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Rapport sur la thèse:

Effets relativistes dans l'interaction laser-plasma àtrès hautflux: instabilités paramétriques
électroniques efforce pondéromotrice.

présentée par M. Brice QUESNEL

pour obtenir le grade deDocteur de l'Ecole Polytechnique

Le mémoire de thèse présenté par M. Brice Quesnel m'est apparu comme un remarquable
travail théorique etnumérique sur la physique de l'interaction laser-matière dans le cas d'une onde
laser à très haut flux. Ce problème est fondamental pour les recherches sur la fusion
thermonucléaire par confinement inertiel et en particulier sur le concept d'allumeur rapide (fast
ignitor). Nous sommes là dans une branche très récente de la physique puisque ce n'est que depuis
peu que l'on est capable de concevoir des lasers ultra intenses donnant des éclairements supérieure
à 10 W/cm . Letravail dans cette thèse en présente deux aspects différents:

- L'étude des instabilités paramétriques électroniques dans l'interaction laser-plasma à haut
flux.

- L'étude de laforce pondéromotrice exercée par une impulsion laser sur un électron dans
le vide.

D'un point de vue méthodologique chaque étude est d'abord envisagée sous l'aspect
théorique avec des développements analytiques (éventuellement complétés par le recours au calcul
numérique) mettant clairement en évidence les hypothèses faites. Cependant les interactions laser-
matière considérées sont fortement non linéaire et leur étude ne peut pas être entièrement
théorique. L'auteur à recours alors systématiquement à des simulations numériques permettant
d'une part de valider les développements théoriques et d'autre part d'aller plus loin dans la
description des phénomènes mis en jeu. L'auteur discute sur quelques détails sur les paramètres
numériques montrant qu'il ne s'est pas contenté d'exploiter des codes numériques mis à sa
disposition.

Lemémoire estdonc divisé en deux grandes parties d'importance sensiblement égale.

La première partie consacrée aux instabilités paramétriques électroniques en régime
relativiste est divisée en 6 chapitres
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Le premier, dénature introductive, replace le travail dans le contexte de l'allumeur rapide
pour la fusion par confinement inertiel. Le deuxième chapitre développe une méthode originale de
résolut.on de l'équation de dispersion gouvernant la propagation d'une onde électromagnétique de
grande amplitude dans un plasma. Cette méthode constitue une remarquable extension à trois
dimensions d'un travail réalisé au même laboratoire dans le cas monodimensionnel '.

L'auteur fait alors dans le chapitre trois une présentation exhaustive des instabilités
paramétriques qui apparaissent. Cette étude lui permet d'unifier dans un cadre uniquedes résultats
partiels présentés dans la littérature uniquement dans des cas particuliers. Les simulations
numériques, présentées dans le chapitre quatre, permettent de retrouver les taux de croissance
théoriques et de mettre en évidence des phénomènes de saturation par transfert d'énergie de l'onde
vers les électrons du plasma, qui subit alors un chauffage important Les simulations mettent
également en évidence une très forte absorption de l'onde laser.

Le mécanisme du chauffage n'est pas encore clairement élucidé, mais l'auteur donne des
pistes de recherche qui devraient être poursuivies. En fin la très forte anisotropie de température
qui en résulte conduit naturellement l'auteur, dans le chapitre cinq, às'intéresser à l'instabilité de
Weibel et às'interroger- sur sa connexion avec la fîlamentation qui est observée systématiquement
àhaut flux. Le dernier chapitre de cette partie conclut en montrant les nombreuses questions qui
restent ouvertes d'un point de vue théorique.

La deuxième partie consacrée àl'étude de la force pondéromotrice en régime relativiste, a
pour motivation les travaux sur de nouveaux concepts d'accélération directe de particules dans le
vide. Elle estdivisée encinq chapitres.

Le premier (en fait le chapitre sept) est une introduction au problème qui trouve son
fondement dans la publication d'une première série d'expériences d'interaction laser-électrons
dans le vide en régime très relativiste " et en particulier sur le curieux comportement de la force
pondéromotrice quiinduirait une totale anisotropie dans diffusion des électrons.

Le chapitre huit est consacré à l'établissement rigoureux de l'expression du champ
électromagnétique au foyer d'un laser, pour pouvoir ensuite, dans le chapitre 9, écrire
correctement la force pondéromotrice relativiste. Les expressions obtenues dans le chapitre huit
permettent alors à l'auteur d'écrire un code numérique permettant de suivre le mouvement des
particules et ainsi d'étudier numériquement le régime de validité de la force pondéromotrice
(chapitre dix).

Aussi bien dans le cas des expériences rappelées plus haut, que dans le cas d'autres études
numériques réalisées par ailleurs sur le sujet, l'auteur montre que l'origine des erreurs ou
interprétations erronées est àrechercher dans le manque de rigueur dans l'établissement du champ
laser. Le travail réalisé par M. Quesnel offre donc un outil puissant etrigoureux permettant une
étude plus systématiquedu comportement del'électron dans lechamp de l'onde.
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La masse de travail est considérable et remarquablement présentée. Quatre publications
dans des revues de très haut niveau (trois dans PRL et une dans Physics of Plasmas) déjà parues
attestent de la valeurscientifique de ce travail.

C'est donc sans aucune hésitation que jerecommande vivement la prise en considération
de cemémoire pourla soutenance d'une thèse de doctorat.

Fait à Nancy le 2 juin 1998

1Sophie Guérin, Thèse, Orsay, 1996
"Gérard Malka, Thèse, Orsay, 1997

Pierre BERTRAND

Professeur à l'Université Henri Poincaré, Nancy-1
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Rapport de M. J.M. Rax sur la thèse présentée par M. Brice Quesnel pour
obtenir le grade de Docteur de l'Ecole Polytechnique :

Effets relativistes dans l'interaction laser-plasma à très haut flux :
instabilités paramétriques électroniques et force pondéromotrice.

Dans ce travail de thèse Brice Quesnel nous présente différents résultats originaux sur
l'interaction laser-plasma en régime relativiste et plus particulièrement sur le problème des
instabilités paramétriques et celui de l'accélération pondéromotrice.
La physique fondamentale de l'interaction laser-plasma est en amont de deux programmes
finalisés : les nouvelles techniques d'accélération et les nouveaux scénario d'allumage des
cibles thermonucléaires par point chaud.

La possibilité de production de gradient d'accélération de l'ordre du giga-volt par centimètre
a été identifiée dés les années cinquante par Budker et Fainberg en URSS et adapté au
contexte des lasers de puissance parDawson aux USA ; enfin la possibilité de s'astreindre du
milieu plasma et de considérer une accélération dans le vide est actuellement envisagée
comme l'explique Brice Quesnel dans la deuxième partie de son manuscrit.
Le programme d'études des nouveaux scénario d'allumage par point chaud proposés très
récemment par Tabak et al aux USA constitue un courant de recherches extrêmement actif et
innovant dans lequel s'inscrit le travail de thèse de Brice Quesnel. L'efficacité des différentes
phases (creusement de canal ... génération d'électrons énergétiques,... chauffage ionique
localisé) constitue l'élément déterminant de la validation théorique.
La première partie du travail de thèse de Brice Quesnel constitue une contribution importante
et originale à ce travail de validation théorique du scénario d'allumage rapide des cibles
inertielles.

Cette première partie est structurée en cinq parties plus une conclusion. Après avoir délimité
le cadre phénoménologique, identifié les problèmes ouverts etrelevants etdécrit les méthodes
à mettre en œuvre, Brice Quesnel s'est attaqué au problème des instabilités paramétriques en
régime relativiste. La modification essentielle, par rapport au régime bas flux, provient de la
saturation non-linéaire du courant de polarisation alors que le courant de déplacement
continue à croître avec le champ. Afin d'identifier les effets spécifiquement relativistes, ce
courant de polarisation de la pompe ne peut être linéarisé. Ayant analysé les résultats
antérieurs Brice Quesnel nous propose plusieurs méthodes d'étude des instabilités relativistes.
Dans le chapitre deux de son manuscrit il établi la relation de dispersion associée à une
perturbation d'une onde relativiste, les équations de Maxwell-Euler sont ensuite projetées sur
une base d'ondes planes et le couplage décrit par la matrice ainsi obtenue doit être
diagonalisé afin d'extraire le taux de croissance des instabilités. Après avoir rempli ce
programme, techniquement non trivial, Brice Quesnel discute dans le chapitre trois les
différents régimes ainsi obtenus et distingue les branches Raman des branches de
filamentation et modulationnelles ainsi que la décomposition à deux plasmons. Après cette
étude théorique Brice Quesnel compare ses résultats avec une simulation pic et l'accord qu'il
obtient semble parfaitement convaincant.
Par cette étude, claire et complète, Brice Quesnel démontre qu'il maîtrise un large spectre de
connaissances aussi bien dans le domaine de la phénoménologie des instabilités que dans
celui des méthodes analytiques et des simulations numériques.
La qualité et la rigueur de cette étude sont confirmées par les publication auxquelles elle a
donnée lieu.

La deuxième partie du travail de thèse de Brice Quesnel est consacrée à une étude de la force
pondéromotrice. Lors de l'interaction champ/électron libre plusieurs mécanismes de transfert



d'impulsion énergie peuvent être mis enjeu et, dans le contexte de l'allumage parpoint chaud
rapide, cette production d'électrons énergétiques est l'élément central du scénario. De même,
dans le contexte des nouvelles techniques d'accélération, la possibilité d'effectuer un transfert
d'énergie cohérent du champ vers la matière, sans passer par une phase d'excitation de
plasmons, pourrait se révéler intéressante.

Le chapitre sept est donc consacré à des rappels sur l'interaction champ/électron libre. Le
mouvement d'un électron dans une onde est la superposition d'une oscillation et d'une dérive.
En régime relativiste ces deux mouvements ne sont pas totalement indépendants et tout
mécanisme de chauffage ou d'accélération doit être vu comme un mécanisme de transfert
irréversible d'énergie impulsion de l'oscillation vers la dérive.

Comme le rappelle Brice Quesnel, plusieurs mécanismes ont été identifiés (i) la pression de
radiation résonnante, (ii) la pression de radiation usuelle qui se réduit en fait à la force
Compton spontanée, (iii) la force Compton stimulée et (iv) la force pondéromotrice.

Ces différentes forces ont été décrites dans la littérature mais la confrontation avec des
expériences d'interaction laser-plasma à haut flux n'est pas directe compte tenu de la diversité
des mécanismes. D'autre part, ces différents effets séculaires d'un champ oscillant intense
peuvent être ramenés sur des classifications différentes ; par exemple, la force Compton
stimulée peut être analysée en terme de pression de radiation résonnante et l'effet Kapitsa-
Dirac, usuellement analysé en terme de force pondéromotrice, peut être vu comme la
résonance Compton fondamentale.

Les chapitres huit, neuf et dix du travail de thèse de Brice Quesnel portent sur la force
pondéromotrice d'un faisceau Gaussien et sur le mécanisme de production d'électrons
suprathermiques au voisinage du foyer d'un tel mode.

En effet, un mode Gaussien est une solution approchée des équations de Maxwell et, bien
qu'il semble constituer une excellente approximation, dans le contexte de l'interaction
champ/électron il peut devenir une approximation médiocre. Par exemple, la dispersion d'un
mode Gaussien décrite par la surface des indices est un paraboloïde oscillateur de la surface
des indices dans le vide qui est une sphère, un mode Gaussien contient donc des indices
supérieurs à un. Des résonances Landau dans le vide sontdonc présentes dans l'approximation
Gaussienne et peuvent efficacement accélérer les électrons.

Brice Quesnel s'est attaqué avec succès à un programme de corrections d'ordre supérieur afin
de trancher entre plusieurs prédictions et interprétations récentes. Pour ce faire Brice Quesnel
utilise la méthode du spectre angulaire particulièrement bien adapté à un développement
perturbatif à tous les ordres. L'utilisation de ce formalisme permet d'identifier rapidement les
corrections de polarisation et les corrections de dispersion. Muni de ce résultat Brice Quesnel
présente un ensemble de simulations particulièrement détaillées mettant en évidence certaines
inexactitudes apparues récemment dans la littérature.

Ces chapitres finaux, neuf et dix, constituent une étude solide et originale du couplage
pondéromoteur dans des conditions proches de l'expérience, cette étude deviendra
probablement un modèle de référence pour les travaux ultérieurs.

En ce qui concerne la forme, le texte est clair et sa structuration logique. Tout au long de ce
travail l'auteur a su garder le recul nécessairepour discuter les points de physique importants.

Les deux études présentées dans ce manuscrit démontrent que Brice Quesnel a su identifier
des problèmes originaux, pertinents et non triviaux, les poser et se donner les moyens
analytiques et numériques de les résoudre.

Par la diversité et la qualité de ces résultats ce travail exceptionnel satisfait largement aux
conditions requises pour présenter une thèse en vue d'obtenir un doctorat de l'école
polytechnique.

Orsay, le 1/6/1998, J.M. Rax
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Liste des symboles

Dans l'ensemble de cette thèse, l'onde laser se propage dans la direction z.
L'indice J_ indique toujours une direction perpendiculaire à z.

Champ électromagnétique :

A potentiel vecteur
<P potentiel scalaire
E champ électrique
B champ magnétique
a = eE/mao amplitude normalisée d'une onde électromagnétique
w, u>o fréquence1 d'une onde
k> k0 vecteur d'onde

A, A0 longueur d'onde
I, h& intensité de l'onde laser (718 = //1018 Wcm-2)
wo taille du foyer de l'onde laser
zr = kw0/2 longueur de Rayleigh
Ar durée de l'onde laser
e = A/27tw0, a = A/cAr petits paramètres (partie II)
c vitesse de la lumière dans le vide

eo permittivité du vide

Vo perméabilité magnétique du vide

k et ùj se rapportent à la perturbation électrostatique dans les chapitres
2 à 4, à la perturbation électromagnétique dans le chapitre 5, et à l'onde
laser dans toute la partie II. k0 et cu0 se rapportent toujours à une onde
électromagnétique.

Plasma :

e charge électrique élémentaire (positive)
m masse de l'électron

V)P vitesse et impulsion électroniques
7 facteur de Lorentz de l'électron
ni ne, n0 densité électronique
ujp = (ne2/me0)1'2 fréquence plasma électronique

c = mç^Lul/e2 densité critique associée à la fréquence laser u0n,

T température électronique

1.Nous adoptons la terminologie employée en physique des plasmas, où le terme «pul
sation», qui conviendrait ici, n'est pas utilisé.

vu



Instabilités :

7 taux de croissance (instabilité paramétrique)
Q taux de croissance (instabilité de Weibel)
p rapport de l'énergie dissipée par l'instabilité paramétrique sous forme

électromagnétique à l'énergie dissipée sous forme électrostatique

Divers :

au constante de Boltzmann

h, h= h/2ir constante de Planck

vm



Introduction générale

CETTE thèse se compose de deux parties, chacune formant un tout cohé
rent. La première traite des instabilités paramétriques électroniques

dans l'interaction laser-plasma à très haut flux. La seconde est consacrée
à l'étude de la force pondéromotrice exercée par une impulsion laser ul
tra-intense sur un électron, dans le vide. Le point commun à ces deux travaux
est donc la très haute intensité du rayonnement laser considéré, qui conduit
à étudier la dynamique électronique avec les équations relativistes du mouve
ment. Dans l'un et l'autre cas, nous avons voulu connaître le comportement
d'effets non-linéaires déjà bien étudiés à plus faible intensité.

Le vif intérêt actuel pour la physique de l'interaction laser-matière à très
haut flux est dû aux progrès importants réalisés ces dernières années dans
l'intensité maximale délivrée par les lasers. Ces avancées sont la conséquence
de la mise au point d'un nouveau procédé, l'amplification par dérive de fré
quence [en anglais Chirped Puise Amplification (CPA)]. L'amplification d'im
pulsions laser à de très hautes intensités impose que soient remplies trois
conditions [Mourou & Umstadter 1992]. Les impulsions ultra-intenses étant
aussi nécessairement ultra-courtes, il faut tout d'abord que la largeur de
bande du milieu amplificateur soit suffisamment importante. Il faut ensuite
que le milieu amplificateur ait une fluence élevée pour produire des impul
sions de haute énergie. Enfin, il est important d'éviter les effets non-linéaires
durant la phase d'amplification, de façon notamment à ne pas trop déformer
le front de phase de l'impulsion, pour permettre sa bonne focalisation (et
ainsi atteindre des intensités sur cible très élevées).

Pour satisfaire à cette dernière condition, le procédé CPA consiste à éti
rer temporellement l'impulsion avant la phase d'amplification. L'intensité
de l'onde reste alors à des niveaux suffisamment faibles pour limiter les ef
fets non-linéaires. L'impulsion est ensuite comprimée avant focalisation. On
peut ainsi amener l'intensité sur cible à des valeurs proches de 1018 Wcm-2
avec des lasers de faible encombrement et faible coût. Cette avancée techno
logique a suscité de nombreuses études et les domaines d'application de ces



2 Introduction générale

impulsions ultra-intenses sont aujourd'hui nombreux [Perry & Mourou 1994].
Par exemple, en focalisant une impulsion ultra-intense et ultra-courte dans
un gaz, on observe l'émission cohérente d'harmoniques d'ordre extrêmement
élevé. Le régime de l'électrodynamique quantique non-linéaire est désormais
accessible, et des expériences de diffusion Thomson multiphotonique et de
création de paires électron-positron ont pu être effectuées. Dans le domaine
de l'interaction laser-plasma, ces impulsions très intenses permettent la géné
ration d'électrons très rapides, qui rayonnent ensuite dans le domaine des X
durs par Bremsstrahlung. Des phénomènes non-linéaires comme l'autofocali-
sation relativiste et la génération d'un sillage électronique sont mis à profit
dans certains schémas d'accélérateurs de particules [Esarey et al. 1996]. En
fin, la très grande pression de radiation de ces impulsions, et les électrons de
haute énergie générés, ont conduit à la proposition d'un nouveau concept de
fusion thermonucléaire par confinement inertiel, l'« allumeur rapide». Dans
ce cas, la technique CPA est utilisée sur les lasers de haute énergie de la
fusion inertielle, et l'on atteint alors le domaine du petawatt.

C'est cette dernière application qui fournit la motivation principale de
la première partie de cette thèse. Nous verrons en effet que les instabilités
paramétriques électroniques jouent un rôle important dans l'interaction la
ser-plasma à haut flux et densité élevée. L'absorption importante de l'énergie
lumineuse qu'elles provoquent peut être néfaste dans les phases préliminaires
de l'allumeur rapide.

L'étude de la force pondéromotrice en régime relativiste est reliée quant
à elle aux travaux sur les nouveaux concepts d'accélérateurs de particules.
Les schémas utilisant un plasma ne sont en effet pas adaptés à l'accélération
de positrons (qui s'annihilent au contact des électrons du plasma), et on
recherche des mécanismes efficaces d'accélération directe dans le vide. La

force pondéromotrice entre alors nécessairement en jeu.

Une introduction plus détaillée figure au début de chacune des parties.
Les conclusions sont également données de façon séparée. Les bibliographies
des deux parties ont été réunies à la fin de cet ouvrage. Enfin, les publications
réalisées durant cette thèse sont reproduites en annexe.



Première partie

Instabilités paramétriques
électroniques en régime relativiste



Chapitre 1

Introduction

1.1 L'allumeur rapide

1.1.1 Présentation

C'EST le concept de l'allumeur rapide pour la fusion par confinement
inertiel qui constitue la motivation principale du travail effectué dans

cette première partie. Telle qu'elle a été proposée par Tabak et al. [1994],
cette idée consiste en un schéma à trois étapes et met en jeu deux impulsions
laser ultra-intenses et ultra-brèves en complément des impulsions nécessaires
au schéma « classique » de fusion1.

La première étape est la même que dans le schéma classique : un grand
nombre d'impulsions laser simultanées relativement longues (quelques nano
secondes) et d'intensité modérée (quelques 1015 vVcm""2) permettent de com
primer très fortement une cible contenant le mélange de deutérium et de
tritium. Cependant, on ne cherche pas ici à réaliser les conditions de l'allu
mage de la cible (par création d'un point chaud par exemple).

La deuxième étape consiste à creuser dans la couronne de plasma qui
entoure alors la cible un canal aussi vide d'électrons que possible. On utilise
pour cela une impulsion brève (de l'ordre de la centaine de picosecondes) et
très intense (de l'ordre de 1018 Wcm"2).

Enfin, la dernière étape nécessite une impulsion encore plus intense (au
tour de 1020 Wcm-2) et plus brève (de l'ordre de 10 ps), et transportant une
énergie d'environ 10kJ. Celle-ci se propage dans le canal creusé par la pré
cédente impulsion, et dépose son énergie à l'extrémité du canal, donc aussi

1. Nous indiquons ici les ordres de grandeurs donnés par Tabak et al. dans leur article.



6 Partie I-Chapitre 1. Introduction

près que possible du cœur. Cette énergie est transmise aux électrons, qui vont
être accélérés à des énergies supérieures à 500 keV. Ceux dont l'énergie est
comprise entre 500 keV et 1 MeV ont un libre parcours moyen dans le cœur
égal à celui de particules a de 3.5 MeV, et sont donc capables de chauffer
localement le combustible comprimé. Les réactions de fusion vont alors se
propager à partir de ce point chaud à l'ensemble du cœur.

Selon Tabak et al, cette idée est séduisante pour plusieurs raisons. Le
fait que le point chaud soit créé rapidement par un apport complémentaire
d'énergie permet de décrire la combustion selon le modèle isochore. Le gain
et l'énergie totale libérée par les réactions de fusion sont alors bien plus
importants que dans le modèle isobare retenu pour l'allumage « classique »
(modèle qui est utilisé pour le dimensionnement du laser Mégajoule et du
NIF). Les conditions d'uniformité d'éclairement et l'énergie totale délivrée
par les lasers de compression peuvent être revues à la baisse. La compression
peut aussi bien être réalisée par attaque directe qu'indirecte. Ce sont là autant
de conséquences qui se traduisent par une baisse très sensible du coût total
de la fusion.

D'autre part, du point de vue des physiciens, cette idée est une source
très importante de phénomènes nouveaux à étudier. Certains problèmes liés
à l'interaction laser-plasma en régime relativiste ont été considérés théorique
ment dans les années 70, et les lasers à CO2 avaient alors permis un début
d'étude expérimentale de ce régime. Mais les lasers à ultra-haute intensité
que nécessite le projet d'allumage rapide constituent assurément un outil
expérimental unique.

Nous allons passer brièvement en revue les questions physiques que posent
l'allumeur rapide, en insistant sur la deuxième étape, à laquelle le travail que
nous avons effectué et que nous présentons dans cette partie se rattache.
Nous en profiterons pour présenter les résultats théoriques et expérimentaux
acquis aux cours de ces dernières années.

1.1.2 Creusement du canal

Il faut tout d'abord s'assurer que la première impulsion réussira à creuser
un canal suffisamment vide d'électrons et suffisamment profond. Cette pre
mière étape a déjà fait l'objet de nombreuses études théoriques et expérimen
tales. L'autofocalisation d'un faisceau laser ultra-intense dans un plasma très
sous-dense (ne < 0.1nc) est un phénomène maintenant bien étudié [Mainfray
& Manus 1993, Borisov et al. 1995, Monot et al. 1995, Gibbon et al. 1995, Chi-
ron et al. 1996, Chessa et al. 1998]. Dans un plasma légèrement plus dense
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(ne < 0.3rac), des simulations numériques à deux et trois dimensions ont
montré qu'une impulsion d'intensité / ~ 1019 Wcm~2 pouvait effectivement
creuser un canal [Pukhov k Meyer-ter-Vehn 1996, Borghesi et al. 1997, Fuchs
et al. 1998]. Le creusement s'accompagne d'une forte autofocalisation du la
ser. On observe aussi l'apparition d'électrons très relativistes (d'une énergie
de quelques MeV) accélérés principalement dans la direction de propagation
du laser, accompagnés d'un champ magnétique quasi-statique très intense
(de l'ordre de 100 MG). Des expériences ont été effectuées dans ce régime de
paramètres [Borghesi et al. 1997, Malka et al. 1997a, Fuchs et al. 1998], dont
les résultats sont en bon accord avec les simulations. À densité plus élevée,
des simulations à deux dimensions avec / ~ 1019 WcnT2 et ne ~ 0.5nc font
état de la formation de filaments, puis de leur coalescence [Askar'yan et al.
1994, 1995, Adam et al. 1997]. Une expérience avec / ~ 5 x 1018 Wcm~2
montre également que l'on passe d'un régime d'autofocalisation (avec creuse
ment de canal) à un régime de filamentation lorsqu'on augmente la densité
du plasma jusqu'à environ 0.5nc [Young k Bolton 1996].

Mais le canal doit être creusé aussi près que possible du cœur et donc dans
une zone où le plasma est surcritique. Deux mécanismes entrent en jeu pour
cela. D'une part, une onde électromagnétique ultra-intense peut se propager
par transparence induite dans un plasmaclassiquement surdense [Akhiezer k
Polovin 1956]. En effet, la vitesse d'oscillation des électrons du plasma dans
le champ de l'onde est limitée à c, si bien que le courant électronique finit par
saturer à très haute intensité laser. La densité critique « effective » devient
alors (en polarisation circulaire) 7nc, où 7 est le facteur de Lorentz d'un
électron oscillant dans le champ laser. Ce phénomène a été observé et pré
cisé dans des simulations monodimensionnelles [Lefebvre k Bonnaud 1995,
Guérin 1996]. D'autre part, la force pondéromotrice associée aux gradients
longitudinaux et transverses de l'impulsion laser est suffisamment forte pour
pousser le plasma surdense et y creuser littéralement un trou. Les simula
tions numériques montrent que ce phénomène s'accompagne de la génération
d'électrons relativistes et de champs magnétiques très intenses [Wilks et al.
1992, Wilks 1993, Pukhovk Meyer-ter-Vehn 1997, Mason k Tabak 1998]. Ce
phénomène d'enfoncement de la densité critique a été confirmé expérimenta
lement [Kodama et al. 1996, Zepf et al. 1996].

Si certains de ces résultats sont encourageants, d'autres le sont moins,
notamment la filamentation observée à relativement haute densité. Dans tous

les cas cependant, les impulsions considérées sont bien plus courtes que 100ps
(sauf dans l'expérience de Kodama et al. [1996], mais c'est l'intensité laser
qui est plus faible dans ce cas). Les longueurs de plasma sont également plus
courtes que celles qui entoureront la capsule en cours d'implosion (notamment
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dans le cas où la compression est effectuée par attaque indirecte, où c'est dans
plusieurs millimètres de plasma sous-dense qu'il faudra percer un canal). De
nombreux points restent donc à préciser, comme la stabilité du canal aux
temps longs, les risques d'une éventuelle déviation du faisceau ou l'absorption
du laser pendant qu'il creuse (qui s'avère non négligeable à haute densité
[Adam et al. 1997, Young k Bolton 1996]).

Dans ce contexte, les instabilités paramétriques sont une cause potentiel
lement importante d'absorption de l'énergie du laser dans le plasma. Leur
étude à une dimension d'espace dans le régime de l'allumeur rapide [Sakha-
rov k Kirsanov 1994, Guérin et al. 1995, Guérin 1996, Guérin et al. 1996] a
montré que leur taux de croissance pouvait atteindre des valeurs très élevées.
Le fort chauffage électronique qu'elles provoquent a tendance à faciliter la pro
pagation de l'onde laser dans ce cas monodimensionnel, mais des simulations
à deux dimensions ont très vite montré que l'absorption est plus importante
lorsque les effets transverses sont pris en compte [Guérin 1996]. Une théo
rie bidimensionnelle des instabilités paramétriques est donc nécessaire. Elle
constitue le sujet principal de cette partie.

1.1.3 Génération d'électrons rapides

Plusieurs études, expérimentales et numériques, ont été effectuées sur la
deuxième phase du schéma de l'allumage rapide (la génération d'électrons
relativistes par absorption de l'énergie d'une impulsion laser d'intensité ul-
tra-relativiste à l'interface d'un plasma très dense). Plusieurs mécanismes
théoriques que nous ne détaillerons pas ici sont susceptibles d'entrer en jeu
[Beg et al. 1997, Lefebvre 1996]. Les premières études numériques donnaient
une relation simple entre l'intensité lumineuse et la température des élec
trons chauds (Th (MeV) ~ 0.511[(1 + IIS\2/1A)1/2 - 1], où Aest la longueur
d'onde du laser et 718 = /(WcnT2)/1018) [Wilks et al. 1992, Wilks 1993].
Une expérience d'interaction laser/solide à / = 1019Wcm~2, avec un très
bon contraste en intensité (10~8), a obtenu des résultats en accord avec cette
loi. D'autres études théoriques ont montré l'importance de la longueur du
gradient de densité du plasma sur l'énergie des électrons [Lefebvre 1996, Le
febvre k Bonnaud 1997]. Pour une autre expérience [Beg et al. 1997], avec
un contraste en intensité de 10~6, c'est le mécanisme classique de l'absorp
tion résonnante qui semble le plus en accord avec les énergies mesurées des
électrons, pour des intensités laser allant jusqu'à 1019 WcnT2 (toujours dans
le cas de l'interaction laser-solide).

Un autre point très important est l'efficacité du couplage entre le laser
et les électrons. Des simulations monodimensionnelles montrent qu'elle est
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fonction de la longueur de gradient, de l'intensité, et de la densité maximale
du plasma considéré ; elle est favorisée par un gradient doux, où l'absorption
peut atteindre 25 % pour une intensité I - 2 X 1019Wcm"2 [Lefebvre k
Bonnaud 1997, Lawson et al. 1997]. Une expérience d'interaction laser-solide
à 1019 Wcm~2, avec un contraste de 10~12, aboutit à une efficacité de conver
sion d'énergie du laser aux électrons supra-thermiques de seulement 10~4 à
10"3 [Feurer et al. 1997]. D'autres simulations, cette fois bidimensionnelles
[Pukhov k Meyer-ter-Vehn 1997], montrent que le rapport de la puissance par
unité de longueur (dans la direction de propagation du laser) transportée par
les électrons à la puissance transportée par le laser peut atteindre 40 %pour
une intensité laser de 1020 Wcm""2 et une lame de plasma de densité 10nc. S'il
se confirme que l'efficacité du couplage laser-électrons d'allumage2 est sen
siblement inférieure à 100 %, l'énergie totale que devra fournir le deuxième
laser ultra-intense sera à revoir à la hausse. Enfin, il serait utile également de
préciser le spectre angulaire des électrons rapides générés dans les conditions
de l'allumage rapide. Un ouverture angulaire importante se traduit par la
nécessité de creuser le canal le plus près possible du cœur.

1.1.4 Allumage

Il reste enfin à étudier précisément la possibilité d'« allumer» la cible avec
lesélectrons rapides ainsi générés. De fait, les caractéristiques de la deuxième
impulsion laser ultra-intense (énergie et durée) sont directement fonction des
conclusions de cette étude. Deutsch et al. [1996] ont montré que des élec
trons de lMeV sont arrêtés sur une distance d'environ 10 /im par un cœur
de densité 300gcm~3 et de température 5keV, ce qui correspond bien au
rayon attendu pour le point chaud. Cependant, le modèle considéré ne prend
en compte que les processus de ralentissement et de diffusion angulaire ; l'in
fluence des champs électromagnétiques auto-générés est négligée alors qu'il
est possible qu'elle joue un rôle important. D'autre part, ces électrons seront
générés assez loin du cœur par la seconde impulsion ultra-intense. Il reste
donc à s'assurer qu'ils pourront se propager dans ces quelques centaines de
microns de plasma très dense sans subir de pertes importantes. Enfin, l'un
des points les plus intéressants dans le modèle de l'allumeur rapide tel qu'il
est présenté par Tabak est le gain très important qu'il permet grâce à l'uti
lisation d'un modèle isochore pour l'implosion. Toutefois, la compression du
combustible s'accompagne inévitablement de la création d'un point chaud
central, et donc d'une variation de densité qui invalide quelque peu le modèle

2.On désigne ainsi la fraction des électrons rapides générés dont l'énergie est autour de
1 MeV, c'est-à-dire ceux qui peuvent effectivement allumer le point chaud.
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isochore. Il semble alors plus réaliste de considérer un modèle isobare modifié,
ce qui diminue sensiblement le gain maximum espéré [Gremillet 1996].

1.1.5 Technologie laser

Dans ce domaine également, les défis à relever sont de taille. Il est en effet
technologiquement difficile d'envisager un laser permettant un éclairement
de 1021 Wcm-2 sur la cible tout en délivrant une énergie de 10kJ en 1ps
[Migus 1997]. Seuls des amplificateurs à néodyme remplissent les conditions
requises de fluence de saturation et de largeur de bande. La technique CPA
serait utilisée pour obtenir une impulsion très courte. Dans le cas du laser
Mégajoule, il est prévu que les faisceaux aient une section carrée de 37 cm de
côté, et que la distance de focalisation soit d'environ 7 m. Il est facile d'en
déduire qu'une intensité de 1021 Wcm-2 sur le plan focal se traduit par une
intensité de 1013 Wcm-2 sur les dernières optiques, ce qui est au-dessus du
seuil de création d'un plasma! D'autre part, les phénomènes non-linéaires
dans les barreaux d'amplification (filamentation par effet Kerr, par exemple)
limitent la puissance maximale acceptable durant le stade d'amplification.
Cela se traduit par une durée minimale de l'impulsion étirée de 4.4 ns en
début d'amplification, et donc à un écart de 1.3 m entre le début et la fin
de l'impulsion (toujours avec le diamètre d'un faisceau élémentaire du laser
Mégajoule, et avec une énergie dans le faisceau de 12kJ, pour une longueur
d'amplification de 4m). Comprimer une telle impulsion à 0.33ps avec une
paire de réseaux de diffraction conduit à une fluence sur le premier réseau de
l'ordre de 9Jcm~2 et à des réseaux d'environ 3m de large (si l'efficacité est
de 95 %), alors que les techniques actuelles ne permettent que de construire
des réseaux d'environ 1m de large, avec un seuil de dégât à 1Jcm-2. Il est
donc probable que plusieurs faisceaux devront être comprimés séparément
puis focalisés simultanément. Leur superposition créera des points chauds au
foyer qui pourraient faciliter la filamentation du faisceau résultant.

1.2 Instabilités paramétriques relativistes

1.2.1 Hypothèses de travail

Si les instabilités paramétriques peuvent être une source potentiellement
importante d'absorption de l'énergie du laser chargé de creuser le canal, il
est nécessaire de connaître leur comportement (taux de croissance, modes
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excités, etc.) dans les conditions physiques de l'allumeur rapide, c'est-à-dire
pour des valeurs élevées de l'intensité laser et de la densité du plasma.

Le paramètre le plus commode du point de vue théorique pour mesurer
l'intensité d'une onde laser est l'amplitude normalisée du champ électrique
associé à l'onde, a — eE/mcùJ0, où cj0 est la fréquence de l'onde. On a en
effet:

/18 = 5.48 a2 (A^)"2

où A^m est la longueur d'onde du laser en microns et 718 = 7/1018, / étant
l'intensité en Wcm-2. Cette expression est valable aussi bien en polarisation
linéaire que circulaire, à condition de les définir respectivement par E =
Eexp[i(u0t- kQz)]ex+c.c, et E = E exp[i(uj0t- k0z)}ep+c.c, avec ep = (ex±
iey)/y/2. Lorsque l'intensité approche 1018Wcm~2, la vitesse d'oscillation
d'un électron dans le champ laser tend vers c [Sarachik k Schappert 1970],
de sorte que les très hautes intensités laser correspondent bien à un régime
relativiste de l'interaction laser-plasma.

Dans ce régime relativiste, la résolution de l'équation de propagation
d'une onde électromagnétique est déjà un problème non trivial. Cela est dû au
fait qu'il faut prendre en compte dans les équations les termes non linéaires
v x B et p = 7mv. De nombreux travaux ont été consacrés à ce problème
dans les années soixante [voir par exemple Max 1973, pour une rapide revue].
On en retiendra ici que dans un plasma froid et homogène, et en négligeant
le mouvement des ions, une onde plane purement transverse ne peut exister
qu'en polarisation circulaire [Akhiezer k Polovin 1956, Kaw k Dawson 1970].
C'est aussi le seul cas où la solution prend une forme analytique simple. Le
mouvement des électrons consiste simplement en une oscillation suivant un
mouvement circulaire à vitesse uniforme, donnée par v±/c = y/2a/y/\ + 2a2.
La densité du plasma n'est pas perturbée. La relation de dispersion de l'onde
s'écrit dans ce cas :

<4 =ky + ïït
7

où ujp est la fréquence plasma électronique et 7 = y/l + 2a2 le facteur de
Lorentz des électrons dans le champ de l'onde (que l'on a supposée décrite
comme ci-dessus). On retrouve sur cette formule le phénomène de transpa
rence induite évoqué plus haut.

Nous allons donc étudier les instabilités paramétriques auxquelles est sou
mise une onde électromagnétique vérifiant cette relation de dispersion. En
cohérence avec les hypothèses pour lesquelles cette solution analytique a été
établie, nous supposons les ions du plasma immobiles, et nous nous restrei
gnons donc aux instabilités paramétriques électroniques. On verra que les
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taux de croissance de ces instabilités peuvent être très élevés (de l'ordre
d'une fraction de la fréquence de l'onde), si bien qu'elles vont atteindre leur
régime de saturation bien avant que les ions n'aient eu le temps de réagir (du
fait de leur masse très supérieure à celle des électrons).

Nous supposons également le plasma froid, ce qui revient à négliger la
vitesse thermique des électrons devant leur vitesse d'oscillation. Celle-ci est
quasiment égale à c aux intensités qui nous intéressent, et la vitesse thermique
(non relativiste) est donnée par vt/c = (/îT/m)1/,2/c = 0.044 (Tkev)1,/2, où
k est la constante de Boltzmann. Par conséquent, cette approximation est
parfaitement valable pour des plasmas de température inférieure à quelques
keV. Nous considérons enfin un plasma homogène et infini.

1.2.2 Instabilités paramétriques

Les équations d'évolution des modes propres du plasma sont en général
couplées par des termes non-linéaires qui peuvent donner lieu à des instabili
tés paramétriques. Ce terme fait référence aux instabilités du même nom en
mécanique [Landau k Lifchitz 1982], où l'on montre par exemple que l'am
plitude des oscillations d'un pendule peut croître au cours du temps si sa
longueur est modulée périodiquement. Dans le cas du plasma, ces instabilités
apparaissent comme un mécanisme de conversion de mode. Une onde «mère»
(encore appelée onde «pompe») se décompose en deux ondes «filles» (ou
plus), auxquelles elle cède une partie de son énergie. Lorsque l'onde pompe
est une onde laser, les instabilités paramétriques provoquent donc une absorp
tion et/ou une diffusion anormale de l'énergie électromagnétique. Leur effet
est donc néfaste dans le cadre de la fusion inertielle. L'énergie ainsi absorbée
peut par exemple conduire à la génération d'électrons rapides, susceptibles
de préchauffer le cœur et de rendre sa compression plus difficile.

Les instabilités paramétriques auxquelles est soumise une onde laser ont
fait l'objet de nombreuses études en régime non relativiste (c'est-à-dire à
faible intensité laser) [voir par exemple: Pesme 1993, Kruer 1988]. Dans ce
régime, et avec les hypothèses que nous avons faites (ions immobiles et plasma
froid), nous n'avons à considérer que l'instabilité de diffusion Raman stimu
lée et l'instabilité de décomposition à deux plasmons. L'instabilité Raman
consiste en la décomposition de l'onde laser incidente en une onde plasma
électronique et une onde électromagnétique diffusée. Dans l'instabilité de dé
composition à deux plasmons, ce sont deux ondes plasma électroniques qui
sont générées. La première de ces instabilités n'apparaît que dans des plas
mas de densité inférieure au quart de la densité critique, et la seconde est
restreinte au voisinage immédiat de cette densité quart-critique.
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L'inclusion des effets relativistes traités comme une petite perturbation
(donc dans la limite a < 1) fait apparaître une nouvelle branche instable
[Berkhoer k Zakharov 1970, Max et al. 1974, Langdon k Lasinski 1975,
McKinstrie k Bingham 1992]. On distingue dans cette branche l'instabilité
relativiste modulationnelle (lorsque le vecteur d'onde de la perturbation élec
trostatique est parallèle au vecteur d'onde de l'onde pompe) et l'instabilité
de filamentation relativiste (dans le cas où le vecteur d'onde de la perturba
tion électrostatique est perpendiculaire au vecteur d'onde de l'onde pompe).
L'instabilité modulationnelle consiste en une modulation longitudinale de
grande longueur d'onde et de basse fréquence de l'onde laser. Comme son
nom l'indique, l'instabilité de filamentation relativiste provoque la création
de filaments dans la direction transverse à la direction de propagation (dans
le cas d'une onde de section transverse importante). Elle est également reliée
au phénomène d'autofocalisation, qui apparaît lorsque le faisceau laser a une
section transverse suffisamment petite. Ces instabilités peuvent se développer
pour toute valeur de la densité inférieure à la densité critique.

1.2.3 Résumé des résultats obtenus

L'étude du régime pleinement relativiste (c'est-à-dire sans limitation sur
a) n'a été faite que dans certains cas limites. Toujours pour une onde pompe
polarisée circulairement, une relation de dispersion de l'instabilité de filamen
tation relativiste a été obtenue dans la limite ne <C nc [Bulanov et al. 1995,
Askar'yan et al. 1995]. Les instabilités Raman avant et arrière et l'instabi
lité modulationnelle relativiste ont été étudiées à une dimension d'espace
pour toute valeur de la densité (y compris dans le régime de transparence
induite) [Guérin et al. 1995, 1996, Sakharov k Kirsanov 1994, Decker et al.
1996]. Ces travaux ont montré que ces différentes instabilités fusionnent en
une unique branche à hautes intensités et densités. Le taux de croissance
atteint son maximum (0.52w0) dans cette zone des paramètres. Il décroît fi
nalement quand l'intensité continue à augmenter, mais cette décroissance ne
devient sensible qu'aux très hautes intensités (l'intensité au-delà de laquelle
le taux de croissance diminue est fonction de la densité du plasma). Enfin,
Sakharov k Kirsanov [1995] ont étudié l'instabilité de diffusion Raman sans
se restreindre à une dimension, mais à très faible densité (ne <C nc). Ils ont
obtenu des expressions approchées des taux de croissance, et ont montré que
dans ce régime l'instabilité s'accompagnait de la diffusion d'harmoniques de
la fréquence laser.

Notre travail a consisté à généraliser l'ensemble de ces résultats pour calcu
ler la relation de dispersion tridimensionnelle des instabilités paramétriques
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électroniques sans limitation sur la densité du plasma ni sur l'intensité du
laser. Elle est obtenue sous la forme d'un déterminant de Hill infini. Les taux

de croissance et les amplitudes des différents modes excités sont calculés nu
mériquement après troncature du déterminant. Nous retrouvons l'ensemble
des résultats à bas flux mentionnés ci-dessus. Nous mettons à jour le compor
tement de l'instabilité de filamentation relativiste dans le régime totalement
relativiste, notamment à basse densité, où nous établissons une expression
très simple de sa relation de dispersion. Enfin, nous mettons en évidence à
haute intensité de nouvelles zones instables dans l'espace des vecteurs d'onde
k de la perturbation, dans la zone k±_ ^ 0 (k± est la composante de k per
pendiculaire au vecteur d'onde de l'onde laser).

En plasma très sous-dense (ne -C nc), ces nouveaux lobes sont reliés au
processus de génération d'harmoniques mis en évidence par Sakharov k Kir
sanov. Les produits de l'instabilité sont principalement électromagnétiques.
À plus haute densité (vers ne ~ jnc/4), ces zones instables ont tendance à
se confondre, pour donner la généralisation relativiste de l'instabilité de dé
composition à deux plasmons. Simultanément, la nature de l'instabilité évo
lue vers un régime mixte électromagnétique/électrostatique. À haute densité
(ne ~ nc) et relativement basse intensité (a < 1), de nouvelles zones instables
viennent se rajouter à la branche correspondant à l'instabilité relativiste mo
dulationnelle. Elles s'étendent dans la zone kz < 0 pour k± ^ 0 (kz est la
composante de k parallèle au vecteur d'onde de l'onde pompe). Enfin, à très
haute intensité (a > 1) et haute densité (ne < 7nc), toutes ces zones instables
se rejoignent pour former une unique nappe très étendue dans l'espace des
k. L'instabilité prend un caractère mixte électromagnétique/électrostatique,
et son taux de croissance est important, y compris pour de grandes valeurs
de k±.

Ces résultats théoriques sont confirmés par des simulations numériques
effectuées avec un code de type Particle in Cell (PIC) à deux dimensions
d'espace et trois de vitesse (2D1/2). Tout comme dans le cas monodimen
sionnel, ces simulations mettent en évidence un fort chauffage électronique
causé par l'instabilité. La présence des modes instables à k± ^ 0 tend à
réduire l'anisotropie de ce chauffage telle qu'elle apparaît dans les simula
tions à une dimension, et à accroître l'absorption. Dans de très nombreux
cas, l'onde laser a tendance à se filamenter après la phase initiale de chauf
fage. Outre l'instabilité de filamentation relativiste, l'instabilité de Weibel
est également susceptible d'être à l'origine de cette filamentation [Forslund
et al. 1985, Mori et al. 1986]. Cette dernière instabilité est causée par une
anisotropie dans la fonction de distribution des électrons du plasma [Weibel
1959]. Nous avons généralisé sa relation de dispersion au cas où la fonction
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de distribution électronique n'est pas paire dans la direction «chaude» (ainsi
qu'on peut l'observer dans les simulations).

1.2.4 Plan de cette partie

Nous allons tout d'abord donner la démonstration et l'expression (im
plicite) de la relation de dispersion générale que nous avons obtenue. Nous
vérifierons qu'à une dimension, cette expression implicite se simplifie bien
pour redonner la relation de dispersion de Guérin et al. [1995]. Nous pré
senterons la méthode numérique utilisée pour sa résolution. Elle consiste à
se ramener à un problème de valeurs propres d'une matrice dont les coef
ficients sont fonctions des paramètres o et n et du vecteur d'onde k de la
perturbation. Nous montrerons comment on peut en déduire les amplitudes
relatives des différents modes excités pour un k donné, et donc le caractère
électromagnétique ou électrostatique de l'instabilité.

Nous détaillerons ensuite les différents régimes mentionnés ci-dessus. Nous
vérifierons que nous retrouvons bien les résultats non relativistes pour k±_ j^ 0.
Nous comparerons plus particulièrement nos résultats avec ceux de Sakharov
k Kirsanov [1995] à haute intensité et faible densité. Dans ce même régime,
nous montrerons que l'instabilité de filamentation relativiste est correctement
décrite par une généralisation de la formule faiblement relativiste de Max,
Arons et Langdon. Nous verrons qu'à haute intensité, on passe continûment
du régime Raman relativiste à la généralisation relativiste de l'instabilité
de décomposition à deux plasmons, puis à l'unique lobe instable quand la
densité tend vers jnc. Le caractère mixte électromagnétique/électrostatique
de l'instabilité nous conduira à prédire une rétrodiffusion d'ondes électroma
gnétiques sous forme de pseudo-harmoniques pour des densités supérieures à
rac/4, ce qui est sans équivalent en régime non relativiste.

Le chapitre suivant sera consacré aux résultats des simulations numé
riques. Nous avons tout d'abord effectué des simulations bi-périodiques pour
nous placer dans les conditions de la théorie. Dans ce cas, la boîte de si
mulation est initialement pleine de plasma en équilibre avec une onde élec
tromagnétique. Les taux de croissance que nous mesurons sont en très bon
accord avec les valeurs théoriques, tout comme le spectre des modes électro
statiques générés. Nous retrouvons un très bon accord dans le cas plus réaliste
de l'interaction d'une onde plane avec une lame de plasma. Les modes élec
trostatiques excités sont bien ceux prévus par la théorie. Nous verrons que
l'observation des pseudo-harmoniques rétrodiffusés est par contre difficile. Le
chauffage violent du plasma causé par l'instabilité sera mis en évidence. Son
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explication théorique précise n'est pas encore établie, mais nous présente
rons les différents mécanismes à prendre en compte. Nous verrons qu'à haute
densité, la filamentation est observée de façon systématique, mais n'est pas
correctement décrite en général par l'instabilité de filamentation relativiste.

Enfin, nous rappellerons les caractéristiques principales de l'instabilité
de Weibel, en régime non relativiste tout comme à plus haute énergie. Nous
expliquerons comment elle peut être à l'origine de la filamentation d'une onde
laser. Dans nos simulations à intensité laser et densité élevées, les électrons
sont chauffés jusqu'à des énergies relativistes. D'autre part, leur fonction
de distribution n'est pas paire suivant pz (la composante de l'impulsion des
électrons parallèle à la direction de propagation du laser) car on observe
dans cette direction un jet de particules très énergétiques, accompagné d'un
courant de retour plus froid. Nous démontrerons donc une expression de la
relation de dispersion de l'instabilité de Weibel adaptée à ces fonctions de
distribution.



Chapitre 2

Relation de dispersion

2.1 Système linéaire infini

2.1.1 Équations de départ

LE champ électromagnétique est décrit à l'aide des potentiels vecteurs
et scalaires A et </>. Dans le régime non relativiste, les calculs se font

souvent en jauge de Coulomb, qui permet de séparer les phénomènes élec
trostatiques (décrits par 0) et électromagnétiques (décrits par A). Ceci est
particulièrement utile dans un plasma très peu dense où l'on peut simulta
nément effectuer une séparation d'échelles temporelles entre les phénomènes
électrostatiques (qui évoluent lentement, à l'échelle de temps ujp) et les ef
fets électromagnétiques (qui évoluent à l'échelle rapide de la fréquence laser
Uq). Nous ne pourrons pas utiliser ce genre de développements temporels
ici, puisque nous voulons établir une relation de dispersion valable dans un
plasma de densité quelconque. Nous avons donc choisi d'utiliser la jauge
de Lorentz, qui est d'ailleurs la jauge habituelle pour traiter des problèmes
relativistes. Il s'avère que les calculs sont possibles également en jauge de
Coulomb. Ils aboutisent à des équations plus simples analytiquement, qui
permettent une résolution approchée de la relation de dispersion dans le cas
d'un plasma sous-dense [Sakharov k Kirsanov 1995]. Nous reviendrons sur
ces points dans l'annexe 2.B de ce chapitre. Lorsque nous aurons à déter
miner le caractère électrostatique ou électromagnétique de l'instabilité dans
les nouveaux régimes que nous allons mettre à jour, il nous sera très facile
d'effectuer un changement de jauge a posteriori.

17
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Nos équations pour le champ électromagnétique s'écrivent donc1 :

1 <92A enp
& atl ^me0cz

(,2) V-A+Ig-0
où n est la densité électronique, p l'impulsion électronique, m la masse des
électrons et 7 = (1 4- p2/m2c2)1/'2 leur facteur de Lorentz.

Comme nous l'avons indiqué au chapitre précédent, nous supposons le
plasma froid (c'est-à-dire tel que la vitesse thermique des électrons soit né
gligeable devant leur vitesse d'oscillation dans le champ de l'onde). Nous
pouvons alors décrire le plasma à l'aide des équations fluides. Rappelons
aussi que nous négligeons la réponse des ions (du fait de leur masse bien plus
élevée). L'équation de conservation de la densité s'écrit:

En ce qui concerne l'équation du mouvement du fluide électronique, notre
hypothèse de plasma froid nous permet de négliger le terme de pression ciné
tique. Elle s'écrit alors :

(2.4) k +V'VJ(7v) =^(v^+--vxVxA
m V dt

Une astuce permet de la simplifier en faisant disparaître le terme de dérivée
convective sur l'impulsion [McKinstrie k DuBois 1988, Andreev et al. 1994].
Elle consiste à remarquer que

(v •V)(7v) = V(7C2) - v x [V x (tv)]

On insère cette égalité dans l'équation du mouvement, dont on prend ensuite
le rotationnel, ce qui donne :

d_
dt

Vx (7V j =Vx vx Vx 7V 1 \

On en conclu que la quantité V x (7V —eA/m) est nulle pout tout t si elle
est nulle initialement, ce qui est vrai dans notre cas (nous pouvons le vérifier

1. Dans l'ensemble de cette thèse, nous utilisons le système d'unités MKS. Parmi les
articles reproduits en annexe, ceux relatifs à cette partie ont été écrits dans le système
CGS.
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sur la solution d'équilibre des équations que nous allons rappeler immédiate
ment). Notons que si nous nous restreignons à une dimension d'espace, cette
relation nous redonne tout simplement l'égalité entre les composantes trans
verses de l'impulsion et du potentiel vecteur. La forme simplifiée de l'équation
du mouvement s'écrit donc :

(2.5) ^ =eV0 +e~ - V^mc2)
L'onde électromagnétique dont nous allons étudier la stabilité est prise

polarisée circulairement, puisque c'est le seul cas où ces équations admettent
une solution analytique simple (c'est aussi le seul cas où l'onde peut être prise
purement transverse) [Akhiezer k Polovin 1956]. Dans ce cas, la densité du
plasma est uniforme (n = n0), le potentiel scalaire est nul, et l'impulsion des
électrons est proportionnelle au potentiel vecteur. On a donc

(2.6) A0 = ^0eî(fco2-'Jot)ep + c.c., </>0 = 0 et Po = eA0,

avec ep = (e^ ± iey)/\/2. La relation de dispersion de l'onde s'écrit

^ =^ +k20c2
7o

où Lop0 = (n0e2/mco)1^2 est la fréquence plasma électronique, et où 70 =
(1 + 2e2A2,/m2c2)1/'2 est le facteur de Lorentz des électrons à l'équilibre.

