w, + nw0 -+ e+ + e- où w, est la fréquence du rayonnement par Bremmss
trahlung inverse des électrons. Une réaction directe 'Y +-y-+ e+ + e- n'est pas de sitôt possible 
car l'éclairement nécessaire doit dépasser 1030 W / cm2 [3], [27]. 

1.2.6 Allumeur rapide 

Le concept de l'allumeur rapide proposé par une équipe du LLNL est un concept alternatif à 
la fusion inertielle conventionnelle [28]. Avant de rentrer dans les différentes phases du schéma, 
disons quelques mots sur la fusion thermonucléaire et plus spécialement sur la fusion inertielle. 
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Fusion 

Un des objectifs actuels en matière d'énergie est de trouver une nouvelle source qui serait 
capable de pallier les manques de matières fossiles (pétrole, gaz), qui selon des estimations 
devraient être épuisées vers 2050, et qui éviterait les problèmes de retraitement des déchets 
nucléaires obtenus par fission d'atomes lourds. Une voie est la fusion de noyaux légers : c'est 
l'étude de la fusion thermonucléaire controlée. La réaction de fusion la plus efficace et la plus 
étudiée car possèdant une section efficace élevée est [29] : 

iD + iT - ~He (3.5 MeV) + 5n (14.1 MeV) 

Le but est donc de confiner un plasma de Deutérium-Tritium (DT) pendant un temps 
suffisamment long à une densité assez élevée et à une température dans la gamme dite ther
monucléaire (108 K = 10 keV) [30] : 

neT > 1014 cm-3s 

où 7 est la durée de vie du plasma et ne sa densité électronique. Ce critère est appelé le 
critère de Lawson. Deux voies sont à l'étude et des recherches parallèles sont menées. Ou bien 
on utilise un champ magnétique pour le confinement et on joue sur le temps de confinement 
du plasma : c'est la fusion par confinement magnétique. Ou bien ce confinement est réalisé 
par implosion et on joue sur la densité du plasma pour qu'elle soit la plus élevée possible, 
c'est la fusion par confinement inertiel (FCI). Dans cette deuxième voie, la compression et 
le chauffage d'une petite masse de DT hyperdense sont réalisés à l'aide de faisceaux laser ou 
particulaires très puissants. On parle de confinement inertiel car l'implosion est déterminée 
par l'hydrodynamique de la cible et l'inertie du milieu. 

Fusion par confinement inertiel 

Actuellement la voie préférentiellement étudiée est celle où l'implosion de la cible est réalisée 
par faisceaux laser [31] : la technologie actuelle permet de construire des lasers de haute énergie 
et il est facile de focaliser des faisceaux lumineux. Après focalisation sur la cible, ces faisceaux 
ionisent la surface d'une capsule (microballon) qui contient le DT et qu'on appelle l'ablateur. 
Celui-ci se détend à cause de l'augmentation de température. Par conservation de la quantité de 
mouvement, une onde de choc centripète se propage vers l'intérieur de la cible. L'allumage est 
produit dans un point chaud central qui réalise les conditions de température et de pression. La 
combustion du DT est réalisée par propagation des particules a qui entretiennent la réaction. 
Les neutrons sont à la base de la source d'énergie récupérable. Cette implosion par point chaud 
permet de n'amener aux conditions requises qu'une faible quantité de DT permettant ainsi 
d'obtenir les gains thermonucléaires visés. 

Deux voies sont à l'étude pour réaliser l'implosion. L'attaque directe consiste à implo
ser la bille de DT par des faisceaux laser directement focalisés sur la cible (Fig. L2 (a)). 
Des problèmes de symétrie dans l'éclairement laser qui provoquent l'apparition d'instabilités 
(Rayleigh-Taylor, Richtmeyer-Meshkov, ... ) sont le principal frein à cette technique. Une autre 
voie qu'on qualifie d'attaque indirecte réalise l'implosion par le rayonnement X émis par les 
parois d'une cavité entourant le microballon, et sur lesquelles les faisceaux laser sont focalisés 
(Fig. 1.2 (b)). Les parois de la cavité qui réalise la conversion du rayonnement laser en rayon
nement X, est recouverte d'un matériau de numéro atomique élevé (généralement de l'or) pour 
optimiser le rendement de conversion. Toutefois, de nombreuses instabilités apparaissent aussi 
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FIG. 1.2: a) Schéma de l'attaque directe b ) schéma de l'attaque indirecte 

dans cette configuration. Les premières contraintes concernent le rayonnement X : le taux de 
conversion doit être le plus élevé possible et la thermalisation du rayonnement dans la cavité 
doit être optimisée pour obtenir une compression isotrope. Concernant l'implosion du micro
ballon, de nombreuses questions apparaissent sur l'implosion par rayonnement X ou sur les 
instabilités hydrodynamiques engendrées sous l'action d'un tel rayonnement. En outre, pour 
éviter le bouchage des entrées de la cavité, celle-ci est remplie d'un gaz léger qui est ionisé par 
les faisceaux laser. Le plasma produit est transparent pour l'onde laser et est un milieu propice 
à l'apparition d'instabilités dites paramétriques; elles provoquent une propagation anormale 
du faisceau. Trois instabilités majeures sont répertoriées : l'instabilité Brillouin qui couple 
l'onde laser avec une onde acoustique ionique, l'instabilité Raman qui couple l'onde laser avec 
une onde plasma et la filamentation qui va conduire à l'amplification de toute non-homogénéité 
d 'éclairement. Pour pallier ce dernier phénomène, le faisceau est lissé par des lames de phase 
[32] . 

L'attaque indirecte a été choisi par le CEA/ DAM ainsi que par le LLNL pour réaliser 
l'ignition tandis que l'attaque directe est étudiée à l'université de Rochester (EU). 

Les lasers utilisés pour réaliser cette implosion ont un éclairement crête autour de 1015 W / cm2 , 

une durée de quelques ns, et une longueur d'onde de 0.35 µm. Pour le moment, les lasers ac
tuels ne possèdent pas encore l'énergie nécessaire à l'allumage mais permettent d'étudier et 
d 'optimiser les problèmes rencontrés. Les futurs projets consistent à construire un laser per
mettant d'atteindre le critère de combustion: le laser NIF (New Ignition Facility) implémenté 
au LLNL avec ces 48 groupes de 4 faisceaux permettant d'atteindre une énergie supérieure à 
1.5 MJ et le laser Mégajoule du CEA/ DAM avec ces 60 groupes de 4 faisceaux permettant 
d'atteindre une énergie comprise entre 1.6 et 2 MJ sont les installations en cours de conception
réalisation. Pour le CEA/DAM, la LIL (Ligne d'Intégration Laser) qui sera opérationnelle en 
2002 permettra de tester les choix technologiques du laser Mégajoule. 

Toutefois, une troisième voie pour atteindre l'ignition d'un microballon de DT a été pro
posée en 1994 par un groupe de chercheurs du LLNL [28]. Il s'agit de découpler les phases 
de chauffage et de compression de la capsule de DT. Cette nouvelle technique, l'allumeur ra
pide (fast ignitor) ou pico-allumeur, utilise couplée aux lasers FCI conventionnels des lasers 
ultra-intenses. 

Concept de l'allumeur rapide 

Le schéma de l'allumeur rapide propose d'allumer la cible comprimée par des impulsions 
lasers nanosecondes à l'aide d'une source d'énergie supplémentaire. 
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Ce concept comporte trois étapes : 

1. la capsule de DT est comprimée par des impulsions nanosecondes : le coeur de la cible 
passe d 'une densité de p = 0.3 g/cm3 à p = 300 g/cm3

. Une couronne de plasma de 
longueur milimétrique entoure le coeur de la cible. 

2. une impulsion laser UHI d'éclairement 1011
-
18 W / cm2 et de durée 100 ps creuse un tunnel 

dans la couronne sous-critique composée du matériau ablaté, et pousse la surface critique 
près du cœur de haute densité de la capsule (Fig. 1.3 (a)). 

3. le combustible est alors allumé par les électrons suprathermiques produits dans l'interac
tion du plasma dense avec une impulsion UHI d'intensité 1020- 21 W / cm2 et de durée 1 ps 
qui s'est propagée le long du canal creusé par la première impulsion (Fig. 1.3 (b)). Si ces 
électrons ont une énergie cinétique autour de 1 Me V, ils se ralentissent tels des particules 
a d 'énergie 3.5 Me V et se propagent sur une distance de 100 à 150 µm avant de déposer 
leur énergie. Le point chaud obtenu est périphérique et doit atteindre une température 
de 5 à 10 keV avec une densité surfacique pR du combustible de 0.3 - 0.5 g/cm2. On 
obtient les lois d'échelle suivantes [28] : 

E (kJ) ~ 30 ( 100 i/cm3 )-2 
P (TW) ~ 1200 ( 100 g/cm3 )-l 
<I? (1018 W / cm2 ) ~ 20 ( 100 g/ cm3 ) 

si on suppose que le temps de confinement du point chaud est inférieur à 4.8 10-9 / p 

qui est le rapport du rayon de la cible à la vitesse acoustique. <I? est le flux d'énergie à 
apporter au point chaud par les électrons. 

, 

a 

0 
b 

int l ere impu 1s ion UHI 2noe impulsion UHI 

F IG. 1.3: Schéma de l'allumeur rapide. a) creusement du canal b) accélération et propagation des 
électrons vers le coeur de la cible - allumage 

Ainsi, il est possible de relacher les contraintes de fabrication de la cible, la qualité du 
faisceau et de la symétrie de l'implosion. En outre, alors que l'allumage d'une cible de façon 
conventionnelle est décrit par un modèle de gain isobare, pour l'allumeur rapide il est décrit 
par un modèle isochore. Dans l'allumage par des impulsions lasers ns, le point chaud de 
température élevée et de densité faible est entouré par le combustible de température faible et 
de haute densité. Les deux milieux sont en équilibre de pression. Dans le schéma de l'allumeur 
rapide, le point chaud et le milieu qui l'entoure ne sont pas à l'équilibre de pression mais 
possèdent la même densité car le temps d'apport de l'énergie est plus faible que les temps 
caractéristiques hydrodynamiques de la cible. Le rendement et le gain sont alors plus élevés : 
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le modèle isochore comprime de façon significative plus de masse de DT pour une densité 
maximale de cible plus faible. 

Toutefois, il reste à produire de tels lasers, et le problème du transport de l'énergie au 
combustible reste problématique. Ce schéma est encore dans le domaine du spéculatif. Depuis 
1994, de nombreuses équipes ont travaillé sur le sujet et les paramètres donnés ci-dessus qui 
correspondent au papier original ont quelque peu évolués. Des premières simulations d'allu
mage et de combustion tempèrent l'optimisme des premières estimations (33] 

( )

-1.85 

E (kJ) 2: 18 300 g/cm3 

p (TW) 2: 2900 ( 300 i/cm3 )-1 

( )

0.9 

<P (1018 W /cm2) 2: 9 300 g/cm3 

Un facteur 5 apparaît par rapport aux estimations précédentes. Toutefois, elles sont obtenues 
par des simulations hydrodynamiques où l'énergie est délivrée sous la forme d'un faisceau 
d'ions et non d'une impulsion laser ultra-courte. Cela introduit plusieurs différences avec un 
faisceau d'électrons relativistes : le ralentissement des ions est différent de celui des électrons 
dans la matière dense et la propagation d'un tel faisceau ne s'accompagne pas d'un champ 
magnétique important. 

Pour le moment, ce schéma est en cours de validation étape par étape. Car il n'existe 
pas pour le moment de simulations qui puissent prendre en compte toutes les phases du 
concept. De même, les expériences réalisées pour le moment ne couplent que les deux premières 
phases du schéma et ont montré quelques résultats encourageants : la transmission d'une 
impulsion laser d'éclairement 5 à 9 1018 W /cm2 dans un canal préformé par une première 
impulsion d'éclairement 5 1017 W /cm2 est transmise à 55 % alors que sans canal préformé 
cette transmission chute à 35 % [34]. 

Par la suite, nous nous intéresserons uniquement à l'interaction de la deuxième impulsion 
avec le plasma dense. On étudiera donc la génération d'électrons et leur transport dans la ma
tière. A cette occasion, nous rappellerons les différents résultats théoriques et expérimentaux 
sur ces sujets. 

1.3 Interaction laser-plasma : contexte physique 

Ce qui va nous intéresser par la suite concerne l'interaction d'une impulsion laser URI 
avec un plasma surcritique. Avant de définir les sujets d'étude, reprenons quelques concepts 
et paramètres importants de l'interaction laser-plasma. 

1.3.1 Quelques paramètres importants de l'interaction laser-plasma 

Transparence/opacité : densité critique 

Pour qu'une onde laser pénètre un plasma, il est nécessaire que celui-ci n'ait pas une densité 
supérieure à une densité qu'on qualifie de critique. En résolvant les équations de Maxwell et de 
la dynamique des particules présentes dans le plasma, on obtient une condition de propagation 
ou relation de dispersion, qui permet de définir cette densité. 

16 



On rappelle les relations de Maxwell dans un plasma : 

{ 

'v' x B = µcJ + e\ ~~ (équation de Maxwell-Ampère) 
'v' x E = - ~~ ( équation de Maxwell-Faraday) 
'v'·B=O 
'v'·E=.E.. 

EQ 

E est le champ électrique de l'onde, B le champ magnétique, j la densité volumique de courant 
créé par les particules en mouvement dans l'onde, et p la densité de charge du plasma. µ0 , 

&o sont respectivement la perméabilité magnétique et la permittivité du vide. Le plasma est 
considéré comme globalement neutre au premier ordre c'est à dire p = O. De plus, seuls les 
électrons contribuent au courant car les ions, à cause de leur inertie, sont difficilement mis 
en mouvement par l'onde. Ainsi j = -neeve, où ne est la densité de charges électronique du 
plasma, - e la charge de l'électron et Ve leur vitesse. 

L'équation du mouvement du fluide électronique dans le vide s'écrit : 

dve ( ) me-= -e E + Ve X B 
dt 

avec ft = gt + ( v e • 'v') où on suppose que les électrons ont un mouvement classique dans 
l'onde. Dans le cas d'une onde électromagnétique, les champs E et B sont de même impor
tance. Comparée à la force électrique, la force magnétique est donc ve/c fois plus faible et par 
conséquent négligeable. De plus, le terme v e · 'v est du second ordre par rapport à gt et sera 
négligé dans la suite. L'équation du mouvement des électrons se réduit à : 

OVe = -eE 
me at (1.1) 

En combinant les équations de Maxwell avec l'équation du mouvement des électrons, on 
obtient finalement l'équation de propagation de l'onde : 

~E + 2_ a2E = - µonee2 E 
c2 8t2 me 

La relation de dispersion du mode électromagnétique transverse caractérisé par des champs 
électrique et magnétique perpendiculaires à la direction de propagation avec des champs de la 
forme E0 exp( i(ko -x-w0t)) où k0 et w0 sont respectivement le vecteur et la pulsation de l'onde 

est : k5 - W6 = - µonee
2

• En posant wp2e = nee
2 

où Wpe est la pulsation plasma électronique, la 
me ffieEO 

relation de dispersion devient : 

k2c2 = w2 -w2 0 0 pe 

La pulsation laser définit une densité critique ne au delà de laquelle l'onde ne peut pénétrer, 
d'expression ne = EoTe. 4~~e

2 
où Ào = 2'1l"e. Cette formule s'exprime plus généralement sous la 

e Ao wo 
forme suivante : 

nc(cm-3) = 1.1.1021 
.X.5(µm2) 

Si w0 est supérieur à wp, k0 est réel et l'onde peut se propager dans le plasma. Par contre, 
si w0 est inférieur à Wpe, alors k0 est imaginaire pur et l'onde en pénétrant le plasma devient 
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évanescente et ne pénètre que sur une faible distance, l'épaisseur de peau. Si on considère que 
la propagation se fait suivant x, iko-x = -kix où ki est la partie imaginaire du vecteur d'onde. 
L'onde a ainsi la forme suivante exp(-ikix) exp(iwot). On définit l'épaisseur de peau comme 
la distance lp pour laquelle l'onde est atténuée d'un facteur 1/e, ce qui donne lp = l/ki, soit : 

l = C 
P G 2 ywie -Wo 

En incidence oblique, la relation de dispersion est légèrement différente et prend en compte 
l'angle d'incidence de l'onde laser [35] : l'onde laser au lieu de se réfléchir à la densité critique, 
se réfléchit à ne = ne cos2 ()où() est l'angle d'incidence de l'onde laser par rapport à la normale 
à la cible. Dans un plasma non-homogène, la propagation de l'onde laser en incidence oblique 
dépendra aussi de sa polarisation. En polarisation P où le champ électrique de l'onde est 
dans le plan d'incidence, la situation se complique car l'onde laser peut se coupler avec une 
onde plasma générée à la densité critique : ce phénomène appelé absorption résonnante fut 
longtemps la seule source connue d'absorption laser non-collisionnelle. 

On remarque que la dynamique ionique a été négligée dans le calcul de la relation de 
dispersion. En réalité elle corrige la relation de dispersion qui devient k5c2 = w5 - w:e - w~ 
avec w~ = n1;.:~2

• Toutefois, wpi est négligeable devant Wpe sauf dans le cas où les masses 
ioniques sont égales à celles des électrons : un gaz de positrons et d'électrons par exemple. 

Dynamique classique/relativiste: éclairement Compton 

Pour qualifier la "force" de l'impulsion laser, on définit le paramètre sans dimension ao. 
Une analyse de l'équation du mouvement des électrons dans une onde laser montre qu'il existe 
un champ limite qu'on appelle le champ Compton, Ec = me:oc pour lequel l'equation 1.1 
donnerait v = c. On pose ainsi a0 = ffc. L'analogue relativiste de l'équation 1.1 montre que 
a0 représente l'impulsion électronique rapportée à mec. On exprime plus généralement a0 en 
fonction de l'éclairement laser Io = ce:0f : I0 .\~ = 

2
1r

2e~;n~c5 a5. I0 est généralement exprimé en 
1018 W/cm2 , et Ào en µm: 

I18À~(µm) = 1.37 a~ 

ou 

~o = 0.85VI18À~(µm)I 

Ce facteur permet de délimiter le régime relativiste : pour a0 > l, les électrons sont relati
vistes et pour une impulsion laser de longueur d'onde 1 µm, cela correspond à un éclairement 
qui dépasse les 1018 W / cm2 . 

1.3.2 Phénomènes physiques principaux 

En évoquant les différentes applications de l'interaction d'une onde laser ultra-intense avec 
un plasma surcritique, nous pouvons ranger les différents comportements du plasma dans trois 
catégories, celles-ci pouvant apparaître simultanément : 

- Phénomènes d'origine thermique: accélération de particules, chauffage global du plasma. 
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- Phénomènes d'origine mécanique: 

· Confinement d'un plasma surcritique : ceci est possible si 

ne To(keV) 
2 Pzaser > Pplasma = 1.8 - 2 ( ) 

ne Ào µm 

Pour une longueur d'onde Ào = 1 µm, une densité ~ = 100 et une température T0 = 5 keV, 
il suffit que 118 ~ 1.35 pour que le plasma soit confiné par le laser. 

· Création de choc. 

- Phénomènes d'origine électromagnétique : émission ou diffusion de rayonnement à la 
fréquence laser ou à des harmoniques, génération de champs statiques. 

1.4 Présentation et objectifs de la thèse 

Après ce chapitre d'introduction où nous avons évoqué différentes applications de l'interac
tion d'une impulsion laser ultra-intense avec un plasma, nous allons spécifier les sujets d'étude 
qui seront particulièrement abordés dans la suite de ce mémoire. 

Une onde ultra-intense qui interagit avec une cible solide crée généralement un plasma 
de densité telle que l'onde ne peut s'y propager et est réfléchie. Le plasma ainsi créé est 
non-dégénéré, non-collisionnel, cinétique et relativiste. Après avoir introduit les différents ni
veaux de modélisation en interaction laser-plasma, le Chapitre 2 justifiera cette description 
et présentera les codes de simulation PIC (Particle-In-Cell) utilisés dans cette thèse. Nous 
préciserons à cette occasion leurs critères de stabilité et leur précision, permettant alors de 
dégager des conditions optimales d'utilisation. 

Contrairement au bas flux laser, une partie de l'énergie d'une impulsion laser ultra-intense 
est absorbée par le plasma. La majeure partie de cette énergie est tranférée aux électrons. 
Les mécanismes de couplage de l'onde laser UHI en incidence normale avec les électrons de 
la surface du plasma sont connus. Elles proviennent de deux sources différentes : la force de 
Lorentz -ev x B et l'accélération stochastique dans une onde stationnaire. Mais, l'influence 
de la dynamique ionique et de la géométrie de la modélisation sur le chauffage électronique a 
été peu étudiée. Nous montrerons dans le Chapitre 3 l'influence de ces deux paramètres sur 
l'absorption de l'énergie laser par le plasma et l'énergie caractéristique des électrons suprather
miques accélérés durant l'interaction. En outre, nous étudierons, dans le cadre de l'allumeur 
rapide, l'énergie transférée aux électrons susceptibles d'atteindre le coeur de la cible et d'y 
déposer leur énergie et montrerons que ce taux de conversion peut être optimisé. 

Lors de l'interaction, les ions ne sont pas mis en mouvement directement par l'onde laser 
mais par la force de charge d'espace créée lors de l'accélération électronique. Trois mécanismes 
principaux d'accélération vers l'intérieur de la cible ont été ainsi diagnostiqués, dépendant de 
la densité de la cible et de l'éclairement laser. Le Chapitre 4 présentera ces mécanismes et 
montrera l'influence du chauffage électronique sur leur existence. Nous quantifierons l'énergie 
atteinte par ces ions accélérés. 

Le Chapitre 3 s'occupe de la génération d'électrons à la surface du plasma. Le Chapitre 5 
étudie le transport de ces électrons dans un plasma chaud de type FCI. Le courant électro
nique généré à la surface se propage dans un plasma plus froid, il subit donc des collisions. La 
diffusion est équilibrée par le pincement dû au champ magnétique auto-généré par le faisceau. 
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Le ralentissement du faisceau par les collisions est augmenté par l'effet de rappel du champ 
électrique créé par ce déplacement de charges. Nous présenterons et justifierons la modélisa
tion physique choisie pour cette étude. Pour un faisceau plein d'électrons de 1 MeV, nous 
montrerons l'influence des champs auto-générés sur la pénétration du faisceau dans le plasma. 
Quelques simulations montreront aussi l'importance du profil spatial et angulaire du faisceau 
et du profil de densité de la cible. 

Les ions accélérés à la surface de la cible vont pénétrer et être ralentis à l'intérieur de 
celle-ci. Ce ralentissement peut s'accompagner de réactions nucléaires, si la cible le permet. 
Ce mécanisme étudié dans le Chapitre 6 est intéressant comme diagnostic de l'interaction 
et comme source potentielle de neutrons. Nous étudierons la corrélation existante entre la 
dynamique ionique et la distribution neutronique qui en découle en mettant en avant quelques 
traits caractéristiques. Puis, dans des simulations comparables à des situations expérimentales 
et pour les trois mécanismes d'accélération ionique précédemment étudiés dans le Chapitre 4, 
nous calculerons la production neutronique ainsi que quelques spectres en énergie. Nous pré
senterons aussi plusieurs mécanismes possibles de création neutronique. Les résultats obtenus 
seront comparés à quelques expériences. 

Nous concluerons finalement dans le Chapitre 7 en faisant ressortir les principaux résultats 
et en mettant en lumière les études à mener à court et moyen terme. 
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Chapitre 2 

Modélisation de l'interaction 
laser-plasma et simulation numérique 

2.1 Modélisation-simulation numérique 

La plus simple façon d'étudier un plasma soumis aux champs d'une onde laser serait de 
calculer le mouvement de chacune des particules qui le compose sous l'action de champs 
extérieurs et de champs auto-consistants. Ceci est toutefois rendu difficile par le nombre de 
particules à prendre en compte : si on désire suivre le mouvement de 10 µm3 de plasma 
composé uniquement d'électrons à une densité de 1021 cm-3, pendant 100 fs, on doit suivre 
1010 particules durant cette durée. Le pas d'intégration sera pris inférieur ou égal au temps mis 
par un électron à la vitesse c pour parcourir la distance interparticulaire d = ~3 c'est à dire 

ne 

10-13 s. Pour suivre ce plasma pendant 100 fs, il faut donc 100000 itérations. En supposant 
que par particule et par pas de temps, l'intégration prend 1 µs le calcul prendra 109 s soit une 
trentaine d'années d'un processeur performant actuel. 

Toutefois, une description aussi précise n'est pas forcément nécessaire pour bien comprendre 
le système. Une évaluation probabiliste suffit. Celle-ci est à la base de toutes les modélisations 
plasma qui sont décrites sommairement dans la suite. 

2.1.1 Description cinétique 

Pour décrire à l'instant t, un plasma composé de N particules d'une même espèce de 
position riE[l,NJ et d'impulsion PiE[l,N), on introduit une densité de probabilité 

D(r1, r2, ... , rN, P1, P2, ... pN, t) 

où Ddr1dr2 ... drN dp1dp2 ... dpN est la probabilité que le système soit à l'instant considéré dans 
l'élément de volume à 6 N dimensions dr1dr2 ... drN dp1dp2 ... dpN situé au voisinage du point 
r1 , r2, ... , rN, P1, P2, .. ,PN· En fait, elle correspond à la probabilité que la particule 1 se trouve 
à l'intérieur d'un volume dr1 autour de r 1 avec un vecteur impulsion dont l'extrémité se trouve 
à l'intérieur d'un volume dans l'espace des impulsions dp1 en même temps que la particule 
2 se trouve à l'intérieur de l'élément de volume dr2 autour de r 2 avec un vecteur impulsion 
dont l'extrémité se trouve dans dp2 , et ainsi de suite jusqu'à la particule N. Cette fonction D 
évolue selon l'équation de Liouville [36] : 

dD BD i=N dri BD i=N dpi BD 
Yt=at+ LYtBr- + LYtBp- = 0 

i=l i i=l i 
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qui donne la conservation de la densité de probabilité au cours du mouvement des N particules. 
On a !!Jt- = vi et~ = Fi où vi est le vecteur vitesse de la particule i et Fi la force qui s'applique 
sur cette particule. 

La fonction D contient le maximum d'informations sur le système, mais il n'est pas possible 
d'atteindre ce maximum. On doit donc se contenter de décrire moins finement le système. Pour 
ce faire, on introduit la fonction de distribution simple f1 tel que le nombre de particules dN1 

qui se trouve dans un volume dr1 autour de r1 et dont l'extrémité du vecteur impulsion est à 
l'intérieur de dp1 est égal à : 

dN1 = fi dr1 dpi 

avec f1 (r1 , p 1 , t) = N J Ddr2 ... drNdp2 ... dpN. On définit aussi des fonctions de distribution 
doubles fi2 qui prennent en compte la probabilité que la particule 1 se trouve dans le volume 
dr1 autour de r1 avec l'extrémité du vecteur impulsion dans dp1 tandis que la particule 2 se 
trouve dans le volume dr2 autour de r2 avec l'extrémité du vecteur impulsion dans dp2 . Le 
nombre probable de couples qui vérifie de telles conditions est dN12 = f12dr1dp1dr2dp2 avec 
fi2 = N(N - 1) J Ddr3 ... drNdp3 ... dpN. De la même manière, des fonctions de distribution 
multiples sont définies, dont la dernière f 12 ... N est égale à N!D. 

L'équation d'évolution de la fonction de distribution f1 est calculée à partir de l'équation 
, de Liouville : 

8fi 8fi 8fi 
-+v1 · -+F1 · - = B(f12) at 8r1 8p1 

où B(f12) = - J F 12 · ~~: dr2dp2 représente l'influence des interactions entre particules. F 1 = 
Ze(E + v 1 x B) ne réprésente plus ici que les forces appliquées extérieures, Z est l'état de 
charge des particules dont on donne l'équation d'évolution. Le second terme de cette équation 
exprime l'influence des phénomènes de diffusion tandis que le troisième exprime l'action des 
forces extérieures. Les fonctions de distribution multiples vérifient elles aussi une relation 
semblable : l'équation de fi2 s'exprime en fonction de fi23 , et ainsi de suite. 

A partir de l'équation de Liouville, on obtient donc un système de N équations plus simples, 
mais couplées de proche en proche. Ce système est appelé système BBGKY1 . Pour obtenir 
une solution utilisable, ce système doit être fermé à un stade quelconque, en faisant des hypo
thèses simplificatrices sur l'une des fonctions de distribution. Plusieurs méthodes de fermeture 
existent et conduisent à donner des expressions approchées pour B(f12) dans lesquelles on ne 
fait apparaître que la fonction de distribution simple. Les trois principales sont l'équation de 
Boltzmann avec et sans second membre et l'équation de Vlasov. 

Equation de Boltzmann sans second membre 

Elle consiste à prendre B(f12) = 0 c'est à dire à négliger purement et simplement les 
interactions entre particules : 

8!1 8fi 8fi 
- + v 1 · - + Ze(E + v 1 x B) · - = 0 at 8r1 8pl 

Elle est alors identique à l'équation de Liouville à une seule particule. Elle s'applique dans 
des plasmas peu denses où les particules évoluent dans un champ électromagnétique extérieur 

1 BBGKY pour Born-Bogolioubov-Green-Kirkwood-Yvon 
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sans le modifier. Cette approche est semblable à l'étude générale de trajectoires de particules, 
mais l'aspect statistique permet de prendre en compte plusieurs trajectoires correspondant à 
des conditions initiales différentes. 

Equation de Boltzmann 

Ce modèle déjà utilisé en théorie cinétique des gaz neutres permet d'étudier l'évolution de 
plasmas où les forces d'interaction sont à courte portée (collisions). Cette équation locale et 
non-linéaire décrit l'évolution irréversible d'un gaz ou d'un plasma vers l'équilibre thermody
namique local. 

Equation de Vlasov 

A l'opposé si on néglige les corrélations entre particules, c'est à dire qu'on ne prend en 
compte que les interactions lointaines collectives, j 12 = fih et on obtient l'équation de Vlasov: 

8fi 8fi 8fi - + v 1 · - + Ze(E + E1 + v 1 x (B + B1) · - = 0 at 8r1 8p1 

où maintenant les champs appliquées sont les champs extérieurs et les champs macroscopiques 
produits par le plasma ( champs auto-consistants E1). Cette équation permet de calculer les 
trajectoires des particules dans des champs extérieurs et dans le champ "moyen" de charge 
d'espace créé par les autres particules. Elle permet ainsi de suivre les mouvements collectifs 
d'un plasma relativement dense. 

Négliger les corrélations entre particules revient à considérer les phénomènes dont la portée 
est supérieure à la longueur de corrélation >..D appelé longueur de Debye et qui s'écrit dans le 
cas d'une population électronique : 

\ - Vthe - vêokTe 
"'De - - 2 

Wpe nee 

où Te est la température électronique, ne la densité et k la constante de Boltzmann. Vthe est la 
vitesse thermique et Wpe la pulsation plasma. Cette longueur de Debye exprime que la charge 
d'un électron du plasma est écrantée par les autres particules de charge différente : ÀDe est la 
longueur d'écran. En pratique, les effets de corrélation peuvent être séparés de l'effet collectif 
lorsque le nombre de particules dans une sphère de Debye ( qui correspond au volume du nuage 
qui écrante notre particule) est très grand devant 1 : 

n>..1e » 1 

Cette condition s'exprime aussi sous la forme : À De >> d = n(13 , où d est la distance inter
particulaire moyenne. Cette équation est l'équation cinétique fondamentale de la théorie des 
plasmas. 

Equation de Fokker-Planck 

Celle-ci dérive de l'équation de Boltzmann où on ne prend en compte que les collisions 
multiples entre particules chargées avec des déviations faibles ce qui est justifié par la longue 
portée de la force de Coulomb. Pour en plus prendre en compte les effets de corrélation, les 
particules ne rentrent en collision que si le paramètre d'impact p, qui est la distance entre 
deux particules qui vont entrer en collision, est inférieur à ÀD. Une particule entre ainsi en 
collision avec toutes les particules comprises dans une sphère de Debye. 
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2.1.2 Autres descriptions 

La modélisation plasma ne se limite pas à la description cinétique. D'autres méthodes 
existent [37] ,[38]. Toutefois, à l'exception de l'étude des trajectoires de particules dans des 
champs extérieurs, les autres modélisations perdent de vue l'aspect microscopique du plasma. 

Description hydrodynamique 

La fonction de distribution f1(x, v, t) n'est pas très utile en elle-même car elle est difficile à 
obtenir expérimentalement. Toutefois, des variables macroscopiques mesurables peuvent être 
obtenues à partir des différents moments de fi : en multipliant f1 par des puissances croissantes 
de v (1, v, v 2

), on obtient la densité, la vitesse du plasma, la pression et la température, ... Pour 
obtenir les relations reliant ces différentes variables, il suffit d'intégrer l'équation d'évolution 
des différents moments de la fonction de distribution: pour le moment d'ordre O (!1) on obtient 
l'équation de continuité décrivant la conservation du nombre de particules de chaque espèce; 
pour le moment d'ordre 1 (fiv), on tombe sur l'équation de conservation de la quantité de 
mouvement; par le moment d'ordre 2 (fivv), on retrouve l'équation de la conservation de 
l'énergie. Toutefois, chaque équation macroscopique ainsi calculée dépend d'une variable dont 
l'évolution est calculée dans l'équation de moment plus élevé. Le système n'est donc pas fermé 
et une approximation doit être faite à un moment pour pouvoir résoudre le système. 

Description MHD 

A partir des équations hydrodynamiques précédentes pour deux espèces ( électrons et ions), 
on peut les combiner et obtenir des équations où le plasma est considéré comme un seul fluide. 
Ces équations sont à la base de la magnétohydrodynamique (MHD) où on se limite aux 
phénomènes de faible fréquence. Cette description est très utile en fusion par confinement 
magnétique. 

Modèles de type ondes 

Cette description est très utile quand on veut étudier la propagation d'ondes dans un 
plasma et les instabilités dues aux couplages d'ondes. L'équation de propagation de l'onde 
prend en compte les modifications apportées à l'onde par le plasma en limitant au deuxième 
ordre la contribution du courant. Des approximations apportées sur la forme temporelle et 
spatiale de l'enveloppe de l'onde permettent de ne plus résoudre les pulsations des ondes étu
diées ou les longueurs caractéristiques (longueur de Debye par exemple); l'équation paraxiale 
qui permet l'étude des phénomènes de fi.lamentation est une équation où une approximation 
d'enveloppe spatio-temporelle a été faite [32]. 

Modèles de tracé de rayons 

Un dernier modèle est le modèle de tracé de rayons qui donne l'évolution des trajectoires des 
rayons lumineux dans le cadre de l'optique géométrique. Des phénomènes comme la diffraction 
n'apparaît donc pas. Ce dernier modèle est utilisé pour le calcul du dépot d'énergie laser par 
Bremmsstrahlung inverse dans des cibles de FCI. 

Ces différentes descriptions permettent par rapport à la description cinétique de modéliser 
des plasmas plus longs sur des échelles de temps plus longues. Toutefois, elles ne permettent 
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pas d'observer des phénomènes purement cinétiques tels que l'accélération d'une partie des 
électrons à l'intérieur d'un plasma dense (distribution non-maxwellienne du plasma). 

2.2 Plasmas étudiés : non-collisionnels, cinétiques, rela
tivistes 

Les plasmas surcritiques interagissant avec une onde laser ultra-intense sont cinétiques et 
relativistes. Ils sont aussi non-dégénérés : la température du plasma est plus grande que la 
température de Fermi kT1 = 2n

2 
(37r2ne)213 où ri est la constante de Planck normalisé à 271" : 

me 
pour un plasma dont la densité varie de 1021 cm-3 à 1025 cm-3, kT1 vaut de 3.6 10-4 keV à 

0.25 keV. On peut aussi les qualifier de non-collisionnel. 

2.2.1 Ionisation du plasma 

Dans une onde laser ultra-intense, les phénomènes d'ionisation sont des processus multi
photoniques aidés par effet tunnel plutôt que des processus collisionnels : un électron absorbe 
plusieurs photons avant d'atteindre un état libre elié + nnw --+ elibre· Ce mécanisme est im
portant car l'électron éjecté dans la réaction de multiphotoionisation peut en fait absorber 
des photons en excès par rapport au minimum requis pour que l'ionisation se produise : ce 
phénomène est appelé Above Threshold Ionization ( ATI). Les spectres ATI se présentent sous 
la forme de plusieurs pics décalés de nw lorsque l'intensité du laser n'est pas trop élevée et 
lorsque celle-ci augmente, le spectre ATI devient un continuum à cause de l'effet Stark qui 
décale les énergies des états atomiques. Ces processus multiphotoniques sont aidés par l'effet 
tunnel qui augmentent les probabilités d'ionisation. Ces phénomènes d'ionisation peuvent être 
représentés, malgré leur aspect quantique, par des théories classiques [39]. Celles-ci, avec la 
prise en compte des phénomènes relativistes permettent de déterminer des températures de 
plasma après ionisation de quelques 100 eV au maximum [40]. Toutefois, ce calcul modélise 
les champs E, B avec des champs qui ne dépendent pas d'un potentiel vecteur. Cette erreur 
corrigée [41], les températures de plasma après ionisation sont encore plus faibles. 

2.2.2 Plasmas non-collisionnels 

On qualifie un plasma de non-collisionnel si les fréquences v de collision des différentes 
espéces présentes dans le plasma sont très inférieures à la pulsation plasma wp de l'espèce 
considéré. Or, on a ...!!.... = InN(Nv) où Nv est le nombre de particules dans un cube de Debye. 

Wp D 

D'où, N v doit être grand devant 1 pour que les interactions collectives soient privilégiées. 

Dans un plasma composé d'électrons et d'ions de charge Z, les fréquences de collision pour 
le transfert d'impulsion sont [42] : 

- fréquence de collision électron-ion : 

v'2,ni Z 2e4 
1/ei = 1271"3/2êô m!/2(kTe)3/2 lnAei 

où ln Aei, logarithme coulombien, vaut ln ( ze211;1reokTe) , .si les effets quantiques sont 

négligés. 
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fréquence de collision électron-électron : 

1 nee4 Vei 
V ee = / 2 / ln Aee ~ 

121r3 2ë0 m! 2(kTe)3/2 niZ2 /ne 

où ln Aee vaut e211 ;11"~okTe Cette fréquence de collision est comparable à la fréquence de 
collision électron-ion. 

fréquence de collision ion-ion : 

ni Z 4e4 
Vii = 121r3/2ë5m;/2(kTi:)3/2 lnAii 

où ln Aii est le logarithme coulombien ionique et vaut z2e21~q;"okT; où ÀDi est la longueur 
de Debye ionique. 

Le rapport des fréquences de collision électroniques et ioniques pour un plasma où Te rv Ti 

vaut vedvii rv (ii;;.. Pour un plasma d'hydrogène où .!!:!:i = 1836, vii est donc 40 fois plus faible y me me 

que Vei· Pour déterminer les conditions d'obtention d'un plasma collisionnel, on se basera donc 
sur les fréquences électroniques. 

En exprimant les températures en keV, les densités par rapport à ne et en comparant Vei 
et Vee par rapport à wo, ces deux fréquences de collision deviennent : 

_ 5 ni Z 2 ln Aei 
vedwo ~ 5.4210 

ne 

/ 

_ 5 ne 1 ln Aee 
Vee Wo ~ 3.910 ne Ào(µm) (Te(keV))3/2 

avec ln Aei ~ 9.6 + lnÀo(µm) +!ln Te(keV) - ~ln~ - ln Z 
et ln Aee ~ 9.6 + ln Ào(µm) +!ln Te(keV) - ~ln~. 

On remarque que les logarithmes coulombiens ln Aei et ln Aee varient peu avec la densité 
et la température électroniques. Ces valeurs tournent autour de 10 et ne dépassent jamais 20. 
De plus, bien que les deux fréquences soient du même ordre, les collisions pour des matériaux 
de Z différent de 1 sont déterminées par les collisions électrons-ions. 

Pour être sûr que les plasmas modélisés soient bien non-collisionnels, il faut vérifier que 
Vei « Wp· Pour un plasma dont Zni = ne = 100 ne, qui est la valeur de densité la plus élevée 
utilisée dans nos simulations, et qui est soumis à un rayonnement laser à une longueur d'onde 
de 1 µm, ~ = 5.4210-3z1nf1~i et~= 10. On suppose que lnAei ~ 10, et on prend Z = 10, 

wo Te wo 

';'; devient ~7;. Pour que Vei « wp, Te doit verifier 0.14 keV « Te. D'où, pour être considéré 

comme non-collisionnel, notre plasma doit avoir une température de l'ordre de quelques keV. 

La température initiale d'un plasma est déterminée par les conditions d'ionisation du mi
lieu qui a permis de créer ce plasma. Or, on a montré qu'elle ne dépassait guère 100 eV. Ceci 
est assez loin des quelques ke V nécessaires pour obtenir un plasma non-collisionnel. Toutefois, 
le mécanisme d'absorption collisionnelle qui se produit dans les premières femtosecondes de 
l'interaction va augmenter la température du plasma afin d'atteindre les quelques ke V néces
saires [41]. Ce mécanisme d'absorption, dont les détails seront donnés au prochain chapitre, 
sera alors négligé et le plasma étudié sera considéré comme non-collisionnel. 
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2.2.3 Plasmas relativistes 

Un électron soumis à une onde plane d'éclairement normalisé a0 > 1 oscille selon le champ 
électrique transverse de l'onde et acquiert rapidement une vitesse proche de c. La force de 
Lorentz ne peut donc plus être négligée et l'électron, en plus de son mouvement d'oscillation, 
est mis en mouvement selon la direction de propagation de l'onde. Dans le vide, l'énergie 
maximale acquise dans l'onde par l'électron rapportée à mec2 est alors [41] 

a2 
0 ')'=1+-

2 

Une onde d'éclairement a0 > 1 qui interagit avec un plasma surcritique pénètre sur l'épais
seur de peau et met en mouvement les électrons de la surface : ils oscillent dans le champ 
transverse de l'onde et acquièrent ainsi rapidement une vitesse relativiste. L'énergie maximale 
acquise lors de ces oscillations transverses rapportée à mec2 est alors : 

~~ = J(l+ ~') 
Les ions plus lourds que les électrons ont une dynamique classique. En outre, ils sont 

difficilement mis en mouvement par l'onde laser et ne sont sensibles qu'aux forces de charge 
d'espace existant entre les électrons et les ions. 

2.2.4 Plasmas cinétiques 

Les plasmas étudiés dans le cadre de l'interaction d'une impulsion ultra-intense avec un 
plasma surcritique mettent en jeu des phénomènes cinétiques, tant dans la dynamique élec
tronique que ionique. Des phénomènes chaotiques (accélération d'électrons par une onde sta
tionnaire), de déferlement d'ondes, de piégeage de particules vont apparaître et vont être à 
l'origine de nombreux mécanismes de chauffage du plasma. Les particules ont des vitesses qui 
sont différentes de celle de l'onde à l'origine de leur mouvement mais suffisamment proches 
pour donner lieu à des couplages. 

C'est pourquoi, l'étude de l'interaction d'une onde laser avec un plasma surcritique nécessite 
d'utiliser une description cinétique du plasma. 

2.3 Equation de Vlasov : méthode PIC 

Les phénomènes étudiés dans le contexte de l'interaction laser-plasma surcritique sont 
de nature cinétique. De plus, le mouvement des particules mis en jeu est relativiste. Les 
mécanismes sont donc non-linéaires. D'où la nécessité d'utiliser des codes numériques où on va 
résoudre les équations de Maxwell couplées aux équations cinétiques relativistes des différentes 
espèces de particules présentes dans le plasma. Comme les plasmas étudiés sont aussi non
collisionnels, l'équation cinétique sera celle de Vlasov qui s'écrit pour chaque espèce a du 
plasma: 

ak ) ak 
8t +v·'v'fa+qa(E+vxB · Bp =0 

où qa est la charge des particules de l'espèce a. Comme les particules sont relativistes v = _e__m 
'Y "' 

avec 'Y= --d--:r, le facteur de Lorentz avec ma la masse des particules de l'espèce a. 
y1-~ 
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On rappelle les équations de Maxwell : 

VxE=-~~ 
V X B = µo.J· + .l. âE 

c2 ât 

VE=..e... 
éQ 

VB=O 

Le couplage s'effectue par le calcul des densités de charge et de courants : 

P = Lqa J fadv et j = Lqa J favdv. 
a a 

Les équations de Maxwell sont discrétisées sur un maillage régulier en espace. Les champs 
ainsi que les densités de charge et de courant sont connus aux noeuds du maillage. 

Deux codes cinétiques ont été utilisés lors de cette thèse : le code EUTERPE 1-D 1/2 
[43] et le code MANET 2-D [44]. Le code EUTERPE prend en compte 1 seule coordonnée 
d'espace x (1-D) et 2 coordonnées en vitesse Vx et Vy (1/2) permettant ainsi de tenir compte 
des champs Ex, Ey et Bz. Ceci permet d'animer des particules électromagnétiquement. Le 
code MANET prend en compte deux coordonnées en espace ( x, y) et deux coordonnées en 
vitesse (vx, vy) permettant aussi de prendre en compte les champs Ex, Ey et Bz, Comme le 
champ laser est dans le plan d'incidence, l'onde laser est polarisée P. En outre, MANET est un 
code parallèlisé : le domaine de simulation est découpé en tranches horizontales (parallèles à 
la direction de propagation du laser en incidence normale) de même épaisseur. Chaque bande 
est affectée à un processeur qui résout les équations de Maxwell et Vlasov dans le domaine qui 
lui a été assigné. 

Pour résoudre les équations de Maxwell, une méthode aux différences finies est appliquée. 
Concernant l'équation de Vlasov, des codes qui résolvent directement ces équations par dis
crétisation de l'espace des phases (x, v) existent (en particulier deux équipes travaillent sur 
ce sujet : en Allemagne, à Darmstadt, H. Ruhl sous la direction de P. Mulser a développé un 
code Vlasov 1-D, et à Nancy où l'équipe de P. Bertrand a développé un code 1-D et développe 
actuellement un code 2-D). Mais cela oblige à borner l'espace des impulsions et donc à savoir 
"à priori" ce qui va se passer. Et, ils demandent des temps de calcul très importants puisqu'on 
augmente le nombre de "directions" du maillage. Les scientifiques ont donc préféré dévelop
per des codes PIC (Particle-In-Cell) qui nécessitent moins de temps de calcul au détriment 
toutefois de la précision numérique (bruit). Celui-ci peut toutefois être limité comme on le 
montrera plus loin. 

2.3.1 Méthode PIC 

La méthode PIC consiste à résoudre l'équation de Vlasov de chaque espèce de particules 
par la méthode des caractéristiques pour des macro-particules qui représentent un certain 
nombre de particules mais qui conservent la masse et la charge des particules de l'espèce dont 
le comportement est étudié. On résout alors pour chaque macro-particule de chaque espèce : 

dp 

dt 
dx 
dt 

Ze(E+l x B) 
"(ffi 

p 

'Yffi 

(2.1) 

où p, x sont respectivement l'impulsion de la macroparticule et sa position. 'Y est le facteur 

de Lorentz 'Y = J l + ,!2 où p est le module de l'impulsion. E, B sont les champs électriques 
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et magnétiques. Z et m sont la charge et la masse de la macro-particule. Ces macroparticules 
ne sont pas des objets ponctuels mais ont un certain "volume" . Si on. considère le problème 
unidimensionnel, le "volume" devient une largeur. Pour la méthode PIC, cette largeur est 
celle de la maille : la particule est une porte de largeur 6.x centrée sur la position de la 
particule. Chaque macro-particule contribue aux densités de charge et de courants aux 2 
noeuds du maillage environnant la particule (Fig. 2.1). La partie de la porte qui appartient à 
[xi-l /2, Xi+i/2l contribue au calcul des courants sur le noeud xi, tandis que ce qui appartient 
à [xi+l /2, Xi+3/2] contribue aux courants sur le noeud X i+ l· Cette notion se généralise à un 
rectangle de largeur 6.x x 6 y dans le cas d'un code 2-D où 6.x (resp. 6y) est le pas d 'espace 
suivant la 1 èr e (resp . 2nde) dimension. L'assignation utilise alors 4 noeuds. Dans le cas d 'un 
code 3-D, on obtient un parallépipède 6.x x 6.y x 6. z où 6.x, 6.y , 6. z sont les pas d 'espace dans 
les trois dimensions. L'assignation se fait en volume dans le cas 3-D aux 8 noeuds entourant 
la particule de la même manière que dans le cas unidimensionnel. 

L1x 
........................................ ............................................................ i···· ................. .. 

~ =(i-l)Lix 

X . 
1 

~+1 / 2 = (i-1/ 2).Lix X ;+1 

... ... 

FIG. 2.1: Méthode d 'assignation du poids d 'une par t icule aux noeuds du maillage où les densités de 
courant et de charge sont calculées. 

Le calcul de p et j aux noeuds du maillage nécessite qu'on donne à chaque macro-particule 
un poids qui représente une certaine densité en plus de l'aspect géométrique de l'assignation. 
P ar exemple le calcul de p aux noeuds du maillage revient à calculer 

q L a p W (r p - r i ,j ,k) 

particu les 

où la fonction W, appelée fonction support, rend compte de l 'aspect géométrique de la macro
particule. Le poids aP est la forme de la densité que représente la macro-particule et est 
homogène à une densité volumique de particules. Il est calculé pour chaque particule à l'ini
tia lisation, à partir de la densité initiale du plasma. Plusieurs options sont possibles : 

1. Quelle que soit la densité , on impose que le poids soit constant et on mettra moins 
de particules dans les mailles où la densité est plus faible. C'est l 'option choisie dans 
E uterpe (le poids est une densité surfacique de particules). 

2. Ou le poids dépend de la densité et les particules ont des poids différents selon le pro
fil de densité. C'est l'option prise dans MANET (le poids est une densité linéique de 
particules). 

2.3 .2 Struct ure d 'un code PIC 

Après l'initialisation où les particules du plasma sont placées en fonction du profil de 
densité choisi et avec une vitesse tirée aléatoirement selon une distribution maxwellienne de 
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Assignation des champs E et B 
aux positions des particules 

Calcul des champs E et B aux noeuds 
du maillage 

Calcul des nouvelles impulsions et 
positions des particules : p, x 

Assignation des courants p, j 
aux noeuds du maillage 

Frc . 2.2: Schéma d 'un code PIC 

température T0 qui dépend de l'espèce, on entre dans la boucle temporelle : on calcule les 
champs à l'endroit où se trouve les particules par le même schéma d'assignation qui permet 
de calculer les densités de charge et de courants aux noeuds du maillage. Ceci permet d'éviter 
l 'apparition d 'une auto-force. On résout alors les équations relativistes du mouvement des 
macro-particules par la méthode de Boris qui consiste à découpler l'action du champ électrique 
de celle du champ magnétique [45] : c'est le pousseur de particules. La force magnétique 
est appliquée selon l'algorithme cycloïdal de Buneman [38]. On assigne ensuite les différents 
courants aux noeuds du maillage et on résout les équations de Maxwell aux noeuds du même 
maillage : c 'est le solveur de Maxwell. La méthode PIC est ainsi schématisé sur la Figure 2.2. 

Evidemment dans le cas du code MANET, ce schéma est appliqué dans chaque sous
domaine mais se complique un peu car les particules peuvent sortir du domaine assigné au 
processeur. Les processeurs communiquent donc entre eux sous forme de messages PVM (Pa
rallel Virtual Message) . Ces communications ont lieu après le pousseur de particules : les 
particules ayant quitté un domaine sont acceptées par un autre domaine; elles se produisent 
aussi après le calcul des courants sur chaque processeur et pendant le calcul des champs [44]. 

Comme le pousseur relativiste de particules prend plus de temps qu'un pousseur classique, 
on se garde la possibilité pour les particules lourdes de résoudre les équations du mouvement 
dans le cadre classique. De plus, comme la dynamique des particules lourdes est plus lente que 
celle des électrons, il est possible de ne les déplacer qu'avec une périodicité supérieure à celle 
du mouvement des électrons : c'est le "subcycling" [46]. Durant les itérations où ces particules 
ne sont pas avancées, leurs contributions aux densités totales de charge et de courant sont 
interpolées linéairement. 

Les particules ayant en fait un espace limité pour se déplacer, des conditions aux limites 
permettent d 'obtenir un nombre constant de particules dans la "boîte de simulation". Plusieurs 
conditions existent : périodiques, réfléchissantes, ou réinjectantes. Cette dernière consiste à 
réinjecter les particules avec une vitesse tirée aléatoirement selon la distribution thermique 
initiale. Des conditions absorbantes peuvent aussi être utilisées. 

L'onde laser est injectée par le bord gauche du domaine de calcul avec un certain profil 
temporel et spatial (pour le code MANET) et un certain angle d'incidence. Le code EUTERPE 
1-D 1/ 2 est capable par une méthode de "boosted frame" de prendre en compte l'incidence 
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oblique [41], [47], [48]. Cette méthode consiste à faire dériver le plasma selon y pour obtenir 
dans le référentiel du plasma une interaction laser-plasma en incidence normale. Dans tous 
les cas, l'onde laser, en atteignant un bord de la boîte, peut être réfléchie ou absorbée. On 
peut aussi, en géométrie 2-D, appliquer des conditions périodiques : le champ arrivant à une 
frontière de la boîte est aussitôt renvoyé à la frontière opposée. 

2.4 Diagnostics & Unités 

2.4.1 Diagnostics 

Un grand nombre de diagnostics sont possibles sur EUTERPE ou MANET. Une liste 
exhaustive ne serait pas d'une grande utilité puisqu'on découvrira au cours de la lecture un 
grand nombre de visualisations possibles. Ces diagnostics dépendent de la géométrie du code 
mais peuvent toutefois être classés en plusieurs catégories : 

- Grandeurs électromagnétiques à un instant donné : cartes monodimensionnelles ou bi
dimensionnelles de Ex, Ey, Bz, jx, jy, p. 

Espaces des phases particulaires à un instant donné pour chaque type de particules. 
Pour MANET, ces espaces des phases sont des projections bidimensionnelles. Dans cette 
catégorie, on range aussi les cartes bidimensionnelles de la densité effective. Les densités 
seront des densités de charge et non de particule. 

- Fonctions de distribution en énergie du plasma (instantanées) ou des particules qui tra
versent une sonde pendant la durée de la simulation. A partir de ce diagnostic, on pourra 
déduire une énergie cinétique moyenne pour les particules dont l'énergie est supérieure 
à 100 keV. Cette énergie se ramène à une température si la fonction est gaussienne [41]. 

- Evolution temporelle de grandeurs cinétiques ou électromagnétiques : énergies cinétiques, 
énergies électromagnétiques, du flux du vecteur de poynting, ... 

- Particules test : les positions, les vitesses et les énergies des particules peuvent être 
tracées au cours du temps ou en fonction l'une de l'autre. 

Ces grandeurs sont post-visualisées dans MANET tandis que le code EUTERPE fait di
rectement la visualisation des grandeurs demandées. 

2.4.2 Unités 

Dans la physique des plasmas non-collisionnels étudiés ici, deux lois de similitude appa
raîssent : la première liée à la dynamique ionique et la seconde à l'onde laser. 

- Dans le mouvement ionique, seul le rapport ~ apparaît. On va donc soit choisir Z 
soit Mi. La solution adoptée dans la suite sera de choisir plutôt la masse ionique qui 
deviendra alors une masse par degré de charge de l'ion. Ainsi, un plasma avec z;;t = 36

1
72 

correspond à la fois à un plasma de Deutérium Z = l et Mi. = 3672 ou à un plasma 
me 

de Carbone avec Z = 6 et Mi. = 22032. Toutes les valeurs exprimées dans le code 
me 

concernant les ions et qui prendront en compte la masse ( énergie, impulsion, ... ) seront 
ainsi exprimées en tenant compte de cette masse "normalisée" . 

- Dans une onde laser, toutes les variables peuvent s'exprimer en fonction de son éclaire
ment et de sa longueur d'onde. Ainsi, tous les paramètres du code seront normalisés par 
des variables qui seront déterminées en imposant une valeur de ..\0 et 10 . 
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variable valeur de la variable (SI) 
densité ne 10,:;' m-j ou 1041 cm-j 

vitesse C 3 108 ms-1 

distance c/wo 1.68 10-7 mou 0.168 µm 

temps -1 
Wo 0.56 10-15 s ou 0.56 fs 

impulsion mec 27.3 10-4j kgms-1 

énergie, température mec? 81.9 10-15 Jou 511 keV 
densité de courant neeC 4.8 106 Am-2 

champ magnétique mewo/e 104 T ou 107 Mgauss 
champ électrique mewoc/e 3 1012 V/m 
masse me 9.1 10-31 kg 

TAB. 2.1: unités plasma 

Toutes les variables et par conséquent les équations utilisées dans les codes sont adimen
sionnées. On donne dans le tableau suivant (Tab. 2.1), les variables utilisées dans l'adimen
sionnement avec leurs correspondances en unités SI. 

Ainsi, il est possible avec une même simulation de représenter plusieurs situations phy
siques : une onde laser de durée r = 20 T0 = 401r w01 et d'éclairement a0 = 0.85 interagissant 
avec un plasma de longueur lp = 10 Ào = 201r c/ w0 et de densité 10 ne représente : 

- si Ào = 1 µm, une onde laser de durée r = 66 fs et d'éclairement 1018 W /cm2 interagissant 
avec un plasma de densité 1022 cm-3 et de longueur 10 µm. 

- si >..0 = 0.5 µm, une onde laser de durée r = 33 fs et d'éclairement 4 1018 W /cm2 

interagissant avec un plasma de densité 4 1022 cm-3 et de longueur 5 µm. 

2.5 Stabilité et précision de la méthode 

2.5.1 Prédictions théoriques 

Nous rappelons dans cette section les principaux critères de stabilité des schémas utilisés 
dans les deux codes PIC EUTERPE et MANET. Les lecteurs intéressés par les démonstrations 
de ces critères pourront se reporter aux références indiquées. Chaque code a ses spécificités de 
calcul. Toutefois, deux critères de stabilité sont communs aux deux codes. 

Le couplage d'une méthode particulaire avec les équations de Maxwell impose que le pas 
d'espace soit inférieur à 3 ÀDe· Si initialement cette condition est remplie, le schéma est stable. 
Pour des valeurs supérieures, les électrons du plasma deviennent de plus en plus "chauds" : 
on parle de chauffage numérique. Toutefois, comme on le montrera pour le code EUTERPE, 
le pas d'espace peut être pris jusqu'à 5 ÀDe, si le chauffage par l'onde laser du plasma est très 
important : le chauffage numérique est alors négligeable. 

La stabilité de la discrétisation temporelle du pousseur de particules implique ~t ::; 2w;1
. 

De plus, la période de "subcycling" ne peut pas être imposée de façon quelconque (43] : si 
cette période est prise égale à n...2L où n est un entier, le schéma qui déplace les particules 

Wpe 
2 

lourdes devient instable avec un taux de croissance exponentielle de -2
1 
~. 
Wpe 
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EUTERPE 

Le calcul des champs dans EUTERPE est réalisé suivant le schéma de Newmark [38]. 
Celui-ci sera utilisé dans deux configurations : 

- La première impose que i~ 2: c. Cette condition qu'on appelle CFL2 impose juste que 
la vitesse de l'information numérique soit plus grande que la vitesse des particules. Le 
schéma est explicite. 

La seconde est inconditionnellement stable. Le schéma est implicite. Aucunes conditions 
sur i~ ne sont imposées. 

MANET 

La résolution des équations de Maxwell par un schéma implicite impose la condition sui
vante entre le pas de temps et d'espace : ('f;)2 + (f:)2 ::; 1 qui est la version 2-D de la 
condition CFL. 

Auto-chauffage 

Le mécanisme d'auto-chauffage est commun à tous les codes particulaires. Comparé aux 
critères de stabilité précédents, il n'y a pas de conditions pour l'éviter. On peut au mieux le mi
nimiser mais on ne peut pas le supprimer. Il provient des erreurs de troncature, de l'utilisation 
de la méthode d'assignation des charges sur les noeuds du maillage et de l'interpolation des 
champs qui en résulte. Ce chauffage affecte en premier les particules légères donc les électrons. 

Si on laisse un plasma de densité et de température données évoluer sans lui faire subir 
d'interaction, on remarque que l'énergie totale du système croît linéairement au cours du 
temps. Ce phénomène d'auto-chauffage est caractérisé par un temps r SH, temps au bout 
duquel l'énergie totale a augmenté de moitié. Des mesures de temps de chauffage numérique 
ont été effectuées par plusieurs auteurs, et on constate que ce temps est déterminé plutôt de 
façon empirique. 

Pour MANET [44], des simulations ont montré que autour de ÀDe ,.._, 1.3 ~x, 

WpeTSH ~ 130 · 7'm ( 1 + ( ~D;) ') 
où le pas d'espace suivant x et suivant y est pris égal à ~x; nm représente le nombre de 
particules par maille. 

Des simulations 1-D ont donné des temps de chauffage quelque peu différents [45], 

ÀDe 

( )

2 

WpeTSH'"" 600 · nm ~X 

obtenu pour Vth f! '.::= ! et Vth la vitesse thermique initiale. 

Toutefois, ce chauffage est souvent bien moins important que le chauffage induit par l'onde 
laser. Si celui-ci est faible, il faut alors évidemment en tenir compte. Un bilan d'énergie dans 
la boîte de simulation permet de voir son importance. 

2CFL pour Courant-Friedrichs-Lewy 
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2.5.2 Etudes paramétriques avec le code 1-D 1/2 EUTERPE 

Des études de stabilité ont été menées avec le code EUTERPE et ont complété des résultats 
antérieurs [41], [43]. Elles ont permis de déterminer la fiabilité de nos calculs et les conditions 
idéales d'utilisation des codes. 

En plus de l'influence des paramètres habituels que sont le pas d'espace, le pas de temps ou 
le nombre de particules par maille, on va regarder l'influence du mode de calcul du mouvement 
ionique. Trois sont possibles : la dynamique des ions est classique avec un calcul de champs 
uniquement électrostatique (Ex); la dynamique est classique avec tous les champs pris en 
compte; la troisième option correspond à une dynamique relativiste des ions et à la prise en 
compte des champs Ex, Ey et Bz, 

Paramètres de base Les simulations ont été réalisées pour un plasma de densité uniforme 
17 ne à bords raides avec deux espèces de particules : électrons et ions de masse zMj = 1836. 

me 
La température électronique initiale est prise à 10 ke V et la température ionique initiale nulle. 
L'impulsion laser à montée et descente instantanées dure 40 périodes laser (T = 251 w01) et a 
un éclairement normalisé a5 = 40. Les particules sont réfléchies au bord gauche d'arrivée du 
laser et sont réinjectées au bord droit. Les champs sortants sont absorbés. Le schéma utilisé 
est implicite avec ~X = 0.012 c/wo = 0.35 À.De, ~t = 0.024 w01 et nm = 30. L'énergie totale 
initiale du système est 10.1 keV, proche de la température électronique du système. 

Une des grandeurs intéressantes est l'énergie cinétique totale absorbée par le système, c'est 
à dire l'énergie cinétique totale des électrons et des ions présents dans la boîte diminuée de leur 
énergie cinétique initiale, à laquelle on rajoute l'énergie perdue par les électrons au bord droit 
de la boîte de simulation pendant la réinjection. La Figure 2.3 (a) où on ne fait pas pénétrer 
d'onde dans la boîte montre une décroissance faible de cette énergie : la réinjection permet 
au plasma de gagner de l'énergie. Cette baisse est toutefois très faible; aucune instabilité 
n'apparaît. La même grandeur avec champ laser sur la Figure 2.3 (b) montre une croissance 
quasi-linéaire au cours du temps suivi d'un plateau au moment où l'onde n'interagit plus avec 
le plasma. 
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Frc. 2.3: Energie cinétique absorbée par le système a) sans champ laser b) avec champ laser. ne = 17 
ne, a5 = 40. 
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F IG . 2.5: Espace des phases x - Py obtenu avec une résolution des champs à l'aide d 'un a) schéma 
implicite b) schéma explicite. n e = 25 ne, a5 = 40. 

Influence de c6.t / 6. x La Figure 2.4 représente l'évolution de l'énergie cinétique totale du 
plasma à la fin de la simulation en fonction de c6.t/ 6.x dans le cas sans (a) et avec (b) champ 
laser. 

Sans champ laser, on remarque que les trois formes de pousseur ont trois comportements 
assez distincts : pour le pousseur relativiste, les valeurs décroissent jusqu'à c6.t/ 6.x = 3 puis 
augmentent fortement. Le pousseur classique a le même comportement sauf que les valeurs de 
l 'énergie restent à peu près constantes jusqu'à c6.t/ 6.x = 3 au lieu de décroitre. Par contre, 
pour le pousseur électrostatique, une croissance brutale démarre à c6.t/ 6.x = 2. Avec le 
chauffage laser, les valeurs pour chaque pousseur restent constantes jusqu'à c6.t/ 6.x = 2 puis 
croissent. 

Ainsi, l'utilisation du schéma implicite avec c6.t/ 6.x = 2 semble un bon choix pour le pas 
de temps en fonction du pas d'espace. Il permet de privilégier à la fois la stabilité et la rapidité 
d 'exécution. 
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Toutefois, une instabilité peut apparaître lorsqu'on utilise cette condition avec une impul
sion laser très intense ou avec une durée d'interaction grande. Elle se caractérise à la fin des 
simulations par un chauffage selon la dimension tranverse. Or, comme nous le verrons par la 
suite [17], une onde plane seule ne peut pas accélérer transversalement un électron. Donc, après 
le passage de l'onde, Py = Pyo où Pyo est l'impulsion transverse à l'instant initial. Sur la Figure 
2.5, deux simulations ont été réalisées avec des conditions identiques : ne = 25 ne, a5 = 40, 

ZMi = 3672, Teo = 10 keV et une longueur de plasma de 15 c/w0 . La première est réalisée 
me 

avec un schéma explicite en champs et l'autre avec un schéma implicite où !1t = 2 !1x. On 
remarque que dans la simulation en explicite, l'espace des phases x-py revient à une situation 
de plasma non-chauffé où la dispersion en énergie provient de la température initiale tandis 
que dans le cas implicite, la dispersion suivant y est plus importante, surtout à la surface du 
plasma. Evidemment, ce chauffage provoque une absorption plus importante: 11.1% au lieu 
de 9.95% pour le cas explicite. 

Les électrons sont chauffés transversalement par une onde numérique : on peut parler d'un 
effet de résonance de type Landau. L'onde numérique a une vitesse de phase donnée par le 
schéma de Newmark égale à [38] 

": - 1 - ( k~x r G + :: ( 2/l - i)) 
où k est le vecteur d'onde de l'onde. Avec /3 = 0.25, ? est égal 0.99997. Si le plasma est 
fortement chauffé les électrons peuvent être piégés et accélérés. Cet effet n'apparaît que si 
les électrons de vitesse élevée sont en grand nombre. C'est pourquoi pour des éclairements 
faibles ou pour des temps d'interaction courts, l'instabilité n'est pas visible. Pour des temps 
de simulation longs ou pour des éclairements laser élevés, il est donc nécessaire de passer du 
schéma implicite au schéma explicite, plus pénalisant en terme de temps de calcul. 

Influence de !1x La Figure 2.6 représente l'évolution de l'énergie cinétique totale à la fin 
de la simulation en fonction du pas d'espace !1x rapporté à Àne sans (a) et avec (b) champ 
laser. Le pas de temps est pris égal à !1t = 2 !1x. Pour des critères de stabilité, !1t ~ 2w;1 

Soit f1t ~ 0.485 Wo1, f1x sera donc gardé inférieur à 0.24 :
0 

soit 7.08 ÀDe· 

Dans le cas sans champ laser, l'énergie totale finale du système est stable tant que !1x ~ 3.5 
ÀDe· Par la suite, l'instabilité qui provient du couplage de la méthode particulaire avec les 
équations de Maxwell se déclenche : elle provient du couplage des vecteurs d'onde de l'onde 
plasma avec des répliques situées à 1:. On remarque que la limite théorique de 3 Àne peut 
être légèrement dépassée sans que l'instabilité se déclenche. 

Dans le cas avec champ laser, cette croissance exponentielle avec le pas d'espace est précédée 
d'une montée quasi-linéaire (vers 0.6 Àne) suivi d'un plateau à partir de 1.8 ÀDe· La présence 
de cette croissance et de ce plateau est liée au chauffage par le laser : les différences trouvées 
sur l'énergie varie du simple au double en passant de !1x = 0.1 Àve à 3.5 ÀDe· Or, dans les 
études de l'interaction laser-plasma surcritique, une autre distance est importante pour bien 
simuler l'interaction : l'épaisseur de peau dans laquelle l'énergie du laser est absorbée par les 
électrons. Il faut que celle-ci soit bien résolue spatialement. Ceci impose donc des pas d'espace 
bien inférieurs à l'épaisseur de peau qui vaut ici lp = 0.25 c/w0 soit 7.37)..De· Dans le cas 
simulé ici, les résultats indiquent que le pas d'espace !1x doit donc être inférieur à 0.6 Àne 

pour obtenir une bonne résolution spatiale c'est à dire 1/12 lp. 
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champ laser. ne = 17 n e, a5 = 40. 

Ainsi, dans les études d 'interaction, il est nécessaire de bien caractériser lp ~ c/wpe· On 
choisira donc l::,. x = 2

1
0 lp ~ lo & c/ wo .. 

- ne/ne 

Influence du "subcycling" ionique La Figure 2.7 représente l'évolution de l'énergie ci
nétique ionique finale en fonction du pas de "subcycling" !::,.ti sans (a) et avec (b) champ laser. 
On a gardé !::,.t = 2!::,.x. 

On remarque que lorsque le champ laser a été coupé, la valeur finale de l'énergie est dif
férente entre le pousseur relativiste et les deux autres pousseurs : un facteur 1.2 à 1.5 sépare 
les valeurs. Toutefois, les différences sont encore plus importantes lorsqu 'une onde laser inter
agit avec le plasma : un facteur 10 apparaît entre les résultats pour le cas relativiste et les 
deux autres cas. Le calcul de l'énergie totale est peu différent car les électrons emportent la 
quasi-totalité de l'énergie. Les traits qualitatifs de l'interaction dans les trois cas sont iden
tiques. Puisque le comportement est le même pour les cas classique et électrostatique, cette 
différence provient de la différence de calcul de la vitesse ionique dans les deux pousseurs, 
classique et relativiste. Pour le moment , aucune explication n'a été trouvée pour expliquer 
ce phénomène. On peut tout de même remarquer que l 'énergie ionique finale est très faible , 
donc les vitesses atteintes aussi. Dans le calcul du pousseur relativiste, cela peut engendrer 
des erreurs d 'arrondi. 