Nous allons travailler dans toute la suite avec les grandeurs adimension-
nelles A = eA/mc, 4> = e(f>/mc2, p —p/mc et n = n/n0. Enfin, nous pou
vons éliminer le potentiel scalaire en prenant la dérivée temporelle de l'équa
tion (2.5) et en utilisant la condition de jauge (2.2). Nos équations de départ
sont donc finalement

M ¥+"•(?)-

2.1.2 Linéarisation

L'étude de la stabilité se fait comme d'habitude en considérant une petite
perturbation sur chacune des variables, que nous notons avec l'indice *, soit
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n*, p* et A*. Il est facile de vérifier que 7* = (p0 • p±)/7o et que (1/7)* =
~7*/7o- Après perturbation, nos équations (2.7) à (2.9) deviennent :

(2,0) ^ +c2V(V.A,)-^ +̂ (A0.P,) =0
(2.11)

-^ +—V•p* + —A0 •Vn* - 4Ao •V(A0 •p*) =0
dt 70 70 7o

(2.12)

1 & T72\ * UÎ0 "4 A tf
c2dt2 ) c27o c27o cl%

A, + -E-p, + ^n,A0 - ^(A0 •P*)A0 = 0

On effectue alors le changement de variables \£ = z,r —t —(ko/uo)z\,
de sorte que Ao est une fonction de r uniquement. On peut alors prendre
la transformée de Fourier des équations précédentes suivant x,y et C- On
aboutit à un système d'équations différentielles couplées dont les coefficients
sont des fonctions périodiques (et même sinusoïdales) de r (de même période
2tt/u0), qu'il est inutile d'écrire ici. En effet, le théorème de Floquet [Morse
&; Feschbach 1953] nous apprend que les solutions de ce système d'équations
(qui sont semblables à l'équation de Mathieu) peuvent se mettre sous la
forme :

+00

Si nous revenons alors à nos variables de départ, et si nous tenons compte des
transformées de Fourier, nous voyons qu'en définitive nous sommes amenés
à étudier la stabilité des équations (2.10) à (2.12) vis-à-vis de perturbations
de la forme2 :

+00

(2.13) f*=^2 fleiik+lko)-r-i^+luo)t + ce.
j=—oo

Afin d'éviter une ambiguïté de notation, nous notons désormais avec une
minuscule (ao) le potentiel vecteur de l'onde pompe. Les différents termes
faisant intervenir a0 donnent alors :

+00

a0 •p* = a0 ]T [ep •p,_i +e* •p/+1] e*
/=—00

+00

(ao •VH = «0 JZ [(k-L ' ep)n<-i + (k^ -ePnm] e*
(=—00

2. Cette forme assez naturelle figure déjà dans l'article de Drake et al. [1974]. Ces auteurs
se sont ensuite limités au cas / = ±1 puisqu'ils ont étudié le régime non relativiste.
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+00

(ao •V)(a0 •p*) =alY^ [(kx •ep)(ep •p,_2) + (k± •ep)(e*p •p,)
(=—00

+ (k± •e;)(ep •Pl) + (kx •e;)(e; •P(+2)] j*

+00

n*a0 = a0 ^2 [n*-ieP + ni+ie*P] e '̂
/=—00

+00

(ao •p*)a0 = a2Y^ [(e* •Pi +ep •p;_2)ep

+ (e;-pJ+2 + ep.p,)e;]e^

où nous avons noté tp{ = (k + ïk0) -t-(lo + lu>0)t, et k± la composante de k
perpendiculaire à la direction depropagation del'onde pompe : k = kzez+k±.
Ces équations nous suggèrent de nous placer dans la base (ep, e*, ez), et nous
noterons les coordonnées de tout vecteur u sous la forme u = u+ep + u~e* +
uzez. On a alors (e* •p,)ep + (ep •p,)e; = p,x, et d'autre part:

(kx •ep)(e; •p,) + (k± •e;)(ep •p,) = k± •p,

Notre système est maintenant un système infini d'équations linéaires :
(2.14)

cof(pi - Ai) + k,(k, •A,)c2 = —Lotie* •pm + ep •p^^k,
7o

(2.15)

uim - -k, •p, +^-kx •p, =—[(k± •ep)n(_! +(k± •e;)n,+1]
9

a c

- ~\ [(kx •ep)ep •P/_2 + (kx •e;)e; •p,+2]
10

(2.16)
2 2 2 2

(, ,2 £.2„2\ a UP0 , Up0a0 Wp0a0 , * ,(wj - fcj c )Aj - -£-pj + -^V-pjx = ——(n(+ie; + n(_iep)
7o 7o 7o

2

[(Pi+2 •e*)e^ + (p,_2 •ep)ej
, 12 /12Wp0a0

7o3
avec lui = lo + luj0 et kt = k + Zk0. Comme l'onde pompe est polarisée
circulairement, notre problème est invariant par rotation autour de e^, de
sorte que nous pouvons prendre sans perte de généralité kx = k±ex =
(k±/V2)(ep + e;).
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2.2 Résolution

2.2.1 Cas monodimensionnel (k± = 0)

Si nous étudions pour commencer le système (2.14) à (2.16) dans le cas
k± = 0, il est fastidieux mais sans difficultés techniques de montrer qu'un
découplage apparaît. Ce système infini se sépare en une infinité de système
finis reliant les variables

xi - (At+v ifeu Al nh PÏ, AT-v PT-i)-

Dans le cas l = 0, on reconnaît dans ces variables les composantes Stokes
(AZi) et anti-Stokes (A+x) du potentiel vecteur, ainsi que la perturbation de
densité (n/=o) [Guérin et al. 1995]. Ledéterminant du système fini qui relieces
variables nous donne alors la relation de dispersion à une dimension [Guérin
et al. 1995, Sakharov k Kirsanov 1994, Decker et al. 1996] des instabilités
paramétriques électroniques en régime relativiste :

(2.17) D+jD_ =̂ o^_i)(jn+ +jD_),
avec D± - (lo ± w0)2 - {kz ± k0)2c2 - w20/7o et Dp = lu2 - o;20/70.

Quant aux systèmes régissant les autres Xi, ils sont exactement iden
tiques, pourvu qu'on effectue la substitution lo —> lo + Ilo0 et kz —y kz + lk0.
Mais c'est là précisément la différence entre les arguments de l'exponentielle
dans le développement (2.13). Les solutions obtenues avec ses systèmes sont
donc exactement identiques à celles issues du système impliquant X0. Ainsi,
dans le cas particulier kx = 0, le développement de Floquet (2.13) ne fait
qu'apporter des alias de la solution. À une dimension, il n'y a pas d'excitation
d'harmoniques de la fréquence de l'onde pompe.

Cette relation de dispersion a été étudiée très en détail par Guérin et al.
[1996]. Elle est de degré 4 en kz et 6 en lo. Pour des valeurs données de a0 et
no, le système sera instable s'il existe des valeurs de kz telles que ce polynôme
admette une racine complexe. Le taux de croissance de l'instabilité est alors
donné par la partie imaginairede lo. À intensité et densité faibles, on retrouve
les instabilités modulationnelles, Raman avant et Raman arrière, qui forment
trois branches instables sur l'axe kz. À hautes intensités et densités, toutes
ces instabilités se confondent en une unique branche instable très étendue, où
le taux de croissance peut prendre des valeurs très élevées (jusqu'à 0.52w0).
On rappelle sur la figure 2.1 le régionnement du plan (ao, n0/nc) en fonction
du nombre de branches instables sur l'axe kz. On donne également sur la
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o

n0/nc

FiG. 2.1 - Nombre de branches instables de la relation de dispersion à une
dimension (2.17) sur l'axe kz enfonction de ao et no/nc. Le domaine 0 cor
respond à la zone où le plasma est opaque. Ce sont le Raman avant le Raman
arrière qui se rejoignent dans la zone 2a, et le Raman avant et l'instabilité
modulationnelle relativiste dans la zone 2b (avant de se séparer à nouveau
dans la zone 3a). Cette figure est tirée de [Guérin et al. 1996].

figure 2.2 les valeurs maximales du taux de croissance (a) (dans le cas où
il y a plusieurs branches, ils s'agit de la valeur maximale sur l'ensemble des
branches) et la partie réelle de la fréquence correspondante (b). On verra
au prochain chapitre que le taux de croissance maximal est toujours atteint
pour k± = 0.

2.2.2 Cas général {k± ^ 0)

Comme on peut s'y attendre, les variables Xi sont maintenant couplées.
On a donc un unique système infini que l'on peut mettre sous la forme d'une
relation de récurrence à cinq termes :

AX^2 + BZX,_! + QX, + DtXl+1 + EXl+2 = 0,

où A, Bi, Ci, Di et E sont des matrices 7x7, dont les coefficients sont des
fonctions de a0, n0 (par l'intermédiaire de lopq), lo, kz et également de k± pour
A, Bi, Dt et E [qui sont donc nulles si k± = 0, auquel cas le déterminant de
C0 redonne la relation de dispersion à une dimension (2.17)]. Il est clair qu'il
n'est pas possible en général d'obtenir une solution analytique de ce système.
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FiG. 2.2 - Valeurs maximales du taux de croissance (a) et partie réelle de
la fréquence correspondante (b) pour la relation de dispersion à une dimen
sion (2.17), enfonction de ao et no/nc. En (b), les contours en haut à droite
ont des valeurs décroissantes quand on se rapproche de la zone 0. La valeur
maximale du taux de croissance sur l'ensemble de la figure (a) est de 0.52o;o.
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Nous allons donc le tronquer pour le résoudre numériquement, en négligeant
tous les termes l > L ou l < -L. Nous verrons dans l'annexe 2.A que la
solution que l'on obtient converge rapidement vers la solution exacte quand
L -> +oo. On peut alors mettre notre problème sous la forme:

(2.18) MX = 0

où X est maintenant un vecteur de longueur 7(2L+ 1) et M une matrice de
dimension (7(2L+ l))2 :

X =

( X-l\

Xi

\ xL )

et M

/C_L D. E (0)\

A Bi Ci Di E

\ (0) A BL CL )

Par analogie avec ce qui vient d'être dit pour le cas monodimensionnel,
nous pourrions chercher si, pour des valeurs de a0, n0, kz et kL données, il
existerait une (ou plusieurs) valeurs complexes de lo telles que le déterminant
de M soit nul. Ce type de problème est extrêmement malaisé numériquement.
Nous allons donc nous ramener à un problème mieux posé.

Nous commençons par modifier légèrement notre système, en multipliant
l'équation (2.15) par loi, ce qui revient à prendre la dérivée temporelle de
l'équation de continuité au début du calcul. Nous avons ainsi des termes en
lo2 dans chaque ligne du système, qui peut donc s'écrire:

(lo2M2 + loMi + M0)X = 0

avec M<i inversible. Nous nous inspirons alors de la méthode de résolution
des équations différentielles linéaires du second degré, pour poser

y =
X

LOX

de sorte que (2.18) est maintenant équivalent à un problème de valeurs
propres 3:

Q(*x)=u;(fx
3. On trouvera une autre illustration de cette méthode dans Guérin et al. [1996] et

Guérin et al. [1998].
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FiG. 2.3 - Exemples d'alias. On s'est placé à k± = 0. ia courbe en trait
fort est la solution de la relation de dispersion 1D. La courbe en trait fin
correspond à l'alias k-k0. La partie réelle de sa fréquence n'est pas comprise
entre 0 et lo0 et il est doncfacile à éliminer. Par contre, la partie réelle de la
fréquence de l'alias (k-k0)* (en tirets) est comprise entre 0 etLO0. Cet alias
doit être éliminé « manuellement ».

et n0/nc = 0.5.
On a pris pour cet exemple a0 = \f3J2

avec

Q =
0

-M2lMo -M2lM1

Un simple changement de variables permet en fait de se passer de l'inversion
de M2. Nous donnons dans l'annexe 2.A l'expression de la matrice Q que
l'on obtient alors, ainsi que certains détails sur la résolution numérique. Fi
nalement, pour des valeurs données de a0 et n0, l'onde laser sera sujette à
une instabilité paramétrique pour une perturbation de vecteur d'onde k si
la matrice Q a au moins une valeur propre complexe. La partie imaginaire
constitue le taux de croissance de l'instabilité. L'invariance par rotation au
tour de ez nous permet de nous restreindre à kL > 0.
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Du fait de la symétrie entre les termes de / différents que nous avons
remarquée en étudiant le cas monodimensionnel, nous trouverons toujours au
moins 2L + 1 valeurs propres imaginaires : à la valeur propre lo trouvée pour
un vecteur d'onde k sont associées les valeurs propres lo + Ilo0 (des alias) pour
le vecteur d'onde k+lkQ (en toute rigueur, cecin'est parfaitement exact que si
l'on considère la matrice infinie (L = +oo), et sera donc approximativement
vrai dans notre cas). Il peut donc arriver que nous trouvions plusieurs valeurs
propres complexes pour une valeur de k donnée. Cette situation est illustrée
sur la figure 2.3. Par continuité avec le cas à une dimension, nous pouvons
déjà éliminer toutes celles dont la partie réelle n'est pas comprise entre 0 et
loq (et puisque nous avons tronqué notre matrice infinie de façon symétrique
par rapport à / = 0, ce sont bien les valeurs propres correspondant au cas 1D
qui sont calculées avec le maximum de précision).

Mais il y a un autre type d'alias qu'il faut également éliminer, qui pro
vient du fait que nos équations de départ sont réelles, si bien que le dé
veloppement (2.13) fait apparaître les quantités complexes conjuguées. Par
conséquent, nous allons également trouver une solution oo0 —co* au vecteur
d'onde k0 —k, associée à la solution lo —lo0 au vecteur d'onde k —k0 (et
qui est elle-même un alias de la solution lo au vecteur d'onde k). Du fait de
la symétrie de rotation du problème autour de l'axe z, nous allons trouver
ce nouvel alias au vecteur d'onde k0 —kzez + kx. Il apparaît comme une
image de la zone instable par symétrie par rapport à l'axe kz = k0/2 (voir
la figure 2.3). Comme la partie réelle de la fréquence de ce deuxième type
d'alias est comprise entre 0 et lo0, il ne nous a pas été possible de définir une
méthode automatique pour l'éliminer. C'est donc «manuellement» que nous
avons effectué le traitement des valeurs propres.

Une fois tous ces alias supprimés, toute valeur propre de partie réelle
comprise entre 0 et lo0 doit être considérée comme décrivant une branche
de l'instabilité. Nous verrons qu'à haute intensité et haute densité, on peut
trouver deux racines instables (ne correspondant pas à des alias) pour une
même valeur de k.

Le vecteur propre donne quant à lui les amplitudes relatives des diffé
rents modes instables (par exemple, à une dimension, il permet d'accéder au
rapport des amplitudes des ondes Stokes et anti-Stokes). Il nous sera utile
également pour préciser le caractère électromagnétique ou électrostatique de
l'instabilité. Comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, il nous faut
pour cela passer en jauge de Coulomb. Les formules de changement de jauge
sont élémentaires :

(2-19) Af =Af - ^k,
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où l'exposant C (respectivement L) indique une quantité exprimée en jauge
de Coulomb (respectivement de Lorentz). Le rapport de l'énergie dissipée
par l'instabilité sous forme électromagnétique à l'énergie dissipée sous forme
électrostatique vaut alors :

(2.21)
-w £W«f_g^
£ES(k) L L

y: iEfMi2 y: imf(k)f
l=-L

où EfM est la composante l de la partie électromagnétique du champ élec
trique, et Ef5 est la composante l de sa partie électrostatique. Notons que
ce rapport est local (au sens où il n'est pas seulement fonction de a0 et no,
mais également de k).
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2.A Expressions des matrices

Nous reprenons plus en détail ici le calcul des valeurs propres. Une fois
le système (2.14) à (2.16) obtenu, nous multiplions (2.15) par -wh et nous
prenons l'opposé des autres lignes. Toutes les lignesde M ont alors des termes
en lo2. Pour que ces termes n'apparaissent plus que sur la diagonale, on peut
effectuer le changement de variables Xi -4 Zt avec

Zi = (pj., - a++1, p\ - a\, p-a - A-i> m, A+i, Az> Aii).

Enfin, nous normalisons les vecteurs d'onde et les fréquences suivant k -»
kcJLOo et lo —• w/wo. Tous les facteurs c disparaissent, et nous notons n0 la
valeur normalisée de lo20. Notre système se met alors sous la forme

M'Z = {-lo21 + loM\ + M\)Z = 0

ce qui est équivalent à

Q!

avec

et

z

LOZ

M'n =

Af'x

0 1

M'o M\
Z

LOZ
~ LO

Z

LOZ

/ Cx°i D{% E™ (0) \

a® b\0) cf /j;o) e®

\ (o)
A(o) Bm C{0) y

/ c3 ^i (0) \

B,(1) C,(1) D(i)

V (0) bÎ] c« y

Les coefficients de ces matrices font intervenir les grandeurs «i = I/70, ct2 =
«o/7o, «3 = a2/7o et 04 a= (1 - Oo/7o)/7o- On définit aussi à;_l = kjy/2, on
note fcj = ki •ez, et on a alors :
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(-(l +1)2 0 0 0 -kl 0 0 \

a2lki -l2 a2lki 0 a2lkt -kf Oi2lkx

/f\\
0 0 -(l-l)2 0 0 0 -kl

c\0) = 0 a\lki 0 -l2 0 ai Iki 0

no«4 0 -n0O!3 n0a2 A+i 0 -n0O!3

0 noox 0 0 0 A 0

\ -n0oj3 0 no«4 n0a2 -n0o;3 0 Pi-i )

avec j9i+1 = -(/ + l)2 + k2+1 + n0a4, $ = -Z2 + k2 -I- n0a4 et /3i-i = -{l
l)2 + k2_1+n0a4,

/

B,(0) =

0

0

a2{l - l)fcx
Ct4lk±

0

0

0

0 0

0 0

0 a2{l-\)k±
0 -a3lkj_
0 0

0 0

0 0

0

0

0

a2lkx
0

0

0

0

-ktk±

a2(l-l)k±
o^Jfcx

0

0

0

0

0

-kt-ik±

0

0

0

0

o \
0

a2(2-l)fcx
-a3lk±

0

0

0 /

fa2(l + l)kx 0 a2(l + l)k± 0 a2(/ + l)Ax -fcj+ifcj.

0

0

0

0

0

0

a2(l + l)kx\
—kik±

0

0

0

0 /

D<°> =

0 0

0 0

-a3lk± 0

0 0

0 0

0 0

0

0

a>4lk±
0

0

0

0

0

a2lkx
0

0

0

0

0

-a3lkx
0

0

0

E^ a pour seul coefficient non nul celui situé à la première ligne et
septième colonne, qui vaut —k2±. Le seul coefficient non nul de A^ a la
même valeur et est situé à la troisième ligne et cinquième colonne. On a enfin

C\l) =

/-2(/ + l) 0 0 0 0 0 0 \
a2ki -21 OL2ki 0 a2kt 0 a2h

0 0 -2(/-l) 0 0 0 0

0 aïk 0 -21 0 ct\h 0

0 0 0 0 -2(/ + 1) 0 0

0 0 0 0 0 -21 0

V o 0 0 0 0 0 -2(1 - 1))
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(i)B\

(i)
m

/ 0
0

0

0

0

0

a2kj_ 0 a2k±

QJ4&X
0

0

V 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2kA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2kj_ 0 a2k\
Q^&x 0 -a3kj_

0 0 0

0 0 0

0 0 o )
/ a2k_i_ 0 QL2k±_ 0 a2k\ 0 a2k±\

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

—a3k± 0 ct^/cx a2A;x —o&fcx 0 ct^fcx
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

\0 00 0 0 00/

La valeur propre obtenue est proche de la fréquence et du taux de crois
sance de l'instabilité avec une précision qui dépend de L et de k±. Plus k±
est grand et plus L doit être pris grand. Quand L augmente, on observe une
nette convergence de la valeur propre vers une valeur fixe qui est la valeur
recherchée. Pour tous les exemples que nous montrerons au chapitre suivant,
L = 7 a été suffisant pour faire converger les quatres premiers chiffres signifi
catifs. On peut d'autre part calculer une estimation de l'écart entre la valeur
numérique obtenue et la valeur propre exacte de la matrice Q' [NAG 1993,
routine F02EBF]. Cet écart a toujours été trouvé inférieur à 10-6.

Comme on s'y attend, la norme de Z; tend vers zéro quand l croît. Cepe-
dant, ce n'est pas nécessairement Z0 qui a la plus petite norme. D'autre part,
les Zi convergent très rapidement, au sens ou leur valeur numérique apparaît
quasiment fixée dès que l < L —1 ou l > —L + 1.

31
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2.B Équations de Sakharov et Kirsanov

Sakharov k Kirsanov [1995] ont étudié l'instabilité de diffusion Raman
en régime relativiste (sans limitation sur a0) mais en plasma très peu dense
(no <C nc). Nous comparerons leurs résultats avec les nôtres dans ce régime
au chapitre suivant. Nous allons ici discuter leur méthode analytique.

Ils se placent en jauge de Coulomb, dans laquelle nous aurions aussi bien
pu travailler. Les calculs sont très similaires. L'équation d'évolution du po
tentiel vecteur s'écrit dans ce cas :

1 <92A enp 1 d
c2 dt2 jmeoc2 c2 dt

et on élimine <j> du calcul en utilisant l'équation

g

A<j) = (n —n0)

C'est peut-être là le seul point en défaveur de l'utilisation de cette jauge,
puisque cette équation introduit des termes k2 au dénominateur de certains
termes des matrices.

Sakharov k Kirsanov ont pu établir une expression approchée analytique
de la relation de dispersion. Ils ont pour cela remarqué que la condition
V x (7V —eA/m) = 0, que nous avons utilisée pour simplifier l'équation
du mouvement, permet décrire l'impulsion généralisée p —eA comme le gra
dient d'une quantité scalaire, soit pour les grandeurs normalisées, p —A =
(c/loq)Vf. L'équation du mouvement linéarisée se simplifie alors davantage,
et devient, toujours pour les grandeurs normalisées :

—- + —A0 • VU = looQ* A0 • A*
dt 70 70

Cette équation permet à son tour une importante simplification de l'équation
de continuité :

^ +-Ao •Vn, =4A0 •VA - —A/* - 4-£zVU
àt 70 7o 7o^o 7o^oOT

Il n'y a plus de termes où apparaisse deux fois l'onde pompe A0, si bien que
la relation de récurence en / issue de cette ligne ne va plus être que d'ordre
un lorsqu'on effectuera le développement (2.13). La même simplification est
possible sur l'équation d'évolution du potentiel vecteur. C'est grâce à cette
simplification de la relation de récurrence que Sakharov k Kirsanov ont pu
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exprimer Aj, fi et m de façon implicite à l'aide de sommes infinies de fonctions
de Bessel. Dans le cas n0 < nc, ces relations se simplifient davantage, et on
obtient une expression approchée de la relation de dispersion (toujours sous
forme d'une somme infinie de fonctions de Bessel).

Si les calculs numériques en jauge de Coulomb, mais sans utiliser la sim
plification ci-dessus, sont très certainement comparables à ceux exposés plus
haut en jauge de Lorentz, on peut penser que l'on va gagner en simplicité
des matrices et en rapidité d'exécution grâce à l'utilisation de la quantité /.
On obtient en effet dans ce cas des matrices élémentaires de rang 4 (grâce
à une simplification supplémentaire), à comparer à nos matrices de rang 7
vues dans la section 2.A. En contrepartie, ces matrices font intervenir des
quantités complexes (ceci est du au fait que les équations sur n* et /* ont
simultanément des dérivées d'ordre un et d'ordre deux). Nous avons alors
appliqué notre méthode de résolution à ces matrices, et nous avons calculé
les taux de croissances de l'instabilité dans différents régimes. Le temps de
calcul est en fait du même ordre (légèrement supérieur) qu'avec les matrices
réelles que nous utilisons dans l'autre méthode. Dans tous les cas étudiés, les
résultats obtenus avec les deux types de matrices sont exactement identiques.



Chapitre 3

Etude des différents régimes

3.1 Régime faiblement relativiste

NOUS allons commencer l'étude des différents régimes des instabilités pa
ramétriques électroniques en vérifiant que nous retrouvons bien les

résultats du cas faiblement relativiste (a0 < 0.1). Nous laissons de côté l'in
stabilité de décomposition à deux plasmons, que nous étudierons dans la
section 3.3.

Dans ce régime, une relation de dispersion a été établie qui décrit si
multanément l'instabilité de diffusion Raman, l'instabilité modulationnelle
relativiste et l'instabilité de filamentation relativiste [McKinstrie k Bingham
1992, Antonsen k Mora 1993]. Dans le cas d'une onde polarisée linéairement
(E0 = EQ exp[i(LO0t —k0z)]ex + ce), elle s'écrit :

2^2(3.1) D+D^ =W>2 l^--l)(D+ +Z)_),
ou encore

(3.2) 1 = u;2pQa2

où D± = (u; ± loo)2 - (k± k0)2c2 - lo20 et Dp = lo2 - lo2q. On voit que dans le
cas 1D (kj_ ~ 0), la relation de dispersion totalement relativiste (2.17) de la
page 22 est la généralisation naturelle de cette relation de dispersion, où on
a remplacé <x>p0 par lopo/\Zjô et ao par ao/70. Il est donc déjà assuré que nous
retrouverons tous les résultats de cette relation de dispersion dans le cas 1D
[Guérin et al. 1995].

35
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Dans le cas tridimensionnel (k± ^ 0), il est nécessaire de tenir compte du
fait que la relation (3.1) a été établie en polarisation linéaire et en supposant
le plan de diffusion perpendiculaire à E0 (le plan de diffusion est défini par le
vecteur d'onde k0 et le vecteur d'onde k de la perturbation électrostatique).
Dans ce cas en effet, les champs électriques des ondes Stokes et anti-Stokes
(qui sont également polarisées linéairement) sont parallèles à E0 (puisqu'ils
sont perpendiculaires à leur vecteur d'onde ks = k0 —k et kas = k0 + k). La
force pondéromotrice résultant du battement de ces ondes avec l'onde pompe
étant proportionnelle à E0 •Es + E0 •Eas, elle est maximale dans la géométrie
considérée, et ne dépend pas de l'angle de diffusion 6 (angle entre k0 et ks)
[Drake et al. 1974, Manheimer k Ott 1974]. Le taux de croissance est alors
également maximal dans ce plan.

Une onde polarisée circulairement peut être vue comme la superposition
de deux ondes polarisées linéairement, chacune chargée de la moitié de l'in
tensité. Dans notre cas, on peut considérer que le vecteur champ électrique
d'une de ces deux ondes est perpendiculaire au plan de diffusion, tandis que
le vecteur champ électrique de l'autre est situé dans ce plan. Dès que 9 n'est
plus nul, cette deuxième onde n'est plus dans les conditions idéales de bat
tement avec les ondes filles. Cela se traduit par une réduction du taux de
croissance de l'instabilité. Pour évaluer cet effet quantitativement, nous al
lons nous placer dans le cas de l'instabilité Raman arrière en régime non
relativiste. Nous pouvons alors négliger la composante anti-Stokes (qui n'est
pas résonnante), et donc le terme en D+ de (3.2). La relation de dispersion
s'écrit alors [Drake et al. 1974, Manheimer k Ott 1974] :

D_DP |ks x a0|2
uj20k2c2 k2

Le second terme de cette équation donne a2, pour une onde polarisée linéaire
ment (a0 = a0ex) et ao[l+ cos2(#)]/2 pour une onde polarisée circulairement
(a0 = a0ep). Par conséquent, nous devons remplacer a\ par Oq[1 + cos2(0)]/2
dans (3.1) pour comparer avec nos résultats.

Une fois cette substitution effectuée, l'accord entre nos résultats et ceux
de la formule (3.1) est parfait. La figure 3.1 montre le taux de croissance
en fonction de kz et k± pour les paramètres ao = 5 x 10-2 et n0/nc =
5 x 10-2, le calcul étant effectué suivant notre méthode. Comme dans toutes
les courbes de ce type reproduites dans cette thèse, le taux de croissance
est normalisé à la fréquence de l'onde pompe lo0, et les vecteurs d'onde au
vecteur d'onde de l'onde pompe dans le vide loq/c. Les courbes obtenues en
résolvant (3.1) sont exactement identiques. La partie (a) de la courbe montre
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FiG. 3.1 - Contours du taux de croissance (normalisé à lo0) de l'instabilité
pour un cas faiblement relativiste (a0 = 5 x 10~2 et n0/nc = 5 x 10_2J. (a)
montre l'ensemble de la branche Raman, (b) est un zoom sur l'instabilité de
diffusion Raman arrière, et (c) sur la branche de l'instabilité modulationnelle
relativiste. Les contours sont espacés logarithmiquement entre 10"3 et 2xl0-2
pour (a), et linéairement pour (b) et (c); entre respectivement 5 x 10~3 et
2 x 10~27 et 10-5 et 6 x 10-5. Les niveaux de gris ne correspondent donc pas
à la même valeur sur les trois figures. La branche modulationnelle (c) est
trop faiblement instable pour apparaître dans (a). La croix dans (b) indique
le point utilisé pour tracer la figure 3.2.
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l'ensemble de la branche Raman (on retrouve le fait que le taux de croissance
est maximal pour le Raman arrière), (b) est un zoom du Raman arrière,
tandis que la partie (c) montre la branche de l'instabilité modulationnelle
relativiste. L'instabilité de filamentation relativiste correspond à la partie
kz = 0 de cette branche. On remarque que le taux de croissance est bien plus
élevé pour le Raman arrière (2.3 x 10-2 au maximum) que pour l'instabilité
modulationnelle relativiste (6.6 x 10-5 au maximum).

Seules les ondes Stokes et anti-Stokes sont impliquées dans les instabilités
paramétriques dans le régime non relativiste. On s'attend donc à ce que les
intensités des modes / avec |/| > 1 soient négligeables. C'est ce que confirme
la figure 3.2, où sont représentées les intensités relatives des différents modes
du potentiel vecteur (cercles) et du potentiel scalaire (carrés) en jauge de
Coulomb. Elles sont calculées par les formules (2.19) et (2.20) de la page 27.
Les intensités du potentiel vecteur sont normalisées à |a/=_!|2 (onde Stokes),
et celles du potentiel scalaire le sont à |<^-o|2- Ces conventions seront utili
sées dans toutes les figures de ce type. Les lignes qui rejoignent les différentes
valeurs sont destinées à faciliter la lecture. On voit nettement que le mode
Stokes (/ = —1) domine pour la partie électromagnétique, ce qui est en ac
cord avec la théorie classique de l'instabilité de diffusion Raman arrière. Le
modes anti-Stokes ne devient comparable au mode Stokes que dans le cas de
l'instabilité de diffusion Raman avant et de l'instabilité modulationnelle rela

tiviste. En ce qui concerne le potentiel scalaire, le mode / = 0 domine comme
attendu. Le rapport p (défini page 28) entre l'énergie électromagnétique et
l'énergie électrostatique dissipée par l'instabilité vaut ici 3.5. La plus grande
part de l'énergie dissipée part donc dans l'onde Stokes diffusée, ce qui est en
accord avec la théorie classique du Raman.

Toujours dans le régime faiblement relativiste, nous pouvons également
valider notre calcul à plus haute densité. Au-delà de la densité quart-critique,
seules subsistent l'instabilité modulationnelle relativiste et l'instabilité de

filamentation relativiste. La formule du taux de croissance de cette dernière
instabilité [Max et al. 1974],

(3-3) rMt&-$gf
2 \ LO2 LO2 )

peut être déduitede (3.1). Plaçons-nous en effet dans la limiteDp ->• +00 (ce
qui revient à négliger la réponse électronique ni=0), et supposons kz = 0. La
partie réelle du taux de croissance est nulle dans le cas de la filamentation,
de sorte que 72 = -lo2. Avec ces hypothèses, on obtient facilement à partir
de (3.2) la formule (3.3). À titre d'illustration, la figure 3.3 montre le taux de
croissance de l'instabilité de filamentation relativiste, calculé avec la formule
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« ^-4

FiG. 3.2 - Intensités relatives des différents modes du potentiel vecteur (•)
et du potentiel scalaire (n) en jauge de Coulomb, calculées au point marqué
d'une croix sur la figure 3.1. On a donc ao = 5 x 10-2, n0/nc = 5 x 10_2;
kzc/u)0 —1.6 et k^c/too = 0.4. La partie réelle de lafréquence vaut ici 0.22o;o
et le taux de croissance 0.02u;o. Les lignes sont destinées à faciliter la lecture.

xlO"
1 ^>>M«^

I 1i à

0.005 0.01 0.015

k±c/%

FiG. 3.3 - Taux de croissance de la filamentation pour les paramètres a0 =
10-2 et no/nc = 0.8, calculé avec notre méthode (trait continu) ou avec la
formule 3.3 (points).
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précédente (points) et avec notre relation de dispersion (trait continu), pour
les paramètres a0 = 10-2 et n0/nc —0.8. De nouveau, l'accord est excellent.
On retrouve le même accord dans le cas de l'instabilité modulationnelle rela

tiviste.

3.2 Haute intensité et faible densité

3.2.1 Instabilité de diffusion Raman

À plus haute intensité, donc lorsqu'on ne peut plus traiter les effets rela
tivistes comme de petites corrections, on constate que de nouvelles branches
instables dans le plan (kz,k±) viennent s'ajouter aux branches du Raman
et de l'instabilité modulationnelle relativiste. Tout comme la branche cor

respondant au Raman, elles ont une forme proche de demi-cercles. La fi
gure 3.4 en donne un exemple. La densité est identique au cas de la figure 3.1
(no/nc = 0.05) mais on a ici a0 = 0.5, ce qui correspond à une intensité de
1.37 x 1018 Wcm-2 (pour une longueur d'onde de1pm). Le taux de croissance
maximal dans ces branches est inférieur à celui du Raman arrière. Notons

que pour ces valeurs des paramètres, on est dans le régime où l'instabilité
modulationnelle relativiste et le Raman avant sont confondus [McKinstrie k
Bingham 1992, Guérin et al. 1995]. Leur taux de croissance est en-dessous
du niveau du premier contour, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas sur
la figure.

Pour étudier ces nouvelles branches, nous nous plaçons à plus faible den
sité, de façon à être dans le régime de validité du calcul de Sakharov k
Kirsanov [1995]. Nous considérons donc le cas a0 —1.46 et n0/nc = 5 x 10~3.
La figure 3.5 représente le taux de croissance de l'instabilité dans ce cas. On
peut remarquer que les nouvelles branches s'élargissent dans l'espace des k
au niveau de leur maximum, et viennent rejoindre la branche du Raman vers
k = 0.

Avec la méthode décrite dans l'annexe 2.B, Sakharov k Kirsanov ont ob
tenu une expression approchée de la relation de dispersion dans ce régime. Ils
se placent ensuite dans le cas où une composante l —N du développement du
vecteur potentiel est résonnante, c'est-à-dire vérifie la relation de dispersion
des ondes électromagnétiques. Comme on a n0 < nc, et donc lo -C lo0, cette
relation de dispersion s'écrit :

(3.4) (Nui0)2 =(K - Nkofc2 +k2Lc2 +^.
7o
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FiG. 3.4 - Contours du taux de croissance dans le cas a0 = 0.5 et n0/nc =
0.05. Les contours sont espacés linéairement, entre 0.02 et 0.16. L'instabilité
modulationnelle relativiste et le Raman avant (qui sont confondus dans ce
cas) ont un taux de croissance trop faible pour apparaître.

H

Kc/%

FiG. 3.5 - Contours du taux de croissance dans le cas a0 = 1.46 et
no/^c = 5x 10~3, donc dans les conditions de validité du calcul de Sakharov
& Kirsanov. Les contours sont espacés linéairement, entre 0.01 et 0.1. La
croix indique le point utilisé pour tracer la courbe 3.6.
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FiG. 3.6 - Intensités relatives des différents modes du potentiel vecteur (•) et
du potentiel scalaire (u) enjauge de Coulomb, calculées aupoint marqué d'une
croix sur la figure 3.5, qui a pour coordonnées kzc/u)o —5 et k^c/uo = 2.2.
La partie réelle de la fréquence est 0.045o;o et le taux de croissance O.OQloq.

L'instabilité peut dans ce cas être décrite comme un processus à trois ondes,
semblable au Raman, mais où l'onde électromagnétique diffusée est main
tenant un harmonique de l'onde pompe (Nloq —lo ~ Nlo0). Sakharov k
Kirsanov obtiennent à l'aide de cette condition une expression approchée du
taux de croissance de l'instabilité, qui se met sous la forme :

(3.5)

1n(0)
V_3

2

ANalQOJpoLOo

7o3
sin2(0/2) (f2(sN) + (NJN(sN)/sN)2cos26)

1/3

où 9 est l'angle entre k0 et le vecteur d'onde kjv = A^ko —k de l'onde
électromagnétique diffusée, JN est la fonction de Bessel du premier type
d'ordre N, sN = y/2ao^ôlNsin9, et où le prime indique une dérivation
par rapport à l'argument. En étudiant la formule (3.5), ils montrent que
ce processus de génération d'harmoniques devient efficace (au sens où 7^
cesse d'être négligeable) dès que v±/c ~ 0.5, où v± est la vitesse d'oscillation
de l'électron. Lorsque v±/c —0.9 (ce qui correspond à a0 = 1.46), le taux
de croissance des premiers harmoniques est proche de celui du Raman si
9 < 3tt/4.

La figure 3.6 montre les intensités relatives du potentiel vecteur et du po
tentiel scalaire (toujours en jauge de Coulomb) pour le point (marqué d'une
croix) du troisième lobe de la figure 3.5. Remarquons tout d'abord que ces
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FiG. 3.7 - Taux de croissance maximum en fonction de l'angle 9 entre l'onde
laser et l'harmonique émis, pour les conditions de la figure 3.5. Les courbes
en trait foncé correspondent à notre calcul (les deux premiers lobes de la
figure 3.5) et les courbes en trait clair à la formule approchée (3.5) établie
par Sakharov &Kirsanov. Dans les deux cas, la courbe supérieure correspond
aupremier lobe (le Raman habituel) et la courbe inférieure au deuxième lobe.

lobes sont situés au voisinage de la condition de résonance (3.4) utilisée par
Sakharov k Kirsanov (en effet (3.4) est l'équation d'un cercle dans le plan
k). D'autre part, on voit nettement sur la figure 3.6 que seul l'harmonique 3
du potentiel vecteur est excité sur le troisième lobe. Enfin, le rapport pentre
l'énergie des modes électromagnétiques et celle des modes électrostatiques
vaut dans ce cas 110. Notre calcul confirme donc que l'instabilité peut être
décrite dans ces lobes comme une génération d'harmoniques de l'onde pompe.
En ce qui concerne le potentiel scalaire, plusieurs modes sont excités simul
tanément. Le même comportement peut être observé sur les autres lobes.
La figure 3.4 confirme alors que ce processus de génération d'harmoniques
apparaît vers a0 ~ 0.5.

En ce qui concerne la formule (3.5), nous avons tracé sur la figure 3.7
le taux de croissance dans les deux premiers lobes de la figure 3.5 en fonc
tion du 9 correspondant. Nous avons utilisé sur cette figure la normalisation
7/(wpowo)1/3 employée par Sakharov k Kirsanov. Les courbes en trait foncé
correspondent à notre calcul, et celles en trait clair au résultat de la for
mule approchée (3.5). Dans les deux cas, la courbe supérieure correspond
au premier lobe (le Raman habituel) et la courbe inférieure au deuxième
lobe (génération de l'harmonique 2). On voit que la formule de Sakharov
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k Kirsanov prédit bien le comportement de l'instabilité, mais que l'accord
n'est pas parfait. Le taux de croissance maximal pour la composante / > 1
est atteint pour 9 = #max < ff. On peut vérifier que #max décroît quand /
croît. Le processus de génération d'harmoniques disparaît pour 9 —• -k ou
9 —• 0, soit parce que le taux de croissance s'annule, soit parce que les lobes
supérieurs se fondent dans le lobe du Raman (on constate dans ce cas que
l'intensité relative du mode Zcorrespondant finit par devenir inférieure à celle
de l'onde Stokes / = -1 du Raman). C'est pour cela que la courbe corres
pondant au deuxième lobe a été arrêtée avant ces deux limites. Notons que
ce comportement est en accord avec les résultats de la relation de dispersion
à une dimension (2.17) : comme nous l'avons vu au chapitre 2, il n'y a pas
de génération d'harmoniques dans ce cas (fcx —> 0 pour 9 —> n et 9 —> 0).

3.2.2 Filamentation

La formule (3.3) du taux de croissance de l'instabilité de filamentation
relativiste n'est valable qu'à faible intensité (a0 < 0.1). Il est naturel de se
demander comment cette instabilité va se comporter à plus haut flux (dans le
régimeoù les effets relativistes ne peuvent plus être traités comme de simples
corrections). Nous allons étudier ici le régime où n0 <^nc. Le comportement
à haute densité sera analysé plus loin (section 3.5).

Ce régime est intéressant car on peut y établir une formule approchée du
taux de croissance, qui est une généralisation de (3.3). Nous allons pour cela
nous baser sur les équations obtenues par Sun et al. [1987]. Ces auteurs se
placent dans les mêmes conditions que celles où nous travaillons, c'est-à-dire
en jauge de Lorentz, dans un plasma froidet en supposant les ions immobiles.
Les équations de départ sont alors l'équation (2.1) d'évolution du potentiel
vecteur (page 18), l'équation d'évolution du potentiel scalaire:

l'équation de jauge (2.2), l'équation du mouvement sous sa forme (2.4), et
l'équation de conservation de la densité (2.3). On suppose à nouveau que
l'onde laser est polarisée circulairement,

LO2
A = Ae^-^ep + ce, et lo2 = -^ + k\ê.

7o

On définit le petit paramètre e = lop0/loo C 1, et on effectue un déve
loppement de ces équations en échelles multiples (après les avoir mises sous
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forme adimensionnelle), en écrivant chaque quantité sous la forme1 :

/O, t) = /0(£, xx,yu t2) + efx(Ç, xx, Vl,t2),

où

£ = LOot - k0z, (xi,yx) = (euoox/c, eLO0y/c), t2 = e2LO0t.

L'évolution du système peut alors être décrite à l'ordre le plus bas (non
trivial) par une équation particulièrement simple :

(3.6)

avec

c2 dt 70c2
u20na

a= 2cz 7

n = 1+ A±7, 7 = v/l + 2\a2\, et a = eA/mc.
On vérifie que a = a0 (onde plane) est bien une solution d'équilibre de cette
équation. On perturbe ensuite cet équilibre en écrivant :

a = a0 + au ax = a+eî(k±'r-^ + fl_e-*(k-Lr-^^,

d'où l'on déduit 7j = (ao/7o)(oi + a\). On obtient ainsi un système d'équa
tions couplées sur a+ et a_, qui nous donne la relation de dispersion:

1.4 4 2 p 2

Le taux de croissance de la filamentation s'en déduit en posant lo = ij,

k±cfoafcîo k2±c2^1/2(3.7) 7 = ~ 2
7o^o 7o^o

Cette formule redonne bien (3.3) en régime faiblement relativiste (70 -r
1). On remarque aussi qu'elle peut s'obtenir à partir de cette expression
faiblement relativiste en effectuant les changements a0 -4 a0/7o et lop0 -»
Vpo/y/jô, et en rajoutant un facteur 7^ au dénominateur du second terme
sous la racine. Les changements sur a0 et wp0 ne sont pas surprenants, puisque
nous les avons déjà rencontrés dans la section 3.1 lors de l'étude de la relation
de dispersion (3.1). Le facteur I/72 du second terme provient quant à lui
de l'équation donnant la densité (n = 1 + Ai/y). Il n'a pas d'équivalent

l.Nous modifions ici le calcul de Sun et a/., qui supposent f0 et fx fonctions de
(zi,2/1,22), avec z2 = e2w0z/c. L'étude de la filamentation est identique avec ces variables,
mais conduit au calcul d'un taux de croissance spatial, alors que nous avons mis le taux
de croissance sous forme temporelle dans l'ensemble de la thèse.



46 Partie I-Chapitre 3. Étude des différents régimes

équation (3.3) équation (3.7) équation (3.8)

kf^c/LOpO

7m»u;o/u,20

ao a0/%/2 ao/7o/2
a2/2 a2/272 a2/27o3

TAB. 3.1 - Valeurs du taux de croissance maximum jmax et du k™ax correspon
dant pour l'instabilité de filamentation relativiste en plasma très peu dense,
suivant que le calcul est effectué avec la formule faiblement relativiste (3.3)
de Max et al., la formule totalement relativiste (3.7) que nous avons établie
(et qui est en accord avec le résultat exact donné par la relation de dispersion
générale), et la formule (3.8) de Bulanov et al, qui ne prend pas en compte
l'effet pondéromoteur sur les électrons.

en régime faiblement relativiste, puisque dans ce cas on peut négliger la
perturbation de densité, comme nous l'avons vu. Ceci n'est plus possible
dans le régime totalement relativiste, où la filamentation n'est pas due au
seul effet de variation relativiste de la masse des électrons, mais s'accompagne
nécessairement d'un creusement pondéromoteur de la densité électronique2.

Bulanov et al. [1995] ont également étudié la filamentation et l'autofoca-
lisation relativiste à très haute intensité. Par analogie avec le cas faiblement
relativiste, ils ont négligé la perturbation de densité, et ont donc obtenu, à
partir d'un autre jeu d'équations, la formule [Askar'yan et al. 1995, Bulanov
et al. 1995] :

La figure 3.8 compare les courbes de taux de croissance obtenues avec notre
relation de dispersion générale (trait continu), la formule (3.7) (points) et
la formule (3.8) (tirets), pour les paramètres de la figure 3.5 (ao —1.46 et
no/nc = 5 x 10-3). On voit clairement que la perturbation de densité est
effectivement à prendre en compte. La formule de Bulanov et al. conduit à
une sous-estimation importante du taux de croissance et de la zone instable.

De fait, les très hautes intensités ont un effet stabilisateur (elles diminuent
le taux de croissance et réduisent la zone instable), tout comme dans le cas
du Raman [Guérin et al. 1996, Decker et al. 1996, Sakharov k Kirsanov
1994]. Ceci apparaît clairement sur la table 3.1, qui donne les valeurs du

2. On ne doit pas confondre cet effet avec la filamentation pondéromotrice. où la densité
ionique est creusée. Ici, les ions restent immobiles.
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xlO

0.04 0.06

k±c/%
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0.1

FiG. 3.8 - Taux de croissance de l'instabilité de filamentation relativiste pour
les paramètres de la figure 3.5 (ao = 1.46 et no/nc = 5 x 10_3j. Le calcul
est effectué avec la relation de dispersion exacte (trait continu), la formule
approchée (3.7) (points), et la formule (3.8) (tirets) de Bulanov et al.

taux de croissance maximum jmax et du A;™3* correspondant pour les trois
formules (3.3), (3.7) et (3.8). On voit que la formule de Bulanov et al. exagère
cet effet stabilisateur d'un facteur 70.

Lorsque l'hypothèse n0 <C nc n'est plus rigoureusement satisfaite, notre
expression approchée (3.7) cesse d'être valable. La figure 3.9 en est une illus
tration. Elle montre à nouveau le taux de croissance de la filamentation

calculé avec la relation de dispersion exacte (trait continu), la formule appro
chée (3.7) (points) et la formule (3.8) (tirets), pour les paramètres ao = y3/2
et n0/nc = 0.2.

3.3 Instabilité de décomposition à deux plas
mons

L'instabilité de décomposition à deux plasmons est décrite par notre re
lation de dispersion dans sa limite non relativiste. Reprenons en effet notre
système (2.14) à (2.16) dans cette limite. On néglige tous les termes en al
et on prend 70 = 1. On se place au voisinage de nc/4, donc loo = 2lopo- On a
d'autre part lo ~ u;p0, de sorte que les seuls termes résonnants vont être les
termes Z= 0 et Z= —1. Le système se simplifie alors notablement, et s'écrit,
pour les termes Z= 0 par exemple :
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FiG. 3.9 - Taux de croissance de l'instabilité de filamentation relativiste pour
les paramètres a0 = \/3/2 et n0/nc —0.2, calculé avec la relation de dis
persion exacte (trait continu), la formule approchée (3.7) (points), et la for
mule (3.8) (tirets) de Bulanov et al.

lo2(po - A0) + k(k •A0)c2 = aoCLop_xk

lo n0 —c k • p0 = a0c —~ n_i
v2

(lo2 - k2c2) A0 - w20po = w20a0 n_iep

où n0 désigne ici le mode Z= 0 de la perturbation de densité. À partir de ce
système et du système équivalent portant sur p_i, A_i et n_i, on obtient
facilement, après avoir négligé les termes en a2, qui apparaissent dans le cours
du calcul, des équations couplant les deux modes résonnants de perturbations
de densité,

k±_a0c -^(o;_ik2 + Lok2_x)no - k2(w2 x- u;20)n_i = 0

-k2_x(L02 -a;J0)n0 + a0c^(a;_1k2+a;k2_1)n_i =0

d'où l'on déduit la relation de dispersion de l'instabilité de décomposition à
deux plasmons :

a2À:ic2u,20(k2 - k2_x)2 - 2k2k2_1(,;21 - „20)(u;2 - lo2) = 0.
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Kc/%

FiG. 3.10 - Contours du taux de croissance dans le cas a0 = 0.2 et nQ/nc
0.25. Les contours sont espacés linéairement, entre 0.01 et 0.1.

Le taux de croissance s'en déduit en écrivant lo ~ lop0 + ij :

(3.9) 7
Qpfex

2^

k2 - (k - k0)5
|k||k-k0|

Tout comme pour l'instabilité de diffusion Raman non relativiste, le taux de
croissance est réduit d'un facteur \/2 par rapport à son expression en polari
sation linéaire [Kruer 1988]. Dans ce cas, c'est la composante perpendiculaire
au plan de diffusion qui ne subit pas la décomposition (le taux de croissance
est en fait proportionnel à a0 •k). La courbe du taux de croissance du deux
plasmons non relativiste a la forme d'une unique nappe, le maximum étant
situé autour d'une droite passant par l'axe et inclinée à 45°.

En régime faiblement relativiste (a0 < 1), on constate que la zone instable
dans l'espace des k a tendance à se briser en zones distinctes, dont la forme
rappelle celledes lobes associés aux harmoniques du Raman relativiste. On en
voit un exemple sur la figure 3.10, pour laquelle a0 = 0.2 et n0/nc = 0.25. La
petite partie instable au voisinage de kx = 0 correspond à la branche hybride
Raman que l'on voit aussi en 1D [Guérin et al. 1995]. Le taux de croissance
y est maximal (jmax —0.1w0), légèrement supérieur au taux maximal dans
la partie correspondant proprement à l'instabilité de décomposition à deux
plasmons [7 = 0.06w0 pour {kzc/co0, k±c/Lo0) = (1.88,1.28), ce qui est proche
de la valeur prédite par (3.9)]. On peut remarquer la continuité entre la zone
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hybride Raman et la zone du deux plasmons. Cette zone intermédiaire a été
étudiée en régime non relativiste et dans le cas d'un plasma éventuellement
inhomogène par Afeyan k Williams [1995]. L'énergie est dissipée sous forme
électrostatique dans la zone correspondant aux deux plasmons [p = 6 x 10-2
en (kzc/LOo,kj_c/LOo) = (2.0,1.0)], comme en régime non relativiste. La zone
du Raman hybride est caractérisée par une répartition équilibrée de l'énergie
[p = 0.98 en (kzc/LOo,kLc/Lo0) = (1.026,0.06)].

Lorsque a0 augmente pour entrer dans le régime totalement relativiste, on
constate que la courbe du taux de croissance garde une allure proche du cas
faiblement relativiste. La figure 3.11 en donne un exemple, pour a0 = \j3/2 et
no/nc = 0.5 (soit n0/7onc = 0.25). Le premier lobe a tendance à se confondre
avec la partie correspondant au Raman hybride, tandis que la nappe du deux
plasmons se brise plus nettement en zones de forme semi-circulaire. Le point
le plus intéressant est que cette extension relativiste de l'instabilité de décom
position à deux plasmons se situe vers n0 = 7onc/4, et n'est pas restreinte au
voisinage immédiat de cette densité. De fait, en régime relativiste (ao ^ 1),
on passe continûment de courbes du type de celles de la figure 3.4 (Raman
relativiste), à des courbes semblables à celles de la figure 3.11, en faisant
croître la densité.

Les produits de l'instabilité ne sont plus principalement électrostatiques
comme dans le cas non (ou faiblement) relativiste, mais prennent un caractère
mixte électrostatique/électromagnétique. Le rapport p vaut par exemple 0.9
pour le point (kzc/LO0, k±c/LOo) = (2.7,1.2), et 2 au point (kzc/LO0, k±c/u0) =
(4.0,2.2). C'est ce dernier point (marqué d'une croix sur la figure 3.11) qui
a servi à tracer la courbe des intensités relatives des différents modes repro
duite dans la figure 3.12. On voit que le troisième lobe de l'instabilité (auquel
le point considéré appartient) correspond toujours à une excitation privilé
giée du mode Z= —3 du vecteur potentiel. Cependant, dans la mesure où la
partie réelle de la fréquence vaut 0.3cj0 ici, on ne peut plus parler d'excita
tion d'harmonique. Notons enfin que le taux de croissance décroît avec |k|,
mais reste élevé dans les premiers lobes : on a par exemple 7 = 0.3loq pour
(kzc/Lo0,k±c/Lo0) = (2.7,1.2).

Dans les différents lobes observés sur les courbes du taux de croissance,
les harmoniques |Z| > 1 du potentiel vecteur comme du potentiel scalaire
sont excités de façon importante. Cela montre que le développement en har
moniques (2.13) de la page 20 est bien nécessaire pour décrire correctement
l'instabilité. On ne peut plus se restreindre aux modes Stokes et anti-Stokes,
comme on le fait en régime faiblement relativiste ou à une dimension. C'est
encore confirmé par la figure 3.13, qui montre le taux de croissance calculé
avec l'extension « naïve » à deux dimensions de la formule du taux de crois-
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Kc/%

FiG. 3.11 - Contours du taux de croissance dans le cas ao —\j3/2 etno/nc =
0.5. Les contours sont espacés linéairement, entre 0.04 et 0.4. La croix indique
le point utilisé pour tracer la figure 3.12. Les rectangles en tirets désignent les
deux zones utilisées dans l'étude des résultats des simulations numériques.
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FiG. 3.12 - Intensités relatives des différents modes du potentiel vecteur (•) et
du potentiel scalaire (a) enjauge de Coulomb, calculées aupoint marqué d'une
croix sur la figure 3.11, qui a pour coordonnées kzc/LO0 = 4 et kj_c/LO0 = 2.2.
La partie réelle de la fréquence est 0.3lo0 et le taux de croissance 0.25lo0.
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FiG. 3.13 - Contours du taux de croissance pour les mêmes paramètres que la
figure 3.11, le calcul étant effectué avec l'extension « naïve» de la relation de
dispersion 1D totalement relativiste (2.17). Les contours sont espacés linéai
rement, entre 0.04 et 0.4. Les rectangles en tirets désignent les deux zones
utilisées dans l'étude des résultats des simulations numériques.

sance relativiste 1D (2.17) de la page 22. Cette extension «naïve» consiste
tout simplement à remplacer kzez par k dans (2.17), en se basant sur l'analo
gie entre les formules (3.1) et (2.17) déjà remarquée. Comme attendu, tous les
lobes supérieurs disparaissent, tandis que le lobe inférieur est très déformé.

3.4 Instabilité modulationnelle relativiste

Dans le domaines de l'espace (ao,n0) où elle est seule, l'instabilité modula
tionnelle relativiste subit également des modifications lorsqu'on ne peut plus
traiter les effets relativistes comme de simples corrections. Ce régime de para
mètres correspond approximativement à la zone ao < 0.5 et 0.5nc ^ no ^ nc.
De nouvelles branches apparaissent, mais différentes de celles observées dans
le cas du Raman relativiste. Elles ont une forme d'arc de cercle et s'étendent

dans la région kz < 0. Celle correspondant aux plus petites valeurs de k±
est tout d'abord distincte de la branche de l'instabilité modulationnelle rela

tiviste, puis vient la rejoindre lorsque ao augmente. Dans ce régime comme
dans tous les autres, le taux de croissance a tendance à diminuer quand kx_
augmente, si bien que les autres nouvelles branches ont un taux de croissance



3.4. Instabilité modulationnelle relativiste 53
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FiG. 3.14 - Contours du taux de croissance dans le cas a0 = 0.425 et
n0/nc = 0.7. Les contours sont espacés linéairement, entre 0.01 et 0.06. La
croix indique le point utilisépour tracer la figure 3.15.

maximum inférieur à celui de ces deux premières. Un exemple est donné dans
la figure 3.14, pour laquelle a0 = 0.425 et n0/nc = 0.7.

La nouvelle branche correspond à un comportement de l'instabilité très
différent de celui de l'instabilité modulationnelle relativiste. Dans le cas
de cette instabilité, les modes électromagnétiques excités sont le Stokes et
l'anti-Stokes comme on l'a vu, le mode Stokes (Z = -1) étant légèrement
dominant. L'instabilité a un comportement nettement électromagnétique, le
rapport p valant par exemple 220 pour (kzc/LO0,k±c/LO0) = (0.2,0.1). Dans
la nouvelle branche par contre, c'est le mode anti-Stokes qui domine pour le
potentiel vecteur, tandis que les modes Z= -1 et Z= 0 sont à prendre en
compte simultanément pour le potentiel scalaire. L'instabilité y a un compor
tement moins franchement électromagnétique. Cela apparaît nettement sur
la figure 3.15, qui correspond au point (kzc/LO0,kxc/LO0) = (0.3,0.5), pour
lequel le rapport p vaut 1.8. Cette valeur de p est semblable à celle obte
nue dans le cas du Raman non relativiste (figure 3.2). Cette branche peut
donc être interprétée comme une branche de décomposition, où l'onde diffu
sée correspond à la composante anti-Stokes. L'étude de la partie réelle de la
fréquence nous permet d'ailleurs de confirmer que dans cette branche, l'onde
anti-Stokes est plus proche de la résonance que l'onde Stokes.
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FiG. 3.15- Intensités relatives des différents modes du potentiel vecteur (•) et
du potentiel scalaire (o) enjauge de Coulomb, calculées aupoint marqué d'une
croix sur la figure 3.14, Qui a pour coordonnées kzc/Lo0 = 0.3 et k±c/u0 = 0.5.
La partie réelle de la fréquence est 0.26a>o et le taux de croissance 0.037u;o.

3.5 Haute intensité et haute densité

Finalement, à haute densité et haute intensité (dans une zone corres
pondant environ au domaine de la transparence induite, nc ^ n0 < 7onc
et ao > 1), toutes les branches vues précédemment se rejoignent pour ne
plus former qu'une unique branche instable très étendue dans le plan des k.
Un cas typique est montré sur la figure 3.16, pour laquelle a0 = \/3/2 et
no/nc = 1-5. Le taux de croissance est maximum sur l'axe, comme dans tous
les autres cas, mais on voit qu'il garde des valeurs très élevées même quand k±
devient grand. La tendance observée dans le cas du deux plasmons relativiste
se renforce : les lobes successifs ne peuvent plus être associés à une généra
tion d'harmoniques de l'onde pompe. Cela est très net sur la figure 3.17, qui
représente à nouveau les intensités relatives des différents modes du potentiel
vecteur et du potentiel scalaire en jauge de Coulomb. Tous les modes Z= —3
à Z= 3 du potentiel vecteur sont excités avec une intensité comparable, le
mode Z= —3 ne dominant que très légèrement. Notons que la partie réelle
de la fréquence vaut ici 0.4o;o. L'instabilité a un caractère mixte électrosta
tique/électromagnétique dans ce régime (p = 0.59 pour le point utilisé pour
tracer la figure 3.17).

En régime relativiste et à haute densité (n0 > 0.5nc), on trouve des zones
dans le plan k où la relation de dispersion admet deux racines complexes



3.5. Haute intensité et haute densité 55
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FiG. 3.16- Contours du taux de croissance dans le cas a0 = \/3/2 et no/nc =
1.5. Les contours sont espacés linéairement, entre 0.035 et 0.35. La croix
indique le point utilisé pour tracer la figure 3.17.

FiG. 3.17 - Intensités relatives des différents modes du potentiel vecteur (•) et
du potentiel scalaire (a) enjauge de Coulomb, calculées aupoint marqué d'une
croix sur la figure 3.16, qui a pour coordonnées kzc/uoo = 2.08 et k±c/u>o —
2.1. La partie réelle de la fréquence est 0.39o;o et le taux de croissance 0.27lo0.
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FiG. 3.18 - Contours du taux de croissance dans le même cas que la fi
gure 3.16 (aQ = y/3/2 et n0/nc = 1.5), mais montrant la deuxième branche
instable dans une petite région duplan k. On voit trois zones où deux branches
existent. Les contours sont espacés linéairement, entre 0.02 et 0.1.

(distinctes, au sens où l'une n'est pas un alias de l'autre, voir page 26). Il y a
alors deux branches instables. Un exemple est donné sur la figure 3.18, où les
paramètres sont identiques à ceux de la figure 3.16. Lorsque cela se produit,
on a décidé d'affecter systématiquement la racine ayant la partie imaginaire
la plus grande à la nappe principale (donc la figure 3.16 dans ce cas), et
l'autre racine à la deuxième branche. Les parties réelles montrent alors une
discontinuité dans cette zone. Dans la mesure où le taux de croissance y est
inférieur à celui de lanappe principale (par construction) et où ces zones sont
très peu étendues dans le plan k, elles ne vont pas jouer un rôle physique
important.

Àhaute densité (n0 > 0.2nc) et haute intensité (a0 > 0.5), le taux de
croissance de la filamentation augmente sensiblement par rapport à ses va
leurs à plus basse densité (figures 3.8 et 3.9) ou à basse intensité et haute
densité (figure 3.3). Il atteint des valeurs maximales de l'ordre de 0.1lo0 pour
des valeurs du vecteur d'onde k± ~ lo0/c. Dans les domaines de paramètres
où elles apparaissent, les branches de l'anti-Stokes résonnant (figure 3.14) et
du deux plasmons relativiste (figure 3.11) ajoutent de nouvelles portions à la
courbe du taux de croissance y(k±) (ce qui n'est pas vrai pour les branches
du Raman relativiste de la figure 3.5). Celle-ci présente alors une succession
d'arches, et le taux de croissance maximum n'est plus nécessairement sur la
première de ces arches (qui correspond à celle que l'on obtient à plus basse
densité ou intensité). On en voit un exemple sur lafigure 3.19, pour laquelle



3.5. Haute intensité et haute densité

s

0.3

0.2

1 1 11 ! I1 1

/ k'
/

/

r \yn r \ -

\ \( w \( \
0.1 •

0.5 1.5

k±c/%
2.5

57

FiG. 3.19 - Coupe pour kz = 0 de la figure 3.16 (trait plein) et partie réelle
de la fréquence correspondante (tirets). On a donc a0 = y/3/2 et n0/nc =
1.5. Les arches pour lesquelles la partie réelle est nulle correspondent à la
filamentation.

les paramètres sont égaux à ceux de la figure 3.16 (elle constitue donc une
coupe verticale de cette dernière figure selon le plan kz = 0). Sur les arches
issues des branches correspondant à l'anti-Stokes résonnant, la partie réelle
de la fréquence n'est pas nulle (courbes en tirets sur la figure 3.19). Par consé
quent, ces branches ajoutent des portions instables sur la courbe 'j(kx) qui
ne correspondent pas à une instabilité de filamentation.

La génération d'harmoniques mise en évidence à haute intensité peut
constituer une signature expérimentale de l'instabilité. Dans le régime de
transparence induite de la figure 3.16 par exemple (où le terme d' « har
monique » n'est pas tout à fait correct comme on l'a vu), le mode électro
magnétique le plus excité (Z = -3) correspond à une onde de fréquence
Re(u)i) = 2.6lo0. Son vecteur d'onde montre qu'elle est diffusée avec un angle
9 — 105° par rapport à k0 (cet angle est repéré dans le plasma). On a
n0 = 1.5nc > nc dans ce cas, et l'intensité des modes excités ne sera pas
relativiste, de sorte que seuls ceux d'une fréquence supérieure à (1.5)l/2co0
pourront se propager hors de la zone d'interaction. Il s'agit dans ce cas, en
plus du précédent, des modes Z= 1, -2, 2 et 3, de fréquences respectivement
égales à 1.4cu0, 1.6^0, 2Alo0 et 3.4u;o, et se propageant avec les angles 9 = 39°,
117°, 34° et 30°.

Ce phénomène de rétrodiffusion à n0 > nc/4 est sans équivalent en régime
non relativiste. Cependant, le plasma où l'interaction a lieu a nécessairement
une taille finie, et donc des gradients de densité. Ceux-ci vont provoquer
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une réfraction qui peut être importante et qui va modifier la direction dans
laquelle ces modes seront observés. D'autre part, le taux de croissance de
l'instabilité est très élevé, ce qui va se traduire par un fort élargissement
du spectre de la lumière émise, et par une durée très brève de l'émission
(l'instabilité saturant rapidement). La fréquence peut aussi être modifiée lors
de la traversée de l'enveloppe de l'onde pompe [Darrow et al. 1992]. Ce sont
là autant d'effets susceptibles de rendre très délicate l'observation de ces
signatures expérimentales. Nous reviendrons sur ces points dans le prochain
chapitre.



Chapitre 4

Comparaison avec les simulations

LES simulations numériques dont nous allons étudier les résultats dans
cette partie de la thèse ont été effectuées à l'aide d'un code Particle

In Cell (PIC) [Langdon k Lasinski 1976, Adam 1980, Birdsall k Langdon
1985] électromagnétique, relativiste, à deux dimensions d'espace et trois di
mensions de vitesse. Ce type de code simule l'évolution d'un grand nombre de
particules de charges positives et négatives sous l'action du champ électroma
gnétique. Le mouvement des particules est déterminé en résolvant l'équation
(relativiste) du mouvement par différences finies. La force agissant sur les
particules est la seule force de Lorentz. Les champs électromagnétiques sont
calculés aux nœuds d'une grille. Leur valeur à la position des particules est
déterminée par interpolation. Ils évoluent sous l'action des courants et des
densités de charge, déduits également par interpolation des positions et des
vitesses des particules.

Nous avons effectué deux types de simulations, qui diffèrent par les condi
tions aux limites. Dans un premier temps, nous considérons des simulations
bipériodiques, dans lesquelles les conditions aux limites sont périodiques dans
les deux directions de la boîte de simulation, pour les champs et pour les par
ticules. La boîte est initialement remplie d'un plasma homogène, et parcourue
par une onde électromagnétique polarisée circulairement, en équilibre avec le
plasma (équation (2.6) de la page 19). Nous sommes ainsi dans des conditions
très proches de celles où le calcul théorique a été effectué. Cela nous permet
une comparaison très fine des résultats des simulations avec la théorie.

Pour nous rapprocher des conditions expérimentales, nous avons ensuite
effectué des simulations dans lesquelles la boîte est ouverte dans une direc
tion. L'onde électromagnétique pénètre dans la boîte par une de ses extré
mités puis se propage dans une zone vide avant d'interagir avec une lame
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de plasma de densité uniforme. Une deuxième zone de vide sépare l'autre
extrémité de la boîte du bord opposé de la lame. Les conditions aux limites
sont périodiques dans la direction perpendiculaire à la direction de propaga
tion de l'onde. Le champ électromagnétique peut quitter la boîte dans l'autre
direction, tandis que les particules sont réfléchies aux bords (mais la grande
taille longitudinale de la boîte et les deux zones de vide rajoutées limitent
considérablement le nombre de particules qui atteignent ces bords, et donc
les éventuels effets non physiques associés à cette réflexion). Nous montrerons
des résultats obtenus avec une onde plane, polarisée circulairement, et avec
des ions fixes, toujours dans le but de faciliter la comparaison avec les calculs
théoriques. Cependant, les effets des instabilités paramétriques ont été ob
servés de façon très similaire avec une onde polarisée linéairement, des ions
mobiles, et un faisceau focalisé. Les temps et les distances sont exprimés sur
les figures après normalisation à la fréquence du laser lo0. Dans le cas d'une
longueur d'onde dans le vide A0 = 1pm, ona loq1 ~ 0.5 fs et c/lo0 ~ 0.16 pm.

4.1 Simulations bi-périodiques

Nous avons voulu nous placer dans un cas où aucune expression simple de
la relation de dispersion des instabilités paramétriques électroniques n'était
connue (donc à densité suffisamment élevée et à intensité relativiste). Dans
le but de faciliter l'observation des modes instables à ii / 0, nous avons
choisi d'autre part un cas où les différents lobes instables à kj_ > 0 sont
bien différenciés et où les taux de croissance sont assez élevés (de façon à ce
que les modes correspondants aient le temps de croître suffisamment avant
la saturation des modes à kx — 0, qui ont le taux de croissance le plus
élevé). Les paramètres physiques a0 = \/3/2 (soit 70 —2) et n0/nc = 0.5
remplissent bien ces différentes conditions, comme le montre la courbe du
taux de croissance théorique reproduite sur la figure 3.11 de la page 51.

Nous considérons tout d'abord une simulation où la taille du système est
de 20.4A0 x 20.4Ao, avec un pas de grille dz = dy = 0.027Ao (comme dans
les chapitres précédents, z correspond à la direction de propagation de l'onde
laser, et on note y la direction transverse dans les simulations). On a ainsi
une résolution suffisante dans l'espace k, et en particulier on peut décrire
correctement les modes jusqu'à k ~ 4o;0/c. La température initiale du plasma
est prise égale à 2 keV. Rappelons que la vitesse thermique vaut vT/c =
(KTjm)ll2/c = 0.044 (TkeV)1/2, de sorte qu'elle reste tout à fait négligeable
devant la vitesse d'oscillation dans ces conditions. Cette valeur non nulle de

la température est imposée pour des raisons de stabilité numérique du code
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«V

FiG. 4.1 - Simulation apériodique pour les paramètres a0 = \J3~J2 et n0/nc =
0.5. Evolution temporelle du potentiel scalaire moyenne sur les deux zones du
plan k délimitées par les rectangles en tirets sur la figure 3.11. Les deux
zones en question sont définies respectivement par 1.5 ^ kzc/io0 ^ 2 et 0 ^
kxc/u}0 ^ 0.25 (ligne continue) et 2.5 ^ kzc/Lo0 ^ 3 et 1 ^ kLc/uoQ ^ 1.3
(ligne en tirets). Les pentes des droites correspondent à la valeur théorique
du taux de croissance déduit de la figure 3.11, respectivement 7 = 0.38o;o
et 7 = 0.28wo. La droite en pointillés correspond à l'extension naïve de la
relation de dispersion 1D (figure 3.13).

(le pas de grille doit être de l'ordre de la longueur de Debye du plasma).
Le pas de temps dt a été fixé à 0.15u;0-1. On a pris 10 particules (de chaque
espèce positive et négative) par cellule de la grille, ce qui porte le nombre
total de particules dans le système à environ 6x 106 (par type de particules).
Les particules de charge positive (les «ions») sont rendus immobiles en leur
attribuant une masse très élevée.

On s'intéresse à l'évolution au cours du temps de la transformée de Fourier
spatiale du potentiel scalaire (en jauge de Coulomb). Celui-ci est obtenu
à partir de la composante électrostatique du champ électrique, lui même
calculée à l'aide de l'équation de Poisson. La figure 4.1 montre l'évolution au
cours du temps du potentiel scalaire moyenne sur deux zones de l'espace k
correspondant aux deux premiers lobes de la courbe du taux de croissance.
Les deux zones en question sont les deux rectangles en tirets de lafigure 3.11.
La courbe en trait plein correspond au rectangle inférieur (premier lobe)
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et celle en tirets au rectangle supérieur (deuxième lobe). Les deux droites
correspondantes ont une pente donnée par le taux de croissance théorique
dans ces deux zones (respectivement égal à 7 = 0.38u;o et 7 = 0.28u;o).
L'accord entre la simulation et la théorie est très net. L'instabilité sature et
entre dans une phase non linéaire après t = 2OW0"1. Le développement de
l'instabilité s'accompagne d'un fort chauffage électronique, la température
atteignant 100 keV à t = 30^x. Notons que cette valeur n'est pas absurde
dans la mesure où l'énergie d'oscillation d'un électron dans le champ de
l'onde est de 500 keV. Nous reviendrons sur le chauffage dans l'étude de la
simulation suivante.

Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, la relation de dispersion
exacte est caractérisée par les lobes successifs de la courbe du taux de crois
sance dans le plan k. Ceux-ci sont reliés à laprise en compte des harmoniques
par le développement de la formule (2.13) (page 20). L'extension «naïve»
à deux dimensions de la relation de dispersion 1D (figure 3.13 de la page
52) ne prédit donc pas ces nouveux lobes, ce qui aboutit à un taux de crois
sance théorique dans la deuxième zone très inférieur (7 - 0.06u;o)- Àtitre de
comparaison, on a représenté également ce taux de croissance sur la figure
4.1 (droite en pointillés). L'existence de modes instables dans cette deuxième
région du plan k est donc confirmée par cette simulation.

La simulation suivante permet d'aller plus loin dans ce sens. Les para
mètres physiques sont identiques, mais la température initiale a été diminuée
à 100 eV. La taille de la maille a été diminuée en conséquence à 0.016A0
(toujours pour des raisons de stabilité numérique), et la taille du système a
été ramenée à 8.1A0 du fait des limitations imposées par la mémoire dispo
nible sur l'ordinateur. On a augmenté le nombre de particules par cellule à
16 pour améliorer le contrôle du bruit. Leur position initiale a été tirée au
hasard sur l'ensemble de la boîte desimulation pourexciter un spectre initial
de fluctuations très large.

La figure 4.2 montre l'évolution du spectre spatial de lacomposante longi
tudinale Efs du champ électrostatique à quatre instants différents. La zone
du plan k montrée correspond à celle de la figure 3.11. La figure 4.2 (a)
correspond à l'état après le premier pas de temps de la simulation. On voit
que le bruit est limité essentiellement à la zone kz < 3lo0/c et ky < 1.5o>0/c.
La figure (b) est tracée au temps 9LOÔ1. On voit très nettement une brusque
extension des fluctuations. La comparaison avec la figure 3.11 montre que la
partie sombre centrée autour de kz - 3.0loo/c et ky - 1.1lo0/c sur la figure
(b) correspond précisément au second lobe instable. On voit même en gris
clair l'apparition de fluctuations dans la région correspondant au troisième
lobe (kz > 3loq/c et ky > 2loq/c). À nouveau, l'insuffisance de la relation 2D
« naïve » est clairement établie.
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FiG. 4.2 - Simulation bipériodique avec les mêmes paramètres physiques que
la précédente (figure 4-1), mais une température initiale plus faible. Trans
formée de Fourier spatiale de la composante z du champ électrostatique à
quatre instants successifs, (a): t = 0, (b) : t = 9a>0~1, (c) : t = 22lOq1 , (d):
t = 50CJQ-1. Attention au changement d'échelle de gris entre les courbes de
gauche et celles de droite.

Dans la suite de la simulation, c'est-à-dire à partir du temps t = IOloô ,
la température du plasma augmente très rapidement. Cela n'est pas dû à une
instabilité numérique qui serait causée par la très faible température initiale
du plasma (et donc la petite taille de la longueur de Debye par rapport à
la taille de la grille), mais bien au développement de l'instabilité. En effet,
un chauffage similaire avait été observé dans la simulation précédente, et
une autre simulation semblable à celle étudiée ici, mais avec une tempéra
ture initiale de 2keV, montre un chauffage identique. Les figures (c) et (d)
montrent le spectre à des temps ultérieurs (respectivement 22u;0~1 et 50loq ).
Les valeurs de l'échelle de gris ont été multipliées par 10 par rapport aux
figures (a) et (b), ce qui montre que les fluctuations continuent à croître très
brutalement. Les perturbations à grand ky sont très visibles sur la figure (c).
La température du plasma a atteint lOkeV à cet instant, à partir duquel les
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FiG. 4.3 - Contours de la vitesse de phase du mode électrostatique <j>f=0 excité
par l'instabilité pour les paramètres a0 = \f3~j2 et n0/nc = 0.5 correspondant
aux deux simulations bi-périodiques. La vitesse de phase est normalisée à
c. Le contour extérieur (visible dans la partie droite) correspond à la limite
de la zone instable (voir figure 3.11). La discontinuité visible dans la zone
(kz ~ 0, k± ~ 0.7u;o/c) vient du fait qu'il y a deux racines instables. Les
contours sont, de droite à gauche, 0.05, 0.1, 0.15, 0.3, 0.5 et 0.7.

simulations avec une température initiale de 100eV ou de 2keV montrent
une évolution identique. Enfin, la figure (d) montre une très forte réduction
du spectre des fluctuations, du moins pour |fc| grand.

Le chauffage violent provoqué par l'instabilité peut être expliqué par dif
férents mécanismes. Il est éclairant à ce propos de s'intéresser à la vitesse de
phase des perturbations électrostatiques générées dans le plasma par l'insta
bilité. La figure 4.3 représente la vitesse de phase du mode (j)fL0 en fonction
de k pour les paramètres des deux précédentes simulations. Ce mode est
dominant dans les deux premiers lobes (k± < 1.5co0/c) et reste excité à un
niveau significatif dans le troisième lobe. On voit que les vitesses de phase
des modes à grand k sont très basses (jusqu'à 0.05c). Même lorsque la tem
pérature initiale du plasma n'est que de 100eV, cette vitesse n'est que trois
fois supérieure à la vitesse thermique, ce qui implique que ces modes peuvent
transférer leur énergie à un grand nombre de particules. Le mécanisme précis
par lequel ce transfert a lieu est certainement complexe, vu le grand nombre
de modes excités simultanément. Des processus stochastiques [Rax 1992] sont
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à prendre en compte. C'est en tout cas la présence de ces modes à grand k
qui explique que le chauffage commence très tôt dans la simulation. Au fur
et à mesure que la température du plasma augmente, de plus en plus de
modes vont être en mesure de transférer leur énergie aux particules. Cet effet
cumulatif, associé au très fort taux de croissance de l'instabilité, explique la
brutalité du chauffage observé.

Un autre mécanisme joue également un rôle. Les modes ayant le plus fort
taux de croissance vont avoir le temps d'atteindre une amplitude très élevée
avant que le chauffage ne soit trop important. Ils vont alors pouvoir déferler
et accélérer des électrons à de très hautes énergies [Akhiezer k Polovin 1956,
Dawson 1959, Katsouleas k Mori 1988, Bertrand et al. 1994, 1995, Sheng
k Meyer-ter-Vehn 1997]. Notons que ces modes à fort taux de croissance
ont une vitesse de phase élevée, ce qui leur permet effectivement de ne pas
être amortis avant de déferler. Lorsque la température du plasma a beaucoup
augmenté sous l'effet de ces mécanismes, les modes à grand k (et petite vitesse
de phase) sont très atténués, ce qui explique leur disparition sur la figure
4.2 (d). C'est aussi pour cette raison que nous avons dû fixer la température
initiale à 100eV dans cette deuxième simulation. Une température plus élevée
n'aurait pas permis l'observation du troisième lobe. Les modes qui persistent
au temps 50o;o"1 ont une vitesse de phase supérieure à 0.5c. Les simulations
ouvertes que nous allons étudier dans la section suivante ont été poursuivies
sur des temps bien supérieurs. Vers t = IOOOloq1, seuls les modes ayant la
vitesse de phase la plus haute (0.8c-0.9c) subsistent à un niveau élevé dans le
plasma extrêmement chaud. Le transfert d'énergie entre l'onde et le plasma
persiste cependant par l'intermédiaire de modes à plus grand k qui restent
excités, mais à un niveau plus faible.

Ce violent chauffage, qui met en jeu comme on vient de le voir des effets
cinétiques, a pour conséquence que seuls des codes de simulations de type ciné
tique sont à même de décrire correctement l'interaction laser-plasma dans ce
régime de paramètres. Outre les codes PIC comme celui utilisé ici, des codes
du type Vlasov (c'est-à-dire qui résolvent directement l'équation de Vlasov,
par des méthodes de différences finies [Bertrand et al. 1990]) peuvent être
utilisés. Ils ont l'avantage de décrire plus finement l'espace des phases, mais
au prix d'une plus grande exigence sur les ressources informatiques (l'équi
valent d'un code PIC 2D1/2 comme celui utilisé ici nécessite 5 dimensions).
Par contre, les résultats des codes fluides [Feit et al. 1997] (qui résolvent les
équations fluides du mouvement des électrons) sont à considérer avec précau
tion. Ils ont l'avantage de permettre la simulation de plasmas présentant de
grandes amplitudes de densités, mais les termes de pression ou de flux de
chaleur sont inclus au prix d'hypothèses de type adiabatique ou isotherme
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dont aucune n'est parfaitement justifiée dans ce régime de paramètres. Des
effets cinétiques de chauffage et d'accélération (par exemple, le dépôt d'éner
gie sur la surface critique dans le cas d'un plasma sur-dense) ne peuvent y
être inclus qu'au prix d'hypothèses ad hoc, qui nécessitent a priori une com
préhension théorique détaillée de ces effets. La prise en compte simultanée de
deux fluides électroniques (l'un «froid» et l'autre «chaud») [Mason k Tabak
1998] améliore sans doute la qualité des résultats, mais nos simulations ne
suggèrent pas que cette description bi-fluide soit suffisamment précise.

4.2 Simulations ouvertes

Les résultats que nous allons présenter dans cette section sont issus prin
cipalement d'une simulation pour laquelle les paramètres physiques sont
a0 —\J3J2 et nQ/nc —0.5, pour les mêmes raisons que dans la section
précédente. Néanmoins, un grand de nombre de simulations différentes avec
a0 ^ 1 et n0/nc ^0.5 présentent le même comportement que celui décrit ici.
La boîte de simulation a une dimension de 100A0 dans la direction longitudi
nale et de 37A0 dans la direction transverse. Le pas de la grille est de 0.05A0,
et il y a 10 particules par cellule, soit en tout 9 x 106 particules. La zone de
vide précédant la lame de plasmaest longue de 24A0. La température initiale
est de 1 keV. L'onde laser est plane (uniforme dans la direction transverse),
de polarisation circulaire, de temps de montée égal à SlOo;^1, et de durée
infinie. Les ions sont immobiles. Lorsque des résultats d'autres simulations
seront montrés, les paramètres correspondants seront précisés.

4.2.1 Phase linéaire de l'instabilité

L'étude de l'évolution temporelle du champ électrostatique permet de voir
se déclencher l'instabilité. La figure 4.4 montre le mode ky —0 du champ élec
trostatique à deux temps différents. Elle est limitée aux environs du bord de
la lame où l'onde pénètre (ce bord est situé enz~ 150c/u;o)- On définit le
temps t = 0 comme l'instant où l'onde pénètre dans le plasma. La figure
4.4 (a) est tracée au temps t = 130loq1, alors que l'amplitude du champ
de l'onde laser au bord de la lame vaut abord = 0.52. Les modulations de
faible amplitude que l'on y voit à z > 165c/u;o ne sont que le résidu d'une
oscillation à 2lo0 (il s'agit de l'oscillation qui accompagne systématiquement
une onde polarisée linéairement, et qui subsiste ici à un faible niveau du fait
des décalages qu'induit le schéma de différences finies). Cette oscillation est
superposée à une modulation de grande longueur d'onde due au champ de
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FiG. 4.4 - Amplitude du mode ky = 0 du champ électrostatique à deux instants
successifs, au voisinage du bord de la lame. La densité du plasma est de 0.5nc.
Les autres conditions de la simulation sont définies dans le texte. La lame
commence au bord gauche des deux figures, (a): t = 130UQ1 et abord = 0.52 ;
(b) : t = IôOlOq1 et abord = 0.60. Attention au changement d'échelle entre les
deux figures.

séparation de charge (qui est un effet de la force pondéromotrice longitudi
nale associée au gradient d'intensité de l'onde). En revanche, la perturba
tion visible entre z = 150c/cjo et z — 165c/a>0 est due à l'instabilité. Elle
croît en effet considérablement sur la figure 4.4 (b), qui est tracée au temps
t = 150lOq1 (on a alors abord = 0.60). Le vecteur d'onde de cette modula
tion est kz ~ I.Iloo/c. Comme on peut le voir sur la figure 4.5, ce vecteur
d'onde est très proche du vecteur d'onde le plus instable pour la relation de
dispersion ID avec une onde d'amplitude a0 ~ 0.46 (ce qui correspond à la
valeur de l'amplitude du champ dans le plasma, à l'endroit et au moment où
la perturbation commence à croître). L'amplitude de la perturbation a crû
d'un facteur 25-50 entre les deux instants, ce qui correspond à un taux de
croissance de 0.16-0.20u;o, en bon accord avec la figure 4.5.

Les perturbations à ky ^ 0 se développent simultanément. Dans le cas
de cette simulation, l'amplitude de l'onde est relativement faible au moment
de la croissance de l'instabilité, à cause de la grande valeur du temps de
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FiG. 4.5 - Taux de croissance de l'instabilité paramétrique électronique à une
dimension (k±_ = 0) pour une densité n0/nc = 0.5 et les amplitudes a0 = 0.28,
a0 = 0.32, a0 = 0.39, a0 = 0.46 (trait épais), a0 = 0.98 et a0 = \/3j2. La
valeur a0 = 0.46 correspond à l'amplitude de l'onde dans la zone de plasma
où l'instabilité se développe sur lafigure 44, et au moment où elle croît. La
valeur a0 —0.98 a la même signification pour la figure 4-6.

3
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FiG. 4.6 - Contours de la transformée de Fourier transverse de la compo
sante EyS du champ électrostatique, pour une simulation ayant les mêmes
paramètres physiques que celle de la figure 4-4, mais avec un temps de montée
de l'onde plus bref. La figure est tracée pendant la croissance de l'instabilité.
La lame de plasma commence en zloo/c = 60. Les contours sont en échelle
logarithmique. Le mode ky = 0 (pour lequel EyS = 0) n'est pas montré.
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montée. La courbe du taux de croissance montre alors que les maxima se
condaires à^/0 sont peu marqués. L'identification des modes excités à
ky ^ 0 dans la simulation avec la relation de dispersion n'est donc pas évi
dente. Nous avons donc effectué une simulation avec un temps de montée
plus bref (50w0~1). Cette simulation diffère également de la précédente pour
les autres conditions numériques (la boîte mesure 42A0 x 10A0, la lame dé
bute en 9.5A0, on a dz = dy ~ 0.04A0, et il y a 6 particules par cellule),
mais cela est sans influence sur les résultats physiques que nous montrons.
L'amplitude de l'onde laser au niveau de la zone où l'instabilité croît, et
au temps correspondant, est maintenant a0 = 0.98. La courbe du taux de
croissance dans le plan k présente alors les mêmes caractéristiques que celle
obtenue avec a0 = 1/3/2 (figure 3.11), c'est-à-dire deux maxima nets autour
de kx s loq/c et kx ^ 2u;0/c. On a représenté sur la figure 4.6 la transformée
de Fourier transverse (c'est-à-dire dans la direction y) du champ électrosta
tique transverse E^s', au temps LO0t = 40 (on définit toujours t = 0 comme
l'instant où l'onde pénètre dans le plasma). Les maxima successifs à grand ky
y sont clairement visibles, en accord avec la relation de dispersion. Le mode
ky = 0 n'a pas été représenté, puisque l'amplitude de E^s y est nulle. Ces
modulations sont aussi visibles sur les autres composantes du champ électro
statique, mais moins nettement, car ce sont alors les modes autour de ky = 0
qui dominent, puisqu'ils ont le plus fort taux de croissance. Le fait que EES
soit proportionnel à ky permet d'atténuer cet effet, comme on le voit sur la
figure.

4.2.2 Filamentation

Après la saturation de l'instabilité, on observe une filamentation de l'onde
laser. Il est tentant de comparer la taille des filaments au moment de leur
apparition avec celle que prédit notre relation de dispersion. Cependant, la
filamentation a lieu dans un plasma très chauffé, tandis que la relation de
dispersion est établie pour un plasma froid. L'accord attendu n'a donc pas pu
être observé en général. Dans un cas néanmoins, des modulations transverses
avec un vecteur d'onde correspondant au maximum du taux de croissance
de l'instabilité de filamentation ont été observées. On a alors a0 = \/3j2
et n0/nc = 1.5. La courbe théorique est représentée sur la figure 3.19 de la
page 57. Les paramètres numériques de la simulation sont à nouveau diffé
rents de ceux indiqués au début de cette section (la boîte mesure 42A0 x 5A0,
la lame débute en 9.5A0, on a dz = dy ~ 0.02A0, il y a 6 particules par cellule,
et le temps de montée de l'onde est à nouveau ôQu^1)-
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L'onde pénètre dans la lame par transparence induite, qui ne peut avoir
lieu que si l'amplitude de champ électromagnétique est suffisament élevée.
Le front de pénétration de l'onde recule progressivement au cours du temps
[Lefebvre k Bonnaud 1995, Guérin 1996]. Ceci provoque l'apparition d'une
discontinuité d'indice de réfraction et d'un champ de séparation de charge
important qui rend l'indentification des composantes longitudinales de l'in
stabilité assez difficiles1. Dans la direction transverse cependant, cet effet
n'existe pas, et le spectre transverse des perturbations durant la phase li
néaire de croissance de l'instabilité est semblable à celui observé dans le cas
précédent, toujours en bon accord avec la relation de dispersion.

Immédiatement après la saturation de la partie à kz ^ 0 de l'instabi
lité (dont le taux de croissance est supérieur à celui de la filamentation),
on observe des modulations transverses sur le flux du vecteur de Poynting.
Ces modulations se traduisent par l'apparition d'un maximum au vecteur
d'onde ky ~ l.buQ/c sur le spectre transverse des différentes composantes
du champ électromagnétique. Ce maximum est situé au niveau du front de
l'onde, c'est-à-dire dans ce cas zlo0/c = 70. Cela est nettement visible sur la
figure 4.7, qui représente la transformée de Fourier suivant y de la compo
sante longitudinale du champ électromagnétique EfM au temps u0t = 100.
Le vecteur d'onde ky ~ 1.5lo0/c est précisément celui du maximum du taux
de croissance de la filamentation, comme on le voit sur la figure 3.19. On
remarque cependant que le mode ky = 0.56w0/c commence également à se
développer plus en arrière, dans une région où le plasma est très chaud. La
courbe théorique ne montre aucun maximum à ce vecteur d'onde. Aux temps
ultérieurs, ce mode continue à croître, et c'est luiqui va déterminer le nombre
initial de filaments. Ce comportement suggère fortement que d'autres méca
nismes que la filamentation relativiste sont à l'œuvre dans le plasma. Nous
reviendrons sur cette question dans le chapitre suivant.

Le nombre de filaments a tendance à diminuer par coalescence au cours
du temps. Dans le cas de la simulation à a0 = \J3J2 et n0/nc = 0.5 suivie
depuis le début de cette section, ce nombre passe ainsi de 20 à t = 150loq
(ce qui correspond à une longueur d'onde transverse de 1.9A0), à 6 au temps
t = 450LOÔ1 (pour lequel ab0rd a atteintsavaleur maximale), comme onpeut le
voir sur la figure 4.8. La coalescence se poursuit encore par la suite, mais plus
lentement. Au temps t = lOôOu^1, seuls deux filaments subsistent. La valeur
maximale du vecteur de Poynting dans un filament est approximativement
égale à 2a\.

1. Une autre conséquence est l'existence d'une onde réfléchie de grande amplitude, qui
peut être à l'origine d'un mécanisme de chauffage complémentaire (chauffagestochastique
dans la structure de battement de l'onde incidente et de l'onde réfléchie [Lefebvre 1996]).



4.2. Simulations ouvertes 71

FiG. 4.7 - Contours de la transformée de Fourier transverse de la composante
EfM du champ électromagnétique, pour une simulation avec a0 = \/3J2 et
n0/nc = 1.5. La figure est tracée au temps t = lOOu^1, l'onde atteignant le
bord de la lame (situé à zlo0/c = 60) à t = 0. Les contours sont en échelle
logarithmique.

200.4$ v t
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FiG. 4.8 - Contours du flux du vecteur de Poynting dans la direction longitu
dinale z pour la simulation de lafigure 4-4, au temps t = 450loq1 . On a alors
a-bord = \j3/2. Les deux traits verticaux représentent les limites initiales de
la lame de plasma.
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Le chauffage persiste dans les filaments et génère des particules très éner
gétiques, dont le facteur de Lorentz peut aller jusqu'à 40. Ceci est visible sur
les figures 4.9 et 4.10. La figure 4.9 représente la distribution du facteur de
Lorentz 7 des électrons en fonction de la position longitudinale, au temps
t = 450u>0"1. La figure 4.10 représente la fonction de distribution de 7, moyen-
née sur la figure précédente au niveau du front de l'onde. On peut remarquer
qu'une fraction significative des électrons a un 7 supérieur à 10 dans la ré
gion où l'onde a pénétré (c'est-à-dire z ^ 350c/o;o). Une partie d'entre eux
a même été accélérée en avant du front. Le chauffage est observé dans les
deux directions z et y, mais la fonction de distribution n'est pas isotrope
(nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant). Les électrons les
plus rapides sont accélérés dans la direction longitudinale dans les filaments.
Ils génèrent un courant électrique important, qui s'accompagne de courants
de retour, et de champs magnétiques très élevés, de l'ordre de 150 MG. Le
mécanisme responsable de la coalescence des filaments pourrait faire interve
nir ces champs magnétiques. Cette coalescence est en effet très semblable à la
phase non-linéaire de l'instabiUité de Weibel [Lee k Lampe 1973, Askar'yan
et al. 1994, Pukhov k Meyer-ter-Vehn 1996].

4.2.3 Absorption

Un point important et caractéristique des simulations àa0 ^ 1et n0/nc ^
0.2 est la dissipation de l'énergie de l'onde2. Dans les premiers temps, c'est-
à-dire dans la phase linéaire de l'instabilité, on observe qu'une partie de la
lumière est réfléchie. Le coefficient de réflexion est fonction des paramètres
physiques (il augmente avec la densité) mais aussi du temps de montée de
l'onde. En effet, lorsque ce temps de montée est élevé, l'instabilité se déclenche
alors que l'amplitude de l'onde est encore relativement faible, comme on l'a
vu. Dans ce cas, les modes à k± + 0 ont tendance à prendre un caractère
plutôt électrostatique. Si le temps de montée est plus bref par contre, le taux
de croissance va être plus important et les modes à kx + 0 vont prendre un
caractère plus mixte. De plus, on observe que la durée de la phase linéaire
est sensiblement identique dans les deux cas, mais que les modes excités
atteignent une amplitude avant la saturation plus importante si le temps de
montée est bref. La réflexion est donc plus importante dans ce cas. Ainsi,
sa valeur est d'environ 5 % dans le cas de la simulation type suivie dans
cette section (a0 = \f3~f2, n0/nc = 0.5 et temps de montée égal à SlOo;^1)

2. La frontière en densité donnée ici est approximative. La valeur de la densité à consi
dérer dépend en fait du flux. Ainsi, à très basse densité (n = 0.05nc), un faisceau laser
très intense va rapidement expulser les électrons, ce qui va stopper l'absorption.
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FiG. 4.9 - Contours de la fonction de distribution du facteur de Lorentz 7
suivant la direction longitudinale z, pour les paramètres de la figure 4.8. Les
contours sont situés respectivement à 5 x 104, 103, 500, 200, 100 et 20 (en
nombre de particules), la valeur 5 x 104 correspondant au gros de la fonction
de distribution et 20 au dernier contour. En-dessous de 20particules, lapartie
noire correspond au tracé de «particules » individuelles (trop peu nombreuses
pour définir un contour).

FiG. 4.10 - Fonction de distribution du facteur de Lorentz 7 normalisée,
moyennée sur la zone comprise entre zlo0/c = 325 et zloq/c = 350.



74 Partie I-Chapitre 4. Comparaison avec les simulations

tandis qu'elle atteint 25 %avec un temps de montée de 50loô1 (et les mêmes
paramètres physiques).

La partie de la lumière réfléchie à ky = 0 a une fréquence proche de 0.5lo0,
ce qui est en accord avec ce que prédit la relation de dispersion. L'identifi
cation est plus délicate pour la lumière diffusée avec un angle. Les effets
de réfraction dus aux profils de densité du plasma, ou de changement de
fréquence à la traversée de l'enveloppe évoqués dans le chapitre précédent
ne jouent pas ici. L'élargissement provoqué par la valeur élevée du taux de
croissance peut par contre avoir un effet. Mais un autre facteur, sans doute
plus important, est à considérer: les modes électromagnétiques émis dans
le plasma sont des modes forcés, qui ne peuvent exister comme tels qu'en
présence de l'onde. Lorsqu'ils arrivent en bord de lame, ils vont devoir se
coupler à des modes propres du champ dans le vide. Le mécanisme de ce
couplage n'a pas été étudié, mais il est raisonnable de s'attendre à ce que
la lumière ainsi diffusée subisse des effets de réfraction et de changement de
fréquence. Ceci explique que, bien qu'une fraction significative de la lumière
réfléchie soit observée à ky £ 0, nous n'avons pas pu relier son spectre à
la relation de dispersion. Notons enfin que dans tous les cas, la durée de la
phase linéaire est très brève (de l'ordre de la dizaine de femtosecondes), si
bien que la quantité totale de lumière réfléchie sera très faible.

Lorsqu'on a atteint le régime asymptotique, donc bien après que le front
de l'onde a fini de traverser la lame, la réflexion diminue, les modes à grand k
étant fortement amortis, comme on l'a vu dans la section précédente. L'éner
gie de l'onde est alors soit transmise, soit absorbée. Le flux de l'onde électro
magnétique dans la direction de propagation, normalisé au flux incident, et
en fonction de la position longitudinale, est représenté sur la figure 4.11. Le
trait continu correspond à la simulation des figures 4.4, 4.8 et 4.9 (a0 = y/o/2
et n0/nc = 0.5), tandis que les deux autres courbes correspondent à un cas
où n0/nc = 1.5 (toujours avec a0 = >/3/2), avec des ions fixes (pointillés)
ou mobiles (tirets). L'importance de l'absorption est clairement visible, tout
comme la petitesse de la réflexion. Il est à noter que des simulations monodi-
mensionnelles pour les mêmes paramètres [Guérin 1996, Guérin et al. 1996]
montrent une transmission beaucoup plus importante. Ceci confirme l'impor
tance des effets transverses dans la propagation de l'onde à ces intensités et
densités.

Les simulations effectuées avec une onde polarisée linéairement ont montré
le même comportement général, notamment en ce qui concerne l'excitation
des modes à ky ^ 0. La même chose est vraie pour des simulations bidimen-
sionnelles dans lesquelles on a restreint la taille transverse de la boîte à 2.2Ao.
Enfin, ce comportement persiste aussi dans le cas de faiceaux focalisés, même
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FiG. 4.11 - Flux de l'énergie électromagnétique dans la direction z, normalisé
au flux incident, en fonction de z. Les deux lignes verticales représentent les
limites de la lame de plasma. Les paramètres sont a0 = ^J3]2, n0/nc = 0.5
(trait continu), n0/nc = 1.5 et ions fixes (pointillés), et n0/nc = 1.5 et ions
mobiles (tirets, avec mi/me = 1836,). Les courbes sont tracées àt~ UbOcoô1
pour la ligne continue, et t = 1850o;0"1 dans le cas n0/nc = 1.5. Le flux
d'énergie est moyenne sur une période laser.

si leur section transverse est très faible (2.2A0). Cette absorption très impor
tante, associée à la génération d'électrons très rapides, est un effet clairement
négatif dans le contexte de l'allumeur rapide. Il pourrait conduire à revoir à
la hausse l'énergie ou la durée de la première impulsion, chargée de creuser
le canal. Une partie non négligeable du plasma à creuser aura en effet une
densité supérieure à 0.2nc, car il est important de creuser ce canal aussi près
que possible du cœur (afin que l'angle sous lequel on verra le point chaud
à allumer depuis l'extrémité du canal ne soit pas trop faible). D'autre part,
les électrons chauds générés durant le creusement pourraient avoir le temps
de se propager jusqu'au cœur, et risquer ainsi de le préchauffer avant la fin
de la phase de compression. On retrouve là l'effet négatif « classique » de
l'instabilité Raman à plus basse intensité. Ainsi, bien qu'il soit difficile d'ob
tenir un plasma de densité supérieure ou de l'ordre de 0.5nc, contrôlé sur une
longue distance (du type de celui entourant le cœur), il semble important
d'effectuer des expériences dans ce régime de paramètres. Les expériences
récentes, qui concluent à la possibilité pour une impulsion ultra-intense de
creuser facilement un canal vide [Borghesi et al. 1997, Fuchs et al. 1998], ne
considèrent que des plasmas de densité inférieure à 0.2nc. Une seule expé
rience à nmax = 0.5nc a été rapportée [Young k Bolton 1996], qui montre
précisément que la filamentation est importante dans ce cas.



Chapitre 5

Instabilité de Weibel

5.1 Généralités

UN plasma dont la fonction de distribution des vitesses est anisotrope
n'est pas à l'équilibre thermodynamique. S'il s'agit d'un plasma non

collisionnel (comme ceux considérés dans cette thèse), les effets collectifs vont
être plusefficaces que les collisions pour le ramener à l'équilibre. C'est Weibel
[1959] qui a étudié le premier ce phénomène. Il fait partie des instabilités
électromagnétiques, par opposition aux instabilités électrostatiques, où la
composante magnétique du champ perturbé est nulle.

5.1.1 Régime classique

Nous allons tout d'abord rappeler les principaux résultats sur cette insta
bilité en régime classique (non relativiste), en nous appuyant essentiellement
sur le livre de Krall k Trivelpiece [1986]. Nous considérons un plasma non
collisionnel, dont les ions sont supposés immobiles1. Dans l'état initial, les
champs et les courants sont nuls, et nous choisissons comme fonction de dis
tribution électronique anisotrope une bi-maxwellienne :

(5.1)
1/2

/o(v)=nofe) (^ik)exp m 9 m 9 m o
v v v

2kTx x 2rzTy y 2kTl z

avec Ty ^ Tx, et où n0 est la densité électronique (uniforme) à l'équilibre,
et k le facteur de Boltzmann. Nous prenons y comme direction «froide» par

1. L'étude de l'instabilité de Weibel n'est pas plus difficile si la fonction de distribution
d'une ou plusieurs espèces d'ions est prise en compte. En supposant les ions fixes ici, outre
la cohérence avec le reste de la thèse, nous gagnons en simplicité de notation.

77
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souci de cohérence avec les résultats des simulations montrées au chapitre
précédent (de la même manière, z sera toujours une direction «chaude»).
L'évolution de la fonction de distribution est régie par l'équation de Vlasov :

|+vV/--(E+vxB).Vv/ =0
dt m

Une petite perturbation Ei exp[i(k •r - ut)] et Bx exp[i(k •r - ut)] induit
une fonction de distribution / = /o + /i avec :

e(E + vxB)-Vv/0
[Ù-Z) Jl m i(k-v-u) '
Cette fonction de distribution induit à son tour un courant électronique :

(5.3) ji =-e /v/i dv

qui est relié aux champs Ei et Bi par l'équation de Maxwell-Ampère :

co2
(5.4) k x (k x Ei) = —jEi - t/xo^ji-

c"

On reporte dans cette dernière équation les expressions (5.3) et (5.2), et on
utilise l'équation de Maxwell-Faraday k x Ex - cjBi. On suppose k dirigé
selon y, et on obtient alors trois équations pour les trois composantes du
champ Ei. Les intégrales se simplifient enutilisant lefait que /0 est paire dans
les trois directions. L'équation sur EXy donne alors la relation de dispersion
des ondes électrostatiques, qui sont stables pour une fonction de distribution
du type (5.1). Les équations sur EXx et EXz sont équivalentes, et celle sur EXz
par exemple s'écrit :

(5.5)
. kv2z(dfo/dvy)

kVy-LO dV/ Eu = 0,

où lop est lafréquence plasma électronique. On reporte enfin l'expression (5.1)
de /o dans cette dernière équation, et on obtient la relation de dispersion de
l'instabilité de Weibel :

(5.6) k2c2 -u;2 +4(l -^) -^mO =0
lo 1 /* e-"2

où f = —. et Z(0 = -7= / du.k^2KTy/m ^Ju-i

Z(Ç) est la fonction de dispersion du plasma de Fried et Conte.
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Cette relation de dispersion se résout analytiquement dans deux cas li
mites. On suppose tout d'abord Ç « 1. On effectue le développement de
Z(Ç) correspondant, et on obtient le taux de croissance fl = -iu selon :

(5.7) n«JW^&l"&-l-*V•k ' ' V m TL \ Ty uol
V

On voit que dans ce cas, le plasma est instable vis-à-vis de perturbations de
vecteur d'onde inférieur à /cmax = (T±/Ty - 1)1I2lov/c Le taux de croissance
atteint son maximum à k = kmax/\/3, et vaut alors :

Cette solution n'est valable que si l'anisotropie n'est pas trop forte. Si
Ty <C Tx en effet, lo donné par (5.8) devient supérieur à ky/nTy/m, et l'ap
proximation £ <C 1 est fausse. Dans le cas d'une forte anisotropie, on se place
dans la limite f » 1, et on a alors

(5.9) n=uJJk2KTJm"1/2
p \k2c2 +o)2

Le taux de croissance maximum est atteint pour k grand, et vaut :

(5.10) nmax =lop kT

me2

1/2

Nous avons pris k dirigé suivant y (c'est-à-dire la direction «froide»), car
le taux de croissance est maximum dans cette direction. Il décroît à mesure
que k s'incline et s'annule quand k est dirigé dans une direction «chaude »
[Kalman et al. 1968]. On peut aussi supposer deux directions froides et une
chaude. Toujours avec k dirigé dans une direction froide, on retrouve alors
le mode électrostatique et le mode instable ci-dessus. Le troisième mode
correspond quant à lui à une onde électromagnétique ordinaire (stable).

L'instabilité de Weibel peut être considérée comme appartenant à une
classe plus générale d'instabilités, dites de «pinch » [Furth 1963]. Le méca
nisme en jeu dans ces instabilités est le pincement d'un courant perturbé.
Dans le cas du plasma anisotrope ci-dessus, le champ magnétique BXx a
tendance à séparer les particules rapides de la direction chaude : si l'on se
restreint à deux dimensions pour simplifier, on peut voir que les électrons
de vitesse vz opposées sont déviés suivant y dans des directions opposées. Il
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se forme donc dans la direction y une alternance de filaments de courants,
qui à leur tour amplifient le champ magnétique [Fried 1959]. Ce comporte
ment apparaît très bien dans les simulations numériques [Morse k Nielson
1971, Davidson et al. 1972, Guérin 1996]. Le champ électrique Eu agit pour
ralentir les particules rapides. L'anisotropie du plasma diminue tandis que
l'énergie du champ électromagnétique augmente. Après une phase de crois
sance linéaire bien décrite par les taux de croissance ci-dessus, un phénomène
de piégeage magnétique a lieu. Le champ magnétique présente une structure
oscillante suivant y et quasi-stationnaire. Les particules de faible vz sont pié
gées dans les zones où Blx est de signe constant, et elles décrivent des orbites
dans le plan yz. Les particules de grand vz sont piégées quant à elles entre
deux maxima ou deux minima du potentiel vecteur Az. L'isotropisation se
poursuit àunrythme plus lent, et le nombre de filaments de courants diminue
progressivement par coalescence.

Un autre exemple d'instabilité de pinch est donné par le cas d'un plasma
dont la fonction de distribution initiale s'écrit :

/0(v) =^6(vx)ô(vy)[6(vz - «o) +ô(vz +uo)]
On peut en fait dans ce cas résoudre le problème plus simplement, à l'aide
des équations fluides en plasma froid [Delcroix k Bers 1994, p. 320-340].
Dans l'état initial, le plasma est constitué de deux faisceaux de densités
égales n0/2 etde vitesses opposées ±u0 = ±uQez. On étudie les perturbations
électromagnétiques, dont le vecteur d'onde est perpendiculaire à u0. On a ici
une anisotropie très forte, et le taux de croissance s'exprime donc par une
formule semblable à (5.9) :

(5.11) u-Up(k2c2 +Lo2py/2
Notons cependant qu'un plasma avec deux faisceaux électroniques se pro
pageant en sens inverse est également instable sous l'effet de perturbations
électrostatiques, de vecteur d'onde dirigé dans ce cas suivant z. Le taux de
croissance de cette instabilité est de l'ordre de lop, tandis que celui de l'in
stabilité électromagnétique est d'ordre lop(u0/c). Ce sont donc en fait les
perturbations électrostatiques qui auront tendance à croître dans un plasma
dans cet état initial.

5.1.2 Régime relativiste

Néanmoins, ce dernier modèle est bien adapté pour une généralisation re
lativiste de l'instabilité de Weibel. Par relativiste, on entend ici le cas de deux
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faisceaux de vitesse u0 proche de c. On travaille alors dans ce cas avec l'équa
tion du mouvement sous sa forme relativiste, et le calcul est très similaire
[Delcroix k Bers 1994, p. 333-337]. Le taux de croissance s'écrit alors:

(5.12) n- "* ( k2p^m2 xV2

où 70 = (1 - u\/c2Yxl2 et po = j0mu0. On constate que cette expression se
déduit de son équivalent non relativiste en remplaçant u0 parp0/m et lop par
Up/lT-

Dans le cas plus réaliste où l'on veut travailler avec des fonctions de
distribution, les calculs sont nettement plus complexes. Ceci provient du fait
que la fonction de distribution d'équilibre à très haute température s'écrit :

t i \ no mc2/hiT 2
Jo[P = -t—( \ï!?~i—oi rns exp(-jmc£/KT)47r(mc)J K2(mc2/kT)

où 7 = (1 + p2/m2c2)1/2 et K2 est la fonction de Bessel modifiée du deuxième
type d'ordre 2. La présence du facteur 7 montre que les impulsions dans les
trois directions sont maintenant couplées. Il n'est donc plus possible de sépa
rer l'intégrale de l'équation (5.5) en trois intégrales sur les trois composantes
de l'impulsion. Des solutions analytiques exactes existent cependant. Ainsi,
Yoon k Davidson [1987] ont étudié le cas d'une fonction de distribution de
type «waterbag » dans la direction froide, et Yoon [1989] a considéré une
fonction de distribution qui apparaît comme une généralisation relativiste de
la bi-maxwellienne (5.1) :

(5.13)

/0(p) =_ n°ai- exp[-ax(7 " 7||) - a
4-K(mcfK2(ail) {1 + (an/ai. - l)[#i(a|,)/a,|tf2(a,|)]}

où 7|| = (1 +pjj/m2c2)1/2. Les paramètres a\\ et ax varient de 0 (limite ultra-
relativiste) à +00 (limite non relativiste). On peut vérifier que l'expression
(5.13) redonne (5.1) dans cette dernière limite. On peut définir des tempé
ratures effectives 7]| et T± comme les valeurs moyennes de l'énergie dans la
direction «parallèle» et dans le plan «perpendiculaire», respectivement. Elles
s'expriment à l'aidede ot\\ et a±. L'étude de la relation de dispersion que l'on
obtient à partir de (5.13) montre que les températures relativistes ont pour
effet de réduire à la fois le vecteur d'onde instable maximum kmax et le taux
de croissance maximum ftraax. À très haute énergie, les effets relativistes ont
donc tendance à stabiliser l'instabilité de Weibel, tout comme nous avons vu
qu'ils stabilisent l'instabilité de diffusion Raman.
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5.2 Application à l'étude de la filamentation

5.2.1 Modèle fluide

On a vu dans le chapitre précédent que les instabilités paramétriques
électroniques à très haute intensité laser produisent un chauffage violent du
plasma. Ce chauffage a lieu dans les deux directions (longitudinale et trans
verse), mais les particules les plus énergétiques sont émises principalement
dans la direction de propagation du laser et s'accompagnent d'un courant de
retour. Le chauffage est par contre symétrique dans la direction transverse.
Par conséquent, la fonction de distribution électronique devient rapidement
anisotrope. Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que l'instabilité de Wei
bel puisse apparaître dans ces conditions.

D'autre part, la direction «chaude» est ici celle dans laquelle sont émis
les électrons les plus rapides, c'est-à-dire la directionde propagation du laser.
La structure filamentaire de faisceaux de courants électroniques et de champ
magnétique quasi-statique générée par l'instabilité de Weibel se forme donc
dans la direction transverse (la direction «froide»), qui est aussi celle dans
laquelle on observe les filaments de l'onde laser.