Par contre, aucune instabilité ne se produit, à la fin de l'interaction, même pour des périodes 
de mouvement élevées. On devrait obtenir un pic autour de !::,.td !::,.t = 32 et 64 qui correspond à 
!::,. t i = 1rw;/ et 21rw;/ mais celui-ci n 'apparaît pas. Dans le cas sans laser à partir de !::,.td !::,.t = 

64, l'énergie ionique a tendance à augmenter. Les ions sont suffisamment lourds pour que 
durant le temps de simulation, l'instabilité n 'ait pas le temps de se déclencher. 

Bruit : influence du nombre de particules La qualité du code auquel on demande de 
simuler des plasmas non-collisionnels dépend du nombre de particules par longueur de Debye. 
Si celui-ci est trop petit, les corrélations entre particules peuvent perturber le comportement 
collectif du plasma. Une simulation est d'autant plus propre que le nombre de particules par 
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laser , b) cas avec champ laser. n e = 17 ne, a5 = 40. 

maille est grand. Le bruit de fond qui évolue en ~ est alors diminué. Toutefois, augmenter 
ynm 

le nombre de particules pénalise en temps la simulation. Un compromis est donc nécessaire. 

La Figure 2.8 (a) trace l'absorption calculée par une méthode cinétique (somme des énergies 
emportées par les particules, rapportée à l'énergie électromagnétique fournie) et l'absorption 
calculée par une méthode électromagnétique ( somme des énergies électromagnétiques dans 
la boite avec prise en compte du flux intégré des vecteurs de Poynting rapportée à l'énergie 
électromagnétique fournie) en fonction du nombre de particules par maille. 

On remarque que la différence entre les résultats d 'absorption par la méthode électroma
gnétique et ceux par la méthode cinétique atteint au maximum 1 % quelque soit le pousseur 
utilisé. Et ce qui semble paradoxal, cette dispersion semble plus importante pour un nombre 
de particules plus important. On remarque aussi que l'absorption a tendance à décroître lé
gèrement avec le nombre de particules par maille quelle que soit la méthode de calcul de la 
dynamique ionique. 

Puisque 6.x = 0.3 Àv e, le nombre de particules par maille doit être multiplié par rv3 pour 
obtenir le nombre de particules par longueur de Debye. Ce qui donne un minimum de 15 pour 
nm = 5. Ce nombre est suffisamment grand pour que le comportement collectif du plasma ne 
soit pas perturbé par les corrélations de particules. 

La plage d'évolution de l'absorption, qu'elle soit cinétique ou électromagnétique, est im
portante quand on fait varier nm : il peut y avoir une différence de 2.5 % entre deux valeurs 
extrêmes de l'absorption cinétique pour le pousseur relativiste. Cette différence est plus impor
tante que l'erreur attachée au bilan d'énergie de nos simulations ( différence entre l'absorption 
cinétique et électromagnétique). Cette variation s'ajoutant à celle sur le pas d'espace, nos 
résultats sont entachés d'une barre d'erreur autour de ±5% par rapport à la valeur moyenne 
de l'absorption. Les absorptions données par la suite seront données en% sans chiffre après la 
virgule. 

La Figure 2.8 (b) donne l'énergie moyenne des électrons chauds en fonction du nombre de 
particules par maille. Dans le cas où la dynamique ionique est prise relativiste, on observe un 
écart de ± 5% par rapport à la valeur moyenne de la température, ce qui correspond à la même 
barre d 'erreur que sur l'absorption. 

38 



-•- elm _ A cinétique 
925 ~ • b I l 

23 ~ _ 
a 1-Q-class ique - A cinétique 

- Â - électrostatique - A cin 1 · ét"que 
900 -l - T- elm _ A poynting . 

> 875 
22 ~ 11111 - +- class ique - A poynt,ng . 

Q) - X - électrostatique - A poynt,ng .:,:. 

21 1 y;-... ~v . ~ î /\ 
.c :::t -·~ 

~ 

w 

0 

V 

<( 

\ \a/ / \ -l 20 ~ 

800 ---

10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 

n m nm 
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moyenne des électrons suprathermiques en fonction du nombre de particules par maille. 
n e = 1 7 ne , a5 = 40 . 

Pour obtenir un grand nombre de particules par longueur de Debye sans toutefois pénaliser 
nos simulations par un temps de calcul trop grand, nous prendrons par la suite nm = 30. 

2.5.3 Etudes avec MANET 

Dans le cas du code MANET, on a étudié l'influence de la largeur du plasma (suivant y) , 
du pas d 'espace 6.x , et du nombre de particules par maille nm sur les valeurs de l'absorption 
et de l'énergie cinétique moyenne des électrons chauds obtenue sur l 'axe laser. 

Paramètres 

Les simulations réalisées ont une densité électronique initiale n e = 9 ne, une température 
électronique initiale Teo = 10 ke V. Les ions ont une masse zlvh = 1836. Le plasma est à bords m e 
raides et a une longueur de 30 c/ w0 soit 4.77 µm pour une longueur d'onde laser de Ào = 1 
µm . L'onde laser a un profil tranverse gaussien de largeur à mi-hauteur en éclairement 44 c/ wo 
soit 7 µm. La durée totale de l'impulsion est T = 40 T0 avec une montée et une descente de 
1.6 T0 . L'éclairement normalisé est a~ = 20. Les particules qui atteignent le bord d'arrivée de 
l'onde laser sont réfléchies. Si elles atteignent un autre bord, elles sont réinjectées. Les champs 
sortants sont absorbés. Les pas d'espace 6.x et 6.y sont pris égaux à 0.13 c/ w0 soit 2.8 ÀDe· 

6.t = 0.09 wa1
. Le nombre de particules par maille est pris à 10. 

Influence de la largeur de la boîte de simulation 

Quatre simulations ont été réalisées avec 4 différentes largeurs de boîte : 7 µm, 14 µm, 21 
µm , 28 µm. Les valeurs d'absorption et d'énergie cinétique moyenne obtenues sont rassemblées 
dans le tableau 2.2. 

Les valeurs de l'absorption varient de ±4 % par rapport à la valeur moyenne tandis que 
la température varie sur ±6 %. Les différences sont du même ordre que celles pour le code 
EUTERPE. Toutefois, même si les valeurs finales de l'absorption et de la température évoluent 
peu, l'aspect du plasma est très différent. Sur la Figure 2.9 sont représentées des cartes de 
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E 
~ 

largeur (µm) 7 14 21 28 
Absorption (%) 47.73 45.12 46.48 44.2 

<Eh> 1148 1072 1065 1023 

TAB. 2.2: Absorption et énergie cinétique moyenne en fonction de la largeur de la boîte de simulation 

densité pour une largeur de boîte de 7 µmet 28 µm. Dans le premier cas , l'interaction est très 
mal représentée : la majorité des ions se retrouvent aux bords haut et bas de la boîte. Pour 
une largeur de 28 µm, l'onde laser creuse un trou dans le plasma et le plasma autour de la 
zone d'interaction parait peu perturbé. Pour obtenir une interaction correcte, une largeur de 
boîte comprise entre 2 et 3 fois la largeur à mi-hauteur du laser est donc suffisante. 
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Frc. 2.9: Carte de densité ionique avec une largeur de boîte de a) 7 µm ou b) 28 µm. n e = 9 ne, 

a5 = 20 

Influence de 6x Comme cela a été vu précédemment, l'influence de 6x est déterminante 
pour la stabilité du code. La Figure 2.10 donne l'évolution de l'absorption et de la température 
moyenne dans le cas où le nombre de particules par maille est 10 et où la largeur de la boîte 
est de 2.5 fois la largeur de l'onde laser. La valeur de l'absorption pour 6x = 7 ÀDe n'a pas 
été tracée car elle dépasse largement les 100 %. 

Ainsi , tant que 6x/ À De ~ 6, le chauffage numérique joue peu. Il est vrai que les simulations 
réalisées ici sont pour un éclairement laser élevé. Pour des intensités plus faibles, la valeur limite 
de 6 x/ÀDe doit être plus faible. En général 6x/ ÀDe sera pris égal à 2 par la suite. 

La variation relative de l'absorption par rapport à sa valeur moyenne est de ±8 % tandis 
que celle de la température est de ±9 % quand 6x/ ÀDe varie de 0.75 à 6. 

Influence du nombre de particules La Figure 2.11 donne l'absorption et l'énergie moyenne 
des électrons chauds sur l'axe laser dans le cas où 6x = 2 À De et la largeur de la boîte est 2.5 
fois la largeur de l'impulsion laser. Le nombre de particules nm varie de 5 à 20. On observe ici 
comme dans le cas 1-D une grande dispersion dans les résultats : ±5 % pour l'absorption, et 
±3.5 % pour la température chaude. 
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Convergence des résultats En regroupant les valeurs obtenues de l'absorption en faisant 
varier ~x et le nombre de particules par maille, on obtient une variation par rapport à la va
leur moyenne de ±8 %, ce qui est plus important que dans le cas 1-D. Les valeurs d'absorption 
données par la suite seront donc entachées d'une erreur de l'ordre du%. Pour la température, 
la variation est de ±9 %. Les valeurs fournies seront donc entachées d'une valeur de quelques 
dizaines de ke V. Ces valeurs sont toutefois pessimistes car elles prennent en compte des si
tuations qui sont limites en terme de bruit. Par la suite, les simulations réalisées avec le code 
MANET comporteront généralement 10 particules par maille avec une largeur de boîte variant 
entre 2 et 3 fois la largeur à mi-hauteur du laser et un pas d'espace ~x ~ 2 ÀDe· 
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Chapitre 3 

Chauffage électronique 

3.1 Introduction 

Lors de l'interaction d'une onde laser avec un plasma surcritique, l'onde laser ne peut pé
nétrer que sur une faible distance, l'épaisseur de peau. Dans cette épaisseur, une partie de 
l'énergie laser est transférée aux électrons du plasma sous forme d'énergie cinétique. Histori
quement, le premier mécanisme d'absorption fut collisionnel, dû aux faibles éclairements des 
impulsions laser. Puis les lasers devenant de plus en plus performants, la cible fut suffisamment 
chauffée et la fréquence de collisions devint trop faible pour que celles-ci aient un rôle dans 
l'absorption : des phénomènes collectifs d'absorption apparurent. 

Si on considère que l'onde laser est une onde plane, on montre que le moment canonique 
de l'électron dans l'onde se conserve durant toute l'interaction: pj_(t) - AJ_(x, t) = pj_o - AJ_o 
où p est la quantité de mouvement de l'électron et A le potentiel vecteur de l'onde, l'indice 
_L représente les valeurs transverses par rapport à la direction de propagation des champs 
de l'onde, c'est à dire x, et l'indice O donne la valeur initiale de la grandeur à laquelle il est 
appliqué. On appelle parfois cette loi de conservation la loi de Woodward. A cause de cette 
conservation, il n'est pas possible d'accélérer un électron dans une onde plane. Par contre, 
celui-ci sera déplacé. Dans le repère où l'électron est en moyenne immobile, l'électron suit une 
trajectoire qui a la forme d'un huit ( dans le plan de polarisation) si l'onde est polarisée linéai
rement et un cercle (dans le plan transverse) si l'onde est circulaire [17]. Si l'onde se propage 
dans un plasma sous-critique sans que celle-ci fasse apparaître de forces supplémentaires sur 
l'électron, la conclusion est la même bien que la vitesse de phase de l'onde soit supérieure à c. 
Il faut donc pouvoir pouvoir briser la loi de Woodward pour pouvoir accélérer un électron par 
une onde laser : l'oscillation transverse de l'électron dans le champ du laser ne permet pas de 
comprendre les accélérations acquises par les électrons. Différents moyens existent pour briser 
cette loi : 

En introduisant des collisions avec les ions du plasma, les électrons perdent leur cohérence 
dans l'onde et peuvent sortir de l'épaisseur de peau avec une impulsion non nulle. 

Lorsque l'électron interagit avec une onde stationnaire c'est à dire deux ondes planes qui 
se propagent dans deux directions opposées, son comportement sera très différent selon 
l'éclairement du laser. Si celui-ci est faible, les électrons oscilleront autour des noeuds du 
champ. Par contre, si celui-ci est élevé, l'électron a un mouvement qui s'approche d'un 
mouvement chaotique. L'accélération subie par l'électron est d'autant plus grande que 
l'éclairement du laser est élevé [49], [50]. 
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- Si l'onde laser possède une largeur transverse finie, l'électron grâce à ses oscillations 
transverses dans le champ du laser peut quitter l'onde avant que la durée totale de 
l'impulsion l'ait dépassé. Il va sortir de l'onde avec une impulsion généralisée qui sera 
différente de l'impulsion généralisée initiale. L'énergie d'oscillation de l'électron dans 
l'onde est transférée en énergie de dérive. En outre, pour vérifier la loi de Poisson, une 
largeur transverse fait intervenir un champ longitudinal qui brise alors l'hypothèse d'onde 
plane [51]. 
Un autre moyen de faire apparaître un champ longitudinal permettant de briser la loi 
de Woodward est de se placer dans un plasma où les forces de charge d'espace forment 
une force de rappel : la particule n'est plus restée au repos [52]. Par des simulations 
numériques, on montre que l'énergie cédée à l'électron par l'onde laser est comparable à 

2 
celle qu'il atteint dans le vide lorsqu'il est soumis à une onde laser : 'Y - 1 = ~. 

Ces mécanismes d'accélération montrent que l'absorption de l'onde laser par un plasma est 
un phénomène complexe même aux faibles éclairements. Selon le mode privilégié d'accélération, 
le mécanisme d'absorption portera un nom différent: les principaux mécanismes sont présentés 
dans la section 3.1.1. Toutefois, ces études se limitent aux mécanismes linéaires ou faiblement 
non-linéaires. Pour mieux comprendre les mécanismes à plus haut éclairement, les derniers 
résultats théoriques et expérimentaux d'interaction en incidence normale d'un laser ultra
intense sur un plasma surcritique sont passés en revue dans la section 3.1.2. De ce résumé 
ressortira certains points peu clairs sur le chauffage électronique, qui seront ensuite développés. 

3.1.1 Mécanismes d'absorption 

Dans cette section sont présentés les différents mécanismes d'absorption de l'énergie d'une 
onde laser par un plasma surcritique. Le critère d'apparition ou de disparition de certains de 
ces mécanismes dépend de l'éclairement laser et de son incidence sur la cible. Les principales 
lois d'échelle concernant les valeurs d'absorption et d'énergie cinétique moyenne des électrons 
chauds sont aussi données. 

Absorption collisionnelle 

Ce mécanisme a longtemps été le seul connu pour expliquer l'absorption de l'énergie laser 
par un plasma car les éclairements laser n'étaient pas suffisants pour que les phénomènes 
collectifs puissent apparaître. Il se produit donc quand la fréquence de collision électron - ion 
est inférieure à la fréquence plasma. L'électron absorbe l'énergie de l'onde laser par effet de 
Bremsstrahlung inverse. L'onde laser pénètre dans l'épaisseur de peau et met en mouvement 
de façon ordonnée les électrons. Par les collisions, ce mouvement va devenir de plus en plus 
désordonné. L'absorption qui en découle est due à un effet Joule et est égale à [53] 

A= Wo (81/ei) 1/2 

Wpe Wo 

où v ei est calculé à partir d'une distribution électronique maxwellienne. Le fait que la distribu
tion électronique n'est plus maxwellienne quand l'éclairement du laser augmente, réduit cette 
absorption jusqu'à un facteur 2 par rapport au cas classique précédent (effet Langdon) [54]. 

Puisque v ei dépend de -1-, en augmentant la température du plasma, on diminue cette 
'Vth 

fréquence et donc l'absorption. A haut éclairement laser, le calcul de veine dépend plus de la 
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vitesse thermique du plasma mais de la vitesse d'oscillation Vase de l'électron dans l'onde laser 
(effet Silin) [55]. L'absorption collisionnelle devient alors négligeable. Ce mécanisme est donc 
efficace pour de faibles éclairements laser. 

Un autre phénomène se produit simultanément mais avec une efficacité moindre : la diffu
sion Compton qui est la collision directe d'un photon avec un électron. Ce phénomène n'est 
utile que quand hv ~ mec2 ; ce n'est pas le régime actuel. 

Absorption par effet de peau anormal et par "sheath inverse Bremmsstrahlung" 

Lorsque le plasma est chauffé, la fréquence de collision diminue et le libre parcours moyen 
d'un électron peut être supérieur à l'épaisseur de peau. L'absorption collisionnelle ne peut plus 
être responsable de l'absorption du laser. Deux mécanismes ont alors été mis en avant pour 
expliquer l'absorption de l'énergie laser : l'absorption par effet de peau anormal et par "sheath 
inverse Bremsstrahlung". Bien que ces deux mécanismes aient été découverts séparément, il a 
été montré récemment qu'ils sont deux cas limites d'un même phénomène d'absorption [56]. 
Toutefois, pour plus de clarté, les deux phénomènes vont être présentés séparément avant 
d'expliciter le mécanisme généralisé d'absorption. 

Absorption par effet de peau anormal L'absorption collisionnelle présentée précédem
ment est fondée sur le fait que la loi Joule est purement locale c'est à dire j(x) = a(w)E(x) où 
O" est la conductivité du plasma qui ne dépend que de la pulsation w du laser. Mais si un élec
tron voyage assez rapidement et subit peu de collisions dans l'épaisseur de peau alors sa vitesse 
en un point est déterminée par le champ électrique en tout point le long de sa trajectoire : 
j(x) = J:a aE(xt)dxt. La formule locale ne peut donc plus s'appliquer pour n'importe quelle 
O" [57]. La relation locale est alors valide seulement si le libre parcours moyen lpm = ~ « lp 

ou si d = ~ « lp, (avec d la distance moyenne parcourue pendant 2~ fois la période du laser 
et ZP l'épaisseur de peau). Cet effet a pour la première fois été constaté dans les métaux. La 
relation non-locale intervient dès que les deux inégalités précédentes sont violées. Des réso
lutions numériques du phénomène ont montré que le dépôt d'énergie se fait sur une distance 
plus grande que dans le cas collisionnel mais que ce dépôt n'est pas très important même pour 
des températures élevées de plasma (Teo > 1 keV) [58]. 

Absorption par "sheath inverse Bremsstrahlung" Le principe d'un tel phénomène a 
été pour la première fois proposé par P. J. Catto and R. More en 1977 [59]. Un électron de 
vitesse v, oscillant dans le champ de l'onde laser, absorbe de l'énergie durant sa réflexion 
sur une barrière de potentiel ayant une épaisseur caractéristique Zsh· Cette barrière forme une 
"couche" d'où l'utilisation du terme sheath; elle peut se référer à deux potentiels : le potentiel 
pondéromoteur (qu'on rencontrera dans l'absorption résonnante) ou, plus généralement, un 
potentiel ambipolaire. L'électron absorbe de l'énergie seulement si le temps de réflexion k est 

Vx 

suffisamment petit par rapport à la période de l'onde. Ce phénomène ne peut donc se produire 
que si l'électron a une vitesse élevée. La réflexion est alors non-adiabatique et un gain d'énergie 
net se produit. Dans la référence [59], un problème toutefois apparaît car les auteurs supposent 
que le gain en énergie se fait suivant le plan de la couche ce qui brise la loi de conservation 
de l'impulsion transverse généralisée. En fait, les auteurs ne tiennent pas compte de la force 
magnétique de Lorentz, qui devient importante pour des vitesses électroniques élevées. Celle-ci 
prise en compte, le gain en énergie se produit dans la direction de propagation du laser [56] 
le principe de Woodward n'est alors plus violé. 

45 



Théorie unifiée Yang et al [56] ont montré que l'effet de peau anormal et l'effet de "sheath 
inverse Bremsstrahlung" sont les cas limites du même mécanisme d'absorption non-collisionnel. 
Leur théorie fondée sur une méthode de perturbations aux faibles éclairements laser montre 
que le "sheath inverse Bremsstrahlung" se produit quand w5c2 » w~evth· Par contre, l'effet de 
peau anormal se produit quand w5c2 « w~evth· L'absorption de l'énergie laser est donnée par : 

A = Vth Q ( ~5c: ) 
c wpe vth 

où Q est une fonction croissante entre O et 1 avec Q(l) ::::;j 0.6 puis décroissante entre 1 et 
oo. Des simulations PIC 2-D donnent plutôt max(Q) ::::;j 1. L'absorption par "sheath inverse 

Bremsstrahlung" donne A=~~ pour w5c2 >> w~evth, tandis que par effet de peau anormal 

~ 
1/3 

A = -'::il.- ( "-'peVth) pour w2c2 << w2 v2 . 
Wpe woc O pe th 

Dans ce même article, l'influence d'un profil de densité du plasma sur l'absorption est 
discutée. Si L » _c_ (longueur du gradient de densité L = n ( ddx)), l'absorption dépend de L 

Wpe n 

et plus de la densité maximale du plasma. 

Chauffage pondéromoteur "J x B heating" 

Les phénomènes précédents étaient linéaires et se produisaient pour des éclairements laser 
pas trop élevés. Le chauffage de type "J x B", défini en 1985 par Kruer et Estabrook [60], 
prend en compte les aspects non-linéaires de l'interaction en faisant apparaitre la force pondé
romotrice. Dans le cadre de la dynamique classique, un électron dans un champ oscillant dont 
les champs ne sont pas uniformes (E(r) cos(wt) et B(r) coswt) subit une force qui est com

posée d'une partie indépendante du temps Fp = - 4r!::w2 V (IE(r)i2) et d'une partie oscillante 
à la pulsation 2w [38]. Cette force chasse les particules quelles que soient leurs charges hors 
des régions de champ fort. Elle déplace plus facilement les électrons que les ions, plus lourds. 
Cette force peut être généralisée au domaine relativiste. 

A la surface du plasma, le champ laser pénètre sur l'épaisseur de peau et met en mou
vement les électrons suivant le champ électrique du laser. Dans une onde ultra-intense, ces 
électrons sont vite relativistes et les effets non-linéaires et l'effet de la force magnétique de 
Lorentz ne peuvent plus être négligés : ces deux phénomènes s'associent pour créer la force 
pondéromotrice. L'accélération et le chauffage des électrons suivant l'axe de propagation du 
laser provient de la compétition entre la partie oscillante de la force pondéromotrice et les 
forces de charge d'espace qui sont créées par le déplacement électronique. Le mécanisme ac
célère des électrons deux fois par période laser. La partie indépendante du temps de la force 
pondéromotrice est responsable de la compression du plasma. 

Les premières simulations de W. L. Kruer et K. Estabrook donnent pour 118>.~ = 1, Teo = 4 
keV, neo/nc = 100 une absorption de 11% et une température des électrons chauds de 100 keV. 
Elles montrent aussi que la température électronique initiale a peu d'influence sur l'absorption, 
et que par contre l'éclairement laser a une forte influence [60]. 

Absorption résonante 

Les phénomènes d'absorption étudiés précédemment se produisent lors de l'interaction 
d'une onde laser en incidence normale sur un plasma. Deux autres principaux phénomènes 
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m apparaissent lorsqu'on considère une onde en incidence oblique : l'absorption résonante et le 
lt phénomène de "vacuum heating". 

1 Le phénomène d'absorption résonante fut le premier phénomène non-collisionnel d'absorp
! tion connu. Le plasma doit être non homogène et l'onde laser doit être en polarisation P. Si on 
If suppose que le plasma est constitué d'une rampe plasma de longueur caratéristique L suivie 
j! d'un plateau à une densité maximale, l'onde laser en incidence oblique va se propager jusqu'à 
If n = ne cos2 e où e est l'angle d'incidence. Un champ Ex normal à la cible créé par l'onde 
il laser incidente et l'onde réfléchie provoque des oscillations plasma dans la direction x avec une 
~ fréquence w0 . A w0 = Wp qui est la fréquence naturelle de ces oscillations dans un plasma, un 
Ir phénomène de résonance apparaît [61 J. L'onde plasma ainsi créée ne croît pas indéfiniment; 
!~ deux phénomènes vont limiter son amplitude : elle sera limitée par la convection thermique ou 
!~ par le déferlement dû aux phénomènes non-linéaires qui amortit l'amplitude des oscillations et 

accélère des électrons vers les régions de plus faible densité. En ajoutant un faible pourcentage 
d'amortissement prenant en compte les deux phénomènes ci-dessus (v/w0 « 1), la valeur de 
l'absorption de l'énergie laser par un tel phénomène [62] est : 

A~ c/>
2

~ç) avec ç = (k0L )1!3 sine, c/>(ç) = 2.3 ç exp (-~f,3) 
avec pour angle optimal d'incidence 

e = arcsin ( 2k~L) 
1/3 

(3.1) 

Une étude numérique de Ginzburg en 1964 [63] donne moins d'absorption mais la dépendance 
angulaire et la dépendance sur L sont identiques dans les deux approches. Une étude des 
distributions électroniques a montré qu'on obtenait une bi-maxwellienne à deux températures 
Tc et Th. Des études numériques ont montré que Th dépend fortement de l'éclairement du laser 

ji et de la température initiale du plasma sous la forme Th~ 10 [To(keV)Ji5,\~] 
113 

keV [64], [65]. 

"Vacuum heating" ou chauffage d'écrantage 

Démontré pour la première fois par F. Brunel en 1987 [66], ce chauffage permet à un plasma 
à bords raides d'absorber de l'énergie d'une onde laser polarisée P en incidence oblique. Les 
électrons de l'épaisseur de peau sont tirés dans le vide par le champ électrique Ex normal 
à la cible créé par la superposition des champs électriques de l'onde incidente et de l'onde 
réfléchie, afin d'écranter le champ en surface du plasma puis sont renvoyés dans le plasma avec 
une vitesse v ~ Vz où v1 est la vitesse d'un électron dans le champ électrique longitudinal de 
l'onde laser incidente. La durée du phénomène est d'une période laser. Ce mécanisme est plus 
efficace que l'absorption résonante pour v;:;'c > L. Les premiers résultats de F. Brunel donnent 

A = 1
2
·
75 

2 v
3 

0 où Vase est la vitesse d'oscillation d'un électron dans le champ électrique 
1f CVOfC COS 

transverse ae l'onde laser. Cette formule s'accorde avec les résultats numériques obtenus par 
un code PIC 1-D ou 2-D 1/2 avec un système à deux lasers [66], [67]. Ce modèle considère 
que le plasma est un conducteur parfait et ne s'applique donc qu'à des densités élevées. Cette 
hypothèse est levée dans la référence [68] où on s'affranchit de cette hypothèse. A varie alors 
selon : 

{ 
3f(O)~ si A« l f(O) sin

3 e 
c avec = --

if(O)~ si A l'V 1 cos e 
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avec Th oc v;sc '.:::: 3.6 Irn.À6. Grâce à des simulations numériques 1-D 1/2, on a montré que 
ce mécanisme d'absorption domine l'absorption résonante quand fo < 0.1 et est plus efficace 

quand ~ ~ 3 .1 ( f'o r. La température des électrons accélérés est alors proportionnelle à 

(Io.À6)1/3-1/2 [69]. 

Une théorie analytique développée par Yang et al. a prouvé qu'il existait trois régions 
· correspondant à trois modes d'absorption lorsqu'on fait varier L [70]. Les deux régions extrêmes 

sont l'absorption résonante et l'absorption par chauffage d'écrantage. Il qualifie la troisième de 
"sheath-transit absorption" qui se produit quand w~L < 0.1 et à de petits angles d'incidence 
( ( k0L )213 sin 2 B < 2 - 3 10-2) et qui se caractérise par une absorption qui ne varie pas avec I 
mais qui varie avec Vth· Dans cette région, l'orbite oscillante de l'électron est du même ordre 
que la distance entre la surface critique et l'interface plasma-vide. 

Absorption par instabilités paramétriques 

Lorsqu'une onde se propage dans un plasma, les équations d'évolution des modes propres 
du plasma vont être couplées par des termes non-linéaires qui peuvent donner naissance à des 
instabilités paramétriques. Ces instabilités apparaissent comme un mécanisme de conversion de 
mode. Une onde mère ou onde pompe se décompose en deux (ou plus) ondes filles, auxquelles 
elle cède une partie de son énergie. L'instabilité de diffusion Raman stimulée, où l'onde laser se 
décompose en une onde électromagnétique diffusée et une onde plasma électronique, produit 
des électrons suprathermiques par amortissement non-linéaire des ondes plasma : les électrons 
sont piégés par l'onde et accélérés jusqu'à des vitesses de l'ordre de la vitesse de phase de 

l'onde plasma ( ~ î!, où wp =~et kp = Jl - ~ ± J1 - 2~). Cette instabilité ne se 

déclenche que pour & < -4
1 

: elle ne se produit que lorsque le plasma a une partie sous-
ne 

critique. Elle peut apparaître, dans des plasmas légèrement surcritiques, quand le phénomène 
de transparence auto-induite [41] permet de diminuer l'indice du milieu [71] : l'instabilité 
Raman est alors généralisée. 

Dans un profil linéaire de longueur d'échelle de densité L, les électrons sont accélérés dans 
une onde propagative par une instabilité Raman (absolue) à 7 lorsque Io.À6 > u7?~~4; 3 [72]. 

3.1.2 Revue des travaux antérieurs de simulation numérique 

Des différents mécanismes d'absorption de l'énergie laser par un plasma présentés précé
demment, trois phénomènes principaux vont pouvoir intervenir dans l'interaction d'une onde 
ultra-intense avec un plasma surcritique : le chauffage pondéromoteur en incidence normale, 
l'absorption résonante et le chauffage d'écrantage en incidence oblique. Dans toute la suite, 
on s'intéresse à une onde laser en incidence normale sur une surface de plasma initialement 
plane. Toutefois, puisque la surface du plasma ne reste pas plane sous l'action d'un faisceau 
laser [73], il n'est pas possible de négliger les phénomènes en incidence oblique. La liste qui 
suit (et qui n'est sans doute pas exhaustive) donne les résultats numériques et expérimentaux 
importants de ces dernières années concernant l'interaction d'une onde laser ultra-intense en 
incidence normale avec un plasma dense. Quelques cas en incidence oblique sont toutefois 
présentés à titre de comparaison et d'intérêt. 
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~Simulations numériques 

En 1992, S. Wilks et al [73] ont présenté les premiers résultats du code PIC 2-D 1/2 
/relativiste ZOHAR sur l'interaction d'une onde laser UHI en incidence normale avec un plasma 
=légèrement surcritique. Ces résultats ont été complétés, quelques mois plus tard, par une autre 
publication de S. Wilks [74]. Ils modélisent un plasma de densité ne= 4 ne composé d'électrons 
et d'ions de masse f~e = 1836, soumis à une onde laser d'amplitude normalisée ao = l ou 3, 
de polarisation Sou P. Le profil transverse de l'impulsion est gaussien avec FWHM = 14 c/wo 
soit 2 À0 . Les principaux traits qualitatifs de l'interaction sont listés ci-dessous : 

- La surface est enfoncée par la pression de radiation de l'impulsion laser : cet enfoncement 
est maximal au centre du faisceau où celui-ci est le plus intense, la vitesse maximale 
d'enfoncement étant V1viax/c = 0.02. On ne peut parler alors d'interaction laser - plasma 
en incidence normale. 

- Des champs magnétiques statiques sont générés à l'intérieur du plasma surcritique par 
le chauffage électronique. Pour a0 = 2, ces champs atteignent 25000 T. 

- En polarisation P, l'absorption est plus importante qu'en polarisation S, dans les mêmes 
conditions. Cette absorption croît fortement au cours de l'interaction car le champ élec
trique de l'onde fait osciller les électrons le long du gradient transverse. 

- La distribution électronique au bord opposé à l'entrée de l'onde laser est une maxwel
lienne de température 

Th ':::'. c/>p = 511 ( J l + a5 - 1) ke V (3.2) 

où c/>P est le potentiel pondéromoteur dérivé de la force pondéromotrice. Selon les au
teurs, cette loi est qualifiée de "crude estimate" et ne donne que l'ordre de grandeur du 
chauffage électronique. 

Les principaux résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 

polarisation S polarisation P 
a0 = l A= 10%, Th= 140 keV A= 20%, Th= 290 keV 
a0 = 3 A= 28%, Th= 850 keV A= 26---+ 50 %, Th = l.l ---+ 1.6 MeV 

Des simulations complémentaires ont été réalisées pour étudier l'influence du profil initial 
de densité du plasma. Pour un profil doux où L = 100 c/ w0 ':::'. 16 Ào et dans une configuration 
1-D 1/2, l'instabilité Raman se développe autour de nc/4, créant des électrons rapides et donc 
mettant en place un second mécanisme de chauffage. Pour a0 = 3.2, A = 50 % et Th rv 800 
keV. Pour un profil plus raide où L ':::'. Ào et dans une configuration 2-D, l'impulsion laser 
crée des bulles vides de plasma. Ces bulles sont ensuite accélérées vers la partie surcritique du 
plasma. 

En incidence oblique avec un angle de 22° et en polarisation P, les simulations 2-D confirment 
la compétition des deux mécanismes arbitrée par le gradient de densité : l'absorption réso
nante et le chauffage d'écrantage. Pour L = Ào, l'absorption résonante se développe et chauffe 
les électrons à des énergies de 1-2 MeV. Pour L = fg-, le chauffage d'écrantage domine : la 
température chaude Th et l'absorption A sont moindres. 

A la même période, J. Denavit devance les progrès réalisés par les lasers et fait interagir 
des lasers d'éclairement supérieur à 1020 W /cm2 sur des cibles minces à la densité du solide 
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[75]. Les simulations réalisées dans une configuration 1-D 1/2 font interagir une onde laser 
polarisée linéairement d'amplitude a0 = 5.4, 6.8, 21.6 sur un plasma homogène de carbone 
(Z = 6, ne/ne= 390) ou de deutérium (Z = 1, ne/ne= 24). Les ions sont mobiles et ont une 
masse de zM; = 3672. Les collisions électrons - ions peuvent être traitées dans le code grâce à 

me 
un module Monte-Carlo. 

Pour a0 = 5.4 et ne/ne = 24, le chauffage électronique est important : Th ~ 500 keV 
avec une distribution électronique qui s'étend jusqu'à des énergies de 3 MeV. 

- Pour ne/ne = 390, le chauffage électronique diminue fortement : seul 1 % de l'énergie 
de l'impulsion laser est couplé aux électrons. Toutefois, des électrons d'énergie autour 
du Me V sont encore observés et ils semblent être accélérés dans la zone sous-critique 
présente devant le plasma dense. L'auteur ne donne pas de température caractéristique. 
Par contre, une forte proportion de l'énergie laser est cédée aux ions. Un calcul théorique 

donne une absorption dans les ions de Ai = ~ = 2.!!:J.. z.~1 e a0 où p est la densité p<..,= ne 1v,1. 

massique de la cible. Cette valeur théorique donne 2.6 % d'absorption tandis que la 
simulation avec un éclairement de 1021 W / cm2 donne 2. 7 %. 

En 1995, H. Ruhl en utilisant des simulations Vlasov 1-D dans des plasmas à bords raides a 
montré que le mécanisme pondéromoteur est valable pour des angles d'incidence petits tandis 
qu'il est remplacé par le mécanisme de chauffage d'écrantage pour des angles d'incidence 
grands [76]. Il montre que l'absorption est maximale autour de e rv 81 °. 

En 1996, en utilisant le code 1-D 1/2 EUTERPE, pour des ions fixes, E. Lefebvre a prouvé 
que le mécanisme d'absorption de l'énergie dépendait du profil initial de densité du plasma 
[77], [41]. Il a mis en évidence deux mécanismes de chauffage : 

l'absorption en surface : elle est présente dans les plasmas de fort gradient de densité, et 
s'apparente au chauffage pondéromoteur. Les électrons emportent une énergie cinétique 
modérée qui est beaucoup plus faible que <l>v La formule de l'équation 3.2 n'est donc pas 
retrouvée. Le régime de couplage apparaît très sensible aux détails de l'interaction à la 
surface du plasma : des effets de résonance sont observés pour ne = 9 ne, a5 = 11. 

l'absorption en volume : elle est présente pour des plasmas de gradients doux. Le champ 
électromagnétique peut pénétrer dans la cible avant d'être réfléchi. Dans la zone trans
parente de la cible, l'onde stationnaire créée par l'onde incidente réfléchie à la surface 
critique excite des oscillations longitudinales chaotiques au cours desquelles les électrons 
peuvent être accélérés vers la partie opaque de la cible. Les particules sont chauffées 
dans une zone où le champ n'est pas écranté et peuvent donc atteindre des énergies 
importantes. On trouve que <Pp/3 .::5 T,1 < 2</>v 

L'absorption calculée par les simulations est comprise entre 4 et 25 % et les températures 
entre 300 keV et 1.2 MeV dans les cas repectivement où L = 0 (plasma raide), ne = 100 ne, 
a5 = 30 et L = 2.3 Ào/ne, ne max = 17 ne, ao = 3.82. Les distributions électroniques peuvent 
atteindre des énergies d'une dizaine de Me V pour les gradients les plus doux. 

Quelques simulations à ions mobiles pour ne = 9 ne avec la présence d'un gradient de densité 
ont montré que la seule prise en compte de l'absorption ionique ne permet pas de comprendre 
l'augmentation de l'absorption observée. Cette absorption ne peut non plus pas s'expliquer par 
une augmentation de l'énergie emportée par les électrons puisque celle-ci diminue par rapport 
aux cas ions fixes. La mobilité ionique entraîne l'apparition d'un plasma détendu devant la cible 
et d'une compression importante du plasma à la densité critique. Ainsi, les deux mécanismes 
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d'absorption présentés précédemment sont opérationnels. En outre, la surdensité créée au bord 
de la cible contribue à rappeler les électrons peu accélérés à la surface et donc à augmenter 
l'absorption au delà des valeurs atteintes par les ions fixes. En conclusion, la connaissance 
préalable de la cible est nécessaire pour bien comprendre les mécanismes d'absorption mis en 
jeu. 

En 1997, W. S. Lawson et al du LLNL ont étudié grâce à des simulations PIC 1-D 2/2 la 
variation de l'absorption avec l'intensité du laser, sa durée, la présence ou non de phénomènes 
collisionnels, la largeur de la cible [78]. Deux types de cible étaient modélisés : l'aluminium 
(ne/ne rv lll) et le plastique (CH). L'impulsion laser avait un profil temporel gaussien. Les 
principaux résultats sont résumés dans les différents points suivants : 

- La simulation standard est une cible d'Al de largeur 0.1 µm, de durée r = 100 fs, de 
longueur d'onde ..\0 = 0.4 µm avec I0 = 1020 W /cm2

. L'absorption mesurée est A= 12 %. 
Une grande partie de l'énergie laser cédée aux électrons est transmise aux ions lors de 
la simulation. Si les collisions sont supprimées, A diminue de 20 %, et si en plus les ions 
sont fixes, A diminue de 50 %. 
En faisant varier l'intensité à partir de ce cas standard, ils obtiennent A ex: lis jusqu'à 
I0 = 1021 W / cm2 . L'absorption décroît brusquement pour de plus hautes intensités. En 
augmentant la largeur de la cible (toujours par rapport au cas standard), l'absorption 
cédée aux ions décroît. 

La largeur de la cible influence aussi l'absorption totale : si la cible est mince, A décroît 
avec l'éclairement laser, tandis que dans les cibles épaisses la tendance est inversée. 

La variation de la durée de l'impulsion à énergie constante montre que pour r < 75 fs, 
A croît tandis qu'au delà, A décroît lentement. Toutefois, deux phénomènes résonants 
apparaîssent à 30 fs et 150 fs, sans pour autant présenter un comportement très différent 
lors de l'interaction. 

Quelques simulations ont été effectuées avec des ions immobiles et une rampe plasma 
devant la cible : ils retrouvent que A croît avec L atteignant A = 20 % pour L = 4 µm. 

Les simulations réalisées dans du plastique montrent que l'absorption cédée aux ions est 
plus grande, du fait que les masses ioniques sont plus faibles. 

La même année, A. Pukhov et J. Meyer-ter-Vehn ont présenté les premières simulations 
2-D PIC pour des densités intermédiaires [79]. Une onde laser polarisée P de profil transverse 
gaussien de largeur FWHM 6 ..\0 est focalisée sur une cible à bords raides de densité 10 ne, 
L'impulsion laser est semi-infinie avec un temps de montée sur 20 T0 . Les ions de la cible ont une 
masse zMi = 1836 et les températures électroniques et ioniques initiales sont Teo = TiO = 25 

me 
keV. L'intensité maximale du laser prend 4 valeurs : a0 = 1.91, 4, 8.54, 10.46. Les principaux 
résultats sont les suivants : 

Pour a0 = 8.54, un canal de 12 ..\0 de long et 3 ..\0 de large se forme après 200 périodes 
laser. Ils observent la formation de trois types de champ magnétique : dans le canal 
un B azimutal est créé provenant d'un fort courant longitudinal d'électrons relativistes 
(B = 1.5 104 T); des courants de surface qui nourrissent le courant du canal créent aussi 
un champ B, B = l - 2103 T après 200 T0 ; à l'intérieur de la cible surcritique, dû au 
fort courant d'électrons chauds, un champ magnétique est présent. Ce dernier évolue au 
cours du temps car les filaments se coalescent et ne forment plus qu'un seul filament 
magnétisé au bout de 200 T0 . 
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- Les calculs de la température chaude des électrons ( ou plutôt ici d'une énergie moyenne 
chaude) et du pourcentage d'énergie transféré aux électrons rapides qui atteignent le 
bords droit de la boite de simulation sont rassemblés dans le tableau suivant : 

ao 1.91 4 8.54 10.46 

TJ 10 25 40 25 
<Eh> (MeV) 0.5 1.5 3 2.5 

On remarque que la conversion de l'énergie laser en énergie électronique est optimale pour 
a0 = 8.54. Ils expliquent que dans le cas a0 = 10.46 le piégeage magnétique n'est pas assez 
important pour que les électrons se propagent sur l'axe laser. 

- Les spectres électroniques montrent en fait 2 températures électroniques chaudes. Dans 
le cas a0 = 8.54, les deux températures sont 0.7 MeV et 2 MeV. La partie la plus chaude 
provient des électrons accélérés par le laser dans le canal. Et la plus froide proviendrait 
du chauffage des électrons du plasma n'interagissant pas avec l'onde laser. 

Plus récemment, S. Wilks et W. L. Kruer insistent sur l'influence de la géométrie de 
l'interaction sur l'absorption de l'énergie laser [62]. Une simulation 2-D avec ne = 50 ne, 
a0 = 5.12, Teo = 5 keV, plasma à bords raides et laser en incidence normale donne une 
absorption de 6 % au début de l'interaction qui s'accorde avec des résultats 1-D. Celle-ci 
augmente linéairement pour atteindre un niveau de saturation autour de 50 % après 60 T0 . Ceci 
serait dû à l'ondulation de la surface, qui permet aux mécanismes d'absorption se produisant 
en incidence oblique, tels que le chauffage d'écrantage, de se déclencher. 

Dernièrement, des simulations PIC 2-D ZOHAR utilisant des cibles minces ont étudié 
l'interaction d'une impulsion laser gaussienne (FWHM=2.16 Ào) de longueur d'onde 1 µmet 
d'éclairement variant de 1019 -1021 W /cm2 avec un plasma de densité comprise entre 5 et 50 ne 
et de masse ionique ,t~e = 1836 [80]. L'absorption atteint 70 % et la température électronique 

chaude évolue comme Th = (l Me V) I 19À6. Ils observent la génération de deux types de champ 
magnétique: le premier créé à la surface du plasma et à la périphérie de la tache focale par effet 
thermoélectrique et le second généré à la surface critique par les courants d'électrons accélérés 
vers l'intérieur de la cible. Les filaments ainsi formés se coalescent au cours du temps. Grâce 
aux trajectoires de particules-test, ils observent que les électrons rapides sont piégés dans ces 
filaments. 

3.1.3 Revue des travaux antérieurs expérimentaux 

Les premiers lasers à impulsions courtes n'atteignaient pas des éclairements relativistes, et 
pour maximiser l'absorption de l'énergie laser, l'impulsion laser interagissait avec le plasma en 
incidence oblique. Ainsi, pour a0 ~ 0.68, avec un angle d'incidence de 30° et en polarisation 
P, 106 photons d'énergie supérieure à 1 MeV ont été produits par un laser Ti : saphir de 
60 mJ, 120 fs, et Ào = 0.8 µm. L'énergie totale Ex des photons X augmente avec l'éclairement 
laser comme 11.5 [81]. Une autre expérience, réalisée dans des conditions similaires, avec un 
angle d'incidence plus grand trouve Ex oc I 2·8 [82]. Le code de simulation prévoit pour ces 
deux expériences, Th '.:::::'. 293 (0.73a5)1· 25

±
0

·
25 keV avec Ex oc 11.2± 0·2 . D'autres expériences 

menées en incidence normale mais avec des éclairements plus faibles (a0 < 0.38) ont donné 
des absorptions qui sont de quelques dizaines de % et des températures mesurées par émission 
Ka de plusieurs ke V [83]. 
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Une des premières expériences visant à mesurer, en régime relativiste, la température 
des électrons chauds fut réalisée par G. Malka et J. L. Miquel avec le laser P102 (r = 400 fs, 
Ào = 1.06 µm, I > 1019 W /cm2 ) [84]. Ils l'ont mesurée grâce à plusieurs spectromètres à canaux 
multiples d'ouverture énergétique [0.06 - 3] MeV, pour deux types d'éclairement et 3 angles 
d'observation, en polarisation S ou P. Deux types d'expérience ont été réalisés : · la première 
en incidence normale sur du plastique ( CH) avec deux spectromètres placés derrière la cible à 
0° et 22° par rapport à l'axe laser, la seconde à un angle d'incidence de 45°, en polarisation S 
ou P, sur du Silicate avec les spectromètres placés à 22° et à 135° par rapport à l'axe laser. Le 
contraste du laser de 10-3 a entraîné la formation d'un plasma devant la cible dont la longueur 
caractéristique de gradient de densité valait L,...., Ào (d'après les simulations hydrodynamiques). 
Les températures chaudes mesurées sont rassemblées dans les deux tableaux suivants : en 
incidence normale, Th semble suivre la loi Th ,...., c/>p; en incidence oblique, Th suit une loi 

d'évolution en It13 qui est celle de l'absorption résonante. 

I = 91018 I = 3 lürn I = 21018 

Bobs= 0° 891 420 374 
Bobs = 220 724 440 -

Bobs =135° 
Bobs =22° 

L'énergie laser emportée par les électrons chauds a été également mesurée : dans toutes les 
directions observées, le facteur de conversion rJ ,...., 0.1 %/sr est mesuré, soit 1 % de l'énergie 
laser transféré aux électrons chauds. Toutefois, les mêmes mesures ont été aussi effectuées pour 
des cibles plus minces (au lieu de 30 µm de CH, 0.3 et 0.7 µm de CH et 0.7 et 1.5 µm d'Al 
ont été utilisés), rJ augmente à 3 %/sr soit 30 % de l'énergie laser transféré aux électrons. 

En 1996, U. Teubner et al [85] ont mesuré l'absorption et la température électronique 
chaude avec une impulsion laser de longueur d'onde plus courte : Ào = 0.248 µm, T = 330 
fs, I0 = 5 1018 W /cm2 . Ils ont fait varier l'énergie laser, l'angle d'incidence, la polarisation 
(S ou P) et le matériau cible. En polarisation P, ils obtiennent des absorptions importantes 
A ,...., 60 - 70 % y compris pour I > 1018 W /cm2 ; A est maximale en B = 70 - 80°. En 
polarisation S, l'absorption est plus faible. Ils remarquent que, pour 10 > 1018 W / cm2

, en 
polarisation P, l'absorption varie peu avec le numéro atomique Z de la cible : pour B = 80°, 
A = 30 - 45 % pour Z = qqs unités - 78. Les températures chaudes obtenues sont : Th ~ 40 
keV pour ao = 0.3, et Th~ (8 ± 2) keV pour ao = 0.07. 

T. Feurer et al [86] utilisant le laser P102 ont mesuré l'absorption et la température électro
nique chaude pour deux éclairements 10 , deux polarisations (S ou P) en faisant varier l'angle 
d'incidence B. La température électronique est calculée par deux moyens différents : un spec
tromètre électronique et un spectomètre Von Hamos utilisé pour mesurer le rayonnement Ka 
du Ti au Ge. La cible est une cible multi-couches dont la couche soumise au rayonnement laser 
est en Al d'épaisseur 0.9 µm. 

- Ils ont remarqué que A croît avec B, jusqu'à B = 25° où A = 40 - 45 % puis décroît 
et ceci pour la polarisation S ou P. Les valeurs maximales pour les deux polarisations 
sont très peu différentes. Ce résultat est en contradiction avec des simulations et des 
modèles 1-D où A doit être maximale à 45-80°. La surface de la cible n'étant pas plane, 
les effets de polarisation sont supprimés, ce qui explique le peu de différence entre les 
deux polarisations et la présence d'un maximum à de si faibles valeurs de B. 
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-- Les mesures de température ont été réalisées en incidence normale avec un spectromètre 
placé à 45 ° par rapport à l'axe laser. Ils ont mesuré Th ,..._, 420 ke V pour JO = 4 1018 W / cm2 

(qui correspond à 1.4 fois <Pp), 109 électrons/sr emportant 0.75 mJ d'énergie, d'où une 
efficacité de 3 10-3 . En plaçant le spectomètre à 0°, les résultats sont inchangés. 

- Les mesures de rayonnement K°' ont montré que les électrons qui produisent la majorité 
des photons X ont une énergie inférieure à 60 - 90 ke V. Ces électrons sont créés aux bords 
de la tache focale où le rayonnement laser est moins intense (10 ,..._, 1018 W / cm2 ). Les 
champs électrostatiques et le transport latéral limitent l'excursion électronique : les va
leurs trouvées pour les températures électroniques ne sont donc qu'une limite inférieure. 
Les photons X produits par des électrons d'énergie plus élevée sont trop peu nombreux 
pour être détectés. 

Des expériences de mesure de la température électronique chaude calculée à partir de 
rayonnement Ka dans des cibles épaisses ont été réalisées avec le laser NOVA en 1998 [87]. 
L'éclairement laser était compris entre 2 et 4 1019 W / cm2 . Le contraste étant de 10-3

, des 
simulations hydrodynamiques ont montré qu'un préplasma se crée devant la cible avec L = 
10 µm. L'onde laser polarisée P en incidence oblique avec un angle de 25° interagit avec des 
cibles constituées de plusieurs couches. La couche qui interagit avec l'onde laser est soit de 
l'Aluminium, du Cuivre ou du plastique (CH). Les résultats des mesures de rayonnement K°' 
sont interprétés grâce au code Monte-Carlo ITS. Dans l'Aluminium, à 2 1019 W /cm2

, l'énergie 
moyenne des électrons chauds est de 330 ke V avec un taux de conversion en énergie de 31 %. 
Pour 10 = 4 1019 W/cm2

, l'énergie moyenne est identique mais le taux de conversion croît 
pour atteindre 47 %. Dans le plastique et le cuivre, ce taux de conversion est identique, égal 
à 29 %, tandis que l'énergie moyenne est 120 keV dans le plastique et 640 keV dans le cuivre. 
Des mesures d'ouverture angulaire du faisceau ont montré une collimation des électrons de 
plus haute énergie. 

Ces expériences avec le laser NOVA ont été complétées par d'autres, réalisées pour mesurer 
le spectre de rayonnement X [24]. Plusieurs moyens de mesurer la température électronique 
chaude ont été ainsi utilisés. 

Par spectroscopie K°', pour des cibles d' Al, de Cu et de CH, la température électronique 
obtenue par interaction de la cible avec une impulsion de 20 J, de 0.4 ps polarisée en 
incidence de 25°, est calculée grâce aux codes ITS (code Monte-Carlo 3-D qui modélise 
le transport électronique en décrivant la diffusion, la perte d'énergie et l'émission K°' et 
Bremsstrahlung par des électrons dans la matière froide sans champs) et LASNEX ( code 
hydrodynamique et de transport de l'énergie) utilisé en configuration 1-D. On obtient 
une énergie moyenne de 640 ±200 keV pour le Cu, 330 ±120 keV pour l'Al. La valeur 
pour le CH n'est pas donnée : la pénétration électronique est réduite par des potentiels 
générés par le flux d'électrons dans le matériau hautement résistif qu'est le CH non ionisé 
et n'est pas bien modélisée par LASNEX. Les taux de conversion sont de 28 % pour le 
Cu et 31 % pour l'Al. Une modélisation PIC dans les mêmes conditions à 2 1019 W /cm2 

donne une énergie moyenne de 960 ke V, proche de la valeur de <Pv Ils montrent aussi que 
le facteur de conversion croit avec l'éclairement laser pour atteindre 40 % pour 10 = 4 
1019 W/cm2 , avec une dépendance 77::.:::: 3.1 Jf/ si on suppose que l'énergie moyenne des 
électrons reste constante et égale à 330 ke V. 

- Par émission Bremsstrahlung, pour des cibles d'Au, avec une impulsion d'éclairement 
maximal supérieur à 1020 W / cm2 et en incidence normale, l'émission X est maximale 
dans la direction de propagation de l'onde laser. Les énergies moyennes déduites à partir 
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des spectres X montrent la présence de 2 populations d'électrons chauds: (Eh) = 6 MeV 
pour la partie du spectre X d'énergie supérieure à 1 MeV avec 1.2 % de l'énergie laser 
emporté par ces électrons et (Eh) = 1.5 MeV pour des énergies de photon inférieures à 
1 MeV avec 12 % de l'énergie. Dans les deux cas, le calcul de l'énergie emportée est fait 
en supposant que les électrons occupent un cône de demi-angle d'ouverture égal à 30°. 

- Deux spectromètres électroniques placés à 30° et 95° par rapport à l'axe laser ont mesuré 
les spectres électroniques. Ceux-ci sont très larges avec des électrons atteignant 100 MeV. 
L'énergie moyenne calculée par ce moyen est de 7 MeV. La part de l'énergie emportée 
par les électrons est de 1 % . 

Dernièrement, M. Perry et al ont présenté les derniers résultats obtenus sur le laser NOVA, 
sur l'émission de rayonnement X [19]. Des mesures de spectroscopie électronique ont été réalisés 
dans deux directions d'observation 30° et 95°. Le flux d'électrons dans la direction 30° est 8 
fois celui mesuré à 90° : la distribution électronique est maximale sur l'axe. Ils prennent en 
compte la perte d'énergie des électrons dans la cible due aux effets de charge et ils calculent 
pour 10 = 8 1019 W /cm2 deux énergies électroniques moyennes de 3 et 11.5 MeV pour le 
spectromètre placé à 30°. La première énergie correspond au potentiel pondéromoteur <Pp· 
L'autofocalisation dans le plasma sous-critique présent devant la cible serait responsable de la 
deuxième énergie. 

3.1.4 Bilan et directions d'étude 

Grâce aux travaux d'E. Lefebvre par une étude à ions fixes [41], les mécanismes d'absorp
tion d'une onde laser ultra-intense par un plasma surcritique sont mieux connus. Ainsi, pour 
obtenir Th rv <Pp, il est nécessaire d'avoir un plasma non-homogène. Les différences entre simu
lations et expériences sont ainsi expliquées puisque dans toutes les expériences précédentes le 
contraste laser insuffisamment faible a permis de créer un préplasma avant l'arrivée de l'im
pulsion laser principale. Toutefois, dans les expériences, les ions sont mobiles et vont avoir leur 
influence sur l'absorption et le chauffage électronique. L'importance de la mobilité ionique sur 
le chauffage doit donc être mieux caractérisée. De plus, comme le montrent les simulations 
bidimensionnelles, il est important de connaître l'influence de la géométrie de l'interaction sur 
le chauffage à la surface de la cible. 

Des ces questions, nous en retirons quelques directions d'étude afin de : 

- Etudier l'influence de la mobilité ionique et de l'aspect multidimensionnel de l'interaction 
sur les mécanismes de chauffage. 

Quantifier l'absorption et l'énergie emportée par les électrons sur l'axe laser. On étudiera 
spécialement ceux "utiles" pour l'allumeur rapide. 

- Confirmer ou infirmer la loi Th rv <Pp· 

Dans la première partie (section 3.2), nous nous sommes intéressés uniquement au mou
vement ionique et nous avons donc réalisé des simulations qui possédaient les mêmes caracté
ristiques que celles d'E. Lefebvre mais en prenant une masse ionique de 1836 ou 3672 fois la 
masse électronique. Par comparaison avec les mêmes simulations à ions fixes, certains traits de 
l'interaction ont été mis en évidence avec leur influence sur l'absorption et l'énergie cinétique 
moyenne des électrons accélérés. Un autre aspect lié à la mobilité ionique a été étudié, à sa
voir la durée de l'impulsion laser. Puis, dans une seconde partie (section 3.3), des simulations 
identiques à celles réalisées en 1-D ont tenté d'expliquer ce qu'apportait de déformer la surface 
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· de la cible. Un résumé des principaux points caractérisant l'interaction sera alors présenté en 
conclusion. 

3.2 Mobilité ionique 

3.2.1 Influence de l'inertie ionique 

Introduction 

Pour bien comprendre l'influence de la mobilité ionique, des simulations ont été réalisées 
avec le code 1-D 1/2 EUTERPE dans les mêmes conditions que celles effectuées par E. Lefebvre 
avec des ions fixes [77], [41]. Une impulsion laser polarisée linéairement de durée 40 To de 
montée et de descente instantanée interagit sur un plasma à bords raides dont les ions sont 
mobiles. Ceux-ci auront une masse Mi = 1836 ou 3672 me avec Z = l. Le plasma a une 
température électronique initiale Teo = 10 keV, permettant de se placer dans des conditions 
non-collisionnelles. La température ionique initiale TiO sera prise à O ke V. La densité du plasma 
prendra 5 valeurs : 9, 17, 25, 50 et 100 ne. Les électrons qui arrivent aux bords de la boîte 
sont réfléchis du coté du laser (bord gauche) et réinjectés avec une vitesse tirée aléatoirement 
selon une gaussienne de température Teo au bord droit. Les ions sont réfléchis quelque soit le 
bord considéré. Les champs sortants sont absorbés. 

Différents paramètres seront calculés pour rendre compte et comprendre l'interaction : 

- l'absorption de l'énergie du laser par le plasma. Deux moyens sont possibles pour l'ob
tenir : un bilan sur l'énergie électro-magnétique (absorption électromagnétique par les 
vecteurs de poynting) ou un bilan cinétique du plasma (absorption cinétique). On choi
sira généralement la seconde méthode. On vérifie cependant que la valeur de l'absorption 
donnée par la méthode électromagnétique est peu différente, afin de s'assurer que l'auto
chauffage du plasma est peu important. 

- l'énergie moyenne des électrons accélérés lors de l'interaction, en calculant la distribution 
en énergie des électrons qui sortent au bord droit (Fig. 3.1). Cette distribution n'est pas 
forcément maxwellienne, il est donc difficile de définir une température chaude. Il est 
plus judicieux de calculer l'énergie moyenne des électrons qui ont une énergie supérieure 
à 100 keV. Celle-ci revient à une température chaude si la distribution est maxwellienne 
[41]. On détermine pour le cas de la Figure 3.1 une énergie moyenne de 1 MeV et la pente 
de la distribution mesurée à partir de la Figure 3.1 donne 1.63 MeV, si la distribution 
est supposée maxwellienne ( ce qui est loin d'être le cas). 

- l'énergie absorbée par les ions. A partir de cette énergie, on va calculer une absorption 
qualifiée de ionique et qu'on notera Ai. 

Sur la Figure 3.2 est tracée l'énergie cinétique totale absorbée par le plasma en fonction 
du temps : cette énergie est la somme de l'énergie cinétique électronique et ionique du plasma 
( diminuée de l'énergie cinétique initiale) et de l'énergie cinétique électronique perdue au bord 
droit lors de la sortie des électrons accélérés. On remarque que contrairement au cas à ions fixes, 
obtenu dans les mêmes conditions (Fig. 3.2 (b)), l'énergie cinétique totale du système a une 
croissance différente et n'atteint pas du tout les mêmes valeurs : 2.15 MeV si les ions ont une 
masse Mi = 1836 me pour 0.971 Me V si les ions sont fixes. Il apparaît donc qu'un plasma à ions 
mobiles absorbe mieux l'énergie laser. Dans les deux cas, on peut remarquer que la croissance 
de l'énergie n'est pas linéaire : la durée de l'impulsion laser sera donc un paramètre crucial et 
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sera étudiée dans une section à part. Dans la suite, on va étudier l'influence de la dynamique 
ionique sur la dynamique électronique. La dynamique ionique sera plus spécifiquement étudiée 
dans le Chapitre 4. 

Résultats 

Les calculs de l'absorption et de l'énergie moyenne des électrons accélérés pour deux masses 
ioniques différentes M i/m e = 1836 et 3672 sont regroupés sur les Figures 3.3 et 3.4 respecti
vement. A bas éclairement, plus la densité électronique est importante plus l'absorption l'est 

aussi. Or, la théorie linéaire donne A= ~4- où~= ~ = 0.14, en régime de "sheath wo c.- C V mec2 
inverse Bremsstrahlung" ce qui est le cas ici. La valeur de A vaut 5.9, 8.1, 9.8, 13.9, 19.6 pour 9, 
17, 25, 50, 100 ne respectivement. Donc A croît avec & : cette hiérarchie est respectée dans les 

n e 

simulations jusqu'à a5 = 2, alors que la formule n'est valable que pour a0 < Vth· On retrouve 
donc pour de faible valeurs de a0 , la dépendance sur & donnée par la théorie linéaire mais pas 

ne 
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les valeurs de l 'absorption : on est hors du régime de validité de la formule qui considérait aussi 
les ions fixes. En augmentant l'éclairement laser, deux comportements différents du plasma 
apparaissent selon la valeur de sa densité initiale. Pour des densités initiales pas trop élevées, 
les valeurs de l'absorption décroîssent puis croîssent fortement à nouveau avec a0 . Pour les 
densités les plus élevées, elles décroîssent jusqu'à atteindre une valeur constante. L 'absorption 
la plus élevée est obtenue pour la densité la plus faible, ordre exactement inverse par rapport 
à celui de la théorie linéaire : on est donc en régime non-linéaire. On obtient au maximum 25 
% pour ne= 9 ne et a5 = 20. 

L'énergie cinétique moyenne des électrons accélérés vers l'intérieur du plasma est quasi
constante à bas éclairements quelle que soit la densité et sa valeur est proche de celle de <Pp· 
Puis elle montre une croissance quasi-linéaire avec l'éclairement, dont la pente est croissante 
avec la densité. Cette pente est tellement faible pour n e = 50 ne et n e = 100 n e que la 
température reste stable autour de 300 ke V. Les valeurs d'énergie obtenues sont encore bien 
inférieures au potentiel pondéromoteur. 

Comme dans le cas ions fixes [41], on observe pour n e = 9 n e des résonances vers a5 ~ 10 
et 20 pour Mi = 1836 m e, mais elles sont bien moins nettes que dans le cas à ions fixes : 
cela n 'est visible que sur l'absorption, les valeurs de l 'énergie moyenne ne présentant pas ce 
phénomène de résonance. 

La comparaison des valeurs d 'absorption entre les cas ions mobiles et ions fixes montre 
qu'avec des ions de masse Mi/me = 1836 ou 3672, on obtient des pourcentages bien supérieurs 
surtout pour des densités initiales faibles (Fig. 3.5 (a)): pour n e = 17 n e, l'écart peut atteindre 
9 %. Les valeurs maximales de l'absorption ionique, 0.8 % pour M i = 1836 m e et 0.05 % pour 
Mi = 3672 m e ne permettent pas d 'expliquer les différences (Fig. 3.6). 

En outre, les valeurs de l'énergie moyenne des électrons suprathermiques sont peu diffé
rentes (Fig. 3.5 (b)) : l'énergie moyenne pour les ions fixes est supérieure de 100 keV à celle 
pour les ions mobiles pour a5 ~ 25 , puis la tendance s'inverse et pour a5 = 60, l 'énergie 
moyenne pour les ions mobiles est supérieure de 200 ke V à celle obtenue avec les ions fixes. 
Le mécanisme de chauffage est donc quasi-identique dans les deux cas. Puisque l 'absorption 
augmente et que l'énergie cinétique moyenne est peu différente du cas ions fixes , les électrons 
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sont donc plus nombreux à être accélérés. 

Interaction non-linéaire 

Les simulations à ions fixes avaient mis en évidence deux phénomènes principaux d'accé
lération électronique : 

- Le premier qui rappelle le chauffage pondéromoteur se produit à l'interface plasma 
transparent-plasma opaque. Il est dû à la compétition entre la force pondéromotrice 
qui pousse les électrons vers l'intérieur de la cible et la force de charge d'espace due à 
la séparation électrons-ions qui les ramène à la surface. Le déphasage des trajectoires 
électroniques à la surface entraîne le chauffage de la cible. Ce mécanisme est qualifié 
d'absorption en surface. 

Le second a lieu dans un plasma sous-critique (transparent) en présence d'une onde 
stationnaire : en piégeant les électrons dans les noeuds de champ et en les libérant de 
façon stochastique on crée des électrons rapides. Ce mécanisme est qualifié d'absorption 
en volume. 

Dans un plasma à ions mobiles, les deux mécanismes cohabitent dans l'interaction (Fig. 
3.7). Au début de l'interaction, les électrons de la surface sont accélérés par chauffage pon
déromoteur. Cela crée un manque de charges négatives à la surface du plasma entrainant la 
mise en place d'un champ de rappel qui attire préférentiellement les électrons non-chauffés de 
la cible. La température à la surface du plasma augmente entraînant la détente thermique des 

ions de la cible à la vitesse c8 = jîti;. Un plasma détendu se crée donc devant la cible (Fig. 

3.8). Dans la partie sous-critique de ce plasma, à partir de 125 w01, les électrons sont pris dans 
les noeuds de l'onde stationnaire et peuvent être accélérés à de hautes énergies. Toutefois, ces 
électrons sont trop peu nombreux pour être responsables de la forte hausse de l'absorption par 
rapport au cas ions fixes. En outre, en plus d'augmenter l'absorption, ce mécanisme d'absorp
tion en volume entraînerait une hausse de l'énergie cinétique moyenne qui n'est pas visible ici. 
L'absorption en surface est donc le principal responsable de l'absorption : sur la Figure 3.9 
(a), l'absorption est bien localisée à la surface du plasma et l'absorption en volume est faible. 
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Pour expliquer la hausse de l'absorption par rapport au cas ions fixes, un autre phénomène 
qui permet d'augmenter l'absorption en surface du plasma doit intervenir. Superposées aux 
trajectoires électroniques (Fig. 3.7), les trajectoires ioniques montrent que les électrons à partir 
de 150 w01 sont piégés autour de structures ioniques qui rappellent les électrons vers la surface. 
Ces structures ioniques qui seront étudiées dans le chapitre sur l'accélération ionique sont des 
pics de densité (Fig. 3.8 (b)); ils se sont détachés d'une surdensité initiale construite sous 
l'action de la partie constante de la force pondéromotrice qui fait reculer les électrons vers 
l'intérieur de la cible entrainant les ions par effet de charge (Fig. 3.8 (a)) (les ions ne sont 
pas accélérés directement par la force pondéromotrice à cause de leur inertie). Ces surdensités 
ioniques rappellent les électrons peu chauffés ou attirent ceux du courant de retour (Fig. 3.7). 
Ce mécanisme permet d'attirer plus d'électrons à la surface de la cible, car le champ électrique 
Ex dû aux effets de charge est présent sur une distance plus importante dans la cible. La 
Figure 3.10 montre le champ électrique au même instant de simulation pour un cas à ions 
mobiles et dans le même cas à ions fixes : le champ électrique Ex à la surface de la cible 
possède plusieurs pics importants dans le cas ions mobiles alors qu'un seul pic apparaît dans 
le cas ions fixes. Plus d'électrons du plasma interagissent alors avec l'onde laser, augmentant 
ainsi l'absorption: l'absorption à la surface intégrée entre 104 Wo

1 et 208 Wo
1 est plus étendue 

en profondeur dans le plasma que la même absorption intégrée entre O et 104 w01 (Fig. 3.9). 

Le mécanisme de rappel des électrons est contrôlé par le développement d'une surdensité 
ionique qui se construit sur l'épaisseur de peau ~~. Plus le plasma est dense et plus la V ne wo 
surdensité à la surface est faible. Un plasma trop dense se comporte donc comme un plasma 
à ions fixes. 

Après l'extinction de l'onde laser, des électrons restent piégés dans les surdensités ioniques 
et cédent très lentement l'énergie emmagasinée aux ions sous forme d'expansion thermique 
(Fig. 3.11 (b)). 
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3.2 .2 P lasma non hom ogène 

Conditions 

Une impulsion laser, polarisée linéairement , de durée 40 T0 , de montée et de descente 
abruptes, interagit avec un plasma non-homogène constitué d 'un plateau de densité nmax = 
17 ne précédé d 'une rampe linéaire. Cette rampe est caractérisée par L = n (~~) qui prendra 

les valeurs O., 0.1, 1. et 4. c/wo. Les ions du plasma ont une masse Md m e = 1836 ou 3672. 
n e 

Le plasma a Teo = 10 ke V et TiO = 0 ke V. Les électrons qui arrivent au bord gauche de la 
boît e sont réfléchis et ceux qui arrivent au bord droit sont réinj ectés avec une vitesse tirée 
aléatoirement selon une gaussienne de température Teo- Les ions sont réfléchis quel que soit le 
bord considéré. Les champs sortants sont absorbés. 