L'occurence de l'instabilité de Weibel dans l'interaction laser-plasma à
haut flux a été observée pour la première fois par Forslund et al. [1985].
Ces auteurs ont simulé l'interaction d'une impulsion laser de section trans
verse finie de profil en sinus carré, polarisée linéairement, et d'amplitude à
mi-hauteur v0/c = 0.8 (soit une intensité maximale / = 3.5 x 1018 Wcm" ),
avec une lame de plasma de densité n0 = 0.04nc. Le temps de montée de
l'onde est deSOOo;"1. Après une première phase oùl'instabilité Raman chauffe
une partie des électrons jusqu'à des énergies maximales del'ordre de 100 keV,
on observe au temps 300^ l'apparition d'une structure filamentaire sur le
champ magnétique, dans la région chauffée par l'instabilité. L'intensité de
l'onde laser est J ~ 5 x 1017 Wcm-2 à ce moment. Elle n'a pas encore subie
de filamentation. Clairement, l'instabilité de Weibel semble une explication
raisonnable de cette structure de champ magnétique.

Les mêmes auteurs ont présenté par ailleurs les résultats de simulations
similaires, où l'étude de la filamentation est plus détaillée [Mori et al. 1986].
Ici l'amplitude de l'onde est v0/c = 0.2 (ce qui correspond à une intensité
maximale / = 5.5 x 1016 Wcm-2), et la densité du plasma est n0 = 0.1 lnc. De
nouveau, l'instabilité de Weibel apparaît après la phase initiale de chauffage.
Le vecteur d'onde transverse des perturbations de champ magnétique est de
l'ordre de lop/c, ce qui est raisonnable d'après la relation de dispersion (5.11).
La valeur maximale du champ magnétique quasi-statique est comparable à
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celle obtenue dans les simulationsde l'instabilité de Weibel seule. À nouveau,
les structures de champ magnétique apparaissent avant la filamentation du
laser. Il est donc assuré que cette instabilité a lieu dans ces conditions.

Le modèle utilisé par ces auteurs pour relier l'instabilité de Weibel à la
filamentation est par contre à préciser. Une explication envisageable est l'in
fluence de la pression magnétique du champ quasi-statique: si celui-ci est
suffisamment intense, il va expulser les électrons, et donc provoquer une va
riation transverse d'indice optique. Dans ce cas, la distance entre les filaments
de l'onde laser est égale à la moitié de la longueur d'onde de la variation du
champ magnétique, puisque la pression magnétique est proportionnelle au
carré de BXx. Ce n'est pas ce qui est observé. Néanmoins, le lien entre la
structure transverse créée par l'instabilité de Weibel et la filamentation est

clair, puisque les courbes de variation transverse du potentiel vecteur AXz
dont dérive le champ magnétique quasi-statique (avant l'apparition de la fi
lamentation) coïncident avec les courbes de variation du flux du vecteur de
Poynting après la filamentation2.

Mori et al. en déduisent que ce sont des perturbations de densité dues
à la séparation des faisceaux qui provoquent la variation d'indice source de
la filamentation. En effet, les équations fluides qui permettent d'aboutir à la
relation de dispersion (5.11) (à laquelle les auteurs se réfèrent) montrent que
les perturbations de densité de chaque faisceau sont proportionnelles à AXz.
Cependant, en un point donné, ces perturbations sont égales et opposées:
l'instabilité de Weibel ne provoque pas de variation de densité totale, ce qui
est en accord avec son caractère électromagnétique.

Il est donc nécessaire de raffiner le modèle utilisé pour décrire l'instabilité
de Weibel. On peut par exemple utiliser le calcul de Pegoraro et al. [1996].
Ils considèrent deux faisceaux de directions opposées, mais de vitesses ini
tiales ug et ub0 (éventuellement relativistes) et de densités initiales ng et nb0
différentes. Le courant total est initialement nul: ngug + nb0ub0 = 0. Notons
que cet état initial se rapproche plus de l'état du plasma observé dans les
simulations (un jet d'électrons rapides accompagné d'un courant de retour
plus dense). On peut montrer que dans ce cas également, l'hypothèse de
quasi-neutralité du plasma est vérifiée, si bien que l'instabilité ne produit
toujours pas de variations transverses de densité. Cependant, en régime rela
tiviste l'indice optique du plasma est inversement proportionnel au facteur de
Lorentz. Comme les électrons des deux faisceaux ont des vitesses différentes,
une variation égale de densité en un point donné va modifier le facteur de

2. Nous changeons les directions des différents vecteurs par rapport aux choix des au
teurs de l'article, toujours par souci de cohérence avec le reste de la thèse.
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Lorentz moyen du plasma, et donc l'indice optique. C'est ce dernier effet qui
va pouvoir induire la filamentation du laser.

5.2.2 Ébauche d'un modèle cinétique

Ainsi, dans le cas des simulations de Forslund et ai, l'existence d'une
instabilité de Weibel, et le fait qu'elle induit la filamentation de l'onde laser,
sont assez bien établis. Il n'en est pas de même pour nos simulations à den
sité et intensité plus élevées. En effet, l'apparition d'un champ magnétique
quasi-statique, de courants d'électrons et de variations transverses du flux
du vecteur de Poynting sont alors quasiment simultanées. Il n'est donc pas
évident de déterminer si le champ magnétique est dû à l'instabilité de Weibel,
cette dernière provoquant ensuite la filamentation comme on vient de le voir,
ous'il est la conséquence des jets d'électrons très rapides provoqués par l'onde
laser après sa filamentation (par l'instabilité paramétrique relativiste, corri
gée pour tenir compte des effets dehaute température). En toute rigueur, ces
deux processus sont à prendre en compte simultanément. Le calcul le plus
complet pour étudier la filamentation dans ces conditions consisterait donc à
étudier l'instabilité paramétrique de filamentation relativiste avec l'équation
de Vlasov, dans un plasma dont la fonction de distribution est anisotrope.
Un tel calcul est certainement très complexe. Dans la mesure où il est éta
bli que l'instabilité de Weibel joue un rôle à plus bas flux, on peut penser
qu'un modèle plus précis de cette instabilité sera suffisant pour comprendre
la filamentation dans notre régime de paramètres.

On a vu en effet au chapitre précédent que la relation de dispersion gé
nérale de l'instabilité de filamentation relativiste donne des vecteurs d'onde
instables qui ne coïncident pas avec ceux observés dans les simulations. Il
s'agit donc demontrer que ces vecteurs d'onde correspondent à un maximum
du taux de croissance de l'instabilité de Weibel. Le modèle fluide de Pegoraro
et al. n'est pas adapté à cette étude pour deux raisons. Tout d'abord, la rela
tion de dispersion que l'on obtient alors a les mêmes caractéristiques que les
relations (5.9), (5.11) et (5.12) : elle ne présente pas de maximum pour un k
donné (ni de k instable maximum). D'autre part, cette relation de dispersion
correspond au cas d'une anisotropie forte, tandis que l'on observe plutôt dans
les simulations des températures relativement peu différentes dans les deux
directions, l'anisotropie étant principalement due à la présence des électrons
très énergétiques et du courant de retour plus froid. Un exemple de fonction
de distribution obtenue dans une simulation est donné sur la figure 5.1.

Nous allons donc démontrer une expression de la relation de dispersion de
l'instabilité de Weibel établie à l'aide de l'équation de Vlasov. Notre fonction
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FiG. 5.1 - Exemple de fonction de distribution électronique obtenue dans une
simulation. On a représenté ici les projections sur pz (ligne continue) et py
(tirets). La simulation correspond à l'interaction d'une onde plane, d'ampli
tude maximale aQ = 0.42 (intensité maximale I = 1018 Wcm-2,/, polarisée
linéairement, de temps de montée 72lo^1 , avec une lame de plasma de 10 pm
de long et de densité n0 = 0.25nc. La fonction de distribution est prise sur
toute la lame, juste avant le début de la filamentation. Le mouvement d'os
cillation des électrons sur py a été supprimé.

de distribution initiale f0 est supposée paire dans les deux directions froides
px et py, mais quelconque dans la direction chaude pz. Les équations (5.2) et
(5.3) nous donnent alors :

Ji =t~
LO

-/v(Ei •Vp)/0 dp I k • V - LO

On prend comme précédemment k dirigé suivant y, et les deux intégrales se
simplifient grâce aux deux directions dans lesquelles f0 est encore paire. On
obtient suivant z :

' kV2(df0/dpy)
du = i—

LO

-Eu h
df0
a'Pz

dp + Ex I kvy —LO

+ E hi i

dp

kvzvy(dfo/dpy)
kvy —LO

On voit qu'ici, les champs EXz et Ely sont couplés. Il en est d'ailleurs de
même dans le cas des équations fluides étudiées par Pegoraro et al. [1996].
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On calcule donc également jXy, et les deux équations d'évolution de Eu et
EXy issues de (5.4) s'écrivent:

E \z

E iy

<j02 u2v [pzdfo^ f
c2 J 7 dPz

"l f p\ dfo/dpy
m'y2 kpy/^m —lo

dp + kî£ f
c2 J

dp

+ E i»

k<4 f PzPy dfo/dpy ^
c2 J m'y2 kpy/'jm —lo

LO "1 t
c2 J

Pydfo
7 dPy

dp + k"1 (A
c2 J m'y

dfo/dpy
dp

2kpy/jm —lo

~:Py dfo/dpy
+ E:u 4 J nm'y2 kpy/'ym —lo

dp

= 0

= 0

La relation de dispersion s'obtient en annulant le déterminant de ce système
de deux équations sur EXy et Eu. Par analogie avec tous les autres cas étudiés
plus haut, on peut chercher lo imaginaire pur, lo = iiï, Q, > 0. Les intégrales
ayant lo au dénominateur se séparent alors en partie réelle et partie imagi
naire. Toujours grâce aux propriétés de parité de /0, trois des six intégrales
ainsi obtenues sont nulles, et la relation de dispersion s'écrit finalement :

AB + C2 = 0

avec

&_<4 r
c2 c2 JA = k2 +

Pzdfo

7 dPz
dp + k \Py dfo/dpy,«C [P

c2 J mm273 [kpy/jm)2 + fi2

3 dMdp» dPB ~ c2 " c2 J

I

Pydfo dp+ k2
7 OPy

PyPz dfp/dpy

>._4_ f _A
c2 J m2r73 (kPy/lm)2 + ^2

C= kÇÏUp-c2 J m'y2 (kpy/jm)2 + Q2
dp

dp

Cette relation de dispersion se résout numériquement. On peut la vérifier
avec pour /0 une bi-maxwellienne du type (5.1). Nous l'avons également ap
pliquée au cas de la figure 5.1. Tel que le programme de simulation est écrit,
il donne la fonction de distribution électronique f(py,pz) sans suppression
du mouvement d'oscillation suivant y. Nous avons donc dû utiliser les pro
jections f(z,pz) et f(z,py) pour reconstituer les deux projections fz(pz) et
fy(py) de la fonction de distribution, débarrassées de la trace du mouvement
d'oscillation. Nous avons ensuite calculé les intégrales en utilisant la fonction
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FiG. 5.2 - Taux de croissance de l'instabilité de Weibel pour la fonction de
distribution obtenue à partir des projections représentées sur la figure 5.1.

f(Py,Pz) = fy(py)fz{Pz)- La courbe du taux de croissance en fonction de ky
correspondante est représentée sur la figure 5.2. Elle a bien la forme attendue.

Dans le cas de la simulation dont est tirée la fonction de distribution
utilisée ici, le vecteur d'onde correspondant à l'écart initial entre les filaments
est kyc/LOo = 0.33. On voit que l'accordavec la figure 5.2 est très bon. Comme
on l'a vu cependant, la fonction de distribution ne peut pas se factoriser en
ses projections sur les différents axes en régime relativiste. L'accord constaté
ici peut donc n'être que fortuit. La suite logique de ce travail consisterait à
modifier le programmede simulation,de façon à ce qu'il donne directement la
fonction de distribution totale (le mouvement d'oscillation selon y supprimé).



Chapitre 6

Conclusion de la première partie

LES très hautes intensités désormais accessibles aux lasers de puissance
ont rendu possible la proposition d'un nouveau concept d'allumage

d'une cible de fusion thermonucléaire, l'allumeur rapide. Ce schéma spéculatif
appelle de nombreuses études expérimentales et théoriques. Dans cette partie,
nous nous sommes intéressé aux instabilités paramétriques électroniques dans
le régime de paramètres (intensité lumineuse et densité de plasma) mis en
jeu par ce concept. En supposant l'onde laser polarisée circulairement, les
ions fixes, et le plasma froid, nous avons établi la relation de dispersion
tridimensionnelle de ces instabilités, sans devoir nous limiter à une densité
de plasma ni à une intensité laser faible.

Cette relation de dispersion est obtenue sous forme implicite et résolue
numériquement. Nous retrouvons à bas flux l'ensemble des résultats connus.
À haut flux (en régime fortement relativiste) et très basse densité, l'insta
bilité Raman s'accompagne de la génération d'harmoniques de la fréquence
laser. Dans le même régime, l'instabilité de filamentation relativiste est bien
décrite par une généralisation de la formule de Max, Arons et Langdon, à
condition de prendre en compte un effet pondéromoteur sur les électrons.
À plus haute densité (et toujours à haut flux), on constate que la zone in
stable dans le plan du vecteur d'onde k de la perturbation électrostatique
est très étendue et que le taux de croissance peut prendre des valeurs très
élevées (de l'ordre d'une fraction de la fréquence laser). L'instabilité excite de
nombreux modes électrostatiques et électromagnétiques, et l'énergie dissipée
se répartit de façon sensiblement égale entre ces deux types de modes. Elle
peut donc produire une diffusion vers l'arrière de la lumière du laser (avec
changement de fréquence), ce qui est sans équivalent en régime classique à
densité supérieure au quart de la densité critique.
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Des simulations numériques, effectuées avec un code de type Particle in
Cell relativiste bidimensionnel, nous ont permis de confirmer ces résultats.
Nous retrouvons avec une bonne précision le taux de croissance et les diffé
rents lobes instables dans le plan k. L'identification de la lumière rétrodif-
fusée est plus difficile, car les modes excités par l'instabilité dans le plasma
sont des modes forcés, dont le couplage avec les modes propres à l'interface
plasma-vide doit être précisé. L'instabilité provoque un chauffage violent du
plasma et une forte absorption de l'onde laser, qui croît avec la densité. Dans
le cas de simulations avec une onde plane, la filamentation est observée systé
matiquement à haut flux. Elle se produit après le développement des modes
à kz ^ 0 (kz est la composante de k parallèle au vecteur d'onde du laser), et
donc dans un plasma fortement chauffé. Il est alors possible que l'instabilité
de Weibel joue un rôle dans son développement. Nous avons donc établi une
expression de sa relation de dispersion pour des fonctions de distribution du
type de celles qu'on observe dans les simulations.

En ce qui concerne l'allumeur rapide, l'importance du chauffage, de la fila
mentation et de l'absorption provoqués par l'instabilité à relativement haute
densité (approximativement n0 ^ 0.2nc) pourrait rendre le creusement du ca
nal par la première impulsionbeaucoup plus difficile que prévu. Toutefois, nos
études numériques sont limitées en temps (nous ne pouvons simuler qu'envi
ron une picoseconde). Des études complémentaires, et notamment expérimen
tales, sont donc encore nécessaires. Ainsi, une étude numérique systématique
de l'interaction avec des faisceaux focalisés est en cours actuellement.

Du point de vue théorique, bien des questions restent ouvertes à l'issue de
ce travail. Un modèle détaillé du chauffage électronique et de l'absorption du
laser permettrait d'estimer plus précisément l'évolution à long terme de ces
phénomènes négatifs pour l'allumage rapide. Pour faciliter la comparaison de
résultats expérimentaux futurs à haute densité avec nos résultats théoriques,
la caractérisation précise de la lumière diffusée par l'instabilité doit être effec
tuée. Un modèle de couplage des modes forcés excités par l'instabilité avec les
modes propres du plasma et du vide doit être établi, en prenant en compte
les effets de gradients de densité. L'étude de la filamentation par l'instabilité
de Weibel que nous avons commencée peut être poursuivie, pour disposer du
taux de croissance et des vecteurs d'onde instables de cette instabilité dans

les conditions typiques du creusement du canal. Enfin, la nature absolue ou
convective des instabilités paramétriques dans ce régime a été précisée à une
dimension [Guérin 1996] et l'extension à deux dimensions de cette étude peut
constituer un autre prolongement du travail effectué dans cette thèse.



Deuxième partie

Force pondéromotrice relativiste



Chapitre 7

Introduction

7.1 Interaction laser-électron

PARCE qu'il permet d'atteindre des intensités lumineuses inaccessibles jus
qu'alors, l'invention du laser en 1960 relance vivement l'intérêt pour

l'étude de l'interaction entre un électron et une onde électromagnétique. On
peut considérer que ce sujet est aussi vieux que la découverte de l'électron
lui-même par Thomson en 1897. En effet c'est un an plus tard seulement,
il y a tout juste 100 ans, que Thomson à nouveau calcule la section effi
cace de diffusion d'une onde électromagnétique par un électron libre. Dans
ce calcul, l'onde électromagnétique est supposée peu intense et de fréquence
suffisamment faible, de sorte qu'on peut négliger le recul de l'électron et cal
culer son mouvement à l'aide des équations de Newton (non relativistes).
Toujours à faible intensité lumineuse, mais lorsque le rayonnement incident
est de courte longueur d'onde, il devient nécessaire de décrire quantiquement
l'interaction sous forme d'une collision élastique électron-photon. L'électron
gagne de l'énergie cinétique aux dépens du photon incident tandis que la
lumière diffusée subit une augmentation de longueur d'onde qui est fonction
de l'angle de diffusion [Landau k Lifchitz 1989, p. 427]. Ceci constitue l'ef
fet Compton. Quantitativement, la transition entre effet Thomson et effet
Compton a lieu lorsque l'énergie du photon incident Tko cesse d'être négli
geable devant l'énergie au repos de l'électron me2.

Diffusion Thomson et diffusion Compton ont en commun d'être des pro
cessus linéaires, ou encore (dans le langage corpusculaire) de ne faire inter
venir qu'un photon à la fois. Les hautes intensités qu'a permis d'atteindre
le laser dès son invention rendent possible l'étude expérimentale du régime
non-linéaire ou multiphotonique. C'est à ces nouveaux phénomènes que de
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nombreux travaux ont été consacrés dans les années 60. On en trouvera une
revue détaillée dans un article d'Eberly [1969].

La transition entre les régimes linéaire et non-linéaire fait intervenir le
paramètre

a2 = 2ir0A2/7rmc3

où J est l'intensité de l'onde électromagnétique, A sa longueur d'onde, r0
le rayon classique de l'électron, m sa masse et c la vitesse de la lumière
dans le vide. Ce rapport compare l'énergie au repos de l'électron (me2) avec
l'énergie électromagnétique dans une «région d'interaction élémentaire » de
volume r0A2 [Eberly 1969]. En utilisant les relations / = ce0E2 (où la barre
supérieure indique une moyenne sur la période laser) et r0 = e2/47re0mc , on
peut écrire aussi dans le cas d'une onde plane polarisée linéairement :

a2 = e2E2/m2cW,

où lo est la pulsation de l'onde, a peut donc aussi être vu comme l'amplitude
normalisée du champ électromagnétique. C'est une grandeur très petite pour
une source classique et qui vaut 1 pour I = 1.37 x 1018Wcm~2 dans le cas
d'une longueur d'onde de 1pm.l

Le calcul de la section efficace de diffusiondans le cas d'une onde intense,
et donc d'un électron relativiste, fait apparaître en plus du processus

e + u -> e' + lo'

des processus où plusieurs photons sont absorbés mais où un seul est émis : il
s'agit de ladiffusion Compton non linéaire [Brown k Kibble 1964, Narozhnyi
et al. 1965, Eberly 1969, Landau k Lifchitz 1989]. Ici, même lorsque les pho
tons incidents vérifient fao < me2, le recul de l'électronne peut être négligé.
La lumière diffusée est composée d'harmoniques de la fréquence du laser.
Un effet de décalage des fréquences rayonnées enfonction de l'intensité lumi
neuse est aussi prédit. Un autre processus a suscité beaucoup d'intérêt avec
l'apparition des lasers, l'effet Kapitza-Dirac [Eberly 1969, Bucksbaum et al.
1988]. Il s'agit de l'interaction d'un électron avec l'onde stationnaire formée
par la superpositionde deux ondes lumineuses se propageant en sens opposé.
L'électron subit alors une diffusion semblable à la diffusion de Bragg dans
un réseau périodique. Ce processus nécessite une forte intensité lumineuse
pour être observable, ce qui explique que les premières tentatives de mise
en évidence expérimentale aient attendu l'invention du laser. D'autres effets

1. Cette dernière égalité suppose que le champ s'écrit E = Ecos(ut - kz)ex. Voir aussi
le chapitre 1, section 1.2.1.
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purement quantiques sont possibles à très haute intensité, comme la création
de paires positron-électron [Eberly 1969, McDonald 1985, Burke et al. 1997].

Cependant, pour ces problèmes, le traitement quantique, ou même semi-
classique, à l'aide de l'équation de Dirac pour l'électron et d'états classiques
du champélectromagnétique, conduitcomme souvent à descalculs très lourds
(voir par exemple Brown k Kibble [1964], Narozhnyi et al. [1965] ou Eberly
[1969]). Il est alors très intéressant de pouvoir se ramener aux équations
classiques (non quantiques) relativistes pour l'électron. Or Kibble [1968] a
montré que cela est possible si :

- le champ électromagnétique peut être décrit par un état cohérent, ce
qui est le cas des champs produits par un laser [Grynberg et al. 1993,
p. 179] ; les corrections radiatives sont alors négligeables aux hautes
intensités où nous nous plaçons dans cette étude2 ;

- l'état initial de l'électron a une impulsion bien définie, c'est-à-dire
Ap <C me, ce qui est le cas dans la pratique;

- la longueur d'onde électromagnétique est grande devant la longueur de
Compton de l'électron h/mc ~ 10~12 m: ceci est très largement vérifié
dans le domaine optique. Cette condition est équivalente à supposer
l'énergie d'un photon du champ électromagnétique très petite devant
l'énergie au repos de l'électron, soit tuo < me2.

Dans les conditions où nous nous plaçons dans cette étude, un traitement
non quantique est donc tout à fait adapté. On peut ainsi étudier classique
ment l'effet Kapitza-Dirac [Chan k Tsui 1979] ou reprendre entièrement
le problème du mouvement d'un électron dans une onde plane très intense
[Eberly k Sleeper 1968, Sarachik k Schappert 1970] et retrouver (et clari
fier) les phénomènes d'émission d'harmoniques et de décalage non linéaire de
fréquence de la lumière émise. Une autre simplification intéressante concerne
l'effet de la réaction de radiation : l'électron «absorbe» des photons dont l'im
pulsion est dirigée dans le sens de propagation de l'onde, mais il «émet» des
photons de manière isotrope, si bien qu'il subit une force nette dirigée dans
le sens de propagation du laser [Sanderson 1965]. A nouveau, il est possible
de montrer que cette force est négligeable dans ledomaine qui nous intéresse
[Kibble 1966a,b, Sarachik k Schappert 1970].

2. L'amplitude maximale d'un laser au foyer est limitée par les processus de production
de paires électron-positron. Pour un demi-angle de convergence au foyer 0, cette amplitude
limite est donnée par E = m2c3/e/ïsintf ~ (1.3 x lO18/sin0) Vrn-1 [McDonald 1985].
C'est une valeur encore bien supérieure à ce qu'on sait produire en laboratoire (EXnm =
ax3.2x lO^Vm-1).
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7.2 Force pondéromotrice

Le traitement classique de ce problème permet alors de mettre à jour
un nouvel effet [Kibble 1966c,a, Eberly 1969] : si le champ où est plongé
l'électron n'est pas uniforme, celui-ci subit une force dirigée selon le gradient
d'intensité du champ, force qui tend à le chasser des zones de champ fort.
Cette force dite «pondéromotrice» est également bien connue dans le cas de
l'interaction laser-plasma, où elle porte aussi le nom de force de Miller [Boot
et al. 1958, Gaponov k Miller 1958]. Les démonstrations données dans les an
nées soixante, tout comme celles qu'on trouve dans les cours de physique des
plasmas (par exemple Kruer [1988], Nishikawa k Wakatani [1994] ou Mora
[1997] dont nous nous inspirons ici) sont établies en régime non relativiste.

L'équation du mouvement du fluide électronique s'écrit

m l+f-W
Le terme linéaire consiste en :

dv(1)
(7-!) "' dt

de sorte que

m-

-e(E + v x B).

-eE

e

/ Edt = A
ml mm J

où Aest le potentiel vecteur (on se place en jauge <f> = 0par commodité). En
reportant l'expression (7.1) dans l'équation du mouvement, on obtient pour
w = v — V(i) :

(7.2) m^r =-m (v(1) •V) v(1) - ev(1) xB.
On prend alors le rotationnel de (7.1) :

d dB
(7.3) m-(V x v(1)) = -eV x E = e—,

qui, intégré en temps, donne :

m(V x V(i)) = eB.

On reporte ensuite dans (7.2) :

v2
m^- =-m (v(1) •V) V(i) - mv(i) x(V xv{1)) =-mVy.

(XX
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La force pondéromotrice est la moyenne de cette force non linéaire sur la
période laser :

dw _vm _e2A2(il
m——- = -mV-12 = —V

dt 2 2m

e2W
(7.4) = -V

2m,L02

Ceci constitue l'expression classique de la force pondéromotrice. En moyenne,
l'électron subit une force qui dérive d'un potentiel <j)p dit pondéromoteur, qui
vérifie <j)p/mc2 = a2/4 pour une polarisation linéaire. Nous retrouvons ainsi
que la force pondéromotrice est un effet non linéaire ou de champ fort : elle
sera d'autant plus importante que le paramètre a est grand.

Tout comme l'effet Kapitza-Dirac a d'abord été démontré par un calcul
quantique avant d'être retrouvé par une démonstration classique, on a cherché
un calcul quantique de la force pondéromotrice. Kibble [1966a] en a donné
un exemple, en régime non relativiste, en utilisant un calcul semi-classique et
l'approximation WKB, dont il montre qu'elle est tout à fait valable pour ce
problème. Toujours enrégime non relativiste, Fedorov et al. [1997] ontmontré
que la force pondéromotrice n'existait que si le champ et l'électron ont au
moins un certain degré de cohérence. Dans le cas contraire, seul subsiste la
diffusion Compton stimulée.

De nombreuses expériences ont eu pour but l'étude de la force pondé
romotrice, sur un large régime d'intensités allant de 1014Wcm-2 à près de
1018 Wcm-2 (a ~ 0.7) [Boreham k Hora 1979, Boreham k Luther-Davies
1979, Bucksbaum et al. 1987, Monot et al. 1993, Moore et al. 1995]. L'accord
entre les expériences et la formule (7.4) est excellent, et confirme notamment
le fait que cette force est indépendante de la polarisation. On a aussi observé
expérimentalement l'effet Kapitza-Dirac [Bucksbaum et al. 1988].

La présence systématique de la force pondéromotrice (une impulsion laser
a nécessairement un profil temporel et radial) rend très difficile l'observation
claire de l'effet Compton non linéaire, les électrons étant chassés du foyer en
un temps court devant la durée de l'impulsion. Cependant, une expérience
effectuée au SLAC [Bula et al. 1996, Burke et al. 1997] a permis d'observer
des diffusions impliquant jusqu'à quatre photons. Dans le cas de cette ex
périence, les électrons ont une vitesse initiale très élevée (46.6 GeV) dirigée
presqueà l'opposé de la direction de propagationdu laser, de longueurd'onde
A= 1054 nm ou A= 527nm après conversion de fréquence. Dans le référentiel
du centre de masse des électrons, les photons ont alors des énergies proches de
l'énergie au repos de l'électron (211 ou 421 keV). On détecte alors la diffusion
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Compton non linéaire par un fort ralentissement des électrons et une émisson
de photons 7. Cette expérience a même permis la première observation de
la diffusion inélastique de la lumière par la lumière ne faisant intervenir que
des photons réels (les photons 7 rétrodiffusés entrent en collision avec les
photons du laser, ce qui provoque la création de paires électrons-positrons)
[Burke et al. 1997]. Une autre méthode expérimentale d'observation de la
diffusion Compton non linéaire a été suggérée : elle consiste à utiliser la force
pondéromotrice pour «piéger » l'électron au voisinage du foyer [Meyerhofer
1997]. Par utilisation d'un masque de phase ad hoc, il est en effet possible de
créer un minimum d'intensité au niveau du foyer. Si ce minimum ne corres
pond pas à un zéro, l'électron va interagir avec le champ laser intense tout
en restant piégé.

Il est cependant peu satisfaisant de ne disposer que d'une expression non
relativiste de la force pondéromotrice alors que de nombreuses installations
expérimentales permettent aujourd'hui d'explorer le régime a ^ 1. Les études
théoriques ont donc été reprises récemment3 en régime relativiste, soit pour
un électron dans le vide [Bauer et al. 1995, Hartemann et al. 1995, Startsev k
McKinstrie 1997], soit dans un plasma très sous-critique [Mora k Antonsen
1996,1997]. Elles sont également motivées par les recherches sur de nouveaux
procédés d'accélération d'électrons. En effet, dans le cas de l'accélération par
sillage plasma par exemple, la force pondéromotrice joue un rôle important
dans l'autofocalisation et le guidage de l'impulsion laser dans le plasma, ainsi
que dans la génération du sillage électronique. D'autre part, des procédés
efficaces d'accélération dans le vide sont toujours recherchés, notamment pour
l'accélération de positrons pour lesquels les schémas utilisant un plasma ne
sont pas applicables, les positrons s'annihilant au contact des électrons du
plasma.

En régime relativiste, une expression analytique a ainsi été établie indé
pendamment par plusieurs auteurs [Schmidt k Wilcox 1973, Bauer et al.
1995, Mora k Antonsen 1996, 1997, Startsev k McKinstrie 1997], qui peut
se mettre sous la forme :

dr p

dt mï

où 7 = (1 + |p|2/ra2c2 + |<?A|2/m2c2)1/2. Cette expression est valable dans
le vide ou dans un plasma très sous-critique, et nécessite que la variation

3. Schmidt & Wilcox [1973] avaient déjà obtenu une expression totalement relativiste
de la force pondéromotrice semblable à celle de Startsev & McKinstrie [1997].
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d'amplitude de l'onde vue par l'électron se fasse à une échelle beaucoup plus
lente que sa variation de phase. Cette condition a été exprimée de façon
quantitative par Mora k Antonsen [1996, 1997] dans le cas d'un plasma très
sous-critique : elle s'écrit 1 - vz/c > e, où vz est la composante de la vitesse
de l'électron parallèle à la direction de propagation du laser, et e = lop/lo le
rapport (petit) de la fréquence plasma à la fréquence de l'onde. La formule
(7.5) apparaît comme une généralisation naturelle de l'expression (7.4) dans
le régime relativiste (au sens où (7.5) redonne (7.4) si 7 -f 1).

Dans le régime où les électrons ont une vitesse initiale vz très grande
(7 = 10), Hartemann et al. [1995] ont étudié le mouvement des particules à
l'aide d'un code bidimensionnel (ils se placent en polarisation linéaire). Ils
prédisent à haute intensité laser (a ~ 5) une très forte accélération des élec
trons, et remarquent que l'amplitude d'oscillation de l'électron (dans le plan
de polarisation) devient comparable à la taille du foyer du faisceau laser.
D'autre part, une première expérience d'interaction laser-électrons dans le
vide en régime très relativiste (le paramètre a vaut environ 3) a été effectuée
par G. Malka et al. [Malka et al. 1997b, McDonald 1998, Mora k Quesnel
1998, Lefebvre et al. 1998]. Elle a permis d'observer une forte accélération
d'électrons de 7 ~ 1 (vz œ 0.1c) à 7 ~ 3 qui est en bon accord avec une
simulation numérique semblable à celles effectuées par Hartemann et al. Les
auteurs de cet article prétendent d'autre part avoir observé un effet nouveau
dans le comportement de la force pondéromotrice à haute intensité : l'électron
est chassé de la zone de champ fort non plus dans la direction du gradient
d'intensité, mais dans ladirection de polarisation de lalumière. Bien que Har
temann et al. ne l'aient pas affirmé, leur modèle et leurs résultats contiennent
implicitement cet effet qui contredit la généralisation analytique (7.5).

7.3 But et plan de cette partie

Il apparaît donc nécessaire de comprendre l'origine des différences entre
ces résultats théoriques, de déterminer lesquels sont à considérer comme
fiables et comment il faut interpréter les résultats expérimentaux dont font
état Malka et al. La piste de recherche nous est suggérée par un travail plus
ancien sur la force pondéromotrice à «basse » intensité [Cicchitelli et al.
1990]. Les auteurs de cet article montrent qu'il est nécessaire de bien décrire
le champ électromagnétique au foyer d'un laser pour ne pas introduire d'ani-
sotropies artificielles dans la force pondéromotrice. En effet, les expressions
du champ utilisées par Harteman et al. et Malka et al. dans leurs calculs
correspondent à des modes gaussiens [Kogelnik k Li 1966, Siegmann 1986,
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Svelto 1989], et sont des solutions de l'équation d'onde dans la limite pa-
raxiale (taille du foyer grande devant la longueur d'onde du laser) et donc ne
satisfont pas les équations de Maxwell à tous les ordres. Des expressions plus
précises existent [Lax et al. 1975, Davis 1979, Agrawal k Pattanayak 1979,
Barton k Alexander 1989, Cicchitelli et al. 1990, Rau et al. 1997], et Cicchi-
telli et al. [1990] montrent qu'il est nécessaire de les utiliser pour retrouver
l'isotropie de la force pondéromotrice qui est bien établie expérimentalement
à bas flux. Il est raisonnable de s'attendre à des résultats similaires à plus
haute intensité.

Notre étude va commencer par la détermination d'une expression du
champ électromagnétique au foyer plus précise que celle utilisée par Har
temann et al. et Malka et al. Leur expression, où les champs n'ont que des
composantes perpendiculaires à la direction de propagation, est en fait une
solution à l'ordre zéro en e = X/2nwo des équations de Maxwell, où A est
la longueur d'onde du laser et w0 la taille au foyer. Nous rapellerons dans
le chapitre 8 comment on peut obtenir ordre par ordre des corrections à ces
expressions. Nous développerons également la méthode du spectre angulaire
utilisée notamment par Cicchitelli et al, et qui donne une expression exacte
du champ dans la limite monochromatique. Comme les impulsions laser uti
lisées expérimentalement sont très courtes, nous établirons également une
méthode de calcul des corrections provenant du caractère non rigoureuse
ment monochromatique du champ. Nous expliciterons la correction d'ordre
un en o = A/cAr due à cet effet, où Ar est une mesure de la durée de
l'impulsion.

Nous consacrerons le chapitre 9 à une démonstration détaillée de l'ex
pression de la force pondéromotrice relativiste donnée plus haut. Cette dé
monstration utilisera les résultats du chapitre précédent et sera basée sur la
méthode utilisée par Mora k Antonsen dans un plasma très sous-critique.
Nous insisterons sur les hypothèses nécessaires à sa validité, et nous com
parerons brièvement ces résultats avec les autres résultats similaires [Bauer
et al. 1995, Startsev k McKinstrie 1997].

Nous utiliserons enfin les expressions du champ électromagnétique obte
nues au chapitre 8 pour écrire un code de simulation du mouvement d'une
particule test dans une impulsion laser au voisinage du foyer. Ce programme
est tridimensionnel, et résout l'équation du mouvement de l'électron suivant
différents modèles. Nous pourrons ainsi comparer les trajectoires obtenues
avec la force pondéromotrice (équations moyennées sur la fréquence laser) et
celles obtenues en utilisant directement les champs (la fréquence laser est ré
solue), avec pour ceux-ci les différentes expressions obtenues précédemment.
Nous déterminerons tout d'abord l'expression des champs que l'on pourra
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considérer comme exacte dans tous les cas étudiés ici. Nous l'utiliserons alors

pour étudier successivement le cas de l'expérience de Malka et al. (électron
initialement «lent») et le cas des calculs de Hartemann et al. (électron initia
lement très relativiste). Nous montrerons que le mouvement est dans tous les
cas tridimensionnel, et même rigoureusement isotrope dans le cas de Malka
et al. Les résultats sont plus complexes dans le cas étudié par Hartemann
et ai, et notre étude fera apparaître les nombreuses erreurs commises dans
cet article. La vitesse finale des électrons doit notamment être revue consi

dérablement à la baisse, ce qui diminue d'autant l'intérêt de ce schéma (très
simple) pour accélérer des particules chargées dans le vide.



Chapitre 8

Champ laser au voisinage du foyer

8.1 Approximation paraxiale

L' étude générale des modes d'une cavité optique [Svelto 1989, p. 161] se
fait dans le cadre de l'approximation scalaire, qui consiste à supposer

que le champ électromagnétique peut être décrit par une grandeur scalaire U
représentant, par exemple, l'amplitude du champ électrique. On peut alors
relier la valeur de U sur l'un des miroirs de la cavité à sa valeur sur l'autre mi
roir à l'aide de l'intégrale de Kirchhoff-Fresnel. On obtient ainsi une équation
intégrale dont les solutions constituent précisément les modes de la cavité.
Dans le cas où la longueur de la cavité est beaucoup plus grande que sa
dimension transverse, les modes qui vont se propager dans la cavité vont le
faire avec un angle faible par rapport à l'axe de la cavité. On peut alors
utiliser l'approximation de Fresnel pour calculer l'intégrale [Siegmann 1986].
Lorsque la cavité est constituée de deux miroirs sphériques, cette équation
admet des solutions analytiques sous la forme de modes faisant intervenir le
produit d'une fonction gaussienne et de polynômes d'Hermite [Svelto 1989,
p. 176]. Le mode stable le plus simple est aussi celui qui a naturellement
tendance à être privilégié par la cavité. Il s'écrit

U(x,y,z) =
~ikz

1 + iz/zR

w(z)
exp

exp
r2 /w\

1 + iz/zR_

w2(z)
exp ikz + ik

2R(z)
— i tan"

Zr

où k est le vecteur d'onde, r = (x2 + y2)1/2, zR = kwl/2, w(z) = iu0(l +
z2/zR)l/2 et R(z) = z+zR/z. Hporte le nom de mode gaussien : son amplitude
a une forme gaussienne dans la direction transverse, de section w(z). w0 est la
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section («waist» en anglais) au foyer (z = 0). zR est la longueur de Rayleigh.
Elle caractérise l'extension de la zone où le comportement du champ est
différent de ce que prévoit l'optique géométrique. La phase de ce mode se
comporte comme une onde sphérique de rayon de courbure R(z). Un autre
intérêt de ce mode réside dans le fait qu'il est possible de lui appliquer les lois
de l'optique matricielle pour calculer sa transformée par un système optique
[Svelto 1989, p. 179]. Dans la logique de l'approximation scalaire, on écrit
alors le champ électromagnétique émis par le laser sous la forme E = Uex
et B = (U/c)ey dans le cas d'une polarisation linéaire. C'est l'expression
retenue par Hartemann et al. et Malka et al. pour leurs calculs.

Il est cependant facile de remarquer que cette expression ne satisfait pas
les équations de Maxwell, par exemple V •E = dE/dx ^ 0. Une composante
longitudinale du champ est nécessaire [Lax et al. 1975], comme le suggère la
forme quasi-sphérique des surfaces de phase loin du foyer. Ce champ ne satis
fait donc pas non plus l'équation d'onde dans le vide (équation d'Helmholtz)

(8.1) (A + k2)E = 0.
Il est par contre solution de la variante paraxiale de cette équation [Kogelnik
k Li 1966, Siegmann 1986]. L'approximation paraxiale consiste à supposer
que si l'on écrit la fonction U (l'amplitude d'une composante du champ) sous
la forme

U = *(x,y,z)elkz,
V varie lentement dans la direction z, au sens où \d2^/dz2\ < k\d^/dz\.
Cetteapproximation estenfait équivalente à l'approximation deFresnel pour
le calcul de l'intégrale de diffraction de Kirchhoff-Fresnel [Siegmann 1986].
En effet, # variera peu à l'échelle de la longueur d'onde dans la direction de
propagation si la diffraction est faible, donc si la cavité est beaucoup plus
longue que large. Lafonction ^ satisfait donc l'équation d'onde diteparaxiale

— — + 2ik— = 0
^ " ' dx2 dy2 dz
On peut montrer que l'approximation paraxiale est valable (au sens où la
quantité d2^jdz2 est au moins un ordre de grandeurplus petit que les termes
conservés dans l'équation) tant que l'angle d'ouverture du faisceau ne dépasse
pas environ 30° [Siegmann 1986]. Cela signifie qu'on ne fera pas une très
grande erreur sur l'amplitude du champ électrique (ou magnétique) dans ces
conditions. Comme nous le verrons cependant, l'étude du mouvement d'un
électron dans une onde laser au voisinage du foyer nécessite une description
plus précise du champ. Certains des petits termes négligés par l'approxima
tion paraxiale vont ainsi avoir un effet très important sur la trajectoire de
l'électron.
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8.2 Méthode du spectre angulaire

Les calculs de la section précédente traitaient implicitement le cas d'une
onde monochromatique, c'est-à-dire de durée infinie. Nous allons conserver
cette approximation dans cette section. Les corrections dues à la courte durée
des impulsions ultra-intenses seront étudiées dans la section 8.4.

Il s'agit ici de dépasser l'approximation paraxiale de la section précé
dente pour obtenir des expressions plus précises du champ électromagnétique
d'un laser. Nous allons utiliser pour cela la méthode du spectre angulaire
d'ondes planes [Carter 1970, 1972, Agrawal k Pattanayak 1979, Clemmow
1966, Goodman 1968, Cicchitelli et al. 1990, Rau et al. 1997].

Le principe de cette méthode est simple. On suppose connue sur un plan
(x, y) lavaleur d'un champ scalaire Usatisfaisant l'équation d'Helmhotz (8.1)
et se propageant essentiellement dans la direction z > 0. On appelle spectre
angulaire de U la quantité

Ù(p, <l) =-^[[ U(xi V, 0)e~lk^x+^ dx dy.
Il s'agit simplement de la transformée de Fourier bidimensionnelle de U dans
le plan considéré. De façon équivalente, on a

U(x, y) = ff U{p, q)eik^x+qy) dp dq.
On souhaite maintenant connaître U dans un plan z > 0. On peut écrire

(8-3) U(x, y, z) = n U(p, q; z)elk^x+^ dp dq

avec

Ù(p, q;z) =1 jj U(x, y, z)e-ik^+^ dx dy.
Si on introduit l'expression (8.3) dans l'équation d'Helmholtz (8.1), on obtient

(8-4) ~U(p,q;z) + Â;2(l - p2 - q2)Û(p,q;z) = 0.

Cette équation admet deux types de solutions:

- si p2 + q2 <: 1, alors Û(p,q;z) = JJx(p,q)eikmz + U2(p,q)e~ikmz, avec
m = (1 - p2 - q2)1!2. Si nous étudions une onde se propageant dans la
direction +z, seul le premier terme est à retenir. Si on défini 9 tel que
cos9 = m, ce terme correspond à une onde se propageant avec un angle
9 par rapport à l'axe z, ce qui explique le nom donné à cette méthode.
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- si p2 + q2 > 1, alors Û(p,q;z) = Ux(p,q)ekmz + Û2(p,q)e'kmz, avec
m = (p2 + q2 - l)1/2. Seul le deuxième terme a un sens si on se place
en z > 0. Il correspond à une composante évanescente.

Ainsi, le champ sur le plan z > 0 a pour expression

(8.5) U(x, y, z) =fj U(p, q)eik^y+mzï dp dq,
J (1_p2_g2)i/2 si p2 + g2^1

m l i(p2+q2~l)1/2 si p2 +q2>l •

Nous pouvons maintenant appliquer la formule (8.5) à l'étude de la pro
pagation d'un champ gaussien. Nous supposons connue au foyer (z = 0) une
composante transverse du champ, par exemple Ex:

Ex(x,y,0) = Eoexp(-r2/w2).

Nous laissons de côté pour l'instant la phase e~iwt oùu = kc est la pulsation
de l'onde. Nous la réintroduirons ultérieurement. On a alors

(8.6) Êx(p, q) =£^ exp [-(p2 +<?2)/4e2] ,
avec e= l/kw0. Cette quantité va jouer un rôle important dans lasuite. Re
marquons tout d'abord qu'elle est petite dans la mesure où w0 > A= 2ir/k,
ce qui sera toujours le cas dans les conditions où nous nous placerons (la plus
grande valeur numérique que nous considérerons sera e= 3.2 x 10_ ). Nous
verrons qu'elle sert de petit paramètre pour un développement du champ
dont l'approximation paraxiale constitue le terme d'ordre le plus bas. Nous
pouvons même remarquer qu'elle est une mesure de la qualité de l'approxi
mation paraxiale. En effet, loin du foyer, un faisceau gaussien a une section
w(z) ~ Xz/irwo. Hdiffracte selon un angle 9qui vérifie tan0 = X/2irw0 - e,
et comme nous l'avons vu, l'approximation paraxiale est d'autant meilleure
que cet angle est petit.

Si nous insérons l'expression (8.6) dans la formule (8.5), nous obtenons

(8.7) Ex(x, y, z) =ff £Le-(p2+<i2)/^jk(px+<iy+rnz) dp dq
Pour calculer cette intégrale, nous commençons par remarquer que le terme
exp[-(p2 + <Z2)/4e2] sera extrêmement petit pour p2 + q2 > 1 du fait des
faibles valeurs de e considérées (exp[-l/4e2] ~ 10-106 pour e = 3.2 x 10-2).
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On peut donc restreindre l'intégrale au disquep2-\-q2 ^ 1. On change alors de
variables suivant (p, q) -> (b, 9) avec p = bcos9 et q = bsin 9, et on obtient :

jr /"i /"27T
£x(:r,y,2) = —2-/ e-"f4*e?k*y/T=Pbdb t eiW*«»«+v™«) dQ

47re 7o 7o

(8.8) = ^fle-b2^2elkz^bJ0(krb)db.
Nous avons ainsi réduit l'expression du champ Ex a une intégrale simple,

qu'il est possible d'évaluer numériquement. Il nous faut maintenant calculer
les autres composantes du champ électromagnétique. Il est en fait nécessaire
de se donner deux composantes du champ sur le plan focal pour pouvoir
déterminer toutes les composantes dans l'espace [Clemmow 1966]. Plusieurs
choixsont ici possibles. Tout d'abord, dans la mesure où l'on cherche l'expres
sion d'un champ polarisé linéairement, on peut supposer Ey = 0 sur le plan
focal, auquel cas la méthode du spectre angulaire nous apprend que Ey = 0
partout. On utilise alors les équations de Maxwell pour obtenir les autres
expressions du champ: ainsi, si on insère l'expression de Ex dans V •E = 0,
on peut écrire :

i d f f ~ eik(px+qy+mz)
E°=kteJJE*M » dpdq.

De la même façon, l'équation V x E = -ÔB/Ôt nous donne:

1 d2 f f ~ eik{px+qy+mz)

Bx = ho-dïdyJJ E*M m **•
By = - ff Éx (p, q)meik{px+ay+mz) dp dq

1 Q2 f f ~ eik{px+qy+mz)
Ex(p, q) dp dq,

koo dx2 J J m

Bz = ~ fj' Èx(p,q)elk(px+c>y+mzUpdq.
Ceci constitue par construction une expression exacte (dans la limite mo

nochromatique) du champ électromagnétique1, dont on peut dire qu'il décrit
une onde dont le champ à l'ordre le plus bas est polarisé linéairement. (Nous
verrons par la suite que les composantes Ex et By sont d'ordre zéro en e,

1. D'autres types d'expressions vectorielles du champ au voisinage du foyer peuvent être
obtenues par des méthodes différentes de la méthode du spectre angulaire. On trouvera
une de ces méthodes (et d'autres références) dans un article de Boivin & Wolf [1965].
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Ez et Bz d'ordre un et Bx d'ordre deux.) Cependant, cette expression ne
respecte pas la symétrie habituelle entre E et B dans le vide. Plusieurs mé
thodes sont envisageables pour obtenir une expression symétrique. On peut
par exemple prendre comme deuxième composante du champ la composante
By plutôt que Ey, en la supposant gaussienne sur le plan z = 0. Toujours à
l'aide des équations de Maxwell, on obtient alors les expressions des autres
composantes. Maison constate alors qu'il n'est plus possible d'utiliser le chan
gement de variables (p, q) ->• (b, 9) pour se ramener à une intégrale simple.
Une autre méthode consiste à conserver les expressions précédentes, puis à
calculer un nouvel ensemble d'expressions du champ à partir du champ ma
gnétique [Barton k Alexander 1989]. On prend By gaussien et Bx nul, et on
obtient pour les champs des expressions similaires aux précédentes, mais avec
maintenant Bx = 0 et Ey ^ 0. L'expression finale symétrique est simplement
la demi-somme de ces deux expressions. Il est alors élémentaire d'effectuer
les dérivations suivant x et y, de réintroduire la dépendance temporelle e~lbJt
et enfin de prendre la partie réelle des expressions obtenues. Les champs
s'écrivent alors :

2 „,2 ,,2
Eo T , s - V T , y(8.9) Ex =—2 (^+-j-th +y2l.

(8-10) Ey =-^(krh-2I2)
(8.H) Ez =lf-U
(8.12) Bx =^

<3

c

E<i f r , V2 ~%2 T , x2(8-13) B, = j£ (A +trgr-* +Til.
Eo v(8-14) Bz =JSJLU,

avec

(8.15) Ix= [ e-"2^2 (1 +^fT-P) sm{<j>b)Ukrb)b db

(8.16) I2=fe-*^?^Ê±lx(krb)b2db
Jo VI - (r

(8.17) h=fe-b2^2^Lukrb)bUb
Jo V1 - o

(8.18) h=f e~b2^2 (l +-r=f)cos(0fc)Jx(krb)b2 db,
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où </)(, = cot —kzy/l —b2 + 00) 4>o étant une constante arbitraire. Ces expres
sions du champ seront utilisées dans notre programme de simulation du mou
vement d'un électron. Numériquement, les intégrales sont évaluées à l'aide
de la méthode de Burlish-Stoer [Press et al. 1992, pp. 718-726] de résolution
d'équations différentielles (c'est-à-dire qu'on ramène le calcul de l'intégrale
I = fo f(b)db au calcul de 1(1) avec dl/db = f(b) et 1(0) = 0). Nous avons
validé cette méthode en comparant ses résultats avec ceux obtenus par la mé
thode plus simple et plus robuste de Runge-Kutta d'ordre 4. La méthode de
Burlish-Stoer à l'avantage d'être considérablement plus rapide. Néanmoins,
ces intégrales restent lourdes à évaluer, particulièrement loin du foyer où les
termes en cosinus et les fonctions de Bessel oscillent très vite. Notons égale
ment que nous aurions six intégrales à calculer si nous n'avions pas effectué
la symétrisation.

8.3 Corrections angulaires

Les expressions obtenues ci-dessus pour le champ sont exactes (pour un
champ monochromatique) mais peu explicites. Nous allons montrer comment
on peut en déduire des expressions plus «parlantes», et qui permettent aussi
de faire le lien avec les modes gaussiens et l'approximation paraxiale de la
première section. Nous allons en fait établir des corrections successives en

puissances de e = l/kw0 à cette approximation. La quantité e étant reliée
à l'angle de diffraction du faisceau, on peut parler ici de corrections «angu
laires ».

Pour simplifier les expressions, nous allons exposer la méthode de calcul
sur l'expression non symétrisée (8.8) du champ Ex. La première étape consiste
à effectuer un développement du terme etkzs/1~b2 suivant la formule :

n—n V /n=0

OU

v i^o [n~m)\ \2ivJ
hxl\(v) = ihhl)(v)

est la fonction de Bessel sphérique de troisième espèce d'ordre n [Cicchitelli
et al. 1990]. On a alors:
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oo

Eo ^ 2~nEx =^T,^kz)n+lhnUkz)In(r),
2 ^ n

n=0

avec

Ur)= f b2n+lJ0(krb)e-2e-b2/4e2db.
Jo

Toujours grâce à la petitesse de e, on peut remplacer la borne supérieure
d'intégration par -t-oo en ne commettant qu'une erreur infime. L'intégrale /„
peut alors se calculer [Gradshteyn k Rizhik 1980, p. 716] :

/•oo

In{r) ~ / b2n+1J0(krb)e'2e'b2^2db
Jo

= 22n+ln\e2ne-r2l<Ln(r2/wl),

où Ln(u) est le polynôme de Laguerre d'ordre n. On intervertit ensuite les
deux sommes, et on obtient finalement

(8.19) Ex = Eoeikze~r2K x
oo oo ln M / • \ n+1 / Jll4î£^EJ&±3l!(:2ï} w>(^

~ ~ «! \ZR W
m=0 n=0

Ceci constitue un développement de Ex en puissances de e. La même méthode
est applicable aux autres expressions du champ Cicchitelli et al. [1990], et on
obtient des formules semblables.

Il est possible de retrouver ces développements ordre par ordre direc
tement à partir de l'équation d'Helmholtz (8.1). Deux méthodes ont été
proposées [Lax et al. 1975, Davis 1979, Barton k Alexander 1989], la plus
simple consistant à utiliser le potentiel vecteur en jauge de Lorentz (V •A +
(l/c2)d(j)/dt = 0). Pour décrire une onde de polarisation linéaire se propa
geant dans le vide, il est possible de supposer le potentiel vecteur dans cette
jauge polarisé linéairement dans tout l'espace, de sorte que A = Aex partout
et exactement. Si nous écrivons

ikzA(r) = ip(r)é

et que nous effectuons le changement de variables (£ = x/wo, n = y/w0, C
z/l) avec l = kwo = 2zR, (8.1) donne:

<L Ë-\ 2— 2—
di2 + dn2) dC+C d(2 ip = 0.
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Ceci montre que le développement de ip en puissances de e a nécessairement
la forme

(8.20) 4> = xpo + e2V>2 + e4^4 +

avec ipo solution de l'équation paraxiale (8.2). Les composantes des champs
E et B se déduisent alors de tp, ce qui permet de montrer que leur dévelop
pement est nécessairement de la forme :

(8.21) Ex = EW + e2E& +...

(8.22) Ey = e2Ef + •••
(8.23) Ez = eE™ +e3E^ + •••
(8.24) Bx — 62B& +•••

(8.25) By = By0) + e2BW +.-.

(8.26) Bz = eB™ +c3B(3) + ...

Les champs transverses ne font intervenir que les puissances paires de e et les
champs longitudinaux les puissances impaires2. Dans ce développement, les
termes d'ordre zéro sont les solutions de l'équation d'onde paraxiale, et donc
sont des modes gaussiens si le profil radial (à l'ordre zéro) est gaussien (ils
sont proportionnels à V>o)- D'autre part, dans les variables £,?7,C, l'équation
V x B = (l/c2)dE/dt s'écrit sur ez :

Ez = ice
dBv dB,

3£ dn

(0)de sorte que le terme d'ordre un est relié de façon simple à By

(1) = icdBf]
k dx '

La même chose est vraie pour Bz .

Les termes d'ordre supérieur à deux par contre nécessitent le calcul des
valeurs de i/j2n, n ^ 1. Suivant la méthode de symétrisation choisie, ces termes

2. Nous avons donné ici en fait la forme du développement après la symétrisation. En
effet, la méthode que nous avons utilisé, basée sur le potentiel vecteur, produit comme la
méthode du spectre angulaire de la section précédente un champ qui ne respecte pas la
symétrie entre E et B (c'est Bx qui est nul ici). La technique de symétrisation dans ce cas
est exposée par Barton & Alexander [1989]. Elle ne change pas les parités respectives des
développements.
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vont différer. Par exemple, il est facile de vérifier que les expressions de Ex à
l'ordre deux données par Davis [1979] et Agrawal k Pattanayak [1979] sont
différentes. De même, la symétrisation introduite par Barton k Alexander
[1989] ne modifie la solution de Davis [1979] que pour les termes d'ordre
supérieur ou égal à deux.

Nous pouvons alors reprendre notre calcul du développement à partir de
la formule (8.19). Nous n'allons calculer que les termes d'ordre inférieur ou
égal à un. Le terme d'ordre zéro de Ex s'écrit ainsi

Ex = Eoékze-r2l<
)n+l

n=0
ZR

Jn+l
Wf

En utilisant la formule [Abramowitz k Stegun 1972, p. 784] :

£Ln(x)z" =(1 -z)-1 exp (^) ,
n=0

on obtient facilement

0ikz

Ex = Eo
1 + îz/zr V 1 + iz/zr ,

ce qui est comme attendu le mode gaussien. On peut calculer de la même
manière les champs Ez, By et Bz, et on obtient finalement :

exp
r2/wl

(8.27)

(8.28)

(8.29)

(8.30)

(8.31)

Ex ^o^-rexp
w !(*)J

sin(<fo)

cosO^),-, xw0
Ez = 2E,0e^r7Texp

w2(z)

By -

Bz

E„

E,

Ex

ct? ywo2E0t-T7-x exp

B-,

w2(z)

y — '-'x "j

où(j)G = Lût-kz-\-tan'1 (z/zR)-zr2/zRw2(z)-<l)o, 4& = ^G +tan_1(2/zR),
et où 0o est une constante arbitraire.

Lorsqu'on se place loin du foyer (z > zR), on a vu que le mode gaus
sien se comporte comme une onde sphérique. D'autre part, dans les mêmes
conditions, on a :

2xe

Ex u)0\A + z2/z]

w2(z)

w2(z)
(l)^cos(^J)

2xezR x
= — = tan 9

WqZ Z
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FiG. 8.1 - Composantes transverses et longitudinales du champ loin dufoyer
(z ^> zR). Elles sont en phase, de sorte que le champ se comporte bien comme
une onde sphérique.

où 9 est l'angle que fait la direction du vecteur k local avec l'axe z (voir figure
8.1). De plus, quand z > zR, Ez et Ex sont en phase. Ainsi, la correction
longitudinale peut être vue loin du foyer comme la petite composante longitu
dinale qui permet au champ électrique d'être perpendiculaire à k. La même
chose est vraie pour le champ magnétique. Au voisinage du foyer par contre,
cette image n'est plus valable. Cette zone est précisément celle où les lois de
l'optique géométrique ne s'appliquent plus. On peut remarquer notamment
que Ez et Bz sont en opposition de phase avec Ex et By dans cette zone.

8.4 Corrections spectrales

Après avoir traité des corrections angulaires au modegaussien, nous allons
maintenant nous intéresser aux effets dus à la courte durée des impulsions
considérées. La durée d'une impulsion étant inversement proportionnelle à
l'étendue de son spectre en fréquence, nous pouvons parler ici de corrections
spectrales.

Interrogeons-nous tout d'abord sur la durée d'impulsion en-dessous de
laquelle il va être nécessaire de considérer ces corrections. Nous reprenons
pour cela la description de l'impulsion à l'aide du potentiel vecteur introduite
à la section précédente. Nous rajoutons maintenant un terme d'enveloppe
f(z —et) de largeur cAr, si bien que

A(r, t) = tjj(r)elko{z-ct)f(z - et)
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où ko est maintenant le vecteur d'onde moyen de l'impulsion. Après insertion
de cette expression dans l'équation d'Helmholtz (8.1) on obtient

d2 d2\ n.d 2d2 o2ldfd
de +dn2)+2îd(; +edç2+2e fdCdC, y, = o,

où les variables £, n et ( sont les mêmes que dans la section précédente.
Les effets de durée finie sont contenus dans le dernier terme. Si nous effec
tuons ici un développement semblable à (8.20), il sera limité à l'ordre n tel
que e" > |2e2dln//<9(| > en+1. Ainsi, notre expression (8.27) du champ
à l'ordre un ne sera modifiée que si 2e2|<91n//<9C| > e. On a typiquement
\d\nf/dÇ\ ~ kwl/cà.r, si bien que cette condition s'écrit en terme de la
durée de l'impulsion Ar :

(8.32) cAr < 4ezR = 2w0.

Pour une taille au foyer w0 = 10 pm, cette condition donne Ar < 60 fs, ce
qui, bien que tout à fait atteignable par les lasers actuels, est inférieur aux
durées que nous considérerons dans nos simulations numériques. Nous allons
cependant calculer ces corrections spectrales afin de confirmer numérique
ment qu'elles ne jouent pas de rôle dans les cas que nous étudierons.

Nous allons pourcela revenir à la méthode du spectre angulaire, que nous
allons généraliser au cas d'une onde non monochromatique comme l'ont fait
Rau et al. [1997]. Nous écrivons maintenant le champ Ex sur le plan focal

Ex{x, y,z = 0,t) = Eo{x, y)f(t)exp(-iw0t),

où f(t) est toujours l'enveloppe temporelle, E0(x,y) = E0exp(-r2/wl), et
où on désigne maintenant par w0 la fréquence moyenne de l'impulsion. La
transformée de Fourier temporelle donne :

Ex(x,y, z =0,u>) = Eo(x, y)f(u - w0),

où / est la transformée de Fourier de f(t). Onpeut alors appliquer la méthode
du spectre angulaire à chaque composante lo du spectre (et donc à chaque
vecteur d'onde k = lo/c), si bien que:

Ëx(p, q, lu) =f(LO -u;0)^ JJ E0(x, y)e-ik^x+^ dx dy,
où A= 2ttc/lo. On peut alors naturellement écrire :

Ex(x, y,z,t) =JcLo e-M jj dp dq Ëx(p, q, ^e^™^.
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Ceci est une expression exacte du champ où les effets angulaires et spec
traux sont intégralement pris en compte. On peut, comme dans la section 8.2,
en déduire des expressions exactes de toutes les composantes du champ [Rau
et al. 1997]. Nous allons plutôt ici effectuer un développement de ces correc
tions selon un petit paramètre. Notre but étant de confirmer qu'elles ne^ee^
seront pas nécessaires, seuls les termes correctifs d'ordre le plus bas seront
utiles.

La dérivation du développement s'effectue en commençant par remarquer
que Ex(p,q,Lû) est tout simplementJe produit de l'enveloppe en pulsation
f(Lo - lûo) par l'expression (8.6) de Ex(p,q) (qui dépend cependant aussi de
lo par l'intermédiaire de e). On peut alors sortir f(co - lo0) de l'intégrale en
p et q, qui se calcule comme dans la section 8.2. On met le résultat de cette
intégration [équation (8.19)] sous la forme eikz£(x,y,z,Lû), si bien que:

Ex(x,y,z,t) =j dcûe-lutelkz£(x,y,z,Lû)f(u-Lû0).
On utilise ensuite ici le fait que £ est une fonction lentement variable de lo
par comparaison avec le terme de phase e-M'-*A0. D'autre part, à moins
de considérer des impulsions sub-cycliques (c'est-à-dire de durée inférieure à
une période), la fonction f(co - lo0) est très piquée autour de u%. On peut
alors utiliser une méthode standard d'évaluation de cette intégrale :

Ex(x,y,z,t) = £{x,y,z,Lûo) fdLoe-^-^f^-Lûo)

+—(x,y,Z,LÛ0) /dutr***-'l*{u> - LO0)f{LÛ -Lo0) +---

= £(x,y,z,LOo)elk^z~^f(t-z/c)

(8-33) +—(x, y, z,Lûo)elk^-ctHf'(t - z/c) + •••

Les dérivées successives de / dont apparaître des puissances successives de
1/cAr, et celles de £ des puissances de A0, si bien que le petit paramètre de
notre développement est, comme on pouvait s'y attendre, a = A0/cAr.

Le premier termedu développement nous apprend de façon assez naturelle
que l'expression à l'ordre zéro en a du champ d'une impulsion, c'est-à-dire
sans tenir compte des corrections spectrales, est tout simplement le produit
de l'expression monochromatique par le facteur d'enveloppe. C'est cette mé
thode que nous utiliserons pour écrire le champ dans notre programme de
simulation. Si maintenant nous développons £ en puissances de e comme dans
la section 8.3, nous pouvons obtenir un développement simultané en e et a.
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Ainsi, une expression à l'ordre un du champ (dans laquelle les termes en ta
sont négligés comme d'ordre deux) est obtenue en développant £ à l'ordre un
en t dans le permier terme de (8.33) et à l'ordre zéro en e dans le deuxième
terme. Les correctionsen a n'affectent alors que les champs transverses Ex et
By et s'écrivent, dans le cas d'une enveloppe f(z-ct) = cos2[7r(t-z/c)/2Ar] :

EX(X) = —o-2 zR [w(z)_
w0

n 3£0 z
exp

(8.34) xcos[7r(i - z/c)/2At] sm[jr(t - z/c)/2At] cos((/>g(i))
(8.35) By(x) = Ex{x)/c,
où u= r2/wl, 0G(i) = <t>G + 2tan'1 (z/zR) - ij>, et Vest la phase de 1- u+
iz/zR.

D'un point de vue physique, ce sont les corrections spectrales qui rendent
compte de la déformation de l'enveloppe lors de la propagation [Chessa 1996].
En effet, dans l'expression d'ordre zéro en a, les fronts de phase se courbent
loin du foyer, mais l'enveloppe reste une fonction de z seulement. La prise en
compte de la largeur spectrale déforme l'enveloppe et lui donne à son tour la
forme incurvée que l'on attend.

On peut signaler que ce problème des corrections spectrales a été abordé
également par Esarey et al. [1995b]. Ces auteurs ont développé une mé
thode différente, mais en pratique inutilisable, pour calculer les corrections
à l'équation paraxiale. En utilisant le changement de variables (z,t) ->• (C =
z-ct,rj = (z+ct)/2), puis en effectuant une transformation de Fourier suivant
C, ils ramènent l'équation d'Helmholtz (8.1) àune équation du type paraxial.
Ceci leur permet très facilement d'obtenir une famille explicite de solutions.
Cette plus grande facilité mathématique vient du fait que leur changement
de variables mélange les effets angulaires et spectraux, si bien qu'ils peuvent
les traiter simultanément. Cependant, lorsqu'on effectue le changement de
variables inverse sur les solutions qu'ils obtiennent, il apparaît qu'on ne peut
pas les considérer comme décrivant une impulsion laser. On constate par
exemple que le foyer (le plan où w(z) est minimal) «recule» avec une vitesse
c, et ce même dans le cas d'une onde monochromatique.

8.5 Profil elliptique

Tous les calculs précédents supposaient que le faisceau laser avait une sec
tion transverse circulaire au foyer. Cependant, une telle symétrie n'est sou
vent qu'approximative. Lorsque le profil transverse devient nettement asymé
trique, onpeut s'attendre à ce que lemouvement d'une particule au voisinage

r2

w2(z)
y/(l - U)2 + (Z/ZR)2
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du foyer soit sensiblement différent de ce qu'il est avec un profil circulaire.
La forme mathématique la plus simple à considérer est celle de l'ellipse; le
faisceau gaussien «habituel » (de section circulaire) en est alors un cas par
ticulier. Le calcul du champ dans ce cas a été effectué par Carter [1972]. Il
considère un profil transverse au foyer de la forme :

E(x, y, 0) = Eo exp (-x2/w2x - y2/w2y) .

Il utilise la méthode du spectre angulaire, et en déduit deux types d'expres
sions asymptotiques du champ : dans la limite kr -+ +oo, c'est-à-dire loin du
foyer, et dans la limite kwx > 1 et kwy » 1, c'est-à-dire à l'approximation
paraxiale. La deuxième de ces approximations est celle qui nous intéresse.
Carter va en fait un peu plus loin que la stricte approximation paraxiale, et
calcule également des termes d'ordre unet deux en ex - l/kwx et ty = l/kwy.
Nous ne retiendrons pas ces termes ni ne calculerons les corrections en a. De
fait, l'expression de la force pondéromotrice ne fait intervenir que le champ
à l'approximation paraxiale (comme nous le montrerons dans le chapitre sui
vant) et nous verrons que la force pondéromotrice sera suffisante pourétudier
le mouvement d'un électron dans les cas où nous nous intéresserons au profil
elliptique.

Le calcul des intégrales du type (8.7) à l'approximation paraxiale s'effec
tue à l'aide de l'approximation de Goubau, qui consiste à ne retenir que la
partie de l'intégrale où p2 -f- q2 ^ 1 (ce que nous avons déjà fait dans les
sections précédentes) puis à aller plus loin dans le même sens en développant
dans l'exponentielle le terme ikmz selon :

ikmz = iky/l - p2 - q2 z~ ik (1- —] z.

L'intégrale (8.7) fait alors apparaître une transformée de Fourier connue, et
l'expression du champ dans la limite paraxiale s'écrit :

(8.36)

eik
E=Eo(i +iz/zxy/2(i +tz/Zyy/2exv

où zx = kwl/2 et zy = kw2/2.

x2/w2x y2/w,
1 + iz/zx 1 + iz/zy



Chapitre 9

Force pondéromotrice relativiste

9.1 Introduction

CE chapitre est consacré à la démonstration de l'expression (7.5) de la
force pondéromotrice en régime relativiste et utilise la méthode de

Mora k Antonsen [1996, 1997]. Ces auteurs se sont intéressés au cas d'un
plasma très peu dense, c'est-à-dire tel que la fréquence plasma lop vérifie lop <C
Lo0, où Lo0 est la fréquence (pulsation) de l'onde laser. Ce sont les conditions
requises par les schémas d'accélération de particules par laser. Dans le cas
plus particulièrement étudié par Mora k Antonsen, la force pondéromotrice
associée à l'onde laser crée un sillage (une onde plasma électronique, dont
le champ électrique est longitudinal) qui sert à l'accélération des électrons.
Elle joue aussi un rôle dans l'autofocalisation et le guidage de l'impulsion. Le
calcul de l'équation moyenne du mouvement des électrons, qui fait apparaître
la force pondéromotrice, permet à ces auteurs d'écrire un code particule de
simulation de l'interaction laser-plasma où l'échelle de temps n'est plus la
période laser comme dans les codes PIC standards, mais la période plasma.
On peut ainsi suivre l'évolution du plasma et de l'impulsion laser sur de
grandes périodes de temps pour un coût de calcul relativement faible.

L'élément essentiel de cette démonstration est la possibilité d'effectuer
une séparation d'échelles. Dans le cas du plasma très sous-critique, les deux
échelles sont respectivement celle qui est associée à la fréquence (et la lon
gueur d'onde) du laser et celle qui est associée à la fréquence plasma. Cette
dernière grandeur caractérise en effet la vitesse à laquelle ont lieu les mouve
ments collectifs dans le plasma, comme la création du sillage. On peut ainsi
séparer la réponse des électrons en deux parties, une oscillation rapide à la
fréquence laser lo0, et un mouvement basse fréquence, où le temps typique
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de variation est lo'1. Cette séparation des échelles permet de définir un petit
paramètre e = lop/lûo pour développer les équations du mouvement du fluide
électronique. Chaque grandeur aura une composante «rapide» (dont l'échelle
de variation est lo0) et une composante «lente » (dont l'échelle de variation
est Lûp).

En l'absence de plasma, il est clair qu'il faut trouver une autre échelle lente
pour réutiliser cette méthode. Le chapitre précédent nous en suggère deux :
d'une part, l'impulsion laser dans le vide a une échelle de variation transverse
bien supérieure à la longueur d'onde, si bien qu'un choix de petit paramètre
peut être e = l/koW0 ; d'autre part, la durée de l'impulsion est supposée
grandedevant sa période, de sorte que a = A0/cArest un autre choix valable.
Nous serons donc amenés à développer simultanément les équations suivant
ces deux paramètres, que nous supposerons de même ordre. Le fait de se
placer dans le vide conduit aussi à deux simplifications par rapport au calcul
de Mora k Antonsen. D'une part, le seul champ à considérer dans notre
cas est le champ laser, et nous n'avons pas à nous soucier des champs basse
fréquence associés à la réponse du plasma. D'autre part, nous avons vu dans
le précédent chapitre l'expression du champ à tout instant et en tout point
(puisque nous négligeons la réaction de radiation), si bien que nous ne nous
préoccuperons pas des équations d'évolution du champ.

Cette démonstration utilise le potentiel vecteur A en jauge de Coulomb
(V•A = 0). Cette jauge est bien adaptée à la séparation des réponses électro
statiques et électromagnétiques dans le cas du plasma. Dans notre cas, elle
est avantageuse car <j> = 0 dans le vide. Si l'on remarque alors que la condi
tion de jauge est formellement équivalente à l'équation de Maxwell-Poisson
V •E = 0, et que A satisfait également à l'équation d'Helmholtz, on peut
déduire du chapitre précédent que son expression à l'ordre un en e et a s'écrit :

(9-1) A= (Â%) +Âfw)ex +Â%)ez,

où les indices indiquent l'ordre du développement par rapport à a, les expo
sants par rapport à e, et où le tilde supérieur désigne une quantité^variant
rapidement, c'est-à-dire à l'échelle de la fréquence laser. Le terme -ÂjL) est
le produit du mode gaussien (8.27) par le facteur d'enveloppe f(t —z/c) =
cos2[7r(r. - z/c)/2At], le terme A^L représente le produit de la correction
angulaire (8.34) par le même facteur d'enveloppe, tandis que la correction
spectrale (8.28) est représentée par A^Ly Pour simplifier les notations, nous
écrirons le terme d'ordre zéro plus simplement A^ dans la démonstration.
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9.2 Démonstration

9.2.1 Équations générales

Nos équations de départ sont l'équation du mouvement :

~(p + qA) = (VqA)-v,

où la dérivée temporelle est une dérivée lagrangienne qui suit la particule à
sa vitesse v, et l'équation de conservation de l'énergie:

d 2
—7771c =
dt

dA

dt '
-qv-

Nous commençons par un changement de variables (z, t) .-¥ (z,r = t —
z/c), ce qui peut être vu comme un changement de référentiel galiléen du
référentiel du laboratoire vers le référentiel de l'impulsion. Bien sûr, il ne
s'agit que d'une image, puisque le référentiel de l'impulsion se déplace à la
vitesse c par rapport à celui du laboratoire. Cette image est cependant utile
pour saisir de manière intuitive le comportement de l'impulsion dans ces
nouvelles variables. Les deux équations prédédentes s'écrivent alors :

(9.2)

(9.3)

(-7)
d_

dr
+ v- V (p + qA) = (VqA) •v - ï

c

(*-?)£ + v-V 7771c = —qv
dA

dr'

<9A\

Nos équations de travail sont alors obtenues en prenant d'une part les
deux composantes de (9.2) perpendiculaires à la direction de propagation
(z) et d'autre part la composante axiale de (9.2) à laquelle on a soustrait
l'équation (9.3) divisée par c:

(9.4)

(9.5)

(-t)!- (P.L + qA±) = (V±qA) •v,

dAd( vz\ d

(1~f)â;+v-v [pz + qAz - jmc) = qv • ——.
dz

9.2.2 Développement en échelles multiples

Nous allons maintenant pouvoir effectuer notre développement en puis
sances de e et de a. Les échelles respectives des dérivées vont nous être
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données par les variations du champ. Àl'aide de son expression (9.1), on voit
qu'au voisinage du foyer :

- les dérivées transverses sont liées à la taille du foyer u>o : Vj_ ~ 1/iuo ~
e/A0;

- lesdérivées longitudinales sont liées à la longueur de Rayleigh : d/dz ~
1/zr ~ e2/A0 ;

- les dérivées «temporelles» (dans le nouveau «référentiel») ont deux
échelles de variation: d/cdr = d/cdr0 + d/cdrx, où l'échelle rapide
d/cdro (liée à la fréquence dulaser) estd'ordre 1/A0, tandis que l'échelle
lente d/cdrx (qui concerne l'enveloppe) est d'ordre 1/cAr ~ a/X0.

La présence simultanée des deux petits paramètres e et a impose a priori
qu'ils soient du même ordre (a ~ t). Numériquement, cette condition im
plique Ar ~ 200 fs dans le cas d'une longueur d'onde A0 = 1pm et d'un
foyer w0 —10 pm.

Dans la logique de cette séparation d'échelles, nous allons pouvoir écrire
toute grandeur g intervenant dans le problème sous la forme g = g + g,
où g(x,y,z,TQ,Ti) est la partie rapidement variable et g(x,y,z,rx) la partie
lentement variable. Ainsi par exemple, A = 0 d'après son expression (9.1).
Commenous l'avons fait pour A±,nous ne mettrons ni indiceni exposant aux
quantités d'ordre zéro en eet a. Nous remarquons également que la quantité
1 - tj2/c apparaît dans les deux équations. Nous allons la supposer d'ordre
zéro en e et a, ce qui s'écrit encore 1 - vz/c > t ~ o.

9.2.3 Partie transverse

À l'ordre le plus bas, l'équation (9.5) s'écrit :

—-(p*-7mc) = 0,
dr0

ce qui nous apprend que la quantité pz - ^mc n'a pas de composante rapide,
et donc que pz - 7mc = pz - 7771c. De la même manière, l'équation (9.4)
s'écrit à l'ordre le plus bas :

— (px + qA±)=0,
OT0

de sorte que :

(9.6) Pi = -qAL.
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Ainsi, à l'ordre zéro en e (et a), l'électron oscille transversalement dans le
champ laser.

Nous considérons ensuite la partie d'ordre un de l'équation (9.4), qui
s'écrit après multiplication par 7771c :

(7?71C - ^)tt-(P±) + P-L(l) + A_L(i)) +
OTo

d(^mc - Pz)q^(p±) +c(p± •Vj_)p_L = c(V±qA) •p,

où nous avons utilisé le fait que pz —7771c —pz —•ymc. Cette équation se
simplifie sensiblement si on la moyenne sur la fréquence laser :

(9.7) (7771c - pz)-^r(p±) +c(p± •Vjjpj. == c(V±çA) •p.d

En utilisant l'expression (9.6), on voit que le terme de droite peut se mettre
sous la forme :

(V1gA).p =-^V1|çÂ±|2.
Nous allons maintenant calculer la partie lente du facteur de Lorentz.

Toujours grâce à l'équation (9.6), on peut écrire:

7=1 +
m2c2

pL-qA ± + P2z

On remplace alors pz par son expression pz = pz + mc(7 —7), on développe
le terme faisant intervenir pL et A±, et on moyenne sur la fréquence laser.
On obtient alors :

(9.8) f = l
1

m2c2
p^+p^ + lgAJ2

Cette expression nous permet de définir une vitesse moyenne sous la forme
v = p/7771. En utilisant cette définition, et l'expression de 7, on peut écrire
l'équation (9.7) sous la forme :

(9.9)
vz\ d

(*-?)£ + vj_-V_ P±
1

27717
Vx|«Aj.|

Ceci constitue la moyenne sur l'échelle rapide (la fréquence laser) de la partie
perpendiculaire de l'équation du mouvement de la particule à l'ordre un.
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9.2.4 Partie axiale

La partie longitudinale de cette équation s'obtient par des calculs simi
laires: on considère d'abord les termes d'ordre un de l'équation (9.5), que
l'on multiplie par 7771c, et dont on prend la moyenne sur la période laser :

(9.10)

(7771c -pz)— + c(pL •Vj.) Pz (7771c -pz)^- + c(px •V_l)
Cri

D'autre part, si on multiplie (9.9) par p±, on obtient :

27717

=3^(pvvjtë-mW),

7771c.

où l'expressionde 7 a été utilisée pour écrire la deuxième ligne. On en déduit
que:

2drx IPxl2
cpz

^mc - pz

cpz

7771c ._ _ x _
— (Pi • Vi) ^mc(p±-Vx)p» +

^mc - pz_
jmc -pz+pz f

. (Px"V±)pz + c
7777c - pz jmc - pz

CPz

(Px •V±) -ymc

c (p± •Vx) jrnc + —
imc - pz

L'équation (9.10) nous permet d'exprimer différemment le second terme du
membre de droite de cette dernière équation, qui devient :

(9.11)

(VL-VÙ(.lmc-Pz)-

\d_
2drx IPxl2

r- V7 x - d - - d -c(Px •vJlmc +Pz-rrrPz ~Pzg^rirnc
D'autre part, si on dérive l'équation (9.8) par rapport à ri, on obtient :

1 d 7-*- d

(9"12) 29r7l9Al12 =*"*5^""**?• " 2ârTlPJ
La combinaison des équations (9.11) et (9.12) donne alors:

d 1 d

d1 d
-|çAx|2 = (7777c-p^)-—7777c + c(p±-Vx) irnc.

1 OTx UTX

En rapprochant cette équation de (9.10), on obtient finalement :

(9.13)
(. vz\ d . _ „

Pz =&.-*)£ + vx • V.
1 1 d

7£Tl9A.27777 V c Cri

ce qui est précisemment l'équivalent axial de l'équation (9.9).
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9.2.5 Force pondéromotrice relativiste

Nous voyons en définitive que le mouvement de l'électron peut être dé
composé en deux parties: à l'ordre zéro, une oscillation rapide à la fréquence
laser décrite par (9.6), et à l'ordre un, un mouvement moyen dont nous obte
nons l'équation en combinant (9.9) et (9.13), et en réintroduisant deux termes
d'ordre deux, vzd/dz dans le membre de gauche, et (-l/2my)d/dz\qÂ±\2
dans le membre de droite. On retrouve ainsi l'expression de la force pondéro
motrice que nous avions donnée au chapitre 7 :

dp

(9'14) *—s^P
où 7 est donné par (9.8). Cette démonstration a été établie pour une onde
polarisée linéairement, mais il est facile de la reprendre dans le cas d'une
polarisation arbitraire. Ainsi, à haute intensité, la force pondéromotrice garde
ses principales caractéristiques: elle est indépendante de la polarisation et
correspond à une force qui chasse les particules chargées des zones de champ
fort.

Arrivés au terme de cette démonstration, nous pouvons voir qu'elle a
nécessité trois hypothèses :

1. e et a sont supposés du même ordre, de façon à pouvoir effectuer simul
tanément les deux développements.

2. Il est possible de réintroduire les deux termes d'ordre deux nécessaires
pour passer de (9.9) et (9.13) à (9.14), et ces deux termes seulement.

3. La particule considérée a une vitesse relativement lente dans la direction
longitudinale, ce qui s'exprime qualitativement par 1 - 7jz/c > e et
1 - 7jz/c > a.

La troisième de ces conditions semble apriori la plus contraignante. C'est
aussi celle qui sépare les conditions expérimentales de Malka et al. [1997b] des
conditions que Hartemann et al. [1995] ont utilisées dans leurs simulations.
Les deux premières conditions ne mettent pas en jeu la haute intensité du
laser ou le caractère relativiste de la vitesse de l'électron. Dans la mesure où
la limite 7 —>• 1 de (9.14) redonne la force pondéromotrice non relativiste, on
peut s'attendre à ce qu'elles ne jouent en fait aucun rôle. Nous testerons ces
différentes conditions avec notre programme de simulation.
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9.3 Discussion

9.3.1 Masse effective

Comme Kibble [1966a] l'avait déjà vu dans son étude de la force pondé
romotrice à basse intensité (a2 < 1), une particule subissant cette force se
comporte comme si elle était dotée d'une «masse effective » qui est fonction
de sa position. Considérons en effet une particule de masse meS —m\J\ + a2,
où comme on l'a vu au chapitre 7, a2 = |gÂx|2/m2c2. Le lagrangien de cette
particule s'écrit :

L = -mef[C2^/l -v2/c2.

On en déduit son équation du mouvement :

ddL dL d c2
= SOlt —7777effV = Vmeff ,

dtdv dx dt 7

avec 7 = l/^/l - tj2/c2 = y/l +p2/m'iBc2, où pest le module de l'impulsion
de la particule, p = 7meffv. En utilisant la définition de meff, on peut écrire
le terme de force sous la forme :

n2 <mf^

7 2-yv/ÏTrf 27777\/l + a2
L-U

D'autre part, on peut aussi écrire l'impulsion de cette particule sous la forme
p = 7meff v = 7\/l + a2 rnv. Il ne reste plus qu'à calculer j\/l + a2 :

(l + a2)72 = (l + a2)(l+p2Meffc2)
= l + a2+p2/m2ffc2(l + a2)
= 1+ a2 + p2/m2c2

Ainsi, 7\/l + a2 = 7, et l'équation du mouvement de notre particule est
identique à l'équation (9.14). Ce calcul permet à Kibble de montrer l'analogie
existant entre la réfraction de la lumière (donc de photons) par des électrons
et la réfraction des électrons par la lumière, ces deux phénomènes pouvant
être interprétés en terme de masse effective. C'est aussi sous cette forme de
«masse effective» que Bauer et al. [1995] démontrent l'expression (9.14). Ils
utilisent un formalisme lagrangien, et montrent que si un centre d'oscillation
(rapide) de la particule peut être défini, la moyenne du lagrangien de la
particule sur la période rapide définit un nouveau lagrangien qui décrit le
mouvement de ce centre d'oscillation.
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9.3.2 Invariance de Lorentz

Il est naturel de se demander si cette force calculée en régime relativiste se
comporte correctement vis-à-vis des transformations de Lorentz. Considérons
tout d'abord le cas simple d'un changement de référentiel suivant l'axe de
symétrie de notre problème, c'est-à-dire la direction z de propagation de
l'onde. Pour toute grandeur h dans le référentiel du laboratoire II (notre
référentiel initial), nous notons h' sa valeur dans le nouveau référentiel 11',
quiest en translationuniforme à la vitesse V = Vez par rapport au référentiel
du laboratoire. Les formules générales de transformation d'un quadrivecteur
hP = (h0, hx, hy, hz) s'écrivent:

K = lv[ho - (V/c)hz]
hl = hx

(9.i5) ; x
hy = hy

K = lv[hz - (V/c)ho],

avec 7y = l/\/l - V2/c2.

Àla force pondéromotrice (9.14) est associée le quadrivecteur force

«_ àjp^_ _ ydp»
dr c dt

où r = ct/j est le temps propre de la particule (on retrouve ici l'image
de la masse effective, le temps propre étant fonction de la position de la
particule; on peut noter aussi l'analogie avec les équations du mouvement
en relativité générale, la trajectoire de la particule pouvant s'interpréter en
termes de géodésiques [Kibble 1966a]). Àl'aide de l'expression de 7 (9.8), et
de p» = {jmc, p), on en déduit :

(,16> ^(lf.T+2£,2f
où f = -(mc2/27)Va2 est la force pondéromotrice (vectorielle). Il s'agit
de montrer que la transformation de Lorentz appliquée à ce quadrivecteur
nous redonne bien l'expression de la force pondéromotrice dans le nouveau
référentiel.

Nous commençons par remarquer que le potentiel vecteur intervenant
dans la force pondéromotrice est purement transverse, donc perpendiculaire
à la direction du changement de référentiel, de sorte qu'on a Â± = A'x et
(f)' = (f) = 0. On en déduit a' = a, où la moyenne est prise sur la période



128 Partie II-Chapitre 9. Force pondéromotrice relativiste

de l'onde dans le référentiel considéré. Par conséquent, nous cherchons à
montrer que f = -(mc2/2y')Va2. Dans une direction perpendiculaire à V,
x par exemple, on a alors, en utilisant (9.15) et d/dx' = d/dx qui en est une
conséquence :

7 777C d

g'z = 1v [9z - (V/c)g0]

me d

ce qui est bien ce que nous cherchons. Les calculs sont àpeine plus compliqués
pour la composante z. Tout d'abord, la transformation de Lorentz (9.15) nous
donne :

Y

lv
me da2 mV+ —(v-V)a2-

2 dz

me do?

2c

mV da2

mV da2

2c dt

= -lv +
2 dz 2c dt

D'autre part,

si bien que

d_
dz'

ï/>

dz_d_ d^d_
dz' dz + dz' dt

me d 9
—^tttO = -lv

2 dz

7v
d_ V9
dz + c2 dt

me da2 mV da2

~2~lh+ 2c dt
Les deux expressions sont bien identiques. Le calcul sur g0 est très similaire.

Notre force est donc bien invariante sous cette transformation de Lo
rentz, et son expression quadrivectorielle est donnée par (9.16). On notera
que Bauer et al. [1995] ont commis une erreur dans l'expression qu'ils en
donnent [leur formule (13)]. Dans le cas d'un changement de référentiel plus
général, les calculs sont beaucoup plus compliqués. Dans le nouveau réfé
rentiel, nous n'aurons plus nécessairement </> = 0, de sorte qu'il faudrait
reprendre la démonstration de (9.14) dans une autre jauge. Le calcul cova-
riant le plus général a été effectué par Startsev k McKinstrie [1997]. En
supposant que l'amplitude de l'onde électromagnétique varie lentement par
rapport à sa phase, et en décrivant cette différence d'échelles par un unique
paramètre e(qu'ils ne relient à aucune autre grandeur physique), ils montrent
que l'expression covariante du potentiel pondéromoteur peut s'écrire :

d2^ 1 d~Ei%
dr2 2 dx»
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où £M est la position du centre-guide de la trajectoire de la particule, r est
le temps propre de la particule, qui inclut les effets de l'oscillation autour du
centre guide, et a'2 est l'amplitude normalisée du quadrivecteur potentiel.



Chapitre 10

Simulations numériques

NOUS disposons maintenant de tous les outils théoriques nécessaires à
notre étude. Nous allons donc pouvoir étudier numériquement le ré

gime de validité de la force pondéromotrice relativiste. Après avoir décrit le
programme de simulation que nous avons utilisé, et établi qu'il permet de
calculer la trajectoire exacte de l'électron dans les conditions où nous nous
plaçons, nous verrons que la force pondéromotrice est parfaitement valable
dans le régime étudié par Malka et al. La troisième des conditions de validité
de la force pondéromotrice relativiste (p. 125) est en fait déterminante. Le
régime de l'article de Hartemann et al. est par conséquent très différent. Le
comportement de l'électron y est plus complexe, mais les résultats corrects
sont très différents de ceux qui sont établis dans cet article.

10.1 Programme de simulation

10.1.1 Description du programme

L'écriture d'un programme de simulation à trois dimensions de l'inter
action d'un électron libre avec une impulsion laser connue ne pose pas de
problèmes particuliers. Il s'agit de résoudre le système d'équations différen
tielles du premier ordre

dr p

(îo.i) Tt~^,

où f (r, p, t) est la force subie par l'électron. Notre but étant de comparer les
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trajectoires obtenues avec différentes expressions de cette force, notre pro
gramme peut résoudre le système (10.1) dans quatre situations différentes:

1. f est la force pondéromotrice relativiste (9.14), auquel cas r et p sont
des quantités lentement variables, et 7 = 7 (9.8). Le potentiel vecteur
Âx intervenant dans l'expression de f est le produit du facteur d'enve
loppe f(z-ct) = cos2[ïï(t-z/c)/2AT] par le mode gaussien (8.27). Nous
effectuerons également quelques simulations avec un potentiel vecteur
de section transverse elliptique donné par (8.36).

2. r et p sont résolus à l'échelle de la fréquence laser et f est la force de
Lorentz -e(E + v x B), où E et B sont les champs à l'approximation
paraxiale donnés par les formules (8.27) et (8.29), multipliés bien en
tendu par le même facteur d'enveloppe. Ce sont les champs utilisés par
Malka et al. [1997b] et Hartemann et al. [1995].

3. idem, mais avec pourE et B l'expression correcte au premier ordre en
e et a, donnée par les équations (8.27) à (8.31), (8.34) et (8.35).

4. idem, mais avec E et B donnés par les formules (8.9) à (8.14), c'est-à-
dire corrects à tous les ordres en c et à l'ordre zéro en a.

Nous utiliserons ces numéros 1 à 4 pour désigner ces méthodes de calcul.
Le système d'équations différentielles (10.1) est résolu à l'aide de la méthode
de Runge-Kutta à pas adaptatif avec les coefficients de Cash-Karp, tel qu'il
est exposé par Press et al. [1992] (p. 708-716). Cette méthode est à la fois
assez rapide et précise. Le principe du pas adaptatif est particulièrement bien
adapté à notre problème, car le mouvement de l'électron est très régulier loin
du foyer (ce qui permet un pas assez grand, notamment quand la vitesse
initiale de l'électronest élevée), avec des variations plus brutales dans le voi
sinage immédiat du foyer (où le pas doit être pris plus petit pour assurer
une bonne précision). Le temps de calcul d'une trajectoire (sur une station
de travail HP 9000) varie de moins d'une seconde pour un électron initia
lement non relativiste, une impulsion de basse intensité (a < 1) et courte
(Ar ~ 100fs), et la méthode 1, à plus d'une heure dans le cas d'un électron
initialement très relativiste, une impulsion plus longue (Ar ~ 400fs), et la
méthode 4.

Dans toutes nos simulations, nous considérons une impulsion de longueur
d'onde À0 = 1 pm. Le champ électrique (d'ordre zéro) est dirigé selon x, le
champ magnétique selon y, et l'impulsion se propage dans la direction +z.
Nous continuons à noter a = eEo/mcuo l'amplitude normalisée du champ, et
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nous rappelons que a - 0.85 correspond à une intensité de / = 1018 Wcm-2
(toujours pour une longueur d'onde A0 = lpm). Nos axes sont centrés au
foyer, qui a donc pour coordonnées (0,0,0). Comme l'ont fait Hartemann
et al. [1995] et Malka et al. [1997b], nous considérons des électrons dont la
vitesse initiale est dirigée selon +z. Nous débutons la simulation au moment
où l'avant de l'impulsion rattrape l'électron et nous l'arrêtons lorsque celui-ci
a été dépassé par le laser. Nous normalisons l'impulsion de l'électron à me.

10.1.2 Test du programme

Nous avons validé ce programme avec deux types de simulations. Nous
avons tout d'abord vérifié que nous retrouvons bien un mouvement de type
pondéromoteur dans le cas non relativiste. Nous nous attendons cependant
à ce que l'expression paraxiale des champs (méthode 2) soit insuffisante dans
ce cas [Cicchitelli et al. 1990]. Nous nous sommes aussi intéressés au cas
du mouvement d'un électron relativiste dans une onde quasi-plane (w0 très
grand) [Hartemann et al. 1995], où la méthode 2 est par contre certainement
suffisante.

Force pondéromotrice non relativiste

Nous nous plaçons dans les conditions numériques suivantes: a = 0.3
(/ = 1.2 x 1017 Wcrn"2), Ar = 200 fs, w0 = 10pm, et pz0 = 0.1, où pz0 est
l'impulsion initiale de l'électron. Avec ce choix de valeurs, e ~ a ~ 1.6 x 10-2.
Nous comparons tout d'abord les trajectoires obtenues avec les méthodes 1,
2 et 3, pour un électron initialement en x0 = y0 = 4pm et zQ = 150 pm.
Comme nous nous y attendions, la figure 10.1 montre que le mouvement
obtenu avec les champs à l'ordre zéro est restreint au plan de polarisation
xz, tandis que la trajectoire pondéromotrice apparaît comme la trajectoire
du centre-guide du mouvement de l'électron calculé avec les champs corrects
à l'ordre 1. La méthode 4 donne une trajectoire similaire à celle obtenue par
la méthode 3.

L'expulsion de l'électron de la zone de champfort est due à la combinaison
de deux effets. Tout d'abord, l'oscillation sous l'effet de Ex (le mouvement
d'ordre zéro) fait explorer parl'électron le gradient du champ dans leplan xz,
ce quiprovoque sa déviation dans la direction x. Onretrouve là la description
habituelle de la force pondéromotrice dans le cas d'un champ électrostatique.
Cette force est proportionnelle au gradient de Ex, et est donc d'ordre e.
D'autre part, dans le cas des champs d'ordre un (ou plus) en e, le champ Bz
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FiG. 10.1 - Trajectoire d'un électron calculée par les méthodes 1, 2 et 3,
pour les paramètres suivants: a = 0.3, Ar = 200fs, w0 = 10pm, pzo = 0.1,
Xq = yQ = Apm et z0 = 150 pm. Avec les champs d'ordre zéro (méthode 2), la
trajectoire est confinée dans le plan de polarisation. Les corrections d'ordre
un en e sont nécessaires pour l'accord avec la force pondéromotrice (les deux
courbes supérieures).

est quasiment en phase avec la vitesse à l'ordre zéro vx, comme on peut s'en
rendre compte avec les expressions (8.27) et (8.30). La force vxBz a alors une
moyenne non nulle qui provoque la déviation dans la direction y. De nouveau,
cette force est d'ordre e, à cause de Bz cette fois. On peut remarquer que ce
double effet de l'exploration du gradient en x et du champ magnétique pour
la force en y apparaît déjà dans l'équation (7.2) de la démonstration de la
force pondéromotrice non relativiste (page 96). Cette démonstration s'appuie
sur l'équation de Maxwell V x E = -dB/dt pour écrire ensuite l'équation
(7.3). Or seuls les champs de la méthode 3 (ou 4) permettent de satisfaire
cette équation.

Le champ Ez ne joue aucun rôle dans ce cas, comme on peut le vérifier en
calculant la trajectoire après l'avoir supprimé artificiellement. D'autre part,
nous avons cAr > 2uio, de sorte que les corrections en a ne doivent pas avoir
d'influence sur le mouvement. On peut à nouveaule vérifier en les supprimant
artificiellement. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

Pour affiner notre comparaison des différents calculs, nous avons calculé
la valeur finale de px et pz en fonction de la position initiale de l'électron
le long de l'axe x, pour z0 - 150 pm de nouveau. Les résultats sont tracés
sur la figures 10.2. Laligne en trait plein correspond au résultat obtenu avec
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FiG. 10.2 - Valeur finale de px et de pz en fonction de la position initiale
xq de l'électron. Les autres paramètres sont ceux de la figure 10.1. La courbe
en trait plein est obtenue avec les champs exacts (méthode 4), les cercles le
sont avec les champs d'ordre un (méthode 3) et les points noirs avec la force
pondéromotrice (méthode 1).
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les champs «exacts» (méthode 4), les cercles au résultat du calcul avec les
champs d'ordre un (méthode 3), et les points noirs au résultat obtenu avec
la force pondéromotrice. Les trois courbes se superposent parfaitement dans
le cas de px. Les courbes py en fonction de y0 sont tout à fait semblables.

Dans le cas de pz en fonction de z par contre, on constate que seuls les
résulats obtenus avec la méthode 4 coïncident avec ceux de la force pondéro
motrice, dont on sait qu'elle décrit bien le mouvement de l'électron dans ce
cas. Par conséquent, les corrections d'ordre 1 sont insuffisantes pour la par
tie longitudinale du mouvement de l'électron (dans le cas de la figure 10.1,
le désaccord n'est pas visible à l'œil nu). Les termes d'ordre supérieur sont
nécessaires, et l'accord avec la force pondéromotrice est alors excellent. Une
expression des champs à l'ordre deux aurait sans doute été suffisante dans
ce cas, mais nous souhaitons étudier le régime très relativiste de Hartemann
et al. [1995], où nous ignorons a priori le résultat que nous allons obtenir.
Une expression des champs à tous les ordres en eest alors préférable, même
si elle est plus coûteuse en temps de calcul. On peut rappeler ici qu'il existe
plusieurs expressions des champs à l'ordre deux en e associés à un même
champ d'ordre zéro. Cependant, leur effet moyen va être identique puisqu'on
va retrouver un mouvement pondéromoteur dans tous les cas.

Nous terminons ces tests sur la force pondéromotrice non relativiste par
la courbe de l'énergie cinétique finale de l'électron en fonction de sa distance
initiale à l'axe, avec x0 = y0 = 0. On a utilisé laméthode 4. On voit clairement
sur la figure 10.3 l'effet de la force pondéromotrice longitudinale. Les électrons
situés initialement avant le foyer voient tout d'abord la partie ascendante
de l'onde, puis lorsqu'ils sont plus proches du foyer, la partie descendante.
D'autre part, la diffraction de l'onde a pour effet de rendre les gradients du
champ plus doux à mesure que l'on s'éloigne du foyer. La force subie par
l'électron est donc plus importante dans la partie descendante de l'onde que
dans lapartie ascendante. Le raisonnement inverse explique l'autre moitié de
la courbe.

Onde plane très intense

La trajectoire d'un électron très relativiste dans une onde plane de durée
finie est bien connue [Sarachik k Schappert 1970]. Nous pouvons la retrouver
avec notre programme si nous choisissons une taille de foyer très grande. Les
corrections angulaires sont alors négligeables. La figure 10.4 montre l'évolu
tion de la position transverse de l'électron en fonction de la phase de l'onde.
Initialement, x0 = yo = z0 = 0 et 70 = 10. L'impulsion considérée est définie
par a = 2, Ar = 50 fs et w0 = 1000 pm. La méthode 2 a été utilisée. Cette
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FiG. 10.3 - Energie cinétique finale de l'électron en fonction de sa position
initiale le long de l'axe de propagation du laser. Les paramètres sont ceux des
figures 10.1 et 10.2. La trajectoire est calculée avec la méthode 4-

FiG. 10.4- Position transverse de l'électron en fonction de le phase de l'onde.
Les paramètres sont xo = yo = z0 = 0, 70 = 10, a = 2, Ar = 50 fs et
Wq = 1000 pm. La méthode 2 a été utilisée.
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figure est en parfait accord avec la figure 6 (qui est calculée à partir des équa
tions du mouvement dans une onde plane) de l'article de Hartemann et al.
Nous avons vérifié que les effets de durée finie de l'impulsion jouent un rôle
négligeable dans ce cas. (Ils sont cependant plus importants que les effets
angulaires puisque cAr > 2wo).

10.1.3 Hypothèses utilisées dans la démonstration de la
force pondéromotrice relativiste

Nous avons vu que notre programme nous permet de retrouver l'accord
entre le mouvement calculé avec les champs électromagnétiques et celui ob
tenu avec la force pondéromotrice non relativiste, pourvu que les champs
utilisés soient corrects au moins à l'ordre deux en e. Nous pouvons alors reve
nir sur les hypothèses 1 et 2 nécessaires à l'établissement de l'expression de
la force pondéromotrice (voir page 125). Ces deux hypothèses ne dépendent
pas des effets relativistes. La troisième hypothèse sera étudié plus tard.

Première hypothèse : e ~ a

Nous avons fait deux simulations pour vérifier que cette hypothèse n'était
pas nécessaire. La figure 10.5 montre la valeur finale de px en fonction de la
position initiale le long de l'axe x dans un cas où a = 0.1, pzo = 0.1, z0 =
-100 pm, wo = 9.5 pm (e = 1.7 x HT2), et Ar = 6ps (a = 5.6 x 10~4). Nous
pouvonsvoirque l'accord entre le résulat obtenu avec la force pondéromotrice
(cercle) et celui obtenu avec la méthode 4 (trait plein) est excellent.

Le cas de l'électron initiallement en x0 = 0 est particulier. Remarquons
tout d'abord que cette position est un point d'équilibre instable vis-à-vis de
la force pondéromotrice latérale. Dans le cas d'une onde quasi-plane (w0 très
grand), un électron initialement en x0 = 0 subit une dérive latérale en fin
d'interaction, nettement visible sur la figure 10.4. Il est facile de montrer que
cette dérive est liée à la phase initiale du champ vu par l'électron. Considérons
en effet un champ de la forme Ex = Esin(ç!> + 5)/(</>), où <f> = ut —kz,
f(cj)) = cos2(7r0/2u;Ar) est le facteur d'enveloppe et 5 la phase initiale (les
champs considérés tout au long de ce chapitre ont 6 = 0). En s'inspirant de la
formule (41) de l'article de Hartemann et al. [1995], on montre que la dérive
de l'électron est proportionnelle à la quatité q = acos(ô)K2/[2(l —k2)], avec
k = tt/loAt. C'est cet effet de phase initiale qui provoque une accélération
latérale dans le cas où uio est fini. On observe cette accélération avec les
trois méthodes 2, 3 et 4. Un changement de la valeur de 6 se traduit par un
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changement du px final. Des effets de troncature numérique jouent également
et viennent renforcer cet effet.

Pour être tout à fait complets, nous avons aussi simulé un cas où e ~ a2.
La figure 10.6 montre à nouveau la valeur finale de px en fonction de x0, mais
dans un cas où a = 0.7, pz0 = 0.1, z0 = 100/7m, w0 = 300 pm (e = 5.3 xlO"4),
et Ar = 200fs (a = 1.7 x 10~2). De nouveau, l'accord est excellent entre les
deux calculs. Ceci nous permet de conclure que cette première hypothèse
n'est pas nécessaire à la validité de la force pondéromotrice.

Deuxième hypothèse : ajout des termes d'ordre deux

Considérons maintenant la deuxième hypothèse. Les résultats de la fi
gure 10.2 ont été établis avec e = a, de sorte que la première hypothèse est
satisfaite. Les termes d'ordre deux et plus se sont révélés nécessaires pour
retrouver une accélération longitudinale de l'électron en accord avec le résul
tat pondéromoteur. Nous pouvons comprendre ce fait en relation avec cette
deuxième hypothèse : il est légitime de rajouter les deux termes d'ordre deux
mentionnés, mais ces deux termes portent sur le mouvement longitudinal, si
bien que cette partie du mouvement ne sera correctement décrite que si le
champ est exact à cet ordre.

10.1.4 Corrections spectrales et champ exact

Nous avions annoncé lors du calcul des corrections spectrales que nous
nous placerions systématiquement pour ce travail dans des conditions où
elles ne jouent aucun rôle. Nous avons déjà remarqué pour les calculs de la
figure 10.1 que leur prise en compte n'était effectivement pas nécessaire. Dans
ce cas, la condition que nous avions établie dans la section 8.4, cAr > 2ttj0,
était vérifiée. Nous allons ici nous placer dans un cas où cette condition
est violée. Nous prenons w0 = 10pm, Ar = 12fs, a = 0.3, z0 = -40 pm, et
pzo —0.1. La valeur finale de px en fonction de x0 est tracée sur la figure 10.7,
dans le cas d'un calcul avec la méthode 3, donc avec les termes d'ordre
un en a (trait plein), et dans un cas où ces corrections ont été supprimées
de l'expression des champs (cercles). Il y a bien désaccord, mais on peut
remarquer que l'erreur reste petite.

Puisque nous sommes maintenant assurés de la validité de la condition
qui nous donne la durée d'impulsion au-dessus de laquelle les corrections
spectrales sont inutiles, nous pouvons en conclure que tant que cette condition
sera vérifiée, et donc dans toute la suite de ce travail, le champ le plus précis
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FiG. 10.5 - Valeur finale depx en fonction de x0, pour les paramètres a = 0.1,
pz0 = 0.1, z0 = -100pm, w0 - 9.5pm et Ar = 6ps, soit a ~ e2. La ligne
continue correspond aux résultats de la méthode 4 et les cercles à ceux de la
force pondéromotrice.
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FiG. 10.6 - Valeur finale de px en fonction de x0, pour les paramètres a = 0.7,
pz0 = 0.1, z0 = 100 pm, w0 = 300 pm et Ar = 200 fs, soit e La ligne~ a

continue correspond aux résultats de la méthode 4 et les cercles à ceux de la
force pondéromotrice.
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FiG. 10.7- Valeur finale depx en fonction dex0, pour les paramètres a = 0.3,
Ar = 12fs, wo = 10 pm, pz0 = 0.1 et z0 = -AO pm. On a donc cAr <
2w0. Dans les deux cas, les champs sont corrects à l'ordre un en t, mais
les corrections en a sont prises en compte (courbe en trait plein) ou non
(cercles).

que nous pouvons utiliser est celui qui est correct à tous les ordres en t.
Ceci justifie qu'on s'y réfère désormais comme au champ «exact », ce que
nous avions déjà commencé à faire. Ainsi, la méthode 4 peut être considérée
comme donnant la trajectoire exacte de l'électron dans ces conditions.

10.2 Domaine de validité de la force pondéro
motrice relativiste

Nous disposons maintenant de tous les outils nécessaires à l'étude du ré
gime relativiste, et donc à la confrontation avec les résultats de Malka et al.
et Hartemann et al. Comme nous l'avons déjà remarqué au chapitre 7, la dif
férence entre ces deux articles (outre le caractère expérimental du premier)
tient dans la vitesse initiale des électrons. Hartemann et al. considèrent des
électrons initialement très relativistes (7 = 10) tandis que Malka et al. étu
dient l'accélération d'électrons initialement «lents» (7 ~ 1). On s'attend donc
à ce que le régime de Malka et al. soit compris dans le domaine de validité de
la force pondéromotrice relativiste. Par conséquent, nous allons commencer
par ce cas, avant de reprendre les simulations effectuées par Hartemann et al.
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Rappelons tout d'abord les conditions de l'expérience (et des simulations)
de Malka et al. : leur laser est polarisé linéairement, et délivre des impulsions
de Ar = 400 fs, avec une intensité maximale I ~ 1019 Wcm-2 (a = 3).
Les électrons ont une vitesse initiale dirigée sensiblement suivant l'axe de
propagation du laser, et devaleur vz0 ~ 0.1c. Leur tache focale a un diamètre
wo = 10 pm. On a donc e ~ 1.6 x 10"2 < 1 - vz0/c, c'est-à-dire que toutes
les conditions de validité du calcul de la force pondéromotrice relativiste sont
satisfaites.

Nos simulations confirment que le mouvement des électrons est parfaite
ment décrit par la force pondéromotrice relativiste dans ce cas. La figure 10.8
représente le facteur de Lorentz et les composantes px et py de l'impulsion de
l'électron à la fin de l'interaction en fonction de x0 et y0, pour z0 = -160 pm
et vzQ = 0.2c. La ligne en trait plein correspond au calcul par la force pon
déromotrice, les cercles au résultat avec la méthode 4 et les points au calcul
avec la méthode 2, donc avec les champs utilisés par Malka et al. dans leurs
simulations. L'isotropie de la diffusion de l'électron apparaît clairement avec
les champs exacts (méthode 4) et la force pondéromotrice relativiste (mé
thode 1), et l'accord entre ces deux calculs est excellent. Le cas de l'électron
initialement sur l'axe est à nouveau particulier. Il ne subit pas de déviation
dans le cas du calcul avec la force pondéromotrice, ce que l'échelle de la
figure ne permet pas de voir (il faudrait effectuer un zoom très important
autour de x0 = 0 et y0 = 0). Tout comme dans le cas non relativiste de la
figure 10.5, nous attribuons à un effet de phase initiale son accélération sui
vant x par la méthode 4 (il est sur une position d'équilibre instable). Dans le
cas des champs d'ordre zéro (méthode 2), aucune accélération n'a lieu dans
la direction y, comme dans le cas non relativiste de la figure 10.1, et pour
la même raison. Les trajectoires électroniques sont d'ailleurs très semblables
dans ces deux cas. On remarquera que les méthodes 2 et 4 prédisent quasi
ment la même énergie finale pour les électrons les plus accélérés (ceux situés
initialement sur l'axe).

Pour rendre encore plus frappante l'isotropie du problème, on représente
sur la figure 10.9 la direction d'émission de l'électron dans le plan xy per
pendiculaire à l'axe de propagation du laser. Les paramètres sont identiques
à ceux de la figure précédente. La taille des flèches est proportionnelle au
module de la composante transverse de la vitesse. On s'est restreint au voisi
nage immédiat de l'axe de façon à ce qu'elles ne soient pas trop petites. On a
aussi calculé pour chaque flèche la différence entre sa direction et la direction
radiale exacte. Elle est au plus de 2 %.