Résultats 

P our comprendre l' influence de la mobilité ionique , on compare les cas L = 0 et 1 pour 
Md m e = oo et 1836 (Fig. 3.12). A bas éclairement, l'absorption est plus importante pour 
un profil raide, que les ions soient mobiles ou fixes. Toutefois, à partir de a5 = 5 (resp. 13), 
la tendance s' inverse pour Mi = 1836 m e (resp. oo ). La différence apportée par la rampe est 
beaucoup plus visible pour Mi = 1836 m e : l'absorption avec L = 1 peut être supérieure de 10 % 
à celle d 'un profil raide. Concernant l'énergie cinétique moyenne, elle est renforcée par l'inertie 
ionique et la rampe. La différence d 'énergie moyenne entre L = 0 et L = 1 pour Mi= 1836 m e 
est moindre que la même différence pour Mi = oo : elle est de 200 ke V au maximum. Ainsi, 
pour un plasma non-homogène (L = 1), la baisse de l'inertie ionique augmente l'absorption 
mais diminue l'énergie cinétique moyenne: le couplage des électrons avec l'onde laser est moins 
efficace mais le nombre d 'électrons accélérés est plus important. L'ajout d'une rampe plasma 
dans une cible d 'ions mobiles permet d 'augmenter l'énergie cinétique moyenne des électrons 
et l'absorption ; l'augmentation de l'énergie cinétique moyenne indique l'apparition d'un autre 
mécanisme de chauffage. 

Sur les Figures 3.13 et 3.14 sont tracées l'absorption et l'énergie cinétique moyenne des 
élect rons suprathermiques pour différentes longueurs de gradient pour Md m e = 1836 et 3672. 
Des différences apparaissent entre les deux masses ioniques. P our Mi = 1836 m e, on remarque 

64 



a 
24 ~ . _ ... _ ... 7 1:~J 1000 1 b 

20 ~ ~ ,,>"'_., 800 l / 
Ô: 16 v --1'-a > 

~~ 

<( 1 / 

<I) 

_,/1 r·-~.= 4 . 

~ 

~ 600 

12 

/\ 
LU~ 
V 400 

8 
200 

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 
2 

ao a 2 
0 

FIG . 3.13: a ) Absorption b) Energie cinétique moyenne des électrons suprathermiques. n e = 17 ne, 
Jvfi = 1836 m e. 1-D. 

a· 

24 ~ / --... _ ... _ ... 1000 
0 

20 ~ / ., 

' ' r-L•O 

Ô: 16t~ ~~f~ 
800 

~~ - 0 - L = 0.1 

> 
/ à-L•, 

<( O~ o . ---

<I) 

/ ,,_,,,. 
~ 600 ~ .- <!> 

12 Â Y _ 

/\ 

/ p 

LU 
~ 

. .......--• 

V 400 
Q/ 0 - 0 - 0 

8 ~ ., 

~ 

1 ' 1 ' 1 ~ 
200 

0 5 1 0 ' 115 ' 1 ' 1 ' 1 
20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 

a/ a 2 
0 

FIG. 3.14: a) Absorption b) Energie cinétique moyenne des électrons suprathermiques . ne = 17 ne, 
Jvfi = 3672 me . 1-D. 

65 



î 
" (.j 

>< 

35 

30 

25 

20~mM~tf~ 

15~ 

10 

5 

0 '-----'---~--'----~-~--'----~ 
0 50 100 150 ~90 

t r wo J 

250 300 350 

FIG . 3.15: TI:ajectoires électroniques (noires) et ioniques (rouge). n e = 17 ne, a5 = 20, lvfi = 1836 me, 
L = 1. 

que A et (E 1i) n 'évoluent qu'avec L 2: 1. Pour Mi 
l'absorption; (E1i ) n'évolue que pour L 2: 1. 

Raidissement pondéromoteur 

3672 m e, L a peu d'influence sur 

Dans le cas à ions fixes, dans un plasma non-homogène, l 'absorption en volume, par des 
électrons piégés dans les noeuds d'une onde stationnaire, est responsable de l'absorption de 
l'onde laser : elle permet d 'augmenter l'énergie cinétique moyenne des électrons chauds. Au 
début de l'interaction (jusqu'à 150 w01 

), ce mécanisme d'accélération est prédominant (Fig. 
3.15). Mais, il n'apparaît pas seul, l 'absorption à la surface critique est ausi présente (Fig. 3.16 
(a)) due au raidissement pondéromoteur du profil de densité (Fig. 3.17 (a)). Ce raidissement se 
poursuit (Fig. 3.17 (b)), et bientôt seuls quelques électrons sont pris dans les noeuds du champ 
stationnaire : le profil de densité avec lequel l'onde laser interagit n'a plus l'apparence d'une 
rampe de densité . Le mécanisme prédominant devient une absorption en surface (Fig. 3.16 (b)) 
à une densité plus faible que celle du plateau à la densité nmax· A la fin de la simulation, le 
profil de densité (Fig 3.18 (a)) ne permet pas de dire avec quel type de profil initial l'onde laser 
a interagi. L'espace des phases (x ,px) montre comme dans le cas homogène que les électrons 
restent piégés autour de surdensités ioniques (Fig. 3.18 (b)). 

Aucune instabilité Raman n'est apparue dans les simulations, même à gradients doux, le 
raidissement pondéromoteur de la cible étant un facteur inhibiteur pour cette instabilité; elle 
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ne peut donc pas être invoquée pour expliquer le chauffage de la cible. 

Le mécanisme de raidissement pondéromoteur dépend de la masse ionique : plus elle est 
faible, plus le raidissement est rapide car les ions suivent plus facilement les électrons. Cela 
explique les différences (bien que faibles) entre les ions de masse Mi = 1836 et 3672 m e. Par la 
suite, seuls les résultats avec des ions de masse Mi = 1836 m e sont discutés. Le raidissement 
est t ellement rapide que le fait d'avoir placé une rampe plasma de longueur d'échelle L = 0.1 
devant la cible n 'apporte aucune différence avec un plasma à bord raide. Pour des gradients 
linéaires plus importants , le raidissement est aussi rapide mais l'interaction se fait à une densité 
plus faible que n max· Or, l'absorption en surface et l'énergie cinétique moyenne des électrons 
chauds sont d'autant plus importants que la densité est faible. Comme ce n'est pas l'absorption 
en volume qui est responsable du plus gros de l'absorption dans le cas où L = 1, les différences 
avec le cas à ions fixes sont mieux comprises : l'énergie cinétique moyenne est plus faible 
tandis que l'absorption est plus élevée. L'absorption en volume a plus d'influence si la partie 
sous-critique du plasma est importante. C'est le cas pour L = 4, c'est pourquoi l'absorption 
est plus faible que pour L = 1, mais avec une énergie cinétique comparable. 
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1.2.3 Influence de la durée de l'impulsion laser 

bonditions 
t 
t Au début de l'étude, nous avons remarqué que la croissance de l'énergie totale absorbée 
~ar le plasma est loin d'être linéaire, que les ions soient mobiles ou non. Il est donc important 
(de considérer la durée de l'impulsion sur le calcul de l'absorption et de l'énergie cinétique 
!moyenne des électrons suprathermiques. 
le-

Les simulations ont été réalisées avec un plasma non-homogène dont les ions ont une masse 
fMi/me = oo ou 1836. La longueur d'échelle du gradient de densité vaut L = 0 , 0.l , 1 et 4 
:c/wo. Le plasma a une densité maximale de 17 ne. L'éclairement laser normalisé est a~ = 20. La 
-- ne 
'durée de l'impulsion laser polarisée linéairement en incidence normale varie de 20 T0 à 100 To 
:soit de 70 fs à 315 fs pour une longueur d'onde de 1.06 µm. Le plasma a toujours Teo = 10 keV 
.et ~o = 0 keV. Les conditions aux limites sur les champs et sur les particules sont les mêmes 
·que précédemment . 

. Résultats 

En Figure 3.19, pour Mi = oo, il apparaît que A reste stable si L est faible et décroît si L 
est grand. Le cas L = 0.1 est assez surprenant et une étude plus précise de l'interaction n'a pas 
permis de la comprendre: aucune différence notable sur l'espace des phases (x,px) n'apparaît, 
du moins aux instants de visualisation. Un phénomène de résonance comme l'avait remarqué 
E. Lefebvre [41] pourrait être à l'origine de cette croissance subite. Celle-ci pouvant appa

c raître pendant un intervalle de temps et disparaître par la suite, elle permettrait d'augmenter 
localement l'absorption sans toutefois jouer sur l'énergie des électrons accélérés. 

Pour L = 4, on observe une décroissance de l'absorption et de l'énergie cinétique moyenne. 
Cette décroissance est brutale pour des durées d'impulsion courtes puis se ralentit ensuite. 
Dans les distributions des électrons accélérés au bord droit de la boîte, l'allongement de l'im

: Pulsion laser induit un défaut d'électrons très énergétiques (Fig. 3.21 (a)) et donc un excès 
· d'électrons d'énergie entre 1 et 2 Me V, qui fait décroitre l'énergie cinétique moyenne. En au
, torisant un léger raidissement du profil de densité électronique, une impulsion laser longue 
: favorise l'absorption en surface créant des électrons moins chauds. Cet effet est cependant 
"faible : la différence de température entre une impulsion de 20 T0 et 100 T0 n'est que de 
100 keV. 

Dans le cas où les ions sont mobiles (Mi = 1836 me), l'absorption et l'énergie cinétique 
moyenne décroîssent faiblement avec la durée du laser pour L :s; 1. L'absorption décroît au 
maximum de 3 %, et l'énergie cinétique moyenne de 125 keV. Le raidissement pondéromo
teur à la surface plasma-vide conduit l'onde laser à interagir avec un plasma de plus en plus 
dense : cela fait diminuer l'absorption et l'énergie cinétique moyenne. Pour des gradients de 
densité plus importants, les courbes d'absorption et d'énergie cinétique moyenne fluctuent 

· énormément. L'énergie cinétique moyenne a tendance à décroître mais l'absorption croît. L'al
. longement de l'impulsion laser favorise le raidissement pondéromoteur (Fig. 3.22) et rapproche 
. les résultats de ceux obtenus en plasma homogène. 

3.2.4 Conclusion 

Les deux mécanismes de chauffage décrits avec des plasmas à ions fixes sont de nouveau 
responsables de l'absorption de l'énergie dans des plasma à ions mobiles. Toutefois, la mobilité 
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ionique les fait cohabiter ce qui n'était pas possible dans un plasma à ions fixes . 

Pour un plasma à bords raides, l'absorption en surface reste le mécanisme de chauffage 
dominant. La création de surdensités ioniques à la surface du plasma permet un meilleur 
rappel des électrons. Ils sont plus nombreux à être accélérés et l'absorption augmente 
par rapport à un plasma dont le profil est fixé. La détente thermique dû au chauffage du 
plasma crée un plasma sous-critique devant la cible, permettant ainsi à l'absorption en 
volume d'apparaître. Ce mécanisme d'absorption est toutefois faible car peu d'électrons 
sont présents devant la cible. 

Pour un plasma non-homogène, le mécanisme d'absorption en volume est le premier 
à apparaître. Puis, le raidissement pondéromoteur à la surface critique permet à l 'ab
sorption en surface d'être efficace. Pour un profil de densité initialement raide, ceci se 
produit rapidement. Par contre, pour un profil initialement long, l'absorption en volume 
est plus importante, mais l 'apparition (tardive) d'une absorption en surface fera décroître 
toutefois l'énergie cinétique moyenne. 

3.3 Effets transverses 

3 .3.1 Plasma fortement surcritique 

Introduction 

A partir de résultats de simulation 1-D 1/ 2, les principaux mécanismes qui rentrent en 
compte dans le chauffage d 'un plasma par une onde en incidence normale ont pu être cernés. 
Toutefois, les effets géométriques ont été négligés. Des simulations ont donc été réalisées avec 
le code MANET pour étudier l'effet d'une dimension transverse sur le chauffage d'un plasma. 

On étudie l'interaction en incidence normale d'une impulsion laser polarisée linéairement 
(polarisation P) de profil transverse gaussien de largeur à mi hauteur w0 égale à 7 µm avec 
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- un plasma à bords raides dont les ions ont une masse Mi = 1836 me. L'impulsion laser a une 
- durée de 40 To avec un temps de montée et de descente de 1.6 T0 . La température électronique 
• initiale est de 10 ke V et la température ionique nulle. La largeur de la boîte de simulation 
-. suivant y était prise entre 2 et 3 fois la largeur à mi-hauteur de l'onde laser. L'amplitude laser 
-al varie de 1 à 30. Les particules du plasma qui atteignent le bord droit, haut et bas de la boîte 
i sont réinjectées avec une vitesse tirée aléatoirement selon une gaussienne avec la température 
- initiale de l'espèce considérée. Les particules qui atteignent le bord gauche, celui où le laser 

entre dans la boîte de simulation, sont réfléchies. Les champs sortants sont absorbés. 

Différentes grandeurs sont calculées pour déterminer l'efficacité du couplage entre le plasma 
et l'onde laser. Les deux premières sont, comme dans le cas 1-D, l'absorption cinétique totale 
et l'absorption ionique. Pour calculer l'énergie cinétique moyenne des électrons chauds, une 
sonde est placée sur l'axe de propagation de l'onde laser, au bord droit de notre boîte : elle 
permet de compter le nombre d'électrons accélérés qui la traversent ainsi que leur énergie et 
leur direction par rapport à l'axe laser. Cette sonde est un segment dont la largeur est la 
largeur à mi-hauteur de l'onde laser. Elle permet de prendre en compte les électrons qui sont 
accélérés sur l'axe ou près de l'axe laser. A partir de la distribution électronique sonde (Fig. 
3.23 (a)), une énergie cinétique moyenne pour les électrons qui ont une énergie supérieure à 100 
ke V peut être déterminée dans chaque direction (cf. Fig. 3.23 (b)). La distribution électronique 
est plus énergétique sur l'axe laser. 

Dans le cadre de l'allumeur rapide, c'est l'énergie moyenne des électrons qui vont pouvoir 
atteindre le coeur de la cible qui nous intéresse : une énergie cinétique moyenne et une énergie 
totale emportée pour les électrons qui ont une énergie supérieure à 100 ke V et qui ont un angle 
par rapport à l'axe laser compris entre -24° et +24° sont ainsi définies. Le taux de conversion 
de l'énergie laser ainsi défini sera ensuite affiné pour ne prendre en compte que les électrons 
d'énergie comprise entre 1 et 2 MeV. 

Il est clair que notre sonde ne collecte pas tous les électrons accélérés : plus la sonde est 
proche de la zone d'interaction et plus le nombre d'électrons collectés est important. Cet effet 
géométrique a peu d'influence sur le calcul de l'énergie cinétique moyenne mais le calcul de 
taux de conversion en énergie peut en être fortement affecté. C'est pourquoi j'ai décidé non de 
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calculer ce taux sur la totalité des électrons qui traversent la sonde mais seulement sur ceux 
qui auront un angle de ±24° par rapport à l'axe laser, c'est à dire comme on le verra par la 
suite ceux qui sont préférentiellement accélérés sur l'axe. Il suffit alors que la largeur de la 
sonde soit suffisante pour que les électrons accélérés avec un angle de ±24° soient collectés, 
quelle que soit la position de la sonde sur l'axe laser. 

Résultats 

Afin de bien comprendre ce qu'apporte l'ajout d'une seconde dimension dans l 'étude de 
l'interaction, nous allons comparer les absorptions et les énergies cinétiques moyennes mesurées 
sur l'axe laser pour deux densités n e/ne = 17 et 50 n e, dans les cas 1-D et 2-D (Fig. 3.24). Les 
courbes d 'absorption ont la même forme mais les valeurs sont beaucoup plus élevées dans le 
cas 2-D : pour n e/n e = 17 (resp. 50), l'absorption en 1-D est inférieure de 20 % (resp. 15 %) 
par rapport au même cas en 2-D. Cet écart est indépendant de a6. L'énergie cinétique moyenne 
sur l'axe laser a lui aussi la même forme en 1-D et en 2-D : une croissance quasi-linéaire avec 
a6 à partir d 'une énergie autour de 200 ke V pour les faibles valeurs de a6. Toutefois, cette 
croissance est beaucoup plus forte en 2-D. 

Les valeurs les plus élevées de l'absorption sont obtenues pour les densités les plus faibles 
(Fig. 3.25). Pour les densités les plus élevées, la valeur de l'absorption se stabilise autour de 
20 % pour les éclairements élevés. La forme des courbes rappelle celle du 1-D mais avec des 
valeurs d'absorption beaucoup plus élevées (pour n e = 9 n e l'absorption atteint 45 %, c'est à 
dire presque deux fois plus que celle obtenue dans le cas 1-D). Les valeurs de l'énergie cinétique 
moyenne sont encore bien inférieures à celles du potentiel pondéromoteur, même si elles sont 
plus élevées que les valeurs obtenues en 1-D dans les mêmes conditions. En conclusion, la 
prise en compte d'une dimension transverse permet d'augmenter à la fois l'énergie cinétique 
moyenne des électrons et l'absorption de l'énergie laser. 

Sur la Figure 3.26 est tracée l'énergie cinétique moyenne des électrons chauds dont la 
direction avec le laser est comprise entre ±24°. Son évolution et ses valeurs sont comparables 
à celles sur l'axe seul. L'ouverture angulaire du faisceau est donc large (supérieure à 24°). 
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Puisqu'il n'y a pas de grandes différences entre ces deux diagnostics, on ne regardera par la 
suite que l'évolution de l'énergie cinétique moyenne des électrons chauds compris entre ±24°. 

Mécanismes d'absorption 

Grâce aux trajectoires électroniques x(t ) de quelques particules-test (Fig. 3.27 (a)), on 
constate que le mécanisme d 'absorption est le même que celui étudié précédemment en 1-D : 
au début de l'interaction, une pulsation de 2 w 0 apparaît entre les oscillations à la surface. 
Puis, au cours de l'interaction, le profil ionique change et les électrons restent piégés près de 
la surface. En outre, certains électrons sortent devant la cible. L'espace des phases (x, Px) à 
171 w01 montre aussi des bouffées d'électrons accélérés vers l'intérieur de la cible avec une 
pulsation de 2 w0 (Fig. 3.27 (b) ) : les électrons accélérés ont une vitesse proche de c; elles 
sont donc espacées de >..0/ 2. Le chauffage de la cible est tout à fait similaire à celui obtenu 
en 1-D : il s 'apparente à du chauffage pondéromoteur. L'accélération devient vite isotrope : 
des électrons de haute énergie sont accélérés dans le vide devant la cible et dans le plasma 
avec des angles élevés par rapport à l'axe laser. Ceci est confirmé avec les trajectoires y(t) de 
particules-test (Fig. 3.28 (a)) : à partir de 80 w01, les électrons-test dans leur grande majorité 
n'ont plus une trajectoire rectiligne. 

En effet, au cours de l'interaction, puisque le profil tranverse en éclairement de l'onde laser 
n'est pas uniforme, la surface du laser est préférentiellement enfoncée sur l'axe de l'onde laser 
(Fig. 3.29) : l'interaction n'est plus plane [73). Toutefois, bien que l'enfoncement de la surface 
du plasma par l'onde laser puisse expliquer que les électrons aient une ouverture angulaire 
lors de leur accélération, cela ne permet pas de comprendre l'augmentation par rapport à la 
même situation en 1-D de l'absorption et de l'énergie cinétique moyenne. D'autres mécanismes 
d'accélération interviennent : 

L'enfoncement de la surface permet à l'onde laser d'interagir avec une surface critique 
plus importante : un plus grand nombre d'électrons peuvent donc être accélérés, aug
mentant ainsi l'absorption. Cet effet est augmenté par l'apparition d'ondulations à la 
surface du plasma qui piège l'onde laser permettant des réflexions multiples. 

Quand l'interaction perd son caractère plan, l'onde laser incidente interagit alors en 
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incidence oblique avec la surface critique. Comme l'onde laser est en polarisation P c'est 
à dire dans le plan d'incidence, le champ électrique E de l'onde laser a une composante 
le long du gradient de densité de la surface : d'autres mécanismes d'absorption comme 
l'absorption résonante ou le chauffage d'écrantage peuvent entrer en jeu. Vu que le 
profil de densité est raide (L = 0.24 c/w0 /nc = 0.08 >..0 /nc sur l'axe laser) , le chauffage 
d 'écrantage semble un mécanisme plus probable d'accélération électronique (Fig. 3.28 
(b) ). Ce mécanisme n'est efficace que si l'angle d'incidence de l'onde est important [75], 
[76] : un rapport des forces en présence dans les deux mécanismes de chauffage permet 
de déterminer un angle d 'incidence limite au delà duquel le chauffage d'écrantage est 
plus important : 

Bum > arcsin ( V;c Wo ) 
Wpe 

Dans les conditions simulées ici, elim vaut 27°. Sur la Fig. 3.29 (b), l'angle maximal 
d 'ouverture est de 20°. Le chauffage d'écrantage est donc faible malgré les ondulations 
de la surface qui permettent d'augmenter l'angle d'incidence. 

L 'espace des phases (x ,px) à 171 w0
1 semble indiquer qu'un grand nombre d'électrons 

sont présents dans la partie sous-critique devant la cible. Ces électrons piégés autour des 
noeuds de l'onde stationnaire peuvent y être accélérés à de hautes énergies. En outre, le 
profil transverse de l'onde permet d 'accélérer radialement les électrons par effet pondéro
moteur. Ces électrons vont donc avoir une énergie élevée et, puisque les deux phénomènes 
d 'accélération vont se combiner, une ouverture angulaire importante. Le chauffage plus 
important de la cible entraine une détente thermique plus importante du plasma : le 
nombre d'électrons devant la cible peut être ainsi très important. Cette caractéristique 
du chauffage sera d'autant plus important que l'impulsion laser sera longue. Ce méca
nisme d'absorption s'apparente donc au mécanisme d'absorption en volume décrit en 
1-D. 

Un des traits importants de cette interaction est la génération de champs magnétiques 
statiques (Fig. 3.30) : elle donne des renseignements interessants sur les courants électroniques 
dans la cible. Beaucoup d'études ont été réalisées sur ce sujet [79], [80]. Et nos résultats 
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reprennent en grande partie les mêmes conclusions. Pendant l' interaction, on observe deux 
types différents de champ magnétique : une structure filamentaire à l 'intérieur de la cible et 
une boucle magnétique au bord du plasma. La source de ce champ magnétique créé par effet 
thermoélectrique c'est à dire V n x V.Test responsable d'une espèce "d'effet fontaine" : il attire 
les électrons du courant de retour vers l'extérieur et les focalise sur l'axe laser , augmentant 
encore la détente du plasma et le nombre d'électrons devant la cible. La structure filamentaire 
est due à une instabilité de Weibel [88]. Cette instabilité mise en évidence par E. S. Weibel 
dans des plasmas ayant des fonctions de distribution en vitesse non isotropes est une instabilité 
électromagnétique. A l'inverse de deux charges de signes opposés qui s'attirent, deux courants 
de signes opposés se repoussent . Le couplage magnétique entre le faisceau d'électrons accélérés 
à la surface et le courant de retour est ainsi à l'origine d'instabilités transverses. La formation 
d'une surintensité dans le faisceau induit une surintensité dans le courant de retour. Mais celle 
ci diffuse et s 'étale à cause de la finitude de la conductivité du plasma, ce qui autorise le déve
loppement de champs magnétiques qui ont tendance à accentuer cette surintensité. On parle 
alors de fi.lamentation ou d'instabilité Weibel. Au cours du temps, ces filaments s'allongent 
pour atteindre le bord droit de la boîte et leur longueur d'onde transverse décroît. A la fin de 
la simulation, le champ magnétique dans le plasma, bien qu'il garde son aspect fragmentaire, 
tend à prendre une structure en boucle de signe opposé à celui de l'effet thermoélectrique. Il 
semble qu'il y ait coalescence de filaments, comme cela a été déjà vu par Pukhov [79] . 

L'augmentation de l'absorption et de l'énergie cinétique moyenne a pour origine l 'enfonce
ment de la surface sous l'action de la pression lumineuse, qui est d'autant plus important que 
la densité de la cible est faible . Ceci explique la différence importante entre les cas 1-D et 2-D 
pour les densités faibles. Toutefois , les courbes d'absorption et d'énergie cinétique moyenne 
ont des formes d'évolution comparables car les mécanismes dominants de chauffage sont les 
mêmes. 
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FIG. 3.31: a) Pourcentage d'énergie laser convertie dans les électrons de direction ±24° par rapport 
à l'axe laser b) Pourcentage d 'énergie laser convertie dans les électrons d 'énergie comprise 
entre 1 et 2 MeV et de direction ±24° par rapport à l'axe laser . 2-D. 

Taux de conversion 

Grâce à une sonde placée au bord droit de la boîte de simulation, nous avons calculé le 
pourcentage d 'énergie emporté par des électrons dont la direction est comprise entre ±24° 
par rapport à l'axe laser (Fig. 3.31 (a)). La largeur de cette sonde moins large que la largeur 
de la boîte nous permet d'être sûr de ne collecter que les électrons centrés autour de l'axe 
laser. Ce pourcentage décroît brutalement pour rester constant lorsque l'éclairement laser 
croît. En augmentant a5, la surface du plasma est de moins en moins plane. Or, comme le 
principal mécanisme d'absorption est le chauffage pondéromoteur qui accélère les électrons 
perpendiculairement à la surface du plasma, un plus petit nombre d 'électrons passe à travers 
la sonde. Toutefois, ils ont une énergie cinétique plus élevée. Pour le concept de l'allumeur 
rapide, l 'énergie du laser convertie dans les électrons rapides dont l'énergie est comprise autour 
de 1 MeV et qui ont un angle autour de l'axe laser (ici ±24°) est une donnée importante. Dans 
un plasma à bords raides et pour une impulsion courte, ce taux est faible (Fig. 3.31 (b)), il 
atteint difficilement 3 % de l'énergie du laser pour n e = 17 n e. Il est intéressant de noter qu'il 
existe un éclairement optimal pour ce taux de conversion. Il dépend de la densité de la cible : 
pour n e/n e = 9 (resp. 100) , il est obtenu pour a5 = 20 (resp. 10). A bas éclairement, le taux 
de conversion est faible car l'interaction est peu efficace et ne crée pas beaucoup d'électrons 
rapides (Fig. 3.32(a) ) . L'énergie des électrons augmentant avec l'éclairement laser, le taux de 
conversion augmente aussi. Mais, à haut éclairement, les électrons sont accélérés à de très 
hautes énergies et avec des angles de plus en plus ouverts donc échappant à la sonde (Fig. 
3.32(b)) : le taux de conversion diminue à nouveau. 

3.3.2 Influence de la largeur de la tache focale 

Il est intéressant d'analyser l'influence sur l'absorption et sur le chauffage électronique d'un 
étalement de la tache focale, à énergie laser délivrée constante, avec une question essentielle : 
va-t-on pouvoir , par ce moyen, augmenter l'énergie emportée autour de l'axe laser par les 
électrons de 1 Me V ? 
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l'axe laser est compris entre ±24°. ne= 25 ne, !vfi = 1836 me, wo = 7 µm. a) a5 = 5 b) 
a5 = 25. 

Conditions 

Le plasma est à bords raides, la masse ionique vaut Mi = 1836 me, l'impulsion laser a une 
durée de 40 To avec allumage et extinction sur 1.6 Ta. Les conditions aux limites sur les champs 
et les particules sont inchangées. Trois densités de plasma ont été considérées : 9, 17 et 50 ne. 
4 valeurs de w0 ont été choisies : 3, 7, 10 et 15 µm. Conscients du caractère bidimensionnel 
du code, ce n'est pas l'énergie totale qui est conservée mais la densité d'énergie par unité de 
longueur. Pour w0 = 7 µm, les valeurs de la densité d'énergie sont données dans le tableau 
suivant : 

a"l, 
0 1 5 10 15 20 25 30 

E1aser (J/cm) 181 905 1811 2717 3623 4528 5434 

Résultats 

Les courbes d'absorption (Fig. 3.33 (a-c-e)) à w0 constant montrent une dépendance avec 
E1aser comparable à celle obtenue avec a5. Pour les plasmas de densité intermédiaire (ne/ne= 
9, 17), l'absorption croît avec l'énergie de l'onde laser tandis que pour des plasmas de forte 
densité (ne/ne = 50), elle décroît pour les énergies les plus faibles avant de croître pour 
les énergies les plus élevées. Les niveaux d'absorption dépendent de w0 : à énergie du laser 
constante, plus w0 est faible, plus l'absorption est élevée. Excepté pour ne = 9 ne où pour 
une largeur de tache focale quelconque, l'absorption atteint 40 - 50 %. A cette densité, les 
courbes se chevauchent plusieurs fois, mettant en évidence encore une fois des phénomènes de 
résonance. 

Quelle que soit la densité de la cible, l'énergie cinétique moyenne des électrons suprather
miques (Fig. 3.33 (b-d-f)) croît de façon quasi-linéaire depuis 200 - 300 keV, indépendamment 
de la largeur de la tache focale. La pente dépend fortement de w0 • En effet, l'accélération des 
électrons dépend de a2

0 ex~- A énergie constante, plus la largeur de la tache focale est petite wo 
et plus a5 est grand, et donc plus l'énergie cinétique des électrons accélérés est importante. 
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L'aspect le plus intéressant de cette étude concerne le taux de conversion de l'énergie 
aser en énergie cinétique électronique comprise entre 1 et 2 MeV et dont l'angle avec l'axe 
aser est compris dans ±24° (Fig. 3.34). Il existe une valeur optimale du taux de conversion 
1vec l'énergie délivrée par l'onde laser. En augmentant w0 , ce taux optimal est obtenu pour 
me énergie plus élevée; il ne dépend donc pas de l'énergie mais de l'éclairement laser car le 
acteur Etaser/wo à l'optimum reste constant. Pour ne/ne = 9, (resp. 17, 50), le meilleur taux 
le conversion, 3 (resp. 4, 2) % est obtenu pour w0 = 10 - 15 (resp. 15, 15) µm avec une énergie 
aser de 4000 (resp. 5500, 4500) J/cm. Le taux maximal obtenu croît avec w0 . A éclairement 
:onstant, donc à énergie cinétique électronique moyenne constante, augmenter w0 permet un 
neilleur guidage des électrons sur l'axe laser. 

Pour obtenir un bon taux de conversion, il est nécessaire d'optimiser le nombre d'électrons 
mtre 1 et 2 Me V et de ne pas avoir une ouverture angulaire trop importante. Ainsi, un autre 
noyen pour augmenter le taux de conversion -w consiste à faire interagir le faisceau avec une 
iensité de cible plus importante : 4 % d'énergie est converti en électrons accélérés sur l'axe 
)Our ne = 17 ne alors que seulement 3 % l'est pour ne = 9 ne. Dans le cas ne = 50 ne, à 
'optimum, l'énergie cinétique moyenne des électrons accélérés dans ±24° n'est que de 200 
œ V : peu d'électrons ont donc une énergie comprise entre 1 et 2 Me V. 

En conclusion, une optimisation du taux de conversion en énergie est possible avec l'éclai
~ement laser, la largeur de la tache focale et la densité de la cible. 

3.3.3 Impulsion laser à profil temporel en cloche 

L'étude des mécanismes de chauffage et d'accélération électronique nécessitait des condi
tions idéales pour bien comprendre l'interaction. On a pu ainsi mettre en avant différents 
mécanismes de chauffage. Ceux-ci dépendent de la forme du profil du plasma, de la durée de 
l'impulsion laser et de sa forme transverse. Avant de conclure sur ce que nous a appris cette 
étude, il est instructif de simuler une interaction en 2-D avec une impulsion laser plus longue 
et un profil plasma non-homogène. 

Introduction - conditions 

Les plasmas et les impulsions laser simulés ici se rapprochent de conditions expérimentales. 
On fait interagir un plasma non-uniforme avec zMi = 3672 et Teo = Tio = 1 ke V avec une me 
impulsion laser polarisée linéairement (polarisation P) en incidence normale de longueur d'onde 
Ào = 1 µm. L'impulsion laser de profil transverse gaussien de largeur à mi-hauteur 6 µm a 
un profil temporel en éclairement en sin4 (t). Sa durée totale est 500 fs. 6 simulations ont été 
réalisées avec 4 éclairements (3 1018 , 1019 , 5 1019 et 2 1020 W /cm2 ) et 2 densités maximales 
différentes (10 et 50 ne). La rampe linéaire devant la cible a une longueur qui dépend de 
la densité maximale : L = l µm/nc pour ne = 10 ne et 0.04 µm/nc pour ne = 50 ne. Les 
conditions aux limites sur les champs et les particules sont en tout point similaires à celles des 
simulations 2-D précédentes. 

Interaction 

Comme précédemment, l'impulsion laser creuse un trou dans la cible sous l'action de la 
pression lumineuse. Ce trou est d'autant plus profond que la densité de la cible est faible 
(Fig. 3.35). Pour un même éclairement (10 = 5 1019 W /cm2), la surface critique a reculé 
d'environ 4.5 µm pour ne = 10 ne et d'environ 1 µm pour ne = 50 ne. Le champ magnétique 
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Frc. 3.36: Champ magnétique B 2 à 361 fs pour ne = 50 ne, Io = 5 1019 W /cm2 . 

généré dans ces conditions ressemblent à celui obtenu dans les simulations 2-D précédentes 
avec des impulsions plus courtes et aussi à celui de la Référence [80] : le champ créé par 
effet thermoélectrique s'accompagne d'une structure de type Weibel. Les valeurs de champ 
atteignent 1.87 104 T à 361 fs pour n e = 50 n e (Fig. 3.36). Après avoir décrit succinctement 
l'interaction de notre impulsion laser avec des plasmas de profils différents, revenons aux 
grandeurs qui vont caractériser le chauffage de la cible et l'accélération électronique. Les valeurs 
de l'absorption, de l 'énergie cinétique moyenne sur l'axe et moyennée sur ±24° et le taux de 
conversion dans les électrons de 1 à 2 Me V accélérés sur l'axe laser sont ainsi rassemblées dans 
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le tableau suivant : 

ne/ne Io A <Eh> (keV) <Eh> [±24°] 'w (%) c/>v (ke V) 
3 101s 37.4 119 171 0.0001 400 

10 1019 51.8 765 694 2.85 961 
5 1019 76.6 1572 1429 2 2620 
2 1020 82.6 2548 2492 1.3 5680 

101!,/ 38.8 353 335 3.6 961 
50 5 1019 49.5 529 514 5.3 2620 

2 10:lU 56.4 1335 1316 4.5 5680 

Plus l'éclairement laser est intense plus l'absorption et l'énergie cinétique moyenne sont 
élevées, quelle que soit la densité de la cible. En outre, le potentiel pondéromoteur surestime 
toujours l'énergie cinétique moyenne. 

Les valeurs obtenues ici peuvent être comparées avec celles obtenues pour un plasma à 
bords raides et une impulsion carrée plus courte, correspondant à la même énergie laser. 

Pour ne = 10 ne, à énergie équivalente, l'absorption de l'énergie laser et l'énergie ciné
tique moyenne des électrons chauds sont plus élevées avec le plasma non-homogène et 
l'impulsion en sin4 (t). Trois raisons principales à ces différences : la forme et la durée 
de l'impulsion et la rampe plasma devant la cible. Ces trois paramètres vont jouer sur 
les différents mécanismes de chauffage de la cible. Avec un plasma non-homogène, l'ab
sorption dans le plasma transparent va être dominant au début de l'interaction. Comme 
la montée de l'impulsion laser est douce, le raidissement pondéromoteur de la surface 
est lent à se mettre en place, favorisant ainsi ce mécanisme d'absorption : l'énergie des 
électrons accélérés est alors plus élevée. Quand le raidissement pondéromoteur se met 
en place, il raidit la surface du plasma à une densité plus faible que celle du plateau. 
En outre, la descente douce de l'impulsion contribue à moins bien confiner le plasma qui 
se détend plus devant la cible. Un troisième paramètre va aussi jouer sur l'accélération 
électronique : la durée de l'impulsion est plus longue que celle des impulsions carrées. 
Les mécanismes provenant de la déformation de la surface vont avoir un rôle de plus en 
plus important. 

Pour ne = 50 ne, la montée linéaire du plasma est trop faible pour jouer un rôle. Seule 
la forme temporelle et la durée de l'impulsion vont jouer. Les valeurs de l'absorption 
augmentent ainsi fortement. L'énergie cinétique moyenne est similaire à celle obtenue 
pour une impulsion plus courte aux énergies laser élevées et un peu plus importante aux 
énergies faibles. 

Les taux de conversion présentent toujours un optimum. L'éclairement laser où il est obtenu 
varie avec la densité maximale de la cible : pour ne/ne= 10 (resp. 50), il est égal à Io = 1019 

(resp. 5 1019) W/cm2
. Ces valeurs d'éclairement sont comparables à celles obtenues pour 

des impulsions moins longues. Par contre, le taux de conversion maximal est atteint pour 
ne = 50 ne. Deux raisons à cette différence. Pour ne = 50 ne, les valeurs de l'énergie cinétique 
moyenne des électrons sont comparables à celles d'un plasma raide. Par contre, pour ne = 10 
ne, elles sont plus élevées. En outre, la présence d'une rampe devant la cible pour ne = 10 ne 
conduit à un enfoncement très important de la surface du plasma : le faisceau électronique 
créé est ainsi très ouvert. 
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Deux températures chaudes apparaissent sur les distributions électroniques suprather
miques (Fig. 3.37) pour les éclairements les plus élevés (10 = 2 1020 W /cm2). Ce phénomène 
avait déjà été remarqué par A. Pukhov [79] pour ne = 10 ne et 10 = 1020 W / cm2. Il attribuait la 
température la plus chaude aux électrons rapides accélérés par l'onde laser et la moins chaude 
à celle du plasma chauffé c'est à dire aux électrons du courant de retour. Or, la distribution 
électronique n'est ici calculée que pour les électrons qui s'éloignent de la zone d'interaction. 
Les électrons les plus chauds n'apparaissent qu'au bout de 212 (resp. 284) fs pour 10 (resp. 
50) ne. Ceci correspond au début de la déformation de la surface critique et à l'apparition 
d'un plasma détendu devant la cible. Le mécanisme de chauffage pondéromoteur prédomine 
au début de l'interaction; avec l'apparition d'un plasma détendu, le mécanisme d'absorption 
en volume apparaît, créant une population électronique d'énergie plus élevée. 

3.3.4 Plasma faiblement surcritique 

Dans les sections précédentes, le plasma avait une densité très au dessus de la densité 
critique. Pour des plasmas légèrement surcritiques, le phénomène de transparence auto-induite 
peut se mettre en place pour des éclairements laser élevés. Comme son nom l'indique, ce 
phénomène permet à une onde laser de se propager dans un plasma surcritique. La combinaison 
des équations de Maxwell et du mouvement électronique en dynamique classique donne : 

. 1 8E iwo ( ne) µoJ + -- = - 1 - -
c2 at c2 ne 

où les électrons suivent le mouvement transverse imposé par l'onde laser avec j = - eneVe. 
Quand les électrons deviennent relativistes, le courant électronique est limité car la vitesse des 
électrons ne peut dépasser c ; il écran te alors moins bien le courant de déplacement. La propa
gation d'ondes est alors possible même pour ne > ne. Ce phénomène prédit théoriquement par 
Akhiezer et Polovin [89] dans les années 60 a été identifié, dans le contexte des plasma neutres, 
seulement très récemment [90]. Pour plus de détails, il suffit de se reporter à la Référence [41]. 

On se place dans les mêmes conditions que précédemment avec ne/ne = 10 ou 50. Une 
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28 

4 ne, Io 

impulsion laser polarisée linéairement (polarisation P) en incidence normale de longueur d 'onde 
Ào = 1 µm interagit avec un plasma non~uniforme (L = 5 µm/ ne) avec zlvl; = 3672 et 

m e 
Teo = Tio = 1 ke V. L'impulsion laser de profil transverse gaussien de largeur à mi-hauteur 
6 µm a un profil temporel en sin4 • Sa durée totale est 500 fs. Trois éclairements laser sont 
utilisés: 3 1018 W / cm2 (a5 = 2.2), 1019 W / cm2 (a5 = 7.3), 5 1019 W / cm2 (a5 = 36.5) . Les 
conditions aux limites sur les champs et les particules sont en tout point similaires à celles des 
simulations 2-D précédentes. 

Interaction 

Le phénomène de transparence auto-induite n 'apparaît que pour un éclairement suffisam
ment élevé (I0 = 1019 W / cm2 ) : la densité effective(...&.. ) (Fig. 3.38 (b)) montre que le plasma 

-yn c 
est "relativistiquement" transparent dans un canal de largeur 6 µmet de longueur 12 µm dans 
la partie initialement surcritique du plasma, tandis qu'au même instant la densité électronique 
(Fig. 3.38 (a)) dans le même canal est rv2 n e. On remarque aussi que le raidissement pondé
romoteur qui existe sur l'axe de propagation du laser se situe derrière le front de l'onde laser . 
La formation de ce canal s'accompagne de la génération d'un champ magnétique particulier 
(Fig. 3.39) . En plus de l'effet thermoélectrique aux bords du plasma, un champ magnétique 
intense est créé à l'intérieur du canal creusé par l'onde laser : il atteint 3.4 104 T à 469 fs. Ce 
champ magnétique est dû aux électrons accélérés dans le canal par l'onde laser. Ces champs 
générés restent présents dans le plasma après l'interaction et diffusent . 

Résultats 

Après avoir décrit succinctement l'interaction de notre impulsion laser avec un plasma de 
densité légèrement surcritique, revenons aux grandeurs qui vont caractériser le chauffage de la 
cible et l'accélération électronique. Les valeurs de l'absorption, de l'énergie cinétique moyenne 
sur l'axe et moyennée sur ±24° et le taux de conversion dans les électrons de 1 à 2 Me V 
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FIG. 3.39: Champ magnétique B z à 469 fs pour ne = 4 ne, Io = 1019 W /cm2 

accélérés sur l'axe laser sont ainsi rassemblées dans le tableau suivant : 

n e/n e Io A < Eh > (keV) < Eh > [±24°] w (%) <Pv (ke V) 
3 1018 72.7 604 571 2.5 400 

4 101!:I 77.1 1224 1170 4.25 961 
5 1019 85.9 2916 2702 0.01 2620 

Plus l'éclairement laser est intense plus l'absorption et l 'énergie cinétique moyenne sont élevées. 
Les valeurs de l'énergie cinétique moyenne sont comparables au potentiel pondéromoteur, 
retrouvant ainsi les résultats de la référence [73]. 

Dans le cas où le plasma est transparent grâce aux effets relativistes, l'onde laser pénètre 
plus que sur la simple épaisseur de peau. Les mécanismes d'accélération sont les mêmes qu'en 
plasma surcritique mais la longueur d'accélération dans le plasma transparent est plus impor
tante : les électrons peuvent atteindre des énergies élevées. Ce phénomène d'accélération est 
accentué par la présence du champ magnétique aux bords du canal qui piègent les électrons à 
l'intérieur de celui-ci [79]. En outre, la surface d'interaction de l'onde avec le plasma surcritique 
est plus étendue lors de sa propagation, augmentant encore l'absorption. 

Les taux de conversion présentent toujours un optimum : à I0 = 1019 W / cm2 , 4.25 % de 
l'énergie est converti. Cet éclairement optimal est identique à celui d'un plasma plus dense 
( ne = 10 n e) , mais la valeur du taux est plus importante : le guidage par le champ magnétique 
du canal permet une meilleure collimation du faisceau . 

3.4 Conclusion 

Par des simulations 1-D à ions fixes, il avait été prouvé que deux mécanismes principaux 
permettaient l'absorption de l'énergie d'une onde laser en incidence normale: la compétition à 
la surface du plasma entre les effets pondéromoteurs et les effets de charge d'espace (absorption 
en surface) , et le piégeage d'électrons dans les noeuds d'une onde stationnaire (absorption en 
volume). Sur des impulsions laser dépassant 65 fs, ces deux mécanismes sont opérationnels 
simultanément pour un plasma d'ions légers. Toutefois, l'absorption en surface prédomine 
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ii'interaction à cause du raidissement pondéromoteur de la surface, et ceci même pour des 
IÎPlasmas comportant une longue rampe de densité. L'absorption en volume subsiste grâce à la 
laétente thermique du plasma. Une autre conséquence de la mobilité ionique est une absorption 
~n surface bien plus efficace : la formation de surdensités ioniques à la surface du plasma permet 

!Ïun meilleur rappel des électrons. Grâce à des simulations 2-D en plasma à bords raides, on a pu 
'(déterminer que le mécanisme d'absorption en surface domine les mécanismes de chauffage au 
fdébut de l'interaction. Mais, la surface critique se déformant sous l'action de la pression non
lfuniforme du laser, d'autres phénomènes apparaissent au cours de l'impulsion qui permettent 
lf:aux électrons d'être accélérés par l'onde laser devant la cible : l'absorption en volume décrit 
j[précédemment s'accompagne en plus d'une accélération transverse par effet pondéromoteur 
mradial. La déformation de la surface entraîne que l'onde laser interagit en incidence oblique 
ltavec le plasma : d'autres mécanismes d'absorption peuvent apparaître. Un autre effet dû au 
lichamp magnétique créé par effet thermoélectrique aux bords de la tache focale conduit à un 
!teffet "fontaine", en attirant les électrons à l'avant de la cible. 
1;-

t Ces différents mécanismes et leur importance respective dépendent du profil de densité 
!~initial, mais aussi et surtout de la durée de l'impulsion laser. La déformation du profil de 
[densité en dépend fortement. Si celle-ci est brève, le mouvement ionique aura peu d'importance 
(:et l'absorption aura les valeurs obtenues en 1-D avec des ions fixes. Par contre, dès qu'elle 
Lsera un peu plus longue, la dynamique ionique permettra au profil de densité du plasma de 
!:se déformer, augmentant l'absorption et l'énergie cinétique moyenne des électrons accélérés. 
ft Ainsi, l'absorption pour un plasma à bords raides de densité initiale ne = 9 ne atteint 46 % 
! avec une énergie cinétique moyenne de 1.3 Me V au bout de 40 T0 alors que dans les mêmes 
!~conditions en 1-D avec des ions fixes, on obtient 6 % et 525 keV. Bien que l'énergie cinétique 
f'. moyenne soit plus élevée en 2-D qu'en 1-D, le potentiel pondéromoteur <Pp surestime toujours 
E l'énergie cinétique des électrons accélérés sur l'axe laser, lorsque le profil du plasma est raide. 
i 

1 Des simulations plus longues ( durée 500 fs) avec des profils temporels de l'impulsion dif
t férents et des plasmas aux profils non-homogènes ont confirmé que le chauffage est bien plus 
1~ important en 2-D qu'en 1-D. On obti_e~t des _absorptions de 85 % avec une_ énergi: cinétique 
!' de 2.7 MeV, pour un plasma de dens1te maximale 4 ne avec L = 5 µm/ne mterag1ssant avec 
[ une onde laser d'éclairement maximal 2 1020 W / cm2 . 

r Le pourcentage d'énergie laser convertie dans les électrons "utiles" pour l'allumeur rapide 
Î" dépend de 4 paramètres : l'éclairement de l'onde laser, la largeur de la tache focale, la forme 
! de l'impulsion, la densité maximale de la cible et son profil de densité, les deux derniers 
i paramètres étant liés. Il existe ainsi un éclairement optimal du laser pour obtenir le meilleur 
! taux de conversion, tous les autres paramètres étant fixés. A cet éclairement, la largeur de 
j la tache focale est importante : pour un plasma à bords raide, le meilleur taux est pour 
' w0 = 15 µm, largeur d'étude maximale. Les taux les plus importants après l'optimisation des 

deux premiers paramètres dépendent fortement de la forme de la densité et du profil temporel 
de l'impulsion : pour un plasma à bords raide et une impulsion temporelle carrée, un taux 
maximal de 4 % est mesuré pour ne = 17 ne, tandis qu'un taux de 5.3 % est obtenu pour 
ne =50 ne avec L = 0.04 )..0 /ne et une impulsion laser de forme temporelle en sin4

. Ces études 
pour optimiser le taux de conversion en électrons "utiles" doivent être poursuivies si on veut 
pouvoir coupler plus de 5 % de l'énergie aux électrons qui déposeront leur énergie dans le 
coeur de la cible; se posera ensuite le problème du transport de ces électrons à l'intérieur de 
la cible. Ce sujet sera abordé au Chapitre 5. 
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l chapitre 4 

1 Dynamique ionique 

A cause de leur inertie, les ions ne subissent pas directement le champ laser : ils sont mis 
• en mouvement par la force de charge d'espace qui apparaît entre les électrons et les ions et 

c'est via cette force qu'ils ressentent le champ laser. Jusqu'à très récemment, les études sur 
le mouvement ionique se limitaient essentiellement à leur comportement hydrodynamique lors 

- de l'interaction d'impulsions ns avec de la matière dense. Depuis l'avènement des impulsions 
- ultra-intenses et les fortes accélérations électroniques qui en découlent, la dynamique ionique 

peut jouer un rôle important dans l'interaction malgré les temps très brefs d'interaction laser
plasma. 

Même si l'origine du mouvement ionique est bien comprise (accélération due à la force de 
charge d'espace qui existe entre les électrons et les ions), il peut prendre différentes formes 
selon la manière dont sont accélérés les électrons. Trois différents modes d'accélération ont 

· ainsi été diagnostiqués : l'enfoncement de la surface d'un plasma par la pression laser; le 
phénomène de choc électrostatique non-collisionnel et de déferlement; l'éjection des ions d'un 
canal laser. Dans ces trois cas, nous verrons que les ions peuvent être accélérés à de hautes 
énergies. 

Nous allons ainsi analyser trois types de comportements ioniques. Tout d'abord, nous 
nous pencherons sur le recul de la surface du plasma, assurant son confinement (section 4.1). 
Puis, nous présenterons une revue des phénomènes de choc et de soliton électrostatiques non
collisionnels et du phénomène de déferlement (section 4.2). Pour finir, nous aborderons un 
aspect purement multi-dimensionnel de l'interaction : l'éjection des ions d'un canal creusé par 
une onde laser (section 4.3). 

4.1 Recul de la surface 

La poussée des électrons à l'intérieur de la cible est imputable à la partie non-oscillante 
de la force pondéromotrice. Ces électrons créent une perte de charges négatives à la surface 
entraînant l'apparition d'un champ de charge d'espace très important. Celui-ci attire les ions 
à l'intérieur de la cible et crée une surdensité ionique à la surface du plasma. Sous l'action 
de l'impulsion laser la surface du plasma recule: c'est le phénomène d'enfoncement (ou "hole 
boring") [73]. Dans le cas où l'onde laser a un profil transverse gaussien, la surface sera 
poussée préférentiellement le long de l'axe laser. Cet effet a été prouvé expérimentalement par 
l'observation d'un décalage vers le bleu de l'onde réfléchie [91]. 
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~.1.1 Bilan de pression de chaque côté de la surface du plasma 
i~ 
it Un bilan énergétique des pressions de chaque côté de la surface du plasma peut donner 
'"-IJme indication du comportement de la surface : la pression exercée par l'onde laser en Mbar 
[est égale à: Piaser(Mbar) = 333 I0 tandis que la pression cinétique du plasma exprimée aussi 

llln Mbar est égale à : Pcin = 1.8 ~ ~t~:~~. Il y aura confinement si 2Pzaser 2'.: Pein· Puisque 

!I1sÀ~ = 1.37 a5, la condition revient à : 
t-

a~~ l.9710_3 neT 
ne 

\Pour un plasma dont la densité initiale est de 10 fois la densité critique et une température 
!initiale de 10 keV, il suffit que a0 soit supérieur à 0.44 c'est à dire que I0 À~ soit plus grand 
Îque 2.65 1017 W µm2 /cm2, éclairement facilement accessible avec les lasers UHI actuels. En 
/utilisant un laser ultra-intense (!18 ,\~ ::::::: 1), il est ainsi possible de confiner un plasma solide 
[(ne/ne >100), et de température initiale 1 keV. 

A.1.2 Vitesse d'enfoncement de la surface 

Si on néglige maintenant la pression thermique du plasma, la vitesse de recul de la surface 
. peut être estimée en faisant un bilan de quantité de mouvement et de matière ionique de 
: chaque coté de la surface (Fig. 4.1). Dans le référentiel en mouvement à la vitesse de la surface 
qu'on considère comme constante, à la vitesse Us, le bilan de quantité de mouvement donne 

,2P1aser = 21; = 2Miniu;. En utilisant des grandeurs adimensionnées, Io/c vaut nc(mec2/2)a5. 
tEn supposant la neutralité électrique Zni = ne, la vitesse de recul s'écrit [73] 

Us 
C 

1 Zme ne al = f3witks 
2 Mi ne 

(4.1) 

En prenant en compte la réflexion partielle R de l'impulsion laser, la conservation de la quantité 

de mouvement donne: /3 = ~/3Wilks· 

Pi 1 Pi 

1 

U; = Us 

us 

Pi r Pi 1 U; = -Us 

a b 

Frc. 4.1: Bilan de quantité de mouvement a) dans le référentiel du laboratoire b) dans le référentiel 
à la vitesse de la surface. 

Ce bilan est correct si les ions sont beaucoup plus lourds que les électrons. Pour des ions 
de masse plus faible, un bilan amélioré prenant en compte la réflexion partielle de l'onde laser, 
son absorption par le biais d'un transfert d'énergie et d'impulsion aux électrons, et la perte 
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0 ne 

1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

9 25 100 
5.5 10-3 (5.5 10-3 ) 3.46 10-3 (3.3 10-3 ) -

0.01 (0.012) 7.89 10-3 (7.38 10-3 ) 5.28 10-3 (3.69 10-3 ) 

0.019 (0.017) 9.71 10-3 (0.01) 4.4 10-3 (5.22 10-3 ) 

0.019 (0.021) 0.012 (0.013) 5.28 10-3 (6.39 10-3 ) 

0.0195 (0.025) 0.016 (0.015) 5. 7 10-3 (7.38 10-3 ) 

0.023 (0.027) 0.017 (0.016) 6.61 10-3 (8.25 10-3 ) 

0.032 (0.03) 0.019 (0.018) 7.48 10-3 (9.04 10-3 ) 

If TAB. 4.1: Vitesses d'enfoncement de la surface d'un plasma le long de l'axe laser 
r 
!~'impulsion des ions lors de leur réflexion à la surface est nécessaire. R est le coefficient de 
!~réflexion partielle du laser, fi le coefficient tel que les ions arrivant à la surface avec la vitesse 
lt-us en repartent avec la vitesse fiu 8 • Soit fe la fraction des électrons qui n'est pas réfléchie 
lfilastiquement à la surface mais qui est chauffée et envoyée dans le solide avec une impulsion 
!~longitudinale Pemec. En prenant en compte à la fois le bilan de quantité de mouvement et le 
!~bilan de quantité de matière et en supposant que la vitesse des ions est bien inférieure à c, on 
fobtient [41] 
! 

~ 
~-

2 Io 
(1 + fi)Miniui + meneudePeC = (1 + R)

c 

f Par le bilan d'énergie et en supposant que le chauffage électronique est important, on a : 
i' 

neudemePeC2 = (1 - R)Io 

j Si on soustrait les deux bilans précédents, on obtient (1 + fi)Miniu; c:::'. 2.!lf!. D'où la vitesse 

(obtenue par E. Lefebvre (41] f3Lef. = ffff)wilks· Si fi~ 1, f3Lef. c:::'. vRf3wilks· 

I: Ces différentes formules ont été largement vérifiées en 1-D [41] et en 2-D sur l'axe de l'onde 
f Iaser [73]. Le tableau 4.1 donne les vitesses d'enfoncement ramenées à c sur l'axe laser pour 
jquelques simulations en 2-D. L'onde laser polarisée linéairement (polarisation P) de profil 
t transverse gaussien de largeur à mi-hauteur en éclairement égale à 7 µm interagit avec un 
j plasma à bord raide constitué d'ions de masse ;;;,e = 1836. Le plasma a une température 
: électronique initiale de 10 keV, ionique de O keV. Entre parenthèses sont indiquées les vitesses 
c obtenues par la formule de Wilks : on suppose que R ~ l. 

A part le cas (ne = 100 ne, a5 = 5), la différence entre la valeur mesurée et la valeur 
f calculée par la formule de Wilks reste inférieure à 20 %. Cette formule donne donc une bonne 
approximation de la vitesse de recul de la surface le long de l'axe laser. Les différences peuvent 

· provenir de plusieures sources : 

- l'absorption de l'énergie n'est pas prise en compte : R ::/- l 

- A la surface critique apparaît une instabilité qui provoque la création de "bulles" à la 
surface du plasma [92] : la surface a un aspect dentelé et sa vitesse est alors plus difficile 
à déterminer. 

- Un autre facteur qui invalide la formule 4.1 est l'apparition de transparence auto-induite: 
l'onde laser se propage alors dans le plasma surcritique. 
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4.1.3 Energie des ions accélérés 

L'énergie des ions en fonction de leur direction d'accélération a été mesurée. L 'ouverture 
angulaire observée provient de l'enfoncement de la surface du plasma, qui rapidement perd sa 
planéité. La formation d 'une queue de détente thermique vers la source laser est aussi observée. 
Celle-ci est toutefois marginale, et ne renferme qu'une faible densité de particules et n'empêche 
pas globalement la surface du plasma de densité critique de reculer. Pour n e = 4 ne, a5 = 25 
et zMi = 3672, la surface du plasma sur l'axe laser recule de 0.032 c (à comparer à 0.029 c 

me 
calculée par l 'équation 4.1), ce qui donne une énergie maximale de }Miv: = 961 keV (Fig. 
4.2). 
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Frc. 4.2: Distribution énergétique et angulaire des ions du plasma. ne = 4 ne, ao = 5, zNh = 3672. me 

a) 105 Wol b) 350 W o l · 

A un instant ultérieur, la majeure partie des ions ont encore une énergie inférieure à 1 MeV. 
Cependant , des ions sont accélérés à des énergies plus élevées : d'autres phénomènes que le 
recul de la surface du plasma sont responsables de cette accélération. 

4.2 Soliton, choc électrostatique non-collisionel et dé
ferlement 

Ce domaine a été initié analytiquement dans les années 60 par R. Z. Sagdeev [93]. Il a fallu 
attendre 1993 pour remettre ces études à l'ordre du jour dans le contexte UR I [75]. 

Les deux phénomènes présentés ici , phénomènes électrostatiques et déferlement, ont pour 
origine commune la non-linéarité des ondes ioniques du plasma. Dans le premier cas, la non
linéarité est équilibrée par la dispersion ou la dissipation du milieu conduisant ainsi à une 
structure quasi-stationnaire. Dans le second cas, la non-linéarité conduit à un phénomène 
transitoire qui peut se superposer aux phénomènes quasi-stationnaires précédents. 

Une présentation théorique des différents phénomènes permettra de comprendre leur créa
tion et dans quelles conditions ils se produisent. P uis, par des simulations 1-D , il sera prouvé 
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Jque ces phénomènes ont un comportement quelque peu différent lorsque les phénomènes ci
l:nétiques sont pris en compte. Ensuite, les conditions initiales du plasma et les propriétés de 
"tl'onde laser seront éloignées des conditions idéales pour montrer dans quelles conditions les 
~phénomènes électrostatiques se développent et optimiser ainsi la production d'ions très éner
fgétiques. Pour conclure, quelques simulations 2-D montreront que ce phénomène n'est pas 
.'purement unidimensionnel. 

f 4.2.1 Aspects théoriques des phénomènes électrostatiques - défer
lement 

Ce type de structures apparaît lorsqu'un équilibre stable s'installe entre la non-linéarité et 
, un autre phénomène qui tend à étaler toute perturbation du plasma. On distingue alors les 

'if solitons qui apparaissent dans un milieu dispersif non dissipatif et les chocs qui ont lieu dans 
,: un milieu dissipatif. Toutefois, la dissipation n'est pas forcément nécessaire pour obtenir un 
f choc : la possibilité de particules réfléchies ou piégées peut entraîner la conversion d'un soliton 
Î en onde de choc. 

f Solitons acoustiques ioniques 
i~ 
~ 

Nous allons nous placer dans un contexte monodimensionnel. 

~- Modèle et équations de base Les électrons sont sans inertie et maxwelliens de tempé
rature Te. Les ions sont supposés froids ~ < < Te et ne sont soumis qu'à la force de charge 
d'espace découlant d'un potentiel scalaire. En outre le milieu est supposé non dissipatif et 
modélisable par un fluide ionique. 

En prenant en compte la conservation de l'impulsion électronique, la conservation de la 
"";r charge ionique, l'équation de la dynamique ionique, l'équation de Poisson, et en utilisant les 

variables adimensionnées x--+ x/>..ve, t--+ wp;,t, ne,i--+ ne,i/ne,iO, vi--+ vi/cs, cp--+ ecp/kTe, on 
obtient le système suivant [94] : 

!l:E. - .]_Q& - 0 
8x n8x-
5 + ÏJ(nivi) = Ü 
8t 8x 
~ + v-~ - _!l:E. §J i 8x - 8x 

f;!J: = ne - ni 

(4.2) 

i Àve = cs/wpi est la longueur de Debye avec Wpi la pulsation plasma ionique et Cs la vitesse 1 acou~t~q~e ioni~ue d'e~pr~ssio~ ~s .= ~ avec Z le numéro de charge ionique. ne,iO est la Il dens1te electromque et 1omque m1 tiale avec neo = Z nio. 
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Modèle standard : solutions particulières On va chercher des solutions propagatives 
stationnaires à la vitesse M Cs ne dépendant ainsi que du paramètre ç = x - Mt où M est le 
nombre de Mach supposé constant. Puisque ;x - :f1;. et %t = - M fe le système 4.2 devient 
alors : 

:f1;. ((vi - M) ni) = 0 

(v· - M) !!1ï = _!!::f. 
i dl;, dl;, 

!!:::E.=...L~ 
:; ne dl;. 

'fi!= ne - ni 
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l 
Il l avec pour conditions aux limites (localisées) : 

j rp (ç---. ±oo) = 0 
1 vi( ç ---. ±oo) = 0 
if ni(ç---. ±oo) = 1 
if ne(ç---. ±oo) = 1 
Ir 
Il Le problème se limite alors à résoudre : 11#- = e'P - ~. A ce stade, on peut obtenir 

!Î des renseignements intéressants en faisant l'analogie de ce système avec le mouvement d'une 
If particule d'abscisse rp dans un potentiel V ( rp) tel que : ·~ R 
!-
~ 

t-
1-r~ 
~-

~ 

1~ 
~

!=_ 

d2rp 'P - 1 

dç2 = e J1 - i:fo 
dV (rp) 

drp 

avec ç jouant le rôle du temps. V(rp) est appelé le potentiel de Sagdeev. En la multipliant par 
t, cette dernière équation peut facilement s'intégrer pour obtenir : 

H~~)' = -V (9') avec V (9') = 1- e' + M2 [1-J1- ~] 
1 où on suppose que V(rp) = 0 quand rp = O. Ainsi, avec un choix convenable de la constante dû 
1~ aux conditions aux limites, la solution est une perturbation localisée sous forme d'une onde 
1~ solitaire ou soliton. Le potentiel V(rp) a la forme de la Figure 4.3 (a)). Le soliton correspond 
i 

1 li 
r 
E-

t 

V(q>) q> 

0 

q> X 

a 
b 

FIG. 4.3: a) Potentiel de Sagdeev b) Forme d'une onde acoustique ionique. 

donc à une "pseudo-particule" qui partirait du point rp = 0, qui serait réfléchie au point rp M 

et qui reviendrait au bout d'un temps infini à cp = O. Le potentiel de l'onde a alors la forme 
de la Figure 4.3 (b). 

Ce type de comportement impose certaines conditions d'existence: V(rp) doit être négatif 
au voisinage de rp = 0 et il doit exister un point rp M tel que V ( rp M) = 0. 

- Pour obtenir la première condition, on effectue un développement limité autour de rp = 0 : 
V ( rp) = ~ ( J2 - 1) + o ( cp2

). Pour qu'un soliton existe il faut M > 1 : les solitons sont 
uniquement supersoniques. 
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- Pour obtenir la seconde, remarquons d'abord que le radical de l'expression de V(<p) 
impose une valeur maximale pour 1PM, 1PM < /o.,r. V(<p,'H) = 0 implique que 

M2 = ! (e'PM - 1)2 
2 e'PM - <p M - l 

Puisque <p M < l'f , il apparaît un nombre de Mach critique qui vérifie : 

( e!:!,J.. - 1) 2 

M2=! ____ _ 
C 2 !!:!.l M2 

e2 -7-l 

Résolue numériquement, cette équation donne Mc ~ 1.585. Pour avoir un soliton élec
trostatique, le nombre de Mach doit être ainsi compris entre 1 et 1.585 

quation de Korteweg- De Vries Revenons au système 4.2 de départ et cherchons une 
iSOlution plus générale. En cherchant la solution linéaire du système par une méthode de pertur

iÊbation au premier ordre, on obtient la relation de dispersion suivante pour les ondes acoustiques 
îtoniques: w2 = 11:2 • Pour les grandes longueurs d'onde (k « 1), ceci donne w = k - !k3

. Le 
,,:cterme en k3 est le terme dispersif; il lui correspond dans l'équation d'évolution des ondes un 
· erme en~- En développant alors la phase de l'onde plane kx-wt = k(x-t)+!k3t à la limite 
!des grandes longueurs d'onde et en posant k2 = E:µ2 avec ê < < 1, on obtient : kx - wt = µ 

;[ve(x - t) + fNt]. Cette relation nous indique de faire le changement de variables suivant 

R95]: 

{ 
( = yÈ (x - t) 
T=Nt 

n introduisant celui-ci et en effectuant un développement en puissance de E jusqu'au second 
11-,rdre, on obtient l'équation suivante vérifiée par toutes les variables du premier ordre <p1 , n 1 , 

l 

1 
!-

8<pl 8<p1 1 83
<p1 - 0 

8T + <pl 8( + 2 8(3 -

1
(Cette loi d'évolution est l'équation de Korteweg-de Vries (KdV). 

I
·~ Les seul~s solutions st_ationna~res, et a~ymptotiquement con~tantes à l'infini de cette lo_i 
-sont des solitons : la solution mobile a la vitesse u a la forme smvante <p1 ( rJ) = 3u - , 1 =- , ou 

17 = ( - UT. Un soliton ne dépend donc que d'un seul paramètre : sa vitesse. Son amplitude, 
ifsa largeur et sa vitesse sont liées par les relations : 

'·'.~ { amplit~de x l~rgeur
2 

= 6 
~: amplitude/vitesse= 3 
lt 

1. Plus un soliton est intense, plus il est rapide. Si on s~ place dans l_e référentiel du la~oratoire, 
= .. ({)1 (x, t) = 3Eu 2cfl/ ( } ) . De nouveau, les solitons sont umquement supersomques car 

,. ch 2 x- l+rn t 

1~ 1 + v est supérieur à 1,v étant strictement positif. En outre, on peut démontrer que deux 
jg 
1:_ •~: 
f 95 

1~ 
;;_ 



_ litons conservent leur identité au cours d'une collision. D'ailleurs, le nom soliton découle de 
lette propriété [96]. 

Les solutions non-stationnaires de l'équation de KdV se calculent par la méthode de dif
ion inverse : elles se composent de deux parties, une partie oscillante qui ressemble à la 

lution linéaire, et une partie formée d'un nombre N de solitons du type précédent. Asymp
,tiquement, la partie oscillante est détruite par les phénomènes dispersifs, il ne reste alors 

ue les N solitons rangés par amplitude croissante [97]. 

Toutefois, cette équation ne donne des solutions que dans le cas où l'amplitude de l'onde est 
tite. D'autres développements perturbatifs ont permis de généraliser l'équation de Korteweg

.e-Vries: l'équation obtenue par P. Rosenau est particulièrement intéressante car elle prouve 
'existence d'un seuil en amplitude au delà duquel les solitons ne peuvent pas exister et où se 
.éveloppent des ondes de choc [98]. 

. uence de la distribution électronique Une des principales hypothèses concernant 
"·'existence des solitons acoustiques ioniques concerne la population électronique. On a sup

osé que les électrons étaient maxwelliens à la température Te. Cependant, d'autres formes de 
~istributions électroniques sont possibles [99], [100]. Une distribution électronique bimaxwel
Ilienne est particulièrement intéressante dans le cadre de l'interaction laser-plasma : 

1 v2 1 V 

( 
2 ) Je(v) = œ ,12;exp (-2) + (1- œ) ~exp -2Vl (4.3) 

où l'on définit deux paramètres: a la pondération de la population de température de base (ici 
1) et V0

2 = R avec T1 et T2 les deux températures électroniques du milieu. On suppose que la 
istribution est une distribution d'équilibre. Dans l'équation 4.3, v2 peut donc être remplacé 

par v2 
- 2t..p. En intégrant sur v la densité électronique en tout point du plasma, on obtient 

alors : 

ne = a exp t..p + ( 1 - a) exp ( ~ 2 ) 

Les équations ioniques du système 4.2 restent inchangées. En recherchant une solution 
uasistationnaire à la vitesse M c8 , on obtient : 

d?cp = œexpcp + (1 - œ) exp ( :,2) - Jl ~ jjfo dé,2 
dVii 
df, 

Ïoù un potentiel de Sagdeev Vii est défini. Avec les mêmes conditions initiales que précédemment, 
!~ 1 . . 
,s; ce m-c1 vaut : 

E 

'f V,,(cp) = M2 
- M2 J1 - ::, + œ(l - exp cp) + (1 - œ)V0

2 
( 1- exp~) 

ji_ 

f Dans ces conditions, Vii( t..p) 

!second ordre en t..p à : 
1Jii-

f 
:! 

1-E· .. •····· .. 

~ 
1 
Ir 
1r 

< 0 au voisinage de t..p = 0 conduit par un développement au 

Va2 
M2 > v;2 + 1- a a o 
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a\Vl 10 25 50 100 
0.9 1.048 1.052 1.0.53 1.053 
0.8 1.104 1.112 1.115 1.117 
0.7 1.17 1.185 1.19 1.192 
0.6 1.25 1.274 1.282 1.287 
0.5 1.348 1.387 1.4 1.407 

.TAB. 4.2: Calculs de nombre de Mach au delà duquel un soliton peut se développer dans un plasma 
à population électronique bi-maxwellienne 

a\Va2 10 25 50 100 
0.9 1.636 1.639 1.64 1.64 
0.8 1.695 1.699 1.7 1.701 
0.7 1.76 1.768 1.771 1.772 
0.6 1.836 1.847 1.851 1.853 
0.5 1.925 1.94 1.946 1.948 

B TAB. 4.3: Nombre de Mach critique 
E 

i
j! qui V (a, Va2) avec a E [O, 1] et Va2 > 1 conduit à un nombre Mach toujours plus grand que 1. 