La validité de la force pondéromotrice relativiste peut être estimée de
façon plus quantitative. Pour cela, nous avons simulé les trajectoires de 1000
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FiG. 10.8 - Cas de l'expérience de Malka et al. Valeurs finales de 7, px et
py pour les paramètres a = 3, Ar = 400 fs, w0 = 10 pm, vz0 = 0.2c et
z0 = -160 pm. Trait plein :force pondéromotrice ; cercles: méthode 4 (champ
exact); points: méthode 2, c'est-à-dire le même calcul que Malka et al. Pour
£o = 2/o = 0, on apx =py = 0 pour la force pondéromotrice, ce que l'échelle
de la figure ne permet pas de voir.
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FIG. 10.9 - Direction de la vitesse finale de l'électron dans le plan xy, pour
les mêmes paramètres que la figure précédente, le calcul étant effectué par
la méthode 4. Les tailles des flèches sont proportionelles au module de la
composante transverse de la vitesse.

électrons ayant tous le même z0 mais dont la position transverse initiale est
choisie de manière aléatoire suivant une loi gaussienne :

(10.2) V(xo,yo) =
27rr2

,-(«8+»S)/2rg

avec rQ _ ! ^m Tous les électrons ont la même vitesse initiale vz0 = 0.2c.
Ces conditions nous permettent également de nous rapprocher des résultats
d'une expérience réelle. (L'étape suivante dans ce sens serait de choisir les
vitesses initiales des électrons de façon aléatoire). Les autres paramètres sont
identiques à ceux des figures précédentes, à part la durée de l'impulsion qui
est maintenant de Ar = 350 fs, ce qui ne change pas la forme des résultats. La
figure 10.10 montre la valeur finale de l'impulsion transverse px des électrons.
La trajectoire est calculée avec les champs exacts (méthode 4), mais le calcul
avec la force pondéromotrice donne presque exactement les mêmes résultats.
Ici à nouveau, l'isotropie du problème est frappante.

La comparaison chiffrée entre les résultats obtenus avec les champs exacts
et ceux issus du calcul des trajectoires avec la force pondéromotrice est pré
sentée dans la table 10.1. Nous avons calculé l'écart sur chaque composante
de l'impulsion finale de l'électron sous la forme :

°(6i) = \]t$)- <*>S
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FiG. 10.10 - Valeur finale de la composante transverse de l'impulsion pour
1000 électrons ayant z0 = -160 pm et vz0 = 0.2c, et dont la position trans
verse initiale est déterminée aléatoirement suivant une loi gaussienne de va-
riance r0 = 1^m. Les paramètres de l'impulsion laser sont identiques à ceux
de la figure 10.8, à part Ar = 350fs. La méthode 4 a été utilisée.

Dans cette expression, le signe (•) indique une moyenne sur les 1000 trajec
toires. L'indice i de la quantité 5 porte sur les trois directions x, y et z,
et 5{ = (peX)i - PipTti)/peXti, où Pex est la valeur issue du calcul de la tra
jectoire avec les champs exacts et pfpr celle obtenue avec la force pondéro
motrice relativiste. Enfin, pex<i vaut (plXjl)1/2 dans les directions x et y, et

•i In

Pex,z = ((Pex,z - Pzo) ) • La première ligne de la table 10.1 donne les valeurs
obtenues dans un cas non relativiste (a = 0.3, w0 = 10 pm, Ar = 350 fs,
vz0 = 0.1c, z0 = -200 pm et r0 = 1pm) qui nous sert de référence. Si les
valeurs des différents à\ ont légèrement augmenté entre le cas de référence
et le cas correspondant à l'expérience de Malka et ai, on voit cependant
qu'elles restent à des niveaux suffisamment faibles (moins de 0.3%) pour que
l'on puisse conclure à la validité de la force pondéromotrice relativiste dans
ce régime.

L'une des signatures expérimentales de la force pondéromotrice est la
relation qui existe entre l'angle d'éjection de l'électron (l'angle que fait sa
trajectoire avec l'axe laser) et son énergie [Moore et al. 1995]. La formule
théorique généralement utilisée dans le casd'un électron initialement au repos
s'écrit

(10.3) cos(9) 7-1

7 + 1'
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Tab. 10.1 - Comparaison numérique des différences entre le calcul avec
les champs exacts et celui utilisant la force pondéromotrice relativiste. Les
grandeurs a(5i) sont définies dans le texte. On a toujours Ar = 350 fs et
r0 = 1 pm.

*plus précisemment, 70 = 10'.

où 9 est l'angle d'éjection. Elle peut être démontrée sous différentes hypo
thèse. On peut par exemple faire l'approximation selon laquelle toute l'éner
gie absorbée par l'électron l'est sous forme de photons se propageant dans la
direction z [Corkum et al. 1992], de sorte que l'on a AE = cpz, où AE est
l'énergie acquise par l'électron. Comme d'autre part AE = (7- l)mc2 et que
72 _ 1+p2//m2c2) on en déduit aisément (10.3). Une autre démonstration est
basée sur l'hypothèse quasi-statique [Mora k Antonsen 1997] selon laquelle
l'enveloppe des champs qui agissent sur l'électron se déforme peu durant l'in
teraction. L'hamiltonien H de l'électron ne dépend alors que de la quantité
z- et, d'où l'on déduit que H-cpz = 7771c2 - cpz est une constante. On peut
enfin remarquer que cette relation se déduit aussi de la propriété pz - p\/2,
qui est valable dans une onde plane. Elle sera donc valable aussi dans le cas
d'un mouvement dans les champs d'ordre zéro en e [Hartemann et al. 1995],
puisque ces champs satisfont la relation Ex = By/c. On peut aussi dans ce
cas donner l'équivalent de (10.3) pour un électron ayant initialement une
énergie 7omc2 et une vitesse longitudinale c(30 = P,zo/7o :

-1(10.4) S = tan
x/2(7/7o-!)/(! +A>)

7-70(1-A))

Dans nos simulations par contre, aucune de ces hypothèses n'est faite. Nos
résultats confirment cependant l'existence d'une relation entre 7 et 9, mais
celle-ci ne s'exprime pas à l'aide des formules (10.3) ou (10.4), comme on
peut le voir sur la figure 10.11, où la ligne continue correspond à la formule
(10.4), tandis que les cercles sont les résultats des simulations avec les champs
exacts (il s'agit des 1000 trajectoires déjà présentées à la figure 10.10). Dans
leur article, Malka et al. indiquent un léger désaccord entre l'angle auquel
les électrons d'une énergie donnée sont détectés et la formule (10.4). Il est
possible que la correction de cette formule que nous avons obtenue aide à
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FiG. 10.11 - Angle d'éjection de l'électron en fonction de son facteur de
Lorentz final, pour les 1000 trajectoires calculées à la figure 10.10. La ligne
continue représente le calcul suivant la formule approchée (10.4). Le cercle
le plus à droite correspond à un électron initialement sur l'axe.

améliorer l'interprétation des résultats expérimentaux. Il est clair cependant
qu'un accord très précis ne saurait être obtenu, la tache focale du laser n'étant
qu'approximativement décrite par un faisceau gaussien.

Cette dernière remarque nous suggère une explication possible de ces résul
tats expérimentaux. Dans une autre expérience effectuée avec le même laser,
Malka et al. [1997a] font état d'une tache focale plus proche d'une ellipse
que d'un cercle. Une telle anisotropie dans le profil d'intensité est susceptible
d'avoir une incidence sur la symétrie de l'émission des électrons (notons ce
pendant que cette anisotropie sur le profil du laser ne semble pas avoir été
observée dans l'expérience que nous étudions ici). Nous avons effectué des
simulations avec la force pondéromotrice relativiste (dont l'étude ci-dessus
nous montre qu'elle décrit très bien le mouvement des électrons) et un profil
transverse elliptique au foyer. Nous utilisons l'expression du champ (8.36).
Nous avons pris comme paramètres wx = 10 pm, wy = bpm, vzo = 0.2c,
a — 3 et Ar = 350 fs, c'est-à-dire des paramètres identiques à ceux des
figures 10.10 et 10.11 (mis à part wy).

La figure 10.12 représente le facteur de Lorentz final des électrons en
fonction de leur position initiale, soit dans le plan xz, soit dans le plan yz.
Une échelle logarithmique a été choisie pour l'axe transverse (x ou y) afin de
mieux décrire le comportement près de l'axe, où l'accélération est maximale.
On constate effectivement une très nette anisotropie dans ce cas. Les électrons
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FiG. 10.12 - Valeur finale de 7 en fonction de la position initiale dans les
deux plans xz et yz, pour un profil transverse d'intensité elliptique, avec les
paramètres wx —10 pm et wy = bpm (voir formule (8.36). On a pris une
échelle logarithmique selon x0 et y0. Les autres paramètres sont vz0 = 0.2c,
a = 3 et Ar = 350fs.
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FiG. 10.13 - Valeur finale de la composante transverse de l'impulsion dans
le cas d'une impulsion ayant la même tache focale elliptique que dans la
figure 10.12 (wx = 10pm et wy = bpm). Les 1000 électrons ont initialement
Zq = —20pm et vzo = 0.2c, et leur position transverse initiale est déterminée
aléatoirement suivant une loi gaussienne de variance ro = 1 pm. Les autres
paramètres sont identiques à ceux de la figure 10.12. La méthode 1 (force
pondéromotrice) a été utilisée.

initialement sur le plan xz sont accélérés jusqu'à des énergies maximales
d'environ 1.2 MeV, tandis que l'énergie maximale atteinte par ceux sur le
plan yz ne dépasse pas 0.8 MeV. Les électrons les plus accélérés sont ceux
situés près du foyer et dans le plan xz où le gradient est le plus doux (on a
yjx > Wy), ce qui peut paraître surprenant à première vue, mais s'explique
par le fait que l'accélération se fait sur une distance relativement grande
(quelques longueurs de Rayleigh). Si le gradient est deux fois plus raide dans
le plan yz, la longueur de Rayleigh y est aussi quatre fois plus faible, si bien
que le champ diminue beaucoup plus vite lorsqu'on s'éloigne du foyer.

L'anisotropie est encore plus frappante si on effectue une simulation sur
un «faisceau» de 1000 électrons. Comme pour la figure 10.10, les électrons ont
tous le même zQ (qui vaut —20 pm ici) et leur position initiale transverse suit
la loi gaussienne (isotrope) (10.2), avec ro = 1pm. Les autres paramètres sont
identiques à ceux de la figure précédente. Celle-ci montrait que l'accélération
la plus forte était obtenue pour les électrons dans le plan xz. Nous voyons
cependant sur la figure 10.13 que cette position initiale est instable, et que
les électrons ont tendance à être accélérés dans la direction où le gradient
est le plus raide (y). L'anisotropie est bien moins marquée dans le cas où
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la tache focale est plus proche du cercle (wx = 10 pm et wy = 9 ou 8 jura).
Elle diminue aussi si z0 est choisi dans une zone où les deux courbes de la
figure 10.12 donnent une accélération sensiblement identique (z0 = 100 pm
par exemple).

L'anisotropie observée par Malka et al. était liée au plan de polarisation.
Il faut donc qu'il existe un lien entre la direction de polarisation du laser
et l'ellipticité de la tache focale pour que cette explication puisse être va
lable. La principale cause de dissymétrie de la tache focale dans le cas des
lasers utilisant la technique CPA est un défaut de parallélisme des réseaux
de compression. Le grand axe de l'ellipse est alors situé dans la direction
du plan perpendiculaire au plan des deux réseaux. D'autre part, le champ
électrique de l'onde laser est le plus souvent incident en polarisation P sur
les réseaux, car le coefficient de réflexion est alors maximal. Dans ce cas,
le champ électrique est dirigé suivant le grand axe de l'ellipse, de sorte que
suivant la figure 10.13, on observerait les électrons dans le plan perpendicu
laire au plan de polarisation, c'est-à-dire l'inverse de ceque rapportent Malka
et al. D'autre part, Malka et al. affirment avoir fait tourner la polarisation du
laser pour étudier l'accélération dans la direction transverse. Cela n'a aucun
effet sur le parallélisme des réseaux, et le grand axe de l'ellipse ne tourne
donc pas simultanément. Remarquons enfin que l'énergie des électrons du
plan du petit axe de l'ellipse (~ 0.8 MeV) est au-delà de ce que Malka et al.
ont observé dans le plan de polarisation, si bien que même dans ce cas, ils
auraient pu détecter les électrons émis dans le plan perpendiculaire.

Au terme de cette comparaison, nous voyons que la notion de force pon
déromotrice relativiste est parfaitement valable dans les conditions de l'expé
rience de Malka et al. Celle-ci est intéressante dans le sens où elle constitue la
première étude de l'accélération d'électrons par la force pondéromotrice à des
intensités aussi élevées. Néanmoins, l'absence complète d'électrons accélérés
dans le plan perpendiculaire au plan de polarisation reste à expliquer. Une
deuxième expérience plus instrumentée permettrait certainement d'éclaircir
ce point.

Avant de passer au cas où les électrons sont initialement très relativistes,
il est intéressant de se demander jusqu'à quelle intensité laser la force pon
déromotrice continue à être valable (toujours pour des électrons initialement
lents). La longueur du temps de calcul des trajectoires avec les champs exacts
nous a empêché d'étudier cette limite de manière systématique, mais nous pré
sentons cependant un cas oùa = 10 (soit / = 1.4 x 1020 Wcm-2), w0 = 10 pm,
Ar = 350 fs, vz0 = 0.1c, z0 = -200 pm, et r0 = 1 pm. La figure 10.14 est
l'analogue de la figure 10.10 dans ce cas (calcul avec la méthode 4). Nous
avons à nouveau simulé les trajectoires de 1000 électrons, et nous voyons
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FiG. 10.14 - Valeur finale de la composante transverse de l'impulsion pour
1000 électrons ayant z0 = —200/xm et vz0 = 0.1c, ef dont la position
transverse initiale est déterminée aléatoirement suivant une loi gaussienne
de variance ro = 1 pm. Les paramètres de l'impulsion laser sont a — 10,
wq = 10 pm et Ar = 350 fs. La méthode 4 o. été utilisée.
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FiG. 10.15 - Angle d'éjection de l'électron en fonction de son facteur de
Lorentz final, pour les 1000 trajectoires calculées à la figure 10.14- La ligne
continue représente le calcul suivant la formule approchée (10.4)- Le cercle
le plus à droite correspond à un électron initialement sur l'axe.
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bien sur cette figure que la diffusion est isotrope. La comparaison numérique
entre le calcul avec les champs exacts et celui avec la force pondéromotrice
figure surla table 10.1. Onvoit que ledésaccord a légèrement augmenté, mais
reste en-dessous de 1 %. Cette augmentation est due au fait que la partie lon
gitudinale de la force pondéromotrice est plus importante dans ce cas, si bien
que l'électron effectue une partie de son interaction avec le champ avec une
vitesse vz telle que la condition l-vz/c » e n'est plus vérifiée. Nous donnons
enfin sur la figure 10.15 l'angle de diffusion en fonction de l'énergie finale de
l'électron. De nouveau, nous constatons que la formule théorique (10.4) n'est
qu'approximativement valable (courbe en trait plein), particulièrement pour
les électrons les plus accélérés. Le désaccord n'est cependant pas très impor
tant. Il apparaît donc que la force pondéromotrice est un concept correct
pour décrire la trajectoire d'électrons initialement peu rapides (comme ceux
créés par photoionisation) sous l'effet d'une impulsion laser, et ce jusqu'à des
intensités laser extrêmement élevées.

10.3 Accélération d'électrons très relativistes

Nous allons maintenant étudier le régime de l'article de Hartemann et al.
La condition de validité 1 - vz/c > e du calcul de la force pondéromotrice
relativiste n'est plus vérifiée dans ce cas, si bien que nous ne nous attendons
pas à retrouver l'accord observé à la section précédente. Nous allons voir ce
pendant que le fait de décrire correctement les champs change complètement
les résultats obtenus par Hartemann et al.

Avant d'étudier les résultats donnés par les champs exacts, il est bon
de remarquer que Hartemann et al. [1995] commettent une erreur dans leur
expression du champ à l'ordre zéro [leur équation (52)]. En effet, la vitesse
de phase des champs qu'ils utilisent est plus grande que c, alors qu'elle est
en fait inférieure à c dans ce cas, comme on peut s'en rendre compte sur
l'expression de <f>G intervenant dans l'équation 8.27. Cette erreur conduit à
une surestimation de la vitesse finale de l'électron, comme on peut le voir
sur la figure 10.16, qui représente l'évolution du facteur 7 en fonction de la
phase de l'onde, pour les mêmes paramètres que la figure 10 de leur article,
c'est-à-dire a =± 3.41, wQ = 20pm, Ar = 100fs, 70 = 10 et z0 = -7.6 mm. Le
facteur de Lorentz à la fin de l'interaction est maintenant 7 ~ 40 au lieu de
7 ~ 150. Notons que nous avons pu reproduire leur trajectoire en utilisant
les mêmes champs erronés qu'eux.

Lorsque l'on utilise les champs exacts, le résultat est encore plus diffé
rent de ce qu'obtiennent Hartemann et al. comme on peut le voir sur la
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FiG. 10.16 - Calcul avec les champs d'ordre zéro (méthode 2) de l'évolution de
7 en fonction de la phase de l'onde pour les paramètres a = 3.41, K70 = 20 pm,
Ar = 100 fs, 70 = 10 et z0 = -7.6 mm.

FiG. 10.17 - Calcul avec les champs exacts (méthode 4) de l'évolution de 7 en
fonction de la phase de l'onde pour les mêmes paramètres que la figure 10.16.
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figure 10.17, qui est l'équivalent de la précédente, mais avec la méthode 4.
L'énergie finale de l'électron n'est plus maintenant que d'environ 6.5MeV
(7 ~ 13). L'inclusion des champs longitudinaux modifie donc complètement
les résulats. On peut comprendre l'importance de leur rôle dans ce cas à
l'aide de la figure 10.18. Elle représente pour le même cas la trajectoire dans
le plan zx (a) et les champs Ex et Ez dans le référentiel TV où l'électron
est au repos avant l'interaction avec l'onde (b), c'est-à-dire le référentiel en
translation à la vitesse vzoez par rapport au référentiel du laboratoire 72..
On voit que l'électron est diffusé près du foyer et d'une manière plus vio
lente que dans le cas pondéromoteur, ce qui est un point d'accord avec la
description d'Hartemann et al. On remarque cependant que l'amplitude d'os
cillation de l'électron reste très inférieure à la taille du foyer. Ce n'est donc
pas là qu'il faut chercher l'explication du fait que la description pondéro
motrice ne soit plus valable. Si par contre on s'intéresse à la façon dont les
champs électromagnétiques sont transformés dans K', on voit que |E'J = \EZ\
et que |E'J = 70(1 -tj0z/c)|Ei| ~ l/27o|Ex|. Par conséquent, |E'J = e|Ex| et
|E;| = (l/27o)|Ex|, de sorte qu'avec e ~ 1/120 et I/270 = 1/20, la différence
d'amplitude entre ces deuxchamps est très réduite dans ce référentiel, comme
le montre la figure 10.18 (b). Ainsi, les composantes longitudinales du champ
jouent ici aussi un rôle important. Le champ Bz était indispensable pour dé
crire la force pondéromotrice dans le cas d'électrons initialement lents, tandis
qu'ici c'est plutôt le champ Ez qui influe sur la trajectoire électronique. On
peut noter que le champ Ez sera d'autant plus grand dans le référentiel U'
que la condition 1 - vz/c > e ne sera plus respectée.

Ces effets se retrouvent dans l'étude de l'énergie finale en fonction de la
distance à l'axe que font Hartemann et al. Nous avons tout d'abord essayé de
reproduire leur étude (avec les champs d'ordre zéro), c'est-à-dire l'équivalent
de leur figure 15 avec la bonne phase </>G. Le résultat est présenté dans la
figure 10.19. Les paramètres sont a = 5.34, w0 - 4.95 pm, Ar = 800 fs, x0 =
yo = 0 et 70 = 10. Nous remarquons alors un effet qu'ils n'avaient pas aperçu :
la courbe présente une pseudo-période À~ 200 pm, ce qui se traduit dans le
cas de notre figure par une effet stroboscopique, notre pas d'échantillonnage
en z n'étant pas un multiple exact de cette pseudo-période. Ce fait peut
être expliqué de la façon suivante: d'une part, la quantité A devient A' =
À/70 ~ 20 pm dans le référentiel K' ; d'autre part, l'effet Doppler modifie la
longueur d'onde du laser vue par l'électron dans ce même référentiel, suivant
A0 = Ao/[7o(l —v0/c)] — 20A0 = 20pm. Ainsi, si on modifie la position
initiale de l'électron de A dans le référentiel du laboratoire, il verra le champ
électromagnétique avec la même phase relativement à son enveloppe, ce qui
explique que les deux trajectoires soient très similaires.
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FiG. 10.18 - (a): trajectoire de l'électron dans le plan zx calculée par la
méthode 4, pour les mêmes paramètres que la figure 10.16. (b) : champs Ex
(tirets) et Ez (trait plein) normalisés à E0 dans le référentiel où l'électron
est initialement au repos.
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FiG. 10.19 - Facteur de Lorentz final calculé avec la méthode 2, en fonction
de la position initiale de l'électron, et pour les paramètres a = 5.34, w0 =
4.95 pm, Ar = 800 fs, x0 = y0 = 0 et 70 = 10.

Pour réaliser la même étude, mais avec les champs exacts, nous avons
réduit la durée de l'impulsion considérée, de Ar = 800 fs à Ar = 350 fs,
sans quoi les temps de calcul auraient été prohibitifs. Nous avons vérifié avec
un calcul utilisant les champs d'ordre 1 (méthode 3) que dans le cas de ces
champs, cette modification ne changeait pas lanature des résultats. Nous en
profitons pour remarquer que dans ce régime également, les résultats de la
méthode 3 et de la méthode 4 sont très proches en ce qui concerne la partie
transverse de l'impulsion. Les différences sont plus importantes sur pz.

La figure 10.20 représente ànouveau le facteur de Lorentz final en fonction
dela distance au foyer, pour 783 valeurs de z0 choisies aléatoirement, defaçon
à ne pas retrouver l'effet stroboscopique de la figure 10.19. Les paramètres
sont donc a = 5.34, w0 = 4.95 pm, Ar = 350 fs, x0 = y0 = 0 et 70 = 10. Les
points correspondent aux résultats obtenus avec la méthode 4, tandis que
la ligne en trait plein est le résultat du calcul avec la force pondéromotrice
relativiste. On voit dans les deux cas un effet pondéromoteur longitudinal,
semblable à celui observé à la figure 10.3. L'utilisation des champs exacts
provoque une sorte de dispersion autour de la courbe pondéromotrice. Nous
avons aussi vérifié que la courbe 7(2:0) possédait toujours la pseudo-période
À. Ceci est visible sur la figure 10.21, qui représente 7(2:0) entre z0 = -15 mm
et 2:0 = -14.75 mm, pour les mêmes paramètres que la figure précédente, à
part x0 —10~2 pm.

Pour confirmer quantitativement que la force pondéromotrice relativiste
n'est plus valable dans ce cas, nous avons comme dans la section précédente
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FiG. 10.20 - Facteur de Lorentz final en fonction de la position initiale de
l'électron et pour les paramètres a = 5.34, w0 = 4.95 pm, Ar = 350fs,
xo = 2/o = 0 et 7o = 10. Courbe en trait plein : force pondéromotrice ; cercles :
méthode 4- H y o, 783 points correspondant à des valeurs de zq tirées au
hasard.
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FiG. 10.21 - Facteur de Lorentz final calculé avec la méthode 4 (champs
exacts), en fonction de la position initiale de l'électron, et pour les mêmes
paramètres que la figure 10.20, à part xq = 10-2 pm (zoom de la figure 10.20
entre zo = —15 mm et zq ——14.75 mmj.
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simulé la trajectoire de 1000 électrons, avec les champs exacts tout d'abord,
puis avec la force pondéromotrice relativiste. Les paramètres du laser sont
identiques à ceux des deux précédentes figures, et nous avons r0 = 1pm,
Zq = —15 mm et toujours 70 = 10. Les résultats numériques reportés sur la
table 10.1 de la page 146 montrent clairement le très grand écart entre les
deux calculs. La différence va jusqu'à 56 % dans le cas de pz.

Il serait cependant faux d'en conclure que le mouvement est purement
bidimensionnel dans ce cas, comme l'article de Hartemann et al. le laisse
penser. La figure 10.22 a justement pour but de préciser le comportement de
l'électron en fonction de sa position dans le plan initial. On a tout d'abord
représenté en (a) l'impulsion transverse finale (px,py) des 1000 électrons: on
voit clairement que l'accélération transverse est très semblable quel que soit
l'angle initial entre la position de l'électron et la direction de polarisation. La
partie (b) de cette figure représente la composante longitudinale de l'impul
sion finale en fonction de cet angle, c'est-à-dire l'angle t/j0 que fait le vecteur
position initial r0 de l'électron dans le plan xy (on rappelle que tous les élec
trons ont le même z0) avec la direction de polarisation ex. On voit donc que
cette grandeur pz se comporte très différemment suivant que l'électron est
initialement dans le plan de polarisation (ip0 = 0 ou 180) ou dans le plan du
champ magnétique (ipo = ±90). Cela n'a qu'une faible influence sur l'angle
d'éjection 9 de l'électron, comme on peut le voir sur la figure (d). (Les va
riations relatives de pz sur la figure (b) ne sont pas très importantes). Enfin,
la figure (c) représente 9 en fonction du 7 final, avec en trait plein la courbe
de la formule 10.4. On voit que cette formule n'est maintenant absolument
plus valable, contrairement à ce que Hartemann et al. avaient obtenu avec
les champs d'ordre zéro.

Le comportement de l'impulsion finale de l'électron suivant qu'il est ini
tialement situé dans le plan zx ou zy est étudié plus en détail dans la fi
gure 10.23. Les paramètres sont toujours a = 5.34, w0 = 4.95 pm, Ar =
350fs, z0 = -15 mm et 70 = 10. On voit que la composante py des électrons
initialement le long de l'axe x reste nulle, comme on pouvait s'y attendre.
A l'opposé, les électrons initialement le long de l'axe y subissent une petite
accélération dans la direction x lorsque leur position initiale se rapproche de
l'axe du laser (attention à la petite échelle sur le graphe px(yo))- L'allure de
la courbe px(yo) est très semblable à celle des courbes px(x0) et pz(xQ): on re
marque une sensibilité croissante à la position initiale lorsqu'on se rapproche
de l'axe de propagation du laser. Nous attribuons cet effet à la relativement
grande amplitude d'oscillation de l'électron dans le champ électrique du laser.
Si elle reste inférieure à la taille du foyer comme nous l'avons vu, cette ampli
tude est cependant bien plus élevée que dans le cas de la section précédente.
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Or la composante de la force pondéromotrice dans la direction de polarisa
tion peut être vue comme l'effet de l'exploration par l'électron du gradient
du champ. Le développement autour de la position du centre guide qui est
sous-entendu dans ce raisonnement devient illicitesi l'amplitude d'oscillation
est trop grande. Dans le cas de l'accélération suivant y, c'est le champ Bz qui
joue, si bien que la valeur élevée de l'amplitude d'oscillation importe peu, de
sorte que la figure 10.23 (d) a une allure proche de ce qui se passe dans le
régime où la force pondéromotrice est valable.

10.4 Théorème de Lawson-Woodward

Les problèmes liés à l'accélération de particules chargées dans le vide ont
suscité des travaux considérables, pour des raisons évidentes. Depuis une
vingtaines d'années, de nombreux concepts ont été proposés pour remplacer
les techniques actuellement utilisées dans les grands accélérateurs de parti
cules. Un résultat général a été démontré [Palmer 1988, Esarey et al. 1995a,
McDonald 1998] qui donne les conditions suivant lesquelles aucune accéléra
tion ne sera obtenue. Tout schéma valable doit donc nécessairement violer
l'une au moins des conditions de validité de ce résultat, qui est généralement
désigné sous le nom de théorème de Lawson-Woodward.

Les conditions du théorème sont les suivantes :

- on se place dans le vide. En particulier, la région d'interaction ne
contient pas de charges autres que la particule considérée ;

- la particule est ultra-relativiste (elle a une vitesse initiale proche de c) ;

- il n'y a pas de champs statiques. On considère donc l'interaction avec
un champ électromagnétique ;

- la région d'interaction est infinie.

On suppose que la particule se déplace dans la direction z, de sorte que
v = vzez ~ cez. L'accélération dans la direction de propagation est propor
tionnelle au champ Ez, qui peut s'écrire, comme on l'a vu au chapitre 8 :

Ez= fdkx fdkyÈz(kx,ky)é{k-x+kyy+^z-LUt\
avec kz = (lo2/c2-k2.-k2)1!2, c'est-à-dire que l'on néglige à nouveau la partie
correspondant aux ondes évanescentes, dont on a vu qu'elle était effective
ment extrêmement faible dans les cas qui nous intéressent ici. En supposant
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par commodité la composante Ey du champ nulle, on a Ez = -kxEx/kz. Si
on prend alors x = y = 0 sur la trajectoire de l'électron, on en déduit que
l'accélération totale est proportionnelle à :

f Ezdz = - dkx dky (kx/kz)Éx(kx,ky)8(kz - lo/c),

où on a supposé la trajectoire de l'électron peu modifiée durant l'interaction
(approximation de Born), de sorte que t = z/c On effectue le changement de
variables kx = kL cos (j) et ky = k± sin <\>, et donc S(kz - lû/c) = (K/k^k^),
et on a:

f Ezdz =- I d<[> I dk± (kL cos(j))Ëx(k± cos </>, kL sin ^(k^) =0

On a bien démontré qu'il n'y avait pas accélération.

On a supposé implicitement dans cette démonstration que le champ élec
tromagnétique auquel est soumise la particule vérifie l'équation d'onde dans
le vide (8.1), et donc qu'il est rigoureusement monochromatique. Dans le cas
d'un champ de durée finie, on peut l'écrire comme une superposition d'ondes
monochromatiques, et la démonstration ci-dessus reste valable, puisque l'ac
célération y est un fonction linéaire du champ. Ceci tient au caractère ul-
tra-relativiste de lavitesse de l'électron (deuxième hypothèse de validité), qui
implique que la force de Lorentz q(E +v x B) devient linéaire (vz = c). Ce
fait n'a pas été bien vu par Esarey et al. [1995a], qui estiment que le théorème
de Lawson-Woodward ne s'applique que si l'on se restreint au terme linéaire
qE de la force de Lorentz, et donc qu'il n'est pas valable si on considère
l'effet de la force pondéromotrice. A notre sens, il vaut mieux dire comme
McDonald [1998] que la force pondéromotrice permet d'accélérer à des vi
tesses relativistes des électrons initialement lents (ce que l'on a étudié dans
lasection 10.2), mais qu'elle est peu efficace pour donner beaucoup d'énergie
à des particules déjà très relativistes (comme on l'a vu dans la section 10.3).

Notons enfin que le théorème de Lawson-Woodward a été étudié numé
riquement par Edighoffer k Pantell [1979], qui retrouvent le fait que des
électrons ultra-relativistes ne seront que peu accélérés par un champ électro
magnétique gaussien dans le vide. Comme nous l'avons fait dans la section
précédente, ils ont remarqué que ce résultat n'est plus obtenu si on ne prend
pas en compte les composantes longitudinales du champ.



Chapitre 11

Conclusion de la deuxième partie

CETTE partie avait pour but l'étude de la force pondéromotrice en ré
gime relativiste. Nous avons démontré que l'expression qui en avait

été obtenue par Mora k Antonsen dans le cadre de l'interaction laser-plasma
était valable également dans le vide pour un faisceau focalisé. Nous avons
établi la condition de validité de cette expression, qui porte sur la vitesse de
la particule dans la direction de propagation de l'onde laser : 1 —tjz/c ^> e,
où 27re — X/wo est le rapport de la longeur d'onde du laser à la taille du
foyer. Dans le but de vérifier ces résultats numériquement, nous avons établi
plusieurs expressions du champ électromagnétique d'un laser de section gaus
sienne au foyer, qui vont au-delà de l'approximation paraxiale. Nous avons
utilisé ces expressions pour simuler la trajectoire d'un électron au voisinage
du foyer. Les résultats nous ont permis de confirmer la parfaite validité du
concept de force pondéromotrice en régime relativiste (c'est-à-dire à très forte
intensité laser) tant que la condition ci-dessus est vérifiée.

Nos calculs rendent parfaitement compte des énergies maximales atteintes
par les électrons mesurés par Malka et al., qui se situent dans le régime où la
force pondéromotrice relativiste est valable. Par contre, il ne nous a pas été
possible d'expliquer la totale anisotropie de la diffusion qu'ils pensent avoir
observée. Notre analyse nous conduit à suggérer que d'autres expériences
similaires soient effectuées afin de vérifier cet aspect.

Dans le cas du régime étudié numériquement par Hartemann et al, qui
correspond en fait au domaine où la force pondéromotrice n'est pas valable
(électrons initialement dotés d'une vitesse relativiste dans la direction de pro
pagation du laser), nous avons obtenu des résultats très différents de ceux de
l'article en question. Ces différences s'expliquent par les nombreuses erreurs
commises dans cet article, et principalement par l'expression des champs que
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les auteurs ont utilisée. Tout comme dans le régime où la force pondéromo
triceest valable, lescorrections en puissances de eà l'approximation paraxiale
jouent un rôle très important dans le mouvement de l'électron. Les résultats
corrects montrent une accélération des électrons beaucoup plus faible que ce
qu'avait prédit l'article mentionné. Ceci est en accord avec un résultat géné
ral concernant l'accélération de particules dans le vide, connu sous le nom de
théorème de Lawson-Woodward.

Nous avons restreint essentiellement notre étude aux paramètres corres
pondants aux deux articles mentionnés. Ceci est dû au fait que nous avons
choisi d'utiliser une expression très précise du champ du laser. C'est en effet
parce qu'ils ont négligé ce point que les auteurs de ces deux articles ont com
mis des erreurs. Ils nous a donc semblé préférable d'utiliser une expression
aussi précise que possible, notamment pour nous assurer de la qualité de nos
résultats dans le régime d'Hartemann où nous ignorions a priori leur allure.
Cette expression très précise a cependant pour inconvénient d'être très lourde
à évaluer numériquement. Un prolongement naturel de ce travail consisterait
donc à établir des expressions des champs à l'ordre deux en e (puisqu'on a vu
qu'il en existait plusieurs pour un champ d'ordre zéro donné). On pourrait
vérifier que toutes donnent bien un mouvement longitudinal en accord avec
la force pondéromotrice (dans le régime où elle est valable), et de façon plus
générale, on pourrait établir le domaine de paramètres où ces champs d'ordre
deux redonnent bien la trajectoire exacte. Cela nous permettrait alors d'effec
tuer une étude paramétrique plus complète du comportement de l'électron,
enfonction de son énergie initiale, de la taille du foyer, de l'intensité de l'onde
laser, etc. On pourrait également simuler plus correctement un faisceau réa
liste de particules, en prenant en compte son émittance parexemple. D'autre
part, nous pourrions également profiter de l'expression correcte à tous les
ordres en e du champ pour étudier le régime où w0 est très petit.

Les schémas d'accélération de particules utilisant une onde électromagné
tique dans le vide sont tous limités par le théorème de Lawson-Woodward.
Il est cependant possible d'imaginer que dans des conditions particulières, ce
théorème soit poussé dans ses retranchements, au sens où une faible accélé
ration ne serait obtenue que pour des particules initialement très relativistes
(7 ^> 1) où pour une distance d'interaction quasi-infinie1. Il est donc inté
ressant d'étudier des configurations différentes de celle (très simple) consi
dérée par Hartemann et al. pour accélérer des particules. Nous pourrions
par exemple explorer le régime du battement d'ondes dans le vide [Esarey

l.En ce sens, on peut se demander si ce « théorème» ne constitue pas plutôt une
tautologie, qu'il est commode d'invoquer lorsqu'un schéma est inefficace, et dont on prétend
qu'il ne s'applique pas lorsque le cas étudié montre une accélération importante...
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et al. 1995a, Sprangle et al. 1996, Hafizi et al. 1997] où l'électron est accéléré
par la force pondéromotrice due à la structure de battement de deux ondes
laser de fréquences différentes se propageant dans la même direction. Des
simulations effectuées par Hafizi et al. font état d'une accélération jusqu'à
130 MeV d'électrons initialement à 50 MeV. Une autre idée consiste à utili
ser des modes gaussiens d'ordre supérieur (au lieu du mode gaussien d'ordre
zéro considéré dans cette étude) dont le champ longitudinal n'est pas nul sur
l'axe de propagation [Sprangle et al. 1996]. On se rapproche ainsi du prin
cipe d'un accélérateur utilisant une onde plasma. Ce schéma est cependant
limité par le fait que la vitesse de phase de l'onde est plus grande que c, de
sorte qu'il faut supprimer le champ peu après le foyer, où son intensité est
encore suffisante pour vaporiser tout miroir. On peut enfin utiliser des im
pulsions sub-cycliques, c'est-à-dire de durée inférieure à une période [Haùser
et al. 1994, Scheid k Hora 1989]. Des simulations à une dimension dans ce
contexte [Rau et al. 1997] montrent une accélération jusqu'à environ 80 MeV
d'électrons initialement au repos, avec a = 10 et cAr ~ A/2?t.
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A gênerai dispersion relation is given for électron parametric instabilities of an ultraintense
circularly polarized wave propagating in a plasma. It is valid for any plasma density and wave
intensity and corresponds to a generalization of the Raman, relativistic modulational, relativistic
filamentation, and two-plasmons instabilities. Its numerical resolution shows différent zones of
instability in the wave vector space. At high intensities, the zones extend and merge, with growth
rates equal to a fraction of the wave frequency. At close-to-critical density and high intensity the
instability leads to strong harmonie émission. Particle-in-cell simulations conrirm the analytical results.
[S0031-9007(97)02675-6]

eas of instability are evidenced. Expérimental signatures
are proposed.

We use the Maxwell équations for the vector and
scalar potential, the density conservation équation, and the
équation of motion for the cold électron fluid [7,12],

— = eVd> + V(ymc2),
dt C dt

where A and cf> are, respectively, the vector and
the scalar potential and y the Lorentz factor of the
électron. This system admits a zéro order equi-
librium solution [13] in the form of a circularly
polarized wave propagating in a uniform plasma
(n = «o) in the z direction, Ao = epAoe'(koZ~a">') + ce,
4)0 = 0, po = eAo/c y0 = (1 + 2e2Ao/m2c4)1/2, with
ep = (ex ± /ey)/V2 and wq = w20/yo + klc1, where
<>>po ~ (47Tn0e2/m)^2. With thèse définitions, a0 = 1
corresponds to an intensity of 5 X 1018Wcm"2 for a
1.06 /Ain wavelength.

We perturb this equilibrium state with first order
perturbations n\, pi, Ai, and <f>\. We normalize A—»
eA/mc2, <j> —* edy/mc2, p —» p/mc, andn —» n/n0, and
we use the Lorentz gauge (V • A + c~ldd>/dt = 0),
which allows us to eliminate d>. This results in a linear

system of differential équations on n\, pi, Ai, and cf>\.
Using Floquet's theorem, we then expand each variable/
as a sum of plane waves,

PACS numbers: 52.40.Nk, 52.35.Mw, 52.60.+h, 52.65.Rr

Récent developments of high intensity lasers hâve re-
newed the interest in electromagnetic wave propagation
in the régime where the électron quiver velocity is rela
tivistic [1]. It is well known that laser propagation in
plasmas is subject to various instabilities [2], which could
play an important rôle in advanced fusion concepts [3]
and advanced accelerators [4]. In this paper, we deal
with ultrashort laser puises for which ion motion can
be neglected so that only électron instabilities hâve to
be considered. At moderate intensities, thèse instabili
ties are clearly identified as the stimulated Raman scatter-
ing (SRS), the relativistic modulational instability (RMI),
the relativistic filamentation instability (RFI), and the two-
plasmons decay (TPD). In the weakiy relativistic régime
[5-7] forward SRS and RMI hâve been shown to merge
in a rarefied plasma [5]. In the fully relativistic régime,
the one-dimensional (ID) dispersion relation has been es-
tablished recently [8-10]. Its analytical and numerical
solution shows a wide variety of régimes depending on
the parameters a0 and n/nc where a0 = eA0/mc2 is the
normalized amplitude of the laser wave, n is the électron
plasma density, and nc = moil/Ane2 is the critical den
sity corresponding to the laser frequency w0 [9]. A study
of the fully relativistic 2D case was made by Sakharov
and Kirsanov in the underdense plasma case [11], On
the other hand, the TPD which normally occurs at a den
sity n — nc/A has never been studied in the relativistic
régime.

In this Letter, we présent the gênerai 2D dispersion re
lation for circularly polarized waves in a cold plasma,
valid for any laser intensity and plasma density, which
includes the SRS, RMI, RFI, and TPD instabilities as lim-
iting cases at low intensities, and the previous relativistic
ID results. The dispersion relation is obtained as an infi
nité Hill déterminant that we solve numerically. New ar-

2132

t — V t /(k +/k0)r-i(w +/a<o)r + c c
/=-

(D

where ko = koez. Our System thus transforms itself to
an infinité system of linear équations coupling différent
/'s which writes

<of(p, - A/) + Mk/ • A/)c2 = —û>/(e! • p/+i +
To p

P/-i)k/

0031-9007/97/78(11)/2132(4)$10.00 © 1997 The American Physical Society

(2a)
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aoc. aoc
(oin, k; • p, + ^-k_L • p/ = —[(k± • e„)/i/-i +(k± • e*)«/+)]

To ro ro

- -V[(k± •ep)ep •p,_2 + (kx • e*)e* • P/+2],
ro

2 2

(n/+ie* + n/-iep) £V^[(p;+2 'epK> +(P'-2 "e/>)e/>]> (2c)
ro rô

2
<»p0

2 2
k>poflO(<uf - kfc2)A/ —p, + —^p/i =

ro yo

2
WpQÛO

with o>/ = w + Iwo, k/ = ki + (kz + /fco)ez. A simi-
lar set of équations was obtained in Réf. [11].

In the following, for any vector u we write u =
As the problem is globally in-w+e. + u ep + uzez.

variant under rotation along the z axis, we choose k 1 =
*±e, = (*±A/2)(ep +ep.

If we first restrict ourselves to the ID case {k± = 0),
the variables X; = (A/++i,p/"tfi,Af,n;,pf,Af_i,p/11) are
coupled together but decoupled from the other ones.
Moreover, the équations for the variables X/+i are exactly
similar to the ones for the set X/, provided one replaces
co by co - (ûo and kz by kz -ko- We can therefore
specialize to the set Xo, in which we recognize the
familiar Stokes and anti-Stokes components of the vector
potential and the perturbation of electronic density and
scalar potential, together with their accompanying effect
on the électrons momentum. The system may then be
solved analytically, and after some algebra, one recovers
the ID relativistic fully dispersion relation [8-10].

We now focus our attention on the gênerai three-
dimensional case, e.g., k± =£ 0. Ail sets of variables are
now coupled through a five term récurrence relation that
we write in matricial form,

AX;_2 + B/X/-, + C,X/ + D/X/+i+ÊX/+2 = 0, (3)

where A, B/, C;, D/, and £ are 7 X 7 matrices, with A,
Bi, Di, and E = 0 if fcj_ = 0. The coefficients of the
5 matrices are functions of the parameters ao. "o. •*» kît
and k±. They can be deduced from (2).

To numerically solve (3), we truncate the récurrence,
neglecting ail terms with l > Lot l < —L. (The numeri
cal values of the resuit are independent of L as soon as L
is large enough. L = 7 is sufficient for the ranges of kz
arid ki considered in this paper. The numerical absolute
error [14] was found to be smaller than 10-6.) We thus
hâve to solve

MX = 0, (4)

where X is a 7 X (2L + 1) vector and M a [7 X
(2L + l)]2 matrix,

(X-L\ (C-L D-L E (0)\

X = X/ and M = B, C, D, E

\ XL J y (0) A BL CL /
We then first multiply each line in M that cornes from (2b)
by ù)i, we add (2c) to (2a), and we collect terms with the
same power of co, so that (4) now writes -1(&»X)ûj +

N(wX) + PX = 0, where N and P are independent of 10.
We end up with an eigenvalue problem,

{p n)Ux) =(°{wx)-
Therefore, for given physical parameters ao and «0, the

system will be parametrically unstable to perturbations at
wave vector k if the matrix on the left-hand side of (5) has
complex eigenvalues. Because of the symmetry between
the terms / and / + 1 already pointed out, there will be
2L + 1 such eigenvalues, with real parts spaced by coo
(in the limit L large). By continuity with the 1D case, we
sélect the one whose real part lies between 0 and 1. The
corresponding eigenvector gives us the relative amplitude
of the différent modes /.

We first verified that we recover the known results

in the case of underdense («o <K 1) plasmas and of
not too high («o -0.1) intensities of the laser [5]
with slight modifications due to the circular polarization.
At low density and higher intensities, we found new
zones of instability in the (kz,ki) plane. Their shape is
semicircular and well described by the équation (kz -
Nko)2 + k\ = N2(coo/c)2, N > 2, as can be seen in
Fig. l(a), for which ao = 146 and no/nc = 5 X 10~3.
Each lobe corresponds to a résonance with a différent
harmonie of the vector potential through a three-wave
process, as pointed out by Sakharov and Kirsanov [11].
This is seen in Fig. 2 (curve A), which shows the relative
intensities of the différent components of the vector
potential [see Eq. (1)] in the Coulomb gauge for a mode
k taken in the third lobe [(kzc/coo,k1c/coo) — (5,2.2)].
The Coulomb gauge [Ac = AL - (k • A/.)k/|k|2] is
convenient for the séparation of the electrostatic (ES)
and electromagnetic (EM) parts of the products of the
instability. Hère Ac and AL correspond to the vector
potential in the Coulomb and Lorentz gauge, respectively.
We also plot in Fig. 3 the exact maximum growth rate in
the first and second lobes as a function of the scattering
angle of the radiated electromagnetic wave, and we find
a good agreement with the estimated ones given in
Réf. [11].

Our analytical calculation also describes the TPD, as
can be seen from (2) taken in the nonrelativistic limit: for
coo = 2(0po, we only need to consider the résonant / = 0
and / = -1 terms, and a straightforward calculation gives
the well-known formula for the growth rate [2]. In the
relativistic régime (ao S 0.5), the TPD unstable région in
the (kz,k±) plane breaks into différent zones reminiscent
of the half circle zones described earlier, while the domain

(5)
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FIG. 1. Contour plot of the growth rate as a function of
the wave number (k.^kj. The parameters are (a) a0 = 1.46
and n0/nc = 5 X \0\ (b) a0 = y/J/2 and n0/nc = 0.5, (c)
a0 = yffjï and nu/nc = 1.5. (d) shows the growth rate for
the same parameters as (b) but calculated from the naïve 2D
extension of Refs. [8-10]. There are 10 contours on each plot,
the minimum and maximum being, respectively, (a) 0.01, 0 P
(b) and (d) 0.04, 0.4; (c) 0.035, 0.35. The crosses correspond to'
the points used to draw Fig. 2. The grey areas are the domains
of wave vector used to draw Fig. 4.

of densities where TPD occurs extends widely around
"o = ro«c/4. A typical resuit is shown in Fig. l(b),
which corresponds to a0 = y/J/2 and n0/nc = 0.5 (i.e.,
"o/ro«< = 0.25). We emphasize hère that the naïve 2D
extension of the ID fully relativistic dispersion relation
[8-10] (in which one simply replaces kzez by k) does
not predict any of the successive TPD lobes, as can
be clearly seen in Fig. l(d) which shows the growth
rate as predicted by this naïve extension for the same
parameters as Fig. 1(b). Correlatively, the ES character of
the instability evolves towards a mixed EM/ES character.
Although they decrease with |k|, the growth rates on

FIG. 2. Relative intensities of the différent components of
the vector potential in the Coulomb gauge. Ail components
are normalized to the / = -1 one which corresponds to the
Stokes wave. Both curves are taken on the third lobe of
the instable région, respectively, curve A: a0 = 1.46, n0/nc =
5 X 10"3, and (k:c/a)0,kLc/û>0) = (5,2.2), curve B: a0 =
V3/2,n0/«(. = 1.5, and (k:c/a)Q,k±c/ù)0) = (2.08,2.1). Data
on curve B hâve been multiplied by 103 to make the reading
more convenient. Full Unes are guides for the eyes. The real
parts of the frequency are, respectively, 0.045w0 for A and
0.4w„ for B.
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the successive lobes remain a significant fraction of the
pump wave frequency, even for large |k| [y = 0.3o>0 for
(kzc/co0,k±c/coo) = (2.7, 1.2) in Fig. l(b)].

In the induced transparency régime [15] (nc < n0 <
yotic), the différent zones of instability already described
tendto merge andnew lobes appear that extend in the kz <
0 région [see Fig. l(c) for which a0 = y/J/2 and n0/nc =
1.5]. The successive lobes in the wave-vector plane are
no more associated with a single harmonie as in the very
underdense case [11], but a wide range of harmonies are
simultaneously excited, as shown in Fig. 2, curve B, which
corresponds to (kzc/co0,kxc/coo) = (2.08,2.1). Note that
the real part of the frequency associated with thèse har
monies is 9î(w/) = |9t(<y) + lco0\, with iïi(co) = 0.4co0
for the parameters of Fig. 2, curve B. As in Fig. l(b),
we hâve verified that the products of the instability hâve a
mixed feature (ES/EM). In ail régimes, the growth rate is
maximum on axis, but takes significant values for high kL.

This harmonie génération could provide an expérimen
tal signature of the instability. For the parameters of
Figs. l(c) and 2, curve B, the dominant electromagnetic
mode corresponds to / = -3 and has a real frequency
ffi(w/) = 2.6o>0. It represents a backscattered wave prop
agating at an angle of 0 = 105° with respect to k0 in the
plasma, which will be able to escape the interaction ré
gion and be detected. If we also consider the other com
ponents with high enough frequency to escape from the
plasma, one should observe as well side scattered har
monies with frequencies 1.4<w0, l.6co0, 2Aco0, and 3.4w0
corresponding, respectively, to / = 1, -2, 2, and 3 and
6 = 39°, 117°, 34°, and 30°. It must be stressed hère
that this instability produces backscattered light even for
0.25 < n0/yonc < 1, an effect which has no équivalent
in terms of classical theory of Raman backscattering.

The RFI (for kz = 0), which is hardly visible in
Fig. l(a), gets a significant growth rate at high density
in the relativistic régime [Figs. l(b) and l(c)], with
large values of k±. For the parameters of Fig. l(c) the
growth of this filamentation instability reaches 0A4co0 for
kLc/coo = 1.5. Thegrowth rate curve as a function of k±
shows a succession of narrow peaks around k±c/coo =
1.5,2,2.5,2.9, etc., with a slow decrease.

0.5
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FIG. 3. Maximum growth rate as a function the scattering
angle for the case of Fig. l(a), in the first (curve A) and
second (curve B) lobes. The corresponding parameter vE/c
of Réf. [Il] is 0.9.
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We were able to confirm thèse results using a 2D^ par-
ticle in cell (pic) code with periodic boundary conditions.
The system was chosen to be 128c/w0 X \2Sc/co0, with
dx = dz ~ O.\7c/coo, allowing a sufficient number of
modes in k space and the correct handling of modes with
large wave numbers up to k ~ Aco0/c. The simulation
used ten particles per cell and about 6 X 106 particles in
the system. The initial température was 2 keV. We set at
t = 0 in the whole simulation box a circularly polarized
plane wave propagating in the z direction and correspond
ing to the zéro order solution [13] given above. The phys-
ical parameters are a0 = y/f/2 and n0/nc = 0.5, which
corresponds to Fig. l(b).

The results of the simulation are illustrated in Fig. 4,
which shows the time évolution of the scalar potential
averaged over two différent zones of the wave-vector
space corresponding to the first two lobes in Fig. l(b).
The unstable modes grow out of the numerical noise. The
development of electrostatic perturbations with growth
rates in close agreement with our calculation is a clear
signature of the instability. Note also that the naïve
2D extension of Refs. [8-10] predicts a much smaller
growth rate for the zone corresponding to our second lobe
(y = 0.06w0 instead of y = 0.28w0)-

For co0t > 20, the nonlinear effects of the saturation
of the instability cannot be ignored. They lead to an
important heating of the électrons, which température
reaches 100 keV at time (o0t = 30. Such a high value of
the température isnot surprising, as the initial jitter energy
of an électron in the field of the pump wave is 500 keV.

In conclusion, we présent the first calculation of the
growth rate of électron parametric instabilities of circu-

\
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FIG. 4. Time évolution of the scalar potential in two différent
zones of the wave-vector plane in the PIC simulation for
a0 = yfï/l and n0/nc = 0.5. Solid line: 1.5 S k-c/u)0 < 2
and 0 < kj_c/o.>o < 0.25. Dotted line: 2.5 < kzc/ù0 £ 3 and
1 S k±c/ù>o £ 1.3. The corresponding domains are shown as
grey areas onFig. 1. The slopes of the straight lines correspond
to the theoretical value of the growth rate, respectively, 0.38w0
and 0.28w0. The dashed line corresponds to the simple 2D
extension of Refs. [8-10] for the second domain. Its slope is
0.06û>0-

larly polarized electromagnetic waves valid for any laser
intensity and plasma density. At high density and inten
sity, the instability extends to large k± with strong growth
rates and is associated with the excitation of a wide range
of harmonies. Fast filamentation is expected at high den
sity and intensity with transverse size of the order of the
laser wavelength. We expect the linearly polarized case
to be more complex but to présent the same global charac-
teristics. Further developments would imply finite puise
size effects [6,8,10,16], which are out of the scope of the
présent paper. However, our pic simulation shows that in
the homogeneous case the instability is saturated as soon
as (o0t —20, which corresponds to t = 10 fs for a 1 fim
wavelength. This value is much smaller than typical ul
traintense puises duration, so that we expect that for such
puises the saturation will occur in the body of the puise.
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Anomalous Absorption of Very High-intensity Laser Puises Propagating
through Moderately Dense Plasma

J.C. Adam. A. Héron, S. Guérin, G. Laval, P. Mora. and B. Quesnel

Centre de Physique Théorique (UPR14 du CNRS). Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex. France
(Received 3 October 1996)

The results of a systematic study of the propagation of very high-intensity laser puises through slabs
of plasma of several tens of microns are presented. One-dimensional and two-dimensional électron
parametric instabilities are evidenced. They lead to a rapid longitudinal and transverse heating. and to
filamentary structures which progressively merge. The heating results in highly energetic électrons with
energy of several tens of MeV. Correlatively, a strong atténuation rate of the electromagnetic wave is
observed. [S0031 -9007(97)03413-3]

PACS numbers: 52.40.Nk, 52.35.Mw. 52.60. +h. 52.65.Cc

As a resuit of récent progress in optical processing,
lasers reaching petawatt power are becoming available
yielding intensities ranging from 1017 to 1020 W/cm2
for which électrons relativistic effects become significant.
The interaction of such laser beams with moderately under
dense to slightly overdense plasma is of particular interest
in the "fast ignitor" context [1] and is expected to display
new physical phenomena [2-17].

In this Letter we study the propagation of large inten
sity picosecond laser puises (1018 < / < 1019 W/cm2)
through plasma slabs of thickness 60Ao and électron den
sity n ranging from 0.5n( to l.5«c. Hère Ao is the laser
wavelength and nc is the critical density associated with
the laser frequency wo. wc = mesocoô/e2. Our impor
tant results are the following: (i) Even though transverse
variations are allowed, the one-dimensional ( 1D) strongly
coupled relativistic stimulated Raman scattering (RSRS)
initially develops as predicted in Réf. [14] and heats élec
trons in the longitudinal direction; (ii) shortly after two-
dimensional (2D) RSRS [18,19] leads to transverse heating
and filamentary structures which in a nonlinear stage pro
gressively merge; (iii) the strong absorption (ranging from
50% to 90% in our simulations) results in électrons of en
ergy up to tens of MeV and in a large atténuation rate of
the electromagnetic wave.