-Le tableau 4.2 donne quelques exemples. 

- L'onde solitaire dans un plasma à population électronique bi-ma:xwellienne se propage avec 

i
·= une vitesse plus importan~~ que dans un p,lasma. à température électronique co;stante. . 

Le nombre de Mach critique se calcule a partir de 11i, ( cp M) = 0 avec cp M < N~ . On obtient : 
-

'i [ ( ( ) 2 
C,_ M2 M2 

M
2 

= 1 a exp .:Y- - 1) + ( 1 - a) Va2 exp ~ - 1 ] 

c 2 a ( exp ~ - 1) + ( 1 - a) V0
2 ( exp ;~~ - 1) - ~ 

qui se résout numériquement. Quelques exemples sont rassemblés dans le tableau 4.3. 
~ 

{ Finalement, en présence d'une population électronique bima:xwellienne, les ondes acous
( tiqu:s ion,iques peuvent toujours.se propager. Néa~moin.s, les,limites sur le nombre de Mach 
f ont evoluees par rapport au cas 1Sotherme. Cette evolut10n depend beaucoup plus fortement 
1{ du nombre de particules chaudes ( 1 - a) que du rapport entre la température chaude et froide. 
i~ 

1 
1;: 

it 1~ 
if 
ffi 
If 
If 

llt·'c-t 

1r 
t 
il 
lt r 

[ 
~ 

Ondes de choc 

Cadre général : dissipation Dans l'étude précédente, la dispersion équilibrait la non
linéarité. Cependant, un autre phénomène est possible : la dissipation. Dans un milieu non 
dispersif mais où la dissipation joue un rôle, l'équation d'évolution devient alors l'équation de 
Burgers: 

acp acp a2 cp - + cp- - (3- = 0 
at ax 8x2 

où (3 est le paramètre qui décrit l'influence de la dissipation. La solution propagative quasi

stationnaire à la vitesse u est: cp (x, t) = u [ 1 - th { -~J (x - ut)}]. Cette solution perturbative 

est caractéristique d'une onde de choc de vitesse u, d'amplitude u, de largeur 2/u. Par rapport 
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,~· 
li 
i 
1 
l[au cas du soliton, il y a une brisure de symétrie autour du point x = ut traduisant l'augmen-
itation de l'entropie du système par la dissipation. Les caractéristiques du milieu après le choc 
(Sont donc modifiées. 
jg 

finissipation et dispersion La dispersion et la dissipation pouvant exister simultanément, 
l;l'équation d'évolution est alors : ~ + cp~ + ~~ = {3~:'f. En cherchant une solution quasi
!- stationnaire de vitesse u ( ( = x - ut), avec les conditions aux limites suivantes qui ne peuvent 

i; plus être localisées ( cp --t 0, ~ --t 0, ~ --t O quand ( --t +oo), le système étant modifié après 

! l'onde de choc , l'équation devient : 

d2cp - 2{3dcp = 2ucp - cp2 
d(2 d( 

En reprenant l'analogie avec le mouvement d'une particule d'abscisse cp, on pose 

2 dV( cp) 
2ucp - cp = - --'-

dcp 

On retrouve l'équation d'évolution d'un oscillateur amorti : la particule perd de l'énergie et 
tombe vers le fond du puits de potentiel qu'est la fonction V ( cp) en effectuant une série d'os

, cillations d'amplitude décroissante (Fig. 4.4 (a)). Il en résulte pour le potentiel une structure 
- composée d'un front de choc et d'une traîne oscillante (Fig. 4.4 (b)). 

V(<p) <p 

0 

<p X 

a 
b 

Frc. 4.4: a) Potentiel de Sagdeev d'un socillateur amorti b) Exemple d'onde amortie par effet dissi
patif. 

Un phénomène physique pouvant apporter la dissipation nécessaire afin que le choc se 
produise est l'amortissement Landau (101]. Un modèle développé par Ott et Sudan comportant 
l'hypothèse que l'amplitude de l'onde est faible (M « 1), permet d'obtenir cp par cp = 2(M-l). 

Milieu dispersif mais non dissipatif Il n'est pourtant pas nécessaire d'avoir un phéno
mène dissipatif pour obtenir une structure d'onde de choc. En effet, dès que les ions ne sont 
plus froids (Ti -=/= 0), ils possèdent une dispersion thermique c'est à dire dans le repère mobile 
à la vitesse M c8 , une certaine dispersion en énergie autour de l'f c;Mi. Il est donc possible 
que certains ions soient réfléchis par le potentiel de l'onde solitaire. Pour cela, il suffit que 
l'énergie cinétique de certains ions soit inférieure à 'PM, ce qui est d'autant plus facilement 
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1: FIG. 4.5: a) Potentiel de Sagdeev quand des ions sont réfléchis par l'onde acoustique ionique b) Forme 
r du potentiel dans un milieu dispersif avec des ions réfléchis. 

1~ 
t 

Î vérifié que M ~ Mc. Les densités de part et d'autre du choc sont alors modifiées, rendant 
1 possible l'existence d'oscillations post-choc : en reprenant l'analogie avec la particule dans un 

puits de potentiel, on a~ = - d~~). Les ions réfléchis vont contribuer à augmenter la densité 

! ionique de ce coté de l'onde donc t = J df, (ne - ni) va diminuer. Or, ~ est la vitesse de la 
! ç 
! pseudo-particule : l'oscillateur perd donc de l'énergie et la particule se met à osciller dans le 
l puits de potentiel. Cependant, cette perte d'énergie n'a lieu qu'au front de choc, les oscillations 
!;-i' ne sont pas amorties sauf si on y ajoute un peu de dissipation. 

! 
[ 
I' 

t-

On appelle R( cp) la fraction des ions qui vont être réfléchis au delà du point de potentiel 
'P· Ainsi, R( cp M) = 0 (les ions ayant le potentiel cp M auront eu assez d'énergie pour franchir la 
barrière de potentiel). R( 0) = R où R est le coefficient de réflexion totale (Fig. 4. 5 (b)). 

- Dans la partie I du choc, la fraction d'ions présente au potentiel cp correspond aux ions 
réfléchis après cp et qui redescendent le potentiel (R(cp)) et aux ions qui n'ont pas encore 
été réfléchi 1 - R + R( cp ). D'où la densité ionique de la zone I est égale à 1-;+2

~(cp). 
1-ffe 

- Après le choc (zone II), la densité ionique est diminuée de 1-R. En effet, seule la fraction 
1 - R des ions a été transmise et vaut donc 1-~ . 

1-ffe 
- La densité électronique est supposée égale à celle des ions en f, --+ +oo, elle est donc égale 

à ( 1 + R) exp cp pour une population électronique isotherme et à ( 1 + R) ( a exp cp + ( 1 - a) exp ~ 
pour une population électronique bi-maxwellienne. 

Dans le cas d'une seule population, les potentiels cp 1 et cp II correspondant aux deux côtés 
de la barrière de potentiel vérifient les relations suivantes [102] : 

d2cp1 

df,2 

d2 cpn 
df,2 

(1 + R) expcp- l - R + 2R(cp) _ dV1 J1-k -- d1n 
M2 r 

( 1 + R) exp cp -
1 

- R J1-k !vf2 

dV11 
- dcp 



dans le cas de deux populations : 

d2'PI 

dé,2 

d2
'{)n 

df,2 

'P ) 1 - R + 2R( 'P) = _ dVi 
(1 + R) ("' exp 'I' + (1 - "') exp VJ' - J1 - jfo dcp 

'P) 1-R 
- (1 + R) (0<exp 'I' + (1 - 0<) exp V,' - Fifo dVi1 

= - d(() 

ividemment, la fonction R( 'P) dépend de la distribution en énergie des ions incidents sur la 
rrière de potentiel. Soit dni(E) le nombre d'ions incidents dont l'énergie est comprise entre 
et E + dE, dni(E) = niOf(E)dE. E est l'énergie totale de la particule, si celle-ci se trouve 

2 

un potentiel 'P, E = 'P + 1""· Ainsi, R('P) = J;M J(ë)dë. 

Chaque potentiel est alors calculé dans sa zone (Fig. 4. 5 (a)) et les deux potentiels se 
.ccordent en 'PM. La forme de la population électronique ne joue que sur les valeurs du nombre 

- .e Mach critique. Dans le référentiel en mouvement, la pseudo-particule part de l'infini avec 
potentiel nul puis décrit un mouvement qui l'amène de 'P = 0 à 'P = 'PM suivant la courbe 

1. A 'PM, la pseudo particule change de forme de potentiel et parcourt la courbe Vi 1, et 
one décroît d'un potentiel 'PM à 'P = 'Pm· L'amplitude et la longueur d'onde des oscillations 

. ost-choc peuvent être calculées. Les ions sont supposés ~uasi-froids comme dans la référence 
41] (Ti« 1); de plus, on pourra considérer que 'PM~ N~ et donc que M ~ Mc. 

- l'amplitude en vitesse des oscillations est déterminée par le minimum 'Pm, pour lequel 
Vn('Pm) = O. Ainsi, 

(1 + R) [exp 'Pm - exp 'PM]+ (1 - R) M 2J 1 -
2

'Pm = 0 
M2 

( 4.4) 

La vitesse des ions durant les oscillations post-choc est déterminée par la conservation 

d 1,, . . v°f/onde _ _ M2 
e energie. 2 + 'Pm - 'PM - 2· 

Si 'P = 'Pm, vdonde = J2('PM - 'Pm) = Mp où p est l'amplitude recherchée. Dans le 
référentiel du laboratoire, vi = M ( 1-p) 

Si 'P = 'PM, vdonde = 0 et dans le référentiel du laboratoire vi = M. 

Par définition de p, 'Pm= 'PM- !M2p2. En remplaçant 'Pm par sa valeur dans l'équation 
4.4, on obtient une équation implicite sur p : 

M2 2 1- R 2 
exp(--p) = 1- nM exp(-'PM)P 

2 l+ 

Numériquement, avec M = Mc ~ 1.6, on retrouve l'expression citée dans [75] : 

1-R 
exp(-l.28p2) = l-0.7lpl +R 

- La période des oscillations post-choc est exactement donnée par : 

1'PM dt, 1'PM 1 
À= 2 -d'{) = 2 d'{) 

'Pm d'{) 'Pm J-2Vi1( 'P) 
(4.5) 

Cette expression peut être évaluée numériquement. Toutefois, en suivant l'exemple de 
Sagdeev et Moiseev, qui ont calculé cette longueur d'onde dans le cas où M « l [93], 
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1 . . 

. 

--

R p(a = 1) 'Pm ÀLef. p(a = 0.8) 'Pm ÀLef. p(a = 0.6) 'Pm ÀLef. 

0.05 0.653 0.735 2.44 0.513 1.064 1.374 0.365 1.485 1.008 
0.1 0.548 0.896 1.71 0.443 1.161 1.183 0.322 1.535 0.885 
0.15 0.473 0.994 1.32 0.388 1.227 1.031 0.285 1.574 0.777 

~ 

{ 
0.2 0.413 1.06 1.07 0.341 1.277 0.9 0.254 1.602 0.688 
0.25 0.362 1.11 0.882 0.302 1.313 0.792 0.226 1.625 0.608 

TAB. 4.4: Exemples de valeurs d'amplitude et de longueur d'onde des oscillations post-choc 

,t 
1~ 
1: e~-

t 
i-

l~-

ou d'E. Lefebvre, qui a supposé que la principale contribution de l'intégrale provient du 
voisinage de 'Pm [41], on peut calculer une expression approchée : 

ÀLef. 
2/2(cpM - 'Pm) 

( 
1-R ) (1 + R) exp 'Pm - Ji-2~'f 

Àsag. = 2 l ('PM) 
JM2 -1 n 'Pm 

E. Lefebvre [41] a montré que le calcul de la longueur d'onde post-choc par ÀLef. donne 
de meilleurs résultats que celui de R. Z. Sagdeev [93] lorsqu'on le compare avec une 
résolution numérique de l'équation 4.5. 

1. Dans le cas d'une distribution bi-maxwellienne (a= 0.8 ou 0.6), l'amplitude et la longueur 
1 d'onde de ces oscillations post-choc ont été calculées et comparées au cas d'une distribution 
1~ maxwellienne (a = 1) (Tab. 4.4). Précédemment, on a montré que Mc dépendait essentielle
!° ment de a et peu de V0

2 • On a donc imposé V0
2 = 50. Plus particulièrement si peu d'ions sont 

1- réfléchis, la longueur d'onde (ÀLeJ.) et l'amplitude (p) des oscillations post-choc diminuent 
[ avec un plus grand nombre d'électrons chauffés. Le potentiel minimal ( 'Pm) derrière le front de 
1~ choc est beaucoup plus élevé quand le nombre d'électrons chauffés est important, dépassant 
t même 1.6, nombre de Mach critique pour une distribution maxwellienne. 

Déferlement ionique 

Le déferlement ionique provient de la non-linéarité convective des ondes ioniques et se 
traduit par le raidissement de l'onde ionique [103]. Pour illustrer ce phénomène, prenons un 
exemple simple. Soit une onde ionique unidimensionnelle sinusoïdale (Fig. 4.6 (a)) dans l'espace 
des vitesses. Cette onde étant supposée n'être soumise à aucune force, elle évolue donc au cours 
du temps selon la relation Mi(~+ v/f;) = O. 

- les points situés avant un noeud de l'onde (vi = 0) ont une vitesse positive et ~ < 0, 

donc~> O. 

- les point situés après ce noeud ont vi < 0, ~ < 0 d'où~ < O. 

L'onde se raidit (Fig. 4.6 (b) et tend à développer une tangente verticale (Fig. 4.6 (c)). 
Dépassé ce stade, l'onde se brise sous la forme d'un X avec création de plusieurs faisceaux 
[104]. La limite de déferlement peut être déterminée dans des cas simples mais assez loin des 
conditions de nos simulations [105]. Seule une théorie cinétique est capable de déterminer ce 
qui se passe après le déferlement. 
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FIG . 4.6: Principe du déferlement d'une onde ionique. 
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FIG. 4.7: Domaine d 'existence des chocs . Nfi/Zme = 1836. 1-D. 

4.2.2 Différents scénarii du comportement ionique 

Dans le schéma 4. 7 représentant l'espace { a5, n = & }, nous avons classé les différents 
n e 

scenarii ioniques observés dans les simulations 1-D [41], [105]. Les simulations ont été réalisées 
avec un plasma à bords raides dont la température électronique initiale est de 5 keV, les ions 
froids et la masse ionique 1836 fois la masse électronique. On a fait varier la densité de ce 
plasma de 2 ne à 300 ne et l'amplitude normalisée a0 de 1 à 16. L'impulsion laser a un profil 
carré. Le phénomène de choc est donc bien observé mais il peut prendre plusieurs formes. Cinq 
scénarii principaux occupent dans l'espace { a5, n = & } des endroits bien distincts. 

ne 

Présentation des différents scenarii 

Choc froid-soliton froid Ce type de comportement ionique se produit pour de fortes 
densités n e > 25 ne et des éclairements faibles a5 E [1, 10]. La surface du plasma recule avec 
difficulté sous l'action de l'onde laser. Le chauffage de la cible est minime mais néanmoins 
suffisant pour que de la surdensité initiale à la surface du plasma, une perturbation ionique 
puisse se détacher très doucement (Fig. 4.8 (a)). L 'amplitude de cette perturbation dépend de 
celle de la surdensité initiale. Dans le cas où a5 est très faible, le potentiel de l'onde solitaire 
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lrt f~ible : aucun ion n'es~ réfléchi_ et on est en. présence d'un soliton .. Pour d~s ~cl~irements 
lflus importants, le potentiel du soliton est plus important et quelques ions se reflechissent sur 
IJa barrière de potentiel que constitue le soliton : on est en présence d'un choc (Fig. 4.8 (b)). 
l% 

i~hoc fort Ce scénario impose d'avoir des densités élevées ne > 50 ne et des impulsions laser 
l~sez puissantes a5 > 16. L'impulsion laser agit comme un piston sur la surface du plasma 
l~t réfléchit la presque totalité des ions (Fig. 4.9 (a)). Le plasma dans ces milieux très denses 
l,bsorbe difficilement l'énergie de l'onde laser; la température finale est donc peu différente 
jlµe la température initiale Teo = 5 ke V. La vitesse maximale d'un soliton électrostatique dans 
l~n tel plasma (en considèrant une distribution électronique maxwellienne) est 1.6 Cs = l.6 

i~ = 3.69 10-3 et inférieure à celle de la surface (us = 0.027 c) qui joue ainsi le rôle de 

j'barrière de potentiel infranchissable (Fig. 4. 9 (b)). En effet, celle-ci vaut 1310 ke V tandis que 
lténergie cinétique des ions incidents (dans le référentiel de la surface) vaut 340 keV. 

khoc chaud On obtient un choc chaud pour des densités modérées ne/ne E [20, 50] et des 
l~tensités laser élevées a5 > 10. Ce phénomène se caractérise par un fort chauffage électronique 
![qui autorise une vitesse acoustique ionique élevée pouvant être alors très supérieure à celle de la 
je 
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:lt 
!f 
lsurface. Cependant, le chauffage n'est pas forcément suffisant pour permettre à ces structures 
f de se propager sans réfléchir quelques ions (Fig. 4.10); un choc a lieu avec peu de particules 
/(réfléchies. On observe par contre des oscillations derrière le choc qui peuvent elles-mêmes 
la" 

:fréfléchir aussi quelques ions : ce sont d'autres solitons créés à la surface du plasma. 

l On met ainsi en évidence trois vitesses ioniques (Fig. 4.11) : la vitesse de la surface Us = 
;ÈÜ.022 c, la vitesse de l'onde acoustique ionique Usai = 0.048 c et la vitesse des ions réfléchis 
iuref = 0.096 c i.e 2 Usa!· Dans une telle situation le chauffage par laser est important et le 
Jnombre de Mach critique est différent de 1.6 Cs, Si la situation est bien représentée par une 
j distribution bimaxwellienne, le nombre d'électrons accélérés sera un paramètre important dans 
fla valeur du nombre de Mach critique. Pour une température de 400 keV au point où le soliton 
f se propage ( température déterminée pour la partie froide de la distribution électronique dans 
If le plasma), le nombre de Mach vaut 2.3. Pour a = 0.3, M = 2.2, très proche de la valeur 
~ 

~ 

i~ 

Il S~liton chaud Ce ty~e de. structure app~raît pour des densités faiblemen~ surcritiques mais 
i ou la transparence auto-mdUite ne se prodUit pas. Le chauffage est alors très important et donc 
f suffisant pour que des structures ioniques se détachent de la surface sans que les ions subissent 
li une réflexion (Fig. 4.12). Ce cas est en fait à rapprocher du choc chaud. Des pics de densité 
lî ionique accompagnent les structures de l'espace des phases (Fig. 4.13). 

Il- Revenons sur la création du soliton à la surface de la cible. Au début de l'interaction, les 
Ïf ions sont poussés vers l'intérieur de la cible et crée une surdensité ionique. Cette surdensité 
IJ ne peut pas grossir indéfiniment à cause de la non-linéarité du milieu; elle va donc se briser 
fi et créer un soliton. Ce soliton peut se propager dans la cible si sa vitesse est supérieure à 

li Cs (un petit peu plus pour une distribution électronique bimaxwellienne). Or, sa vitesse et 
lt son amplitude son liées : lorsque la surdensité de densité initiale se raidit, son amplitude doit 
f; être suffisante pour qu'un soliton puisse se détacher. Sa vitesse dans la cible va donc être 
lt déterminée par son amplitude lors de sa création. 
1, 

K Déferlement La surdensité ionique à la surface crée une onde de grande amplitude qui dé
[ ferle accélérant quelques ions vers l'intérieur de la cible. Une partie de la matière est aussi 
1: expulsée en plus de la détente thermique vers la source laser. On obtient alors une structure 
I" ,· 
!: 
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ffi en X caractéristique (Fig. 4.14 (a) et (b)). Les trajectoires ioniques (Fig. 4.15) sont différentes 
~- entre un déferlement et un choc chaud. Dans les deux cas des ions sont accélérés mais la 
if 
•= lt 
I'. 

li 
jt 
i? 
1;-_ 

li 
[-
r 

r, 
1:-

r 
1 

structure ionique de surface se brise en deux parties dans le cas du déferlement tandis qu'elle 
continue à se propager vers l'intérieur de la cible dans le cas d'un choc (Fig. 4.11). Le défer
lement ionique s'accompagne d'une importante discontinuité de champ électrique qui est la 
source de cette accélération ionique. Ce phénomène se produit souvent avec un autre type de 
structure déjà présenté, généralement un soliton chaud. C'est un phénomène transitoire qui ap
paraît avant ou pendant la formation d'une structure quasi-stationnaire : le plus spectaculaire 
est à la frontière opacité-transparence. 

Bilan 

Energie ionique A partir des simulations effectuées pour définir ces différents scénarii, 
l'énergie cinétique des ions réfléchis Eci = ~v; où Ve = 2vsol avec Vsol la vitesse de propagation 
de la structure ionique et Ve la vitesse des particules réfléchies a été calculée (Fig. 4.16). La 
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surface ainsi défi.nie a l'équation suivante : 

( a5)2/3 
Eci(keV) ~ 5000 / 

ne ne 
(4.6) 

Toutefois, le faisceau d'ions réfléchis n'est pas monocinétique. L'énergie calculée est celle 
du maximum de la partie de la distribution ionique correspondant aux ions réfléchis. L'élar
gissement de la distribution est dû à plusieurs facteurs : les conditions lors de la réflexion et 
la température non-homogène des électrons. 

Comparaison avec l'absorption ionique L'absorption ionique est généralement négli
geable, sauf lors d'un choc fort où les ions emportent la presque-totalité de l'énergie laser 
absorbée. Dans le cas du choc fort (ne/ne= 100, a5 = 256), l'absorption ionique est de 4.26 % 
pour une absorption totale de 5. 77 %. Comme les ions sont réfléchis directement par la surface 
du plasma, l'absorption ionique peut être reliée directement aux ions réfléchis en faisant un 
bilan d'énergie de chaque côté de la surface du plasma [75], [62] 

1 2 
Ailo = (-Mive)nivs 

2 
11 
!f où I0 est l'éclairement laser, Ai l'absorption ionique et Ve = 2vs la vitesse des ions réfléchis. 
~- Finalement, en remplaçant V 8 par la formule 4.1 et en utilisant les unités plasma, l'absorption 
1,-
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s'écrit 

Ai= 2 Vs 
C 

ce qui donne Ai = 5.28 % valeur supérieure de 25 % à la valeur calculée dans la simulation. 

Perte d'énergie d'un soliton par réflexion ionique Les plasmas simulés ne sont pas 
dissipatifs (pas de collisions). Un soliton se propage donc sans perte d'énergie. Toutefois, un 
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~ soliton qui réfléchit des ions est amorti et perd de l'énergie lors de la réflexion. On peut essayer 
d'estimer la perte d'énergie et la distance d'amortissement. 

Commençons par estimer la perte d'énergie d'un soliton quand il se propage sur une dis
tance dl. Soit R le coefficient de réflexion des ions, ni la densité ionique du plasma. Sur une 
distance dl, le soliton a réfléchi R ni dl ions. L'énergie perdue par le soliton est entièrement 
fournie aux ions réfléchis, ce qui donne : 

dE = R ni dl (2Miu;01 ) 

avec Usol est la vitesse de propagation du soliton. Estimons maintenant l'énergie entreposée 
dans le soliton lors de sa création. L'amplitude d'un soliton dépend de sa vitesse : son amplitude 

est 3 U80z et sa largeur vaut fii:.ÀDe· Ainsi, l'énergie entreposée initialement dans un soliton V ~~-~~-
est approximativement ( ni}EÀDe) (~Mi(9u;01 )) soit: 

_ 9)CsÀDe 3/2 
Ein - ni ,J2 Miusoz 

En exprimant l'énergie perdue par un soliton en fonction de l'énergie qu'il contient, on obtient: 

dE 25/ 3 1 1 
~ = R E4/3 
dl g4/3 ( ·M·) 1/3 2/3 \ 4/3 ni i Cs ADe 

La longueur sur laquelle le soliton est entièrement arrêté est donnée par : 

- 3
1113 

1/3( 2/3 4/3 1 
lo - 25/3 (niMi) Cs À.De) 1/3 

REin 

En remplaçant Ein par sa valeur et en introduisant la largeur initiale du soliton lsoli, la longueur 
de propagation devient : 

27 lsoli 
lo = ---

4 R 

Afin de vérifier cette formule, étudions le cas d'un seul soliton créé à la surface du plasma 
dans le cas où un choc chaud va se former (Fig. 4.17). Le plasma a une densité de 20 ne et 
a5 = 64. La durée de l'impulsion laser est de 120 w01 soit 19 T0 • La largeur initiale mesurée 
du soliton est de 0.5 c/w0 , d'où une distance estimée de propagation de 34 c/w0 , en supposant 
R = 0.1. Comme il est difficile de donner la valeur exacte de R, R = 0.1 est généralement un 
choix judicieux [105]. La valeur mesurée est 34.4 c/w0 . 

Lien avec la dynamique électronique Comme cela a déjà été souligné, la dynamique 
électronique influence le comportement ionique, puisque la température électronique déter
mine la vitesse acoustique ionique. La forme de la distribution électronique joue aussi sur les 
paramètres de création de solitons ou de chocs. Son influence est donc importante mais difficile 
à quantifier car la température des électrons à l'endroit où se crée le soliton ou le choc est 
difficile à évaluer. Pour voir son influence nous avons choisi les mêmes conditions qui nous ont 
permis de définir des scénarii de chocs et avons fait varier la température électronique initiale. 

Dans le cas d'un choc fort, il n'y a pas de création d'ondes acoustiques ioniques car la surface 
joue le rôle de barrière de potentiel infranchissable pour les ions. Néanmoins, le chauffage 
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j 
20 

100 keV. 

électronique intervient : s'il reste faible, la vitesse acoustique l'est aussi et aucune onde ne peut 
se propager à l'intérieur de la cible permettant ainsi la réflexion des ions par la surface elle
même. Si la température électronique initiale est augmentée, le choc change de comportement, 
jusqu'à devenir chaud pour Teo = 100 keV (Fig. 4.19). Si le chauffage à la surface du plasma 
est suffisamment important (Fig. 4.20 illustrant la différence de chauffage entre Teo = 5 ke V 
et 100 keV dans l'espace des phases électronique (x,px)), le nombre d'ions réfléchis diminue et 
des oscillations post-choc apparaissent. Cette transformation d'un choc fort à un choc chaud 
s'accompagne d'une croissance de l'énergie cinétique moyenne des ions réfléchis avec Teo et 
d'une décroissance de la largeur de la distribution ionique (Fig. 4.18). La vitesse du soliton 
croît avec C8 et donc avec Teo· Les ions réfléchis par une structure plus rapide voient leur 
énergie augmenter. Le fait que la distribution des ions réfléchis soit moins large provient du 
fait que moins d'ions sont réfléchis : le passage du choc fort au choc chaud montre qu'un grand 
nombre d'ions dans le repère du soliton ont une énergie suffisante pour passer la barrière de 
potentiel du soliton. Seuls les ions d'énergie inférieure à cette barrière sont réfléchis entraînant 
une dispersion moins importante sur les ions réfléchis. 

Dans le cas d'un choc chaud, la température électronique joue un grand rôle. Le fort 
chauffage du laser entraîne la formation d'une onde acoustique rapide; toutefois, elle n'est 
pas assez rapide pour ne pas réfléchir quelques ions. Ainsi, en augmentant la température 
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électronique initiale , la vitesse du soliton augmente via Cs; l'énergie moyenne des ions réfléchis 
croît mais le nombre d 'ions diminue : pour Teo = 50 keV, le soliton se propage sans réflexion 
ionique. Comme pour le choc fort , plus le nombre d'ions réfléchis diminue , plus leur dispersion 
en énergie décroît. 

Dans le cas d 'un choc froid, le chauffage est peu important : l'onde acoustique ionique 
est peu rapide et réfléchit peu d'ions. En augmentant la température électronique initiale, on 
augmente la vitesse du soliton et on peut faire disparaître les ions réfléchis. Pour (ne = 100 n e, 
a5 = 8), avec Teo = 10 keV, il n'y a plus de réflexion. Les mêmes conclusions que pour le choc 
chaud s'imposent sur l'énergie des ions réfléchis, sur leur dispersion et leur nombre. 

Dans le cas du déferlement, il est plus difficile d'expliquer une dépendance sur l'énergie 
électronique. En effet , ce phénomène dépend plutôt des paramètres laser. Cependant, en aug
mentant la température électronique (Teo = 50 keV), le déferlement de l'onde ionique disparait 
(Fig. 4.21). Une onde acoustique ionique se détache avant l'apparition d'une tangente verticale 
dans l'espace des vitesses. 

111 



:I 
'~ 

li a 
E~ 

il 

-V ._ 
Vsot 

+v ___. 

-V - Vsot 

+v - Vsoi 
+--

b 

(iF1c. 4.23: a) Vitesses ioniques avant le choc dans le repère du laboratoire b) Vitesses ioniques avant 
!i le choc dans le référentiel du choc. 

li 
Jlnfluence de la température ionique initiale Pour mettre à jour l'effet de la température 
if ionique initiale du plasma sur les différents types de choc, on fait varier Tio en gardant toutefois 
if Tio::; Teo· Quel que soit le type de choc, le nombre d'ions réfléchis croît avec Tio, leur énergie 
Ir décroît ainsi que leur dispersion énergétique. Ces tendances sont peu marquées pour le choc 

If fort. 

if En élargissant la distribution ionique initiale, la probabilité pour qu'un ion soit réfléchi 
~ augmente. Toute la partie de la distribution de vitesse positive a plus de chances d'être ré
If fléchie (Fig. 4.23) car sa vitesse avant le choc est plus faible. Le nombre d'ions qui vont être 
If: potentiellement réfléchis est donc augmenté. Dans ces conditions, les ions réfléchis ont une 
~ énergie plus faible que si la distribution avait une température nulle. Il est plus difficile de 
f justifier la diminution de la dispersion en énergie des ions réfléchis. On s'attendrait à avoir le 
If contraire. Il semblerait donc qu'un tri s'effectue sur l'énergie des ions incidents qui conduit à 
j~: diminuer la dispersion énergétique du faisceau d'ions réfléchis. 
If 
ilt 
1 L'influence de la température ionique sur le déferlement est encore moins prévisible. Aug-
1 menter TiO ne le fait pas disparaître mais fait décroître l'énergie moyenne des ions réfléchis. 
If Par contre, la dispersion énergétique du faisceau augmente. 
I! 
!,;-

lt Propagation d'un soliton dans une cible 
f--

1:- Un soliton créé à la surface d'un plasma non-collisionnel doit pouvoir se propager dans une 
j: cible sur de grandes distances puisqu'il n'existe aucun moyen de dissiper son énergie. Toutefois, 
!E ceci n'est valable que si le plasma a une température homogène. En effet, en augmentant la 
I[ température électronique du plasma, un choc chaud se transforme en soliton chaud. L'inverse 
[- est donc vrai, en propageant un soliton chaud dans un plasma plus froid, le soliton se transforme 
!t en choc et réfléchit quelques ions (Fig. 4.24). 

~- On a fait propager une onde solitaire dans un plasma de densité 5 ne. Ce soliton a été 

1 créé par une onde laser de durée 80 w01
• L'impulsion laser ne chauffant plus le plasma après 

\ la création de l'onde acoustique ionique, celle-ci continue à se propager dans un plasma qui 
li se refroidit dès que tous les électrons accélérés ont atteint le bord droit de notre boîte de 
~ simulation (Fig. 4.25). La vitesse acoustique ionique diminue et le nombre de Mach du soliton 
i~ croît. En supposant le milieu isotherme, dès que M atteint 1.6, le soliton se transforme en 
[ choc, perdant ainsi son énergie. Le soliton disparaît après s'être propagé sur 40 c/wo. Sa 
I largeur initiale est de 0.9 c/w0 et pour R = O.l, cela donnerait une distance de propagation 
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me 

de la distribution des ions réfléchis. 

de 59 c/w0 . Le modèle montre ses limites car on a supposé pour calculer la distance d 'arrêt 
que le soliton se ralentissait de façon continu. Ici, le soliton se propage d'abord sans réflexions 
avant d 'atteindre un plasma plus froid et se transformer en choc chaud. 

4.2 .3 Influence des paramètres laser et plasma sur les différents 
types de choc et de déferlement 

L'influence des températures électroniques et ioniques a déjà été analysée. Nous allons 
maintenant nous intéresser à l'influence de la masse ionique, de la durée de l'onde laser et de 
sa forme temporelle, ainsi que du profil de densité du plasma. 

Masse ionique 

Dans le cas d'un choc fort (ne = 100 ne, a5 = 256), la masse ionique n'a guère d'influence sur 
l'énergie des ions réfléchis et sur leur dispersion énergétique (Fig. 4.26). Ce qui peut sembler 
paradoxal est en fait très compréhensible. En effet, en supposant que la surface du plasma 

recule à la vitesse ~ = -
2
1 z,7:1:e &a5 fournie par l'équation 4.1 , l'énergie des ions réfléchis, c 1v1 1 ne 

égale à 2 Mi u1, ne dépend pas de Mi mais seulement de a0 et.&. 
ne 

Dans le cas où un choc chaud ou froid se produit à z!Vli = 1836 (ne/ne = 100 (resp. 20), 
me 

a5 = 8 (resp. 64)), l'augmentation de la masse ionique entraîne une diminution du nombre 
d'ions réfléchis . Le choc n 'apparaît plus pour zMi = 7344. Pour savoir s'il y aura choc ou 

m e 
non, il faut savoir si les ions de la cible vont passer la barrière de potentiel que représente 
l'onde acoustique ionique. Or, l'augmentation de l'énergie des ions avec la masse permet à un 
plus grand nombre d'ions de franchir cette barrière. Quand le choc a lieu, l'énergie moyenne 
des ions réfléchis reste constante et leur dispersion en énergie diminue (Fig. 4.26). Vu que le 
nombre d'ions réfléchis décroît, la dispersion énergétique des ions réfléchis est moins grande. En 

supposant que le choc se produit pour le nombre de Mach critique Mc, Usa! =Mecs= Mc[i!Î: 

et les ions réfléchis ont une énergie 2 Mi (Mc c5 )2 qui ne dépend pas de Mi, mais seulement de 
Te et de Mc. 
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Frc . 4.27: Influence de la durée laser sur l'énergie des ions réfléchis. La barre d 'erreur indique la 
dispersion en énergie. 

Dans le cas du déferlement, l'augmentation de la masse ionique n'influence pas son existence 
mais son temps de mise en place est beaucoup plus long, inversement proportionnel à Mi. 
L'énergie atteinte par ces ions accélérés ne semble pas dépendre de la masse ionique, mettant 
ainsi en évidence une vitesse ionique en k. On avait montré précédemment une dépendance 
du déferlement avec Te. Le déferlement semble donc dépendre de la vitesse acoustique ionique 
Cs . 

Durée du laser 

Les simulations précédentes ont utilisé des impulsions laser semi-infinies. Ici, nous discutons 
de la durée finie de l'impulsion laser. 

Pour tous les types de choc, la mise en place du phénomène est rapide car une impulsion 
aussi brève que 8 T0 laisse observer des ions réfléchis (Fig.4.27) : dès que l'onde acoustique 
ionique s'est créée ou que la surface du plasma est enfoncée, le choc se met en place. Par contre, 
pour le déferlement, il faut du temps pour que la surdensité initiale se raidisse sous l'action 
de l'onde laser : pour une durée laser de 4 To, cela n'a pas eu le temps de se produire (Fig. 
4.28 (b) ). Pour le choc chaud (ne/ne = 20, a6 = 64), lors de l'interaction avec une impulsion 
laser de durée 4 T0 , aucun ion réfléchi n'est observé au bout d'un temps 26 T0 (Fig. 4.28 (a)); 
ils n'apparaissent qu'au bout de 48 T0 . Il a fallu attendre que l'onde solitaire se propage dans 
la cible pour qu'elle réfléchisse quelques ions. 

Dans le cas du choc fort (ne/ne = 100, a6 = 256) , l'énergie du choc ne dépend pas de la 
durée de l'impulsion laser, excepté quand celle-ci vaut 4 T0 où l'énergie est plus importante. 
Le choc se met en place plus lentement qu'un déferlement (Fig. 4.29 (a)), ce dernier accélèrant 
les ions à des énergies plus élevées. Dans le cas où l'impulsion laser est brève, ce sont ces 
ions accélérés par déferlement qui sont les plus nombreux et qui donc font augmenter l'énergie 
cinétique ionique moyenne. Par contre, la dispersion en énergie n'évolue pas. Dans ce même cas, 
il est intéressant de remarquer que le plasma évolue après la fin de l'impulsion : de la surdensité 
créée à la surface du plasma par l'onde laser se détache une onde acoustique ionique qui se 
propage en réfléchissant quelques ions (Fig 4.29 (b)) . 
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Dans le cas d'un choc froid ou chaud (ne/ne= 100 (resp. 20), a5 = 8 (resp. 64)), la durée de 
l'impulsion est un facteur important pour déterminer l 'énergie des ions réfléchis. C 'est moins 
visible pour le choc froid car l'énergie des ions réfléchis est faible et ils sont peu nombreux. 
On va donc plutôt commenter le cas ne = 20 ne, a5 = 64. Tant que la durée de l' impulsion 
laser est supérieure à 24 T0 , l 'énergie des ions réfléchis reste stable (Fig. 4.27). Par contre, 
elle baisse pour une durée plus courte d'impulsion. Avec une impulsion brève, le chauffage du 
plasma est réduit, la vitesse acoustique ionique et la vitesse de propagation du soliton sont 
alors diminuées. 

Dans le cas d'un déferlement (ne/ne = 5, a5 = 32) , l'énergie des ions accélérés est constante 
tant que la durée laser est supérieure à 24 T0 . L'onde ionique construite sous la poussée de 
l'impulsion laser déferle toujours de la même manière. Pour une durée plus brève, l'énergie des 
ions croît linéairement avec la durée de l'impulsion. L'onde ionique n 'atteint pas les valeurs 
d'amplitude obtenues avec une impulsion plus longue; elle déferle de façon balistique avec une 
amplitude plus faible. 

Rampe laser 

P our étudier l'influence du temps de montée et de descente de l' impulsion laser, on suppose 
que l' impulsion a une durée de 24 T0 pour (ne = 100 ne, a5 = 256) et de 48 T0 pour les trois 
autres cas. Le temps de montée pris par la suite est aussi le temps de descente à la fin de 
l'impulsion : celle-ci a donc une forme temporelle trapézoïdale . 

La forme de l'impulsion laser influence l'énergie des ions réfléchis mais n'influence pas 
l'existence du choc. Prenons les différents cas un par un. Dans le cas réprésentatif du choc fort 
(ne/ne = 100 , a5 = 256), l'énergie cinétique moyenne est globalement stable excepté pour une 
rampe de 8 T0 . Les particules qui ont l'énergie la plus forte quand l'allumage est immédiat 
sont les particules provenant du déferlement dont on a parlé précédemment. En ajoutant une 
rampe laser, la surdensité ionique à la surface se raidit moins vite, et le déferlement ne se 
produit plus. Cela entraîne une diminution légère de l'énergie moyenne et une dispersion en 
énergie moins importante pour 8 To . Le même argument est valable dans le cas du déferlement 
à 5 ne : la surdensité à la surface est moins importante car l'amplitude du laser est plus faible. 
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formede l'impulsion \ cas fort chaud froid déferlement 
carrée 1300 (1910) 4325 (3620) 160 (45) 8600 (890) 
sinus 1215 (1670) 3215 (2390) 120 (50) 4870 (3185) 

gaussienne 840 (1600) 4350 (2300) 140 (360) -

4.5: Energie ionique moyenne et dispersion en énergie des ions réfléchis pour différents types 
d'impulsion 

Dans le cas du choc chaud ou froid (ne/ne= 100 (resp. 20), a5 = 8 (resp. 64)), allonger la 
montée du laser réduit le chauffage et donc la vitesse acoustique ionique. L'énergie des ions 
réfléchis est alors plus faible. 

Forine de l'impulsion laser 

On vient de voir qu'une rampe laser va influencer l'énergie du choc. Etudions maintenant 
nos différents phénomènes avec une forme temporelle plus complexe : un sinus de durée totale 
Tou une gaussienne de largeur à mi-hauteur r. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 
4.5. Les valeurs entre parenthèses représentent la dispersion en énergie des ions réfléchis. 

Comme précédemment, la forme de l'impulsion n'influence pas le type de choc. Par contre, 
le déferlement disparaît lorsque l'impulsion est une gaussienne : l'impulsion n'est pas assez 
puissante pour que l'onde ionique se raidisse avant qu'un soliton ne s'en détache. Avec une 
impulsion en sinus, le déferlement (ne = 5 ne, a5 = 32) se produit mais avec une énergie 
moyenne plus faible et une dispersion en énergie plus grande. La surdensité à la surface est 
faible mais la forme de l'impulsion permet toutefois la construction d'une tangente verticale. 
La dispersion en énergie provient du temps d'accélération: le déferlement dure plus longtemps 
et accélère plus d'ions. 

Pour un choc fort (ne = 100 ne, a5 = 256), l'énergie moyenne et la dispersion en énergie 
décroîssent. Le déferlement ne peut pas se produire ( ou est moins efficace) et donc accélère pas 
(ou peu) d'ions : la dispersion est plus faible. L'amplitude de l'onde laser détermine la vitesse 
de la surface. Une forme temporelle en sinus ou gaussien a une amplitude moyenne plus faible 
que celle d'un profil carré. Les ions réfléchis ont donc une énergie plus faible. 

Dans le cas représentatif du choc chaud ou du choc froid (ne/ne = 100 (resp. 20), a5 = 8 
(resp. 64)), le chauffage du plasma détermine les conditions du choc. La température électro
nique est plus faible au moment de la création du soliton pour une impulsion gaussienne ou en 
sinus; on obtient donc un plus grand nombre d'ions réfléchis avec une énergie plus faible que 
dans le cas d'un profil temporel carré. Ce n'est pas tout à fait vrai pour le profil gaussien mais 
celui-ci a une durée totale plus grande, donc chauffe plus longtemps. Pour le moment aucune 
explication claire ne peut être fournie sur la faible dispersion en énergie obtenue dans ce cas. 

Rampe plasma 

Après avoir déterminé l'influence de paramètres laser, voyons ce qu'apporte une rampe 
linéaire de densité d'échelle de longueur L, rajoutée devant la cible. 

Contrairement aux paramètres laser qui ne transformait pas le choc, une rampe plasma 
va influencer son existence : comme la température électronique chaude, elle transforme un 
choc fort en choc chaud. Une rampe plasma augmente l'absorption de l'énergie laser par la 
cible ainsi que l'énergie moyenne des électrons accélérés. La cible plus chauffée, la température 
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1f ;;:: 

i~ au point où se crée le soliton est plus importante. En outre, l'onde laser va être arrêtée dans 
1~ la cible avant d'atteindre sa densité maximale : la surdensité ionique d'où se détache l'onde 
Îg acoustique ionique se produit dans un plasma moins dense. Avec une rampe plasma importante 
1~ pour (ne = 100 ne, a5 = 256), l'interaction ne se produit plus à 100 ne (Fig. 4.33 (b)) et le 
iî chauffage est suffisamment intense pour que ce ne soit plus l'onde laser qui réfléchisse les ions 
1, 

it mais une onde acoustique ionique (Fig. 4.33 (a)). L'énergie cinétique ionique moyenne et la 
1~ dispersion en énergie est ainsi augmentée (Fig. 4.31) 
IË 

If Dans le cas réprésentatif du choc chaud (ne/ne = 20, a5 = 64), celui-ci ne peut plus se 
!Î former si L = 4 ou 8. La non-linéarité due à la rampe plasma l'emporte sur la dispersion et 
j: aucun équilibre ne se met en place (Fig. 4.34 (a)). Des ions sont bien accélérés dans la cible 
i~ (Fig. 4.32) mais ce sont des ions produits par déferlement qui ont une énergie et une dispersion 
E énergétique plus importante. Pour L ~ 1, un choc chaud se produit avec une énergie et une 
i' dispersion plus élevées dues au plus fort chauffage et à l'interaction de l'onde avec un plasma 
t moins dense. 

If 
1, 

i~ 
t 
1; 

r 
i
~-

Le choc froid ( ne = 100 ne, a5 = 8) se transforme en choc chaud quand on augmente L 
à cause du chauffage plus important et de l'interaction à plus faible densité. L'énergie et la 
dispersion énergétique des ions réfléchis sont ainsi augmentées (Fig. 4.31). Par contre, dès que 
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atteint 0.5, le déferlement l'emporte. 

'E Quant au cas représentatif du déferlement (ne/ne = 5, a5 = 32), la rampe plasma ne le 
létruit pas mais au contraire l'amplifie (Fig. 4.34 (b)). L'énergie des ions accélérés semble 
se>nstante, excepté pour le plasma à bords raides où elle est plus élevée. La dispersion en 

~

• _.,gie p'.us importante provient d'un nombre plus important d'ions accélérés. 

1ble mince 
. 

ffi Encore une fois, cette étude permet de mettre en exergue l'influence du chauffage électro
!?nique sur les phénomènes ioniques de choc électrostatique. En diminuant la largeur de la cible, 
~e chauffage électronique fait disparaître le choc chaud pour une largeur de cible de 3.2 .\0 et 
Edonne lieu à un soliton chaud. Le choc fort devient chaud puis disparaît pour une cible de 0.5 
i:Ào. Le choc froid devient chaud puis disparaît pour une largeur de 0.3 .\0 . 

Ïî Bien que le chauffage de la cible n'ait pas une influence directe, le déferlement ne se produit 
Jplus quand la largeur de la cible est plus petite que 3.2 .\0 : une onde acoustique ionique se 
j:détache avant le raidissement de l'onde ionique. 

f Conclusion 

i Par ces études, l'influence des paramètres laser et plasma sur les différents scénarii électro
jstatiques d'accélération ionique a été démontrée. La forte influence du chauffage électronique 
j:qui peut faire apparaître ou disparaître un choc ou le tranformer en un autre type de choc 
ta ainsi été mise en évidence. Le chauffage est controlable à l'aide d'un profil de plasma non
Îhomogène ou bien d'un profil doux d'impulsion laser. D'autres paramètres comme la durée 
!d'impulsion ou la température ionique de la cible font varier l'énergie des ions réfléchis mais 
!one transforment pas le choc. 
1-
i Il est possible d'optimiser les conditions pour obtenir une source quasi-monochromatique 
ltd'ions : la surface du plasma doit être la plus raide possible, le profil temporel du laser en 
~cloche avec une durée longue (supérieur à 24 T0 ), les ions pas trop lourds pour qu'il y ait choc 
!~ ( J'~e < 7344) et une température ionique initiale la plus grande possible. 
r 
~ 

! 4.2.4 Existence de chocs électrostatiques en 2-D 

Grâce aux études 1-D, on a pu définir les conditions d'obtention d'ions accélérés par ré
flexion sur une onde acoustique ionique ou sur la surface du plasma. Il est intéressant de voir 
si ces phénomènes persistent dans le cadre de simulations où une dimension transverse est 
prise en compte. Nous avons donc fait interagir une onde de profil tranverse gaussien avec des 
plasmas à bords raides, de température électronique initiale 10 keV, de température ionique 
initiale nulle, et zMi = 1836. L'onde laser a une largeur à mi-hauteur de 3 ou 7 µm, elle dure 

ffie 

40 To avec un temps de montée ( et de descente) de 1.5 T0 et a0 est dans l'intervalle [1 à 8.37]. 

Les chocs électrostatiques et le déferlement sont retrouvés dans des configurations bidi
mensionnelles (Fig. 4.35), contrairement à ce qui a été rapporté dans la Référence [62]. La 
densité ionique (Fig. 4.35 (a)) présente deux arcs de cercle prouvant la propagation d'une 
onde acoustique ionique. La distribution ionique en énergie dans le plasma nous permet de 
voir que des ions sont accélérés sur l'axe laser à de hautes énergies (500 keV), mettant en évi
dence un choc électrostatique. Il est difficile de déterminer quel type de choc provoque cette 
accélération, puisque le profil transverse de l'onde laser permet de mettre en place plusieurs 

121 



N-ions 
88 . 6 

=82 . 3 

c::::J 75 . 9 

c::::J69 . 6 

c::::J63 . 3 

c::::J 5 7 . 0 

- 50 . 6 

3 X 109 
135 

2 
35 

c:J 9 

- 44 . 3 

- 38.0 

- 31.6 

> 
Q) 

~ 0 
w 

c:J 2 

c:J 1 

c:JO 

c:J O 

r::=J 0 

- 25 . 3 

- 19 . 0 

-1 0 

- 0 
- 12.7 -2 - 0 
- 6 . 3 - 0 

o.o o.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Position x (µm) 

- o . o 
-2 -1 0 2 3 

E (MeV) 

Frc. 4.35: a) Densité ionique b) Distribution en énergie des ions du plasma à 308 w01
. n e = 50 ne, 

a5 = 20. 

types de structure. On peut juste essayer de déterminer la structure qui va dominer. Comme 
le chauffage du plasma en 2-D est plus important qu'en 1-D, même à des densités élevées, le 
choc est le plus souvent chaud. Pour la même forme de densité ionique que précédemment, la 
distribution en énergie des ions du plasma peut présenter des comportements bien différents : 
ions très énergétiques dûs à un déferlement (Fig. 4.36(a)) ou bien, aucun ion accéléré avec 
présence d'une onde acoustique ionique se propageant dans la cible (Fig. 4.36(b)). 

Les énergies ioniques obtenues (Fig. 4.37) sont plus élevées que dans le même cas simulé 
en 1-D (Fig. 4.16) : plus la température du plasma est élevée et plus les ions réfléchis ont une 
énergie élevée. La largeur w0 n'influence pas l'énergie obtenue : cette dernière dépend essen
tiellement de l'éclairement maximal auquel est soumis la cible. Enfin, le domaine déterminé 
dans le cas 1-D concernant l'existence des chocs est retrouvé, décalé vers des éclairements plus 
élevés. Le choc faible et le choc fort voient leur domaine respectif diminuer. 

4.3 Ejection des ions d'un canal laser 

- 0 

Nous avons vu précédemment des phénomènes qui accélèrent les ions parallèlement à la 
direction de propagation de l 'onde laser. Les ions peuvent aussi être accélérés perpendiculaire
ment à cette direction. En effet, les électrons sont sensibles à une autre force pondéromotrice, 
la force pondéromotrice radiale due aux gradients transverses d'éclairement. Lors de la propa
gation d 'une onde laser dans un plasma, les électrons sont chassés du canal laser et entraînent 
alors les ions, par la force de charge d'espace. Dans un plasma surcritique, l'onde laser ne peut 
se propager que dans le régime de transparence auto-induite. 

Dans cette partie, nous allons ainsi introduire l'origine physique de l'accélération ionique 
radiale, puis le phénomène de transparence auto-induite et enfin, nous étudierons l'accélération 
radiale des ions d'un plasma légèrement surcritique rendu transparent par les effets relativistes. 
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4.3.1 Origine physique 

Lorsqu'une onde laser intense se propage dans un plasma sous-critique, le profil transverse 
de l'onde va créer un gradient de champ propice à la formation de la force pondéromotice 
radiale. Celle-ci s'écrit dans le cadre de la dynamique classique: Fpe = -~e

2 
V (IEl 2

\ Cette 
mew0 / 

formule s'applique aux électrons, la force pondéromotrice ionique existe aussi mais est faible 
en raison du rapport 2'(2e petit (inférieur à 1/ 1836) : F pi = - 2!~:6 V (IEol 2

). Sous l'action 

d'une telle force, les électrons sont chassés des régions de champs forts . Ce déplacement crée 
une force de charge d 'espace qui rappelle les électrons et qui tire les ions hors du canal laser. 
Dans le cas relativiste, la force pondéromotrice s'écrit F pe = -~e

2 
. V ('y). 

ffieWo 

Dans une telle configuration, le mouvement électronique est depuis longtemps suivi dans 
les études sur l 'autofocalisation et le guidage relativiste d'une onde laser. Les premières études 
négligeaient le mouvement ionique car les impulsions laser étudiées étaient brèves et peu in
tenses: seuls les électrons sont alors mis en mouvement et les ions forment un fond neutralisant. 
Pour des impulsions plus longues, en supposant la quasi-neutralité, une équation d'onde so
nore gouverne la dynamique des ions. En résolvant les équations linéarisées de quantité de 
mouvement et de matière appliquées aux électrons et aux ions, on obtient [106] 

anil - - + n ·o'vv ·o = 0 at i i 

8ve1 avio 
mene18t = -eneoE + F pe - kBTe V ne1 et Minioat = ZniOeE - 3kBTi V ni 

où on suppose que les électrons sont isothermes et les ions adiabatiques. P ar la suite, les 
électrons sont sans inertie, le plasma est quasi-neutre (Zni = ne) et le champ électrique du 
laser s'exprime sous la forme E = E 0 (r) cos(w0t - k0r) avec E 0 (r) petit pour que le déve
loppement précédent ait un sens et que Fpe = -~e

2 
. V IEol 2 

: en remplaçant E donné par 
mewo 
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-~e . V IEol2 
- kaTe V n e1 , l'équation de mouvement des ions, devient 

m ew 0 en eo 

avil e2 
2 kBTe 

M ·no - = -Zn·o V IEol - Zn ·o--V n 1 - 3kBI's·V n · 
i i at i 4 2 i e i i ffieWo n eo 

En prenant la divergence de cette équation et en utilisant l'équation de conservation de la 
quantité de matière pour les ions, on trouve : 

avvi l a2ni1 e2 
2 2 kBTe 2 2 

M ·n ·o = -M·-- = -Zn ·o V IEol - Zn ·o--V n 1 - 3kBT V n ·1 
i i ". i Bt2 i 4 2 i e i i ffieWQ neo 

qui , grâce à l'hypothèse de quasi-neutralité, se ramène à : 

( 
8

2 
2 'T"72) nil - Z e

2 
'T"7 IE 12 ' 2 - z kBTe 

- 2 - Cs v - - 2 v O ou Cs -
at niO 4meMiwO Mi (

l + 3Ti) 
ZTe 

(4.7) 

Pour des impulsions laser plus intenses, la prise en compte des phénomènes relativistes pour 
les électrons ne permet plus de linéariser les équations électroniques précédentes. Toutefois, 
l'hypothèse d 'inertie nulle pour les électrons permet de supposer l'équilibre entre les forces 
pondéromotrice relativiste et de charge d'espace [107]. Le mouvement ionique peut en première 
approximation se développer de la même manière. On retrouve la même équation d'onde sonore 
avec la prise en compte de la force pondéromotrice électronique relativiste Fpe = -mec2V 1 . 

La Figure 4.38 montre le comportement ionique lors de la propagation d'une onde laser 
ultra-intense dans un plasma sous-critique. L'onde laser polarisée linéairement de longueur 
d'onde 1 µm a un profil transverse gaussien de largeur à mi-hauteur 7 µm. Le plasma de 
température électronique (resp. ionique) initiale 5 (resp. 0.1) keV est constitué d'ions de masse 

Z
Nh = 3672. La carte de densité ionique montre que les ions chassés du canal forment des 
me 

surdensités sur les bords de celui-ci. La forme du canal est due à l'autofocalisation de l'onde 
laser par effet pondéromoteur et relativiste. Celle-ci crée des surintensités de champ dans le 
canal d'où les électrons sont mieux chassés. Des "trous" quasiment vides d'ions dans le canal 
sont à relier aux fortes valeurs de la densité à ces bords. L'énergie des ions accélérés atteint 
ainsi au maximum 600 keV. 

L'accélération des ions du canal est toutefois longue à se mettre en place et on peut 
considérer qu'elle comprend deux étapes : 
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- Au début , l'onde laser accélère les électrons radialement tirant les ions aux bords du 
canal laser. Une coupe de la densité ionique à x = 120 c/w0 montre que jusqu'à 194 fs, 
le canal se creuse sans que celui-ci ne s'élargisse (Fig. 4.39). 

- Cette accélération s'accompagne ensuite de la poussée de l'onde laser sur les bords du 
canal : la largeur du canal s'élargit avec une vitesse de 0.021 c (Fig. 4.39). Cette vitesse 
correspond à une énergie ionique de 432 ke V, tout à fait comparable à celle obtenue par 
la distribution en énergie (Fig. 4.38). 

Cette accélération rappelle en tout point celle des ions à la surface d'un plasma surcritique 
qui recule sous l'action de la pression du laser : les ions de l'épaisseur de peau en sont chassés 
et créent une surdensité que la pression lumineuse fait reculer . La distance d'accélération est 
beaucoup plus importante lors de l'accélération radiale : elle se fait sur la moitié de la largeur 
du canal tandis qu'elle se produit sur l'épaisseur de peau lors d 'une accélération à la surface. 
Cela permet de comprendre que l'accélération axiale est pratiquement immédiaté tandis qu'elle 
est plus longue à se mettre en place dans le cas radial où le canal doit se former . 

Ce type d'accélération se produit dès que l'onde laser peut se propager dans un plasma. Il 
est donc possible d 'accélérer radialement des ions d'un plasma surcritique si le phénomène de 
Transparence Auto-Induite (TAI) se déclenche. 

4.3.2 Transparence auto-induite 

Ce phénomène de transparence auto-induite est purement électronique : les électrons, re
lativistes , par l'augmentation de leur masse font baisser l'indice du plasma où l'onde va se 
propager. Toutefois, la dynamique ionique joue un rôle important dans la définition du seuil 
de transparence. Plus les ions sont légers, plus vite ils réagissent au mouvement imposé par les 
électrons. Ainsi, même si au départ les conditions sont réunies pour obtenir la transparence, 
la dynamique ionique peut interférer en raidissant le profil de densité et ne plus permettre la 
propagation (Fig. 4.40 (a)) . L'onde ionique déferle alors (Fig. 4.40 (b)). Un bilan d'énergie 
sur les ions au front avant de l'impulsion laser permet de comprendre le phénomène. Dans le 
référentiel en mouvement avec l'onde laser (vitesse vande) , les ions doivent avoir une énergie 
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suffisante pour passer la barrière de potentiel </; que construit l'onde : 

1 2 
2Mivonde ~ Zecp 

Si la vitesse de l'onde est trop faible, une partie des ions est réfléchie et le raidissement 
pondéromoteur du plasma se met en place. 

En 1-D, ce phénomène est irréversible. Toutefois, lorsqu'une dimension transverse est prise 
en compte, les électrons peuvent être chassés à la fois longitudinalement et transversalement. 
Les ions peuvent être donc expulsés dans la direction de propagation de l'onde laser ou per
pendiculairement à celle-ci. Loin du seuil de transparence, le raidissement pondéromoteur est 
faible car l'onde est assez rapide (Fig. 4.41). En effet, en comparant la densité effective électro
nique qui montre la propagation de l'onde laser et la densité ionique, on ne remarque aucune 
surdensité à la surface plasma opaque/plasma transparent. Dans la partie où l'onde laser se 
propage, les ions sont expulsés radialement (Fig. 4.41 (b)), comme dans le cas d'un plasma 
sous-critique. Près de la frontière transparence/ opacité, l'onde n'est plus assez rapide pour 
qu'une surdensité ne se crée pas sur l'axe laser (Fig. 4.42 (a)) mais finalement les ions sont 
expulsés sur les bords du canal et l'onde peut continuer à se propager (Fig. 4.42 (b)). 

Cette expulsion latérale est, en fait, suffisante (si l'impulsion laser est suffisamment longue) 
pour percer une feuille mince surcritique de plasma [108] . Dans le cas de la Figure 4.43, le 
phénomène de TAI n'est pas le premier responsable du percement de la feuille : la densité 
effective ne montre aucune différence avec la densité électronique au début de l'interaction; 
les ions sont poussés vers l'avant (Fig. 4.44 (a)) puis sous l'action de la force pondéromotrice 
transverse, les ions de la surface sont évacués sur les bords de la tache focale, et l'onde laser 
continue sa progression (Fig. 4.44 (b)). Comme la feuille est mince, le chauffage électronique 
est important [41] et la feuille se détend thermiquement, diminuant aussi la densité. Ces 
phénomènes d'expulsion et de chauffage entraînent l'apparition vers l'arrière de la cible de la 
TAI (Fig. 4.43 (b)). 
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J~ Ces effets sont clairement visibles lorsqu'on compare la vitesse de traversée d'une feuille 
ljmince de plasma et la vitesse de raidissement de la surface (Fig. 4.45). Les simulations ont 
·,f été réalisées avec des ions de masse !~e = 3672. Le plasma a une densité de 2 ou 3 ne. Pour 
Jles forts éclairements, la vitesse de propagation de l'onde dans la feuille est bien plus élevée 
i~ que la vitesse de création de la surdensité due à l'effet pondéromoteur : l'onde laser traverse la 
f:- cible par effet de transparence auto-induite, la vitesse de traversée est celle de la propagation 
1( de l'onde. La vitesse de traversée est la même en 1-D et en 2-D. Pour de faibles éclairements, 
j( seul l'effet pondéromoteur est présent : la surface du plasma est enfoncée. Entre les deux, il 
F y a une zone où la vitesse de traversée est tout juste plus rapide que la vitesse due à l'effet 
1 1 pondéromoteur : la transparence auto-induite se produit mais les effets radiaux d'expulsion 
! et le chauffage de la cible sont les deux principaux mécanismes permettant la propagation 

de l'onde. La transparence n'apparaît qu'à la fin quand le chauffage de la cible permet à 
l'onde de se propager. Dans les mêmes conditions, la vitesse de pénétration de l'onde dans une 
configuration 1-D est plus faible (cas ne= 3 ne) car l'expulsion radiale n'est pas possible. Sur 
la Figure 4.46 sont tracées les valeurs de seuil de mise en transparence de la cible en fonction 
de la densité initiale du plasma pour zMi = 3672 dans le cas 1-D et 2-D. Les seuils ne prennent 

me 
en compte que le phénomène de transparence auto-induite. Le seuil de transparence est plus 
faible en ajoutant une dimension transverse. 

4.3.3 Accélération radiale 

Maintenant que l'on a prouvé qu'il était possible de propager une onde laser dans un 
plasma surcritique, revenons à notre étude de l'accélération ionique radiale. Les mécanismes 
d'accélération sont bien connus puisqu'ils sont les mêmes que dans un plasma sous-critique. 
Toutefois, des traits particuliers liés à la propagation de l'onde dans un plasma surcritique 
influencent les mécanismes d'expulsion et l'énergie des ions. 

Mécanisme d'expulsion 

Comme dans le cas d'un plasma sous-critique, l'onde laser se propage dans le plasma 
surcritique en chassant radialement une partie des électrons. Les ions tirés par les électrons 
créent des surdensités de chaque côté du canal (Fig. 4.41 (b)). La distribution des énergies 
ioniques montre que les ions peuvent être accélérés radialement à de hautes énergies (Fig. 4.47 
(b)) : on atteint 3.5 MeV à 281 fs. Ce mécanisme d'accélération dépend du temps : l'énergie 
des ions accélérés radialement augmente de 500 keV à 3.5 MeV entre 200 et 281 fs (Fig. 
4.47). On remarque une ouverture angulaire de la distribution suivant la direction radiale. 
L'onde laser ne se propage pas suivant un canal parfaitement rectiligne : celui-ci subit des 
modulations dues à l'autofocalisation du laser et au fait que l'onde laser dans le canal est une 
onde partiellement stationnaire. Nous reviendrons sur ces modulations par la suite. Les ions 
accélérés radialement sont en fait accélérés perpendiculairement aux bords du canal et ne sont 
donc pas accélérés exactement perpendiculairement à l'axe de propagation de l'onde laser. 
A partir de l'espace des phases (y, Pu), on explicite mieux l'expulsion radiale des ions hors 
du canal laser (Fig. 4.48 (a)). Deux bosses d'impulsion de signes différents de chaque côté du 
canal montrent que la plus grande partie des ions atteint des énergies transverses de 1 MeV. La 
vitesse ionique radiale dépend de l'abscisse de l'ion au moment de son accélération : la forme 
particulière du champ laser à l'intérieur du canal due à l'autofocalisation et au fait que l'onde 
est partiellement stationnaire augmente localement l'éclairement laser et accélère donc les ions 
plus fortement (Fig. 4.48 (b)). Ce phénomène ne se produit qu'à certains endroits seulement 
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du canal et crée alors des trous de densité (Fig. 4.41 (b)). A ces bosses se superposent des pics 
très fins où les ions peuvent atteindre des énergies très importantes : l'impulsion maximale 
Py = 60 m ec correspond à une énergie de 3.4 Me V comparable à la valeur maximale observée 
sur la distribution en énergie. Ces ions proviennent du déferlement des surdensités ioniques 
créées aux bords du canal laser. Ce déferlement est transverse alors que précédemment on 
l'avait observé dans la direction de propagation de l'onde laser , mais ses caractéristiques sont 
les mêmes. Ces conditions d 'obtention dépendent fortement de l 'éclairement laser et de la 
masse des ions. Plus l'éclairement laser est élevé plus les ions sont fortement accélérés (Fig. 
4.49 (a)). En outre, cette accélération est d'autant plus importante que les ions sont légers 
(Fig. 4.49 (b)). 

Sur la distribution ionique en énergie (Fig. 4.47), deux "moustaches" d'ions d'énergie élevée 
(2 MeV) sont visibles à 45° par rapport à l'axe laser. Cette accélération se produit à la surface 
du plasma où l'onde n 'a pas un éclairement suffisant pour que la transparence auto-induite 
puisse se produire (Fig.4.50). Les énergies maximales atteintes (2 MeV) et sa dépendance avec 
le temps impliquent qu'il y a eu déferlement. 

Sur l'espace des phases, quelques ions accélérés sont visibles suivant les x négatifs, pour 
x ~ 9 µm. L'onde stationnaire crée dans le canal des noeuds et des ventres de champ, donc 
des gradients de champ suivant x qui peuvent accélérer axialement les électrons et donc les 
ions. Ceci est possible car la forme du champ de l'onde évolue lentement à l'intérieur du canal. 

Calcul d'énergie 

Dans le tableau suivant, sont données les valeurs maximales des énergies atteintes par 
déferlement radial dans le cas où le plasma a une densité ionique initiale de 2 n e. Elles sont 
exprimées en Me V. 

ao 3 4 5 6 
Mi= 1836 m e 5.5 5. 8. 7.5 
Mi= 3672 m e 3.5 5. 5.5 -
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Par un modèle simple, on peut tenter d'estimer l'énergie atteinte par les ions expulsés du 
canal qui représentent la plus :flrande partie de la distribution. Le moteur de l'expulsion ionique 
radiale est l'accélération Zme~1i"J.1, second membre de l'équation 4.7, donnant l'évolution de la 
dynamique ionique. Dans la suite, Z = 1. Cette accélération s'exprime dans le cas relativiste 
et sous unités normalisées sous la forme [107] : 

2 V .1 laLl 2 

mec ----
4Mn 

où aL est l'amplitude de l'onde laser ( où on veut calculer l'accélération) et I est, rappellons
le, le facteur de Lorentz de l'électron. En première approximation, si seules les oscillations 

transverses des électrons sont prises en compte, il est égal dans le canal laser à 1 = J 1 + .aj.. . 
On peut grossièrement estimer l'accélération ionique en supposant que l'onde laser voit son 

amplitude décroître transversalement de la~ l
2 

sur T : cela donne m ec2
, !~Ll

2 

• La vitesse au 
temps t de l 'ion est alors : 

v(t) me laLl 2 

~-=~et-~ 
c Mi 4,wo 

Pour déterminer une vitesse moyenne d'expulsion v1, on suppose que pendant le temps t1 , 

l'ion aura parcouru T : v f t f = T. On obtient ainsi une vitesse d 'expulsion : 

VJ = _1_ §"laLI 
C v2V M '/Î 

(4.8) 

J'ai préféré prendre la notation aL au lieu de a 0 , amplitude normalisée de l'onde laser car à 
cause des effets d'autofocalisation et la présence de l'onde stationnaire dans le canal, aL n'est 
pas égal à ao. 

Dans le tableau 4.6 sont regroupées les énergies maximales d'expulsion pour n e = 2 et 4 
ne et deux masses ioniques différentes. Sont aussi données les valeurs maximales de champ 
mesurées dans le canal et les énergies déduites du calcul précédent. 
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ni/ne Mi/me ao aL E1u E1 
2 1836 3 5.1 1.4 0.6 

4 6.4 1.7 1.1 
5 8.9 2. 1.6 
6 10.8 2.3 1.9 

3672 3 6.1 1.1 1.1 
4 7.4 1.2 1.3 
5 8.1 2.1 1.4 
6 9.1 1.8 1.6 

4 1836 6 9 1.7 1.6 
7 12 2. 2.1 
8 14.1 2.4 2.5 

3672 6 10 2. 1.8 
7 13 2.7 2.3 
8 14 3.5 2.5 

TAB. 4.6: Energies maximales d'expulsion; valeurs maximales de champ mesurées dans le canal 

L'estimation de l'énergie par le modèle précédent donne en général le bon ordre de grandeur 
~de l'énergie maximale, mais est souvent inférieure à la valeur mesurée. La validité du modèle 
lest limitée car il nous oblige à connaître les valeurs maximales du champ laser dans le canal. Or, 
IÎ celle mesurée ici l'est à un instant donné; elle peut ne pas être celle pour laquelle l'accélération 

est maximale. 

4.4 Conclusion 

Trois principaux mécanismes d'accélération ionique ont été mis en lumière lors de l'inter
action d'une impulsion laser ultra-intense avec un plasma surcritique : 

- une accélération dans l'axe de propagation de l'onde laser due à la poussée pondéromo
trice de l'onde sur le plasma dense. Cette accélération est la première à apparaître. Plus 
la densité du plasma est basse et l'éclairement laser est élevé, plus cette accélération 
peut être importante. 

- une accélération due aux phénomènes de chocs électrostatiques et au déferlement des 
ondes ioniques. Différents types de choc ont ainsi été définis dépendant à la fois de la 
densité et de l'éclairement laser. En jouant sur les paramètres de la cible et de l'impulsion 
laser, il a été montré que le facteur clef de la mise en place de ces mécanismes est la 

If température électronique à la surface c'est à dire le chauffage de la cible. 

f - une accélération transverse par rapport à l'axe de propagation de l'onde due à l'expul-
•f sion pondéromotrice des électrons du canal laser. Dans un plasma surcritique, ceci n'est 
ij possible que si la transparence auto-induite se met en place. Cette accélération dépend 
If de l'éclairement dans le canal et peut être importante grâce aux phénomènes d'autofoca-

1
'; lisation et au fait que l'o~de d~ns le canal est partiellement stationnaire. Ce mécanisme 
~ est plus efficace pour les ions legers. 