We use 2D particle-in-cell simulations, with either lin-
earfor circular polarization. The algorithm used is similar
to the one of Réf. [20] with improvements as described in
Réf. [21]. In most cases we restrict the présent discus
sion for simplicity to the case of fixed ions. Other simu
lations hâve shown however that the essential features de

scribed in this paper are also seen in the more realistic
cases of beams propagating through a plasma with mobile
ions. Most simulations deal with an incident plane wave.
However, we also discuss briefly simulations with Gauss-
ian puises with a full width at half maximum varying from
2Ao to 10A0, where Ao is the laser wavelength, which show
essentially the excitation of the same instabilities. Ex-
cept otherwise specified, simulations are performed with a
simulation box of 100A() in the x (laser) direction and 37Ao

in the y (transverse) direction. The size of the mesh is
about 0.05A0 and there are typically ten particles per cell
in the plasma slab, which corresponds to a total of about
9 X 106 particles. The length of the vacuum région in
front of the plasma slab is 24Ao- The initial température
is Te = 1 keV. In ail that follows we note A0 = po/mec
the normalized quiver velocity in vacuum (A0 = 1 corre
sponds to / = 2.6 X 1018 W/cm2 for a circularly polar
ized wave and a wavelength of 1 /xm).

Electron parametric instabilities in the relativistic do
main hâve been extensively studied in ID in [14] and ex-
tended to 2D in [18,19]. The ID instability is the resuit of
the coupling of four waves: the incident electromagnetic
wave, a plasma wave and two (Stokes and anti-Stokes)
electromagnetic scattered waves. The 2D instability for
mer involves coupling of harmonies [18,19]. Figure 1 is
a plot of the theoretical ID growth rates [14] as a function
of the plasma wave number k normalized to the vacuum
laser wave number ko = 2ir/'Ao, for Ao ranging from 0.4
to 1.732 and n/nc = 0.5. Note that the predicted growth
rates are very high (reaching 0.4wo for Ao = 1.73). This
implies that the linear régime can be observed only for
a short time in the simulations, or for a slowly ris-
ing laser amplitude. Note also that the strongly coupled
RSRS is effective even when n > 0.25/?*, where n* is the

FIG. 1. Theoretical growth rate as a function of the wave
number normalized to the vacuum wave number for An = 0.4.
0.45, 0.55. 0.65. 1.0. and 1.732. The density is n = 0.5/?,.
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relativistically corrected critical density, n* = ync [with
7 = d + AlY'2}.

The heating and absorption that we observe in the
simulations are similar for linear or circular polarization.
However, as the theoretical results concerning the électron
parametric instabilities hâve been derived only forcircular
polarized light, most of the identification work has been
done in this framework. Moreover in this case a signature
of the onset of the instability is the development of
electrostatic waves. The electrostatic part of the field is
easily obtained in the simulations by solving the Poisson
équation. The mode ky = 0 of the electrostatic field
is shown in Fig. 2 for a simulation with njnc = 0.5
and a normalized laser puise amplitude rising linearly
from 0 to Amax = 1-732 with a (rather long) rise time
frise = 310w0 , followed by a plateau (wq"' corresponds
approximately to 0.5 fs for a 1 /xm laser wavelength).
Time t = 0 corresponds to the laser puise reaching
the edge of the plasma slab, defined by k0xedge = 150.
Figure 2(a) shows the structure of the electrostatic field
at / = 130û>0 , when the value of the laser amplitude
at .ïecige is Aedge = 0.74. The weak modulation which
is observed for 165 < k0x < 200 is a weak residual
2co0 modulation superimposed to the charge séparation
field induced by the ponderomotive force (for a linear
polarization this modulation is far stronger). On the other
hand the perturbation which appears for 150 < k0x <
165 can be attributed to the instability. Figure 2(b)
shows the same field 20w0" ' later (Aedge = 0.85). The
development of a large perturbation at the edge of the
slab of plasma with a value of k ~ \.lk0, close to a
wave number corresponding to the theoretical maximum
growth rate for the current value of the amplitude A0 ~
0.65 slightly inside the plasma, is clearly visible. The
amplitude of the perturbation increases by a factor of 25-
50 between the two considered times which corresponds

FIG. 2. Spatial structure of the mode ky = 0 of electrostatic
field in an underdense plasma, n/nc = 0.5, as a function of
x for (a) t = 130wo"', Aedge = 0.74, and (b) time 150w0"',
Aedge = 0.85. Note the change of scale between the two
graphs.
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to an averaged growth rate of (0.16-0.20)co0 comparable
with the theoretical growth rate for A0 = 0.6-0.7.

Let us now discuss the initial heating mechanism in
the longitudinal (forward) direction. The identification
process iseasyat a moderate intensity. Figure 3 represents
the contour plots of the électron distribution function in the
phase space (x,px) at time r = 325<wo~' for a simulation
performed with n/nc = 0.5, Amax = 0.35, and tnse =
100w0 • Note the data hâve been integrated in the v
direction. The picture shows theexistence of phase space
vortices which yields numerous fast particles mainly in
the forward direction with values of px of the order of
2.5, reaching 4 later on. Note that the elliptical structure
centered in the vicinity ofx = 3\0kôl is a hole in phase
with no particles in it. Later on, diffusion occurs filling
the full phase space. In the case of Fig. 3 the phase
velocities of the initially excited waves are far too large
compared to the thermal velocities to invoke a résonant
mechanism between plasma waves and particles, at least
initially. For higher intensities, however, unstable modes
with slower phase velocities can also be involved, so that
the heating process becomes a mixture of trapping and
stochastic heating.

Upto now we hâve considered only thedevelopment of
the longitudinal (ky = 0) perturbations. Sidescattering in
stabilities (ky + 0) have a slightly smaller growth rate than
the longitudinal ones [19], but develop almost simultane-
ously leadingto a strong heating in the y direction. This is
the fondamental new feature of 2Dsimulations compared
with the ID case. In the simulation of Fig. 2 transverse
perturbations appear as soon as t = 150û>r7'. Figure 4
shows contour plots of \Ex(x, ky)\ in the (x, ky) space (the
Fourier transform is taken only in the y direction). The
parameters are exactly those of Fig. 2(b). One can see
that a broad spectrum has already developed with wave
numbers extending up to ky - l.5k0. The mode ky = 0
[corresponding to Fig. 2(b)] is still dominant at this early
time (itsamplitude is 0.1 in the same unitas A0); however,

o
o
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KqX

FIG. 3. Contour plots of the électron distribution function in
the phase space, (x,px) at time t = 325<u0~' for a simulation
performed with n/nc = 0.5, Amax = 0.35, and trtse - 100wr7'-
Time corresponds to the beginning of the nonlinear phase of
development of the instability.
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FIG. 4. Contour plots of \Ex(x,ky)\ for the same parame
ters as Fig. 2(b). The contours correspond to isovalues of
\Ex(x,ky)\ in units of A0 [0.003 (D), 0.01 (A), 0.03 (O)].

modes with amplitude above 0.01 can be observed up to
ky = 0.8jfc0.

After this initial phase the nonlinear structure of the 2D
perturbations becomes filamentary. Atr= I50(oôl about
20 filaments can be counted corresponding to an average
wavelength of 1.9Ao- The number of filaments decreases
rapidly and at t = 450w0""', for which Aedge - Amax =
1.732, there are only six of them, as shown in Fig. 5.
Their coalescence continues then more slowly and at t =
1050fc>o~ only two remain. The maximum value of the
Poynting vector within a filament is approximately twice
A0. The heating which takes place in the filaments génér
âtes highly energetic particles with a relativistic factor up
to 40 as shown in Fig. 6 where the distribution of the rela
tivistic factor y as afunction ofxatr = 450wo~' isplotted.
It is also visible that a significant fraction of the particles
has a valueof y larger than 10in the région of pénétration
of the electromagnetic wave (up to x = 350kô ' ). Some
are even penetrating ahead of the front of propagation of
the laser light. Though they are preferentially accelerated
in the x direction, a significant transverse heating also oc-
curs. The accelerated électrons generate strong electric
currents in the axial direction, which, together with re-
turn currents, give rise to a quasistatic magnetic field in the
150 MG range. This magnetic field could be responsible
for the merging of the filaments, as suggestedin Réf. [16].

As stated at the beginning of this Letter an important
feature in this régime of laser plasma interaction is the at-

FIG. 5. Contour plots of the flux of the Poynting vector in
the x direction as a function of space for the simulation of

tenuation of the laser energy. During the propagation of
the laser front in the plasma slab, the backscattered rate is
of the order of 5%, with a characteristic frequency of ap
proximately 0.5(o0, in agreement with the theoretical pré
dictions. Note that a significant part of the backscattered
light corresponds to ky # 0. This backscattering is due
to the électron parametric instabilities discussed above. In
the asymptotic state, i.e., well after the front of propaga
tion has crossed the whole slab, the instabilities become
less efficient in backscattering the energy, the correspond
ingelectrostatic component beingstrongly Landau damped
by hot électrons. As a resuit the energy is essentially ab-
sorbed or transmitted. The flux of energy of the electro
magnetic wave normalized to the incident flux of energy
as a function of space is plotted in Fig. 7 in the asymptotic
state for three différent simulations with A0 = 1.732. The
importance of the absorption is clearly visible as well as
the low levé! of backscattering. The solid line corresponds
to the case that has just been discussed (n/nc =0.5). The
transmission coefficient is approximately 35% and the re-
flection is essentially zéro.

The dotted and the dashed lines in Fig. 7 correspond
to n/nc = 1.5, i.e., to the régime of induced transparency
[12,17], with fixedand mobile ions, respectively. In thèse
two cases reflection is slightly more important than for
n/nc = 0.5 especially for the case withfixed ionswhereit
reaches 5% due to the sharp discontinuity at the boundary
of the slab. The transmission is also much weaker, about
7.5%. For the same parameters ID simulations [17] ex-
hibitmuchhighertransmission rates. This clearly demon-
strates the importance of transverse effects on the rate
of absorption. In the présent overdense 2D simulations,
one observes on a very short time scale an initial forward

FIG. 6. Contour plots of the distribution function of y for the
parameters of Fig. 5. The contour plots are for isovalues of
5 X 104, 103, 500, 200, 100, and 20 in number of particles per
cell in the (x, y) space. The value of 5 X 104 corresponds to
the bulk of the distribution function and 20 to the last isovalue.
Below 20 the black part corresponds to a plot of individual
"particles" (not numerous enough to define contour plots). The
inset is a sample semilog plot of the normalized distribution
function, averaged between k0x = 325 and kax = 350. The

Fig. 2(b), at a later time, / = 450<w0 , for which Acdge = vertical scale covers 5 décades (ranging from 10~6 to 10"1)
= 1.732. and the horizontal scale extends up to y = 40.

4767



Volume 78, Number 25 PHYSICAL REVIEW LETTERS 23June 1997

200.
i—i—i—i—i ' i

400. 600.'

KoX

FIG. 7. Flux of electromagnetic energy in the x direction and
normalized to the incident energy, as a function of space. The
two vertical solid lines represent the initial edge of the plasma
slab. The amplitude parameter is Amax = 1.732. The solid
line corresponds to n/nc = 0.5. The dotted line corresponds
to n/nc = 1.5 and fixed ions; the dashed line corresponds to
the same density and mobile ions, with mi/me = 1836. Time
is 1450û>0-1 for the solid line and 1850o;o ' for the dotted and
dashed lines. The energy flux is averaged over one laser period.

heating with px ~ 20 with an almost simultaneous and
similar transverse heating. The situation is more compli-
cated than in the case of an underdense plasma because
hère there exists a discontinuity of the index of refraction
at the front of propagation due to the relativistic effects
[12,17]. As a resuit a large ambipolar field is présent in
the région penetrated by the electromagnetic wave. This
ambipolarfieldis difficult to distinguishfrom the fieldgen-
erated by the instability. Nevertheless, in the transverse
direction the spectrum of plasma waves is similar to the
underdense case, which suggests that the transverse heat
ing is related to the same instability.

The simulations show that large growth rates occur for
modes with ky ~ ko for a wide class of parameters which
implies that transverse effects play a major rôle as soon as
the system is no longer purely ID. Runs with a simulation
box limited to 2.2Ao in the transverse direction continue to
exhibit thetransverse instability andtheassociated heating.
This also remains true for simulations with focalized
beams. Even for beams having a very narrow initial width
(2.2Ao), onecanstillobserve thedevelopment of the insta
bility (i.e., the appearance ofplasma waves with ky ~ ko),
and heatingof the plasmabefore self-focusing takes place.

In summary the systematic study of ultraintense laser
beam propagating through long slabs of underdense to
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moderately overdense plasma has confirmed the existence
of the strong ID and 2D relativistic parametric instabilities
studied in [14,17-19]. The instabilities readily lead to
an important absorption of the incident puise and to the
génération of highly energetic particles.

The computations were performed using IDRIS, the
CNRS central Computing facility.
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Electron parametric instabilities of ultraintense laser puises propagating
in plasmas of arbitrary density
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The dispersion relation for électron parametric instabilities of a circularly polarized laser wave of
arbitrary intensity is established without restrictions on the plasma density. It is obtained in an
implicit analytical form and solved numerically. The well-known stimulated Raman scattering,
relativistic modulational instability, relativistic filamentation instability, and two-plasmon decay are
recovered at low intensity. Their behavior in the ultrarelativistic régime is characterized by a wide
extent of the unstable région in the wave vector space, with growth rates equal to a fraction of the
laser frequency, anda strong harmonie génération. Particle-in-cell simulations confirm thèse results
and show that the instability leads to a very strong heating of the plasma. © 7997 American
Institute of Physics. [S1070-664X(97)02909-1]

I. INTRODUCTION

Newly developed high-intensity lasers hâve brought new
attention to the field of electromagnetic wave propagation in
plasmas in the régime where the électron jitter velocity ap-
proaches c. In particular, the well-known parametric
instabilities2 could play an important rôle in advanced fusion
concepts3 and advanced accelerators.4 As thèse high-
intensity lasers hâve very short puises (<1 ps), the ion mo
tion can be neglected, so that we only need to consider élec
tron parametric instabilities.

Thèse instabilities hâve already been studied in différent
limiting cases. At low intensities (a0<l, where a0
=eA0 /me2 is the normalized amplitude ofthe vector poten
tial of the laser wave), they are clearly identified as the
stimulated Raman scattering (SRS) and the two-plasmoh de
cay (TPD).2,5-6 Weak relativistic effects add the relativistic
modulational instability (RMI) and the relativistic filamenta
tion instability (RFI).7 Thèse are two aspects of the same
instability, the wave vector of the électron density perturba
tion being, respectively, parallel and perpendicular to the
wave vector of the pump wave. SRS occurs for n^nc/4,
TPD is located around n= nc/4 while RMI and RFI occur at
any density n<nc. Hère n is the électron plasma density,
and nc =mco0/4iTe2 is the critical density corresponding to
the laser frequency co0. For moderate intensities (weakiy
relativistic régime, a0<0.1) and rarefied plasma («<*»c),
SRS, RMI, and RFI hâve been studied in two dimensions
(2D). "10 In the fully relativistic régime, the one-dimensional
(1-D) dispersion relation has been established recently""13
for a plasma of any density, including the so-called induced
transparency régime nc^n<y0nc, where y0 is the relativ
istic factor of the électron oscillating in the electric field of
the laser wave.14 Its analytical and numerical solution shows
a wide variety of régimes depending on the parameters a0
and nlnc. The 2-D fully relativistic case has been studied by
Sakharov and Kirsanov,15 but their analysis is restricted to
very low-density plasmas. They emphasize harmonie généra
tion and focus on SRS and its extension in this régime. The
RFI has never been studied at ultrarelativistic intensities, and
for an arbitrary dense plasma. Similarly, ail previous works

on TPD are restricted to the nonrelativistic régime.
We will suppose that the électron thermal velocity in the

plasmais small compared to the jitter velocityof the électron
in the field of the wave, so thatwecan assume a cold plasma.
Thermal effects on relativistic parametric instabilities hâve
been studied in ID by Guérin étal}2 We will assume a
circularly polarized laser wave, so that the system is invari
ant under rotation along the direction of propagation of the
laser wave. Therefore, the three-dimensional case naturally
reduces to a two-dimensional (2-D) one. Under thèse as-
sumptions, we give hère the gênerai 2-D dispersion relation
of électron parametric instabilities valid for any laser inten
sity and plasma density. It is obtained as an infinité Hill
déterminant that we solve numerically. It includes the SRS,
RMI, RFI, and TPD instabilities as limiting cases at low
intensities, and the previous relativistic 1-D and 2-D results.
New zones of instability are evidenced in the k space for
kL =£ 0, where k is the wave vector of the perturbation and kL
its component perpendicular to the wave vector of the pump.
At low densities {nlnc<\), thèse areas are associated with
the scattering of harmonies of the laser wave.15 The products
of theinstability are mainly electromagnetic (EM). Athigher
densities (n-y0nc/4), thèse zones tend to merge and give
the relativistic TPD, while the nature of the instability
evolves to a mixed electrostatic (ES)/EM régime.16 At high
density (n~nc) and relatively low intensities (a0<l), new
zones of instability add to the RMI/RFI feature. They extend
for kL ^0 in the kz<0 région. Finally, for very high inten
sities (a0> 1) and high densities (nSy0nc), ail theprevious
zones merge and the instability takes a mixed EM/ES fea
ture. Thèse différent new zones are not predicted by the na-
ive 2-D extension of the 1-D fully relativistic dispersion
relation.11-13 The growth rate is always maximum for k±
= 0, but in many cases (particularly for a0>l and n~nc)
wide zones with kL =£ 0 hâve a significant growth rate.

This paper is organized as follows. In Sec. II we dérive
the analytic dispersion relation and we présent our numerical
method of resolution. We also show that we recover the 1-D
case for k±= 0. In Sec. III, we détail the results and the
various régimes mentioned above. We présent growth rate
curves in the k plane for représentative values of a0 and
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nlnc. We compare our results with those of Réf. 15. We
focus also on RFI at high intensities and densities. We pro
pose expérimental signatures of the new instabilities evi-
denced. In Sec. IV, we compare our results with those of
particle-in-cell (PIC) simulations,17 with circularly and lin-
early polarized light. Finally, in Sec. V, we summarize our
results.

II. DISPERSION RELATION

We use the Maxwell équations for the vector and scalar
potential in the Lorentz Gauge,

1 <?2A p
-? -r?!—&A= -4rren .
c at ymc

1 d<&
V-A+-—- = 0,

C dt

the density conservation équation,

an i np l

dt

(D

(2)

(3)

and the équation of motion of the électron fluid, which we
write10-18 as

dp e dA
_ = eV$+---V(rmc2), (4)

where A and <î> are, respectively, the vector and the scalar
potential, p is the électron momentum, and ?—(1
+p2lm2c2)m the Lorentz factor of the électron. The choice
of the Lorentz Gauge allows us to eliminate <î> by taking a
time derivativeof (4) and using (2). This reduces the number
of scalar variables to 7.

The preceding équations admit a zeroth-order equilib-
rium solution14 in the form of a circularly polarized wave
propagating in a uniform plasma (n= n0), Aq
= epA0 exp[;(*oz-a>o0]+c.c., <£0=0, po=eAo/c, y0=(l
+2e2Aj21/m2c4)1/2) with ep =(eI±iey)/V2 and ul=cû2p0/y0
+k2Qc2, where cop0=(4iTn0e2/m)m. With thèse définitions,
a0=\l corresponds to an intensity of 5 X1018 W cm-2 for a
1.06 fjm wavelength. For convenience, we normalize ail
quantifies, namely A=eAlmc2, p=p/mc, and n=n/n0.
We will use thèse normalized quantities throughout this pa
per, so that we drop the overtilde on A, p, and n.

We perturb the equilibrium state with first-order pertur
bations /i], pj and A,, and the resulting équations are writ
ten as

*2P, +c2V(V.Al)-d-£- +^V^(A°-Pl)=0' ™

ânl c c c
~gf+ —V-Pt+ —A0.V«,- -5 Ao-V(A0.p1) =0, (5b)

Phys. Plasmas, Vol. 4, No. 9, September 1997

1 d1 co7»o V

«'pO
~70"(Ao-Pi)Ao =0. (5c)

We then change of variables from (z,t) to [Ç=z,r=t
~(k0/co0)z] and Fourier transform in £ andx,y. Equations
(5) now are written as a system of seven coupled differential
équations of seven unknown fonctions with sinusoidal coef
ficients, which is a system of Mathieu-like differential équa
tions. We can therefore use Floquet's theorem,19 which tells
us that we can expand the unknowns in the form

/= 2 /(C-'^+'-o)-
;=-»

(6)

Our system thus transforms to a system of linear équa
tions with coupling of différent /'s. Putting everything to
gether, the successive transformations we did on the vari
ables are équivalent to writing

/= S />''(*^+ki-r>-''('u+/<uo)r+c.c.
|=-tc

(7)

or equivalently, if we go back to the variables (z,t),

f= 2 //c,(k+'ko)-r-''<w+'wo)'+c.c., (8)

where k=kzez+kt and &z=/fcz+(W«0)*o- We write a0
the amplitude of the zeroth-order vector potential (corre
sponding to the laser wave), in order to avoid any confusion
with A0, the 1=0 component of the perturbation vector po
tential. The linear system then is written as:

«ftR-ÀjHMkrA,)^

=-£~w'(e*-P<+i+VP'-i)k(<

c aie
û,<"'~:rk<'P'+TkJ--P'

yo r0

a0c

=—[(ki-ep)«i-i + (ki-e*)»/+i]

aie

ro
[(kl-ep)ep-pl_2 + (k1-e*)e*-pl+2],

wPo
2 2

Wp0û0/ i. ; 2 2\ » P" , pu u(o>, - k,c2)A,~ -£- p,+-V- Pu
ro ro

2
w„naf .2 „2

X[(p,+2-ep*)ep* + (p,_2.ep)eJ,

(9a)

(9b)

(9c)

with a),= a)+/a>0 and k,= k-l-/ko.
Sakharov and Kirsanov15 used the Coulomb gauge and

transformed (4) to an équation for a scalar variable, which
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reduces the total number of unknowns to 6. Doing the same
planewave expansion, they obtained a set of linear équations
similar to (9), with the différence that their récurrence rela
tion involves only /+ 1, /, and /- 1 terms. This makes it
possible to solve for each variable and so to express them as
self-consistent infinité sums involving Bessel functions. This
form proves to be very useful if one restricts oneself to the
very underdense case {n0<nc), because it allows one to find
explicit (but approximate) dispersion relations in this régime.
However, for the gênerai case, our matricial method of reso
lution of the dispersion relation is numerically more effective
with our form of the équations.

As scalar products with e„ and e* appear in (9), we
expand any vector u in the (ep ,e* ,ez) basis, and we will use
the notation u=u +ep+u~e* + uzez in the following. With-
out loss of generality, we take k1=k1ex =(kL /\J2)(ep
+ep*).

We first restrict ourselves to the 1-D case (k± = 0),
where the structure of (9) is very simplified, because the
variables X, = (A,++, ,pj+, ,A] ,nl ,p] ,AJ_, ,pJL,) are
coupled together but decoupled from the other ones. If we
specialize to the set X0, we can recognize the familiar Stokes
and anti-Stokes components of the vector potential and the
perturbation of electronic density and scalar potential, to
gether with their accompanying effect on the électron
momentum.11"13 The finite system may then be solved ana-
lytically, and after some algebra, one recovers the fully 1-D
relativistic dispersion relation:

£> +£>_ =

2 2

Jp0a0

yl ~Ô7
1 (D+ + D_), (10)

where D±= (co± co0)--(kz±k0)2c2- co20/y0 and D
11-13

/ro-•',,o

As for the équations for the sets X,^0, they can be
readily deduced from the ones for the set X0, provided one
replaces in thèse w by w+ lco0 and kz by k:+ lk0. As this is
precisely the différence between the exponentialof/, and/0
in (8), the équations for the sets X,#0 bring nothing new. In
1-D and for a circularly polarized wave, there is no harmonie
génération and the only components of the perturbations that
need to be considered are those contained in X0. The expan
sion (8) brings mathematical aliases of thèse terms.

In the gênerai 2-D case, however (kL¥=0), (9) shows
couplings between the différent sets in the form of a five
term récurrence relation that we write in matricial form:

AX,_2 + fl,X,_1 + C,X, + D,X/+1+£:X, +2= 0, (11)

where A, S,, C,, D, and E are 7X7 matrices, with A, B,,
D,, and E = 0 if A:± = 0. The coefficients of the five matrices
are functions of the parameters a0, n0, co, k,, and k± . They
can be deduced from (9).

To numerically solve (11), we truncate the récurrence,
neglecting ail terms with 1>L or /< —L, so that our prob
lem reduces to solving

MX = 0, (12)

where X is a 7X(2L+ 1) vector and M a [7X(2L+ l)]2
matrix,
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I-x-L\

x=

and

C-L D.L E (0)i

M = B, C, D, E

\ (0) BL Cj

In order that each line in M contains co2 terms, we mul-
tiply the ones that come from (9b) by co, (which is équivalent
to taking the time derivative of the équation of density con
servation at the beginning of the calculus). To simplify thèse
co2 terms, we add the lines coming from (9c) to the ones
coming from (9a). Eventually, we collect the terms with the
same power of co, and the preceding transformations allow us
to Write (12) as (-lco2 + Nco +P)X=0 or -\(coX)co
+ N(coX)+ PX = 0, where N and P are independent of co. A
last transformation leads us to an eigenvalue problem,

'(i '"«X (13)

where

Q

Therefore, for given physical parameters a0 and n0, the
system will be parametrically unstable to perturbations at
wave vector k if the matrix Q has a complex eigenvalue.
Because of the symmetry between the terms / and / +1 al-
ready pointed out, if an eigenvalue co is found at wave vector
k, the eigenvalue co~+lco0 (an alias) will be found at wave
vector k+/k0 (strictly speaking, this is exactly true in the
limit /_-» + 3o, and approximately true otherwise). In some
cases, we will therefore find many complex eigenvalues at
the same wave vector k. By continuity with the 1-D case, the
valid one will hâve its real part lying between 0 and co0.
With the truncation chosen, this eigenvalue is the one com-
puted with the maximum of précision. Other aliases are also
found that come from the fact that the équations hâve real
coefficients, so that the development (8) includes the com
plex conjugate. Consequently, to the solution w- co0 at wave
vector k—kg (which is an alias of the solution <3 at wave
vector k), is associated the solution co0-cô* at wave vector
ko-k. Because of the symmetry of rotation around the z
axis, this last solution will appear in our computations as
coq-co* at wave vector ko - kzez + k± . It has a real part
lying between 0 and co0 and must be carefully eliminated.
Ail thèse aliases being removed, every eigenvalue with 0
^y{(c7r)^(o0 must be considered as a physical solution of
the dispersion relation. The corresponding eigenvector gives
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us the relative amplitude of the différent modes / of the
vector potential, the electronic density, and the électron mo
mentum associated with the perturbation.

The value of L that must be taken to ensure the conver
gence of the relevant eigenvalue increases with kx . For the
cases considered in this paper, we found that L= 7 gave at
least four significant digits. We computed an estimate of the
numerical absolute error20 and we found that it was always
smaller than 10~6. As expected, the norm of the vector X,
tends to zéroas /—* ±°°, but X0 has not necessarily the maxi
mum norm. We noticed that the components of X converged
veryeasily, in the senséthat for a given L, XL_, and X_L+,
are very good approximates of their exact values (the value
they take when ail components are considered.)

III. RESULTS

First, we verified that we recover the known results on
SRS and RMI/RFI in the case of underdense (w0/nc<?l)
plasmas and not too high (a0<0.1) intensities of the laser.
The dispersion relation in this régime has been explicitly
calculated in the case of a linearly polarized wave,8 and is
written as

JpO"0

'k2c2
D+D_ =co2n0a20\—-l)(D++D_),

Dr

where D±= (û>±a>0)2-(k±ko)2c2-V

(14)

and Dp=co<Po

- cop0. Fora linear polarization, the electric field of the laser
wave is taken perpendicular to both ko and k. With this
geometry, the wave vector of the scattered electromagnetic
wave kj = ko-k is always perpendicular to the electric field
of the pump wave, regardless of the scattering angle 0 (the
angle between ko and ks). A circularly polarized wave can be
seen as the superposition of two perpendicular linearly po
larized waves, each carrying half of the laser intensity. One
has the previous geometry, while the other one has its elec
tric field vector in the plane of ko and ks. Therefore, the
electric field of this last wave is no more perpendicular to ks
as soon as 0=éO. This causes a réduction in the effective

energy of the pump wave involved in the instability. This
géométrie effect can be very easily derived in the nonrelativ-
istic formalism of the Raman instability.5,6 It is shown in
Réf. 6 that the well-known dispersion relation of the Raman
instability is still valid for a circularly polarized wave, pro-
vided that the plasma is not too dense. This relation is writ
ten <js

D-Dp lM«ol

The second term gives al for a linearly polarized wave (ao
=eJû0exp[i(*oZ-w0f)]+c.c.) and a\[\ +cos2(6>)]/2 for a
circularly polarized wave (ao = epa0 exp[i'(fcoZ-ûJoO]+c.c.).
Therefore, for comparison with our results, al must be re-
placed by a\[\ +cos2(0)]/2 in (14).

Figure 1 shows the growth rate as a function of (itz ,k±)
fora0 =5Xl0"2 and n0/nc =5X 10~2, as calculated by our
method. The backward Raman feature of the instability is
plotted on (a) while (b) shows the RFI/RMI part. Note that
the extent of the latter is very small and that its maximum

Phys. Plasmas, Vol. 4, No. 9, September 1997

0.04

k c/(u„

0.06 0.08

FIG. 1. Contour plot ofthe growth rate in the (k.,k± ) plane for the param
eters a0=5X 1(T2 and n0/nc =5x 1(T2. (a) Shows the backward Raman
feature while (b) shows the RMI/RFI branch. Contours are equally spaced in
ail figures. Minimum and maximum are, respectively, (a) 5x 10--1 and 2
X1(T2; and (b) 1X10"5 and 6X 1(T5. Note that in (b), the growth rate is
zéro in the bottom left corner of the figure.

growth rate is much smaller than the maximum growth rate
of theRaman (respectively, 6.6X 10~5 and 2.3X 10~2). As it
is exactly similar to Fig. 1, the corresponding plot obtained
from the circular polarization version of Eq. (14) is not
shown.

In the région investigated by Sakharov and Kirsanov
(n0lnc< 1 and a0> 1), we found that new zones of instabil
ityadd to the usual Raman feature, whose shape is also semi-
circular in the (kz ,k±) plane. They are well described by the
équation (kz-Nk0)2 + k2± = (Nco0/c)2,N^2, as can be seen
in Fig. 2, for which a0= 1.46 and n0/nc = 5X 10"3.

Sakharov and Kirsanov studied the extension of the SRS
in the conditions where a single component /=N ofthe per
turbation vector potential [see Eq. (8)] is résonant, that is,
satisfies the dispersion relation ofan EM wave inthe plasma.
As co<co0 in this régime, this dispersion relation can be
written as

(Nco0)2 =(kz-Nk0)2c
ro

(15)

With the method described above, they obtained an approxi-
mate dispersion relation for this three-wave process from
which they deduced the growth rate of the instability as a
function of the scattering angle 0. They showed that this
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FIG. 2. The contour plot of the growth rate in the (*, ,kj plane for the
parameters „0=1.46 and n0/nc =5X10"3. There are ten contours, the
m.mmum and maximum being, respectively, 0.01 and 0.1. The cross corre
sponds to the point used todraw Fig. 3.

growth rate was significant for the first components as soon
as u£/c-0.5, where vE is the jitter velocity of the électron
m the field of the laser wave (with our notations, vElc
-V2a0/y0)- For vE/c =0.9, the growth rate of the first
components was very close to the Raman growth rate for
0S377-/4. The light scattered through this generalized Raman
process has a frequency Vl(co,) =N(o0-co~Nco0, so that
Sakharov and Kirsanov call it a "harmonie" of the pump
wave.

To allow a better comparison between their results and
ours, we calculated the various components ofthe vector and
scalar potential in the Coulomb gauge, which they used. This
gauge is also convenient for the séparation ofthe ES and EM
parts of the products of the instability. The transformation
formulas are written as

k-A,

Ac=AL_TïFk'

<Pc=-
c k2c2~2-(o2

~¥?- k-AL,

(16)

(17)

where the indices Cand Ldénote the Coulomb and Lorentz
gauge, respectively. Figure 3, curve A, shows the relative
intensities of the différent components of the vector potential
in the Coulomb gauge for a mode k taken in the third lobe of
Fig. 2. The component l=-3 is clearly dominant, which
confions that this third lobe is associated to the three-wave
scattering studied by Sakharov and Kirsanov. The same is
true for the other lobes. Note also that (15) is similar to the
équation describing our lobes, in the limit &>20/yoW2«l,
which is satisfied hère. As a0 increases, the successive lobes
(corresponding to the successive components) get wider and
merge at high kz when they reach the k±=0 axis.

Finally, we also plot in Fig. 4 the exact maximum
growth rate in the first (curve A) and second (curve B) lobes
as a function of the corresponding scattering angle 0of the
radiated electromagnetic wave (hère, 0 is the angle between
ko and /kg-k.) With aQ = 1.46, one finds vElc =0.9, so that
Fig. 4compares with Fig. l(c) ofRéf. 15. In agreement with
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FIG. 3. The relative intensities of the différent components of the vector
potential in the Coulomb gauge. Ail components are normalized to the
J--1 one that corresponds to the Stokes wave. Both curves are taken on
the third lobe of the instable région, respectively, curve A: a0=1.46,
n0/«c=5X10-3 and (kzc/o>0,k±c/a>a)=(5,2.2); curve B: o„«VI
n0/nc- 1.5 and (*zc/<u0,tiC/<u0) =(2.08,2.1). Data on curve Bhâve been
multiplied by 103 to make the reading more convenient. Full lines are guides
for the eyes. The real parts of the frequency are, respectively, 0.045w0 for A
and 0.4û)0 for B.

this last figure, we find that the maximum growth rate ymax
of component l> 1occurs for 0= 0max<tr, and that 0^ a^d
ymax decrease as / grows. As 0->O, ail lobes merge in the
principal (forward Raman) one, so that there is no "har
monie" génération at 0=0. This is why curve B has been
stopped before 0=0. It has also been stopped before 0=tt
because the second lobe reaches the k± =0 axis for the value
of a0 considered hère: no "harmonie" génération occurs at
0=tt either (kL=0 so that the 1-D dispersion relation is
valid). Consequently, the second lobe can no more be asso
ciated with the second harmonie in this zone. This is also
visible on the relative importance of the mode /= -2 of the
vector potential that decreases to zéro as 0approaches n.

The TPD is included in our calculation, and its classical
dispersion relation can be inferred from (9). To proceed, we

FIG. 4. The maximum growth rate as a function of the scattering angle for
the case ofFig. 2, in the first (curve A) and second (curve B) lobes. The
corresponding parameter vElc of Réf. 15 is 0.9.
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FIG. 5. Contour plot of the growth rate in the (kz,k±) plane for the param
eters a0=0.2 and n0/nc = 0.25. There are ten contours, the minimum and
maximum being, respectively, 0.01 and 0.1.

take the nonrelativistic limit of the system, in which we ne-
glect al terms and put y0= 1, and we take (o0=2(op0 (i.e.,
n0=nc/4). Assuming (o—cop0, we only need to consider the
résonant /=0 and /= - 1 terms. Because of the circular po
larization and the Lorentz gauge, the dérivation is a bit more
tedious than in Réf. 2. After some algebraic manipulations,
we end up with the dispersion relation2
,2t2.ai0kic2w2p0(k2-k2_l)-2k2k2_l((o2_l-(02p0)(co2- •»*>)

= 0. (18)

We then write co—iop0 + iy, and find the growth rate as

2^2
k2-(k-ko):

|k||k-ko|
(19)

As for the 90° Raman, the circular polarization results in a
growth rate V2 lower than the équivalent one in linear polar
ization. In the weakiy relativistic régime (a0=£l), the un-
stable région in the (kz ,k±) plane breaks into zones reminis-
cent of the half circles described earlier. This can be seen in

Fig. 5, for which a0 = 0.2 and n0/nc = 0.25. The small région
at k±*&0.2 corresponds to the hybrid Raman feature de
scribed in Réf. 12. Note the continuity between the Raman
and TPD régions. This intermediate zone has been studied in
thènonrelativistic régime and for an inhomogeneous plasma
by Afeyan and Williams and called the high-frequency hy
brid instability.21 The growth rate is maximum in the Raman
zone (rmax=0-lwo) while the TPD maximum growth rate
[•y=0.06û>0 for (kzc/co0,k±clco0) = (1.88,1.28)] is not sig-
nificantly différent from its nonrelativistic value. The prod
ucts of the instability are still mainly electrostatic in this
weakiy relativistic régime. This is determined by comparing
the total energy contained in the electromagnetic electric
field to the total energy contained in the electrostatic electric
field of the products:

^emW 27= -L|EEM,,(k)|2
«ksW 2f-t|EBs,,(k)|2
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I
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k c/(o„
z 0

kzc/o>0

FIG. 6. Relativistic two-plasmon decay: a0= Vj a"0" n0/nc = 0.5. (a) and
(b) show the contour plot of the growth rate, (a) is calculated from our
dispersion relation while (b) is the resuit of the naïve 2-D extension of Refs.
11-13. There are nine contours on thèse two plots, with minimum and
maximum, respectively, 0.04 and 0.36.

Sf=_J(<u,/c)A;c(k)|2
2f=_jM,iC(k)|2 ' (20)

The ratio is computed at a given k. A représentative value
for the case of Fig. 5 is 6X10~2 at (kzc/(û0,kLc/(o0)
= (2,1). As a0 is increased to the fully relativistic régime,
the TPD région extends to a broad range of densities around
n0= y0nc/4 and it takes a mixed EM/ES feature. A typical

resuit is shown in Fig. 6(a), which corresponds to a0= Vf
and n0/nc= 0.5 (i.e., n0/y0nc = 0.25). The ratio p is 2 at
(kzc/co0,k1c/co0) = (4,2.2) hère. Although they decrease
with jk|, the growth rates on the successive lobes remain a
significant fraction of the pump wave frequency, even for
large |k| [y=0.3co0 for (kzc/co0,kLc/co0) = (2.7,l.2) in Fig.
6(a)].

In the case when the density approaches the critical den
sity and the intensity is weakiy relativistic (a0~0.5), a new
instable branch adds to the expected RMI/RFI zone. It ex
tends to the kz<0 région and merges with the RMI/RFI fea
ture for sufficiently high valuesof a0. An example is shown
in Fig. 7 for which a0 = 0.425 and n0/nc = 0.7. The two
branches differ greatly in the way the components of the
scalar and vector potential are excited. For the RMI/RFI, the
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FIG. 7. The contour plot of the growth rate in the (kz,k±) plane for the
parameters a0=0.425 and nQlnc = 0.1. There are six contours, the maxi
mum and minimum being, respectively, 1X10~2 and 6X 10~2.

dominant modes of d>c is 1=0, while the Stokes (/= -1)
and anti-Stokes (/= +1) components of the vector potential
are the only modes excited, the Stokes one being slightly
prédominant. For the second branch, however, both modes
/=-l and 1=0 of <f>c are simultaneously excited, the /
= -1 one being dominant. The anti-Stokes component of
Ac is now dominant, but both l=-2 and l=-\ compo
nents arealso important. The numerical value of <K(co) shows
that the electromagnetic wave dispersion relation is best sat-
isfied for the anti-Stokes wave. The products of theRMI/RFI
branch are mainly electromagnetic [p=220 at
(V/ûj0,fcxc/a>0)= (0.2,0.1)] while the second branch
shows a mixed EM/ES feature [p=1.8 at (kzclcoQ,kLclcoQ)
=(0.3,0.5)]. As for the case a0>l and n0/nc<l, other
branches similar to this second one appear athigher values of
k± . Their size is small and their maximum growth rate is
much less than for the two branches depicted above.

Finally, in the induced transparency régime22 (nc=£n0
< ro"c i a0> 1), ail the différent zones ofinstability already
described tend to merge. This can be seen inFig. 8 for which

3

FIG. 8. The contour plot of the growth rate in the (kz ,k±) plane for the
parameters a0= y$ and n0/nc= 1.5. There are ten contours, the maximum
and minimum being, respectively, 0.035 and 0.35. The cross corresponds to
the point used to draw Fig. 3.
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k±Cl%

FIG. 9. Solid line: the eut at kz =0 of the growth rate for the same param
eters as Fig. 8, a0= Vf, andn0/nc=1.5. Thedotted lineshows thecorre
sponding value of the real part of the frequency. The filamentation instabil
ity corresponds to the parts where the real value is 0.

a0= Vf and n0/nc= 1.5. Contrary to the very underdense
case, thèse successive zones of instability are not associated
with the excitation ofa single harmonie ofthe vector poten
tial, but a wide range of harmonies are simultaneously ex
cited. This différence of behavior is particularly obvious in
Fig. 3,curve B. Note that the frequency associated with thèse
harmonies is oj,= |9u» +/to0|, with 9u» =0.4<u0 for
the parameters of Fig. 3, curve B. As for the relativistic TPD
case, the products of the instability hâve a mixed EM/ES
feature [p=0.59 for (V/a»0,Jfcj.c/a»o) =(2.08,2.1)].

We emphasize that the naïve 2-D extension of the 1-D
fully relativistic dispersion relation (10), in which one simply
replaces kzez by k as in Eq. (14), does not predict any of the
successive lobes we find in the relativistic régime. This is
true for n0<nc as well as for n0 bigger, and a représentative
case is shown in Fig. 6(b), which is a contour plot of the
growth rate for the same parameters as Fig. 6(a), but calcu
lated from the 2-D extension ofEq. (10). This 1-D dispersion
relation is established by considering only the Stokes and
anti-Stokes terms in the perturbation vector potential, while
our results show clearly the importance of higher-order har
monies in the relativistic régime and for high k± .

The RFI, which is obtained at kz =0, was previously
known in the two limiting cases a0<(cop0/cù0)2 at n0<nc
and kQclco0>a0 at n0<nc .7 We verified that we recovered
the known results in thèse two cases. At higher laser inten
sities (a0^0.2) and in a dense plasma (n05=0.2nc), the
growth rate reaches values of the order of 10_1w0, and the
wave number of the maximum growth rate approaches
ûj0/c. The growth rate curve y(k±) keeps the shape of the
weakiy relativistic case at not too high a laser intensity. In
the régime of parameters where they appear, the résonant
anti-Stokes (Fig. 7) and relativistic TPD (Fig. 6) unstable
zones add new branches to this curve. Note, however, thatat
low density, in the régime of generalized Raman scattering
(Fig. 2), no new branch appears. At very high density, thèse
new branches resuit ina growth rate curve y(kL) showing a
succession of narrow peaks, with the maximum growth rate
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not necessarily on the first peak, as can be seen in Fig. 9 for

which a0= Vf an^ nolnc= 1-5- The curves appearing in the
even position are related to the résonant anti-Stokes branches
and the real value of the frequency is not zéro there. There
fore, the development of an instability with a wave number
on one of thèse curves will not resuit in a filamentation of the

laser wave.

The harmonie génération evidenced at fcx ¥= 0 and at high
density could provide an expérimental signature of the insta
bility. For the parameters of Fig. 8 and Fig. 3, curve B, the
dominant electromagnetic mode corresponds to t= —3 and
has a real frequency 91(cô,)= 2.6co0. It represents a backscat
tered wave propagating at an angle of 0= 105° with respect
to ko in the plasma. As n0=1.5 hère, the scattered light
(which amplitude is not expected to become relativistic)
must hâve a frequency co>(l.5)mco0 to escape the interac
tion région. This backscattered wave will therefore be able to
escape the plasma and be detected. The direction at which it
will be detected must take into account refraction effects,
which are likely to be important at the high values of the
density considered. Moreover, the high value of the growth
rate y=0.26û>0 will resuit in a strong broadening of the
spectrum of the emitted light. The scattered wave frequency
will also bemodified at the crossing of the pump envelope,23
so that the detected light is likely to hâve a broad spectrum
around 2.6w0. If we also consider the other components with
high enough frequency to escape from the plasma, one
should observe as well sidescatteredharmonies with frequen-
cies around l.4co0, 1.6w0, 2.4o>0, and 3.4o)0 corresponding,
respectively, to /= 1, -2, 2, and 3 and 0=39°, 117°, 34°, and
30°. It must be stressed hère that this instability produces
backscattered light, even for 0.25<n0/y0nc<l, an effect
that has no équivalent in terms of classical theory of Raman
backscattering.

IV. COMPARISON WITH PIC SIMULATIONS

We checked our results with PIC simulations, using a
2-Dj code (twodimensions in spaceand three in velocity) in
order to model a circularly polarized laser puise. We first
used a biperiodic code. The simulation box is initially full of
plasma, and a circularly polarized plane electromagnetic
wave is set in the whole box at t=0. Both the plasma and the
fields satisfy thezeroth-order equilibrium solution14 given at
the beginning of the paper. The physical parameters are a0

= Vf and n0/nc =0.5, which corresponds to Fig. 6. The ini
tial température is taken to be 2 keV to ensure numerical
stability. The system is chosen to be 128c/w0X128c/w0,
with dz = dy = 0.\lcl(o0, allowing a sufficient number of
modes in k space and the correct handling of modes with
large wave numbers up to k~4c/co0. The time step dt was
set to 0.15CDQ1. The simulation used ten particles per cell
and about 6X 106 particles in the system.

The time évolutionof the scalar potential averagedover
two différent zones of the k plane corresponding to the first
two lobes is given in Fig. 10. Thèse two zones are shown in
Fig. 6 as grayed areas. The solid and dashed straight lines
hâve a slope equal to the theoretical value of the growth rate
as given by our dispersion relation (respectively, y

Phys. Plasmas, Vol. 4, No. 9, September 1997

FIG. 10. Time évolution of the scalar potential in two différent zones of the
wave vector plane in the first biperiodic PIC simulation. Parameters are

a0= v j and n0/nc = 0.5. The two zones are shown as gray areas in Fig. 6,
respectively, 1.5=sfczc/û)0«2 and 0^kxc/a)0^0.25 for the solid line and
2.5«tzc/û»0«3 and 1^kLc/(DB^ 1.3 for the dashed line. The slopes of the
straightlines correspond to the theoretical value of the growthrate, respec
tively, 0.38<u0 and 0.28a»0. The dash-dotted line corresponds to the simple
2-D extension of Eq. (10) for the second domain. Its slope is 0.06a>0.

=0.38w0 and y=0.28tu0) The dash-dotted line corre
sponds to the growth rate in the second lobe calculated from
the naive 2-D extension of Eq. (10) (y=0.06w0).

The unstable modes grow out of the numerical noise.
The development of electrostatic perturbations with growth
rates in close agreement with our calculation is a clear sig
nature of the instability. The insufficiency of the extension of
Eq. (10) is clearly visible. For co0t>20, the instability enters
a nonlinear régime and saturâtes. It causes a strong heating
of the plasma électrons, which température reaches 100 keV
at time (o0t = 30. As the initial value of the quiver energy of
an électron in the field of thelaserwave is 500keV, thishigh
value of the température is not surprising.

In order to improve the comparison with the theory an-
other simulation was performed with the same physical pa
rameters, except that the initial température was taken to be
only 100 eV. The grid size was lowered to O.I&q ! toensure
numerical stability, and the system size was decreased to
51.2*0 because of computer memory limitations. In order
to improve noise control, the number of particles percell was
increased to 16. The initial position of particles was chosen
randomly over the entire box of the simulation in order to
excite an initial broad spectrum of perturbations.

Figure 11 shows the évolution of the spectrum of the
Ez component of the ES electric field at four différent times.
The scales along the kz and ky axis are the same as in Figs.
6 and 12. Figure 11(a) corresponds to the state after the first
time step. It shows essentially no initial noise for kz>3kû '
and ky>\.5kQX. Figure ll(b) is the same plot at time
9û>ô . The extension of fluctuations has dramatically in
creased. A comparison with Fig. 6(a) clearly shows that the
dark part centered around kz=3.0*0' andky=l.lkôl corre
sponds exactly to the second lobe of the instability. One can
also see in light gray the apparition of fluctuations in the
région corresponding to the third lobe of instability with kx
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FIG. 11. The gray-scale plot of the spectrum of the z component of the
electrostatic field at successive times in the second biperiodic PIC simula
tion, (a) oi0/ =0; (b) w0t =9; (c) <o0t = 22; (d) a>0t =50. Note the différence
of scale between plot (b) and (c).

>3*0" and ^>2/fc0 An important feature of the simula-
_ i

tions is that at r=10w0"1, the température of the plasma
starts to increase very rapidly. This is not a numerical insta
bility because this heating is also observed in similar simu
lations performed with an initial température of2 keV. Fig
ures 1l(c) and ll(d) show the spectrum later at time 22ÛJQ"1
and 50o>0 . respectively. The values of gray scale hâve been
multiplied by a factor 10 with respect to Figs. 11 (a) and
ll(b). It is clear on this picture that at time 22cuo ' the
middle gray covers ail the extension oflobes 1and 2ofFig.
6, while the light gray extends up to the third lobe. At that
time the température of the plasma exceeds 10 keV. From
this time on, one can see no différence between the simula
tions performed with an initial température of 100 eV or 2
keV. The last plot shows a strong réduction of the spectrum
of fluctuations due to the heating.

Both the heating by the instability and this réduction late
in time can be understood in term ofstochastic heating inthe
fields of the excited modes and wave breaking. This is made
clear by Fig. 12, which is a plot of the phase velocity of the
mode 1= 0 of the instability, 0,=o,c- This mode has the
smallest phase velocity of ail excited electrostatic modes. It
is the dominant one for kL s 1.5c/cj0 (first and second lobes),
and its level remains significant in the third lobe. This figure
shows that the phase velocity of the most unstable waves
corresponding to large values of wave number (i.e., the third
lobe) is very small down to 0.05c. Even for a 100 eV
plasma, this is only three times the thermal velocity, imply-
ing anefficient energy transfer toparticles. This explains that
the heating occurs very soon in the simulation. As the plasma
température increases, more and more modes are able to
transfer energy to it. This, and the very large growth rate of
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1

FIG. 12. Contour plot of the phase velocity (normalized to the speed of
light) ofthe plasma wave corresponding to the /=0 component of the elec
trostatic perturbation for the parameters of Fig. 6 (a0= Vf and n0/nc
=0.5). The discontinuity at small kz and #±=0.7 cornes from the fact that
there are two unstable roots hère (we sélect the most unstable one). The
dotted line shows the limits of the unstable région. From right to left, the
contours are, respectively, 0.05, 0.1, 0.15, 0.3, 0.5, and 0.7.

the instability, explains the very fast heating. Wave breaking
of larger phase velocity modes can also play a rôle in the
heating, when their growth is sufficiently rapid so that they
reach the wave-breaking limit before a significant heating by
the high-* (small phase velocity) modes has occurred. Later
in time, the heating is responsible for the disappearance of
modes with large values of k. Note that this is also the rea-
son of the choice of a small initial température: a higher
value makes the observation of the third lobe impossible.
The modes that remain at time 50ojq ' hâve phase velocities
exceeding 0.5c. Simulations performed with open Systems
on a time scale longer than IOOOwq ' show that only modes
with the highest phase velocity (0.8c-0.9c) in Fig. 12 per-
sists at a high level. Nevertheless, modes with values of k
large enough to maintain the heating are still présent (but
with a much smaller amplitude), and the transfer of energy
persists at ail times.

We then performed simulations on Systems open in the
direction of propagation of the laser wave, butperiodic in the
transverse direction. A plane electromagnetic wave with rise
time 50wo" ' and maximum amplitude a0nax is incident on a
plasma slab 150c/w0 long, which starts at z= 60c/co0. The
simulation box is 266.5c/w0 long. There are six particles per
cell. The ions are fixed and the initial électron température is
1 keV. The laser wave enters the simulation box at o>0f = 0.

The first resuit shown is for 0™"= Vf and n0/nc =0.5.
We took dz= dy = 0.24c/co0 and a transverse size of
62.8c/w0- The instability starts to develop at time w0f = 90
in the région 60^k0z^70. At time co0t= 100, the transverse
Fourier transform of the transverse component of the elec
trostatic field Eeys clearly shows that the modes around
kyclco0= 1 and kyc/co0=2 dominate. This is shown in Fig.
13, where the mode ^ =0 (for which Eeys=0) has been sup-
pressed. The amplitude of the laser wave is a0~0.98 at
k0z = 60 and co0t= 100. The theoretical growth rate curve of
the instability for this valueof a0 shows the same features as
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100

FIG. 13. Contour plot of the transverse component of the electrostatic field
at time <o0t= 100.The planeelectromagnetic wavehas a maximum intensity

corresponding to a0= v 2 witn a risetime of 5n<">o ' • Theplasma slabstarts
at fcoz = 60 and has a densitynBlnc= 0.5. The contoursare in a logarithmic
scale. A Fourier transform has been done in the transverse direction. The
mode iy= 0 (for which Ey = Q) is not shown.

Fig. 6(a), with two local maxima at k±c/co0~l and
k±c/coQ~2, in very good agreement with the results of Fig.
13. As for the biperiodic case, the instability eventually satu
râtes (at co0f= 110), and causes a strong local heating of the
plasma. The same simulation has been performed with lin
early polarized light, the electric field vector of the laser
wave being in the plane of the simulation, along the y direc
tion (p-polarized light). Thedevelopment of the instability is
very similar to the circularly polarizedcase. In particular, the
transverse Fourier transform ofEf shows a local maximum V" CONCLUS|ON
at kycl(o0— 1.The modes kyï0 areglobally more excited in
this case.

The filamentation of the laser light has been seen in most
of our simulations.17 Its features (time for the instability to
appear and develop, number of filaments, etc.) are a function
of the laser intensity, the plasmadensity, and the puise trans
verse size (in the case of a focalized beam). In the most
unstable cases, the filaments are formed after the laser has

propagated —1 /tm in the plasma. Such a case is obtained for

aQ= Vf and n0/nc= 1.5, which corresponds to the param
eters of Fig. 8 and 9. Hère dz= dy= 0.l2c/co0, and the
transverse size is 33.4c/w0. The laser light enters the plasma
slab as soon as the laser intensity is high enough for induced
tnuisparency to occur. The instability immediately develops
and heats the plasma. At time co0t = 160, the ky spectrum of
the electrostatic and electromagnetic fields clearly shows the
development of the mode *j,c/<u0=1.5 at the wave front,
which is then at k0z-10. This is particularly visible on the
Ez electromagnetic field, which ky spectrum is plotted in Fig.
14. This transverse wave number corresponds to the point of
maximum growth rate of the filamentation instability, as
shown in Fig. 9. The flux of the Poynting vector in the z
direction shows an oscillation at this wave vector, corre
sponding to the beginning of the filamentation of the laser
wave. Trfis oscillation is localized in a small région around
*0z = 70. However, the mode kyc/coQ-0.56 also starts to de
velop behind (k0z —60) in an already very hot plasma. Note
that our cold dispersion relation shows no maximum at
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FIG. 14. Contourplot of the transverse Fourier transform of the Ez (longi
tudinal) component of the electromagnetic field, at time a>0t - 160. Param

eters are a0= vï and n0/nc= 1.5. The plasma slab starts at fcoz = 60.
The contours are in a logarithmic scale.

kyc/co0 = 0.56. At later times, this mode keeps growing and
reaches the wave front, so that at co0t=180, only three fila
ments form. This filamentation in hot plasma as been seen to
be the dominant mechanism in other régimes of parameters
as well. As the plasma is far from thermal equilibrium in this
case, kinetic instabilities like the Weibel instability are also
likely to play a rôle.