Ces mécanismes peuvent exister simultanément pour accélérer des ions à de hautes éner-
1~ gies. Les énergies les plus importantes sont obtenues lorsque le phénomène de déferlement se 
li 
t 
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et en place : celui-ci est particulièrement efficace lors de l'accélération radiale où les ions 
·. ±teignent des énergies supérieures à 8 Me V. La distribution ionique est alors très étendue. 

ne distribution ionique d'énergie élevée plus ramassée est obtenue quand le phénomène de 
:hoc électrostatique se met en place : un paquet d'ions est accéléré suivant la direction de 

wropagation de l'onde laser avec une ouverture angulaire faible. 

La compréhension du comportement ionique a un énorme intérêt potentiel : on est ainsi 
~apable d'apporter de façon indirecte un éclairage nouveau sur l'interaction laser-plasma. Si 
)a cible utilisée est à base de Deutérium, des réactions nucléaires peuvent se produire. Les 
:neutrons ainsi produits sont facilement détectés. Les perspectives pour ce nouveau diagnostic 

{·sont à explorer et seront étudiées au Chapitre 6. 
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Chapitre 5 

Transport électronique 

5. 1 Introduction 

La pénétration d'électrons dans un plasma de densité surcritique ou un solide est un facteur 
clé pour la faisabilité de l'allumeur rapide et pour l'optimisation de sources de rayonnement 
X. Dans le schéma de l'allumeur rapide, des électrons de 1 Me V accélérés à la surface d'un 
plasma surcritique doivent se propager vers le coeur de la cible de densité croissante (Fig. 5.1) 
et y déposer leur énergie [28] . En plus des problèmes liés à la création de ces électrons, que l'on 
a étudié au Chapitre 3, le courant électronique ainsi créé va subir des effets de défocalisation 
par collisions et de guidage sous l'action de son propre champ magnétique. L 'optimisation des 
sources X suppose une meilleure compréhension de la génération du rayonnement : rayonne
ment Ka et Bremsstrahlung. Le rayonnement K0 est utilisé pour mesurer la pénétration des 
électrons grâce à l'utilisation de cibles multi-couches et ainsi fournir l'énergie des électrons 
chauds créés à la surface d 'interaction laser-plasma. 

laser 
lµm 

l Oµm 

...--. 
courant de qqs MA 

= 100 µm 

diffusio111guidage? 

C 

> 10 kJ 

10 µm 

102s cm-3 

1021 cm-3 

FIG. 5. 1: Schéma des contraintes sur la propagation d 'électrons dans un plasma de FCI dans le cadre 
de l 'allumeur rapide. 

Généralement , les codes modélisant la pénétration des électrons dans la matière sont des 
codes Monte-Carlo (MC) qui prennent en compte les collisions et l' ionisation mais qui ne 
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~rennent pas en compte les champs magnétiques et électriques qui apparaissent lors de la 
lt>ropagation d'un tel faisceau. Ceci induit des erreurs dans le calcul de l'énergie des électrons 
jpar mesure de rayonnement Ka, puisque le ralentissement par le champ électrique peut être 
jîmportant [109]. Un code PIC serait capable de modéliser le phénomène puisqu'il existe des 
~echniques permettant de prendre en compte les collisions. Mais, la longueur du plasma né
~essaire ne permet pas de faire des calculs dans des temps raisonnables. Un bon compromis 
fest donc de réaliser un code PIC collisionnel avec une dynamique simplifiée des champs. 

Une des premières équipes à s'interesser à la modélisation de la propagation des électrons 
tdans un solide est celle de l'Imperial College (GB) [110]. Ils ont réalisé un code Fokker-Planck 
(prenant en compte les champs électrique et magnétique [111]. Ils ont ainsi montré l'importance 
(du champ électrique dans la propagation du faisceau électronique : il ralentit bien plus que les 
[collisions. Et aussi, le guidage par champ magnétique a été mis en évidence [112], [113]. Toutes 
[ces études concernaient toutefois les solides irradiés par un laser UHI. Il est donc intéressant 
ide faire le même genre d'études avec un plasma chaud comme tel est le cas dans l'allumeur 
'rapide. 

Après quelques rappels théoriques sur la propagation des faisceaux électroniques dans la 
matière, on va justifier notre modèle de propagation qui rappellera celui de la référence [112]. 
Puis, le code PÂRJS réalisant cette modélisation sera présenté. Bien qu'il puisse modéliser à 

:la fois la propagation d'un faisceau d'électrons dans un solide et dans un plasma, les études 
présentées dans ce chapitre se concentreront sur la propagation d'un faisceau d'électrons dans 

· un plasma chaud. Parallèlement, des études de propagation d'un faisceau d'électrons dans 
un solide avec le code PÂRIS sont réalisées par L. Gremillet (LULI) [114]. On regardera 
l'influence des champs magnétiques et électriques sur la propagation du faisceau. En faisant 
varier l'intensité du courant électronique, on remarquera l'apparition d'un courant critique où 
le guidage est le mieux réalisé. Finalement, quelques études complémentaires sur l'influence 
de la forme du faisceau et du profil de la cible montreront que la source du faisceau doit être 
optimisée et que dans ces conditions, il sera possible de déposer une grande part de l'énergie 
du faisceau dans le coeur d'une cible de FCI. 

5.2 Pénétration d'un faisceau d'électrons dans un plasma 
ou dans un solide conducteur 

Plusieurs notions théoriques importantes sont nécessaires pour bien comprendre la dyna
mique d'un faisceau d'électrons dans un plasma. L'existence d'un courant critique, le courant 
d'Alfvèn, lors de la propagation d'un faisceau d'électrons dans le vide entraine qu'un courant 
supérieur à ce courant critique ne pourra pas se propager. Pour propager un courant plus 
important que la limite d' Alfvèn, le faisceau d'électrons doit donc se propager dans un milieu 
conducteur qui neutralise, au moins partiellement, en charge et en courant le faisceau d'élec
trons incident. Toutefois, la présence du milieu entraine des contraintes qui peuvent empêcher 
la bonne propagation du faisceau. Les électrons du faisceau vont subir des collisions avec les 
ions et les électrons du milieu, entrainant à la fois la diffusion et le ralentissement du fais
ceau. En outre, un plasma est un milieu où des instabilités peuvent se développer facilement : 
le faisceau apporte la perturbation suffisante pour que certaines d'entre elles se déclenchent. 
Quelques notions sur ce sujet seront discutées. 
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.2.1 Propagation dans le vide : courant d' Alfvèn 

Une limitation importante du courant transportable est due au pincement du faisceau sous 
Î'effet du champ magnétique qu'il génère. Si le courant est très intense, ce champ peut non 
'~ulement pincer le faisceau mais même renvoyer certains électrons dans la direction opposée à 
,fsa, direction de propagation. Pour un faisceau circulaire monocinétique, le courant de saturation 
fappelé courant d' Alfvèn f.1 est atteint quand un électron périphérique (là où le champ est le 
tfI>lus fort) croise l'axe du faisceau avec une vitesse perpendiculaire à sa vitesse initiale (Fig. 

i~-2 ). 
1~ 

i 
[ 
t 
1-
r 

rt 

ro Vinit. 
----+ 

X 
'-------·+-------·---. 

Vfinal 

! Frc. 5.2: Trajectoire d'un électron périphérique soumis au champ B créé par un faisceau de rayon 
' ro auquel appartient l'électron et qui transporte le courant cl'Alfven. 

Un peu plus quantitativement, on considère un électron périphérique d'un faisceau mono
cinétique de rayon ro émis axialement selon l'axe x avec la vitesse Vinit.· Sa trajectoire est régie 
par: 

dp 
dt=-evxB 

joù en première approximation, l'électron n'est pas soumis à un champ électrique. On considère 
[que le champ magnétique est purement orthoradial et donné par la loi de Biot et Savart pour 
1 un fil infini. On projette alors cette égalité sur le vecteur radial : 

d dx µ 0 f 
dt (,meVr) = -e VxBo = -e dt 21l"r 

· soit, en intégrant et en considérant que le champ varie peu selon r ( on remplace alors r par le 
: rayon du faisceau r 0 ) : 

dr µ0 f 
"(me-= -ex--+ C 

dt 21l"ro 

. où C est une constante d'intégration. Comme en x = 0, l'électron est émis axialement ~; = 0 et 
• 1a constante C est nulle. f.1 est défini comme le courant qui amène l'électron sur l'axe (r = 0) 
.avec une vitesse selon x nulle (~; = 0) à une distance ro (donc trajectoire en arc de cercle), 
1 alors en x = r0 , la vitesse est purement radiale : ~; = {3c. On en tire finalement : 

21l"mec , 
f.1 = /3"( = 8541 /3"( amperes 

µoe 
(5.1) 
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,ce calcul est certes simple mais donne une idée du phénomène et du courant à atteindre. 
~Un calcul plus complet où les phénomènes d'épluchage du faisceau et la variation radiale de 
fla valeur du champ B sont pris en compte montre que la valeur de ce courant d' Alfvèn est 
i-nviron le double de l'estimation de l'équation 5.1 soit IA(MA) = 0.017 /3-y [115]. 

_ Ainsi, un faisceau d'électrons se propageant dans le vide et qui transporte un courant 
(-d'intensité supérieure à la limite d' Alfvèn voit ses électrons périphériques revenir vers la source 
[Ïdu faisceau. Le courant transporté décroît ainsi jusqu'à atteindre la valeur du courant d' Alfvèn. 
'Finalement, seule la partie centrale du faisceau subsiste. 

(5.2.2 Propagation dans un milieu conducteur : neutralisation 

If Ainsi pour pouvoir transporter un faisceau de courant plus grand que la limite d' Alfvèn, il 
11 est nécessaire de faire propager le faisceau dans un milieu qui va pouvoir neutraliser en charge 
If et en courant le faisceau. 

li 
lé 

if Neutralisation en charge 
1,-
1,-

F Lorsqu'un faisceau d'électrons pénètre dans un milieu conducteur avec une densité élec-
1~ tronique inférieure à celle du milieu, celui-ci réagit en redistribuant ses charges, si bien que 
If la charge d'espace induite par le faisceau disparaît rapidement. Le faisceau crée une surden
t! sité locale de charge électronique qui va créer un champ électrique de charge d'espace qui 
I= va repousser les électrons excédentaires hors de la zone du faisceau. La nature relativiste des 
if électrons ~u faisceau les rend quasime~t inertes, si bien que .ce sont en fait ceux du ~l~eu qu~ 
1t vont se deplacer hors de la zone du faisceau. C'est alors umquement la nature du milieu qm 
If- déterminera le temps caractéristique de neutralisation. 
1, 
1,-
1: 
1, 

1 
!-

- Si le milieu n'est pas collisionnel (plasma chaud), le temps caractéristique est - 1
-, temps 

Wpe 

pour qu'un plasma soumis à un déséquilibre de charge réagisse par une force de rappel. 

- Si le milieu est collisionnel, les collisions vont avoir tendance à ralentir ce phénomène 
collectif de neutralisation. Le temps caractéristique de neutralisation est alors ~ ( avec 
a la conductivité du milieu et êo la permittivité du vide) soit + ( avec v la fréquence 

wpe 

de collision). Plus il y a de collisions, plus la fréquence de collision v est grande et donc 
plus la neutralisation de charge a du mal à se mettre en place. 

f- Les plasmas chauds que nous allons considérer par la suite sont tels que ;;,e est très petit 
r devant 1. Par conséquent, la neutralisation en charge du faisceau sera extrèmement rapide : 
! pour un plasma de densité 100 ne, - 1

- ~ 5 fs. On pourra donc considérer qu'elle est déjà 
: Wpe 

! effective lorsque le faisceau commence à se propager. Ainsi, les effets de charge d'espace tels 
! que l'éclatement coulombien du faisceau pourront être négligés car ils n'affecteront pas le 

transport du faisceau. Il est très important de noter que c'est la présence du plasma qui 
rend cette approximation valable. Il faut toutefois remarquer que la densité du faisceau doit 
être relativement faible devant celle du plasma pour considérer que le faisceau n'est qu'une 
perturbation pour le plasma et donc que la réorganisation des charges ne l'affecte que très peu 
[116]. 

Neutralisation en courant 

Lorsque le faisceau se propage dans un milieu conducteur, un courant dû aux électrons du 
milieu est créé pour tenter d'annuler le champ magnétique créé par le faisceau initial (loi de 
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"":nz). Pour mieux comprendre le phénomène, on va considérer un plasma uniforme de densité 
)ectronique neo où les ions sont supposés fixes et de densité neo/ Z. On suppose le problème 
~dimensionnel. Un faisceau d'électrons de vitesse constante et positive VJ et de densité n1 
'lm émis à la surface x = 0 à partir de t = 0 tel que }j = -e n f v f. Ces électrons accélérés 
proviennent du plasma comme dans une situation d'interaction laser - matière. Les électrons 
~u plasma sont supposés ne pas se croiser pour pouvoir appliquer une étude lagrangienne. Si 
(> x0/v1 un électron initialement en x0 subit en x un champ Etel que (théorème de Gauss) : 

éoE(x) = lx (niZe - nee)dx = neoex - [neo e Xo - n1 e (vit - x)] 

~sQÙ le premier terme représente la charge initiale et le second la charge ayant croisé l'électron 
,(E est nul si t < x 0 /v1 ). Le mouvement classique de l'électron analysé est alors donné par : 

d
2
x ne0e

2 
[( n1) n1 l m-=-eE(x)=--- 1-- x-x0 +-v1t 

dt2 éo neo neo 

d
2
x 2 n1 ) 2 2 n1 

d 2 + Wpe(l - - X= WpeXO - Wpe-Vf t 
t neo neo 

cqui devient, en posant n2 = wp2e (1- ~),a= -wp2e~Vj, t' = t - B). et X= X - Xo 
neo neo VJ 

ui se résout en : 

d2X n2x = at' --+ 
dt'2 

nJ/neo VJ [ ( / )1/2 , . ( ( / )1/2 ')] x = Xo + 
312 

- -Wpe 1 - n1 neo t + sm Wpe 1 - n1 neo t 
(1 - n1 /neo) Wpe 

v = nJ/neo [ (1 - n1 /neo) VJ -1 + cos ( Wpe (1 - n1 /neo)l/2 t')] 

neo 
n=-----~------------

1 + I nr/n/eO ) (1 - COS (Wpe (1 - nf /neo/ 12 t')) 
l-n1 neo 

)On peut vérifier que si VJ = 0 alors x = xo. Il est important de préciser que les expressions 
lprécédentes ne sont bien sûr pas valables si n1 = neo· Toutefois, d'après ce qui a été dit 
,Îprécédemment, on a supposé que la densité du faisceau était plus petite que la densité du 
(plasma dans lequel le faisceau se propage. Le courant de réaction créé par le plasma vaut 
ldonc: 
l 
i! 
~ 

1-

i 

ri 
1:: •~ 1~ 

ir 

1/2 ) 
1 - COS ( Wpe ( 1 - ~) t' 

1/2 ) 
. --nev=en1v1 ~ t' 

)retour - 1 _ ~ COS (wpe ( 1 - neo) 
neo 
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.. y a donc en partie neutralisation du courant du faisceau par un courant de retour. Ce courant 
retour est généré par le champ électrique engendré par le faisceau qui, en quittant la surface, 

L créé une perte de charges négatives. Les électrons du faisceau étant très énergétiques ce sont 
électrons du plasma qui sont attirés vers la surface, engendrant ainsi un courant de retour. 

Evidemment ce raisonnement peut être généralisé à une situation tridimensionnelle et pour 
milieu différent d'un plasma chaud. Le temps caractéristique de mise en mouvement des 

ctrons est le même que celui de la neutralisation de charge puisqu'en fait le phénomène 
ihysique est le même : la mise en mouvement des électrons par un champ électrique. 

Par contre, par la suite, ce courant de retour va diffuser dans le milieu pour minimiser 
résistance électrique qu'il rencontre. Comme on le verra par la suite, l'équation qui régit 
champ comprend un terme assimilable à un terme de diffusion ( cf équation 5.5) dont le 

oefficient de diffusion est D = ..!L = - 1
- (avec 17 la résistivité du plasma). La solution est 

µo aµo 

ors de la forme exp(-;;). On en déduit alors un temps caractéristique de diffusion, i.e. le 
mps pour lequel le courant n'est plus négligeable à la distance R de l'axe de propagation du 

Îsoit un temps caractéristique de diffusion 

R2 = 1 
1 

TBaµo 

R2a
TB= êQC2 

(5.2) 

~e courant de retour est alors égal en valeur absolue au courant du faisceau tant qu'il n'a pas 
..... iffusé jusqu'aux limites du milieu. Des facteurs géométriques rentreront alors en jeu [116] et 
Fle courant de retour ne compensera plus totalement le courant du faisceau. Ainsi, tant que 
'.a diffusion n'a pas supprimé le courant de retour, le courant total est bien plus petit que 
le courant j I du faisceau. On pourra donc propager à l'intérieur du plasma un courant plus 
intense que la limite d' Alfvèn. Ici encore, c'est la présence de plasma qui nous permet de dé

ioasser la limite du vide. Cette notion de courant de retour peut être artificiellement introduite 
_ n neutralisant partiellement le faisceau par un facteur fm appelé facteur de neutralisation, 

~!Iorsque la diffusion du faisceau est effective. Le courant net total est alors égal à )f · (1- fm). 

Collisions 

_ On a montré précédemment que la présence d'un milieu conducteur permettait la propaga
[Îtion d'un courant plus élevé que le courant d' Alfvèn et empéchait l'éclatement coulombien du 
tfaisceau par neutralisation de charge. Toutefois, les électrons du faisceau vont subir des inter
/Jactions avec les éléments que constituent le milieu. Les collisions constituent un des premiers 
f effets. Elles diffusent et ralentissent les particules du faisceau. Bien que ces deux phénomènes 
( soient intimement liés, on a tendance conceptuellement à les séparer. 

lt 
ÏDiffusion 

f On parle de diffusion lorsque les particules lors d'une collision échangent de l'énergie sans 
i mettre en jeu leurs niveaux d'énergie internes. Cette diffusion pour les électrons du faisceau 
~ est principalement due aux collisions avec les ions du milieu. Les collisions des électrons du 

i: 

lt 
!°. 
1· 

1· 
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, isceau avec les électrons du milieu peuvent aussi induire une diffusion mais elle est Z fois 
plus petite (117]. 
t. 

,i Le calcul de l'angle de diffusion dans le cadre d'une collision binaire est facile à déterminer. 
~insi, pour une interaction de type coulombien, on obtient la section efficace de Rutherford 
~18]. Toutefois, les valeurs de l'angle de diffusion sont limitées. Dans un solide ionisé, les 
ilimensions finies du noyau et les effets d'écrantage de son champ par les électrons atomiques 

nitent le domaine de validité de la formule. Dans un plasma, les électrons n'interagissent 
tdus individuellement au delà d'une longueur de Debye limitant ainsi l'angle de diffusion. 

A cause de la nature à longue portée de la force de Coulomb, les collisions aux petits angles 
nt beaucoup plus fréquentes que les collisions aux grands angles. Ainsi, l'effet cumulatif de 

lbeaucoup de petites déviations est plus important que l'effet des déviations aux grands angles 
lativement peu fréquentes. Une particule traversant une épaisseur finie de matière subira 

~eaucoup de petites déviations et émergera avec un angle relativement faible. Les particules 
!défléchies aux grand angles sont rares et on peut supposer que la particule aura subi une 
- ule collision. Le domaine angulaire peut être ainsi divisé en trois régions : une région où les 
[angles sont grands et qu'on qualifie de diffusion simple, une région où les angles de diffusion 
[sont petits et qu'on qualifie de diffusion multiple et une région intermédiaire appelée "plural 
tcscattering" difficile à modéliser. La région qui nous intéresse est la région de diffusion multiple 
Jet la quantité d'intérêt est l'angle quadratique moyen pour une seule déviation ( fP) (119] : 

( 02) = f B2dCJ 
J dCJ 

où dCJ est la section efficace de diffusion. Celle-ci peut être calculée à partir de la formule de 
';Rutherford à la fois pour les solides et les plasmas, on obtient pour une pénétration de dx : 

- Pour un solide [119] ( en unités cgs) : 

d(B
2

) '.:::'. 167r niZ(Z + l)e4 ln(204 Z_113) 

dx m~c4 "t2f34 

où ni est la densité volumiques d'ions de la cible et Z la charge de ces ions. 

- Pour un plasma [42] (en unités cgs): 

d(B2) ,..._,~niz2e4lnA 
dx - m~c4 "t2f34 

où ln A le logarithme coulombien. 

(5.3) 

Puisque les collisions successives sont des phénomènes indépendants, le théorème central 
',limite montre que pour un grand nombre de collisions la distribution en angle sera approximati
l vement gaussienne autour de la direction de propagation du faisceau avec un angle quadratique 

Jmoyen ( B2
) qui vérifie la formule précédente. 

1 
D'autres modèles de diffusion multiple existent qui permettent de prendre en compte des 

"angles de déviation plus importants : la distribution de Molière utilisée par la suite en est un 
= exemple (117]. 
'! 
,È 

i 
~-

l 
;f 

:f 

![ 
it 

142 



.entissement 

Les électrons lors des collisions avec les particules de la matière vont être ralentis. Pour 
'?rendre en compte ce ralentissement, on introduit la notion de parcours moyen (x), et donc 

perte d'énergie moyenne sur ce parcours(~!). On suppose que les différents mécanismes 
,-,e pertes vont s'additionner. Dans un solide, les principales pertes sont par ionisation et par 

.yonnement [117]. Dans un plasma, les pertes sur les électrons libres vont aussi intervenir : 
unt apparaître ainsi des phénomènes collectifs pour des paramètres d'impact supérieurs à la 

.ongueur de Debye ÀDe· La perte d'énergie sur les électrons libres pour des collisions distantes 
rrespondront à l'excitation d'oscillations plasma qu'on appelle les plasmons [119]. 

Les pertes par rayonnement sont en fait négligeables [117] 

(~!)rad EZ ..;..;;;.;;;..;...;~rv __ _ 

(dE) - 2 
dx coll l600meC 

liPour un faisceau d'électrons de 1 MeV dans un plasma à Z = l, la perte par rayonnement est 
li10-3 plus faible que la perte par ionisation. 
·~ 
~-

1

-fo.2.4 Instabilités 

l.-.· . La P:~p,agation d'un faisceau d'électrons dans un plasma est entachée d'un grand nombre 
t<i'mstab1htes que l'on peut ranger en deux types : 

1.f - Les instabilités macroscopiques ou MHD. Les échelles de longueur caractéristiques sont 
; de l'ordre du rayon du faisceau ou plus et elles affectent la forme globale du faisceau. 

- Les instabilités microscopiques. Elles ont des longueurs caractéristiques plus petites que 

1

-': le rayon du faisceau. Elles ont plutôt tendance à provoquer un chauffage du plasma ou une 
= diffusion de particules et ainsi limiter la quantité d'énergie effectivement transportable 
~ par le faisceau. Il en existe un nombre très important. 

1j Suit une description succincte des différentes instabilités qui peuvent se développer dans 
irun plasma : ,,_ 

bnstabilités microscopiques 
i~ 

!:L'instabilité à deux courants (faisceau - électrons du plasma) Comme la densité 
!: de notre faisceau est inférieure à celle du plasma, il reste des électrons du plasma après la 
1 neutralisation de charge. Une instabilité "à deux courants" peut donc se déclencher entre ces 
! deux populations électroniques. Diverses évaluations théoriques ont été faites : on citera celle 
! de Uhm [120]. L'instabilité se déclenche pour un courant supérieur à un courant critique le, 
f avec un taux de croissance Im(w) = wi maximal au nombre d'onde longitudinal k11 donnés 
1 par: 

le = 0.425 r;1!3 kA 

wi = V3k11c(2fe)-1l3 /2ï 

2 2 / ( 11 k11R - 2 ln k11R) = 4fe IA 
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1~ on utilise les notations usuelles pour le courant du faisceau et celui d' Alfvèn, R est le rayon 
Bu faisceau et Je = ne/n1- l. On a supposé que ,y3 Je » 1. On trouve que le taux de croissance 
.~nd vers O lorsque la densité électronique résiduelle du plasma tend vers O (c'est à dire quand 
fe tend vers 0) et aussi quand 'Y augmente. Plus les électrons du faisceau sont chauds, moins 
linstabilité se met en place. Pour un courant de 1 MA ( cas typique de nos simulations), on 
{rouve que l'instabilité se déclenche si fe > 7.6 10-11 . Cette instabilité n'a donc besoin que de 
~ès peu d'électrons résiduels pour se déclencher. 

~. Pour pouvoir comparer cette instabilité à l'instabilité de Buneman qu'on verra par la 
·te, revenons au cas non-relativiste [30]. Puisque les électrons du faisceau ont un facteur 

·le Lorentz relativement faible, on peut supposer qu'on obtiendra tout de même un ordre de 
uandeur correct du taux de croissance de l'instabilité. La relation de dispersion est alors pour 

plasma froid où on a négligé les collisions : 

w2 w2 
l-2- b .... =0 

w2 (w - kv0 ) 

;OÙ Wp et Wb sont respectivement les fréquences plasma du plasma et du faisceau et v0 la vitesse 
: u faisceau. Alors les valeurs de kr partie réelle de k pour laquelle il y a instabilité et le taux 
!maximal de croissance Wi sont donnés par : 

1 krvo I< Wp ( 1 + c5I/3r/2 

. _ y'3 1/3 
Wi - Wp 2413 8 

MÙ 8 = '!::L rapport des densités électroniques du faisceau et du plasma. Ainsi à titre d'exemple, 
np 

our un faisceau relativiste 10 fois moins dense que notre plasma, la longueur d'onde 27r / kr 
.e l'instabilité est de~ 0.6 µmet la période de croissance 27r/wi de~ 1, 7 fs. Cette instabilité 

déclenche donc très rapidement sur des longueurs courtes. 

'instabilité de Buneman (faisceau - ions du plasma) Cette instabilité se résout de 
""a même manière que l'instabilité précédente mais on prend en compte les ions du plasma à 
lla place des électrons. Les résultats sont ainsi identiques. L'équation de dispersion est : 
il 
J: 2 2 

Wpi Wb = 0 1--- 2 
w2 (w - kvo) 

1 
i 
:ioù Wpi est la fréquence plasma ionique [30] d'expression wpi = Wpe jiii, où Z est l'état de 

f<:harge des ions de la cible. Les résultats obtenus précédemment pour kr et wi s'appliquent 
!avec Wpe remplacé par Wpi· Ainsi, comme les ions sont beaucoup plus lourds que les électrons, 

1fl'instabilité de Buneman est moins dangereuse que l'instabilité à deux courants entre électrons. 
~·Toutefois, une autre source d'instabilités de type Buneman apparaît entre les ions du plasma 
If et le courant de retour. La vitess: de dérive des ~lectrons qui composent_ le courant ~e retour 
i[est de l'ordre de vd = -v0;! qm est souvent bien plus grand que la vitesse therrmque des 
l~électrons du plasma. L'instabilité de Buneman va donc pouvoir se développer. On a alors un 

'·'taux maximum de croissance de l'ordr~ ~!(!:: ) 
113 

1 Wi- - -- Wpe 
i 2 2mi 

1 
!-
Ê : 
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11 
kr = Wpe 

1 Vd 1 

Îsoit pour un plasma de densité ne et un faisceau relativiste dix fois moins dense, 21r / kr = 0 .1 
f µm et 21r / wi = 48 fs dans le cas d'un plasma de deutérium. Cette instabilité finit par saturer If par piégeage électronique :t faire diffuser ,symétriquement les él:ctrons autour de 1~ vitesse d: 
if Phase de l'onde. Par la smte, d'autres phenomènes vont apparaitre : le plasma va etre chauffe 
(par une insta~ilité ac~ustique ionique jusqu'à ce que les ions soient à leur tour piégés, ou qu'un 
If état stable smt trouve. 

if L'instabilité de filamentation ou instabilité Weibel relativiste (faisceau - courant 
If de retour) Cette instabilité mise en évidence par E. S. Wei bel dans des plasmas ayant des 
iffonctions de distribution en vitesse non isotropes est par rapport aux deux précédentes une 
Ir instabilité électromagnétique [88J. n n'est plus possible de ramener 1e problème à une seule 
i dimension. 

1 Deux charges de même signe se repoussent. Par contre, deux courants de même signe 
! s'attirent. Le couplage magnétique entre le faisceau et le courant de retour peut être ainsi à 
! l'origine d'instabilités transverses. La formation d'une surintensité dans le faisceau induit une 
[ surintensité dans le courant de retour. Mais celle ci va diffuser et s'étaler à cause de la finitude 
! de la conductivité du plasma, ce qui va autoriser le développement de champs magnétiques 
! qui vont avoir tendance à accentuer cette surintensité. On parle alors de fi.lamentation ou 
!' d'instabilité Weibel. 

1 La dynamique de ce phénomène est complexe. On peut trouver dans la littérature une 
1 valeur du taux d'instabilité pour wi « 7r = V2w13 où w13 est appelée fréquence bétatron [30] : 
i 

2 )-1/2 wpe 
wi ~ J3 Wpe ('Y+ ,2c2k2 

où J3 = ~ avec v la vitesse de l'électron du faisceau, et I son facteur de Lorentz. Ce qui indique 
que le taux d'instabilité est maximal aux grandes longueurs d'onde et vaut alors /3,ck. Aux 
courtes longueurs d'onde, Wi ____,. V2w13/3 . Si Wpe = 1, 79.1015 s-1 et 1 ~ 3, le temps typique 

[ d'instabilité est : 2
71" > 1 fs. Ce qui laisse penser que cette instabilité aura tendance à se - w, 

- développer assez rapidement. On peut cependant ajouter que la limite donnée ici est un peu 
- surévaluée. En effet, aux courtes longueurs d'onde, la dispersion tend à stabiliser le système. 

Ces différentes instabilités sont résumées sur la Figure 5.3. 

Instabilités macroscopiques 

L'instabilité de striction ou de saucisse (faisceau - courant de retour) Il s'agit ici 
d'une déformation de l'enveloppe du faisceau à cause de la finitude de la conductivité. Bien que 
l'enveloppe du faisceau soit perturbée, le courant de retour ne répond pas immédiatement à 
cette perturbation de densité, mais avec un délai de l'ordre du temps de diffusion magnétique. 
Les variations induites dans le courant de retour peuvent se trouver finalement en phase avec la 
perturbation initiale et ainsi exercer sur le faisceau des forces qui feront croître la perturbation 
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Frc. 5.3: Schéma des différentes instabilités microscopiques. 

li initiale. L'enveloppe présente alors une modulation du nombre d'onde k qui se déplace avec le 
fUaisceau et se développe avec le temps typique [116] : 
t 
r 4k2 k2 
~ p-
i~ T = TB k2 k2 i° -2 p 
!,-

[ où on note TB = (~/
1
c;2 

le même temps de diffusion magnétique que celui de l'équation 5.2 et où 
i[ kpc = wp. On remarque que l'instabilité se développe dans une bande étroite de nombre d'onde 
[ V2 < k/kp < 2. Cette instabilité est toutefois assez inoffensive car une relativement petite r dispersion des fréquences bétatron peut déphaser le système et faire disparaître l'instabilité. 

f Cette instabilité a tendance à provoquer des pincements dans le faisceau, et ainsi à le 
j[ transformer en un chapelet de petites saucisses, d'où son nom. 

r-
i L'instabilité de tuyau (faisceau - courant de retour) La finitude de la conductivité 
!, est encore à l'origine d'un autre instabilité macroscopique : elle peut pousser le faisceau à 
! être instable vis-à-vis de perturbations transverses. Lorsque l'axe du faisceau subit un petit 

déplacement, le champ magnétique ne réagit pas instantanément et une force due à l'interaction 
entre le courant longitudinal et la composante perpendiculaire du champ magnétique résiduel 
tend à ramener le faisceau dans sa position avant perturbation. 

Si la conductivité est infinie, il n'y a pas de diffusion et le faisceau ne subit que des 
oscillations à la fréquence bétatron. 

Si la conductivité est finie, le déplacement du faisceau et les forces peuvent entrer en 
phase et conduire à des instabilités. Dans le cas où le faisceau se propage à l'intérieur 
d'un guide d'onde de rayon Re rempli de plasma, on obtient un temps de croissance dans 
la limite des faibles fréquences [116] : 

T _ Td ( 2ln(Rc/R) - l) ki-K
2 

- 4 1 - (R/ Rc)2 K 2 - (R/ Rc)2 ki 
(5.4) 

avec R le rayon du faisceau et K = w / c - {3k. Comme pour l'instabilité de "saucisse", 
l'instabilité de "tuyau" sera fortement amortie par la dispersion des fréquences bétatron. 
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5.2.5 Conclusion 

. La présence d'un milieu conducteur et plus spécialement un plasma change de manière 
~ radicale le comportement du faisceau. Le faisceau est neutralisé et n'est plus victime d'éclate

ment coulombien. La physique autorise le transport d'un courant bien plus important que le 
courant limite d' Alfvèn. Mais la présence d'un milieu conducteur peut aussi empêcher la bonne 
propagation du faisceau par deux phénomènes principaux : les collisions et les instabilités, si 

· le milieu est un plasma. Par la suite, on focalisera notre étude sur l'influence des champs et 
des collisions sur la propagation. On ne s'interessera pas aux instabilités. Toutefois, on peut 
ajouter que la modélisation choisie pour étudier la propagation ne permet pas d'étudier les 
instabilités microscopiques mettant en jeu le courant de retour ou la neutralisation de charge. 

5.3 Modélisation de la pénétration des électrons du fais
ceau 

Normalement, il faudrait résoudre les équations cinétiques qui régissent le milieu et le 
faisceau, et les équations de Maxwell. Un code PIC standard auquel on aurait ajouté une 
modélisation des collisions nécessiterait des temps de calcul bien trop longs. L'idée est donc 
de réaliser un code PIC simplifié où des hypothèses sur le milieu, et sur les champs permettent 
de résoudre simplement le problème [111), [121). 

On suppose que le milieu fournit un courant de retour jb. Ce courant vérifie une loi d'Ohm 
où les effets thermoélectriques et l'effet Hall ont été pour le moment négligés : 

. E 
Jb = -

T/ 

où T/ est la résistivité du milieu. Celle-ci va dépendre du milieu dans lequel le faisceau va se 
propager: 

- Si le faisceau se propage dans un plasma chaud, la résistivité se résume à la formule de 
Spitzer [118) : 

1 1/ei -9 Z 
TJs (0 m) = ---- = 3.2710 312 ln A 

éQWpe Wpe Te 

où Z est le charge de la cible, ln A le logarithme coulombien, et Te la température des 
électrons de la cible exprimé en ke V. 

- Si le faisceau se propage dans un solide, la résistivité est plus difficile à modéliser. Pour 
l'Aluminium [111), 

[ 
03 i-l 

.~ T/Al (0 m) = 
5 

~e + 5.410
6 
T;l

2 + 310
5 

1 où Te est exprimé en keV. 

r, - D'autres milieux, comme les plasmas froids, sont possibles et leur résistivité pourra être 
If modélisée dans l'avenir [122). 

1
~ En comparant les deux expressions pré.cédentes de la résistivité, un plasma chaud avec une 
_t température Te de 1 ke V et Z ln A = 8 a une résistivité 100 fois plus faible qu'un plasma froid à 
i~ 
1, 

f 147 
Î' ,~ 



. la température de 1 eV et Z ln A = 8. Ainsi, un plasma chaud est donc capable de transporter 
tun courant sur une distance beaucoup plus grande qu'un solide. 

Le faisceau d'électrons transporte une densité de courant j/. Les courants jb et j/ sont 
; reliés par les équations de Maxwell : 

VxB 
âB 
ât 

µo(jb + jf) 

-VxE 

i où le courant de déplacement a été négligé. Il n'est en effet non-négligeable par rapport aux 
autres sources de courant que sur un temps ëorJ, où le courant de retour se met en place. En 
combinant ces différentes équations, on obtient une équation qui s'identifie à une équation de 
diffusion : 

âB = -Vx (!!_v x B) + V x (11j1) 
ât µo 

(5.5) 

où on peut identifier une source de champ SB = V x (17j1) qui est de façon résistive diffusée 

f à travers la cible par -V x (i V x B). Si la résistivité est constante, on tombe sur une 
s ~ 

( équation de diffusion qui dans une géométrie cylindrique peut être résolue analytiquement par 

\ transformation de Fourier : on obtient une solution de la forme B(r, t)=7t exp (-s~t) qui 

J- fait bien apparaître un temps de diffusion proportionnel à rD
2 
avec D = .2Z.... 

µo 

Pour caractériser le mouvement du faisceau, on devrait résoudre une équation de Fokker
Planck. En fait, on découple la prise en compte des champs et des collisions. On résout donc 
l'équation de Vlasov des électrons du faisceau sous l'action des champs auto-consistants. Puis, 
on applique une méthode de type Monte-Carlo pour prendre en compte les collisions avec les 
ions de la cible. Le faisceau est aussi ralenti par les collisions sur les électrons liés ou libres 

~ du milieu et les plasmons si on est dans un plasma. Cette partie sera développée dans la 
présentation du code PÂRIS. 

Le faisceau va perdre de l'énergie lors de sa propagation dans la cible, il va donc augmenter 
la température de la cible et ainsi diminuer sa résistivité. Les plasmas chauds qu'on va simuler 
ont au départ une résistivité très faible: dans un plasma de température initiale Te = 3 keV, de 
charge Z = 1 et avec un logaritme coulombien ln A qui bien que dépendant de la température 
est pris égal à 8, la résistivité calculée par la formule de Spitzer est 5 10-9 Om. Si on suppose 
qu'un faisceau d'électrons de rayon r0 et de longueur lfais. dépose son énergie uniformément 
dans la cible sur une longueur lplasma, on obtient le bilan en énergie suivant qui prend en 
compte une élévation 6.T de la température du plasma : 

1rr5lfais. n1 ('-y - l)mec2 = Slplasma np 6.T 

où S est la section où le faisceau a déposé son énergie, np est la densité du plasma cible, n1 

est la densité du faisceau. Sans diffusion, S = n-r5. On prendra cette valeur par la suite. Ainsi, 

2 n1 ljais. 
"T ,...._, (, - l)mec -l 
u ,...._, np plasma 

Pour un faisceau d'énergie initiale 1 MeV, 6.T (keV) = 103~~
1

1 
ais . • Donc, si n1 << np ou si 

np plasnia 

lfais. « lplasma l'augmentation de température est très faible et on peut donc supposer que la 
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'résistivité est constante. Ainsi, pour '!::.1. = 0.01 et un faisceau de longueur 15 µm (durée 50 fs) 
np 

se propageant dans un plasma de longueur 200 µm, on obtient !:l.T = 0.75 keV ce qui conduit 
à une résistivité finale de 3.6 10-9 Om pour un plasma initialement à 3 ke V. La différence 
entre la résistivité finale et initiale est donc de 40 %, mais ceci suppose que toute l'énergie des 
électrons se dépose sur 200 µm. 

Toutefois, même si l'augmentation de température est importante 6-T ~ 10 keV, l'impact 
sur la résistivité est moindre : la résistivité finale est 5.6 10-10 Om et le temps de diffusion 

· est encore plus important. Ainsi, si on ne simule pas la propagation sur des temps de l'ordre 
· du temps de diffusion pour la résistivité initiale, la prise en compte du dépôt d'énergie pour 
calculer la température de la cible n'est pas nécessaire. En effet, son action sur le champ 
magnétique généré sera négligeable pusiqu'il n'y aura de toute façon aucune diffusion. Par 
contre, cela jouera sur le champ électrique et donc sur le ralentissement des électrons. 

A 

5.4 Présentation du code PARIS 

Le code PÂRIS (P Articules Relativistes en Interaction avec un Solide) prend en compte 
- la modélisation précédente. Ce code a été développé par un grand nombre de personnes dont 
~. C. Lebourg (DPTA, stage de 3ème année de l'ECP [123]), par L. Gremillet (LULI) et par F. 
i Walraet (DPTA, stage de DEA de physique des plasmas [124]). 

A l'instant t = 0, aucune particule n'est présente dans la boîte de simulation. Régulière
ment, on fait entrer des vagues d'électrons à chaque pas de temps pour simuler le faisceau. On 
peut distinguer 4 parties dans la structure du code (Fig. 5.4) : l'introduction des particules, le 
mouvement des particules du faisceau sous l'action des champs et des collisions, le calcul des 

'<f champs et les diagnostics. 

,---'-----~ 

! Injection des particules 
L__ 

Calcul des champs B 
et E aux positions 
des particules 

r---
/ Pousseur de particules 

,--
\ Collisions 
L__ 
,----

Calcul des densités de 
charge et de courants 

Intégration des champs 
; Bet E 

'-----------
~ Diagnostics J 

Boucle 
temporelle 

Frc. 5.4: Schéma de la structure du code PÂRIS 
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5.4.1 Introduction des particules 

On cherche à introduire un faisceau dont les caractéristiques sont celles fournies par le code 
MANET qui donne la source d'électrons rapides en modélisant exactement l'interaction laser
plasma. Ainsi le code PÂRIS permet d'envoyer un faisceau continu de particules de longueur 
variable. A chaque pas de temps où l'entrée de particules est autorisée, une vague d'électrons est 
envoyée. Le faisceau peut avoir différents profils transverses : circulaire, annulaire ou gaussien. 
Le faisceau n'est pour l'instant que monocinétique, mais pas mono-directionnel, on peut ainsi 
choisir un angle d'ouverture du faisceau par rapport à la direction de propagation. Cet angle 
peut être soit constant, soit distribué aléatoirement selon une loi normale centrée en 0, soit 
croissant avec l'écart par rapport à l'axe de propagation du faisceau. 

On affecte ensuite un poids à chaque macro-particule : chaque macro-particule représente 
une densité volumique d'électrons. Ce poids est proportionnel au courant que l'on veut in
troduire, dépend du nombre de macro-particules utilisé et enfin du nombre de mailles sur 
lesquelles ces particules sont placées. 

5.4.2 Mouvement des particules 

1
, Pousseur de particules 
Il 

li 

1 

Les macro-particules sont soumises aux forces électriques et magnétiques. Leur mouvement 
est donc régi par les équations suivantes : 

{ 
1t- = q (E + v x B) 
p=,mv ,= 1 

Ji-4 
(5.6) 

Ces équations sont résolues de la même manière que dans les codes PIC EUTERPE et 
MANET en utilisant l'algorithme de Boris où la force magnétique est fournie par l'algorithme 
de Buneman. 

Collisions 

La façon la plus simple de traiter les collisions est, comme on l'a vu précédemment, de 
les décomposer en deux contributions : d'un côté celles qui ne modifient que la direction du 
vecteur impulsion des particules (collisions élastiques), de l'autre celles qui ne modifient que 
leur norme ( collisions inélastiques). 

Collisions sans perte d'énergie On ne considère alors que les collisions avec les ions du 
plasma, qui seront supposés fixes car d'inertie plus importante. Une collision n'est alors qu'une 
rotation du vecteur impulsion des particules. Il s'agit de tirer deux angles : la déviation et 
l'azimut. La première rotation se produit dans un plan radial x, r : c'est la déviation. L'autre 
se produit dans le plan perpendiculaire y, z : c'est l'azimut (Fig. 5.5). 

Dans tous les cas, l'angle d'azimut est choisi aléatoirement entre O et 21r. La déviation par 
contre peut être choisi de deux façons différentes : 

Gaussienne On tire un angle selon une loi normale de largeur v eiflt où v ei représente 
la fréquence de collision électron-ion et !:lt représente le pas de temps. v ei est calculé pour le 
moment uniquement dans le cas d'un plasma. 
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X 

Incident Après collision 

Frc. 5.5: Rotation du vecteur impulsion sous l'action des collisions élastiques. 

Molière Dans un cas fortement collisionnel, comme dans un solide, on peut affiner le 
choix de l'angle de déviation en se basant sur les travaux de Molière et Bethe [125]. La 
distribution des déviations B est alors la suivante : 

f ( e)ede = >.d>, f ydyJ0 ( >-y )e [ '\'-( -,-1n(,;.))] (5.7) 

où b = ln ("tf + 1 - 2C (C constante d'Euler), B = ÀXe, y= rJ Xe et où ]0 est la fonction de 

Bessel de première espèce. Xa est l'angle caractéristique d'écrantage, Xe est l'angle tel que la 
probabilité totale de diffusion simple dans un angle plus grand que Xe soit égale à 1 ( unités 
cgs) : 

x~ = 41mite4 Z(Z + l )z2 /(pv) 2 

avec 

2 ( 2)ÀDB Xa = 1.13 + 3.76a -
a 

avec ÀoB longueur d 'onde de De Broglie de l'électron, a rayon de Fermi de l'atome. 

Cette distribution de diffusion multiple se réduit à une distribution gaussienne pour les 
angles petits. Cette distribution toutefois , ne peut être utilisée que dans les solides. Elle n'est 
pas adaptée aux plasmas pour le moment. 

Collisions avec perte d'énergie Trois causes de ralentissement sont prises en compte : 

- Les collisions avec les électrons libres. 

Les collisions avec les électrons liés. 

- Les collisions avec les plasmons. 

Les pertes d 'énergie par rayonnement sont négligées. L 'ionisation du milieu est prise en 
compte par l'utilisation d'un potentiel d'ionisation et des effets d'écrantage (Zef/ ). Celui-ci 
est obtenu à partir d 'une formule approchée du potentiel de Thomas Fermi [126]. 
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Les différents pouvoirs d'arrêt (perte d'énergie par unité de déplacement) sont alors donnés 
par [127) , [128), [129) : 

dE) = 27rn~e: [ln ( À~e ) + ! (' - 1)
2 
- ln 22, ~ 1 + (l _ /32)] 

dx libres me/3 C 2,\DB 8 1 1 

dE = 21l"n~e4 ln v 
dx) plo,_, m,/3 c2 ( w,>.D,Jî )

2 

~- :) liés 
27r(Z - z;11 )nie4 [ln ((1 - 1)2(, + 1)) + ! (' -1)

2 
- ln 22, ~ 1 + (l - /32)] 

me/3 c2 2Eioni 8 1 1 

f où ÀvB est la longueur de De Broglie, Àve la longueur de Debye, Wp la fréquence plasma. ne 
f est la densité électronique de la cible, ni la densité ionique. Ces deux valeurs sont reliées par 
J ne= Zetfni. Eioni est le potentiel d'ionisation de la cible. 
'E-

'f Particules sortantes 

f Les particules qui sortent de la boite sont arrêtées en leur imposant une impulsion nulle. 
f Elles ne subissent donc ni collisions ni l'effet des champs, de sorte qu'elles restent immobiles 
t jusqu'à la fin de la simulation. De phis on les "marque" par un poids nul pour ne pas les 

prendre en compte par la suite dans les différentes moyennes que l'on pourrait effectuer. 

!.' 5.4.3 Résolution des équations de Maxwell 

On dispose de plusieurs possibilités pour résoudre les équations de Maxwell, et chacune 
d'elles a été codée. Toutes utilisent bien sûr le courant qui a été calculé précédemment à partir 
des positions des particules grâce à la méthode d'assignation PIC. On ne calcule que deux 
composantes de champ B: By, Bz. Par contre, les trois composantes du champ électrique sont 

Jf calculées. Ces différentes méthodes de calcul viennent des différentes modélisations successives 1 de la propagation. Deux sont intéressantes : 

If Biot et Savart Elle consiste à résoudre : _ . 

lt VxB-µo.J (5.8) 

1 ,r 
1-:c 
1,-

i~ 
I? 

i~ 
l~ 

f 
1 
li 
r 
[ 
!-

1 
i-
r 
i 
~-

En effectuant la transformation classique qui consiste à prendre le rotationnel de cette expres-
sion, on a: 

6B = -µ0V xj (5.9) 

En supposant que le champ magnétique transverse est beaucoup plus intense que le champ 
longitudinal et que les dérivées transverses sont aussi beaucoup plus grandes que les dérivées 
longitudinales, on peut simplifier l'équation pour retrouver une équation du type 

( ::2 + ::2) ( !: ) = ( 
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Cette équation est alors résolue par une méthode itérative de sur-relaxation successive (SOR), 
'avec optimisation du paramètre par la méthode de Chebyshev (130]. 

Une des limitations de cette méthode est qu'elle ne prend pas en compte le courant de 
retour créé par le plasma. On est obligé de l'introduire artificiellement à travers un coefficient 
de neutralisation fm de telle sorte que le courant de retour est fixé à (1 - fm).}j où }j est le 

,1courant du faisceau. Il n'y a alors pas de diffusion de ce courant de retour. 

Diffusion Il s'agit de tenir compte de la diffusion du champ magnétique et donc de 
résoudre l'équation 5.5 avec une résistivité qui ne dépend que de la distance de propagation 
dans le plasma. Ceci est réalisé simplement par une méthode aux différences finies avec un 
schéma explicite. Toutefois, ce schéma impose que 

!:::i.t l 
Dl:::i.y2 < 4 

Ceci n'est pas une contrainte comme nous le verrons par la suite. 

Il est important de remarquer que dans les différents moyens de calculer les champs, la 
'"ii source de courant n'est pas la même. Ainsi pour Biot et Savart, la source est directement la 
l somme du courant incident et du courant de retour (a travers le coefficient fm) alors que pour 
t la diffusion, la source à considérer est le courant incident. Dans tous les cas, les conditions aux 

limites sur les champs sont des conditions de Dirichlet ( champ nul aux bords de la boîte). 

5.4.4 Diagnostics 

_ C'est une partie assez souple et très susceptible d'évoluer en fonction des besoins. On 
J peut ainsi visualiser la trajectoire de certaines particules au cours du temps, leur position 
Î transverse en fonction du temps et de l'espace, les différents angles de déviation, le rayon 
Î. moyen, l'angle quadratique moyen ... Ces différentes grandeurs sont calculées à partir d'un 

ensemble [n1 , n2 , ... , nM] d'électrons contigus qu'on appelle une vague. Les composantes des 
1 champs By, Bz, Ex, Ey et Ez dans un plan quelconque à certains instants de diagnostics 
Ï peuvent aussi être visualisées. 

r 
Î 5.4.5 Tests 
~ 

Î A part pour le schéma de diffusion, il n'existe aucun autre critère de stabilité du code. 
Il faut donc se référer aux phénomènes physiques qu'on veut étudier pour déterminer les pas 1 d'espace et de temps, assurant la précision dans la simulation de ces processus. 

if Pas d'espace !:::i.x, l:::i.y 
1~ 
le ,~ 
lî 
i~ 

I' ,~ ,-
1 r 

f 

- Contrainte d'enveloppe faisceau: une des premières conditions pour que le courant initial 
du faisceau soit echantillonné sur un grand nombre de mailles impose que l:::i.y = !:::i.z « r 0 

où r0 est le rayon du faisceau. D'où pour un rayon de 2 µm, le choix d'un pas transverse 
d'au plus 0.25 µm. 

- Contrainte de rotation magnétique : pour bien prendre en compte la courbure des tra
jectoires des électrons sous l'action du champ B, le rayon de courbure doit être au plus 
égal à !:::i.x. Dans le cas où n f = ne et ro = 2 µm, le rayon de courbure est égal à 1 µm. 
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Pas de temps L:lt 

- Contrainte de collision : on doit résoudre la fréquence de collision électron - ion v ei 
c'est à dire Veil:lt << 1. Pour un plasma, celle-ci vaut exprimée en unités plasma ~ = 

wo 

5.4510-52T1~&. Donc pour Z = 1, ln A= 8, Te= 3 keV et & = 100, L:lt « 60 fs. 
~ ~ ~ 

Contrainte de ralentissement : pour que l'utilisation des formules de ralentissement soient 
corrects, il faut : LlEkilt) « 1. Pour une énergie initiale de faisceau E = 1 Me V, on veut 

que le taux de ralentissement Ll~~~;c2 ne dépasse guère 10-4 . L:lE doit être au maximum 
de 1 MeV, on obtient L:lt « 14.8 ps. 

- Contrainte de diffusion magnétique : pour pouvoir observer la diffusion du champ ma
gnétique Llt « 1. Dans les mêmes conditions que précédemment avec un rayon R = 1 

TB 
µm, on obtient L:lt « 250 ps. 

- Contrainte de transit d'une particule : on pourrait penser par ces calculs qu'il est pos
sible de prendre un pas de temps très grand. Toutefois, la méthode PIC impose qu'une 
particule ne doive pas traverser plusieurs mailles pendant un pas de temps, car le calcul 
du champ ( associé à la maille de départ de la particule) appliqué sur la particule serait 
inexact. Pour une particule de vitesse c, elle parcourt 0.3 µm pendant 1 fs. Si on impose 
L:lx = 2 µm et L:ly = 0.25 µm, c'est le pas transverse qui va limiter L:lt. L:lt doit alors 
être inférieur à 1 fs . 

. i- Finalement, le pas de temps est déterminé par le temps de transit d'une particule dans 
! une maille. 
:f 

!J 
'i 5.5 
i 

Influence du champ magnétique sur la propagation 
du faisceau :! 

f Dans le schéma de l'allumeur rapide il est important que le faisceau d'électrons soit guidé 
i vers l'intérieur de la cible (Fig. 5.1). La diffusion due aux collisions qui fait croître l'angle 
Î quadratique moyen doit être contrebalancée par un phénomène qui fait justement décroître 

1f cet angle : c'est l'action du champ magnétique. 
•~ A it On simule ainsi avec le code PARIS la propagation d'un faiceau uniforme de rayon r0 = 2 
i~ µm constitué d'électrons d'énergie cinétique initiale 1 Me V dans un plasma chaud. La densité 
i" 

j~ du faisceau variera afin de modifier le courant I1. La cible de densité uniforme 100 ne a une 
1~ température initiale de 3 ke V et un numéro atomique Z = l. La résistivité calculée par la 
j formule de Spitzer est égale à 5 10-9 Om. La boîte de simulation a une longueur de 250 µm avec 
i" une largeur en y et z égale à 20 µm. Les pas d'espace sont L:lx = 2 µmet L:ly = L:lz = 0.25 µm 
1- pour prendre en compte les remarques faites précédemment (section 5.4.5). On prend alors 
!' 6-t = 1 fs. On regarde la propagation du faisceau pendant 800 fs. La durée d'émission des 
! électrons est de 50 fs et la longueur du faisceau est donc 14.25 µm. Les particules visualisées 
! appartiennent à la 20ème vague : les particules sont injectées entre 38 fs et 40 fs après le début 

de la propagation. Quelques simulations avec la 2ème vague ( électrons introduits entre 2 et 4 
fs après le début de la propagation) sont aussi présentées. Ces résultats vont être publiés dans 
les proceedings de la conférence IFSA'99, qui se tenait à Bordeaux du 13 au 17 septembre 
1999. 

La diffusion par les collisions donne un angle quadratique moyen qui croît avec la distance 
parcourue (Eq. 5.3). Par contre le champ magnétique fait décroître celui-ci avec la longueur 
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de propagation : si on suppose que les angles de déviation sont faibles , (B) = eB(x) où Px est 
Px 

l'impulsion d 'un électron selon l'axe x. La dépendance de l'angle quadratique moyen avec la 
distance n 'étant pas la même, il faut s 'attendre à ce que les collisions finissent par l'emporter. 

Le faisceau a une densité n 1 = 0.5 n e ce qui correspond à un courant de 0.29 MA très 
grand devant le courant d ' Alfvèn 0.048 MA. 

5.5. 1 Collisions seules 

:J 
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FIG. 5.6: a) Trajectoires des électrons de la 20ème vague b) Evolution du rayon moyen et de la racine 
carrée de l'angle quadratique moyen avec la distance moyenne de propagation. Cas avec 
collisions (diffus ion et friction). nf = 0.5 ne. 

Le faisceau d 'électrons évolue sous l'action des collisions seules : le calcul des champs n'est 
pas effectué. Sur la Figure 5.6 (a ) sont tracées les trajectoires des électrons appartenant à 
la 20ème vague. Le faisceau lors de sa propagation s'évase régulièrement. La racine carrée 

de 1'ang1e quadratique moyen /(ë2) croît en Met 1e rayon moyen (r ) du faisceau en 

(x)2 (Fig. 5.6 (b)).La valeur de m obtenue au bout de 150 µm peut être comparée avec 

l'expression analytique approchée donnée par l'équation 5.3 : la valeur du code est 3.1 °, tandis 
que la formule approchée donne dans les mêmes conditions 3°. Les formules sont totalement 
comparables ce qui est tout à fait normal puisque dans les deux cas la probabilité de collisions 
est une gaussienne. 

5.5 .2 Champ magnétique B seul 

Sur la Figure 5.7 (a) sont tracées les trajectoires des électrons dans le cas où seul le 
champ magnétique est pris en compte. Le faisceau semble être confiné dans son rayon initial 
sauf pour quelques électrons qui s'échappent du faisceau au bout de 100 µm de propagation. 
En effet , les électrons oscillent sous l'action du champ B (Fig. 5.8 (a)) mais si le champ 
est trop intense la particule fortement déviée (Fig. 5.8 (b) ) peut alors atteindre une région 
périphérique du faisceau sans champ et ainsi quitter le faisceau. Puisque le temps de diffusion 
du champ magnétique T B est de l'ordre de 60 ps, celui-ci n 'a pas le temps de diffuser pendant 
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Frc. 5.7: a) Trajectoires des électrons b) Evolution du rayon moyen et de la racine carrée de l'angle 
quadratique moyen avec la distance de propagation. Cas avec champ magnétique seul. 
nf = 0.5 ne 

notre simulation et reste confiné autour du faisceau. Les particules qui quittent le faisceau ne 
peuvent donc pas y revenir sous l'action du champ B . Le rayon moyen décroît sous l'action du 
champ B , puis les particules oscillant dans le champ font osciller le rayon du faisceau Fig. 5.7 
(b). Finalement, de plus en plus de particules s'échappent du faisceau et font croître le rayon 

moyen. L'interprétation de la variation de /(e2'; est aussi intéressante. Le champ magnétique 

fait courber les trajectoires des particules et donc augmente l'angle que font les trajectoires 
avec l'axe de propagation. 

Des coupes de champ magnétique à deux distances de propagation différentes (Fig. 5.10 
(a)) montrent que les particules qui quittent le faisceau le désolidarisent et influent sur la 
forme du champ. Quand les électrons se propagent sans pratiquement aucune déviation et que 
le champ n'a pas le temps de diffuser, le champ doit avoir la même structure radiale quelle 
que soit la valeur de (x) . Comme le temps de diffusion du champ magnétique (60 ps) est 
grand devant le temps de simulation (0.8 ps), le courant de retour et le courant du faisceau 
doivent être à peu près égaux. Ceci est vérifié sur la Figure (5.9) où le courant de retour annule 
complètement le courant du faisceau. Le courant de retour ne s'annule pas après le passage 
du faisceau. Sa structure dépend alors du profil de champ magnétique (Fig. 5.10 (b)). 

5.5.3 Collisions et champ magnétique B. 

D'après la Figure 5.11 (a ), la propagation semble peu différente du cas avec collisions seules. 
Toutefois , le faisceau semble être focalisé sur les 50 premiers µm de propagation. Ceci est vérifié 
avec la variation de (r) avec (x) (Fig. 5.11 (b) ) : le rayon moyen décroît pour (x) inférieur 
à 50 µm sous l'action du champ magnétique puis croît quand le faisceau se défocalise. Cette 
défocalisation du faisceau n'est pas suivi d'une nouvelle focalisation comme dans le cas où seul 
le champ B est appliqué car les collisions prennent le dessus : après 50 µm de propagation, 

/(e2'; a pratiquement la même évolution que dans le cas où seules les collisions sont appliquées 

au faisceau (5.11 (b)). 
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FIG. 5.8: a) Oscillation d'un électron dans le champ magnétique. b) Ejection d'un électron du faisceau 
par le champ B . n1 = 0.5 ne. 
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FIG. 5.9: Coupe en y = 10 µm et z = 10 µm de la densité de courant IJJxl du faisceau (rouge) et de 
la densité de courant Jbx du courant de retour (noir ). ne= 0. 5 ne . 

157 



a 
40 

30 
E 
en 20 

10 

0 5 

,, ,, . 
11•1 ,,,, 
1111 

1111 JI 
1il 11 
111 Il 
,, 1 

1 1 

10 

y (µm) 

15 

b 

0 

i 
~ 
~ -0 . 002 

J 

-0 .0041-

0 

' 
/ 

,,• 11 

111,r 
, ... 1\ 

1 

1 , , 
1 1 , , 
'• ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
1 

5 10 15 

Y (µm) 
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FIG. 5.11: a) Trajectoires des électrons b) Evolution du rayon moyen et de la racine carrée de l 'angle 
quadratique moyen avec la distance moyenne de propagation. Cas avec collisions et champ 
magnétique. n1 = 0.5 ne. 
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tion de la distance moyenne de propagation. Cas avec collisions, champs électrique et 
magnétique. n J = 0.5 ne. 

Si de plus, on applique le champ électrique, on remarque que celui-ci n'a pas d'influence 
sur la diffusion (Fig. 5.12) . 

5.6 Influence du champ électrique 

Le champ électrique n'a pas d 'influence sur la diffusion mais joue un rôle sur le ralentis
sement des particules. Celui-ci s'ajoute au ralentissement par friction dû aux collisions. Le 
ralentissement dû aux collisions dépend fortement de la vitesse de la particule mais aussi de la 
densité du plasma. Plus celui-ci est dense, plus la perte d'énergie sera importante. Par contre, 
le champ électrique dépend de la mise en place du courant de retour . Dans les plasmas consi
dérés ici , la diffusion étant faible, on trouve j b '.:::::'. -j1 (Fig. 5.9) : le courant du faisceau est 
neutralisé à 99.5 % par le courant de retour. D 'où le champ électrique E est proportionnel à 
la densité du faisceau. Ainsi , selon la densité de la cible et du faisceau , l'un des phénomènes 
sera dominant. 

Le champ E est maximal dans la largeur du faisceau où la valeur du courant de retour est 
la plus élevée (Fig. 5.13 (a)). Sa disposition radiale à t = 0.8 ps dans le faisceau montre que le 
maximum se situe près de son axe de propagation et dépasse 1.1 10-5 Ec (Fig. 5.13 (b)). Le 
champ E ne s'annule pas dans le sillage de l'onde : son profil est identique à celui du courant 
de retour (Fig. 5.9). 

Dans les plasmas considérés, l'influence du champ électrique est plus importante que l'effet 
de friction des collisions. Sur la Figure 5.14 est représentée l 'énergie cinétique moyenne des 
électrons du faisceau dans un cas où il n'y a que la friction et où celle-ci est accompagnée de 
l'effet du champ électrique. Elle décroît plus rapidement sous l'effet combiné des collisions et 
du champ électrique. Toutefois, dans un cas comme dans l 'autre , cette baisse est minime car 
la valeur du champ E est faible : 1.1 10-5 Ec (Fig. 5.13 (b)) soit 3.3 107 V/m c'est à dire 
10-2 fois la valeur du champ auquel est soumis l'électron dans un atome d'hydrogène. Cette 
faible valeur de champ est due à la faible résistivité du plasma. Au début de la pénétration, le 
champ électrique vaut théoriquement er,n1v 1 = 1.14108 V /m. La valeur mesurée est un ordre 
de grandeur plus faible . Deux raisons sont à l 'origine de cette baisse du champ : les particules 
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Frc. 5.15: Coupe en z = 10 µmet x = 8 µm du champ magnétique B au bout de 800 fs. En vert : 
n1 = 2 ne. En violet : n1 = 6 ne. 

sorties de la boîte qui ne contribuent plus au courant (baisse de la densité du faisceau) et le 
ralentissement des électrons (baisse de la vitesse du faisceau). Si on suppose que la profondeur 
de pénétration l du faisceau est donnée par l'égalité de l'énergie cinétique initiale du faisceau 
à l'énergie potentielle électrique, on obtient : 

l = mec
2 ('-y - 1) 
eEx 

ce qui donne 3. 104 (resp. 8.6 103
) µm pour E x = 3.3 107 (resp. E x = 1.14 108

) V / m. Ces 
valeurs peuvent être comparées à la longueur extrapolée à partir de la figure 5.14 où les effets 
de friction ont été supprimées: on obtient 1.5 104 µm. Celle-ci est bien comprise entre les deux 
valeurs extrêmes précédentes. On peut ainsi définir un champ électrique moyen : Ex = 6.6 107 

V/ m. 

5. 7 Influence de l'intensité totale du courant 

On a montré précédemment l'influence du champ magnétique sur la collimation du faisceau 
d'électrons. Or, celui-ci est proportionnel au courant du faisceau . En l'augmentant, on devrait 
donc pouvoir avoir une meilleure collimation du faisceau (Fig. 5.15 où le champ B est représenté 
à la même distance de propagation mais pour deux densités différentes 2 ne et 6 ne). Pour 
n1 = 2 ne, le faisceau est collimaté sur 100 µm (Fig. 5.16 (a)) mais en augmentant la densité 
à 6 ne (Fig. 5.16 (b)), cette collimation diminue et retombe à 50 µm. Il existe donc une valeur 
optimale du courant pour laquelle les effets du champ magnétique et des collisions s'annulent 
sur une plus grande distance de propagation. 

Ce phénomène se voit mieux sur les variations de /fe2'; et de (r) (Fig. 5.17 (a)). (r) est 

minimal au bout de 100 µm de propagation pour n f = 2ne. Pour des densités inférieures, le 
champ n'est pas assez fort pour équilibrer les collisions, tandis que, pour des densités plus 
élevées, il est trop fort et les électrons quittent le faisceau. Le champ magnétique perd alors sa 

cohérence (Fig. 5.17 (b)). /fe2'; est croissant avec la densité du faisceau tant que (x) ;S 100 
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F IG. 5.16: Trajectoires des électrons de la 20ème vague a) n 1 = 2 ne b) n1 = 6 ne 

µm, quand les champs sont pris en compte. Les valeurs de /"(ë2) sont mêmes au dessus 

de celles des collisions seules. Cela ne veut pas dire que le faisceau se défocalise mais qu'au 
contraire il se focalise d 'autant plus fortement que la densité du faisceau est importante. Pour 
(x) ~ 100 µm , le faisceau se défocalise sous l'action des collisions pour les densités les plus 

faibles ( n f :S 2 n e) : on retrouve au bout de 200 µm la valeur finale de /"(ë2) obtenue sans 

champ. P our les densités les plus élevées, /"(ë2) atteint de fortes valeurs puis décroît assez 

brusquement : cette décroissance est due aux collisions et à la défocalisation par le champ B 

de certaines particules. Quand ces particules ont quitté la boîte, m décroît plus lentement 

pour atteindre la valeur de m uniquement due aux collisions. 

Augmenter la densité du faisceau fait croître le courant et donc le champ magnétique mais 
fait croître aussi le champ électrique et donc le ralentissement des électrons. Puisque E ex n 1v f, 
la perte d 'énergie doit être linéaire avec n 1, si les particules ne sont pas trop ralenties. Or, en 
regardant les pertes d'énergie pour 2 ne et 4 ne au bout de 200 µm , on obtient 0.16 et 0.33 
MeV respectivement : le rapport 2 prévu est bien observé (Fig. 5.18). 

Nous avons diagnostiqué, dans les mêmes conditions, une vague d'électrons située en tête 
du faisceau : la deuxième vague a été choisie correpondant à des électrons injectés 2 fs après 
le début du faisceau . Puisque le champ se construit d'après l'équation 5.5 au fur et à mesure 
que le faisceau entre dans la boîte, la 2 ème vague subit un champ magnétique moins important 
que la 20ème pour la même densité de faisceau. Le rayon moyen de cette vague va donc croître 
comme si le faisceau ne subissait que des collisions : sur la Figure 5.19 (a) , on remarque bien 
que pour n1 = 0.5 ne, le champ magnétique n'est pas assez fort pour avoir une influence. Le 
rayon moyen au bout de 200 µm de propagation diminue avec la densité du faisceau pour 
atteindre une valeur minimale pour n1 = 6 n e. Ainsi, ce qui permet de focaliser une vague ne 
permet pas forcément de toutes les focaliser . La longueur du faisceau est donc un paramètre 
important si on veut qu'un faisceau d 'électrons se propage sur une distance donnée. Si on 
focalise la tête du faisceau , il ne sera pas possible de collimater la queue du même faisceau si 
celui-ci est très long. Cet effet est dû à la résistivité trop faible de la cible qui ne permet pas 
au champ magnétique de diffuser, et donc de diminuer au fur et à mesure de la propagation 
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de propagation dans le cas où on regarde la 2ème vague. Le code de couleur est le même 
que précédemment. 

du faisceau . 

L'énergie cinétique perdue au bout de 200 µm de propagation par la 2ème vague est moindre 
à densité de faisceau égale que celle de la 20ème (Fig. 5.19 (b)). Le champ E qui est responsable 
du ralentissement des particules est proportionnel à j 1 . Or, ce dernier augmente, quand le rayon 
moyen du faisceau décroît, pour garder le courant total 11 constant. Les électrons fortement 
focalisés sont donc plus ralentis. 

5.8 Influence de la forme du faisceau 

Un faisceau d'électrons créé à la surface d'un plasma par une onde ultra-intense n'a pas 
un profil uniforme et a une certaine ouverture angulaire ( qui peut être grande). Les faisceaux 
simulés précédemment ne reflètent donc pas la réalité. Il est donc intéressant de voir l'influence 
d'une répartition non-uniforme du faisceau et de son ouverture angulaire sur sa propagation. 
Bien que le ralentissement soit un aspect important de la pénétration, on a plus particulière
ment regardé l'évolution de l'ouverture du faisceau lors de sa propagation. 

La cible est un plasma chaud dont les paramètres sont les mêmes que précédemment. Le 
faisceau est toujours monoénergétique avec un rayon de 2 µm et une densité de 1 n e mais 
ou bien il n 'est plus uniforme (distribution en 1/ r 2 piquée sur l'axe), ou bien il possède une 
ouverture angulaire (5° ou 25°). On visualise toujours la 20ème vague. 

5.8. 1 Répartition non-uniforme 

La répartition plus piquée au centre du faisceau crée à cet endroit une densité de courant 
plus grande et donc un champ magnétique plus important . Les électrons se focalisent sous 
l'action de ce champ jusqu'à 50 µm (Fig. 5.20 (b)) puis se défocalisent : quelques électrons 
sont éjectés (Fig. 5.20 (a)). Cette longueur de focalisation est plus courte que dans le cas d'une 
répartition uniforme (Fig. 5.20 (c)). La défocalisation s'accompagne de l'effet des collisions qui 

finissent par l'emporter, puisqu'on retrouve finalement au bout de 200 µm la valeur de /[i) 
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FIG. 5.20: a) Trajectoire des électrons de la 20ème vague. b) Evolution de la racine carrée de l'angle 
quadratique moyen et c) du rayon moyen en fonction de la distance de propagation 
moyenne. Est représentée en pointillé la même courbe pour une répartition uniforme. 
n1 = n e. 

165 



a 

;j 
:J 

r";- ~ 

t ., 

<:) 
<:) 

FIG . 5.21: Trajectoires des électrons de la 20ème vague dans le cas où le faiceau a une ouverture 
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FIG . 5.22: Evolution du a) rayon moyen et b) de la racine carrée de l'angle quadratique moyen en 
fonction de la distance de propagation moyenne. Trait plein: 25°, pointillé: 5° . n1 = ne. 

obtenue sans champs. Cette défocalisation rapide entraîne que le rayon moyen du faisceau au 
bout de 0.8 ps de propagation est plus important pour un faisceau non-uniforme que pour un 
faisceau uniforme. 

Pour le même courant total un faisceau piquée sur l'axe se propagera moins bien qu'un 
faisceau uniforme. Une surdensité de courant augmentant localement le champ magnétique 
focalise trop rapidement les électrons du faisceau : le champ magnétique n'a alors qu'un effet 
négligeable sur la propagation et l'effet des collisions domine. 

5.8 .2 Ouverture angulaire 

La focalisation du faisceau semble avoir disparu dans le cas d 'une distribution gaussienne 
de largeur 5° (Fig. 5.21). Certaines des particules sont éjectées immédiatement du faisceau 
car leur angle de déviation est trop important ; puisque le champ ne diffuse pas, elles ne sont 
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FIG. 5.24: Evolution de l'énergie cinétique moyenne du faisceau en fonction de la distance moyenne 
de propagation. nf = ne. 

jamais récupérées (Fig. 5.21 (b)). Le rayon moyen de la vague croît linéairement jusqu'à 120 
µm c'est à dire jusqu'au moment où les particules de déviations les plus importantes sortent de 
la boîte (Fig. 5.22). A partir de là, les électrons qui y sont restés sont soumis essentiellement 
aux collisions et la courbe de (r) croît comme }(i). Concernant l'angle quadratique moyen, il 
augmente peu car il est déjà comparable à l'angle obtenu sous l'influence des collisions seules. 
Les mêmes conclusions peuvent être tirées du cas d 'une distribution d 'ouverture 25° mais les 
effets sont encore plus frappants : l'angle quadratique moyen est constant jusqu'à ce que les 
premières particules sortent. Lorsque toutes les particules qui avaient un angle de déviation 
supérieur à 5° sont sorties, les valeurs d 'un cas sans champs appliqués sont retrouvées. 

L'ouverture angulaire du faisceau a une influence néfaste sur la propagation du faisceau . 
Pour contrecarrer cette influence, il faudrait donc augmenter la densité du faisceau pour aug
menter le champ B auto-généré, ce qui peut faire apparaître des effets d'éjection d'électrons 
supplémentaires et aussi un ralentissement plus important des électrons de queue du faisceau . 
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1 
~.9 Influence de la cible 
f 
i Une cible de type FCI n'est pas homogène mais croît de façon quasi exponentielle de 1021 

pm-3 à quelques 1025 cm-3 . Dans un tel type de cible, les phénomènes collectifs sont dominants 
~ux faibles densités alors que les effets collisionnels dominent à forte densité. C'est clairement 
~vident sur la Figure 5.23 où un faisceau uniforme d'électrons de 1 MeV de rayon 2 µm se 
propage dans une cible, dont la densité croît exponentiellement de 1021 cm-3 à 1025 cm-3 

àur 100 µm, de température 3 ke V avec Z = l. Le faisceau reste focalisé sur une longueur 
[l'environ 80 µm avant de subitement s'élargir sous l'influence des collisions. Cet élargissement 
s'accompagne d'une perte d'énergie dans la cible sur une faible distance (Fig. 5.24) : la vague 
d'électrons visualisée perd environ 0.45 MeV soit 45 % de son énergie sur 40 µm. Cette perte 
donnera à cet endroit une augmentation brusque de la température de la cible conduisant ainsi 
à son allumage. Cette baisse de l'énergie n'est pas due au champ électrique, comme dans les 
cibles homogènes précédemment simulées. Seules les collisions sont responsables de la diffusion 
du faisceau et de son ralentissement. 

5.10 Conclusion & Perspectives 

Le code de simulation PÂRIS nous a permis de mieux comprendre l'effet des champs ma
gnétique et électrique auto-générés sur la propagation d'un faisceau d'électrons dans un plasma 
chaud. En plasma homogène, le champ magnétique entre en compétition avec la diffusion due 
aux collisions, pour permettre une propagation collimatée. Toutefois, nous avons mis en évi
dence qu'un courant trop important est capable d'éjecter des électrons hors du faisceau et 
vient renforcer la diffusion du faisceau. On a aussi montré que la longueur du faisceau a son 
importance dans sa propagation et que pour un faisceau long il ne sera pas possible de focaliser 
convenablement à la fois la tête et la queue du faisceau. Pour un faisceau de durée 50 fs et de 
densité 2 ne, les électrons qui entrent 2 fs après la tête du faisceau sont collimatés sur 50 µm 
tandis que les électrons entrés 36 fs après le sont sur 125 µm. L'effet du champ électrique est 
aussi important : dans un plasma homogène de densité 100 ne, il domine les effets de friction 
et est renforcé par une trop forte focalisation du faisceau. 

Quelques simulations prenant en compte les effets d'un profil de densité dans la cible et 
d'un faisceau non-homogène et non-monodirectionnel ont apporté quelques indications sur la 
faisabilité du concept de l'allumeur rapide. Il est clair que le faisceau d'électrons doit être le 
plus uniforme et le moins isotrope possible pour que les effets du champ magnétique puissent 
agir sur la propagation du faisceau. Un faisceau de densité n1 = ne de profil en 1/r2 a ses 
électrons de queue collimatés sur 50 µm au lieu de 100 µm pour un faisceau de profil homogène. 
Une ouverture angulaire du faisceau supérieure à 5° ne permet plus la focalisation du faisceau 
sous l'action du champ magnétique. 

Si les conditions précédentes sont remplies, les premières simulations de propagation d'un 
faisceau dans une cible de type FCI sont prometteuses. Les effets non-collisionnels l'emportent 
pour les densités de plasma les plus faibles puis quand le faisceau atteint une densité de 1025 

cm-3 , il est fortement ralenti et diffusé, les deux effets étant liés puisque dus aux collisions. 
Le dépôt d'énergie est bien localisé mais la diffusion qui l'accompagne est très importante : 
l'électron perd en moyenne la moitié de son énergie sur 40 µm autour de 100 µm mais il voit 
son angle de propagation multiplié par 10. 

Ces premières simulations permettent de comprendre les différents mécanismes en action 
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brus ne donnent pas de réponse à la faisabilité du concept de l'allumeur rapide. Une prochaine 
lta,pe sera de coupler le code PÂRIS avec un code PIC qui simulera l'interaction du laser UHI 
tfec le plasma surcr~ti_que e~ qui donnera la for1:1e d~ faisceau ~'électrons. En o~tre, d~ns l'état 
f,î::tuel du code numenque, il n'y a pas de mod1ficat10n de la cible et donc de retroaction de la 
able sur le faisceau. Cette prise en compte est donc nécessaire avant de donner des réponses 
léfinitives. 

r Un autre développement du code consistera à ajouter un module, de rayonnement qui 
~rmettra de calculer le rayonnement Ka et le rayonnement Bremsstrahlung dû au faisceau. 
Il sera ainsi possible d'optimiser le rayonnement X et de trouver les meilleures conditions à 
féunir pour définir une source de rayons X durs (1 MeV). 
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!chapitre 6 

JTransport ionique et réactions 
!nucléaires 

Les ions accélérés, parfois à des énergies supérieures au Me V, vers l'intérieur de la cible 
vont finalement interagir avec celle-ci. Beaucoup de phénomènes peuvent alors se produire 
en termes de rayonnement (bremsstrahlung ion-ion) ou de réactions nucléaires. Certaines de 
• ces interactions sont faciles à détecter et peuvent fournir des renseignements intéressants sur 
le type d'interaction à la surface de la cible. Ce Chapitre est ainsi consacré à l'étude de 

0réactions nucléaires de type faisceau-cible avec l'utilisation d'une cible deutérée. La réaction 
. prédominante dans notre étude sera D + D- 3He + n + 3.266 Me V. Mais tout a été mis en 
'.Oeuvre dans une optique plus générale: d'autres réactions sont possibles, comme on le montrera 
,plus tard même si elles sont moins efficaces et si leurs sections efficaces sont moins bien connues. 
Notre étude consiste donc à corréler les caractéristiques angulaires et énergétiques des ions 
à celles des neutrons pour permettre par la suite d'utiliser ces neutrons comme diagnostic 

.de l'interaction et comme source nucléaire brève. On se doit alors de chercher les meilleures 

.conditions (éclairement laser, densité plasma) pour que la source soit la plus intense et la plus 
imonoénergétique possible. 

Dans ce chapitre, nous avons calculé des distributions angulaires et énergétiques des neu-
0trons pour une distribution ionique quelconque axisymétrique. Des distributions ioniques 
simples ont ensuite été choisies afin de montrer et de caractériser la corrélation entre les 

. distributions ioniques et les distributions neutroniques qui leur sont associées. Des distribu
tions ioniques de cas MANET dans des conditions "expérimentales" ont alors été utilisées et 
commentées grâce à l'éclairage des conclusions précédentes. Les résultats numériques obte
nues ont enfin été utilisés pour rendre compte des résultats expérimentaux sur la détection de 
neutrons obtenus par des équipes anglaises [20] et françaises [22]. 

6.1 Calcul du nombre de neutrons produits 

Le calcul du nombre de neutrons effectué ici se place dans une optique faisceau-cible et 
non dans une situation thermonucléaire : les neutrons sont créés par interaction d'ions rapides 
avec des ions cible immobiles. On considérera d'abord l'interaction d'un faisceau avec une cible 
mince pour caractériser la création de neutrons, puis on prendra en compte l'épaisseur de la 
cible en caractérisant le ralentissement des ions dans la matière dense. 
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Frc. 6.1: Définition des angles de création d'un neutron. 

't6.1.1 Cible mince 

}Faisceau monocinétique et monodirectionnel 

_ La situation la plus simple est l'interaction d'un faisceau monodirectionnel et monociné
Î tique d'ions avec un seul ion cible immobile. On note ni la densité volumique d'ions dans ce 
(faisceau et vi leur vitesse. Ces deux valeurs sont considérées comme constantes. ()n caractérise 
Îl'angle de création des neutrons par rapport à la direction d'arrivée du faisceau ionique. 
Î On regarde la distribution angulaire des neutrons après interaction avec l'ion cible dans 
fun angle solide drln (Fig. 6.1). Le flux incident sur la section efficace différentielle du~~:n) de 
iil'ion cible pendant dt est nividt d'où le nombre de particules qui vont interagir avec l'ion cible 
jest nividtdu~~:n). Le nombre de neutrons créés pendant dt dans l'angle solide drln autour de 
't la direction () n est ainsi : 

dNn da ( vi, Bn) 
drlndt = nivi drln 

La distribution neutronique présente une symétrie axiale autour de la direction ui ( vecteur 
(unitaire) du faisceau incident. Si la cible comprend un nombre Ncib d'ions cibles, les différentes 
(contributions ioniques s'ajoutent si ces ions occupent un volume élémentaire (dSdx) pour 
JJequel on puisse définir pour chaque ion présent le même angle de sortie Bn. Avec ncib la 
If densité d'ions cibles, nous avons Ncib = ncibdSdx ce qui donne 
lé 
lt 

~ 
1~
lc 

dNn _ da ( Vi, Bn) dSd 
- ncibnivi ·- x (6.1) 

lt le nombre de neutrons créés dans le volume dSdx pendant dt dans l'angle solide drln autour 
1~ de la direction ()n· dS sera généralement la surface du faisceau ionique; dx sera la largeur de 
1~ 

[ la cible. Cette équation peut se réécrire en considérant Ni le nombre d'ions du faisceau de 
1 vitesse vi interagissant pendant dt : ~~: = Nincibdxda(_~,Bn) 

r 
Faisceau d'ions de vitesses quelconques 

Si maintenant le faisceau homogène n'est ni monocinétique ni monodirectionnel, il est 
caractérisé par une distribution en vitesses f(vi, t) (avec J f(vi, t)dvi = 1) où vi est le vecteur 
vitesse de l'ion incident et t l'instant où on regarde l'interaction. La densité d'ions ni(vi, t) qui 
interagit avec la cible entre t et t + dt et dont la vitesse est vi à dvi près est ni(t)f (vi, t)dvidt. 
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• IG. 6.2: Définition des angles utilisés lors de la création d'un neutron par l'interaction d'un faisceau 
~ d'ions avec un ion cible. 

1f: 

f 
f-
if 

D'après l'équation 6.1, le nombre de neutrons est : 

dNn(vi,t) _ da(vi,en) 
dtdD, - ncib(ni(t)f (vi, t) dvi)vi dSdx 

n d~ 
'G 

ii,e nombre total de neutrons créés entre t et t + dt dans le volume dSdx et dans l'angle solide 
'ldnn est donc : 
it 

:Î 
c 

'Î 
~ 
t~ 

dNn(t) J da (vi, en) = ni(t)ncibdSdx f (vi, t) dvivi 

V; 

iÎA ce stade, quelques hypothèses simplificatrices vont être utilisées; elles n'enlèvent rien au 
fcaractère général du raisonnement : 
fJ 

- la distribution des vitesses initiales du faisceau incident est supposée axisymétrique au-
tour de la direction x normale à la cible et ne dépend donc que du seul angle ei rapporté 
à x. Ceci va permettre de définir une distribution neutronique elle-même axisymétrique 
(figure 6.2). 

!} - l'an~le solide d~n est normalement ~~fini par de~x a~gle~: l'angle ~zimu~al a~ e~ l'angle 
i~ polaire cpn. Pmsque les neutrons crees ont une d1stnbution angulaire axisymetnque, on 
li se contentera de calculer leur nombre dans le plan (x, y) en imposant donc cpn = 0° 
le 

jè (figure 6.2). 
1, 
j' L'angle en correspond à l'angle entre la direction de création des neutrons Un et la direction 
!1d'arrivée des ions ui et vérifie : 
!= 

1 COS en = COS ei COS Œn + sin ei COS cpi sin Œn 

1 Avec les hypothèses précédentes, on peut intégrer en coordonnées sphériques avec le volume 
Ï:infinitésimal dvi = v'f sin eideidcpidvi. Le nombre de neutrons créés entre t et t + dt dans le 
!: volume dSdx de la cible et dans dD,n est alors : 

1 
E dNn(t) J 3 J . J da (vi, en) = ncibni(t)dSdx dvivi ded(vi, ei, t) smei dcpi 
i- V; O; 'Pi 
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1~ 
1, 

if -~ 
!~ 
il 

! 
[L'intégration sur Bi se fait entre O et 1r et 'Pi entre O et 21r. Il est plus commode par la 
(_suite de travailler avec l'énergie cinétique Ei plutôt que la vitesse, les ions étant supposés 
!inon relativistes, Ei = ~Miv[ où Mi est la masse des ions cible. On définit une fonction 
Jde distribution en énergie f(Ei, Bi, t) et puisque la relation Ei(vi) est univoque, on écrit : 
IJsin BidBid<piE; f (Ei, Bi, t)dEi = sin BidBi~'Piv; f ( vi, Bi, t)dvi. Le nombre de neutrons créés entre 
i~t et t + dt dans le volume dSdx de la cible et dans dOn est finalement : 
j: 
[ dNn(t) _ J2 ( ) J 5/2 J ( ) . J da (vi, Bn) p dtdOn - ...flvï;,ncibni t dSdx dEiEi dBd Ei, Bi, t sm Bi dr.pi dOn 

E ~ ~ ~ 

1 Pour avoir le nombre total de neutrons créés pendant l'interaction du faisceau incident avec 
[la cible, il suffit d'intégrer sur le temps : 

i 
f 

dNn J2 J J dOn = .../lvï;,ncibdSdx ni(t)dt dEiEfl2 J dBd(Ei,Bi,t)sinBijd<pida(vi,Bn) (6.2) 
t t ~ 9· t 'Pi 

Il est aussi possible de définir le nombre de neutrons créés sur une durée T ; pour cela il 
suffit de connaître la fonction de distribution incidente ionique sur cette période et d'intégrer 
sur cette durée. Ceci n'est possible que parce que l'interaction du faisceau avec la cible mince 
est instantanée. 

On peut généraliser l'équation 6.2 en considérant non pas la densité ionique du faisceau 
mais le nombre d'ions qu'il contient. Entre t et t + dt, le nombre d'ions qui ont une vitesse Vi 

à dvi près est ni(t)vd(vi, t)dvidSdt que l'on note Ni(t)g(vi, t)dvidt. L'équation 6.2 se réécrit 
alors : 

dNn 1 1 21 . 1 da (vi, Bn) dO = ncibdx dtNi(t) dEiEi dBig(Ei, Bi, t) sm Bi dr.pi 
n t E; 9; 'P; """"n 

Cette formule est en fait plus générale que la précédente car elle nous permet de nous 
affranchir de l'hypothèse de densité ni constante. Toutefois, l'aspect faisceau-cible de l'inter
action est cachée car la vitesse du faisceau n'intervient plus que dans le calcul du nombre 
d'ions. 

; 6.1.2 Cible épaisse 

Définition du pouvoir d'arrêt 

Les cibles utilisées usuellement sont loin d'être minces pour les ions incidents : ces derniers, 
· en plus d'interagir avec les ions de la cible pour créer des neutrons, sont ralentis et déviés par 
. celle-ci. Cette notion de cible épaisse est prise en compte grâce à l'utilisation de la notion de 
· pouvoir d'arrêt. On va toutefois supposer que la cible ralentit les ions (notion de friction) mais 
ne les dévie pas (pas de diffusion). Ceci est largement justifié pour les ions lourds [117]. 

On suppose que les ions incidents d'énergie Ei perdent sur une distance dl > 0 une part 
ldEil (dEi ~ 0) de leur énergie. Cette perte va dépendre de la densité de la cible ncib et de 
l'énergie de la particule incidente suivant la relation 

dEi = -ncibê(Ei)dl (6.3) 

On va alors appeler pouvoir d'arrêt le coefficient multiplicateur ê(Ei)· Le pouvoir d'arrêt est 
. la section d'arrêt par atome de la cible et on l'exprime généralement en énergiexsurface. 
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1 
i 

1 f Faisceau d'ions monocinétique et monodirectionnel 

1 Prise en compte du pouvoir d'arrêt Calculons le nombre de neutrons créés pendant dt 
ten partant comme dans le cas de la cible mince d'une situation simple: on bombarde une cible 
!comprenant des ions cibles à la densité ncib, avec un faisceau monochromatique de vitesse 
f Vi donc de flux nividt et de direction ui. Pendant dt, le faisceau a pénétré de dx = vidt à 
j l'intérieur de la cible et sur cette distance les ions ont perdu dEi = -ncibê(Ei)dx. Le nombre 
! d'ions-cible est toujours ncibdSdx. Le nombre de neutrons créés pendant dt par le faisceau à la 
[ 't t · -1:&_ - ( dSd ) du(E;,On) d , 'fi t d - l dEi d' ' 1 b ! v1 esse vi es . dWO.n - ne x nivi dO.n avec x ven an x - -;; 1:(E;), ou e nom re 
r de neutrons créés pendant dt dans l'angle solide dDn est égal à : 

dNn 
dDndt = -nividSdEi da(Ei, Bn) 

dDn E(Ei) 
(6.4) 

. C'est aussi le nombre de neutrons créés dans l'angle solide dDn tandis que les ions incidents 

. perdent une énergie dEi. Pour un faisceau de durée T, le nombre de neutrons créés dans l'angle 
solide dDn tandis que les ions perdent dEi est : 

dNn da(Ei, Bn) 
dDn = -niViTdSdEi dDn E(Ei) 

Cette équation montre que le nombre de neutrons créés est le nombre d'ions du faisceau 
niviTdS multiplié par une probabilité d'interaction p(Ei, Bn)dEi dépendant de l'énergie des 

· ions incidents. 

, Prise en compte de l'hypothèse de cible épaisse Si maintenant la cible est suffisamment 
épaisse pour que le faisceau incident soit stoppé dans la cible, alors les ions vont être décélérés 
de Ei, énergie d'entrée de l'ion dans la cible, à O et vont créer des neutrons par interaction. 
Pour calculer le nombre total de neutrons, il nous faut ajouter les probabilités d'interaction 
provenant des différentes sections traversées par le faisceau ionique incident, chaque section 
correspondant à une énergie du projectile. Le nombre total de neutrons créés dans l'angle 

r solide dDn dans une cible épaisse par un faisceau incident monocinétique de durée Test alors: 

E; 

dNn _ .. dSJ da(E, Bn) dE 
dDn - niViT dDn E(E) (6.5) 

0 

Une hypothèse est sous-jacente à ce raisonnement : le nombre d'ions du faisceau est supposé 
constant lors de sa propagation. Or, certains ions ont interagis avec des ions cibles pour créer 
des neutrons. Mais, le nombre d'ions qui " ont disparu " est très faible devant le nombre d'ions 
incidents. On peut donc le considérer comme constant. 

E; 

L'intégrale définit alors une probabilité d'interaction p(Ei, Bn) = J ~(E:?~~ dE. 
0 

Faisceau d'ions de vitesses quelconques 

Si maintenant le faisceau initial n'est ni monocinétique ni monodirectionnel mais est carac
térisé par une fonction de distribution g(vi, t) dépendant explicitement du temps, le nombre 
de neutrons créé par les ions de vitesse vi est : 

E; 

dNn (vi) = J N·( ) ( . )d ·d J da(E, Bn) dE 
dDn i t g Vi, t Vi t dDn é(E) 

t 0 
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ù Ei = f Miv'f. Comme dans le cas sans pouvoir d'arrêt, on considère une distribution ionique 
.ui ne dépend que de vi ou Ei et de ()i (axisymétrie). Ainsi, on peut intégrer en coordonnées 
:phériques. Le nombre total de neutrons créés dans dD.n est alors : 

Ei 
dNn J J 2 / ( . / / dcr(E, Bn) dD.n = Ni(t)dt dEiEi dBig Ei, Bi, t) sm Bi dcpi dE dD.n t(E) (6.6) 

t Ei Bi 'Pi 0 

On ne peut pas ici définir une production neutronique pour un temps intermédiaire comme 
til est possible de le faire en cible mince. Mais, on peut calculer pour une partie de la distribution 
Îincidente le nombre de neutrons créé par celle-ci. 

Cible d'épaisseur quelconque 

~ Si la cible a une épaisseur L fixée, tous les ions ne vont pas être stoppés dans la cible. On 
t:va devoir définir deux énergies : la première est l'énergie incidente limite EiO en dessous de 
jlaquelle les particules sont arrêtées et la seconde est, pour les ions non arrêtés, l'énergie de 
Jsortie Eimin de l'arrière de la cible. Pour définir ces deux énergies, seule la notion de pouvoir 
ld'arrêt va intervenir. 

ft Commençons par définir l'énergie limite EiO : l'énergie limite est l'énergie d'une particule 
ffiqui entre dans la cible et qui " ressort" avec une énergie nulle. Or d'après l'équation 6.3, 
,, E·o L 

,fon obtient : j é(:;) = J ncibdl = ncibL en cible homogène. Le calcul de la seconde énergie 
t O ' 0 
i E· 

.fs'effectue de la même façon mais l'énergie de sortie n'est plus nulle : j é(:) = ncibL en cible 
l ~-
1thomogène. Ces deux énergies sont donc calculées implicitement. 
} 

,. Lorsqu'on regarde la production de neutrons, il faudra lors de l'intégration sur Ei séparer 
îles particules qui ont une énergie supérieure à Eio et celles qui ont une énergie inférieure : les 
(ions dont l'énergie est inférieure à cette énergie limite réagissent comme si la cible était épaisse 
Jftandis que les autres ne peuvent atteindre qu'une énergie minimale non nulle. 
1~ 
IE 
1· 
1· 

Ainsi le nombre de neutrons créés dans l'angle solide dD.n est : 

i~ 
it 
ï= .. 
il'. 

r 
i~ 
1'.'6 2 !f • 

dNn 1 [ f 0Ew dEiE[ foi d()ig(Ei, Bi, t) sin Bi J'Pi dcpi foEi dE~~E~fË~ + l 
- = Ni(t)dt +oo 2 . Ei da(E,Bn) 
dD.n t JE- dEiEi J;8 . d()ig(Ei, Bi, t) sm Bi f . dcpi JE. . dE df! é(E) 

tO t 'Pi t mm(Ei) n 

Energie des neutrons produits 

r Après avoir calculé la dépendance avec la direction d'émission du nombre de neutrons, il 
li est intéressant de connaître l'énergie des neutrons produits et l'évolution de cette énergie avec 
1, l'énergie ionique et l'angle de création du neutron. 

1 Pour calculer l'énergie des neutrons, nous allons revenir à une situation simple c'est à dire 
i· l'interaction d'un ion de masse m 1 , d'énergie E 1 et d'impulsion p 1 avec un ion cible de masse 
[ m2 immobile. Une dynamique non-relativiste est choisie puisque les réactifs et les produits de 
j la réaction ont une énergie bien inférieure à leur énergie au repos. Les produits de la réaction 
E 
! 
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,sont indicés 3 et 4. La réaction envisagée libère une énergie interne Q. La réaction se fait dans 
E:un plan et la conservation de l'impulsion et de l'énergie lors de l'interaction donne [132] 

I~-

{ 

E1 = E3 + E4 
P1 = p3 cos 83 + p4 cos 84 
0 = p3 sin 83 - p4 sin 84 

loù 83 (resp.84) est l'angle entre p 3 (resp. p 4 ) et p 1 et où p1 (resp . p3, p4) est le module du 
fvecteur impulsion p 1 (resp. p 3 , p4 ). En éliminant 84 des deux dernières équations, on obtient : 

il 
!C m3E3 + m1E1 - m4E4 = 2-Jm1m3~ cos 83 

f Quelques calculs simples donnent une équation du second degré en jt de solutions : 

:! 
!Î-
:t 
f 
~ 

où 

m1m3 (v )2 E3 = 1 ) 2 E1TJ + cos2 83 ± cos 83 
m3+m4 

m3 +m4 Q 
TJ = ( m4 - m1 + m4 -E ) 

m1m3 1 

(6.7) 

f Le double signe prend en compte le fait qu'il existe des bornes en énergie pour E 1 . Pour les 
:! calculer, on se place dans le référentiel du centre de masse : les énergies des particules créées 
f doivent y être non nulles et inférieures ou égales à l'énergie de la particule incidente mesurée 
Î dans le repère du laboratoire. Ceci définit deux bornes : 
:E'-
!! 

if m1 +m2 m4 
E1 = -Q et Eb = -Q--

m2 m4- m1 

Î Si E1 < E1, la réaction est énergétiquement impossible. Si E1 < E1 < Eb, la particule 3 ne 
i peut pas être créée à un angle 83 > 1r /2, et deux groupes d'énergies différentes sont observés. 
:f Pour E1 > Eb, la particule 3 est créée dans la direction 83 avec une seule énergie : la seule 
f solution est celle qui contient le signe + et TJ + cos2 83 > O. 

lt On peut donc à partir de cette formule donner dans une direction choisie, l'énergie que 
if pourrait avoir la particule 3 si elle était créée dans cette direction. Si on prend un exemple 
lî qui nous intéressera par la suite c'est à direD + D --+ n + 3He où le neutron joue le rôle de 
li la particule 3, Q = 3.266 Me V, ce qui entraîne que la réaction est toujours énergétiquement 

ÎÎ possible. 

Î~ La Figure 6.3 donne pour quatre énergies ioniques différentes, l'énergie du neutron en 
1~ fonction de son angle d'éjection. Ce calcul ne prend aucunement en compte les sections efficaces 
jf et donc la probabilité de création mais trace dans un repère en polaire l'équation 6.7. Le rayon 
i~ représente l'énergie et l'angle celui de création du neutron par rapport à l'axe d'arrivée de 
1~ l'ion ( 83 ). La forme de la courbe est un cercle dont le centre se déplace vers les hautes énergies 
If quand on augmente l'énergie incidente de l'ion (Ei). L'énergie du neutron est donc toujours 
[ minimale quand 83=180°.0n peut remarquer que pour un ion peu énergétique, l'énergie du 

1= neutron ne dépend pratiquement pas de 83 : pour Ei = 0.1 MeV, l'énergie du neutron vaut 
f 2.85 MeV s'il est créé sur l'axe et 2.5 MeV perpendiculairement à ce même axe. Par contre, 
!1 dès qu'on augmente fortement Ei (5 MeV), on peut produire sur l'axe d'arrivée de l'ion un 
1 -
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eutron très énergétique de 8.23 MeV tandis que perpendiculairement à cet axe le neutron 
_ .ura une énergie de 3.8 MeV. La distribution en énergie est très dissymétrique. 
t 

, Si on regarde plus précisément maintenant l'évolution de E 3 avec ()3 et E 1 , on s'aperçoit 
ue E3 est un fonction croissante de cos ()3 quand cos ()3 croît de -1 à 1 : pour une énergie E 1 

onstante, l'énergie du neutron est donc minimale pour ()3 = 180° et maximale pour ()3 = 0°. 

. Par contre, l'évolution de E 3 avec E 1 est plus compliquée. On suppose que ()3 

1.constante et on pose cos()3 =a.On pose aussi K = ( mima)2 et v = ma+m1. Soit 
;lt m3+m4 m1m3 

r 
~ 

;t E3 = f(E1) = KE1 ( J11(E1) + a 2 + a r 
est une 

t avec ~( E1) - v ( m4 - m1 + m 4 f) . Cette expression suppose que E1 > E, donc que ~+cl > 
ji:O. La dérivée de f par rapport à E 1 donne : 

1 
If.•.• ft(E1) = K (J11 + a 2 + a) [J11 + a 2 + a- vm

4
Q ] 1 ~~+~ 

If Voyons le signe de cette expression : 

ir - ( J11 + a 2 +a) = 0 peut avoir une solution si et seulement si a < o. Sinon, cette quantité 

ltest toujours positive. Quand a < 0, pour que ( Jry + a 2 +a) soit nul, 17 doit l'être aussi. Or, 

lfsi 17 = 0, E 1 = Eb, ce qu'on a rejeté. Donc, '1/ a, ( Jry + a 2 +a) > O. 

I: V 2 vm4Q E1(77+a2)+aE1~-vm4Q A • , 

I
' -17 + a + a - r:":"-::;; = c-:==::r va etre du signe de son numerateur 
, E1 y 77+a2 E1 y 77+a2 

~car le dénominateur est toujours positif. Pour le déter~ner, poso~s g(E1 ) = E 1 (17 .+ a 2
) + r~ E 1 J 17 + a 2 - v m 4 Q et remplaçons 17 par son expression en fonction de E 1 , on obtient : 

11 ( 2 J Q ) i: g(E1)-E1 v(m4-m1)+a +a .v(m4-m1+m.4 E
1
)+a' 

[ E1 étant toujours strictement positif, g ( E1) - 0 est déterminé par J,, , m, - m, + m, ~ , + ~· -

[ v(m4-m i+a2 , • • • • 2 ! - a 
1 

• Cette equation a une racme s1 et seulement si a< 0 ou v (m4 - m 1) + a ~ O. 
~ 2 

f Cette racine si elle existe s'écrit : Eg(Ei)=O = ---2!!:i_ ( Qa )+ 2 • Cette racine peut parfois être ; m4-m1 v m4-m1 a 
i négative mais cela ne se produit pas dans notre domaine d'études. 
t 

A partir de cette étude succincte, on va pouvoir regarder l'évolution de f(E1 ) qui ne dépend 
j que du signe de g(E1 ) : 

- si a > 0 et v(m4 - m 1 ) + a 2 > 0 ou si a < 0 et v (m4 - m 1 ) + a 2 < 0, alors f t(E1 ) est 
toujours positif. Et f est croissante avec l'énergie E1 . 

- si a > 0 et v (m4 - m 1 ) + a 2 ~ 0 ou si a < 0 et v(m4 - m 1 ) + a 2 2:'.: 0, alors f t(E1 ) 

s'annule en Eg(Ei)=O· f est alors décroissante de O à Eg(Ei)=O puis croissante. Si Eg(Ei)=O 

est négative, alors la fonction f est toujours croissante. 

Tout dépend de a et de la valeur de !!!:dœ:a.(m4 - m 1) par rapport à a. On peut remarquer 
m1m3 

• que la condition v (m4 - m 1) + a 2 < 0 nécessite m 4 < m 1 . Mais m 4 < m 1 n'implique pas 
v (m4 - m 1 ) + a 2 < 0, d'où parfois l'apparition d'une racine négative qui n'est pas physique. 
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1 
~ 

a 
Il!": 

1. Si on s'interesse à l'équation D + D- n + 3He, on a v ( m4 -m1) - f D'où, v ( m4 -m1) +a' 
Ï ne peut pas être négatif ou nul. Et tout est déterminé par le signe de a : si 0° :S: ()3 :S: 90°, alors 
,( l'énergie des neutrons croît avec l'énergie de l'ion incident. Par contre, si 90° :s; ()3 :s; 180°, 
j l'énergie des neutrons va décroitre jusqu'à ce que l'énergie de l'ion incident atteigne E (Me V) 
1 = 4.899 41~:°'2 . Pour a = -1, E = 2.94 MeV. On remarque, en effet, sur la Figure 6.3 une 
ii augmentation de En entre Ei = 0.25 MeV et Ei = 1 MeV puis une décroissance entre Ei = 1 
( MeV et Ei = 5 MeV pour () 3 = 180°. 

Ë Si maintenant on s'intéresse au spectre en énergie des neutrons créés par une distribution 

1( ionique axisymétrique quelconque, il nous faut connaître pour calculer le spectre, le nombre 
1 de neutrons émis dans une direction an par rapport à la normale à la cible ( cf figure 6.2) et 
~ qui ont une énergie En. Les ions qui vont participer à la création de tels neutrons sont ceUJC 
I"' If qui vérifient la relation 6.7. Ainsi, le nombre de neutrons émis dans l'angle solide dD.n qui ont 
Il une énergie entre En et En + dEn est : 
là' 

i!-
ii 
If 
it 
lt 

dNn l J !!! 2 
. = dEn Ni(t)dt g(Ei, Bi, t)p(Ei, Bn)Ei sm ()idEid()id<f!i 

t E; B; 'P; 

Ir avec En, Ei et ()n vérifiant l'équation 6. 7, ()n vérifiant toujours 

i~ 

i~ COS ()n = COS ()i COS Œn + sin ()i COS <f!i sin Œn 

Î2-
~ 6.3 Ralentissement ionique et sections efficaces de créa

tion de neutrons l!c 
If 

il 
If On a étudié la réaction D + D ---+ n + 3He + 3.266 MeV. C'est en effet la réaction 

[ 

dominante dans une cible deutérée. La cible choisie est du polyéthylène deutéré (CD2)n. Ces 
caractéristiques (densité, largeur) seront celles d'une cible expérimentale [22]. Cette section 
débutera par la donnée des sections efficaces de la réaction D + D ---+ n + 3He, puis des 

if valeurs du pouvoir de ralentissement des ions D dans la cible de ( CD2)n- On calculera alors 
IF les longueurs d'arrêt de ces ions dans un solide de (CD2)n. Dans toute la suite, les énergies 
I' sont exprimées en ke V. 

1· 6.3.1 Sections efficaces de la réaction D+D->3He+n 

i On a rassemblé dans un diagramme polaire (Fig. 6.4) les sections efficaces expérimentales 
! de la réaction D + D ---+ n + 3He [133] : pour chaque angle de création de neutrons, la section 

efficace exprimée en mbarn est tracée en fonction de l'énergie de l'ion incident exprimée en 
MeV (1 mbarn = 10-27 cm2). 

Quelques commentaires sur cette Figure permettront d'éclairer certains des résultats ulté
rieurs. Tout d'abord, pour tous les angles de création la pente,à l'origine de la section efficace 
est très importante, permettant rapidement la mise en place de la réaction D + D ---+ n + 3He. 
Pour être plus juste puisque nous ne connaissons pas bien les sections efficaces pour les basses 
énergies, il suffit d'atteindre des énergies ioniques de 0.1 Me V pour que la réaction devienne 
importante. De plus, il est clair que la probabilité de créer des neutrons dans l'axe d'arrivée 
des ions est plus grande que perpendiculairement à celle-ci : les sections efficaces sont très 
élevées si l'angle de création des neutrons est autour de ()n = 0° et ()n = 180°; par contre elles 
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Frc. 6.4: Sections efficaces différentielles de la réaction D + D -, n + 3He. 

sont minimales autour de 90°. En outre, pour les directions où la section efficace est la plus 
élevée, celle-ci augmente lorsqu'on augmente l'énergie de l'ion incident. Par contre, quand on 
s'écarte de l'axe d 'arrivée de l'ion, on remarque la présence d'un maximum pour une énergie 
généralement autour de 2 MeV, suivi soit d'une baisse rapide, soit d'un plateau. Pour obtenir 
une production non-négligeable de neutrons dans ces directions, les ions incidents doivent avoir 
une énergie bien ciblée. 

6.3.2 Pouvoir de ralentissement du ( CD2)n 

Les valeurs du pouvoir de ralentissement des ions D+ dans le (CD2 )n sont présentées avec 
des carrés sur la Figure 6.5 [134], [135] . Elles sont bien représentées par la formule suivante 
[135] : 

E (E ) = 1.2768 * (ln (E * 0.001 / a ) + b)/(E * 0.001 ) 

Dans cet t e formule , E est exprimée en keV. Les paramètres a et b sont pris égaux à 5.32 et 
5.7, respectivement. 

Le pouvoir de ralentissement n 'est normalement pas infini pour un ion d 'énergie nulle [117]. 
Toutefois , on va le supposer ici afin de pouvoir utiliser la formule 6.3 pour le ralentissement 
des ions sans problèmes de division par O et afin de discriminer les ions dont l 'énergie est 
inférieure à 100 ke V et dont on ne possède pas les sections efficaces. 

Maintenant que nous avons les pouvoirs de ralentissement des ions D dans une cible de 
(CD2)n, voyons dans quelles conditions les expérimentateurs de la référence [22] ont fait leurs 
expériences. On se placera alors dans les mêmes conditions . . 

6.3.3 Ralentissement d'un faisceau d'ions 

Calcul de ralentissements 

La distance d 'arrêt des ions D+ dont l'énergie Ei varie de 0.1 à 10 MeV a été calculée. 
Deux distances d 'arrêt sont prises en compte : la distance L2 pour laquelle l'énergie finale est 
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. 

la moitié de l'énergie initiale et la distance Lo qui a pour énergie finale O : 

1 { E; dE 1 { E; dE 

L2 = nn } E;/2 c(E ) et Lo = nn Jo c(E ) 

On a pris une cible de densité n 0 = 7.57 1022cm- 3 correspondant à la densité d'ions D d'une 
cible expérimentale de (CD2 )n [22]. 

Les résultats sont regroupés sur la Figure 6.6. Le calcul de la distance L 2 pour une énergie 
de 0. 1 MeV n 'est pas vraiment représentative car nous ne possédons pas de valeurs empiriques 
du pouvoir d 'arrêt pour des énergies inférieures à 0.1 MeV et donc sur ce domaine notre 
formule de pouvoir d'arrêt n 'a pas été validée. Pour la même raison, la valeur de la longueur 
d 'arrêt Lo calculée pour 0.1 MeV est calculée de façon grossière. 

Plus la particule est rapide plus sa distance d'arrêt est grande. On remarque aussi en 
comparant L2 et L0 , qu'une particule d 'énergie initiale élevée n'est fortement ralentie qu'en 
deça d 'un faible pourcentage d'énergie incidente. L'épaisseur d'une cible expérimentale telle 
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FIG . 6.7: Propagation d 'un faisceau gaussien dans du CD2 a) sur 5 µm b) 15 µm c) 30 µm d ) 40 µm. 
La gaussienne initiale est représentée en t rait plein 

qu'elle est définie en référence [22] est comprise entre 350 et 450 µm : des ions incidents 
d'énergie inférieure à 6.4 MeV (resp. 7.5 MeV) seront complètement arrétés dans une cible 
de largeur 350 µm ( resp. 450 µm). Ceux qui auront uhe énergie plus élevée ne seront que 
partiellement ralentis. 

Ralent issement d'un faisceau gaussien en énergie 

Pour illustrer l 'étalement en énergie d 'un faisceau lors de sa propagation, on fait propager 
un faisceau gaussien en énergie dans une cible de (CD2)n et on regarde l'évolution de la 
gaussienne après propagation du faisceau sur une longueur l . L'énergie moyenne sera prise à 1 
MeV et la largeur à mi-hauteur à 0.2 MeV. On représente sur la même courbe, la gaussienne 
initiale et l'évolution de celle-ci après une longueur de propagation de 5 µm, 15 µm, 30 µm, 
40 µm. 

Après 5 µm de propagation, la distribution a été ralentie : le maximum de la gaussienne 
est passé de 1 MeV à 0.75 MeV environ. On s'aperçoit aussi qu'elle s'est élargie : les particules 
les plus énergétiques sont moins ralenties que celles de la valeur moyenne, et les particules 
d'énergie basse le sont plus. En outre, une partie du pied de la distribution a été arrêtée. 
Après 15 µm, la moitié de la distribution initiale correspondant à des énergies inférieures à 1 
MeV a été arrêtée dans la cible. L'élargissement de la partie haute énergie de la gaussienne 
s'est accentué. Après 30 µm, seul le pied de haute énergie a survécu; il disparaît lui aussi après 
une longueur de propagation de 40 µm. En conclusion, une distribution gaussienne d'énergie 
moyenne 1 MeV et de largeur à mi-hauteur 0.2 MeV ne pénétrera pas au delà de 40 µm. 
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1 
1 
1Toutefois, avant d'être complètement arrétée, elle se sera étalée sur un domaine d'énergie plus 
!grand que celui du départ. 

~.4 
! 

Distribution ionique monocinétique et/ou monodi
rectionnelle 

- Afin de vérifier nos calculs et de bien comprendre comment évoluent les distributions neu
~roniques avec les paramètres caractérisant les distributions ioniques, des calculs de production 
[neutronique et de spectres ont été réalisés dans des situations simples et comparés à des cas 
~onnus, si possible. Le faisceau d'ions est supposé être créé à l'intérieur de la cible. Un résumé 
[des différentes conclusions est donnée à la fin de la section, permettant de comprendre les 
[résultats ultérieurs. Ainsi, ceux qui sont interessés par des situations plus physiques peuvent 
ise reporter immédiatement à la section suivante. 

6.4.1 Distribution ionique monocinétique et monodirectionnelle 

La situation la plus simple consiste à faire interagir un faisceau d'ions monocinétique et 
monodirectionnel avec une cible deutérée. C'est la situation standard dans l'étude des réactions 
nucléaires autour des accélérateurs de particules. C'est donc le moyen habituel pour calculer 
les sections efficaces des réactions mises en jeu et les pouvoirs de ralentissement des ions dans 
une cible. 

Pour le calcul qui suit, le faisceau d'ions rapides est supposé avoir été créé par l'interaction 
d'une onde laser ultra-intense avec une cible surcritiq_ue. En fait, on va même supposer que le 
laser est suffisamment énergétique et que la densité de la cible est très élevée pour obtenir une 
situation de choc fort. Le nombre d'ions et la densité du faisceau vont dépendre directement 
de cette hypothèse et vont ainsi être calculés dans un cadre unidimensionnel. Ce calcul avec 
:une distribution simple va nous permettre de comparer les productions en cible mince et en 
'cible épaisse. 

Calcul du nombre d'ions du faisceau incident 

La structure ionique qui crée les ions rapides est supposée s'enfoncer dans la cible pendant 
environ T = 1 ps qui est la durée maximale du laser utilisé ( en fait, cette valeur est une 
approximation d'ordre supérieur car pour les lasers UHI, la durée de l'impulsion est inférieure 
à 1 ps mais selon le régime de choc qui est mis en jeu, la structure ionique peut se propager 
après la fin de l'impulsion laser). Elle aura donc parcouru TVio où ViQ est la vitesse moyenne 
de l'onde de choc. Si on considère seulement une surface S d'interaction, la structure ionique 
"croise" dans son mouvement un nombre nvSTviO où nv est la densité d'ions n+ de la cible. 
Une partie seulement de ces ions seront réfléchis par la structure : soit K le coefficient de 
réflexion. Le nombre d'ions qui vont interagir avec le coeur de la cible est : KnvTViQ. 

En normalisant la vitesse des ions par c et en exprimant celle-ci en fonction de Ei, où 

les ions sont considérés comme non-relativistes, on obtient le nombre KnvScT /"ffjj d'ions 

réfléchis qui vont interagir avec la cible. En fait, pour nous permettre de calculer le nombre 
de neutrons produits par ces ions, il nous faut aussi la densité du faisceau. Comme le volume 
occupé par le faisceau ionique réfléchi est S2vi0T, la densité ionique ni est égal à !Knv. 
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Ei (keV) Ni Ere/ (keV) t (s) Nr-épais 
1 5.86 1010 4 o. 0 

25 2.93 1011 100 2.22 10-l;j -
50 4.14 1011 200 2.45 10-13 6.57 104 

62.5 4.63 1011 250 3.83 10-l;j 1.59 105 

125 6.55 1011 500 9.14 10-1
;5 1.15 106 

250 9.27 1011 1000 2.09 10-12 7.57 10° 
500 1.31 1012 2000 4.82 10-12 4.37 107 

625 1.46 1012 2500 6.35 10-1~ 7.45 101 

1 000 1.85 1012 4000 1.12 10-11 2.18 108 

1500 2.27 1012 6000 1.79 10-11 5.08 108 

2 500 2.93 101~ 10000 3.42 10-11 1.53 109 

="TAB. 6.1: Energie des ions et des neutrons, nombre total d'ions et de neutrons et temps d'interaction, 
pour une distribution ionique monodirectionnelle et monocinétique. 

IÎTemps d'interaction du faisceau ionique avec la cible 
1~ 
! Pour être sûr de collecter tous les neutrons émis, il nous faut vérifier que le temps d'in-
fteraction du faisceau avec la cible est inférieur au temps d'acquisition des détecteurs qui est 
if pour l'expérience de la référence [22] d'environ 500 µs. 

f Dans le cas d'une cible mince, le temps d'interaction correspond, en fait, au temps de 
1f création du faisceau puisque celui-ci ne subit aucun ralentissement. Dans le cas d'une cible 
If épaisse, il faut revenir à la définition du pouvoir d'arrêt. Un ion d'énergie initiale 4 EiO est 
!' 4E;o 
i~ lèt t At, t l J dE rcomp emen arre e sur = - V 2s · I' nvc é(E) --,,. 
, 0 Mie~ 

4 

icalcul du nombre de neutrons total 
~

-t 

i Le nombre total de neutrons créés par stéradian dans l'axe du faisceau et à 90° par rapport 
là cet axe a été calculé pour différentes "énergies" de structure ionique. La feuille est supposée 
l~épaisse (Nn-epais) ou mince (Nn-mince). En plus du calcul du nombre de neutrons on calculera 
[le rendement neutronique Y-épais pour le cas d'une cible épaisse c'est-à-dire le nombre de 
i;neutrons créés sur l'axe choisi par rapport au nombre d'ions incidents. Celui-ci sera calculé 
1 sur l'axe, à 45° et à 90° par rapport à l'axe d'arrivée des ions. 
i 
j Dans tous les cas, K = 0.1, nD = 7.57 1022 cm-3 , S = 25 µm2 , T = l ps. Pour le calcul 
! du nombre de neutrons dans le cas d'une cible mince, la largeur l de la cible mince, est prise 
Ï:égale à 0.1 µm. Cette épaisseur est suffisamment faible pour que l'hypothèse de cible mince 
t soit valide. En effet, en calculant la perte d'énergie ~E d'un ion d'énergie initiale 10 Me V 
! sur 0.1 µm, elle est inférieure au ke V. Un exemple de distribution neutronique pour une cible 
i épaisse est tracée en Fig. 6.8. 

Î Différents résultats ont été regroupés dans les tableaux 6.1 et 6.2 et le rendement neutro
! nique sur l'axe, à 45° et à 90° en fonction de l'énergie de la particule incidente a été tracé 
! en Figure 6.9. On s'aperçoit qu'il existe bien un seuil en énergie où le nombre de neutrons 
! apparaît : il est d'ailleurs assez bas ce qui rejoint notre remarque concernant la forme de la 
i section efficace. Plus la vitesse ionique incidente est importante, plus le nombre de neutrons 
i augmente, suivant en cela la forme de la section efficace à Bn = 0°. 
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nelle. Ei = 2500 keV. 

Eref (keV) Nn(0°)-épais Nn(0°)-mince Nn(90°)-épais 
4 o. o. o. 

100 4.7 lOJ 4.9 lQ'.G -
200 9.87 103 1.6 103 3.68 103 

250 2.54 104 2.7 lOJ 8.76 lOJ 
500 2.23 105 8.25 lüa 5.8 104 

1000 1.92 106 2. 104 3.64 105 

2000 1.49 107 4.5 104 2.08 106 

2500 2.87 lOr 5.67 104 3.6 10° 
4000 1.09 108 9.4 104 1.03 107 

6000 3.23 1015 1.4 10.) 2.31 lOr 
10000 1.3 109 2.0 105 6.74 107 

TAB. 6.2: Nombre de neutrons à O et 90 créés dans une cible épaisse et nombre de neutrons créés à 0 
dans une cible mince pour une distribution ionique monodirectionnelle et monocinétique 
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Frc . 6.9: Rendement neutronique à 0°, 45°, 90° pour une cible épaisse. 
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FIG. 6.10: Rendement neutronique sur l'axe d'arrivée des ions. 

Le nombre de neutrons en cible épaisse est plus important qu'en cible mince: la probabilité 
d'interaction des ions en cible épaisse est plus importante, même si les ions sont ralentis, du 
fait que le volume d'interaction est plus grand. Les neutrons sont produits pendant un temps 
très court dans une cible mince tandis que, dans une cible épaisse, les ions produisent des 
neutrons jusqu'à leur arrêt définitif. Toutefois, ramené à la longueur d'interaction, le taux de 
création neutronique est plus important dans le cas d'une cible mince. 

Tous les neutrons créés durant l'expérience sont bien récoltés car les temps d'interaction 
sont largement inférieurs à 500 µs . On peut aussi remarquer que le temps d'interaction pour 
une cible épaisse est pa1fois inférieur à la durée du faisceau incident. Pour les faibles énergies 
ioniques, le ralentissement par la cible est tel que le faisceau est presque immédiatement ralenti 
et interagit peu avec la cible. 

Concernant le rendement neutronique, on peut le comparer à ceux déjà calculés dans la 
littérature [134] et on retrouve des résultats comparables (Fig. 6.10). 

6.4.2 Distribution ionique thermique et monodirectionnelle 

Pour étudier l 'influence de la dispersion en énergie du faisceau incident sur la production 
des neutrons et leur énergie, on fait propager un faisceau gaussien en énergie dans une cible 
épaisse et on regarde la distribution angulaire et énergétique des neutrons obtenus. On a 
choisi un faisceau d'énergie moyenne EiO égale à 0.25, 0.5, 1 ou 2.5 Me V et de largeur E1;e 
égale à 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 et 1 MeV (lorsque c'est possible). Cette largeur est celle de la 
distribution quand la valeur de la fonction est égale à 1/ e fois celle du maximum. Le nombre 
de neutrons créés est calculé dans trois directions 0° , 45° , 90° et les spectres en énergie dans 
deux directions 0° et 90°. 

La distribution initiale du faisceau est constituée d 'ions en nombre Ni constant et égal à 5 
1012 . Comme la distribution est monodirectionnelle, la formule 6.6 se transforme pour donner : 

dNn = Ni { f(Ei) dEi { E, dCl(E , Bn ) dE 
dD.n } E, Jo dD.n s(E) 

(E · -E· )2 exp(- , ,o ) 

avec J(Ei) = .;;ç~~ée (donnant J f (Ei) dEi = l). 
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FIG. 6.11: Nombre de neutrons à 0° , 45° , 90° pour une distribution ionique gaussienne Eio en fonction 
de E 1;e· a) Eio = 0.25 MeV, Eio = 0.5 MeV, c) EiO = 1 MeV, d) EiO = 2.5 MeV. 

Production de neutrons à 0°, 45° et 90° 

Les résultats sont réunis sur la Figure 6.11. A nouveau, plus l'énergie moyenne des ions 
incidents est élevée et plus le nombre de neutrons créés l'est aussi : le nombre de neutrons 
créés à 0° pour une distribution ionique gaussienne de largeur à mi-hauteur de 0.1 MeV varie 
de 4 105 à 108 quand l'énergie moyenne des ions incidents est augmentée de 0.25 Me V à 2.5 
MeV. 

En outre, quel que soit l'angle de sortie des neutrons, l'élargissement de notre distribution 
ionique gaussienne augmente le nombre de neutrons créés. Des particules de plus haute énergie 
interagissent alors en plus grand nombre favorisant l'interaction avec les ions cibles : d~'L croît 
et s décroit. 

Ce qui est intéressant est l'influence de l'élargissement de notre gaussienne sur l'anisotro
pie (rapport N0o/ N90o) de la distribution neutronique (Fig. 6.12) . Elle croît avec la largeur 
à mi-hauteur, montrant ainsi que plus les ions sont rapides, plus cette anisotropie devient 
importante. Ceci s'explique parfaitement en étudiant les sections efficaces de la réaction (Fig. 
6.4) : plus l'énergie des ions augmente, plus il y a de différence entre la section efficace à Bn 
= 0° et celle à 90°, conduisant à un rapport de ~ 25 pour une énergie de 1 Me V. Toutefois, 
l'influence d'un étalement en énergie sur l'anisotropie neutronique n'est pas si grande : l'anisa-
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Frc. 6.13: Spectres en énergie des neutrons a) 0° et b) 90° créés par une distribution gaussienne 
ionique d'énergie moyenne Bio= 2.5 MeV et d 'ouverture B1;e = 0.3 MeV. 

tropie passe de 5.3 à 6.1 pour des ions de 1 MeV quand on élargit la gaussienne d'une largeur 
à mi-hauteur de 0.1 à 0.5 MeV. Un autre facteur va avoir plus d'influence sur l'anisotropie des 
distributions neutroniques : l'ouverture angulaire du faisceau ionique qui sera abordé dans la 
partie suivante. 

Spectres en énergie des neutrons produits à 0° et à 90° 

Dans les mêmes conditions, nous avons calculé les spectres en énergie des neutrons produits 
à 0° et 90° (Fig. 6.13). A 0°, les spectres obtenus sont gaussiens avec toutefois un léger 
aplatissement aux faibles énergies. L'ouverture énergétique est peu différente de celle de la 
distribution en énergie des ions. A 90°, le spectre en énergie se réduit à un pic très étroit : 
l'énergie d'un neutron créé à 90° par rapport à l'axe de propagation des ions est beaucoup 
moins sensible à Ei qu'un neutron créé à 0° ; une différence de 0.5 Me V autour de 1 Me V fait 
varier l'énergie En à 90° de 0.125 MeV, ce qui fait une diminution de 300%. 

L'étalement en énergie de la distribution ionique a une influence sur l'énergie la plus pro-
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Frc . 6.14: Energie la plus probable en fonction de la largeur E1;e à a) 0° et b) 90°. 

bable (maximum du spectre) : elle croît avec l'étalement de la distribution ionique (Fig. 6.14). 
Plus les ions sont énergétiques, plus les neutrons le sont aussi ; toutefois, si tous les ions 
créaient des neutrons, ce maximum n 'évoluerait pas : le maximum de la distribution ionique 
(correspondant à l'énergie Eio) dominerait le spectre. Or, les ions énergétiques ont une section 
efficace de création de neutrons plus importante. En étalant la distribution ionique, on aug
mente le nombre d'ions très énergétiques et donc le nombre de neutrons avec une énergie plus 
élevée. L'évolution du maximum des spectres est toutefois faible, surtout pour une distribution 
ionique d'énergie moyenne Eio peu importante. 

Distribution ionique se propageant à 90° par rapport à la normale à la cible 

On calcule dans cette partie la production et les spectres neutroniques si la distribution 
ionique se propage perpendiculairement à la normale à la cible. La distribution a la forme 
d'une collerette centré sur ei = 90° et la distribution n'est plus vraiment monodirectionnelle. 
Mais, on va ainsi voir l'influence de l'hypothèse d'axisymétrie sur la production et les spectres 
neutroniques. La formule 6.6 donnant le nombre de neutrons créés par stéradian devient : 

dNn = N-1 E~ f (E- ) 1 d · 1E; dcr (E , Bn) dE 
dD 2 2

• 
2 'Pi dD é(E) n E; 'Pi O n 

(E;-E;o)2 
exp\ 2E ) 

avec f(Ei) =.1:;;::e i ;e normalisé par JJ E . Ef f(Ei )dr.pi = l avec Ni= 51012 . 
1T 1/e t,'Pt 

Comme l'influence de E1;e était faible dans le cas précédent et que le comportement était 
identique quel que soit Eio, seulement deux cas tests ont été effectués : l'énergie moyenne 
ionique EiO a été fixée à 1 Me V avec deux largeurs à mi-hauteur de 0.2 et 0.5 Me V. Deux 
directions sont étudiées pour les spectres et la production neutronique : 0° et 90°. Le tableau 
6.3 donne la production totale de neutrons (Nr), la production de neutrons dans nos deux 
directions d 'étude (Nn(0°), Nn(90°)), l'anisotropie du faisceau, et l'énergie exprimée en MeV 
où la production de neutrons à 0° et 90° est la plus importante (En(0°), En(90° )) . 

Ces résultats ne peuvent pas être comparés avec ceux obtenus à 0° car ici la distribu
tion n 'est pas monodirectionnelle. Mais, on s'aperçoit que les conclusions sont similaires : le 
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Nr Nn (0°) Nn (90°) Anisotropie En(0°) En(90°) 
E1;2 = 200 ke V 4.98 107 2.38 106 5.16 106 0.4 2.725 1.74 
E1;2 = 500 ke V 9.05 101 4.3 10° 9.69 10° 0.44 2.845 1.7 

,---'AB. 6.3: Production totale de neutrons, production à O et 90 , anisotropie, et maximum à O et 90 
f des spectres en énergie pour deux distributions ioniques gaussienne d'énergie moyenne 1 
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liF1a. 6.15: Spectre en énergie à 90° pour une distribution ionique gaussienne d'énergie moyenne Eio = 
If keV et d'ouverture keV ,~ 
I' 
[nombre de neutrons augmente et l'anisotropie n'évolue pas quand la dispersion des énergies 
f ioniques croît. La distribution neutronique est toujours centrée sur la direction privilégiée de 
J propagation des ions. 
1, 

1
~ Plus intéressants sont les spectres des énergies neutroniques : les maxima évoluent peu 
[ comme précédemment mais les formes sont très différentes : un pic très étroit est visible pour 

If Œn = 0°, identique à celui obten~ à 90° pour u~e distribution ioniq~e se propageant ~ 0° (Fig. 
i16.13 (a)). Par contre, le spectre a Œn = 90° presente une structure a deux bosses (Fig. 6.15) : 
i~ une population lente et une population rapide. Cette dernière vient principalement des ions 
I; accélérés sur l'axe (Bn = 0°, <.pn = 0°), c'est à dire dans le plan et dans la direction où le spectre 
j: est calculé. La distribution est toutefois très étalée en énergie. Et, comme on le verra dans 
i" la sous-section suivante, cet étalement provient de l'étalement angulaire de la distribution. 
j-Je n'ai considéré qu'une direction pour expliquer la composante rapide du spectre mais il 
[est clair que celle-ci provient aussi des directions qui entourent la direction de mesure. La 
1 population de neutrons lents est constituée des populations d'ions accélérés dans une direction 
1: dont l'angle par rapport à notre direction de mesure est supérieure à 90°. D'après la formule 
f 6.7, ces neutrons ont des énergies qui peuvent être très faibles et qui varient peu avec l'énergie 
i ionique. 
i 
E 
t 

f 6.4.3 Distribution monocinétique dispersée angulairement 

Nous allons maintenant analyser l'influence de l'ouverture angulaire du faisceau ionique sur 
la production et les spectres neutroniques. Le faisceau d'ions est supposé avoir une ouverture 
angulaire de demi-angle d'ouverture Bm entre 0° et 50° et être monocinétique (On a choisi 
4 énergies caractéristiques : 0.25, 0.5, 1 et 2.5 MeV). Comme précédemment, la distribution 
neutronique ne sera observée que dans certaines directions : 0°, 45°, 90°. On ne regardera 
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Frc. 6.16: Production neutronique à 0°, 45° , 90° pour une distribution ionique constante monociné
tique en fonction de son ouverture angulaire. a) Eio = 0.25 MeV, b) EiO = 0.5 MeV, c) 
EiO = 1. MeV, d) EiO = 2.5 MeV. 

les spectres que dans deux directions 0° et 90°. La formule donnant le nombre de neutrons 
devient : 

dNn 1 [ 0
m (

2
7r { E; d(J"(E , Bn ) 

dD.n = Ni21rBm lo dBi la d<pi la dD.n s(E) dE 

où, pour chaque couple (Bi, <pi) qui définit une direction, le nombre d'ions est égal à No; ,,,\ 
N;dO;d<pi N · - 5 1012 

27rBm avec i - • 

Production de neutrons 

Les nombres de neutrons obtenus ont été regroupés dans la Figure 6.16. Comme précédem
ment, plus l'énergie des ions est importante et plus le nombre de neutrons créés l'est aussi : 
105 à 108 quand l'énergie ionique passe de 0.25 Me V à 2.5 Me V. Malgré l'évolution en angle, 
le nombre total de neutrons reste constant. En revanche, le nombre de neutrons créés dépend 
de la direction d'observation. 

Pour Bn = 0°, le nombre de neutrons créés diminue quand Bm augmente. Le nombre 
total d 'ions étant supposé constant, ouvrir angulairement le faisceau d'ions conduit à dimi
nuer dans chaque direction le nombre d'ions incidents. La probabilité de création p(Ei, Bn ) = 
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FIG. 6.17: Variation angulaire de la probabilité d'interaction pour EiO = a) 0.25 MeV,b) 0.5 MeV, 
c) 1 MeV, d) 2.5 MeV. 

foE; :~~E~rË~dE est maximale dans l'axe d'arrivée des ions (Fig. 6.17). Ouvrir la distribution 
ionique conduit alors à ouvrir la distribution neutronique. Comme le nombre total de neutrons 
est constant, le nombre de neutrons créé à 0° diminue. 

Pour Bn = 45°, quelle que soit l'ouverture, le nombre de neutrons croît très légèrement 
quand Bm augmente puis décroît de nouveau légèrement pour des angles Bm plus élevés. Le 
nombre de neutrons est calculé par :E No;,'P; x p(Ei, Bn) où Bn est l'angle entre la direction 
( ()i, <.pi) d'arrivée de l'ion et la direction d'observation ( 45°, 0°). Ouvrir la distribution fait dimi
nuer le nombre d'ions dans chaque direction (Bi, <.pi) à cause de la conservation du nombre total 
d'ions du faisceau. Toutefois, elle permet d'augmenter la probabilité de création de neutrons 
pour les directions les plus proches de 45° car Bn est alors diminué. Pour Bn = 45°, les deux 
phénomènes s'équilibrent presque complètement. 

Pour ()n = 90°, la production neutronique augmente quand on étale la distribution. Di
minuer l'angle entre la direction d'arrivée des ions et la direction de calcul de la production 
neutronique permet d'augmenter, de façon importante, la probabilité d'interaction. Donc, bien 
que chaque direction incidente contienne moins d'ions, l'augmentation de p(Ei, Bn) est telle 
que la production à 90° augmente. 

L'anisotropie de la distribution neutronique est d'autant plus faible que Bm augmente (Fig. 
6.18). Les neutrons créés à de grands angles sont plus sensibles à l'ouverture angulaire ionique 
qu'à la dispersion des vitesses ioniques : calculée pour une énergie de 1 Me V, l'anisotropie 
passe de 5.25 à 2.95 quand Bm varie de 0° à 50°. Cette variation est beaucoup plus importante 
que celle trouvée dans le cas monodirectionnel. 

192 



8, ., ~ 

:' ~~ 
z "g 5 t--...___...____ ~ "-- -
--. ~ 'Y. 
2 ° 4 - 0 - 0 - 0 --..._~ 

3 ·-·-·-·--·--2 

0 10 20 30 40 50 

em (deg.) 

• - E'° = 0.25 MeV 
- 0 - E,

0 
= 0 .5 MeV 

,- .Â- E.o = 1. MeV 

,Y- E'° = 2.5 MeV 

FIG. 6.18 : Anisotropie de la distribut ion neu tronique creee à par t ir d 'une distribution ionique 
constante monocinétique en fonction de l 'ouverture angulaire ionique. 

Ei (MeV) En(0°) (MeV) En(90°) (MeV) 
0.25 3.1 2.5 
0.5 3.5 2.6 
1. 4.1 2.7 

2.5 5.7 3.1 

TAB . 6.4: Maxima à O et 90 des spectres en énergie des neut rons créés par une distribut ion ionique 
monocinétique 

On remarque toutefois que, pour un angle d 'ouverture donné, l'anisotropie augmente avec 
l'énergie des ions : ceci s'explique par le profil anisotrope de la section efficace à grande énergie 
ionique. 

Spectres d e neutrons à 0° et 90° 

Nous fillons étudier maintenant l' influence de l'élargissement angulaire d 'une distribution 
ionique sur les maxima des spectres de neutrons à 0° et 90°. Ils n'évoluent pas dans la gamme 
de Bm ét udiée. Ils ne dépendent que de l'énergie de la distribution ionique. Dans le tableau 6.4 
sont regroupées leurs valeurs exprimées en Me V. 

Il faut relativiser toutefois ce résultat en gardant en tête que ces valeurs sont calculées 
numériquement et que le pas d 'énergie écrante les résultats. Ici il est de 0.02 Me V. Toutefois, 
cet intervalle d 'énergie est faible comparé à l'énergie maximale et n 'explique pas complètement 
l'absence d 'évolution des maxima. 

Pour an = 0°, les neutrons qui dominent le spectre à 0° ont été créés par des ions accélérés 
suivant cet axe (Fig. 6.17) . En outre, les neutrons créés autour de 0° auront une énergie très 
peu différente de celle du neutron créé à 0°. En effet, l'énergie d 'un neutron perd environ 20 
ke V sur une ouverture angulaire qui dépend de l'énergie de l'ion incident. Les valeurs trouvées 
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Bm Nr Nn (0°) Nn (90°) anisotropie En(0°) En(90°) 
20° 4.13 107 2.11106 4.02 106 0.52 2.325 4. 
50° 4.1310' 2.75 10° 3.48 10° 0.79 5.63 3.81 

TAB. 6.5: Production neutronique totale, à O , à 90 , anisotropie et maxima des spectres en énergie 
à O et 90 calculée à partir d'une distribution monocinétique piquée à 90 

pour la direction d'observation an = 0° sont regroupées dans le tableau suivant : 

Ei (MeV) /j_B 

0.25 20° 
0.5 15° 
1 100 

2.5 70 

î Ainsi pour une largeur de distribution ionique Bm de 20° et une énergie de 0.5 MeV, l'énergie 
( la plus probable des neutrons créés à 0° n'évolue pas. Par la suite, l'ouverture angulaire va 
( apporter des neutrons d'énergies différentes et donc élargir le spectre mais ne va pas jouer sur 
Î le maximum car les ions accélérés autour de l'axe ont une probabilité de création plus élevée. 

[ Pour an = 90°, l'interprétation est plus difficile : la valeur du maximum indique que les 
·~ ions qui ont créé ces neutrons proviennent d'ions accélérés à 0°. Or le nombre d'ions accélérés 
! sur l'axe 0° diminue quand la distribution ionique s'ouvre. Puisque notre distribution est 
f axisymétrique, d'autres ions sont accélérés perpendiculairement à an = 90°. Ceci permet de 
- garder, bien que les ions ne soient plus tout à fait accélérés à 0°, un maximum correspondant 
t, à l'énergie d'un neutron créé par un ion accéléré à 0°. Même si le maximum reste stable, le 

spectre à 90° s'élargit quand on augmente Bm : l'énergie des neutrons dépend fortement de 
·. l'angle entre la direction d'arrivée de l'ion et la direction d'observation. 

Distribution ionique piquée sur 90° 

Nous allons maintenant supposer que la distribution ionique est centrée sur l'axe perpendi
j culaire à la normale à la cible et analyser l'influence de l'axisymétrie des distributions ioniques 
} supposées monocinétiques (1 MeV). Nos distributions auront soit une ouverture de 20° soit de 

·~ 50°. i Concernant la production de neutrons (Tab. 6.5), la tendance est la même que si la distri

lli ..... bution ~t~it ~entrée su: la. nor~al~ à .la cible : les neutrons sont produit~ essentie~ement. dans 
! l'axe privilégié de la distnbut10n 10mque et leur nombre total est le meme. L'amsotropie est 

lt plus faible car la distribution ionique a en plus une ouverture dans le plan poloïdal. 

J Concernant les spectres, le comportement est tout à fait différent par rapport au cas où la 
1~ distribution était centrée sur 0° : le maximum du spectre dans la direction an = 90° décroît 
it quand Bm augmente tandis que celui dans la direction an = 0° croît très fortement. Pour 
I' expliquer la baisse de l'énergie maximale dans la direction an = 90°, revenons à la définition 
1 de En (Eq. 6.7) : quand on augmente Bn, l'énergie décroît. Un maximum de 4 MeV (resp. 3.8 
1 MeV) correspond à un angle Bn compris entre 20° et 25° (resp. entre 30° et 40°) pour Ei = 1 
1 MeV. Chaque direction (Bi, r.pi) transportant le même nombre d'ions, on peut conjecturer que 
! le nombre de couples (Bi, 'Pi) permettant d'obtenir Bn compris entre 20° et 25° (ou 30° et 40°) 
1 est plus important. Ceci est permis à cause de l'axisymétrie du faisceau. Toutefois, le spectre 
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1 
1, 

Il à 90° est très bruité et très large et même avec un pas en énergie plus petit, il est difficile de 
I' donner précisément la valeur du maximum. Pour an = 0°, En croît au contraire avec Bm car 

on diminue l'angle Bn entre la direction où les ions sont accélérés et 0°. De plus, la probabilité 
de création augmentant quand Bn est diminué, ce sont les ions accélérés dans la direction Bn 
la plus petite par rapport à l'axe 0° qui domine le spectre. 

6.4.4 Résumé des cas académiques 

Ces tests, qui ont permis de valider nos formules de production et de spectres par com
paraison avec des résultats connus [134) et de comprendre comment les neutrons sont créés, 
sont fondés exclusivement sur la réaction D(d,n)3He et pour une cible épaisse de (CD2 )n. Tout 

j d'abord, l'hypothèse de cible épaisse n'est pas contredite : pour une cible expérimentale de 
1 

CD2 , seuls les ions d'énergie supérieure à 7.5 MeV peuvent sortir de l'arrière d'une cible de 
largeur 450 µm. 

Par des distributions ioniques simples (monocinétique et/ou monodimensionnelle), quelques 
traits caractéristiques reliant les distributions ioniques et neutroniques ont été mis en évidence: 

- Les neutrons sont créés de préférence suivant l'axe d'arrivée des ions, soit dans le même 
sens soit en sens contraire, suivant en celà la forme des sections efficaces différentielles. 
Ainsi, une distribution ionique d'ouverture angulaire importante donnera une distribu
tion de neutrons qui aura aussi une largeur importante. Une augmentation de la dis
persion des énergies ioniques ne permet pas d'augmenter l'anisotropie (rapport de la 
production de neutrons à 0° à celle à 90°) de la distribution de neutrons. 

A nombre total d'ions incidents constant, sous forme d'une distribution monocinétique, le 
nombre total de neutrons reste constant, seule sa distribution dans l'espace est modifiée si 
celle des ions l'est aussi. Par contre, une augmentation dans l'énergie des ions provoquera 
une augmentation du nombre de neutrons. 

L'énergie des neutrons créés est pour une direction d'observation donnée fortement corré
lée à l'énergie des ions. Si la dispersion en énergie des ions est importante, alors celle des 
neutrons le sera aussi. A partir des spectres en énergie des neutrons dans une direction, 
plusieurs particularités peuvent nous permettre de comprendre le mécanisme d'accélé
ration ionique : si l'énergie des neutrons obtenus est très grande devant 2.5 Me V (Fig. 
6.19, zone 1), la direction d'observation est proche de l'axe d'accélération privilégiée des 
ions; par contre, l'axe d'accélération privilégié des ions est perpendiculaire à la direction 
d'observation si l'énergie des neutrons se centre autour de valeurs comprises entre 2.5 
MeV et 3 MeV (Fig. 6.19, zone 2); si l'énergie des neutrons se centre sur des énergies 
inférieures à 2 MeV, les ions ont été accélérés dans des directions dont l'angle avec la 
direction d'observation est supérieure à 90° (Fig. 6.19, zone 3). 

Grâce aux trois études simples précédentes, nous avons pu montrer l'influence des deux 
paramètres essentiels que sont l'énergie des ions incidents et l'angle d'ouverture du faisceau 
ionique. Maintenant, nous allons utiliser ceux-ci pour comprendre ce qui se passe si on utilise 
une distribution plus réaliste donnée par des simulations PIC. 

6.5 Distributions ioniques des simulations 2-D MANET 

Le but de cette étude sur les neutrons est de pouvoir comprendre par le biais des produc
tions neutroniques ou de mesures d'énergie des neutrons le mécanisme d'accélération ionique 
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FIG. 6.19: dépendance de l'énergie des neutrons sur l'axe 0° en fonction de la distribution angulaire 
des ions. 

et, si possible, de prédire des situations où le nombre de neutrons sera important et pourra 
être utilisé comme source à diverses applications. 

Pour cela, des simulations PIC 2-D ont été réalisées dans des conditions assez proches de 
conditions expérimentales utilisant des cibles surcritiques. Ces simulations déjà étudiées sous 
l'aspect de l'accélération électronique sont maintenant revues sous l'aspect de l'accélération 
ionique. Nous rappelerons toutefois les conditions de simulation. Avant de donner les princi
paux résultats de ces simulations, il est utile d'expliquer comment le module de calcul a été 
relié aux distributions données par le code MANET, sous la forme d'un post-processeur. 

Mise en œuvre numérique 

Les formules calculées dans la partie théorique ne peuvent pas être utilisées telles qu'elles: 
il nous faut prendre en compte ce que peut nous fournir le code MANET. Il calcule une densité 
linéique d'ions dont l'énergie est comprise entre Ei et Ei + dEi et la direction par rapport à 
la normale à la cible comprise entre ei et ei + dOi. Cette densité linéique provient de l'aspect 
uniquement bidimensionnel du code. Pour avoir un nombre d'ions, il nous faut multiplier cette 
densité par une dimension transverse que le code ne fournit pas. La largeur à mi-hauteur de 
l'onde laser a été choisie. 

Deux solutions s'offrent à nous pour déterminer les distributions ioniques susceptibles de 
créer des neutrons. La première suppose que les neutrons ne sont produits que quand le faisceau 
ionique produit à la surface ou proche de la surface se propage à l'intérieur de la partie non 
perturbée du plasma; on utilise alors une sonde placée judicieusement qui compte le nombre 
d'ions qui la traversent en enregistrant leur vitesse et leur direction. En fait, la sonde va 
cumuler naturellement en temps les densités linéiques des ions qui la traversent. Toutefois, 
cette solution ne permet pas d'obtenir tous les ions accélérés et nous oblige à l'avance à savoir 
quel sera le type d'accélération ionique. La seconde consiste à prendre toute la distribution 
ionique du plasma à un instant donné. On considère finalement que tous les ions vont provoquer 
des réactions nucléaires; il faut toutefois supprimer de la distribution les ions qui ne sont pas 
accélérés vers l'intérieur de la cible et qui ne pourront donc pas interagir avec celle-ci. La 
distribution instantanée obtenue après le passage de l'onde laser permet d'obtenir tous les 
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ions accélérés lors de l'interaction car les ions mis en mouvement vers l'intérieur de la cible ne 
sont pas arrétés ou ramenés en arrière par les champs de charge d'espace. Il suffit pour obtenir 
tous les ions accélérés lors de l'interaction d'avoir une boîte de simulation assez grande pour 
que les ions n'atteignent pas un des bords. On suppose par la suite que ces ions vont s'arrêter 
dans la cible : la cible est donc épaisse. 

1 La distribution ionique ainsi choisie est obtenue dans une situation 2-D. C'est pourquoi on 
va supposer que le faisceau est axisymétrique: l'angle ()i devient un angle azimutal. Toutefois, 
comme nous le verrons plus tard, les distributions ioniques 2-D (donc planes) données par 
MANET ne sont pas symétriques. On va donc symétriser la distribution en faisant la moyenne 
de ce qui est obtenu entre 0° et 180° et entre 180° et 360°. 

Le post-processeur va donc calculer l'intégrale suivante pour déterminer le nombre de 
neutrons par stéradian : 

dNn { { 1 {Ei da(E, ()n) 
drln = JE; Je; Ni(Ei, ()i)dEid()i 'Pi dcpi Jo dE drln c(E) 

avec ()n = acos(cos()icosan + sin()icoscpisinan). Le code MANET donne le nombre d'ions 
dont l'énergie est comprise entre Ei et Ei + dEi et l'angle compris entre ()i et ()i + d()i, c'est à 
dire 21r Ni(Ei, ()i)dEid()i· Le 21r provient de l'intégration sur <pi. Le faisceau est axisymétrique 
mais la production de neutrons fait intervenir l'angle entre la direction d'accélération de l'ion 
et la direction de création du neutron et fait donc intervenir <pi. Pour le spectre, l'intégration 
se fait sur les ions dont l'angle ()n avec notre direction d'observation et l'énergie Ei vérifient 
l'équation 6.7. 

6.5.1 Conditions 

Les simulations ont été réalisées avec une impulsion laser polarisée linéairement de profil 
transverse gaussien de largeur à mi-hauteur 6 >.0 et de profil temporel en sin4 de durée totale 
150 périodes laser, soit 500 fs pour une impulsion de longueur d'onde 1 µm. Les éclairements 
choisis sont 3 1018 , 1019 , 5 1019 et 2 1020 W / cm2 . Le plasma dont la densité électronique 
maximale peut prendre 3 valeurs : neo/nc = 4, 10 et 50 a un profil linéaire de O à neo suivi 
d'un plateau à la densité neo- La largeur du plasma est prise égale à 24 >.0 . Il est composé 
d'ions de masse zMi = 3672, ce qui correspond à la fois à des ions Carbone complètement me 
ionisés ou à des ions Deutérium, si les phénomènes regardés sont purement non-collisionnels. 
Les particules (électrons ou ions) atteignant les bords droit (opposé au laser), haut et bas sont 
réinjectées tandis que les particules atteignant le bord gauche, celui où rentre l'onde laser, sont 
réfléchies. La longueur du profil linéaire dépend de la densité maximale L/>.0 = 5, 1, 0.04 pour 
neo/nc = 4, 10, 50 respectivement. Le tableau 6.6 donne des précisions sur la longueur de la 
rampe plasma et sur les simulations réalisées. En tout, 10 simulations ont été effectuées, avec 
un temps de simulation croissant linéairement avec la densité : à 4, 10 et 50 ne, 4 h, 9h et 43 
h de 128 processeurs ont été nécessaires. 

Ces densités ont été choisies pour représenter les trois comportements ioniques étudiés 
précédemment. Chacun de ces comportements va accélérer les ions de manière différente, ce 
qui va avoir une influence sur la production et les spectres de neutrons. 
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n/nc L Io (W/cm2
) Absorption totale Ai Ai-détente Ai (Denavit) 

3 lQl!S 73 2.5 1 1.7 
4 5 1019 77 3.5 1.2 3.1 

5 lQHI 86 5 1.15 7 
3 1018 37 1.5 0.55 2 

10 1 10m 52 3 1.16 1.1 
5 1019 77 5.5 2.25 4.4 
2 10..;;u 81 7 2.15 8.9 
1019 39 1 0.4 0.9 

50 0.04 5 1019 50 1.5 0.7 2 
2 1020 56 2.5 0.75 4 

TAB. 6.6: Paramètres de simulation et absorption dans les ions 

6.5.2 Caractéristiques des distributions ioniques 

Avec les conditions choisies, on a choisi de simuler une cible de CD2 • L'énergie obtenue 
dans les distributions ioniques correspondent à celles d'ions D. La densité fournie est celle des 
électrons. Pour obtenir la densité des ions D, nn = 1;f et celle des ions C, ne= 1f · 

Absorption & absorption ionique 

Un des premiers diagnostics de l'interaction laser-plasma est l'absorption de l'onde laser par 
le plasma. On a déjà remarqué qu'elle augmentait avec l'éclairement laser et diminuait avec la 
densité. Ce qui est plus interessant dans l'étude des ions est évidemment l'absorption ionique. 
On retrouve dans le tableau 6.6 les valeurs des absorptions. On remarque que l'absorption 
ionique Ai a le même comportement que l'absorption totale: elle croît avec l'éclairement laser 
et décroît avec la densité. Ai croît comme If/±o.os. Ces valeurs peuvent être comparées à celles 
obtenues par J. Denavit [75] où l'absorption ionique est approchée par la relation : 

Ai= 2 Io -
pc2 -

Zmenc 
2---ao 

Mi ne 

R~t où p est la densité massique des ions. Des différences importantes apparaissent quand on 

f··"····. augme~~e forte~ent l'éclairement las~r. Trois facteu,rs pe~vent jouer sur cette loi _d'échel_le : 
~ elle a ete calcule dans une configuration 1-D, les phenomenes 2-D comme l'expulsion radiale 
i n'ont pas été pris en compte et, de plus, les plasma simulés sont moins denses que ceux utilisés 
~ par J. Denavit et nos impulsions laser sont bien plus longues; en outre, les plasmas simulés 
1~ par Denavit étaient à bords raides. 
iF 

i~ 
it 
if 

! 
1 
j: 
1· 

1 

Une bonne partie de l'énergie laser absorbée par les ions (50% au maximum) se retrouve 
dans les ions de détente devant la cible. Toutefois, avec l'éclairement laser, cette absorption 
décroît et le plasma est alors mieux confiné. 

Distributions ioniques 

Les Figures 6.20 et 6.21 montrent les densités ioniques et les distributions ioniques à la 
fin de chaque simulation pour les trois densités mais pour seulement deux éclairements. Ces 
diagnostics permettent de comprendre ce qui se passe dans le plasma pour chaque densité. 
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1, 
1 
l 

i 
f Pour des plasmas légèrement surcritiques, une impulsion laser intense (10 = 3 1018 W / cm2), 

lse propage jusqu'à la densité critique où il est réfléchi. Le laser est toutefois assez intense pour 
ifaire reculer la surface critique (Fig. 6.20 (a)). Dans le plasma sous-critique où le laser s'est 
fpropagé, les électrons chassés par la force pondéromotrice radiale, tirent les ions hors du canal 
KFig. 6.21 (a)). Si l'éclairement laser est encore plus intense, le phénomène de transparence 
~uto-induite apparaît : l'onde laser peut alors se propager dans un plasma surcritique. L'onde 
•ilaser, comme dans les plasma sous-critiques va créer un canal d'où les ions vont être éjectés 
!:(Fig. 6.20 (b)). Avec un tel mode d'accélération, les ions peuvent atteindre des énergies jusqu'à 
[plusieurs Me V pour des éclairements laser grands (Fig. 6.21 (b)). 
r Pour des plasmas de densité intermédiaire ( ne = 10 ne), l'éclairement laser n'est pas suf
Îdisant pour que le phénomène de transparence auto-induite puisse apparaître. Après sa pro-
1 pagation dans le plasma sous-critique, l'onde laser creuse un trou dans le plasma surcritique 
!(Fig. 6.20 (c)), accélérant les ions vers l'intérieur de la cible (Fig. 6.21 (c)). Pour des éclaire
! ments très élevés, ce trou peut avoir une ouverture angulaire très importante : un demi-angle 
;de 32° est obtenu pour I0 = 21020 W/cm2 (Fig. 6.20 (d)). Finalement, la distribution ionique 
!est l'image parfaite de la forme de la surface critique du plasma, poussée sous l'action de la 
i pression lumineuse : les ions sont accélérés principalement à 60° de l'axe laser donc perpendi
! culairement à la surface. L'énergie des ions accélérés peut être très grande : des énergies de 8 
; MeV sont atteintes pour I0 = 21020 W /cm2 (Fig. 6.21 (d)). La dispersion en énergie est due à 
[ la fois au phénomène d'enfoncement de la cible accentuée par la présence de la rampe plasma 
1 devant la cible et au déferlement des ondes ioniques à la surface. En effet, sur l'axe laser, pour 
lune impulsion laser d'éclairement I0 = 21020 W/cm2 , avec un plasma raide, la surface recule à 
! une vitesse de 0.044 c d'après la formule de Wilks [73], ce qui correspond à une énergie de 1.8 
t Me V, très inférieure aux 8 Me V obtenus. Vers la fin de la simulation, le plasma est tellement 
1 enfoncé et chauffé qu'un peu de transparence induite apparaît. 

Pour les plasmas de forte densité, l'onde laser pénètre difficilement le plasma et la surface 
critique recule très lentement (Fig. 6.20 (e) et (f)) : 0.005 c, 0.008 cet 0.012 c pour I0 = 1019 , 5 
1019 et 2 1020 W / cm2 . Pour I0 = 1019 W / cm2 , la distribution ionique montre bien que les ions 
sont faiblement accélérés par enfoncement pondéromoteur de la surface (Fig. 6.21 ( e)). Pour les 
deux éclairements les plus élevés, l'accélération par la pression laser ne permet pas d'expliquer 
les énergies ioniques atteintes (Fig. 6.21 (f)), même si la rampe plasma permet d'accélérer 

. des ions à de plus hautes énergies. Les ions sont accélérés par un choc électrostatique. Pour 
: I0 = 51019 W /cm2 , les ions réfléchis sont accélérés avec une énergie maximale de 1.15 MeV 
· tandis que pour I0 = 21020 W /cm2 , l'énergie moyenne des ions réfléchis obtenus est de 2.3 
-MeV. 

Nombre de neutrons: distribution angulaire 

Comme il a été indiqué précédemment, on supprime avant d'utiliser les distributions io
niques les ions de détente. On a choisi un demi-angle de 60° c'est à dire que tous les ions 
compris entre 120° et 240° ont été supprimés. On peut regarder l'influence du choix de cet 
angle et aussi supposer que tous les ions à l'intérieur de ce domaine ne sont pas des ions de 
détente et peuvent réagir. Deux demi-angles ont été choisis : 30° et 60°, et 3 énergies minimales 
0, 0.2 MeV, et 0.5 MeV. On a choisi le cas ne/ne= 4 et lis= 50. Les différences sont faibles: 
un écart maximal de 2.5 % sur la production totale de neutrons est mesuré. 

A partir des distributions ioniques qu'on a symétrisées et dont on a enlevé les ions de 
détente, des distributions neutroniques sont calculées. Comme celles-ci sont axisymétriques, 
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n/nc I (W/cm2) 
3 1018 

4 10 l!:I 

5 1019 
3 1018 

10 1019 
5 lQlY 

2 10:.::u 
lQlY 

50 5 1019 
2 10:.::u 

Ni-D Nr rendement A= '"oo 
Nnno 

1.3 1012 1.7 103 1.3 10-!:1 1. 
1.4 101:l 5.8 104 4.1 10-8 0.8 
3.3 1012 1.9 106 5.8 10-7 0.7 

1.85 101:l 8.4 103 4.4 10-Y 4.6 
1.95 101 :.:: 6. 104 3.2 10-8 5. 
2.1 101:l 9.4 lff' 4.5 10-r 2.5 
3. 1012 1.6 107 5.3 10-ti 1.7 

2.25 101:l 2.6 10:.:: 1.1 10-lU 2.9 
3.6 1012 2.8 104 7.8 10-9 3.1 

4.75 101:l 1.4 10° 2.9 10-r 5. 

le TAB. 6.7: Nombre total d'ions et de neutrons, rendement de la réaction et anisotopie neutronique. 
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seule la coupe dans le plan ( x, y) est représentée. Les distributions de neutrons pour les simu
lations dont on a déjà présenté les densités et les distributions ioniques sont rassemblées sur 
la Figure 6.22. La forme angulaire de la production des neutrons reproduit bien la forme des 
distributions ioniques. Pour des plasmas légèrement surcritiques, un grand nombre de neu
trons sont produits presque radialement par rapport à l'axe laser. Pour des plasmas de densité 
intermédiaire, les neutrons sont produits avec une ouverture angulaire par rapport à l'axe laser 
croissant avec l'éclairement laser. Pour de hautes densités, les neutrons sont principalement 
créés sur l'axe laser et ce d'autant plus que l'éclairement augmente. Dans le tableau 6. 7 sont 
regroupés pour chaque simulation réalisée, le nombre d'ions D mis en jeu, le nombre de neu
trons total et le rendement neutronique qui est le rapport du nombre total de neutrons sur 
le nombre d'ions D accélérés vers l'intérieur de la cible. La production de neutrons augménte 
avec l'éclairement laser tandis que la dépendance avec la densité est beaucoup moins claire. 
Le rendement neutronique est tout à fait satisfaisant : 1.6 107 neutrons ont été obtenus avec 
1. 9 106 n/ sr dans l'axe d'arrivée du laser pour neo = 10 ne et I = 2 1020 W / cm2 • 

La production de neutrons dans une seule direction ne permet pas de comprendre le méca
nisme d'accélération ionique : pour un éclairement I = 5 1019 W / cm2 , quand la densité ionique 
augmente de neo/nc = 4 à 10, le nombre de neutrons par stéradian produits dans l'axe laser 
passe de 1.2 105 à 1.5 105 . Afin de sélectionner un axe d'accélération et donc déterminer à 
priori le mécanisme d'accélération, une comparaison de la production neutronique dans deux 
directions est nécessaire. On voit apparaître ainsi l'utilité de l'anisotropie A. Cela permet de 
déterminer entre l'expulsion radiale et l'accélération axiale. Pour A ~ l, l'accélération sera 
radiale tandis que pour A 2:: 1, celle ci sera axiale. Les valeurs de l'anisotropie sont données 
dans le tableau 6.7. Par contre, pour différencier une accélération axiale par enfoncement de la 
surface de la cible ou par choc électrostatique, différents moyens sont possibles: bien connaître 
la densité de la cible au moment de l'interaction peut donner une idée: comme cela a été mon
tré précédemment, le phénomène de choc électrostatique ne se produit que pour des densités 
assez élevées. Pourtant, si la densité de la cible n'est pas très bien connue, en augmentant 
l'éclairement sur la cible, les deux phénomènes montrent deux comportements bien différents: 
quand le phénomène d'enfoncement est dominant, la distribution ionique s'élargit angulaire
ment, et donc l'anisotropie décroît; quand le phénomène de choc électrostatique se produit, 
le fait d'augmenter l'éclairement fait croitre le nombre d'ions accélérés sur l'axe laser et leur 
énergie. Ces ions plus énergétiques que ceux obtenus par enfoncement ont une probabilité plus 
grande de créer des neutrons. L'anisotropie de la distribution augmente. 
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Energie de neutrons 

Après les distributions angulaires des neutrons, il est interessant de regarder l'énergie des 
neutrons obtenus dans une direction donnée : les directions 0° et 90° ont été privilégiées dans 
nos simulations. Ceux-ci sont rassemblés dans la Figure 6.23. 

Pour les plasmas légèrement surcritiques, le maximum des spectres à 0° reste pratiquement 
constant autour de 3.5 MeV (Fig. 6.23 (a) et (b)). Ceci prouve que l'accélération ionique est 
pratiquement radiale car l'énergie d'un neutron produit perpendiculairement par rapport à 
la direction du faisceau ionique évolue lentement avec l'énergie ionique. Pour le spectre à 
90°, le maximum décroît avec l'éclairement laser pour atteindre 1.7 MeV pour 10 = 51019 

W / cm 2 . Ceci paraît assez paradoxal puisque l'énergie des ions dans la direction d'observation 
croîssant devrait faire croître l'énergie des neutrons. Ceci est dû à notre hypothèse de faisceau 
axisymétrique. Des ions avec un angle supérieur à 90° sont accélérés à de hautes énergies et les 
neutrons créés par ces ions ont une énergie qui varie peu avec l'énergie ionique : ils dominent 
le spectre. Si on suppose que ce sont les ions accélérés à 180° par rapport à notre direction 
d'observation qui dominent le spectre, la formule 6.7 montre qu'une énergie de 1.7 MeV est 
obtenue avec des ions de 1.5 MeV ou bien 6.1 MeV. C'est la connaissance de la distribution 
ionique qui permet d'affirmer que ce sont les ions de 1.5 Me V qui créent ces neutrons peu 
énergétiques. Un autre aspect intéressant des spectres obtenus est l'étalement de tous les 
spectres, provenant de la dispersion énergétique des ions accélérés. Quelques pics secondaires 
de hautes énergies dans le spectre à 90° pour I0 = 5 1019 W / cm2 (Fig. 6.23 (b)) correspondent 
à des ions accélérés dans la direction d'observation : un pic autour de 3 MeV et de 5.5 MeV. 
Les énergies ioniques déduites de ces maxima secondaires sont 0.17 MeV (resp. 2.2 MeV) pour 
En = 3 MeV (resp. En = 5.5 MeV), ce qui est comparable aux maxima en énergie obtenus 
dans les distributions ioniques (Fig. 6.21 (b)). Le ralentissement des ions dans la cible explique 
que les valeurs calculées soient plus faibles que celles lues sur les distributions. 

Pour de hautes densités (Fig 6.23 (e) et (f)), les maxima des spectres à 0° augmentent avec 
l'éclairement laser tandis que les maxima des spectres à 90° varient peu (2.5 - 3 MeV). Ceci est 
caractéristique d'une accélération axiale. Un autre aspect intéressant est le faible élargissement 
des spectres, spécialement à 90°. Une telle caractéristique est intéressante si l'on recherche 
une source brève et quasi-monochromatique de neutrons. Comme l'axe d'accélération est bien 
défini, on peut facilement déterminer l'énergie des ions accélérés à partir des spectres. Chaque 
maximum, même secondaire, correspond à une énergie ionique privilégiée. Pour I0 = 1019 

W/cm2, l'énergie ionique moyenne après ralentissement est (Ei) = 0.3 MeV, pour I0 = 51019 

W/cm2 (Ei) = 0.8 MeV et pour I0 = 21020 W/cm2, deux maxima apparaissent pour deux 
énergies ioniques (Ei) = 2.44 MeV et (Ei) = 0.56 MeV. Ces valeurs sont tout à fait similaires 
à celles obtenues par la distribution ionique : les ions énergétiques produisent des neutrons 
avant d'être fortement ralentis dans la cible. 

Pour les densités intermédiaires (Fig. 6.23 (c) et (d)), les spectres sont plus difficiles à 
interpréter, surtout à haut éclairement, où l'ouverture angulaire du faisceau mélange les ca
ractéristiques énergétiques de l'accélération axiale et radiale précédemment présentées. L'éner
gie où la production neutronique est la plus probable à 0° croît avec l'éclairement laser. Les 
spectres sont très étendus à cause de la dispersion en angle et en énergie de la distribution 
ionique : des neutrons avec des énergies supérieures à 10 Me V peuvent être produits pour un 
éclairement laser de 2 1020 W/cm2 . L'énergie neutronique la plus probable à 90° décroît avec 
l'éclairement laser, spécialement quand I0 atteint 2 1020 W /cm2 où le spectre ressemble à celui 
obtenu dans la même direction pour neo = 4nc et I0 = 51019 W/cm2

. Ainsi, en comparant les 
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FIG. 6.24: Autres mécanismes de création de neutrons. 

résultats obtenus avec ceux pour neo = 4 et 50 ne, le mélange des deux types d'accélération est 
bien souligné. Pour les plus faibles éclairements où l'accélération est purement axiale, on peut 
facilement déduire une énergie ionique moyenne. Ainsi, pour 10 = 1019 (resp. 3 1018) W/cm2 , 

l'énergie ionique moyenne calculée à partir du maximum du spectre est de 1.5 (resp. 1) MeV. 
Pour des éclairements plus importants, il est difficile de donner une énergie ionique pertinente 
à cause de la dispersion énergétique et angulaire des distributions ioniques. Pour 10 = 2 1020 

W / cm2
, le maximum de 5.85 Me V obtenu à 0° peut être calculé à partir d'une énergie ionique 

de 2.6 Me V si les ions sont accélérés sur l'axe ou de 5 Me V s'ils sont accélérés à un angle de 
60° par rapport à l'axe laser. En fait, ces deux types d'ions apparaissent dans la distribution 
de la Fig. 6.21 ( d). 

6.5.3 Autres mécanismes de création de neutrons 

La réaction D(d,n)3He n'est pas la seule réaction capable de produire des neutrons dans 
une cible deutérée (Fig. 6.24). On va ainsi calculer la production totale de neutrons obte
nue par d'autres réactions nucléaires telles que C(d,n) 13N ou la réaction tertiaire D(d,np)D, 
ou obtenues par photodissociation du D (D(,,n)H)) ou du carbone (C(,,n)B), ou électro
désintégration du D (D(e,n)H). 

Brisure de D 

La réaction tertiaire D( d,np )D appelé brisure du deuterium ( "deuterium breakup") se 
produit pour des énergies ioniques supérieures à 4.45 Me V. Dans toutes les simulations pré
cédentes, seules deux simulations atteignent de telles énergies : neo = 4 (resp. 10) ne avec 
10 = 5 1019 

( resp. 2 1020
) W / cm2

. Pour calculer les productions totales en neutron, il nous 
faut connaître les sections efficaces différentielles pour des angles compris entre 0° et 180°. Or, 
pour la brisure du D, les sections efficaces sont bien connues à 0°, mais peu de valeurs ont 
été mesurées pour des angles s'écartant de 0°. Puisque l'anisotropie des quelques mesures de 
sections efficaces hors axe montre un comportement similaire à celle de la réaction D( d,n)3He 
[133], les sections efficaces de la brisure du D ont été calculées à partir des valeurs données à 0° 
en imposant la même anisotropie que la réaction D( d,n)3He. On obtient ainsi une production 
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1 
li de 1.1103 (resp. 3.5 105 ) neutrons pour neo = 4 (resp. 10) ne. Pour le premier cas, la production 
I[ est tout à fait négligeable devant celle de la réaction D( d,n)3He. Par contre, pour le second, 

1

~ la production est seulement un ordre de grandeur inférieur à celle obtenue par D( d,n)3He. On 
i peut la négliger en ne considérant plus le second chiffre significatif de la production totale. 
I' 
l'-
1-

r 1~ 
!"-

1: 
i 

1 
i 

Réaction C(d,n) 13N 

La réaction D + 12C ---+ n + 13N peut se produire pour des énergies ioniques plus faibles, 
puisque la réaction est moins endothermique ( Q = -0.281 Me V) que la brisure du Deutérium 
[133]. Dans le système du laboratoire, cette réaction peut se produire si un ion D accéléré 
réagit avec un ion C fixe ou au contraire si un ion C accéléré réagit avec un ion D fixe. On va 
montrer que cette dernière réaction est négligeable devant la première. Si on suppose que le 
pouvoir de ralentissement suit la loi [117] : 

dE 3 2 2 Mc2 4Eme 
- dx = 4.ncD2ZcD2<Pomec z E ln I0ZcD2Mo 

où ZcD2 = 8 est le nombre atomique de la cible, z le nombre atomique de charges des projectiles 
(z = 6 pour C, z = l pour D), I0 est l'énergie moyenne d'ionisation, </>0 est la section efficace 
de Thomson, ncD2 est la densité volumique d'atomes cibles, E est l'énergie de la particule 
ralentie et Mo est la masse du projectile. En divisant le pouvoir de ralentissement d'un ion C 
dans du CD2 par celui d'un ion D dans du CD2 , on obtient : 

zJMc ln 4Ecme /zJJMD ln 4EDme 
Ec I0ZcD2Mc ED I0ZcD2MD 

où :J~ = 6. L'énergie dans les distributions ioniques données par le code MANET est en 
unité de J / Z où Z est le nombre de charge de l'ion dont on veut la distribution. Ainsi pour 
C, Ec = 6 Ed dans les mêmes conditions. Puisque fit = !~, le rapport des 2 ln vaut 1. On 
obtient finalement êc(Ec = 6 ED) = 36 êD(ED). Si maintenant on regarde les sections efficaces 
des deux réactions, on remarque facilement qu'un ion C d'énergie Ec = 6 ED réagissant avec 
un ion D et un ion D d'énergie ED réagissant avec un ion C représentent la même réaction 
si on se place dans le référentiel du centre de masse [132]. Les sections efficaces y sont donc 
identiques. Toutefois, en revenant dans le référentiel du laboratoire, les sections efficaces pour 
la réaction C sur D sont différentes de celles pour la réaction D sur C. La valeur de la section 
efficace calculée dans le référentiel du laboratoire se déduit de celle du référentiel du centre de 
masse par 

(]"(µ) = (J"t(µt) OÙ J = dµ = Il+ pµtl 
J dµt (l + pµt + p2)3/2 

avec µ = cos 83 et µt = cos 813 • 83 représente toujours l'angle de création des neutrons par 
rapport à l'axe d'arrivée des ions. 813 représente la même chose dans le référentiel du centre 
de masse. Ces deux angles sont liés par: tan83 = sin8t3 /(cos8t3 + p). 

2 M1M3 [ ( M1)]-i p = .,,. .,,. E1 E1 + Q l + M
2 

avec les mêmes notations que la section 6.2. La valeur de p2 pour la réaction ion D sur C 
(pDc) est 36 fois plus faible que la valeur de p2 pour C sur D (PcD). Ces calculs ont été faits 
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FIG . 6.25: Rapport t en fonction de Eo. 

en considérant que Ec = 6 Eo. D'où, les sections efficaces pour la réaction C sur D sont plus 
importantes que celles de la réaction inverse. Excepté pour de faibles valeurs de l'énergie, les 
valeurs des sections efficaces pour la réaction C sur D sont 2 fois plus importantes que celles 
de la réaction D sur C (Fig. 6.25). Pour conclure, le nombre de neutrons créés par un ion C 
sur un ion D fixe est environ 3 fois plus faible que la réaction d'un ion D sur un ion C fixe . 
Par la suite, on ne considérera donc que cette dernière réaction. 

Les sections efficaces de la réaction C(D,n) 13N [136], [137], [138] sont représentées sur la 
Figure 6_26. Ces sections efficaces ont une anisotropie pour des énergies faibles très différentes 
de la réaction D(D,n)3He : les sections efficaces peuvent être maximales pour en = 180°. En 
augmentant l'énergie de la particule incidente, les sections efficaces sont maximales pour en = 
0°. Mais la décroissance avec en est beaucoup plus faible que pour la réaction D(D,n)3He: pour 
E o = 3.5 MeV, O'DD(0°) = 63.55 mbarn et O'DD(90°) = 4.72 mbarn tandis que crcD (0°) = 52.41 
mbarn et crcD(90°) = 10.39 mbarn. Toutefois, les sections expérimentales de cette réaction 
sont beaucoup moins bien connues que celles de D(D,n)3He. De plus, à cause de la structure 
nucléaire plus complexe du C, on a la présence d'un grand nombre de résonances. Nos calculs 
de production sont interpolés entre les valeurs de sections efficaces connues, et l'erreur sur la 
production ne peut malheureusement être mesurée. 

Le nombre total de neutrons est donné dans le tableau 6.10. Pour les faible valeurs d'éclai
rement, le nombre de neutrons représente au maximum 15 % de la production de neutrons par 
D (D ,n)3He. Par contre, dès que l 'énergie des ions est plus importante et donc pour les forts 
éclairements, le nombre de neutrons créés peut être du même ordre de grandeur que celui créé 
par D (D ,n)3He. Le nombre de neutrons créés par D(D,n)3He donne le nombre de neutrons 
total à 40 % près. 

Cette réaction va aussi influencer l'anisotropie des distributions neutroniques (Tab. 6.8) . 
Puisque la réaction C ( d,n) 13N est moins anisotrope, elle tend à décroître les fortes anisotropies 
imposées par la réaction D ( d,n)3He et à augmenter les anisotropies inférieures à 1 sans toutefois 
modifier le comportement global de l'anisotropie qui reste imposée par D( d,n)3He. 

Pour les faibles énergies, la réaction C(d,n) 13N augmente fortement la production neutro
nique à 180° par rapport à l'axe laser, dépassant celle obtenue dans cette même direction par la 
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ne/ne l is ADD A cD Ar 
3 1. 0.9 1. 

4 10 0.8 0.8 0.8 
50 0.7 0.8 0.75 
3 4.6 1.5 4. 

10 10 5. 1.5 3.8 
50 2.5 1.5 2.1 

200 1.7 1.3 1.5 
10 2.9 - 2.9 

50 50 3.1 1.3 2.8 
200 5 2.3 3.9 

TAB . 6.8: Anisotropies 
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réaction D(d,n)3He (Fig. 6.27). Toutefois, expérimentalement, cette direction est difficilement 
accessible. 

Les neutrons créés par C(d,n) 13N peuvent être éliminés par les spectres en énergie : leur 
énergie est beaucoup plus faible que dans la réaction D( d,n)3He. Un problème peut intervenir 
quand les spectres de la réaction D( d,n)3He crée des neutrons de faible énergie. C'est le cas 
de deux de nos simulations : neo = 4nc, Io = 51019 W/cm2 et neo = lOnc, 10 = 21020 

W /cm2 (Fig. 6.28). La différenciation devient difficile quand l'étalement en énergie des ions 
est important. 

Une autre réaction existe entre le C et le D mais est négligée vu le faible pourcentage de 
13C (abondance naturelle 1%) : 13 C(d,n) 14N. 

Photodissociation du Deutérium (D{,,n)H) et du Carbone (C{,,n)B) 

L'émission de photoneutrons est rendue possible par le flux élevé de photons X d'énergie 
supérieure à 1 Me V, produits par Bremsstrahlung quand les électrons accélérés par laser 
pénètrent dans la cible et se ralentissent. Un postprocesseur au code MANET réalisé par E. 
Lefebvre [139] et se basant sur les formules de la référence [140] permet d'obtenir le spectre des 
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ne/ne 4 10 50 
Io (l01

ë W /cm~) 3 10 50 3 10 50 200 10 50 200 
E1aser (J) 0.2 0.7 3.3 0.2 0.7 3.3 13.3 0.7 3.3 13.3 
Eoos (J) 0.14 0.51 2.85 0.07 0.34 2.6 11 0.25 1.64 7.5 
Edist ( J) 0.02 0.09 0.39 0.01 0.09 0.6 2.5 0.27 1.48 4.95 

TAB. 6.9: Energie laser, énergie absorbée par le plasma, énergie cinétique électronique collectée par 
la sonde 

photons. Un nombre de neutrons par excès est suffisant pour comparer avec la production de 
neutrons par D(d,n)3He, quelques hypothèses simplificatrices peuvent donc être faites. Tant 
que la seule émission Bremsstrahlung est concernée, le flux de photons à partir d'une cible 
de (CD2)n est très similaire à celle d'une cible de Carbone pure à la même densité. Pour 
le Carbone, la longueur de rayonnement (longueur sur laquelle l'énergie totale d'un électron 

_ est réduite de 1 / e par émission Bremsstrahlung) est approximativement 180i = 60 g/ cm2, 
l et le pouvoir de ralentissement d'un électron d'énergie supérieure au Me V est d'environ 3 
·if MeV.cm2 /g. Donc, une cible épaisse de largeur 300 µmet densité massique 1 g/cm3 utilisée 
t typiquement dans les expériences (22] peut être considérée comme mince par rapport au flux 

i
t· ••. :.. ~'é~ec~rons d'énergie de plusie~rs MeV q~i la ~raverse. La section efficace de Bremsstrahlung 
~ mtegree sur les angles par un electron d'energ1e E est : 

i 2( ) 1, da 2 _ 27 Z hv 
j' dhv(m) = 1110 hv l - 0.83E 

li 
1 
j: 

I' 
1 
!; 
[ 
1 

1 

! 

où hv est l'énergie du photon émis. En multipliant et en intégrant cette section efficace avec 
la distribution des électrons accélérés par le laser, fournie par le code PIC, un spectre X peut 
être calculé. 

La distribution électronique utilisée est celle donnée par une sonde placée au bord droit 
de notre boîte de simulation; elle donne une bonne indication du flux d'électrons émis vers 
l'intérieur de la cible mais ne prend pas en compte toutes les particules accélérées. Pour obtenir 
un nombre en excès du flux électronique, la distribution est multipliée par le taux EEa~· où Eabs 

dist 

est l'énergie laser absorbée par le plasma et Edist l'énergie emportée par les électrons qui 
traversent la sonde (Tab. 6.9). Ces énergies sont exprimées en J en prenant 6 µm comme 
largeur suivant z. Le nombre de photons X au dessus du seuil de réaction de photodissociation 
envisagée est alors multiplié par la section efficace totale de la réaction. Deux réactions sont 
considérées : la photodissociation du D et celle du 13C ( on prend en compte l'abondance 
naturelle de 1% de 13C dans le carbone). Leurs seuils respectifs sont 2.2 MeV et 4.9 MeV. 
Le seuil de la réaction de photodissociation du 12C est de 18. 7 Me V, mais nos distributions 
électroniques n'atteignant jamais cette valeur, elle sera négligée. On obtient ainsi les nombres 
de neutrons rassemblés dans le tableau 6.10. Pour la dissociation du D, le nombre devient 
non-négligeable pour des éclairements supérieurs à 5 1019 W / cm2. Toutefois, les productions 
obtenues sont toujours deux ordres de grandeur en dessous de celles produits par D(d,n)3He. 
La contribution des photoneutrons par le 13C est elle toujours négligeable. 

Electro-désintégration du Deutérium (D( e,n)H) 

Un autre moyen de créer des neutrons grâce aux électrons est possible: l'électro-désintégration 
du Deutérium. Comme précédemment la distribution des électrons est fournie grâce à l'uti
lisation d'une sonde. En multipliant la distribution électronique par la section efficace totale 
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n/nc I0 (W/cm2) Nn,"I Nne 
' 

Nc13,"I Nn(d,pn)D Nc12cn n)l3 

3 1018 1 37 0 0 1.6 102 

4 101!,1 71 1.8 lü;j 0 0 2.7 104 

5 10rn 2.3 103 6.2 104 2 1.1 103 1.3 10° 
3 101s 0 0 0 0 1.4 lü;j 

10 10 Hl 38 9.8 102 0 0 2.6 104 

5 1019 1.3 103 3.4 104 1 0 6. 105 

2 lüw 1.6 104 4.2 105 58 3.8 105 1.3 107 

1019 1 17 0 0 0 
50 5 lOIY 2.1 10~ 5.6 10::s 0 0 4.8 104 

2 1020 4.7 103 1.2 105 3 0 8.4 105 

TAB. 6.10: Production totale de neutrons par d'autres moyens que par la réaction D(d,n)He 

d'électro-désintégration du D [141], on obtient la production de neutrons. Les productions 
pour nos 10 simulations, où on a supposé que la cible était une cible de CD2 de densité 1 
g/cm3

, sont regroupées dans le tableau 6.10. Pour de faibles éclairements (I0 < 1019 W/cm2), 
le nombre de neutrons créés par ce biais est au plus de quelques milliers alors qu'à fort éclaire
ment, des productions de 104 - 105 neutrons sont accessibles en raison d'un meilleur chauffage 
de la cible. Toutefois, cette contribution est toujours plus faible que la production de neu
trons par la réaction D(d,n)3He par un à deux ordres de grandeur. On peut remarquer à ce 
stade que la production de neutrons est plus importante par électro-désintégration que par 
photodissociation du Deutérium. 

6.6 Discussion des observations expérimentales de neu
trons 

Plusieurs expériences ont permis de mesurer la production de neutrons lors de l'impact 
d'une impulsion laser sur une cible [20], [21], [22], [23]. Toutefois, seules deux espériences 
se placent dans des conditions similaires à nos simulations : celles effectués au Rutherford 
Appleton Laboratory [20] et celles effectuées avec le laser P102 à Limeil [22]. Les résultats 
obtenus sont analysés à la lumière de ce que nous avons obtenu dans nos simulations. 

6.6.1 Expérience menée au RAL 

La première expérience a été menée au Rutherford Appleton Laboratory avec le laser 
Vulcan. Avec une cible de C8D8 ou de D2 irradiée sous un angle d'incidence de 30° par une 
onde laser de longueur d'onde ).0 = 1.053 µm et d'éclairement moyen sur cible de 8 1018 

W/cm2, de 8 106 à 7 107 neutrons/sr ont été mesurés à 145° et 0° par rapport à la normale 
sortante à la cible (Fig. 6.29). Les spectres en énergie pour ces 2 directions montrent un 
maximum autour de 2.5 MeV. La cible de C8D8 avait une densité électronique de 421 ne. 

A partir de la forme des spectres obtenus, on peut donner quelques indications sur le 
mécanisme d'accélération ionique. Pour obtenir un spectre en énergie autour de 2.5 Me V dans 
une direction proche de l'axe laser, les ions sont soit accélérés sur l'axe laser avec une énergie 
autour de quelques keV, ou bien expulsés radialement d'un canal formé par le laser. Dans la 
même gamme d'éclairements expérimentaux (!0 = 1019 W /cm2) avec une densité électronique 
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FIG. 6.29: Schéma d'installation de l'expérience réalisée au RAL. 

j de 50 ne, les simulations montrent que les ions sont accélérés sur l'axe laser avec une énergie 
iÎ de quelques centaines de keV. Augmenter la densité électronique réduit l'énergie ionique: si la 
J vitesse de la surface suit la formule de Wilks [73], les ions D de la surface atteignent difficilement 
G 2 ke V. Or pour de telles énergies le rendement neutronique est totalement négligeable. En fait, 
tt le contraste de l'impulsion laser (10-6 à 150 ps avant l'éclairement maximal) permet la création 
(i d'un préplasma devant la cible: avec une vitesse acoustique ionique de 10-3 c, sa longueur est 
i~ de 45 µm. L'onde laser interagit donc avec une densité de plasma beaucoup plus faible. En se 
!" f propageant dans la partie sous-critique de ce plasma, l'impulsion laser peut expulser les ions 
1 du canal ainsi formé avec de hautes énergies (1-2 MeV). Le spectre sur l'axe aura alors un 
!: maximum autour de 2.5 Me V. 
1 

1 

1 
1 

l 
1 

Les productions de neutrons obtenues dans les simulations pour un éclairement voisin de 
I0 = 81018 W /cm2 n'atteignent pas des valeurs aussi importantes, quelque soit la densité du 
plasma. Comme on a supposé que l'accélération des ions était radiale, on va se baser sur les 
simulations du cas ne = 4nc. On obtient 4 103 neutrons/sr sur l'axe laser pour Io = 1019 

W/cm2
• Il existe un facteur 103 à 104 entre la production mesurée et celle calculée. Toutefois, 

l'énergie laser que nous avons utilisée est plus faible : l'impulsion laser délivrée par Vulcan 
contient de 8 à 20 J d'énergie tandis que celle des simulations est de 0.7 J. Si on suppose que 
le nombre de neutrons est proportionnel à cette énergie, le nombre de neutrons obtenu dans 
nos simulations doit être multiplié par un facteur variant de 10 à 30. Ce facteur n'est donc 
pas suffisant. Il faut remarquer que les valeurs expérimentales du pouvoir de ralentissement 
qui nous ont permis de faire nos calculs sont adaptées à la pénétration d'ions D dans un solide 
non ionisé. Ce pouvoir de ralentissement peut être fortement diminué lorsqu'on considère que 
la cible est un plasma complètement ionisé. Dans ce cas, la perte d'énergie ne prend plus en 
compte l'ionisation de la cible et seules les collisions libre-libre interviennent pour ralentir la 
particule incidente. Le pouvoir de ralentissement est le produit de l'énergie de la particule 
incidente par la section efficace de Coulomb [142) : 

2 2 1 [ ( ) ( ) f; ( 2 )] 
ql q2 m1 V1 m1 V1 V1 

ë(E1 ) = --ln A- --</> - 1 +- --exp ---
21rë5 E1 m2 v2vth2 m2 1r Vth2 2v;h2 

(6.8) 

où 

2 1x </J(x) = fa 
O 

dx exp (-x2
) 
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E(MeV) ê(E)-plasma froid ê(E)-solide 
0.1 0.62 13.7 
0.5 0.12 8.5 
1. 0.062 5.4 
2. 0.031 3.2 
5. 0.012 1.7 

TAB. 6.11: Pouvoirs de ralentissement dans un plasma froid et dans un solide 

f1 L'indice 1 se rapporte aux particules incidentes et l'indice 2 aux particules cibles. q est la charge 
1: de la particule, m sa masse, v sa vitesse et E son énergie. ln A est le logarithme coulombien. 

I: Vt1i2 est la vitesse thermique de l'espèce 2 et vaut ~. 
i: Dans une cible de C8D8 comme dans une cible de CD2 , les ions D sont ralentis par les ions 
f: C de la cible [20] car sa section efficace de Coulomb est la plus importante. Pour un plasma 
1 froid (v1 » Vt1i2 ) où les ions D sont ralentis sur les ions C, ê(E) = 6i(~~~~0 

exprimé en 10-18 

cm2keV. Quelques valeurs sont calculées dans le tableau 6.11. Les valeurs expérimentales dans 
un solide sont données en comparaison. 

Les différences entre les pouvoirs de ralentissement d'un solide et d'un plasma froid s'ac
centuent avec l'énergie de la particule incidente pour atteindre environ 100 entre 1 et 2 Me V. 
Si on augmente la température du plasma (vt1i2 =/=- 0), le pouvoir de ralentissement diminue 
encore pour atteindre O quand le terme entre crochets de !'Equation 6.8 s'annule, définissant 
ainsi un rapport~ = 2.263 en dessous duquel le milieu donne de l'énergie aux ions incidents. 

Vth2 

Par conséquent, en considérant que la cible est un plasma chaud au lieu d'une cible solide, le 
nombre de neutrons calculé se rapprochera des valeurs mesurées expérimentalement. Toute
fois, un calcul correct ne sera possible qu'en estimant l'ionisation et le chauffage de la cible par 
les électrons chauds et les ions accélérés. Ceci nécessitera l'utilisation de codes de transport 
comme le code PÂRIS. 

6.6.2 Expériences menées au CEA/Limeil 

En faisant interagir le faisceau laser issu de la chaîne P102 et doublé en fréquence avec une 
cible de CD2 ( de densité électronique ne ~ 75 ne si totalement ionisé), L. Disdier et al. ont mis 
en évidence que la production neutronique est centrée sur l'axe laser. 5 détecteurs disposés 
selon le schéma de la Figure 6.30 ont permis de mesurer l'émission angulaire neutronique. 
Pour I0 = 3.51019 (resp. 2 1019) W /cm2 , 6 105 (resp. 4 104 ) neutrons/sr ont été obtenus sur 
l'axe et une anisotropie de 10 (resp. 3) a été mesurée [143]. Le contraste de l'impulsion laser 
incidente étant de 10-12 grâce au doublage en fréquence, aucun plasma n'est créé par les pieds 
de l'impulsion et l'onde laser interagit bien avec un plasma de densité 75 ne. 

Deux mécanismes possibles peuvent produire une distribution centrée sur l'avant : l'en
foncement pondéromoteur de la surface ou un choc électrostatique. Vu que l'anisotropie de 
la distribution neutronique augmente avec l'éclairement laser, le mécanisme de choc semble 
prédominant dans l'expérience. 

D'après les simulations réalisées pour un éclairement proche de celui utilisé dans les ex
périences avec une densité de cible un peu plus faible (ne = 50 ne), la production est plus 
faible d'un facteur 103 à 104 . La prise en compte de la différence d'énergie entre l'impulsion 
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laser délivrée par P102 et l'impulsion simulée conduit seulement à un facteur 10. Comme 
précédemment, on doit tenir compte du fait que notre milieu est un plasma. 

Le calcul de l'anisotropie dépend peu des valeurs du pouvoir de ralentissement. Il est 
donc possible de comparer directement les valeurs obtenues dans les simulations et dans les 
expériences. Or, dans une deuxième campagne de mesures [144], L. Disdier et al. ont observé 
que l'anisotropie décroit de 3 à 1 quand le contraste du laser augmente de 10-12 à 10-6

. Ceci 
est en accord avec nos résultats à lis = 10, où l'anisotropie varie de 2.9, dans un plasma à 
bords raides, à 0.8 dans un plasma de longueur d'échelle importante, comme celui obtenu par 
un laser de faible contraste. 

Ces expériences ont montré l'importance d'une meilleure modélisation du ralentissement 
des ions D dans la cible. L'augmentation de température de la cible induit par le chauffage du 
laser influe sur le pouvoir de ralentissement de la cible, qui n'est alors plus celle d'un solide. 
Le post-processeur au code MANET ne permet donc pas de donner exactement la production 
neutronique : l'incertitude sur la valeur est importante puisqu'elle atteint 102 à 103 . 

6. 7 Conclusion sur le transport ionique et les réactions 
nucléaires 

Un post-processeur au code MANET a été écrit afin de calculer l'émission neutronique 
dans une cible de CD2 due à la réaction D(d,n)3He quand des ions Deutérium accélérés à la 
surface d'un plasma se ralentissent dans la cible. Par des distributions simples, on a montré 
que les distributions neutroniques reproduisent les caractéristiques des distributions ioniques. 
Quelques points essentiels sont aussi apparus. Pour obtenir un grand nombre de neutrons, il 
faut avoir un grand nombre d'ions avec une énergie élevée. En outre, obtenir une production 
neutronique la plus isotrope possible nécessite d'avoir une distribution ionique qui le soit aussi. 
Les énergies neutroniques les plus élevées sont obtenues dans la direction d'arrivée des ions, 
tandis que les plus faibles sont dans la direction opposée. A 90° par rapport à l'axe d'arrivée 
des ions, l'énergie des neutrons varie lentement et pour des ions d'énergie inférieure à 2 MeV, 
vaut "'2.5 MeV. 
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Par des simulations reproduisant des conditions expérimentales, on a montré que les trois 
mécanismes principaux d'accélération ionique identifiés à la surface d'un plasma peuvent être 
déterminés grâce aux productions neutroniques et aux spectres en énergie dans au moins deux 
directions différentes 0° et 90°. Ainsi, si l'anisotropie c'est à dire le nombre de neutrons créés 
sur l'axe laser au nombre de neutrons créés à 90° est inférieure à 1, le principal mécanisme d'ac
célération est radial : les ions sont chassés d'un canal où le laser s'est propagé. Si l'anisotropie 
est supérieure à 1, deux modes d'accélération peuvent être invoqués, que l'on départage en aug
mentant l'éclairement du laser : si les ions sont accélérés par enfoncement pondéromoteur de 
la surface, l'anisotropie va diminuer car en creusant un trou dans le plasma le laser accélère les 
ions sur une ouverture angulaire plus grande; par contre, si un choc électrostatique se met en 
place, en augmentant l'éclairement du laser, on augmente le nombre d'ions accélérés sur l'axe 
ainsi que leur énergie. L'anisotropie va donc augmenter. Les spectres en énergie peuvent aussi 
donner une idée du mécanisme d'accélération mais sont surtout utiles pour obtenir des infor
mations sur l'énergie des ions quand le mécanisme d'accélération est connu. Dans le cas d'une 
cible très surcritique, l'accélération fortement axiale et quasi-monoénergétique due à la créa
tion d'un choc électrostatique permet d'obtenir une source de neutrons quasi-monoénergétique. 
Une optimisation est toutefois nécessaire pour obtenir un nombre plus important de neutrons. 

Nous avons aussi montré qu'il existait d'autres moyens de produire des neutrons que par 
D(d,n)3He. Pour de hauts éclairements, la production neutronique par D(d,n)3He ne donne 
que l'ordre de grandeur du nombre total de neutrons : la réaction 12C( d,n) 13N peut donner des 
productions atteignant jusquà 40 % celles de D( d,n)3He. En outre, les électrons énergétiques 
accélérés à la surface peuvent contribuer à fournir un nombre conséquent de neutrons (10% 
de la production par D(d,n)3He) par électrodésintégration du Deutérium. 

Nous avons essayé de fournir une explication du mode d'accélération ionique pour les 
quelques expériences qui ont mesuré des neutrons. Cela a été rendu difficile dans une des 
deux expériences par le fait qu'on ne connaissait pas l'anisotropie de la réaction. Toutefois, le 
mécanisme dominant a pu être détecté. De grandes différences dans la production neutronique 
dans des conditions similaires ont mis en évidence la nécessité de bien connaître le pouvoir de 
ralentissement des ions. Le fait de considérer un solide dans nos calculs au lieu d'un plasma 
froid conduit à décroître la production de 2 à 3 ordres de grandeur. Il sera donc nécessaire 
pour la suite de prendre en compte cet aspect de l'interaction. 

En outre, comme on a vu précédemment qu'il pouvait y avoir des grandes différences entre 
des plasmas de densité intermédiaire et des plasmas denses (50 ne), nous pouvons de nouveau 
affirmer que le contraste du laser est un paramètre majeur qu'il est nécessaire de mesurer et 
de contrôler dans toutes les expériences. Pour des lasers de faible contraste il est possible de 
prédire que les ions seront essentiellement accélérés dans la direction radiale produisant une 
faible anisotropie. Par contre, les ions seront accélérés sur l'axe si le contraste laser est bon 
(10-12 ) et dans ce cas l'anisotropie sera grande et augmentera avec l'éclairement laser. 
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Chapitre 7 

Conclusion 

L'interaction d'une impulsion laser d'éclairement ultra-intense avec un plasma est un do
maine de recherche récent, complexe et encore relativement inexploré. Comprendre les méca
nismes de couplage de l'onde avec les électrons et les ions du plasma était le premier objectif. 
Afin de bien cerner les problèmes, le domaine d'étude a été restreint: la cible plasma interagit 
avec une onde laser polarisée P (le champ électrique est dans le plan d'incidence) en incidence 
normale; le plasma est surcritique, l'onde laser ne peut donc pas y pénétrer. L'accélération des 
électrons et des ions de la surface du plasma a ainsi été caractérisée. Ces électrons et ces ions 
pénètrent ensuite dans la cible et réagissent avec celle-ci. La deuxième partie a consisté à étu
dier la pénétration d'un faisceau d'électrons dans un plasma chaud et les réactions nucléaires 
que les ions peuvent produire dans une cible deutérée. 

L'étude du couplage de l'onde avec le plasma met en jeu des phénomènes relativistes (les 
électrons soumis au champ électrique de l'onde acquièrent rapidement une vitesse proche de 
c) et cinétiques ( création d'électrons rapides, génération d'ions rapides) donc non-linéaires. 
Elle n'a été possible que grâce à la simulation numérique. Deux codes cinétiques relativistes 
d'interaction ont été utilisés lors de ce travail, les codes PIC (Particle-in-cell) EUTERPE 1-D 
1/2 et MANET 2-D. Leurs différents critères de stabilité ont été succinctement présentés et 
testés. A cette occasion, des conditions optimales d'utilisation ont été définies qui permettent 
d'allier rapidité et précision du calcul. 

Nous avons choisi de présenter d'abord les mécanismes d'accélération des électrons et des 
ions à la surface de la cible, puis le transport de ces particules dans la cible. Il est toutefois 
possible de ne s'interesser qu'à un type de particules à la fois et de regarder alors ses méca
nismes de création et de propagation. Cette optique a été retenue pour résumer les différents 
points étudiés. 

Les mécanismes d'accélération électronique à la base du chauffage du plasma sont connus 
dans le cas où les ions sont fixes : le chauffage pondéromoteur à la surface (provenant de la 
compétition entre la force pondéromotrice et la force de charge d'espace) et le chauffage par 
une onde stationnaire (les électrons étant piégés dans les noeuds du champ et libérés avec des 
vitesses élevées). Des simulations 1-D montrent que du fait du raidissement pondéromoteur 
de la surface de la cible, la mobilité ionique conduit à privilégier le chauffage pondéromoteur 
(même pour des plasmas avec des échelles de gradient importantes). L'absorption par l'onde 
stationnaire subsiste dans le plasma sous-critique due à la détente thermique. La formation 
de surdensités ioniques à la surface du plasma, permettant un meilleur rappel des électrons, 
accentue l'absorption de l'énergie laser. Les simulations 2-D MANET montrent des absorptions 
et des énergies cinétiques moyennes des électrons accélérés plus élevées que dans des conditions 
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équivalentes en 1-D: d'autres mécanismes aident donc à l'absorption de l'énergie laser. Lorsque 
l'onde a un profil transverse non-uniforme, la détente thermique et la présence de champs 
magnétiques quasi-statiques (par effet thermoélectrique) construit un important plasma sous
critique devant la cible. Les électrons peuvent ainsi être accélérés par piégeage dans l'onde 
stationnaire et par effet pondéromoteur radial. En outre, l'onde laser interagit en incidence 
oblique avec le plasma à cause de la déformation de la surface. Cela fait apparaître d'autres 
phénomènes d'absorption ( chauffage d 'écrantage). 

Le pourcentage d'énergie laser convertie dans les électrons "utiles" pour l'allumeur rapide 
(électrons d'énergie de 1 à 2 MeV, centrés sur l'axe laser) dépend de plusieurs paramètres : 
l'éclairement de l'onde laser, la largeur de la tache focale, la forme de l'impulsion, la densité 
maximale de la cible et son profil de densité. Il est possible d'optimiser ce rendement. Cepen
dant, les taux obtenus actuellement restent faibles (5%). L'énergie emportée par ces électrons 
doit se déposer au coeur de la cible. La pénétration du faisceau d'électrons ainsi créé va donc 
aussi être un problème. 

Le code 3-D PIC PÂRIS nous a permis de mieux comprendre l'effet des champs magnétique 
et électrique auto-générés sur la propagation d'un faisceau d'électrons dans un plasma chaud. 
En plasma homogène, le champ magnétique entre en compétition avec la diffusion due aux 
collisions, pour permettre une propagation collimatée. Toutefois, nous avons mis en évidence 
qu'un courant trop important est capable d'éjecter des électrons hors du faisceau et renforce 
sa diffusion par collisions. A cause de la faible résistivité de la cible, il ne sera pas possible de 
focaliser convenablement à la fois la tête et la queue d'un faisceau long. Le champ électrique 
domine les effets de friction et est renforcé par une trop forte focalisation du faisceau. Quelques 
simulations pour un profil de faisceau non-homogène ou avec une certaine ouverture angulaire 
ont montré une pénétration plus difficile du faisceau dans le plasma. Le faisceau d'électrons 
doit alors être le plus uniforme et le moins isotrope possible. Si ces conditions sont remplies, 
les premières simulations de propagation d'un faisceau dans une cible de type FCI sont pro
metteuses : les effets non-collisionnels dûs aux champs électrique et magnétique l'emportent 
au début de la propagation lorsque le faisceau pénètre dans une cible peu dense puis quand le 
faisceau atteint une densité de 1025 cm-3 , il est fortement ralenti et diffusé. Le dépôt d'énergie 
est bien localisé mais la diffusion qui l'accompagne est très importante. 

Trois principaux mécanismes d'accélération ionique ont été étudiés lors de l'interaction 
d'une impulsion laser ultra-intense avec un plasma surcritique : 

- L'accélération dans l'axe de propagation de l'onde laser due à la poussée pondéromotrice 
de l'onde sur le plasma dense se produit dès que la pression de l'onde laser est supérieure 
à celle du plasma. 

- L'accélération par choc électrostatique ou déferlement des ondes ioniques donnent des 
ions quasi-monocinétiques. L'existence des différents types de chocs présentés dépend 
fortement de la température du plasma ie du chauffage de la cible par le laser. D'autres 
paramètres comme la température ionique ou la durée de l'onde laser influencent les 
valeurs d'énergie atteintes. 

- L'accélération transverse par rapport à l'axe de propagation de l'onde due à l'expulsion 
pondéromotrice des électrons d'un canal laser se produit dans un plasma surcritique 
lorsque le phénomène de transparence auto-induite (diminution de la densité du milieu 
par effets relativistes) se met en place. 

Ces mécanismes peuvent exister simultanément pour accélérer les ions à de hautes énergies. 
Les énergies les pl us importantes sont obtenues lorsque le phénomène de déferlement se met 
en place : celui-ci est particulièrement efficace lors de l'accélération radiale. 
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Après leur création, ces ions vont pénétrer dans la cible et être ralentis. Si la cible est 
deutérée, lors de son ralentissement, les ions vont créer des neutrons. Un post-processeur au 
code MANET a été écrit afin de calculer l'émission neutronique dans une cible de CD2 due 
à la réaction D( d,n)3He. Les trois mécanismes principaux d'accélération ionique identifiés à 
la surface d'un plasma peuvent être déterminés grâce aux productions neutroniques et aux 
spectres en énergie déterminés au moins dans deux directions différentes 0° et 90°. Ainsi, 
si l'anisotropie (le nombre de neutrons créés sur l'axe laser au nombre de neutrons créés à 
90°) est inférieure à 1, le principal mécanisme d'accélération est radial. Si l'anisotropie est 
supérieure à 1, deux modes d'accélération sont possibles. On les départage en augmentant 
l'éclairement du laser: si les ions sont accélérés par enfoncement pondéromoteur de la surface, 
l'ouverture angulaire du faisceau ionique va augmenter (l'anisotropie va décroître), tandis que 
si un choc électrostatique se met en place, le nombre d'ions accélérés sur l'axe ainsi que leur 
énergie est augmentée (l'anisotropie va croître). Les spectres en énergie permettent aussi de 
déterminer le mécanisme d'accélération mais sont surtout utiles pour obtenir des informations 
sur l'énergie des ions quand le mécanisme d'accélération est connu. Dans le cas d'une cible 
très surcritique, l'accélération fortement axiale et quasi-monoénergétique due à la création 
d'un choc électrostatique permet d'obtenir une source de neutrons quasi-monoénergétique. 
Une optimisation est toutefois nécessaire pour obtenir un nombre plus important de neutrons. 
D'autres moyens de produire des neutrons existent. La réaction D( d,n)3He est cependant celle 
qui donne le plus grand nombre de neutrons. La prise en compte d'une meilleure théorie pour 
le ralentissement des ions est néanmoins indispensable pour mieux interpréter les expériences. 

Ce travail n'a permis de caractériser et de comprendre que quelques propriétés de l'accé
lération et du transport électronique et ionique dans un plasma surcritique. Plusieurs autres 
développements sur le sujet sont envisageables dans un proche avenir. L'étude de l'influence 
de l'incidence oblique et de la polarisation de l'onde laser sur les phénomènes de chauffage et 
d'accélération de particules à la surface du plasma semble utile. L'ajout d'une dimension trans
verse lors de l'étude sur le chauffage de la cible a montré l'importance des effets transverses 
lors de l'interaction. Une modélisation 3-D, bien que complexe, ne serait-elle pas préférable? 
L'aspect création de faisceaux électroniques et l'aspect propagation de ces faisceaux ont été 
découplés dans ce travail. Un développement intéressant dans l'avenir serait de coupler les 
codes réalisant ces deux modélisations. L'interaction de l'onde laser avec un plasma serait si
mulée avec le code MANET. Les électrons accélérés qui atteindraient un des bords de la boîte 
de simulation serviraient alors de conditions initiales au code de propagation PÂRIS. 
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Hot Particle Generation in Ultrahigh Intensity 
Laser-Plasma Interaction 

Catherine Toupin, Erik Lefebvre, and Guy Bonnaud 
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94195 Villeneuve-Saint-Georges, France 

Abstract. Both one-and-a-half and two-dimensional relativistic particle-in-cell simulations of an 
overdense plasma impinged upon by an ultra-intense laser pulse are discussed. The results provide 
new features of the relativistic electron heating in relation with ion mobility and two-dimensional 
geometry. 

I. INTRODUCTION 

Although with scale much reduced compared to inertial fusion lasers, present lasers 
are capable of providing powers in excess of 1 terawatt in sub-picosecond pulses, 
within the optical-infrared region, e.g. 1.053 µm for Nd-glass lasers. After beam 
focusing onto a s:Pot of roughly 10-wavelength diameter, the irradiance is currently 
above 1019 W/cm (1). This ultra-high irradiance (UHI) corresponds to an electric field 
amplitude of 27 I\f GV/cm and to an electromag!:!,etic pressure of 300118 Mbars, where 
118 denotes the irradiance in unies of 1018 W/cm2. When such a laser beam is incident 
upon solid matter, the atoms are strongly ionized and the free electrons get a relativistic 
motion: their quiver momentum, normalized to mé, is indeed written: ao = 0.85 
(I 1311.5)112, where me denotes the electron mass, c is the velocity of light in vacuum and 
11.0 is the laser wavelength in µm. When the electron density ne exceeds the critical 
density Ile= 1021/À6, low light irradiances are classically reflected. 

These lasers have given rise to an increasing number of new kinds of experiments, 
which would have been impossible to conceive of earlier. Then, a large simulation 
effort has been made in order to give interpretation/prediction basis, with help of the 
new generation of vector/parallel computers. The most interesting theoretical results 
corne from kinetic simulations based on particle-in-cell (PIC) codes: they have 
evidenced two dramatic effects induced by the ultra-high irradiances, namely the 
penetration of the incident wave in an overdense plasma (2) and absorption into 
relativistically-accelerated electrons (3,4). 

This paper is organized as follows: Section 2 describes the model and the simulation 
codes used for this paper. Section 3 is concerned with the results from a one
dimensional (1-D) model where the incident pulse is assumed to stay planar whereas 
Section 4 deals with specific results involved in a two-dimensional (2-D) plasma by a 
finite-size laser wave. In Sec. 5, concluding observations are given. 

CP426, Superstrong Fields ù1 Plasma: First International Conference 
cditcd by M. Lontano et al. 

© 1998 The Amcrican Institute of Physics 1-56396-748-0/98/$15.00 
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II. MODEL AND SIMULATIONS 

The physics we explore here is characterised by collective, relativistic and non
quantum electromagnetic effects in which the magnetic force plays arole similar to the 
electric field: displacements of a large number of free charges with relativistic velocities 
must be calculated in the presence of self-consistent electric and magnetic fields. 
Initially, the matter is assumed to be ionized. The lack of hierarchy among the rime or 
space parameters makes the scenarii difficult to interpret, and pure analysis nearly 
untractable. Numerical computation is therefore required without resorting to any ab 
initio choice of frequencies or wavelengths. 

Specific codes are required to tackle those electromagnetic mechanisms that are 
basically kinetic effects, involving non-Maxwellian distributions, varying strongly in 
space and time. The plasma can be reduced to two distributions of electrons and ions, 
evolving according to the Vlasov equation with self-consistent fields; these fields are 
computed from Maxwell equations where the charge and current densities are deduced 
from the particle distributions. The plasma can be considered as collisionless since the 
quiver motion along the laser electric field makes the electron-ion collision frequency 
much smaller than the electron plasma frequency. The Vlasov equation is solved with a 
particle-in-cell (PIC) method which needs less computing time than classical 
discretization in 2-D or 3-D simulations. 

Both of the codes we use are full y relativistic. The 1-D code EUTERPE was designed 
ten years ago and has been used for both ICF and UHI contexts (5,6). The 2-D code 
MANET has been recently designed. It operates in 2-D plane geometry in which the 
beam and the plasma appear as slabs with infinite length along one transverse axis. Both 
codes can handle linearly polarized light The particles are reflected on the laser-entrance 
side and reflected (resp. reinjected with initial thermal velocity) on the other sides when 
the plasma does not touch (resp. reaches) the boundary of the simulation box. Along the 
transverse direction, periodic conditions for the fields are used. No collisions are used 
here and the laser wave is normally incident on the plasma. 

We use the following units: [space] = c/ro0= laser wavelength/27t, [rime] = roi}= laser 
period/21t, with ro0 the laser radial frequency. 

III. RESUL TS FROM 1-D SIMULATIONS 

The illumination at normal incidence of an overdense plasma surface causes the 
acceleration of electrons to relativistic energies. In the opacity regime (2,4,6), the laser 
wave does not propagate inside the plasma. The drag and pull motion of surface 
electrons driven by the oscillating ponderomotive force and the charge space field 
causes them to exit the plasma and have an excursion in vacuum in front of the plasma 
surface (7-9). They undergo a strong acceleration before returning into the plasma. 
There, quasi no electric field exists and these electrons are nearly free-streaming in the 
plasma. 

1-D PIC simulations, performed with fixed ion background, have shown that the fast 
electron temperature is dependent on both laser irradiance, plasma density and density 
gradient at the plasma surface (4). The results are given in Fig. (1), where we display 
the average energy of the electrons exiting the simulation box with energies in excess of 
100 keV. If the plasma is sharp-edged, the electron heating originates from the 
dephasing of the electron orbits in front of the surface; this dephasing is related to the 
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FIGURE 1. Temperature of electrons penetrating the plasma, from 1-D simulation as a function of 

Uü, for ne/ne= 17, (a) m/Zme = oo, L = 0, (b) m/Zme = oo, L = 0.1, (c) m/Zme = 1836, L = O. Lis 
the density scale-length at density ne in units of c/00o. The laser pulse is always square shaped with 40 
laser-period width. The continuous line corresponds to tlle ponderomotive potential. 

rime when they exit the plasma. The absorption occurs only at the plasma surface, the 
denser the plasma, the colder the fast electrons. For an extended plasma surface (gentle 
density gradient), the incident and reflected waves forrn a nearly standing pattern in 
front of the target. When the density gradient is smooth enough, the laser reflection 
point is located inside the plasma and the electrons that are below this tuming point 
interact with this standing wave by oscillating stochastically with a large longitudinal 
amplitude (10). Their thermal energy is increased as the density-scale length L is 
increased and approaches the ponderomotive potential: <t>P = mec2 [(l + a3) 112 -l]. The 
electrons are accelerated inside a plasma volume. When ions are mobile, both surface 
and volume mechanisms are involved. Electron acceleration into the target steepens the 
ion density profile due to the space charge electric field. Absorption takes place in the 
underdense expanded plasma, at the density jump where electrons can bounce between 
the moving plasma surface and the propagated ion wave 
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FIGURE 2. 2-D-map of (left) the electron density ne/ne, (right) the effective electron density 
<nel"fOe>· 2-D simulation. ne/ne= 2, a0 = 3, m/Zme = 3672, Teo = 5 keV, initial plasma length 
50 C/ùlo. 
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(shock or soliton (11)). We see that ion mobility favors electron acceleration; the typical 
electron energies lie between the results for sharp-edged plasma and 0.1 c/w0-scale 
ramp. 

IV. RESUL TS FROM 2-D SIMULATIONS 

The laser wave can bore a channel where the electron density is non-zero by two 
ways: the self-induced transparency due to the relativisùc electron mass decrease and the 
radial expulsion due to the transverse ponderomotive force. So for conditions that 
would define an opacity regime in 1-D, the 2-D geometry can exhibit bath opacity and 
transparency regimes; behind the laser front, the electrons inside the channel will be 
quivered by the laser and plasma electric fields. In Fig. (2), the real electron density ne 
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FIGURE 3. (left) Angular distribution of the accelerated electrons as a fonction of their kinetic 
energy (radially in keV), (righc) cemperacure (keV) vs. angle. 2-D simulation with m/Zme = 3672 and 
Teo = 5 keV. (top) nJnc = 2, 8a =3, (bouom) nJnc = 10, a0 =5. The electrons which are selected have 
crossed a circular probe disk located ac (top) 16 À.o, (bouom) 1.8 À.o from the plasma surface on the 
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FIGURE 4. Orbits of seleeted eleetrons initially loeated at x=50 e/w 0, y= (a) -22.5 e/w 0, 

(b) -6. e/w0, (e) O. e/w0. 2-D simulation. ne/ne= 2, a0 = 3, m/Zme= 3672, Teo = 5 keV. The plasma 
extends from 37 to 150 e/w0. The laser wave enters at ùme t=O on the left side of the simulaùon box. 

(the ion density, not shown here, is similar) and the optical density <ne/r> are 
compared: the latter has values below ne in a horn-shaped channel surrounded by the 
overdense plasma. This shows that the self-induced transparency scenario, visible in 1-
D runs (2) remains valid in 2-D geometry. Only one filament is visible. Both self
focusing and radial expansion initiated at different times explain its horn shape. 

In Fig. (3),we have compared the electron features for two different densities ne/ne= 
2 and 10. The plasma length is 19 t..0 (resp. 2.2 À.0). The angular distribution of the 
electron energies is detennined by counting electrons which cross a probe disk, with 
size much smaller than plasma/beam sizes, over the simulation time. An average 
suprathermal energy is inferred from electrons with kinetic energies above 100 ke V. 

For nefnç = 2, the return current is colder than the forward current, as expected. The 
electron distribution is centered on the laser axis and extends in a ± 20° angle lobe, 
which corresponds to electron emission from the channel edges; the forward energy is 
1.5 Me V. The high rate of electron heating induces a large magnetic field at the edges of 
the transparent channel; this field tends to pinch the electron beam ànd then modify the 
beam propagation. Here the magnetic field is antisymmetric around the laser axis with 
one positive and one negative lobes located inside the density channel edges. The 
amplitude reaches 2 104 Teslas, which is roughly two-thirds of the magnetic field of the 
incident laser wave. The beam propagation is bound to the hot electrons which acr as a 
guide of the laser front into the plasma. The mosr specracular effect has been revealed in 
3-D simulations (12) where initial light filaments collapse inro one super-intense 
filament. 

For nef ne = 10, the suprathermal energy which peaks ar 900 ke V, is lower than for 
nefnc = 2; this indicates that the suprathermal energy scales with density as in 1-D (4). 
The angular distribution is also much wider: the aperture angle of the distribution 
encompasses the full beam width. 

Three electron orbits are displayed to show three specific electron behaviors; they 
exhibit one electron that is radially expelled and does nor cross the axial channel (see 
Fig. (4-a)), one electron which is strongly accelerated in the channel and goes back to 
participate to the return current (4-b) and one electron with excursion in vacuum (4-c). 
This orbit diagnostic allows one to track the special areas in the plasma. 
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V. CONCLUSION 

The major conclusion can be stated on bath qualitative and quantitative aspects. First, 
in 1-D simulations, the electron heating is enhanced when light interacts with a large 
volume of low density plasma, as created by an initial plasma gradient or by ion motion. 
Second, in 2-D simulations, hale boring creates a channel where the laser wave can 
self-focus; bath phenomena increase the electron heating, compared to 1-D. Third, the 
typical electron energies lie below the ponderomotive potential: the mobile-ion 
simulations (n,a0)=(2,3), (10,5), (50,5) lead to the respective average kinetic energies 
1250, 700, 320 lèeV in 1-D and 1500, 900,400 keV in 2-D whereas the ponderomotive 
potential would have given 1100, 2090, and 2090 keV. The influence of the pulse 
width that can control the length of underdense plasma in which the light can penetrate 
remains to be explored. 

Since the electrons leave their initial plasma location a large electric field builds; as a 
consequence, the electrons are dragged from the plasma behind the laser-irradiated 
surface. Any limitation of the return current by collisions or by magnetic fields will 
cause heating limitation. Following computer studies, various experiments are trying to 
understand the electron heating in the Me V range (13). But a lot of work remains to be 
done to control the electrons useful for the fast-ignitor concept (14). 
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The development of short pulse ultra-intense lasers [1] over this decade has triggered a 

considerable interest in the eff ects which arise from the interaction of intense radiation with a 

plasma. Nowadays, more than 10 Joules in less than 1 picosecond at 1 µm wavelength can be 

focused to provide laser irradiances up to 1020 W /cm2. Even though man y applications are 

already envisioned, the understanding of the processes underlying the laser-matter interaction 

is unmatured. A solid target located at the laser focus is rapidly ionized, leading to a free 

electron density of order 1023 cm-3, well above the critical density ne (cm-3) = 1021n .. ~ (with 

Âo the laser wavelength in µm) below which, according to classical dynamics, the plasma is 

transparent. The electron dynamics is actually relativistic, with transverse momentum 

(normalized to mec, where me is the electron mass and c the velocity of light in vacuum) ao = 

0.85 (I18Â~)l/2 ; 118 denotes the laser irradiance in 1018 W/cm2. The intricate motion of the 

electrons at the target surface causes efficient laser absorption into high density bursts of 

Me V electrons penetrating the solid target. These hot electron jets have been proposed as 

additional heating sources for inertial confinement fusion targets [2]: this so-called fast 

ignitor concept is a major potential application, which present studies try to validate by parts. 

lbis paper reports on three specific studies from multi-dimensional numerical 

simulations: (i) electron acceleration, (ii) ion acceleration and the correlated neutron 

signature, and (iii) transport through a dense plasma, such as the plasma surrounding the 

inertially confined fuel. In part (ii), a deuterated target is assumed: the fast deuterons are 

energetic enough to inelastically collide with the immobile deuterons and produce fast 

neutrons, which can be used as an efficient diagnostic of Me V charged particles. Part (ili) 

pinpoints the competition between the diffusion induced by the electron/ion collisions and the 

pinch caused by the electron-current-driven magnetic field. The results reported herein 

complement previous studies on the self-induced transparency of a plasma, caused by the 

relativistic increase of the electron mass [3] and on electron heating for both infinite [4] and 

finite mass ions [5,6]. 

The strongly nonlinear behavior of the plasma imposes use of kinetic models. For parts 

(i-ii), the plasma is modeled by means of electron and ion momentum distributions, whose 

charges compose an electrically neutral medium, and which evolve according to the 
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relativistic Vlasov equation with self-consistent fields. The fields are computed from 

Maxwell equations, with the plasma charges and currents as sources. The plasma can be 

considered collisionless since the quiver motion along the laser electric field makes the 

electron-ion collision frequency much weaker than the electron plasma frequency. The 

Vlasov equation is solved with a particle-in-cell (PIC) method, using the two-dimensional 

planar-geometry code MANET, running on a parallel Cray T3E computer. For part (ii), the 

generation of neutrons bas been studied with a post-processor of MANET, for the specific 

case of a deuterated target. Ion slowing down, and neutron production by the reaction 

D + D ~ n +He+ 3.6 MeV are modeled via tabulated experimental cross sections [7]. In 

part (iii), the transport of electrons in the dense target bas been studied with a simplified 3D 

PIC mode!: we only considered the two-component transverse magnetic field, calculated 

from Maxwell-Ampère equation. No space-charge electric field is included, since the electron 

beam charge is neutralized by the plasma ions, whose density remains larger than the electron 

beam one. Elastic electron-ion collisions are modeled by a stochastic rotator; the inelastic 

collisions due to plasma electrons and ions are represented by a drag term. 

Figure 1 displays the density map from MANET for a slightly overdense plasma (4nc) 

with a linear density ramp, after 0.45 ps tune of interaction. Electron cavitation and electron 

mass increase let the laser bore a 24 Ào long channel into the plasma. The angular diagram of 

the average kinetic energies of the fast electrons accelerated in the channel peaks at 1 Me V in 

the forward direction. This energy is below the ponderomotive potential <I>P (MeV) = 0.51 

(~-1) (i.e. 2.6 MeV for our conditions), contrasting with the first results [8]. Actually, 

we have observed that the larger the area where the interaction takes place, the more 

energetic the electrons, approaching <I>P. 
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Figure 1. (left) electron density map and (right) polar diagram of the average kinetic energies of the 

fast electrons (kinetic energy in excess of 100 keV). Ào = 1 µm, I 18 = 51, nJ nc = 4, ion mass m/ Zmc = 
3672 (Z is the ion charge number) . Gaussian focal spot with FWHM = 6 µm. Bell-shaped time profile 

with FWHM = 0.25 ps. Display lime = 0.45 ps. 
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The simulations have evidenced two kinds of accelerated ions: the ones which are 

radially expelled from the beam center by the lack of negative charges induced by the 

electron cavitation, and the ones which bounce on a collisionless propagative shock [9] . 

When thermal ions are passed by the shock front ( characterized by a large electric potential 

jump <I>), those with kinetic energies (in the shock frame) below e <I> are reflected; initially 

immobile ions can then be accelerated to twice the shock front velocity, as if pushed by a 

piston. The behavior of this ion wave is crucially dependent on the effective electron 

temperature at the shock location. 

If the target is deuterated, the accelerated D ions can collide with target ions and create 

neutrons. This could be the basis of a high-energy threshold diagnostic of laser-plasma 

interaction. In Fig. 2, the polar diagrams of the ion energies show two different shapes: for 

the conditions of Fig. 1 (top), ions have a very large energy, up to 4 MeV and 10 8 neutrons 

are produced with anisotropy 1 :2 for 0:90 degrees. This is the signature of radially expanded 

ions. By contrast, when the density is 50 n c• for a slightly lower irradiance, the fast ions are 
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Figure 2. (Left) angular diagram of the ion energies from PIC simulations and (right) neutron 

production given by the post-processor. Top: conditions of Fig. 1. Bottom: I 18 = 35, Ào = l µm, 
n/ nc = 50, m/ Zme = 3672, 6 µm FWHM Gaussian focal spot. Flat time profile. Display time = 0.15 ps. 
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less energetic and more collimated; only 10 4 neutrons are observed with anisotropy 2-3 : 1, 

over 0.15 ps. For comparison, in recent experiments performed on the P 102 laser at 

CEA/Limeil [ 1 O], 106 neutrons/sr along the laser axis were measured, with 2-3 : 1 anisotropy 

for 0:90 degrees, in the same range of irradiance with 0.35 ps FWHM pulse. 

To mode! electron beam propagation, the relativistic Fokker-Planck equation is solved 

analytically via Langevin equations. The electrons appear to slow down and scatter on the 

same time scale. In Fig. 3 (left), analytical calculation show that 1 MeV electrons are 

transported over 120 µm in a density profile typical of a fusion target (the density increases 

exponentially from 102 L to 1025 cm-3); inclusion of the pitch angle reduces this distance by 5 

µm only. The right-hand picture illustrates the propagation of a 1 MeV electron beam, 

initially collimated in a 2 µm diameter disk. Typically, about l MA will flow inward into the 

target, but we assume that the current is rapidly neutralized by return electrons. The effective 

current inducing the azimuthal B-field is then much smaller. In Fig. 3, an effective current of 

30 kA has been chosen. We observe that the self-consistent field increases the electron 

penetration. Only 10 % of the initial electron energy have been lost in the plasma due to 

inelastic collisions. 
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Figure 3. (left) slowing down with and without pitch angle. (Right) simulation of beam transport over 
100 µ.m . The electron density increases exponentially from 102 l to 1025 cm-3 over 100 µ.m . 

Atomic number Z = l. The plasma electron temperature is 3 keV. 

References 
[ l] Maine P. et al .: IEEE J. Quantum Electron. 24, 398 (1988); Ferray M. et al.: Optics Comm. 75,278 (1 990); 

Perry M.D. et al. : Opt. Lett. 15, 381 (1990); Watteau J.P. et al .: Phys. Fluids B 4, 22 17 (1 992). 
[2] Tabak M . et al.: Phys. Plasmas 1, 1626 ( 1995). 
[3] Lefebvre E. and Bonnaud G.: Phys. Rev. Lett. 74, 2002 (1995). 
[4] Lefebvre E. and Bonnaud G.: Phys. Rev. E 55, 1011 (1997). 
[5] Bonnaud G., Lefebvre E. and Toupin C.: Conference 011 honor of M. Feix (Orléans, France, 1997), 

proceedings to be edited by Springler Verlag. 
[6] Toupin C., Lefebvre E., Bonnaud G.: Ultrahigh Fields in Plasmas (Varenna, Italy, 1997), proceedings 

edited by M . Lontano, G. Mourou, F. Pegoraro, E. Sindoni, (AIP, Woodbury, 1998), p. 383. 
[7] Young F.C. et al. : NRL memorandum Rep. 3823 (1978); Marion J.B., Fowler J.L. : Fast Neutrons Physics. 

Interscience Publishers Ltd, London, part ! , 4, 677; ibid, 1, 73. 
[8] Wilks S.C., Kruer W.L. , Tabak M. and Langdon A.B. : Phys. Rev. Lett. 69, 1383 (1992). 
[9] Denavit J.: Phys. Rev. Lett. 69, 3052 (1992). 
[JO] Disdier L. , Garconnet J.P. and Miquel J.L. : Private communication (1998). 

917 
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By means of numerical simulations, megaAmps currents of relativistic energy electrons 
accelerated by ultra-intense laser-plasma interaction are propagated into a hot solid-density plasma. 
The modelling of collisionless and collision processes which affect the dynamics of the electron beam 
is described. Results of the new simulation code PÂRIS are presented. 

1. Introduction 
When impinged upon on a solid target, ultra-intense laser pulses give rise to relativistic 

electrons. The one-dimensional ( 1-D) and 2-D kinetic simulations of the laser-plasma 
interaction have shown that their typical energy is roughly the so-called laser ponderomotive 
potential [l] whenever an area of underdense or slightly overdense plasma exists at the 
forefront of the target due to the plasma expansion driven by a laser prepulse or by hole
boring [2]. Furthermore, these simulations show that up to 50 % of the incident energy is 
delivered in these electrons and that they propagate into a 90 degree full-width cane around 
the laser direction. By assuming a density nf = l 021 cm-3 of these electrons (i.e. the critical 
density associated to a l µm wavelength light) and kinetic energy of I MeV into a 5 À0-width 
cylinder focal spot, the total current carried by the one-direction electron beam amounts to 
0.89 MA. In vacuum, such a current would have no chance to propagate since it is in excess 
of the Alfven limit i.e. 0.017 ~'Y MA, where ~ is v/c and y is the electron Lorentz factor. 
Electrons on the beam edge have trajectories strongly bent by the self-consistent magnetic 
field and increasing the current results in stripping more and more electrons off the beam 
periphery to let only a central core carrying the Alfven current. In laser-plasma interaction, the 
electrons escaping the surface create a huge electric potential which will drive a counter
streaming target electron current, partially neutralising the incident beam. Apart from these 
collisionless effects, collisional processes let the electrons slow down and spread. Herein, we 
have specifically analyse the competition between the collisional processes and the self
induced magnetic fields, which respectively defocus and focus the electron beam, in addition 
to the slowing down processes during the solid penetration. 

2. Modeling and simulation code 
For this purpose, a new code PÂRIS has been designed which simulate the three 

dimensional motion of electrons which undergo the self-consistent magnetic and electric 
fields induced by the axial current [3]. The code is organised as shown in figure 1. Initially, 
no field and no electron is in the simulation box. At each time step, an electron wave is 
injected in the box, each one being given a random location within the first axial mesh. The 
target is assumed to provide a return current je. No axisymmetry assumption is made like in 
Ref. [4]. The fields are therefore calculated on a regular 3-D mesh, from the densities of the 
fast current jf and the target current je. The electric field is axially directed and is given by the 
Ohm law (the displacement current is disregarded; only for the early times, this current due to 
growing of the return current is important; no repulsive force is taken into account, since the 
beam charge is assumed to be fully neutralized). The fields are modeled by this set of 
equations: 
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where T\ is the target resistivity. For the last equality, we have assumed a constant resistivity, 
which make Eq. (3) boil down to a diffusion-like equation. The target resistivity is paramount 
since increasing it enhances the B-field, so reducing the beam current neutralisation and 
increasing the electric field-driven dragging. Only two B-field components are managed, 
namely BY. and Bz; x denotes the beam direction axis. The particles are moved by these fields 
and contnbute to the current jf by usual particle-in-cell method (PIC). Collisions with target 
ions are modeled by a Monte-Carlo method: the set of random angles is distributed according 
to a Gaussian probability. Collisions with the bound and free electrons and the plasmons of 
the target are modelled via an axial friction force [5]. 

Q.. 

~ 
<l> 

:§ 

initia! tiine 
target (density, temperature) 
fields= O 
no electron beam 

introduction of one electron slic;J 

( E and B field calculation) 

( particle pushing due to (E,Bj) 

c e1as1ic collisions on ionv 

(inelastic collisions) 

target heating 

Figure 1: organisation chart of the PARIS code. 

The resistivity of cold solid Aluminium solid and the Spitzer resistivity for hot plasmas 
has been implemented. The Al expression reads [5]: 

[
5 I o3 6 312 sJ-1 

T\so (.Q.m) = Te + 5.4 10 Te + 3 10 (4) 

with Te (ke V). In a plasma, the balance between electric force and friction on ions i.e. -eE = 
meveiv leads to the Spitzer resistivity: 

~ - } V ei - o-9 z T\s (;i.~.m) - -- -- - 3.27 1 ~ lnA 
EoWpe (üpe Te -

(5) 

Comparing these two expressions, a hot plasma with Te= 1 keV and Z lnA = 8 appears to 
have a resistivity 100 times smaller than a cold plasma at 1 eV temperature, with the same 
product Z lnA. As a consequence, a hot plasma is therefore capable to carry a current on a 
much longer distance than a usual solid. 

In the reported simulations, a time step of 1 o-3 ps has been used, which has been chosen in 
order to correctly describe the orbits in the magnetic field. More than one thousand of time
steps have been used. Typically 500 electron waves were injected at every second time step. 

3. Results 
The behaviour of the electron beam is sketched from the competition between, on the one 

hand, self-pinching driven by the magnetic field generated by the net electron current and, on 
the other hand, elastic collisions. These two processes preserve the initial electron energy. 
Two other processes make the electron slow down: the collision with bound/free electrons 
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and with plasmons, and the return current driving. For a one-direction electron beam with no 
transverse velocity, the first two processes increase the radial momentum: by assuming small 
deviation angle 8 from the on-axis direction, the magnetic force expression let us see that this 
angle will decrease linearly with distance according to 8 = eB 2~x/px, whereas the collision 
will make the electrons diffuse according to <82> = v y ~x/px, where v denotes the collision 
frequency. The possible balance between these two processes has been investigated. 

The target is assumed to be a hot plasma with homogeneous electron density ne = 
1023 cm-3 and temperature Te = 3 keV; the resistivity is 11 = 5 10-9 Q.m. The beam is 
axisymmetric with a top-hat profile with full width = 4 µm, the density of electrons in it is nf 
= 2 1021 or 4 1021 cm-3 and each electron is given an kinetic energy of 1 MeV. The total 
current amounts to 0.21 and 0.42 MA, respectively. 1-MeV electrons lead to the Alfven 
current IA = 0.047 A; the corresponding magnetic field we could calculate at the beam edge 
would then be 1.9 105 T (that is 21 times the amplitude Be of the quiver magnetic field 
associated to a 1018 W/cm2 laser irradiance). With no magnetic field, elastic collisions shape 
the beam like a trumpet horn with regular increase of the rms angle (figure 2). 
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Figure 2: (left) electron trajectories with no magnetic field and (right) transverse map of the 
beam electrons (in arbitrary units; linear scale from 1 to 0) at time t = 0.8 ps . The 
density beam is nfl'nc = 1. The beam is injected at x = 0 along x-axis direction. 
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Figure 3: electron trajectories with magnetic field. The density beam is nfl'nc = (left) 2, (right) 4. 
Only the orbits of the electron slice injected at time = 0.04 ps are visualised. 

The magnetic field quenches diffusion and tend to confine the electrons inside the initial 
beam size (figure 3). In the transverse plane r.figure 4(a)], the electron beam appears to be 
more concentrated [see figure 2(b)h In our simulations, the typical magnetic diffusion time 
over one beam radius reads td = µ0r f/11; our conditions lead to td = 1 o3 ps, indicating that no 
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diffusion can occur on picosecond time-scale reproduced here. Therefore, the magnetic field 
is concentrated around the particle orbits. For figure 3( a), we have measured the maximum 
magnetic at magnitude 6 10-4 Be, indicating that the target return current compensates quasi
exactly the incident current. Compared to Ref. [ 4], the drag term via the electric field is 
significantly reduced, so that the electrons can penetrate easily inside the target. Figure 2 
exemplifies the impact of the B-field, where for the larger density, particule orbits are rotated 
in areas where no magnetic field exists, inducing particle loss. lnfigure 4, we have plotted the 
1ms angle of the beam electrons which do not exit the simulation box (visualised in figure 2). 
Increasing the beam density make the B-field strong enough to be able to eject edge electrons 
in the surrounding area with no field; this ex plains the rms angle growth below 100 µm. 
Beyond this distance, the 4-degree angle corresponds to the confined electrons, essentially. 
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Figure 4: (left) transverse map of the beam electrons (in arbitrary units; linear scale from 1 to 
0) for npnc = 2, at time t = 0.8 ps, (right) rms angle of the beam electrons, for (a) w/o 

B-field, with B-field and beam density npnc = (b) 0.5, (c) 1, (d) 2, (e) 4, (f) 6. 

4. Conclusion 
The propagation of the electron beam inside a hot plasma, like in the fast ignitor concept, 

will doubtless manifest two behaviours during penetration. In the first part, collective effects 
will be dominant, with self-pinching and MHD instabilities such as hosing and sausage 
instabilities, whereas collision effects will play gradually a larger raie when the density will 
increase by approaching the compressed target core. A 3-D PIC code has been specifically 
designed to mode! this situation. The reported results exhibit the benefit from the magnetic 
guiding which induces forward electron beaming. 
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Neutron Emission from a Deuterated Solid Target Irradiated 

by an Ultra-Intense Laser Pulse 

C. Toupin, E. Lefebvre, and G. Bonnaud 

Commissariat à ! 'Energie Atomique, DIF I DPTA, BP 12, 

91680 Bruyères-le-Châtel, France 

Neutron production from a deuterated solid target irradiated by an ultra-intense laser 

pulse is studied by means of kinetic numerical simulations. A 2-D particle-in-cell code is used 

to compute the velocity distribution of the deuterium ions accelerated during the interaction of 

the laser pulse with a hot deuterium plasma. A post-processor has been designed to evaluate 

the slowing-down of these ions in the solid unionized target, and the amount of neutrons 

produced by nuclear D-D reactions between the accelerated and target ions. The energy and 

angle distributions of these neutrons are computed and compared to recent experimental 

results. 

PACs number : 52.40.Nk, 52.65.Rr, 52.25Tx, 29.25.Dz 
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I . INTRODUCTION 

The development of ultra-high intensity (UHI) lasers [ 1] has triggered a considerable 

interest in the effects which arise from the interaction of intense radiation with a plasma. 

Nowadays, tens to hundreds of Joules in sub-picosecond pulses at 1 µm wavelength can be 

focused to irradiances up to 1020 W/cm2. A solid target located at the laser focus is rapidly 

ionized, leading to an opaque plasma with a free electron density on the order of 1023 cm-3, 

well above the critical density ne (cm-3) = 1021 /Àt (with Ào the laser wavelength in µm) 

below which, according to classical dynamics, the plasma is transparent to the laser wave. The 

electron dynamics in these strong laser fields is actually relativistic: the transverse momentum 

of an electron (normalized to mec, where me is the electron mass and c the velocity of light in 

vacuum) reads a0 = 0.85 (1 18Àt f 2, where 118 denotes the laser irradiance 10 in 1018 W/cm2. 

The intricate motion of electrons at the target surface causes efficient collisionless laser 

absorption into high density bursts of MeV electrons which then penetrate into the solid 

target. The thermal pressure of the bulk target electrons (heated to a temperature of Te ::::: 1 

keV) cannot drive a large expansion during the short duration of the laser pulse [2], but the 

electrostatic field induced by the escape of the surface electrons can drag the ions into the 

target, causing two major effects: hole boring [3] where ions are radially expelled towards the 

sides of the laser beam, and electrostatic shock [ 4] characterized by a slowly propagating 

potential jump which reflects the upstream ions. If the target is deuterated, the resulting 

energetic deuterium ions can inelastically collide with the background ions and produce fast 

neutrons via the nuclear reaction: D + D ~ n + 3He. This paper addresses the full process of 

fusion neutrons generation by using 2-D kinetic simulations coupled to a post-processor that 

models the ion collisions and nuclear reactions in the solid. It discusses the potential use of 

these neutrons as a diagnostic of MeV charged ions and of the underlying laser-plasma 

interaction. 

There are other ways of obtaining neutrons in UHI laser-plasma interactions. One such 

way is by D-D nuclear fusion in the laser-heated solid CD2 target. Also, the large relativistic 

electron flow that streams through the target can produce neutrons by electrodisintegration of 

D atoms. Finally, these electrons can produce high-energy x-ray photons by Bremsstrahlung, 

and these photons can in tum generate neutrons by photodissociation of D or C atoms. These 
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reactions, as well as other beam-target reactions such as D + C ~ n + N or D + D ~ n + p + 

D, will also be discussed in this paper. 

Experimentally, neutron production by irradiating deuterated targets at ultra-high 

intensity has been observed by different groups [5-10], but identifying the production 

mechanism was actually a concem. The first reported experiments were carried out at the 

Rutherford Appleton Laboratory (RAL) where up to 7x107 neutrons/sr were detected from a 

planar target impinged upon by a 1 µm wavelength, 1019 W/cm2 irradiance, 1.3 ps FWHM 

laser pulse [5]. This experiment gave neutron spectra consistent with a mechanism of ion 

beam-target interaction. Recently, the angular profile of neutron emission was analyzed by 

irradiating solid CD2 targets at the P102 laser at CEA/Limeil [9]. The neutron production was 

found to peak on the laser axis and up to 6x105 neutrons/sr were measured in this direction for 

an irradiance of 3.5x1019 W/cm2
. Preliminary results on the neutron energy distribution show 

that a majority of neutrons are detected at 2.5 MeV, which also supports a beam-target 

mechanism of neutron production. The neutron production observed at the Max-Planck 

Institute (MPQ) at Garching, with the Atlas laser, was attributed to a radial ion expulsion 

occurring in the underdense plasma: the ultra-intense laser beam drills a channel by radially 

expelling the electrons and the resulting space charge field accelerates D ions to a few 

hundred keV energy, which collide with the surrounding D ions [8]. Hundreds of neutrons 

were observed for each laser shot, and this small number can be explained by the short laser 

duration and relatively low intensity used in the experiment. Although all these experiments 

have highlighted possible neutron production mechanisms, the relation between the ion 

acceleration mechanism and the neutron emission features remains unclear. The experiments 

performed at LLNL, on the other hand, evidenced two other ways of creating neutrons [6, 7]. 

Large amounts of neutrons from Cu and Ni photodissociation were detected with large energy 

dispersion [7]. Also, an upper bound of 3xl04 D-D thermal fusion neutrons was inferred from 

burying a CD2 layer buried under a Cu layer. 

Among the very first theoretical papers devoted to ion dynamics in the high laser 

intensity regime was Ref. [4], in which absorption at high irradiances (1020-1021 W/cm2
) in 

very high-density (102-103 11c) targets was studied with a 1.5-D particle-in-cell (PIC) code. 

Collisionless electrostatic shocks were identified by the reflection of the background target 

ions on the electrostatic potential barrier associated with a large-amplitude propagating ion 
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acoustic wave or on the barrier located at the plasma surface [11]. The fraction of laser 

absorption going into ions can become larger and larger as the laser irradiance is increased: 

the absorption efficiency into ion kinetic energy is found to scale as Tli = 2(I0/pc3
)

112 
= (2ncl11eo 

ZmJMi aa2)112 where p is the ion mass density, 11eo the initial electron density, Z the ion 

electric charge, and Mi the ion mass. This study [4], limited to very short pulses and very thin 

targets, was later extended to longer pulses with a similar 1-D 2/2 PIC code (1 spatial 

dimension, 3 velocity dimensions) [12]. The conditions for collisionless shocks to develop 

were identified: the laser absorption should be low enough to allow creation of the 

electrostatic potential barrier before the target electrons are efficiently heated. In Ref. [13], the 

distribution of ions accelerated by an electrostatic collisionless shock produced in a 300 11c

density target was found to produce a neutron yield consistent with the RAL experiments. But 

as in the previous theoretical papers, effects arising from thick targets and 2-D geometry were 

neglected. For another range of parameters, at near-critical densities, 2-D PIC simulations 

have been performed with a finite-width focal spot [3]. They helped identify effects that are 

excluded in 1-D geometry: magnetic field generation (about 104 Teslas, or 100 MGauss), 

corrugated critical surface and hole boring, resulting in higher absorption levels in 2-D than in 

1-D models. At the forefront of the hole, plasma pushing accelerates ions to high energies: the 

electrons accelerated by the laser into the target pull in the ions, steepening the density profile 

which moves inward with velocity usfc = [(11c/211eo) (ZmJMi) aa2] 112 [3]. Careful analysis of 

both the momentum and energy exchange between the laser wave and the ions modify the 

previous expression by the factor R112
, where Ris the laser reflection [11]. A lot still remains 

to be analyzed and quantified about the various mechanisms that can lead to ion acceleration. 

This will be more extensively reported in a future publication [14]. 

The goal of this paper is to more precisely evaluate the ability of ultra-intense laser 

pulses to produce neutrons by nuclear reactions such as D + D ~ n + 3He. The first step in our 

method involves intensive PIC simulations of the laser-plasma interaction. The distributions 

of energetic ions obtained from these simulations are then post-processed to compute the 

neutron emission induced by high-energy ions colliding with the cold target. Our model 

includes ion slowing down and nuclear reaction cross sections tabulated from published 

experiments. In addition to the raw number of neutrons, the model also gives the neutron yield 

anisotropy as well as the neutron energy spectrum. The rest of this paper is organized as 
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follows: in section II, we present the PIC simulations and their main results regarding ion 

acceleration. In section III, we review our model for neutron production by fast ions. Results 

on the neutron yield and its main characteristics are presented and discussed in section IV. 

Conclusions are given in section V. 

II. 2D KINETIC SIMULATIONS 

The kinetic simulations presented in this paper have been obtained with the 2-D code 

MANET operated on a Cray-T3E parallel computer, with 128 processors. The plasma under 

investigation is distributed across the processors according to the domain decomposition 

paradigm [15]: the 2-D simulation box is divided into as many sub-domains as there are 

processors involved in the computation and the motion of each particle is advanced in time by 

only one processor, the one which has been assigned to the sub-domain the particle sits in at 

the current time-step. Between successive time steps, the coordinates of particles moving from 

one sub-domain to another must be passed between the corresponding processors, as must the 

electromagnetic field values at the boundaries between two adjacent sub-domains. The 

resulting parallel code has a good scalability for most simulations of practical interest, and can 

handle large computations in reasonable time. As an example, the simulations mentioned 

below for an initial density of ne0 = 10 Ile involved about 12 million electrons plus as many 

(supercycled) ions for 27,000 time steps, and typically completed in 9 hours. 

Our simulations were set up to study the interaction of a finite, linearly polarized laser 

pulse, normally incident on an over-critical plasma composed of electrons and ions with a 

mass ratio ZmJMi = 1/3672. This corresponds for instance to completely ionized carbon, or 

equivalently to deuterium ions as far as collisionless interactions are concemed. Three 

different initial density profiles were studied, with different maximum densities ( 4, 10, and 50 

times overcritical) as well as different gradient length L of 5, 1, and 0.04 Ào/Ilc, respectively, 

for the linear ramp in front of the homogeneous region. The plasma width was kept constant 

and equal to 24 Ào. The incident laser pulse had a "sin4
" temporal shape in intensity and a full 

duration of 150 laser cycles, i.e. 500 fs for 1 µm light. Four different peak irradiances were 

simulated: I18 = 3, 10, 50, and 200. The pulse was injected at the left-hand side of the 

simulation box with a 6ÀQ-FWHM Gaussian transverse profile. A particle hitting the top, 

bottom, or right boundary was absorbed and re-emitted with a random velocity according to 
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the initial thermal distribution, while the few particles hitting the left boundary were reflected. 

The field boundary conditions were of the " outgoing wave " type at all four boundaries of the 

domain. 

A total of 10 simulations were performed, whose parameters and main results are 

summarized in Table I. One of the most straightforward diagnostics of the interaction is the 

laser absorption rate. It is found to rise with increasing maximum laser irradiance, or when 

decreasing the maximum plasma density. V ery high rates are observed, even at high plasma 

densities, such as 50% at l1eO = 50 Ile and I1s = 50. The fraction of laser energy ultimately 

converted into ion energy is also relevant to our study: a few percent of laser energy is 

absorbed by accelerated ions, and as shown previously by Denavit [4], the more intense the 

laser, the larger the absorption into ions. This fraction becomes significant with respect to the 

total laser absorption when the laser irradiance is large. Y et more than half of the energy 

absorbed by ions goes into the surface blowoff, while the remaining part is carried by ions 

accelerated inwards. Because of the 2-D effects, longer pulses, and initially inhomogeneous 

plasmas used in our simulations, we do not expect Denavit's scaling to hold precisely. Instead, 

we observe that the fraction of laser energy that is coupled to inward-accelerated ions is 

always smaller than the theoretical coupling efficiency derived by Denavit. 

Figure 1 shows the ion density maps at the end of the simulations for an irradiance of 

I1s = 200 and two different density profiles. Figure la is typical of the situation for sligthly 

overdense targets, or very large irradiances. Due to self-induced transparency [16], the laser 

pulse can propagate above the critical surface. In this transparent region of the plasma, the 

electrons are ejected from the laser channel by the radial ponderomotive force, consequently 

pulling out the ions radially and evacuating a channel (Fig. 1 a). At the laser reflection point, 

the target density profile is steepened by the laser pressure (hole boring), and some ions are 

also accelerated inwards. The momentum gained by these ions along the laser axis depends on 

the corrugation of the reflection surface and can change in time. The crater bored into the 

target in Figure 1 a has a half-angle of around 30°, and the ions are mainly accelerated at 60° to 

the laser axis (Fig. 2d), i.e., normally to the reflection surface. The ion energy ranges from less 

than 0.5 MeV at I1s = 3 and l1eO = 4 Ile (Fig. 2a) up to a few MeV for higher irradiances (Fig. 

2(b,d)). As the irradiance and plasma density are varied, we can observe a transition from 
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laser channeling, producing a purely radial ion acceleration (Fig. 2b) to hole boring, for which 

the ion are also slightly beamed inwards (Fig. 2d). 

For high density plasmas, or relatively low irradiances, the irradiance is not high enough 

for self-induced transparency to develop, and the laser penetration into the target is much 

more difficult (Fig. 1 b ). At the reflection surface, the plasma is again steepened by the 

ponderomotive pressure, and a density hump propagates in the target. For IleQ = 50 Ile, we have 

measured its maximum velocity at 0.005 c for lis= 10, 0.008 c for I1s = 50 and 0.012 c for I1s 

= 200. For 118 = 50, ions with a maximum energy of 1.15 MeV are observed whereas for I1s = 

200 (Fig. 2f), the mean ion energy is around 2.3 MeV. Acceleration by the laser pressure does 

not explain these ion energies. Instead, at these high intensities, some ions are also accelerated 

by a collisionless electrostatic shock: created at the target surface, this shock propagates 

inward, accelerating background ions into the target to a velocity equal to twice the shock 

velocity [4,11]. 

For all the simulations, the accelerated electrons were collected by a probe placed on the 

laser axis, near the right boundary of the simulation box. Table I gives the average kinetic 

energy for the electrons going forward with an energy greater than 1 MeV. When they 

propagate in the solid target, these electrons can produce neutrons by electrodisintegration. 

They can also create x-rays by Bremsstrahlung, which in tum can contribute to the neutron 

production through photodissociation of D or C atoms. We will evaluate the relative 

importance ofthese yields in section IV.b. 

III. NEUTRON PRODUCTION MODEL 

A post-processor for the MANET code has been designed to analyze the neutron 

production from a specified ion distribution. Our model is based on the following 

assumptions: (1) neutrons are generated by the nuclear reaction D + D ~ n + 3He. (2) The ion 

distribution is axisymmetric: even though the distribution provided by the PIC code is only 

quasi-symmetric, we assume symmetry around the laser axis. As a consequence, the neutron 

production will also be axisymmetric. The ion distribution depends on the energy, the polar 

angle and the time but does not depend on the location where the ion is created or reacts. (3) 

The target is assumed to be "thick", i.e., the Dions are completely stopped inside it. Indeed, in 

dense matter, the stopping length for an ion is very small: a 1 MeV ion stops within 15 µmin 
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a solid CD2 target (7.57 1022 atoms/cm3). Due to the heavy ion mass, ion scattering is 

disregarded [17]. Slowing down along the ion velocity direction (Ç-axis) is modeled by the ion 

energy loss dE = -no e(E) dÇ, where E denotes the stopping power which depends on the 

incident ion energy, the target material and the target density. The D ion stopping in a CD2 

target [18], and D + D ~ n + 3He reaction cross sections [19] have been tabulated from 

experimental values. Figure 3 displays the differential cross section dcr/dün as a function of 

the Dion energy and the neutron angle 0n, with respect to the ion direction. We observe that, 

whatever 0n may be, the cross section increases with the ion energy, and that it is peaked on 

the incident ion direction: neutrons will preferentially be emitted along this axis. 

To calculate the neutron production, let us first consider the simplest situation of a D ion 

with mass Mo and energy Ei, normally incident upon a target containing D atoms with density 

n0 . Along an infinitesimal propagation distance dx, the number of neutrons created in the 

solid angle dün around the direction angle 0n referred to the ion direction is dNJdün = 

n0 dx dcr/dün(Ei,0n). Over this distance, the ion loses the energy dEi = -noE(Eï)dx, so that we 

can re-write dNn/dün as -dE/e(Eï) dcr/dün(Eï,0n). With the additional assumption that the 

target is thick, we can integrate the neutron yield from the initial energy, Eï, to 0, and the 

number of neutrons produced per steradian in the Su-direction finally reads: 

t dE da P(E;,0,,)= J--(E,811 ) 

0 E(E) dü,, (1) 

The above integral is shown for 0n = 0 in Fig. 4. For Eï between O and 1 MeV, we can verify 

in Fig. 4a that we recover the results from Ref. [18]. We also observe in Fig. 4b that the 

neutron production efficiency is much higher at higher ion energy in excess of 104 at Eï = 10 

MeV. 

On the basis of this simplified case, it is very easy to calculate the neutron production 

from any beam with an axisymmetric ion number distribution Fi(Ei,0i). All angles are 

expressed with respect to the target normal direction. ei and <j)i are the polar and azimuthal 

angles of a beam ion; the neutron production is axisymmetric and characterized by the angle 

a.i with respect to the target normal. The number of ions impinging the target with energy 

between Eï and Eï+dEi, polar angle between ei and 0i+d0i, and azimuthal angle between <j)i and 

<J>i+d<pï is Fï(Eï,0ï) dEï d0ï dcp/21t. Multiplying this number by P(Ei,0n), where 0n = cos-1(cos0ï 
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cos<:X.n + sin0i sin<:X.n coscpi) is the polar angle between the ion beam direction and the neutron 

production direction, and integrating over Ei, ei, and (pi, we are left with the neutron 

production into the solid angle d.Q0 around the direction <:X.n: 

dNn (aJ=-l f dEiJ deiJ dcpli(Ei,0i)P(Ei,0n) 
d.Q 27t E· a. ,n. 

fl 1 1 Tl 

Furthermore, the energy of a neutron produced by the D + D '"""7 n + 3He reaction is: 

where: 

MoMn (~ 2 )
2 

En =g(Ei,0n)= 2 Ei11+cos en +cos0n 
(Mn +MHe) 

11 = Mn +MHe(MHe-Mo +MHe ~ J 
MoMn 

(2) 

and Q = 3.266 MeV is the reaction energy [19]. With explicit values for Q and the ion masses, 

we are left with: 

( )

2 

1 19.6 MeV 
En = - E i 2 + + cos 2 0 n + cos 0 n 

8 Ei 
(3) 

For low incident ion energies (Ei < 1 MeV), the 1/Ei term dominates the other ones, and the 

neutron energy is not very sensitive to Ei, leading to En~ 2.45 MeV. This is especially true for 

near-to-perpendicular neutron emission. Finally, the neutron energy spectrum along a given 

direction <:X.n is obtained by limiting the integration domain in Eq. (2) to the surface En = 

g(Ei,0n): 

d 2N 1 
_n (En,an)=- JfdEid0idcpli(Ej,0JP(Ej,0n) 

n--n 27t E;,8;,q>;IE 0 =g(E;,8
0

) 
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IV. RESULTS AND DISCUSSION 

IV.a. Beam-target interaction results 

The ion distribution obtained at the end of a typical MANET 2-D PIC simulation 

contains all the ions accelerated during the simulation, since the computation box is large 

enough to prevent accelerated ions from reaching its boundaries before the end of the run. We 

use these distributions to calculate the neutron production, but we first discard from it the 

expansion ions which go into vacuum and thus do not interact with the solid target. More 

precisely, we disregard all ions with velocities pointing inside a 60° half-angle cone around 

the direction opposite to the laser. With a 30° half-angle cone, the same number of neutrons is 

recovered within 3%. The ion distribution is made symmetrical around the laser axis by 

considering only the angles between 0° and 180°. The " number of ions " calculated by the 

code is actually a linear density, since this is a 2-D planar code. To handle realistic numbers, 

we chose to multiply this linear density by the FWHM of the laser spot, i.e. 6 µm. 

Neutron production diagrams for distributions plotted in Fig. 2 are displayed in Fig. 5. 

The angular profile of the neutron production is reminiscent of that of the ion distribution, as 

we expected from the fact that the cross section is peaked along the incident ion direction. For 

slightly overdense plasmas, a large number of neutrons are produced almost radially with 

respect to the laser axis, when increasing the irradiance (Fig. 5(a,b)). For larger but moderate 

densities (10 Ile), the neutrons are produced within a cone angle which grows with laser 

irradiance (Fig. 5(c,d)). For high densities (50 Ile, Fig. 5(e,f)), the neutrons are emitted mainly 

along the laser axis. Table II sums up several important figures for each run: the total number 

of ions accelerated into the target, the total number of neutrons, the reaction efficiency (which 

we define as the total number of neutrons divided by the total number of ions accelerated into 

the target) and the neutron anisotropy (defined as the ratio between the neutron production per 

steradian at 0° and at 90° to the laser propagation direction). Clearly, the number of neutrons 

increases with the laser irradiance, but its density dependence is less obvious. The largest 

computed yield is obtained at high irradiance in moderate density plasma: l.6xl07 neutrons in 

total with l.9x106 neutrons/sr produced on the laser axis for ne0 = 10 Ile and I18 = 200. 

The neutron production per steradian in only one direction is not indicative of the ion 

acceleration mechanism: for example, when the plasma density increases from ne0 = 4t1c to 



-11-

lOilc, at I1s = 50, the number of neutrons per steradian produced on the laser axis increases 

slightly from l.2x105 to l.5x105
• Evaluating the anisotropy is essential to differentiate between 

radial expulsion and axial acceleration of the ions. Accelerations by hole boring or 

electrostatic shock result in two different emission patterns: when an electrostatic shock 

occurs, a large number of ions are accelerated axially to high energies, and the anisotropy is 

large. When hole boring is dominant, the distribution of neutron angles broadens and the 

anisotropy decreases. As a result, the variations of anisotropy in an experiment can indicate 

the transition from one ion acceleration mechanism to another as the intensity is varied. 

Figure 6 shows the neutron spectra in two directions (0° and 90°), for different 

interaction conditions. For slightly overdense plasmas, Fig. 6(a,b), the most likely neutron 

energy at 0° remains almost constant around 3.5 MeV. This is consistent with a nearly radial 

ion acceleration, since the energy of a neutron produced perpendicularly to the incident ion 

changes only slightly with the ion energy (see Eq. 3). For the 90° spectra, the maximum 

decreases slightly with laser intensity to reach 1.7 MeV for I18 = 50. This is a surprising 

feature because as the ion energy increases in the radial direction, we would expect the 

neutron peak in this direction to shift to higher energies. Actually, the main contribution to the 

90° neutron spectrum stems from ions moving in the opposite direction, i.e. at 270° to the 

laser axis. Indeed, neutrons with 1. 7 Me V energy can be produced in the backward direction 

by ions with either 1.5 MeV or 6.1 MeV energy (see Eq. 3). Another interesting aspect is the 

large neutron energy dispersion, arising from the dispersion of the accelerated ion energies. 

Sorne high energy secondary peaks in the 90° angle plot correspond to ions accelerated in the 

observed direction: a peak around 3 MeV for all the irradiances (Fig. 6(a,b)) and a peak 

around 5.5 MeV for I1s = 50. The ion energies inferred from these peak positions are 0.17 and 

2.2 MeV, respectively, which compare well with the peak ion energies in Fig. 2(a,b). Ion 

slowing down in the target can explain why the calculated energies are somewhat lower than 

the ones observed on the ion distributions. 

For intermediate densities (Fig. 6(c,d)) and at 0° angle, the spectrum peak shifts towards 

larger energies and broadens to extend beyond 10 Me V with growing laser irradiance, due to 

the spread in ion energy and angle. At 90° angle, the spectrum peak energy decreases with the 

laser irradiance and at I1s = 200, the neutron spectrum is qualitatively similar to the one 

obtained for ne0 = 4 Ile and I1s = 50, with a slow fall-off at high energies. By comparing these 
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spectra with those obtained with 4 Ile and 50 Ile, the mixing of axial and radial accelerations is 

pinpointed. At low irradiance, the ion acceleration is predominantly along the laser axis. For 

I1s = 3 (resp. 10), a unique ion energy of 1 MeV (resp. 1.5 MeV) can then be inferred from 

both the 0° and 90° neutron peaks. At higher irradiance, it is difficult to give a mean ion 

energy because of the large energy and angle dispersion. For I18 = 200, the 0° neutron peak at 

5.85 MeV is consistent with an ion energy of 2.6 MeV if the ion is accelerated along the laser 

axis, or 5 MeV if it is accelerated at an angle of 55° with respect to this axis. Both 

contributions can actually be found in the ion distribution in Fig. 2d. 

For high densities (Fig. 6(e,f)), the maximum of the 0° angle spectra increases sharply 

with the laser intensity whereas that of the 90° spectra hardly evolves (2.5-3 MeV). These two 

features show that the ion acceleration is nearly axial. Another interesting aspect is the weak 

broadening of the spectra, especially at 90°, which allows us to obtain a quasi monochromatic 

neutron source. As we know precisely the ion acceleration axis, it is possible to infer the ion 

energies from the neutron peaks, even the secondary ones. For I18 = 10 (resp. 50), the mean 

ion energy after slowing down is <Ei> = 0.29 MeV (resp. 0.8 MeV); for I18 = 200, two peaks 

appear, which correspond to two different ion energies, <Ei> = 0.56 and 2.4 MeV. As these 

values are quite similar to the ones obtained directly from the ion distribution provided by 

MANET, we can assert that the neutrons are produced before the ions are substantially slowed 

down. 

IV.b. Other neutron sources 

The D-D reaction considered here (denoted D2 reaction henceforward) is not the only 

possible source of neutrons, and the relative importance of other candidates has to be 

assessed. They include the other branch of the D-D reaction, the so-called D breakup (D + D 

~ p + D + n, threshold D-ion energy = 4.45 MeV), electrodisintegration of deuterium (D + e 

~ e + p + n, threshold electron energy = 2.2 Me V), photodissociation of deuterium (D + y ~ 

p + n, threshold photon energy = 2.2 MeV), as well as the C-D reaction: D + C ~ 13N + n. 

The D breakup reaction occurs only for ion energies greater than 4.45 MeV. Ion 

distributions from only two of the simulations considered here reach such energies: (lleo = 4 Ile, 

I1s = 50) and (lleo = 10 Ile, I1s = 200), where respectivelyl.lxl03 and 3.8x105 neutrons have 

been obtained by using the deuteron breakup cross section in our calculation, instead of the D2 
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cross section [21]. For the former case, this production is quite negligible. But, for the latter 

where very high energy ions are accelerated, the neutron production from the deuteron 

breakup is just one order of magnitude smaller than the neutron number calculated with the D2 

reaction. 

Neutron production by electrodisintegration of Dis made possible by the large flux of 

Me V electrons produced at the laser absorption surface. The probe located at the back of the 

targets in the PIC simulations gives us a good measure of this hot electron flux out of the 

interaction region, but does not sample ail the outgoing particles, as some may escape through 

the y boundaries, or above/below the probe limits. To get an overestimate of the electron flux, 

we multiply the probed, hot electron distribution by the ratio of the laser energy coupled to the 

electrons to the energy carried away by the probed distribution. Folding this distribution with 

the cross section for D electrodisintegration [22] gives us the number of neutrons produced 

from this reaction. They are shown in Table III, for a 300 µm thick CD2 target of 1 g/cm3 

density. In our conditions, irradiances at or below 1019 W/cm2 result in at most a few thousand 

electro-neutrons from D. At I1s = 50 or 200, yields of 104 to 105 can be obtained, due to the 

better laser-target coupling efficiency at this high irradiance. Yet, this contribution is always 

smaller than that from the D2 reaction by one to two orders of magnitude. 

As the MeV electrons accelerated by the laser slow down in the target, they emit x-ray 

Bremsstrahlung radiation [23], which canin tum produce neutrons by photodissociation of D. 

In order to evaluate this yield, we first need an estimate of the Me V Bremsstrahlung photon 

distribution. Since we are essentially interested in an upper bound to the neutron numbers, 

some simplifying assumptions can be made. As far as Bremsstrahlung emission is concemed, 

the flux from a (CD2)n target is very similar to that from a pure C target at the same density. 

For Carbon, the radiation length is approximately 180 A/Z2 = 60 g/cm2
, and the electron 

stopping power at MeV energies is about 3 MeV.cm2/g. Hence the 1 g/cm3 
- 300 µm wide 

target typically fielded in the experiments can be considered thin with respect to the Me V

electron flux passing through it. The thin target, integrated over angle, cross section for 

Bremsstrahlung production by an electron with kinetic energy E is (in m2/MeV) [24]: 

da = 11x10-21 z2 (1-0.83 hv) 
d(hv) hv E 
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where hv is the emitted photon energy, and E and hv are expressed in MeV. 

Folding the hot electron distribution with the cross section given above gives us an 

approximate x-ray spectrum, which we canin turn integrate with the photodissociation cross 

sections for D, fitted to the data given in [17]. The numbers of photoneutrons computed for 

each simulation are given in Table III, for the same nominal CD2 target. Irradiances at or 

below 5 1019 W/cm2 result in at most a few thousand photoneutrons from D. As for the 

electrodisintegration, higher yields are obtained at higher irradiance, but again, this 

contribution is always at least two orders of magnitude smaller than that from the D2 reaction. 

The photodissociation of natural carbon (1 2c + y.-::, B + n) can be neglected in our conditions 

due to its very high threshold energy of 18.7 MeV. Neutron emission from the 

photodissociation of 13C, which has a 1 % natural abundance and a 4.9 MeV photodissociation 

threshold, is much more likely. Its contribution has also been assessed in a manner similar to 

that from D, and found always at least three orders of magnitude smaller. 

As targets commonly used contain carbon, reactions between Deuterium and Carbon are 

also possible: 12C + D .-::, n + 13N is endothermic and can produce neutrons with lower energy 

than D2 reaction as soon as the Dion energy exceeds 0.328 MeV. The exothermic 13C + D .-::, 

n + 14N (Q = 5.32 MeV) reaction can also produce high energy neutrons but will be neglected 

because of the small amount of 13C with respect to 12C. The angular dependence of the 12C + 

D .-::, n + 13N reaction cross section is not well known, and is more complex than that for D2 

due to the more complex structure of the C atom [19,25]. Therefore we can only compute a 

rough estimate of the number of neutrons produced this way. Both Carbon and Deuterium 

ions are accelerated at the laser-plasma surface, so that both reactions, 12C + D .-::, n + 13N 

where the C ion impinges a D target ion, and D + 12C.-::, n + 13N where the Dion impinges a C 

target ion, coexist. The ion distributions shown so far are D ion distributions; to obtain the C 

ion distribution, the kinetic energy must be scaled by Zc/Z0 = 6, the charge ratio of the two, 

fully stripped, ion species. The reaction cross sections for a D ion with energy E hitting a C 

atom at rest, and those for a C ion with energy 6E hitting a D atom at rest are equal in the 

center-of-mass system. In the laboratory system, the reaction cross sections for a C ion hitting 

a D atom are roughly twice the reaction cross sections for a Dion hitting a C atom. Moreover, 

a simple stopping theory taking only ionization losses into account [ 1 7] shows that the range 

in the CD2 target of a C atom with energy 6E is 6 times smaller than that of a D atom with 
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energy E. Therefore, we will henceforward calculate only the neutron production from D + 
12C--? n + 13N by the same method as for the D2 reaction, keeping in mind that the 12C + D--? 

n + 13N reaction can increase this number by roughly 30%. For low ion energy, the neutron 

production is between 5-15% of the D2 neutron production, but, for high ion energy, it can 

reach 45% of the D2 production and cannot be neglected. Y et, as the cross section for the D + 
12C --? n + 13N reaction is not as anisotropie as that of the D2 reaction, the anisotropy of the 

neutron production is mainly determined by the latter reaction. Besides, the neutrons produced 

by the D + 12C --? n + 13N reaction are produced with lower energies: a 2 MeV neutron is 

created by a 3.5 MeV Dion. So, for most of the simulations, the neutrons produced by the two 

different reactions can be split into two distinct parts. A detailed study of the computed 

spectra shows that it is always possible to identify the origin of the produced neutrons. 

The neutron production by the D2 reaction just gives the scaling of the neutron 

production. Regarding photoneutron production, we note that a high-Z layer buried between 

the laser-plasma interaction region and the photodissociation region could enhance the x-ray 

flux by several orders of magnitude and result in many more photoneutrons [7], which would 

then be the major contribution to the total yield. In this case, however, the thin target 

assumption used above might not be valid anymore, and a more complex model has to be used 

to compute the Bremsstrahlung photon production [24,26]. 

IV.c. Comparison to experiments 

Many recent laser-plasma interaction experiments have measured the neutron yield in 

order to diagnose the main laser-plasma interaction mechanisms. The results of two 

experimental campaigns are reviewed and discussed below in the light of our calculations. 

The first experiments using a short, intense laser pulse to produce neutrons were carried 

out at the Rutherford Appleton Laboratory with the Vulcan laser incident onto a solid target at 

an angle of 30° [5]. With average irradiance on target I1s = 8, neutron yields in the range 8x106 

- 7x107 neutrons/sr were detected for CsDs and D2 targets at 145° and 0° from the outward 

target normal. In the same directions, the energy spectra showed a peak at 2.5 MeV. The 

neutron yields obtained in our simulations for a similar irradiance, even when scaled to the 

experimental laser energy, do not reach such levels. Nevertheless, some conclusions can be 

drawn from the shape of the experimental neutron spectra. To obtain a 2.5 MeV peak near the 
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direction of the laser axis, the ions have to be accelerated axially to low energies (::::: 0.01 

MeV) or expelled radially from a laser channel with MeV energy. Actually, the contrast of 10-

6 (150 ps before the main pulse) reported for the Vulcan laser is sufficient to create a 

preplasma in front of the target: the target is not sharp-edged any more when the main pulse 

reaches it and the latter can propagate in the underdense part of this preplasma and expel ions 

from the channel to high energies. 

The neutron production calculated for (ne= 4 Ilc, I1s = 10) is lower by two to three orders 

of magnitude than the one measured in this experiment. We should notice that our 

computations involve the experimental stopping power suitable for unionized solid targets. 

This stopping power is strongly reduced for a fully ionized cold plasma: by a factor as large as 

100, via a simple estimate of D ion slowing down using Coulomb D-C cross sections and a 

maxwellian C ion population. This reduction factor can be even larger if the C plasma is hot. 

Consequently, reconsidering a hot plasma instead of a solid target will shift the calculated 

neutron number closer to the experimental one but the correct calculation will need an 

estimate of the target ionization and heating via fast electron and ion energy deposit, which 

requires a specific study beyond the scope of this paper. 

At CEA/Limeil on the P102 laser, with frequency-doubled pulses incident on solid 75 

11c-density CD2 targets, Disdier et al. have found that the neutron production is peaked on the 

laser axis [9]. They measured 6x105 n/sr on the axis for 118 = 35, corresponding to a 2.1 J pulse 

focused in a 5 µm-diameter focal spot. At such values of density and laser irradiance, we 

expect weak electrostatic shocks to occur. Nevertheless, for the closest simulation that we 

performed (50 11c and I1s = 10, roughly equivalent to Io = 3.5 1019 W/cm2 for a frequency

doubled pulse), the on-axis yield is lower by three orders of magnitude, at nearly 60 n/sr/J 

(Fig. 5e). The same scaling difference as in the RAL experiment is obtained. A better 

modeling of D ion stopping power appears again to be required. Nonetheless, this uncertainty 

on the stopping power should not affect much our anisotropy calculations. lndeed, in a second 

series of experiments [27], Disdier et al. have observed that the neutron anisotropy drops from 

roughly 3 to 1 when the laser contrast is varied from 10-12 to 10-6• This is in good agreement 

with our calculations, which show, at I1s=10, a change in anisotropy from 2.9 in a steep 

density profile, to 0.8 in a long density ramp, such as produced by a poor laser contrast. 
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V. CONCLUSION 

We have designed a post-processor that calculates neutron emission due to the D + D ~ 

n + 3He reaction when laser-accelerated D ions slow down in a deuterated target. The inputs to 

this post-processor are D ion distributions, computed by a PIC code that models the 

interaction of a ultra-intense laser pulse with a CD2 overdense target. By using three different 

densities, three different ion acceleration mechanisms have been identified, which differ 

essentially by the anisotropy of the ion distribution and its evolution when the irradiance is 

increased. We have tried to provide an explanation for the few experiments held in various 

laboratories that have been reported so far, and have concluded to the necessity of taking into 

account the solid target heating to correctly model the ion slowing down and have a better 

agreement between our calculated neutron numbers and the experiments. Via this study, a 

basis for a high-energy threshold diagnostic of laser-plasma interaction has been established. 

Difficulties have been identified for a good understanding of the ion acceleration process and 

to define a one-to-one relation between ion distribution anisotropy and neutron detection if the 

neutron anisotropy is not measured. As we have found large differences between slightly 

overdense plasmas and 50-Ilc density plasmas, we can assert once more that the contrast of the 

laser pulse is a paramount parameter that needs to be precisely measured and reported in all 

experiments. For low contrast lasers, we can predict that ions will essentially be accelerated in 

the radial direction producing a weak neutron anisotropy. In contrast, ions will be beamed 

forward if the laser contrast is very good (below 10-12) and in this case the neutron anisotropy 

will be large and will increase with the laser irradiance. 
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TABLES 

Maximum Gradient Maximum Energyon Total Absorption Absorption Average 

density length (Â.o) irradiance target (J) absorption in ions(%) in forward electron 

(ne0 /11c) (W/cm2
) (%) ions (%) energy > 1 

MeV 

(MeV) 

3 10
18 0.22 73 2.5 1. 1.5 

4 5 1 10
19 0.71 77 3.5 1.2 2.0 

5 1019 3.57 86 5 1.15 4.2 

3 1018 0.22 37 1.5 0.55 1.3 

10 1 1 1019 0.71 52 3 1.16 2.0 

5 1019 3.57 77 5.5 2.25 3.1 

2 1020 14.3 81 7 2.15 3.5 

1 1019 0.71 39 1 0.4 1.4 

50 0.04 5 1019 3.57 50 1.5 0.7 2.1 

2 1020 14.1 56 2.5 0.75 2.4 

Table I: Simulation parameters, absorption in ions and ion distribution 
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Maximum Maximum Total Dion Total neutron Efficiency No0 /N90° 

density (Ile) irradiance number number 

(W/cm2
) 

3 1018 1.3 1012 1.7 103 1.3 10-9 1.0 

4 1019 1.4 1012 5.8 10
4 4.1 10-8 0.8 

5 1019 3.3 10
12 1.9 10

6 5.8 10-7 0.7 

3 1018 1.9 1012 8.4 10
3 4.4 10-9 4.6 

10 1019 1.9 1012 6.0 10
4 3.2 10-8 5.0 

5 1019 2.1 10
12 9.4 10

5 4.5 10-7 2.5 

2 1020 3.0 10
12 1.6 10

7 5.3 10-6 1.7 

1019 2.3 1012 2.6 102 1.1 10-10 2.9 

50 5 1019 3.6 10
12 2.8 10

4 7.8 10-9 3.1 

2 1020 4.8 1012 1.4 10
6 2.9 10-7 5.0 

Table II: Total ion number, total neutron number, reaction efficiency, and neutron 

anisotropy 
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Maximum Maximum D(d,pn)D D(e,en)p D(y,n)p 12C(d,n)N 

density (Ile) irradiance neutron neutron neutron neutron 

(W/cm2
) number number number number 

3 1018 0 37 1 1.6 102 

4 1019 0 1.8 103 71 2.7 104 

5 1019 1.1 103 6.2 104 2.3 103 1.3 106 

3 1018 0 0 0 1.4 103 

10 1019 0 9.8 102 38 2.6 104 

5 1019 0 3.4 104 1.3 103 6. 105 

2 1020 3.8 105 4.2 105 1.6 104 1.3 107 

1019 0 17 1 0 

50 5 1019 0 5.6 103 2.1 102 4.8 103 

2 1020 0 1.2 105 4.7 103 8.4 105 

Table III: Total number of neutrons produced by alternative processes: D break-up, 

electrodisintegration or photodissociation ofD, and C(d,n)N reaction 

-



-23-

FIGURE CAPTIONS 

Figure 1: Ion density map for (a) ne0 = 10 llc, Io = 2 1020 W/cm2
, and (b) ne0 = 50 ne, Io = 2 

1020 W/cm2
. 

Figure 2: Ion distributions in the plasma at the end of the simulation for (a) ne0 = 411c, Io = 3 

1018 W/cm2
, (b) ne0 = 411c, Io = 5 1019 W/cm2

, (c) ne0 = 10 llc, Io = 1019 W/cm2
, (d) ne0 = 10 

llc, Io = 2 1020 W/cm2
, (e) ne0 = 50 llc, Io= 1019 W/cm2

, (f) ne0 = 50 ne, Io = 2 1020 W/cm2
• The 

radius gives the ion energy in ke V and the angle denotes the angle between the laser axis 

(normal to the target) and the direction of the ion velocity. 

Figure 3: Differential neutron production cross section for the reaction D + D --? He + n, as a 

function of the incident D energy and the angle of the neutron velocity direction with respect 

to the incident D direction. 

Figure 4: Neutron production efficiency along the deuterium ion trajectory during its slowing 

down, as a function of the initial ion energy up to: (a) 1 MeV (linear y-axis scale), (b) 10 MeV 

(log y-axis scale). Squares correspond to our calculations (Eq. 1) and circles to results from 

Ref. [17]. 

Figure 5: Angular diagrams of neutron emission for the conditions of Fig. 2. 

Figure 6: Neutron energy spectra in forward (solid lines) and radial (dashed lines) directions, 

for the conditions of Fig. 2. 
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Résumé: 
L'objectif de ce travail était de caractériser le chauffage et le transp:î;Jrt s électrons et des 
ions lors de l'interaction d'une impulsion laser ultra-intense avec u plasma dense. Le 
principal outil de cette étude est la simulation numérique, à bas de codes cinétiques 
particulaires. Lors de l'interaction, les électrons de la surface de la cible sont accélérés à de 
hautes énergies vers l'intérieur de celle-ci. Nous avons montré que les mécanismes 
d'accélération électronique dépendent fortement de la déformation du profil de densité due au 
mouvement ionique. Ce dernier a aussi été étudié et différents mécanismes d'accélération ont 
ainsi été caractérisés : enfoncement de la surface du plasma par la pression de rayonnement du 
laser, accélération par choc électrostatique ou par déferlement d'une onde acoustique ionique, 
accélération par le champ de rappel créé par l'expulsion radiale des électrons hors du canal 
laser creusé dans un plasma faiblement surcritique. Les électrons et les ions accélérés à la 
surface du plasma pénètrent à l'intérieur de la cible et interagissent avec celle-ci. La 
compétition entre la focalisation due au champ magnétique auto-généré par le fort courant 
électronique et l'effet dispersif des collisions a été analysée. Dans un plasma homogène 
chaud, un courant optimal pour lequel la longueur de propagation sans diffusion est maximale 
est ainsi obtenu. Nous avons aussi montré que l'effet de rappel dû au champ électrique auto
généré est plus important que la friction due aux collisions. Dans une cible deutérée, les ions 
accélérés interagissent avec les ions de la cible et produisent des neutrons. Une forte 
corrélation entre le mode d'accélération ionique et la distribution angulaire et énergétique des 
neutrons produits a été ainsi mise en évidence. 

Abstract: 
This work was aimed at characterizing the acceleration and transport of the plasma electrons 
and ions during the interaction of an ultra-intense laser pulse with a dense plasma. Our main 
tool was numerical simulation with kinetic particle-in-cell codes. During the interaction, the 
target surface electrons are accelerated up to high energies inward the target. The electron 
acceleration mechanisms are proved to strongly depend on the density profile deformation 
due to the ion motion. This motion has been studied as well and different acceleration 
mechanisms have been identified: pushing in of the target surface by the laser ponderomotive 
pressure, acceleration by an electrostatic shock or by breaking of an ion acoustic wave, 
acceleration by the space charge force induced by radial expulsion of the electrons out of a 
channel drilled in a slightly overcritical plasma. The electrons and ions accelerated at the 
target surface penetrate inward the target and interact with it. The competition between the 
focussing due to the self-generated magnetic field, driven by the very important electron 
current, and the scattering induced by collisions has been analyzed. In a homogeneous, hot 
plasma, the existence of an optimum current for which the propagation length without 
scattering is maximum, has been demonstrated. The electron drag-back effect of the axial 
electric field is also proved to be more significant than the friction due to collisions. By 
penetrating into the target, the accelerated ions can produce neutrons if the target is 
deuterated. A strong correlation between the ion acceleration mechanisms and the angle and 
energy distributions of the produced neutrons has been underlined. 

Mots clés: 
interaction laser-plasma; ultra-haute intensité; code cinétique particulaire; chauffage 
électronique ; effet pondéromoteur ; choc électrostatique ; onde acoustique ionique ; 
collisions ; champs auto-générés ; neutrons. 