In conclusion, we hâve established and solved the dis
persion relation of électron parametric instabilities of a cir
cularly polarized wavein a cold plasmaat any laser intensity
and plasma density. We hâve identified various régimes,
which extend to the high values of a0 the Raman, two-
plasmon decay, relativistic modulational, and relativistic fila
mentation instabilities. In the relativistic régime a0~E the
unstable wave number areaextends to highvalues of k± with
high growth rates. Backward and sidescattered electromag
netic waves are expected, even at n0/y0nc^0.25. Filamen
tation with high growth rate (y~0.lco0) and small filament
size (k1~co0tc) is predicted.

Various PIC simulations with circularly polarized light
closely agrée with thèse results. They confirm the existence
of unstable modes at high values of k± . The measured
growth rates of thèse modes are in close agreement with the
theory. The instability causes an important heating of the
plasma through a combination of stochastic heating and
wave breaking. In thehotplasma, theonly modes that persist
are thosewhose phase velocity is high enough to avoida too
strongLandau damping. The simulations performed with lin
early polarized light show no essential différence of behavior
of the instability. The same is true for the simulations with
mobile ions. In most open simulations, the laser light has
been seen to filament. As the plasma in which the filaments
develop is already heated by the instability, the transverse
size of the observed filaments is larger than the one we pre-
dict. This study can serve as an useful background to inves-
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tigate other effects relevant to ultrashort and ultraintense la
ser puises, such as the influence of the finite puise
,ength 9.11.13.24
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Abstract.

The gênerai dispersion relation for électron parametric instabilities of an ultra
intense circularly polarized laser wave is established for arbitrary plasma density. It
corresponds to a generalization of the stimulated Raman scattering instability, the
relativistic modulational instability, the relativistic filamentation instability, and the
two plasmons decay instability. In the relativistic régime the generalized instability is
characterized by a wide extent of the unstable région in the wave vector space, with
growth rates reaching a fraction of the laser frequency, and a strong harmonie généra
tion. One-dimensional and two-dimensional particle-in-cell simulations confirm thèse
results. In particular a systematic study of the propagation of very intense laser puises
through slabs of plasma of several tens of microns are presented. The instability leads
to a rapid longitudinal and transverse électron heating, and to filamentary structures
which progressively merge in anonlinear stage. The heating results in highly energetic
électrons with energy of several tens of MeV. Correlatively, a strong atténuation rate
of the electromagnetic wave is observed.

INTRODUCTION

Due to the rapid developments of high intensity lasers [1], relativistic régimes
for laser-plasma interaction are now available, with intensities ranging from 1017
to ÎO20 Wcm-2. The interaction of such laser beams with plasmas is of particular
interest in the "fast ignitor" context [2] or in the laser plasma advanced accelerator
context [3], and is expected to display new physical phenomena.

In this review we stress the importance of électron parametric instabilities of
such ultra-intense short laser puises propagating in plasmas and discuss the résul
tant électron heating. We deal with ultra-short laser puises for which ion motion
can be neglected so that only électron instabilities hâve to be considered. At mod-
erate intensities, thèse instabilities are clearly identified as the stimulated Raman
scattering (SRS), the relativistic modulational instability (RMI), the relativistic



filamentation instability (RFI), and the two-plasmons decay (TPD). In the weakiy
relativistic régime [4-6] forward SRS and RMI hâve been shown to merge in a
rarefied plasma [4], In the fully relativistic régime, the one-dimensional (ID) dis
persion relation has been established recently [7-9], Its analytical and numerical
solution shows a wide variety of régimes depending on the parameters a0 and n/nc
where a0 = eAo/mc2 is the normalized amplitude of the laser wave, n is the élec
tron plasma density, and nc = mu^/Aire2 is the critical density corresponding to
the laser frequency u>0 [8].

A study of the fully relativistic 2D case was made by Sakharov and Kirsanov in
the underdense plasma case [10]. A gênerai 2D dispersion relation for circularly
polarized waves in a cold plasma, valid for any laser intensity and plasma density
was presented in Réf. [11]. The dispersion relation includes the SRS, RMI, RFI and
TPD instabilities as limiting cases at low intensities, and the previous relativistic
ID results.

The results of a systematic study of the propagation of very high-intensity laser
puises through slabs of plasma of several tens of microns were presented in Réf.
[12]. The one dimensional and two-dimensional électron parametric instabilities
were evidenced. They lead to a rapid longitudinal and transverse heating, and to
filamentary structures which progressively merge. The heating results in highly
energetic électrons with energy of several tens of MeV. Correlatively, a strong
atténuation rate of the electromagnetic wave was observed.

ONE-DIMENSIONAL RELATIVISTIC REGIME

Maxwell équations written for the vector potential A and the scalar potential <&
and fluid équations written for the électron density n and électron momentum p
admit a zéro order equilibrium solution [13] in the form of a circularly polarized
wave propagating along the z direction in a uniform plasma (n = no),

A0 = epA0exp[i(k0z - u>0t)} + ce, (1)

0o = 0, (2)
Po as eA0/c, (3)

7o = (l + 2e2A2/m2c4)^, (4)

with ep = (ex ± iey)/\/2 and

^o = ^po/7o + klc2, (5)

where oopo = (47rnoe2/m)2. With thèse définitions, ao = eAo/mc2 = 1 corresponds
to an intensity of 5 x 1018 Wcm"2 for a 1.06 pm wavelength. The inequalities
^po/a/To < ujo < wpo corresponds to the so-called induced transparency régime
[14,15]. If one perturbs the equilibrium state with first order perturbations ni, pi
and Ai, with in particular (other perturbed quantities are easily deduced from this
one)
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FIGURE 1. The solid lines are the growth rate (normalized to w0) as afunction of the normalied
wave number (normalized to ko). The dotted lines correspond to the real part of the frequency
of the unstable solutions of the relation dispersion [Eq. 7], The dashed lines are the ratio of the
amplitude of the anti-Stokes electromagnetic wave to the amplitude of the Stokes electromagnetic
wave, (a) a0 = 0.1 and n0/nc = 0.15; (b) a0 = ^3/2 and n0/nc = 1.5.

ni = nexp [i(kzz -ut)}+ ce., (6)
the solution of the set of perturbed Maxwell équations and électron fluid équations
lead to the following dispersion relation: [7-9]

c2c2 \-é^-l)(D+ +D_), (7)
where

and

7o

D± = (u±u;o)2-(kz±ko)2c2-col0/1o (8)

Dp = uj2- w20/7o.uPo/ïo- (9)

For k real, the dispersion relation is sixth order in lo. It has four roots which
are real and two roots which are either real or complex conjugates. This last
case corresponds to the instability. If one plots the growth rate Y= Im(w) as a
function of the wave number kz, one can distinguish différent régimes depending
on the number of unstable branches [we consider that two branches are différent
when they are separated by a stable part in the T{k) représentation]. Figure 1
shows the growth rate and the corresponding value of Re(u) (in dotted line) as
functions of (kz/k0) for a0 = 0.1 and n0/nc = 0.15 [Fig. l(a)], and for a0 = ,/3/2
and n0/nc = 1.5 [Fig. l(b)]. V

Figure l(a) corresponds to the moderate intensity régime, and one can distin
guish, for increasing values of kz, successively the RMI, the forward SRS and the
backward SRS. Figure l(b) corresponds to the induced transparency, fùlly rela
tivistic régime. The various branches of instability hâve merged into a single one,
covering a large domain of wave number, and corresponding to growth rates reach
ing a significant fraction of the zero-order wave frequency co0.



THREE-DIMENSIONAL RELATIVISTIC REGIME

Three-dimensional theory [11] further includes the generalization of Raman side
scattering, TPD, and RFI. The zero-order solution considered hère is the same as
in previous section, but one now includes a dependence of the perturbations along
the perpendicular direction. The first order quantifies are now expanded as

+00

f — V"* f ei(k+lk0)-r-i(u+lu>0)t _^ c c (10)
/=—00

where k = kzez + kj_. Using thèse expansion in the Maxwell and fluid équations,
one ends up with an infinité set of coupled équations, which can be truncated if one
neglects ail terms with l > L or l < -L, so that the problem can be transformed
into an eigenvalue problem,

Q
x

LoX
= LO (H)

where X is a 7x (2L+ 1) vector and Q a (14 x (2L+ 1))2 matrix. For given physical
parameters a0 and n0, the System is parametrically unstable to perturbations at

FIGURE 2. Contour plot of the growth rate as a function of the wave number (kz,k±_). The
parameters are: (a) ao = 1.46 and n0/nc = 5 x 10~3, (b) ao = \/3/2 and no/nc = 0.5, (c)
ao = \/3/2 and no/nc = 1.5. (d) shows the growth rate for the same parameters as (b) but
calculated form the naïve 2D extension of Refs. [7-9]. There are 10 contours on each plot, the
minimum and maximum being respectively: (a) 0.01, 0.1; (b) and (d) 0.04, 0.4; (c) 0.035, 0.35.

The grey areas are the domains of wave vector used to draw Fig. 3.



wave vector k if the matrix Q has a complex eigenvalue. Figure 2 shows contour
plots of the corresponding growth rate as a function of the wave number (kz, k±)
for various values of the parameters a0 and n0.

At low density and high intensities, one finds new zones of instability in the
(kz,k±) plane. Their shape is semi-circular and well described by the équation
(kz - Nk0)2 + k2L = N2(u0/c)2, N > 2, as can be seen in Fig. 2(a), for which
a0 = 1.46 and n0/nc = 5 x 10-3. Each lobe corresponds to a résonance with a
différent harmonie of the vector potential through a three-wave process, as pointed
out in Réf. [10].

Our analytical calculation also describes the TPD in the non relativistic limit:
for lo0 = 2lop0, we only need to consider the résonant / = 0 and l = -1 terms
and a straightforward calculation gives the well-known formula for the growth
rate [11,16]. In the relativistic régime (a0 > 0.5), the TPD unstable région in
the (kz,k_i) plane breaks into différent zones reminiscent of the half circles zones
described earlier, while the domain of densities where TPD occurs extends widely
around n0 = 70nc/4. A typical resuit is shown in Fig. 2(b), which corresponds to
°o = y3/2 and n0/nc = 0.5 (i.e. n0/70nc = 0.25). We emphasize hère that the
naïve 2D extension of the ID fully relativistic dispersion relation [7-9] (in which one
simply replaces kzez by k) doesn't predict any of the successive TPD lobes, as can
be clearly seen on Fig. 2(d) which shows the growth rate as predicted by this naïve
extension for the same parameters as Fig. 2(b). Correlatively, the electrostatic
(ES) character of the instability evolves towards amixed electromagnetic (EM)/ES
character. Although they decrease with |k|, the growth rates on the successive
lobes remain a significant fraction of the pump wave frequency, even for large |k|
[7 = 0.3lo0 for (kzc/Lo0,k±c/Lo0) = (2.7,1.2) in Fig. 2(b)].

In the induced transparency régime [14,15] (nc < n0 < 70nc), the différent zones
of instability already described tend to merge and new lobes appear that extend
in the kz < 0région [See Fig. 2(c) for which a0 = y/ï/2 and n0/nc = 1.5.] The
successive lobes in the wave-vector plane are no more associated with a single
harmonie as in the very underdense case [10], but a wide range of harmonies are
simultaneously excited. As in Fig. 2(b), we hâve verified that the products of
the instability hâve a mixed feature (ES/EM). In ail régimes, the growth rate is
maximum on axis, but takes significant values for high fcx. It must bestressed hère
that the instability produces backscattered light even for 0.25 < n0/-y0nc < 1, an
effect which has no équivalent in terms of classical theory of Raman backscattering.

We were able to confirm thèse results using a2D| particle-in-cell (PIC) code with
periodic boundary conditions. The system was chosen to be \2Sc/u0 x 128c/u;o,
with dx = dz ~ 0.17c/wo, allowing a sufficient number of modes in k-space and
the correct handling of modes with large wave numbers up to k ~ 4lo0/c. The
simulation used 10 particles per cell and about 6 x 106 particles in the system.
The initial température was 2 keV. We set at t = 0 in the whole simulation box a
circularly polarized plane wave propagating in the z direction and corresponding
to the zéro order solution [13] given above. The physical parameters are a0 =jf/2
and n0/nc = 0.5, which corresponds to Fig. 2(b).



FIGURE 3. Time évolution of the scalar potential in two différent zones of the wave-vector
plane in the PIC simulation for a0 = y/ï/2 and n0/nc = 0.5. Solid line: 1.5 < kzc/u)0 < 2 and
0 < kLc/ui0 < 0.25. Doted line: 2.5 < kzc/u>0 < 3 and 1 < kLc/w0 < 1.3. The corresponding
domains are shown as grey areas on Fig. 2. The slopes of the straight lines correspond to the
theoretical value ofthe growth rate, respectively 0.38w0 and 0.28w0. The dashed line corresponds
to the simple 2D extension of Refs. [7-9] for the second domain. Its slope is 0.06w0-

The results of the simulation are illustrated in Fig. 3, which shows the time
évolution of the scalar potential averaged over two différent zones of the wave-
vector space corresponding to the first two lobes in Fig. 2(b). The unstable modes
grow out of the numerical noise. The development of electrostatic perturbations
with growth rates in close agreement with our calculation is a clear signature of
the instability. Note also that the naïve 2D extension ofRéf. [7-9] predicts a much
smaller growth rate for the zone corresponding to our second lobe (7 = 0.06u;o
instead of 7 = 0.28o>0).

For Lo0t > 20, the non-linear effects of the saturation of the instability can't be
ignored. They lead to an important heating of the électrons, which température
reaches 100 keV at time LO0t = 30. Such a high value of the température is not
surprising, as the initial jitter energy of an électron in the field of the pump wave
is 500 keV.

PROPAGATION THROUGH PLASMA SLABS

The studies of previous sections are somewhat académie in the sensé that a
zero-order solution was assumed to exist before the instability develops. However
the growth rates of the instability are so high, attaining a fraction of the wave
frequency, that the zero-order solution cannot in practice be established before



the instability develops. A more realistic situation consists in a finite laser beam
impinging onto a plasma slab. In Réf. [12], we hâve studied the case of an elec
tromagnetic plane wave incident from the left on a plasma slab of thickness 60A0
and électron density n ranging from 0.5nc to 1.5nc. Hère A0 = 27r/fc0 is the laser
wavelength. Our important results are the following: (i) even though transverse
variations are allowed, the ID strongly coupled Relativistic Stimulated Raman
Scattering (RSRS) initially develops and heats électrons in the longitudinal di
rection; (ii) shortly after 2D RSRS leads to transverse heating and filamentary
structures which in a nonlinear stage progressively merge; (iii) the strong absorp
tion (ranging from 50 %to 90 %in our simulations depending on the plasma
density and laser intensity) results in électrons of energy up to tens of MeV and in
a large atténuation rate of the electromagnetic wave.

Simulations are performed with a simulation box of 100Ao in the x (laser) di
rection and 37A0 in the y (transverse) direction. The size of the mesh is about
0.05Ao and there are typically 10 particles per cell in the plasma slab, which cor
responds to a total of about 9 x 106 particles. The length of the vacuum région
in front of the plasma slab is 24A0. The initial température is Te = 1 keV. We
présent the results of a simulation with n/nc = 0.5 and a normalized laser puise
amplitude rising linearly from a0 =0to a0,max = fi/2 with a (rather long) rise
time trise = 310W01, followed by a plateau (o;^1 corresponds approximately to 0.5
fs for a Ipm laser wavelength). Time t=0corresponds to the laser puise reaching
the edge of the plasma slab, defined by k0xedge « 150.

The development of a large perturbation at the edge of the slab of plasma with a
value of kx close to wave number corresponding to the theoretical maximum growth
rate of the ID instability for the current value of the amplitude a0 slightly inside the

1.5

o 1. -:

0.5

0.

FIGURE 4. Contour plots of \Ex(x,ky)\ for the slab simulation. The contours correspond to
isovalues of \Ex(x, ky)\ in units of a0 [0.003 ( D), 0.01 (A), 0.03 (O) ].
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FIGURE 5. Contour plots of the flux of the Poynting vector in the xdirection as afunction of
space for the plasma slab simulation, at time t=450^" \ for which aedfle =amax =y/yî.

plasma is seen in the simulation, with an averaged growth rate comparable with the
theoretical growth rates. Sidescattering instabilities (ky ? 0) hâve aslightly smaller
growth rate than the longitudinal ones, but develops almost simultaneously leading
to a strong heating in the ydirection. This is the fondamental new feature of 2D
simulations compared with the ID case. In the simulation transverse perturbations
appear as soon as t = 125a*-1. Figure 4shows contour plots of \Ex(x,ky)\ in the
(x,k) space (the Fourier transform is taken only in the ydirection). One can see
! _ ib™ad*Pectrum has aiready developed with wave numbers extending up to
• a"i 7u' m°de ^ = ° is stiU dominant at this early time (its amplitude
is U.l m the same unit as a0), however modes with amplitude above 001 can be
observed up to ky = 0.8Jfeo.

After this initial phase the nonlinear structure of the 2D perturbations becomes
filamentary. At t = ÎÔO^1 about 20 filaments can be counted corresponding to
an average wavelength of 1.9A0. The number of filaments decreases rapidly and
at t = 450u>o \ for which aedge = amax = fi/2, there are only 6of them, as
shown in Fig. 5. Their coalescence continues then more slowly and at t= lOSOu^1
only 2 remain. The maximum value of the Poynting vector within a filament is
approximately twice a2. The heating which takes place in the filaments générâtes
highly energetic particles with relativistic factor up to 40. Some électrons are
penetrating ahead of the front of propagation of the laser light. Though they are
preferentially accelerated in the x direction, a significant transverse heating also
occurs. lhe accelerated électrons generate strong electric currents in the axial
direction which, together with return currents, give rise to quasi-static magnetic
field in the 150 MG range.



FOCALIZED BEAM PROPAGATION

Finally we hâve done PIC simulations with focalized beams incident on plasma
slab, showing the development of the same instabilities. Spécifie effects such as
the self-focussing of the ail beam and/or the spliting of the beam into a number
of diverging filaments are also observed in some situations. The analysis of thèse
simulations show a variety of effects which however appear beyond the scope of
the présent review.

CONCLUSION

The analytic calculations and the numerical results presented in this review
show the crucial importance of électron instabilities in the context of ultra-intense
laser-plasma interaction. We hâve shown that the growth rate of the instabilities
can reach a significant fraction of the wave frequency. The nonlinear stage of the
instability lead to a verystrong heating of the plasmaélectrons and to a significant
absorption of the electromagnetic energy.
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Comment on "Expérimental Observation of
Electrons Accelerated in Vacuum to Relativistic

Energies by a High-intensity Laser"

Malka et al. hâve recently reported the observation of
MeV électrons accelerated by a high-intensity subpicosec-
ond laser puise [l]. Their theoretical interprétation is
based on the computation of the trajectories of individual
électrons in the field of a linearly polarized electromag
netic wave at focus, described within the paraxial ap
proximation. This leads them to the conclusion that the
scattering will occur only in the (E.k) plane. They af-
firm also that at relativistic irradiance, the standard small-

amplitude approximation that leads to the concept of
ponderomotive scattering can no longer be made.

In this Comment we show the following.
(i) To correctly describe the électron accélération,

it is necessary to take into account the longitudinal
components of the fields (essentially the Bx component).
which are of order e = Àq/wq, where An is the laser
wavelength and wq the beam waist at focus.

(ii) With this correction, the accélération is no longer
limited in the (E, k) plane, but occurs almost symmetri-
cally around the laser propagation direction.

(iii) This accélération is perfectly well described, in
the régime of parameters of [1], by the concept of
ponderomotive force generalized to the relativistic régime
[2,3].

To reach thèse conclusions, we computed the particle
trajectories using three différent models based on the
following: (1) the paraxial approximation of the fields
as Malka et al. [1]. We verified that we recovered
the same results (in particular their Fig. 3); (2) idem
with the inclusion of the longitudinal component of the
fields [4]; (3) the relativistic ponderomotive force [3],
i.e., the équations dr/dt = p/my, dp/dt = —mc2Vy.
where y = (1 + -^a2 + p2/m2c2)]'2, a —eE/mcooc is

5 10

y(um)

FIG. 1. Final énergies of the scattered électrons as a function
of their initial transverse position. The E field is along the
y axis. Electrons hâve an initial longitudinal position Xq =
-160 /xm and a velocity t%, = 0.2c. Other parameters are
as in Fig. 3 of Réf. [1]. Dashed line: fields as in Réf. [1].
Solid line: first order correction added. Circles: ponderomotive
computation. Ail three curves coincide on the left part.

E
a.

x(um) -100
y(um)

FIG. 2. Sample trajectory of an électron at initial position
Vo = —100 fj.m. v'o = ."o = 0.5 yu.m. Other parameters as in
Fig. 1.

the dimensionless field strength parameter. and where r.
p, and y are averaged over the fast time scale.

Typical results are given in Fig. 1, which shows the
final Lorentz factor of électrons moving initially along
k as a function of their initial transverse position, situ-
ated either on the y axis (parallel to E) or on the c axis
(perpendicular to E). While mode! 1 correctly predicts
the accélération of the électrons initially on the y axis,
it leads to completely wrong results for the électrons ini
tially out of this axis. Moreover. it predicts that the ac
célération occurs only in the (E.k) plane, whereas the
second model demonstrates that the scattering is essen
tially isotropic and purely radial, as also predicted by the
ponderomotive model (independent of the polarization).
This point is illustrated in Fig. 2. which shows a compari
son between the trajectories computed from the second
model and from the ponderomotive équations for an off
axis électron: as easily seen, the concept of relativistic
ponderomotive force is perfectly valid in this régime of
parameters. The reason why the first order Bx term has
to be kept is that the transverse force vyBx has a nonvan-
ishing average, so that it plays in the c direction the same
rôle as the gradient of Er in the y direction. This is al
ready true in the nonrelativistic régime.
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In orderto investigate the ponderomotive force in the relativistic régime, the interaction ofultra
intense laser puises with free électrons in vacuum is studied both theoretically and numerically.
Various expressions for the electromagnetic field of the laser in the case of a gaussian transverse
profile are given, which taie into account corrections to the monochromatic paraxial approximation,
and the effects offinite puise duration. Adetailed démonstration ofthe relativistic ponderomotive
force (RPF) is established which makes apparent the domain ofvalidity ofthis concept. Computer
simulations arecarried out using a three-dimensional test particle code. They show the importance
of the correct description of the fields and confirm the domain of validity of the RPF which is
1- vz /c » 1/kwo, where vz isthecomponent oftheélectron velocity parallel to thelaser propagation
direction, c is the velocity of light, k is the laser wave vector, and w0 the beam waist at focus. Outside
ofthisdomain, theélectron motion ismore complicated, with a high sensitivity onthe initial distance
from the laser propagation axis and a relatively low energy gain.

PACS numbers: 52.65.Cc, 42.50.Vk, 41.20.-q, 52.60.+h

I. INTRODUCTION

With the development of ultra-intense lasers,1 it is now
usual to create electromagnetic fields where the quiver
velocity of an électron approaches c at focus. In thèse
conditions, the question has arisen of the validity of the
concept of ponderomotive force. At lowlaser intensities,
it is well known2'3 that the averaged motion of an élec
tron in the focus of a laser can be described as a slow
drift towards the régions of low field intensity. The cor
responding averaged équation of motion for the électron
is writen:

dp

dt 2mw2
VlEI2 (1)

where p is the électron momentum, e the elementary
charge, m the électron mass, w the laser frequency, E
the electric field of the laser wave, and where the over-
bar dénotes an average over the laser period. This non
relativistic régime corresponds to the case a <t; 1, where
a = eE/mccû is the normalized amplitude of the electro-

^ magnetic field of the laser.
In the relativistic régime (a > 1), various studies hâve

been reported so far. On the one hand, a new définition of
the ponderomotive potential has been given4-7 througha
fully relativistic calculation. It concludes that the main
features of the non relativistic case still apply: the av
eraged électron motion is independent of the laser po
larization, and the électrons are expelled from the high-
intensity régions. This relativistic ponderomotive force
(RPF) is a valid description provided that the wave am
plitude varies slowly with respect to the wave phase, so
that a multiple scale analysis of the particle motion can

be performed. On the other hand, two-dimensional (2-D)
computer simulations hâve been made in the relativistic
régime for a linearly polarized wave, which conclude that
at very high intensity, the laser-electron interaction is
terminated within a wavelength and the électron is scat
tered away from focus with a very high escape energy.8
This so called high intensity ponderomotive scattering is
expected to occur when the électron quiver amplitude
reaches the beam waist at focus. Malka et al.9 hâve re
cently reported an experiment designed on the basis of
this second description, which also concludes that the
électron is expelled from the focus in the plane of polar
ization of the wave.

It must be noted, however, that as this effect is most
important in régions of high field gradient, i.e. at focus,
some care has to be taken in the description of the elec
tromagnetic field. It is well known indeed that the usual
scalar description of the field as a gaussian mode10 used
in Refs. 8 and 9 is only a lowest order approximation
for the fields. Longitudinal components of the field ap
pear at the next order11-14 which play an important rôle
in the correct description of the classical ponderomotive
force.15

This paper is aimed at clarifying the discrepancy be
tween thèse two relativistic generalizations of the pon
deromotive motion. As the paraxial approximation is
known to be insufficient, we first dérive the exact ex
pressions of ail the components of the electromagnetic
field around the focus for the usual case of a gaussian
transverse profile. Thèse components are correct to ail
orders with respect to the paraxial approximation. For
very short puises, other corrections due to the fact that
the light is no more strictly monochromatic hâve to be



taken into account. We also dérive the first order correc
tion arising from this effect. We then dérive the RPF5'6
in the spécial case of propagation in vacuum, insisting
on the theoretical conditions of validity of this calcula
tion. We compare our resuit with similar ones found
in the literature.4,7 We présent a three-dimensional (3-
D) test-particle simulation program designed to numeri
cally check the validity of this concept. We use this code
to study the same case as Hartemann et al.,8 and show
that their 2-D model is clearly insufficient. Similarly, we
demonstrate the incompleteness of the simulations sup-
porting the experiment of Malka et al. and the validity
of the RPF in this régime of parameters.16 We conclude
with the necessity of additional experiments.

II. ELECTROMAGNETIC FIELD NEAR FOCUS

We are interested hère in a correct description of the
focalized electromagnetic field of a laser. We will recall
the various works that hâve already been done on the
subject, show how they can be unified to give a cohér
ent and complète description of the electromagnetic field
around focus in vacuum for a gaussian laser profile, and
dérive a convenient way to take into account the effects
due to the short duration of the puise. In the rest of this
paper, the laser field propagates in the z direction.

A. Angular spectrum représentation of plane waves

The angular spectrum représentation of plane waves
is a powerful method to obtain an exact expression for
the fields of a focalized laser wave.13,15'17-20 In this for-
malism, two transverse components of the field hâve to
be given in the focal plane, and then ail components can
be deduced at any point in space. We will first con-
sider a monochromatic (and thus infinitely long) puise,
with frequency wn- For convenience, we suppress in the
expression of the fields the e"iu>ot time dependence. We
take as a starting component the transverse electric field,
that we suppose to be polarized in the x direction and
with a gaussian profile with beam waist at focus w0,
Ex(x,y,z - 0) = E0exv(-(x2 + y2)/wl). We can write
its transverse Fourier transform as:

Èx(p,q) =^JJEx(x,y,0)e-ik^x+^dxdy
Eo

47TÊ2
exp(-(p2+q2)/4e2), (2)

where Aq = 2ttc/ujo is the laser wavelength in vac
uum, ko = ujo/c is the corresponding wave vector, and
e = 1/fcnWo is a small quantity. It is then easy to show
that Ex can be computed at any point in space using:

Ex(x,y,z) =U Éx(p,q)eik°(Px+*y+m*Updq,
(3)

where:

m

l iiP2 -l
P

+ q

- q2)1/2
1/2

1)

ifp2
ifp2

+ <f < 1
+ q2 > 1 (4)

Ey is usually taken as a second known component,11'15
with Ey = 0 at focus, so that Ey = 0 exactly and ev-
erywhere in space. The other components of the fields
can then be calculated using the Maxwell équations. For
instance Ez is given by V • E = 0, so that

i d f f ~ eik0{px+qy+mz)
Ez(x,y,z) = —— / / Ex(p,q) dpdq.

ko ox JJ m Vs

However,14 the fields lack symmetry in that Ey = 0 but
Bx yé 0. To obtain a physically more reasonable symmet-
ric expression of the fields, we only need to repeat the
same analysis, starting from By instead of Ex. We take
for By(z = 0) the same gaussian profile as for Ex(z = 0),
and we suppose Bx = 0. We then deduce ail fields ev-
erywhere in space. The final expression of the fields is
simply half the sum of the two results. Ail six compo
nents are then différent from zéro. In order to simplify
some démonstrations in this section, we will work in some
cases with the (simplest) non symetrized expression of
the fields that we will distinguish from the symetrized
ones with a hat: Ex is the non symetrized value of the
Ex field.

To continue the dérivation, we notice that the value of
m in Eq. (4) when p2 + q2 > 1 gives evanescent waves
which can be neglected to a very good approximation as
a conséquence of Eq. (2) and of the small values of e con
sidered throughout this paper (typically, e < 3.2x 10~2).
Thus, the intégral in (3) is restricted to p2+ q2 < 1. The
remaining part of the intégrais is calculated in cylindrical
coordinates, which gives for the case of Ex :

Ex(x,y \ E° f' -62/4e2 ifcozvT^PJo(k0rb)bdb,
(6)

where b = y/p2 + q2 and r = ^x2 + y2. If we eventu-
ally reintroduce the temporal dependence and the terms
coming from By, and if we take the real part of the ex
pressions, we obtain the following équations for the fields:

*-§(*♦■• k0r
y2 y2
r~h + -zh

4e2 r

r - Ey£>x — —
c

R - E°
y - Ace2 h+K^-h+x4hkor3

Bz = E° yj4
4ce2 r

(7a)

(7b)

(7c)

(7d)

(7e)

(7f)



where

h

h

h

h

Jo

-iJo

=/'
Jo

=/Jo

,-62/4£ (1 + Vl-b2)sm(<j>b)30(k0rb)bdb

t b2'^^Ù,h(korb)b2db
s/T^¥

rb2/^^Éijo(korb)b*db
Vï^b2

e "2^[l +
VT-^b2

cos(cf>b)ii(korb)b2 db,

and where çbf, —u)Qt —koz^/l —b2 + cf>o, with <fo an ar
bitrary constant.

Thèse are exact expressions for the fields in the case
of a monochromatic puise, which means that they satisfy
the Maxwell équations exactly. As a conséquence of this
fact, each component in (7) is an exact solution to the
scalar wave équation in vacuum:

*-?£.' (9)

Thèse components can be taken as a starting point for the
expansion of the fields in powers of e, as shown in Refs.
13 and 15. One then obtains ail the coefficients of this ex

pansion. For simplicity, we will show hère the dérivation
for Ex (i.e. without considering the terms coming from
By, which can be calculated exactly in the same way.)
The method consists in developing the term e,ko^Vi-b2
in Eq. (6) as:

ifcoz\/l —b'-
oo j

n=0

2\n

(hzy+'h^koz),
(10)

where

/#)(„) = i_r("+1> x

fr'n [n-m)\ \2ivJ
m=0

h^[(v)=ih01>(v), (11)

is the nth-order spherical Bessel function of the third
kind. The remaining intégrais in b are then calculated by

\

f1 e-2e-»2^2b2n+1Jo(korb)db~
Jo

/.oo/ e-2e-b2/^b2n+lh(korb)db
Jo

= 22n+1n!e2ne-r2/u'oLn(r2/w2^ (12)

where Ln(u) is the nth-order Laguerre polynomial. Af
ter inversion of the two sums, the final expression of Ex
reads:

Êx = EneikoZe'r /w° 2mf (2m+ n)!
+£«2roE

tti=0 n=0

)(n+l) / n

i rJ-'m+n+l I —ô

n\

, (13)

where zr = koWg/2 is the Rayleigh length. The zéro
order term in this last équation is simply the paraxial
solution for the fields, that is the solution to the paraxial
wave équation:

£)*-Ax + 2ik o. (14)

Ail fields hâve similar expressions, with even powers of e
for the transverse ones, and odd powers for the longitu
dinal one:

Ex = 40) + e2E& + .
Ey = e2E^ + •
Ez = Œz1] + e3EzV + •
Bx = e2B™ + •

By = fif + e2ff> +•
Bz=eBi1)+e3B{V-r-

(15a)

(15b)

(15c)

(15d)

(15e)

(15f)

We give hère the expression of the real parts of the fields
up to first order, as it will be needed in the following:

Ex =E0 —exp (--^ jsin(ç!>G) (16a)

Ez =2E0e^ exp (-Çj cos^g») (16b)
(16c)

2 \

-&) cos^g) (16d)
(16e)

R - ExBy--

Bz =2E0ey-^exp
w2

Ey = Bx = 0,

where cpo = wot. - k0z + tan 1(zjzR) - zr2 Jzrw2 - 4>0,
<Pg = <t>G + tan_1(z/zfl), w = t"0\/l + z2/zR is the
beam waist at longitudinal position z, and <^>0 is an arbi
trary constant. Note that the symetrization has no effect
on thèse terms. It modifies the terms of order greater or
equal to 2.

As a first approximation, the fields of a laser puise can
be obtained by multiplying the expressions (7) or (16)
by an envelope factor f(z - et). However, ultra-intense
puises are also short, and therefore not exactly monochro
matic. We will now focus on the corrections arising from
this effect.



B. Finite puise duration effects

Let's first compute an estimate of the puise duration
for which thèse finite puise duration corrections may be
needed. We will go back to the wave équation (9) for
the fields in vacuum. It can be solved order by order in
e,11 which gives for the fields an expansion similar to the
Eq. (15). We express the electric field as

E = E(r)eifc^-ci>/(z-ci), (17)
where / is again the puise envelope of width cAr, and
k0 the average wave vector of the puise. Inserting this
expression in Eq. (9) results in:

"•+«£♦'§& = 0. (18)

We now change of variables from (x,y,z) to (£ =
x/w0,ri = y/w0,( = z/l), where Z= k0w^, and focus on
the perpendicularcomponent (the component perpendic
ular to the main direction of propagation z):

d^2 + dn2 +
0

+ e
219f a ld2

+ 2e -
fdÇÔÇaç ac

Ex=0,
(19)

where as above e = l/k0w0. The last term in this équa
tion describes the effects of the finite puise duration.
Therefore, a correction to Ex to first order in e will oc
cur as soon as |2e2d(ln/)/<9C| > e- In terms of the puise
duration Ar, this condition writes:

cAr <4ezfi = 2w0. (20)

For a w0 = 10p,m puise, this is équivalent to Ar < 60fs.
This is easily obtainedin typical ultra-short lasers, which
motivâtes us in considering this finite puise size effect.

We will proceed by an other order by order dérivation,
but with the small parameter <r = A0/cAr «1. We go
back to the angular spectrum method, that we generalize
as Rau et al.,20 namely we write

Ex(x,y,z = 0,4) = Eo(x,y)f(t)exp(-iu0t),
(21)

where f(t) is as above the temporal envelope of the puise
a,ndE0(x,y) = E0exp(-(x2+y2)/w2). The time Fourier
transform of this expression yields

Ex(x,y,z = 0,uj) = Eo(x,y)f(w-u)0), (22)

where f(u) is the Fourier transform of f(t). We can use
the angular spectrum method for each frequency w (and
wave vector k = u/c) in the puise, and write

Êx(p,q,Lj) =f(u - Uo)z\ IlE0(x,y)e-ih^x+^dxdy,
A JJ (23)

where A = 2nc/w. Then

Ex(x due~mt x,V,z,t) = / i

ff dpdqÊx(p, q^yHpx+iy+mz), (24)

One then remarks that Ëx(p,q,u>) is simply the expres
sion of Eq. (2) multiplied by the envelope in frequency
f(u> - w0), which can be removed from the intégral in
(p,q). This last intégral can be expressed as in Eq. (13)
in the form elkz£(x,y,z,u>), so that

E, .(x,y,z,t) = / <ckue-Mtelkz£(x,y,z,u)f(co -uo).
(25)

The important property of £ hère is that it is a slowly
varying function of w with respect to the e~iut term. As
the puises we consider are short but still contain many
cycles, f(u> - u>0) is sharply peaked around u0. Thèse
two facts allow us to evaluate (25) using the standard
expansion technique:

Ex (x, y, z, t) =£(x, y,z,uQ) j dwe-M*-*/«>/(w _Uq) +g(^ y> z> ^ f^-Mt-'M (w _«*)/(«„ -<*) +..
as£(x, y, z,uo)eik°(*-^f(t - z/c) +^(x,y, z, u0)ék^~^if(t - z/c) +
du (26)

The successive derivatives of / are proportional to the
successive powers of a, so that we hâve obtained the in
finité expansion we wanted. Note that the first term cor
responds exactly to our expression (7), which justifies a
posteriori that this is a zéro order expression in a. In the
same way, if one develops £ to first order in e in this first
term, one recovers the expression (16). Eventually, we

can obtain the fields to first order in both parameters e
and a (neglecting the terms in eo as second order) byde-
veloping £ to first order in e in the first term and to zéro
order in the second. This leaves the expressions of Ez and
Bz unchanged but adds a new term to Ex and By which
writes, for an envelope f(z - et) = cos2[7r(4 - z/c)/2At):



E0 Z /Wn\3
Ex(i) = —o-— I— exp

2 zr \ w )

By(l) = Ex(l)/C,

where u= r2/w20, <f>G(l) = ^G + 2tan"1(z/zfl) - ip, and ^ is the phase of 1- u+ iz/zfi.

[(1 - u)2 + (z/zR)2] cos[7r(4 - z/c)/2Ar] sin[7r(4 - z/c)/2Ar] cos(<£G(1)) (27)

(28)

Wewill finally remark that this method can be applied
as well to calculate the vector potential in the Coulomb
gauge. Indeed, A is then given by the wave équation (9)
and the gauge condition V • A = 0, which is formally
équivalent to the Maxwell-Poisson équation V • E = 0.
Therefore, Eqs. (16a), (16b), and (27) give as well an ex
pression for A in the Coulomb gauge up to first order in
e and a.

III. DERIVATION OF THE RELATIVISTIC

PONDEROMOTIVE FORCE

We now give the expression of the ponderomotive
force in the relativistic régime and in vacuum. This
démonstration closely follows a former work of Mora and
Antonsen5'6 who established its expression and validity
in the case of a laser propagating in a tenuous plasma.

We use the vector potential in the Coulomb gauge
(V • A = 0) to describe the laser puise. As we are in
vacuum, the scalar potential is identically equal to zéro.
As shown at the end of the preceding section, we can
write:

A = (I<°>X(0) <•*&)) +1(1) e+ Az(0)e* (29)

where the tilde dénotes a quantity that is rapidly vary-
ing (i.e. at the laser frequency), and where the super
scripts are for the expansion according to e = l/koW0
while the subscripts refer to the expansion according
to a = Ao/cAr. To simplify the notations, we write

j_(o) = -^-i- in tne rest °f tms PaPer- The équation of
motion and the équation of energy conservation for rela
tivistic particles are writen:

dt
(p + qA) = (VqA) •v,

jmc
dt

dA

dt '
-qv-

(30)

(31)

where q is the charge and m the mass of the particle.
In the laser frame coordinates, with the new variables

(z,t —t —z/c), thèse équations can be written as:

d

(-*) dr
+ v V (p + qA)

(VqA) • v f. ôa\

-dr-)**

[(-Dé-* dA

dr'
7771c = —qv •

(32)

(33)

A last manipulation will give us our starting équations.
We reduce the first équation to its two components per
pendicular to the direction of propagation of the puise,
and we take as a second équation the axial component of
Eq. (32) minus Eq. (33) divided by the speed of light:

(>-^-* (px + gAx) = (VxgA) •v,
(34)

(»-*) ÔT
+ v-V (pz + qAz - •jmc) = qv

dA

dz (35)

We then perform an order by order expansion based
on the small parameters e and a. In the vicinity of the
focus, the expression of the vector potential shows us
that the various derivatives scale as Vx ~ 1/wn ~ e/Ao,
d/dz ~ 1/zr ~ e2/A0 and d/cdr = d/cdro + d/cdn,
where d/cdro is related to the fast oscillations at the
laser frequency and scales as 1/An while d/cdn is re
lated to the temporal envelope of the puise and scales as
1/cAr ~ a/Ao- As both parameters e and a are required
to evaluate the derivatives, an order by order dérivation
of the ponderomotive force will be a priori possible pro-
vided that o ~ e, which for a An = 1pm and u>o = 10^m
puise implies Ar ~ 200fs. In the same way, we write ail
quantifies / as / = / + / where / is the rapidly varying
part of / and / the slowly varying part with respect to
the laser frequency.

Let's first remark that the term 1 —vz/c appears in
both équations. We will suppose it to be a zéro oder
quantity in the rest of the calculation, that is 1 - vz/c »
e ~ o. This is an essential requirement for this dérivation
to be valid. The zéro order part of Eq. (35) reads:

dr<
(pz -jmc) = 0

where we note with no indices the zéro order quanti
fies. We can then conclude that the quantity pz - 7mc
varies slowly with respect to the wavefrequency, so that
pz - jmc = pz - 7mc. In the same way, the lowest order
part of Eq. (34) reads

dr0

This allows us to write

(px + «Ax) = 0

Px =PX + Px,

(37)



where

Px = -çAx (39)

is the zéro order oscillation momentum of the électron in
the laser field. We then consider the first order part of
Eq. (34) in both parameters e and a. After multiplication
by 7mc, it reads

(imc-pz) — (-a(l] +Px(i)+Ax(i)) +

(7mc - pz)— (px) + c(px •Vx)Px =

c(VxgA)-p. (40)

We next average over the fast time scale, and this équa
tion simplifies to

d
(7mc - pz)-^-(Px) + c(p± •Vx)Px = c(VxgA) •p.

dTl (41)

We then make use of Eqs. (29) and (39) to express the
last term at lowest order in the form

1.
(VxgA)-p = --Vx|<?Ax|2.

We now establish an expression for the fast scale averaged
relativistic factor. Using again Eq. (39), we can write:

7 1 + Px - <?AX + pi (43)

Using the equality pz = pz + mc(j - 7) and averaging
over the fast time scale, we obtain:

^2 =1+^[|Pxl2+^ +kÂx|2 (44)

With this expression, we can define an averaged velocity
in the form v = p/ym. Putting together this définition
and Eq. (42), we can write Eq. (41) as:

vz\ d

(>-t)& + vx • Vj Px = ~ 2m7
VxkAxI2.

(45)

This constitutes the first order averaged équation of mo
tion in the transverse direction, the last term being pre-
cisely the ponderomotive potential.

We now give the sketch of the démonstration of the
équivalent équation for the longitudinal direction. At
first order, and after multiplication by 7171c and averag
ing over the fast time scale, Eq. (35) is written:

(ymc-pz)—~ +c(px •Vx) Pz

(ymc-pz)—+c(px •Vx)
on

ymc. (46)

The dérivation of Eq. (44) with respect to T\ yields:

\d__
2dn

çAx|2 = - d - - d _ 13.,7mc—ymc-pz---pz - -—- \p± 2.
on dn 2dn U7\

Multiplying Eq. (45) by px, and Eq. (44) by px • Vx,
combining the two results and using Eq. (46), we obtain:

1 d d
^— IPxl =c(Px •V±)imc + pz-z— (pz -ymc).

2dn dn (48)

Thèse two last équations allow us to rewrite the second
term in Eq. (46) so that finally:

(»-*)
_d_
dn

+ vx • Vj

1 1 d r^r
2m7 \ c dn

IflAj (49)

which is precisely the longitudinal équivalent of Eq. (45)
that we were looking for.

We terminate this calculation by reintroducing in
Eqs. (45) and (49) two second order terms, namely
vzd/dz in the left term of both équations and

(42) (-l/2m7)d/dz|çÂx|2 in the right term of Eq. (49), so
that the averaged équation of motion of the électron in
the laboratory frame finally writes:

dp

dt
V|gAx|

2m7
(50)

This, together with Eq. (44), constitutes the relativis
tic generalization of the ponderomotive force. It has been
derived for a linearly polarized laser [see Eq. (29)], but
this dérivation can be easily generalized for the case of
an arbitrary polarization. We recover the main feature of
the non relativistic case: the charged particle is expelled
from the régions of high field intensity in the direction of
the gradient. In the case of a linearly polarized wave, the
direction of polarization plays no particular rôle, which
contradicts the results of Malka et al.9

At this point, we can affirm that this expression is valid
provided that (i) the considered particle has a relatively
slow speed in the z direction, so that l-»2/c»e and
» a, (ii) e and o are of the same order, and (iii) it is
possible to reintroduce the two second order terms that
we added to write Eq. (50). Condition (i) seems a priori
the most stringent one. We will check the importance of
thèse conditions with numerical simulations in the next
section.

We conclude this section by comparing our expression
with similar ones derived by other authors. Bauer e4 al.4
use a Hamiltonian formalism to dérive an expression of
the ponderomotive potential in the relativistic régime.
Their analysis supposes that it is possible to define an
oscillation center for the motion of the particle. They do
not specify the physical conditions under which such an
assumption is valid. If we write Ai = Aie''0'2-0*' +c.c.



then IgAxI2 = 2|gÂx|2. We define the effective mass
meff = m(l + 2g2|Âx|2/m2c2)1/2,2 and Eq. (50) can be
written:

dp c2
7jr = Vmeff,
dt 70

(51)

where 70 = (1 - û2/c2)-1/2 so that 7nmefr = my in our
notations. This équation is similar to the Eqs. (11) and
(12) of Réf. 4. Startsev and McKinstrie7 use a covariant
formalism and assume that the amplitude of the wave
varies slowly with respect to the phase. They suppose
that thèse relative variation rates can be described by a
single parameter e that they do not relate to any physical
quantity. They obtain an équivalent expression for the
relativistic ponderomotive force [their Eq. (3.7)].

IV. TEST PARTICLE SIMULATIONS

A. Description and test of the program

In order to test the validity of the RPF [Eq. (50)], we
designed a 3-D test particle simulation program. It com-
putes the trajectory of individual électrons in the field of
a laser near focus, using either the Lorentz équation or
the RPF. More precisely, the électron is moved by numer
ically solving the differential équations dr/dt = p/my
and dp/dt = f (r, p, t), using an adaptative Runge-Kutta
method.21 We used 4 différent methods of calculation:
the first one is based on the relativistic ponderomotive
description, while the three others solve the équations of
motion in the rapidly varying fields, within 3 différent
approximations. Namely:

1. ail quantifies are time averaged quantifies, in par
ticular 7 = 7 [Eq. (44)] and fis the RPF [Eq. (50)].
We then take as a zéro order vector potential used
to define the ponderomotive force the expression of
Eq. (16a), which describes A as well, as has been
shown at the end of section IL

2. 7 is the usual Lorentz factor and f the Lorentz force,
where E and B are the zéro order fields used by
Hartemann e4 al.8 and Malka e4 al.,9 i.e. Eqs. (16a)
and (16c).

3. idem, but with the fields correct up to first order
\ in e and o, i.e. Eqs. (16) and (27).

4. idem, but with the fields correct up to ail orders in e
and order zéro in «r, that is Eq. (7). Thèse fields will
be referred to as the "exact" fields though finite du
ration effects are not included. We will see indeed
that in ail the cases we studied in this paper, the
approximation on which they are based is relevant.
Thèse fields are evaluated by numerical intégration,
and are very expensive in terms of Computing time,
which explains the relatively small number of sim
ulations we hâve been able to perform.

We will use thèse numbers to refer to thèse différent
methods to calculate the électron motion.

Ail our simulations consider a linearly polarized laser
of wavelength A0 = 1 pm, with the electric field in the x
direction and the magnetic field in the y direction. As in
Refs. 8 and 9, we study électrons with an initial velocity
in the direction of propagation of the laser puise, which
has a finite duration and a sine squared shape, namely
f(z - et) = cos2[tt(4 - z/c)/2Ar]. We start the simula
tion at the moment when the leading edge of the puise
reaches the électron, and we compute the électron mo
tion up to the point where the laser puise has overtaken
it. We normalize the laser amplitude in the usual way,
o = eEo/mcujo, so that a = 0.85 corresponds to an inten
sity I = 1018 Wcm-2 for a An = 1pm wavelength. We
also normalize the électron momentum to me. Our réf
érence frame is centered at focus, so that the focal point
coordinates are (0,0,0). The laser puise is propagating
in the +z direction.

We checked our program with simulations in the non
relativistic régime, where the validity of the ponderomo
tive force is well established.22-26 In the limit 7 -> 1,
Eq. (50) reduces to the well-known Eq. (1). Cicchitelli et
al.15 showed that the higher order terms in e were nec-
essary to correctly describe the électron motion in this
régime and that the zéro order fields lead to an erro-
neous anisotropie électron motion. Our numerical condi
tions are o = 0.3 (7 = 1.2 x 1017 Wcm-2), Ar = 200fs,
iu0 = 10/«n, and pz0 = 0.1, where pz0 is the électron ini
tial momentum. With thèse values, e ~ a ~ 1.6 x 10-2.

Fig. 1 shows the trajectory of an électron initially at
%o = yo = 4 u.m, and z0 = 150pm as calculated by meth
ods 1, 2 and 3. Exactly as expected, the motion with
the zéro order fields (method 2) is restricted to the plane
of polarization of the puise, and therefore non isotropic.
On the contrary, the inclusion of the first order correc
tions (method 3) leads to a very good agreement with
the ponderomotive force calculation (method 1).

The average ponderomotive motion of the électron
takes its source in two effects. First, the zéro order mo
tion of the électron is simply the oscillation in the x di
rection due to Ex. This makes it explore the gradient of
E, which causes on the average its drift and accélération
in the x direction. This is precisely the usual explana-
tion of the ponderomotive motion for purely electrostatic'
fields. Theforce is proportional to Vx-E andtherefore of
order e. Second, the field Bz is almost in phase with the
zéro order velocity vx of the électron, as can be deduced
from the set of équations (16). The force vx x Bz has
then a non vanishing average which causes the drift in
the y direction. This force is again of order e due to Bz.
Note that the field Ez has almost no effect on the élec
tron motion in this case, as can be checked by artificially
suppressing it.

As cAr > 2iun hère, we expect the first order cor
rection in o to play no rôle. We checked this again by



suppressing this term in the expression of the first order
fields: we found no différences, which confirms that the
finite puise duration effects can be neglected hère. We
will come back to this point latter in this section.

In order to compare more precisely the différent calcu-
lations, we plot in Fig. 2 the final px and in Fig. 3 the
final pz as a function of the initial position along the x
axis, with z0 = 150^m. The solid line corresponds to the
exact fields (method 4), the open circles to the first order
fields (method 3) and the dots to the RPF (method 1).
Note also that the curve py(y0) would be exactly simi
lar to Fig. 2. Ail three curves coincide very precisely in
Fig. 2, but a clear disagreementappears in Fig. 3 between
the RPF and the first order fields. As finite puise size ef
fects are of no concern hère, we can affirm that method 4
gives the exact électron motion in this case. We conclude
that the first order fields are insufficient to describe the
longitudinal électron motion with good accuracy. Higher
order terms are needed, and then givea very goodagree
ment with the RPF. This gives us the answer to one of
the points we raised in discussing the validity ofEq. (50):
it is possible to reintroduce the two second order terms
we mentioned, which are precisely related to the longitu
dinal part of the motion. Anexpression of the fields up to
second order would probably hâve been sufficient in this
case, but as we wanted to study the électron motion in
the highly relativistic régime of Hartemann e4 al. where
the validity of the RPF is not obvious, we preferred to
compute the full expression of the fields.

Finally,Fig. 4 shows the finalkinetic energyof the élec
tron as a function of its initial longitudinal position, with
xo = yo = 0. Method 4 has been used hère. One clearly
sees the effect of the longitudinal ponderomotive force,
which accélérâtes the électrons initially after focus and
décélérâtes the électrons initially before focus. This is
due to the fact that the électron sees the ascending (resp.
descending) part of the puise at a position closer to focus
than the descending one (resp. ascending). The effect of
diffraction of the laser wave then makes the ascending
(resp. descending) gradient stronger than the descending
one (resp. ascending).

Let's now check the second point in the validity of
the RPF, that is the fact that e should be of the or
der of o for Eq. (50) to be correct. We show hère the
results of two simulations, one with e ~ a2 and the other
with a ~ e2. Fig. 5 is a plot of the final px as a func-

v> tion of the initial position xQ for a case where a = 0.1,
1pz0 = 0.1, z0 = -100pm, w0 = 9.5^m (e = 1.7 x 10-2),

and Ar = 6ps (a = 5.6 x 10-4). The agreement be
tween the values calculated by the RPF (circles) and the
method 4 (exact fields) is excellent. For the électron at
x0 = 0, it is not scattered by the ponderomotive force
as expected, but as this initial position is unstable, the

j finite machine précision causes the expulsion of the elec-
\ tron when its motion is calculated with the exact fields.

In the same way, Fig. 6 shows the final px as a func-
I tion of the initial position x0 for the values a = 0.7,

pz0 = 0.1, z0 = 100pm, wq = 300pm (e = 5.3 x 10-4),

and Ar = 200 fs (o = 1.7 x 10-2). Hère again, we see an
excellent agreement between the two calculations. This
allows us to conclude that the validity is in fact much
wider than expected.

We now come back to the finite puise duration effects.
The previous results agrée with our estimate [Eq. (20)]
of the Ar for which the first order correction in o is
needed. To confirm the validity of this estimate, we per
formed a simulation with w0 = 10pm and Ar < 60fs,
namely Ar = 12fs. The other parameters are a = 0.3,
z0 = -40 pm, and pz0 = 0.1. The simulation is made
twice, once with the corrections in o and another time
without this correction. We can see in Fig. 7 that the two
simulations are in slight disagreement, as expected. We
conclude that our estimate was correct and that the finite
puise size corrections are not needed when cAr > 2wq.
Ail our computations in the following are performed with
cAr » 2wq, sothat method 4 can be considered as giving
the exact électron motion, as has been stated above.

B. The RPF with initially slow électrons

Let's now come back to the point we raised in the in
troduction and which motivated this paper, that is the
disagreement between the RPF and the récent papers by
Malka et al.9 and Hartemann et al.8 The results in thèse
two papers share the fact that the laser intensity is rela
tivistic, a > 1, but Hartemann et al. also consider élec
trons which are initially in the relativistic régime (7 » 1)
whereas Malka et al. study the accélération of initially
"slow" électrons (7 ~ 1). This second régime is closer to
the one we hâve just studied, so we will start with it.

In Réf. 9 the authors report on an experiment where
free électrons hâve been accelerated in vacuum by a high-
intensity (/ ~ 1019 Wcm-2, o = 3), short (Ar = 400fs)
linearly polarized laser puise. The électrons initial veloc
ity is around0.1c. The focal spot waist is w0 = 10 pm, so
that e ~ 1.6 x 10-2 « 1 - v0z/c. This régime of param
eters differs form the previous one only in the fact that
the laser intensity is higher. Therefore, we are expect-
ing the RPF to be still valid. The simulation confirms
this fact: Fig. 8 shows the final energy for an électron
initially along the x (resp. y) axis, with an initial longi
tudinal position z0 = -160 pm and velocity v0z = 0.2c.
The solid line corresponds to the method 4 while the cir
cles correspond to the RPF. Ail four curves are exactly
similar, which means that the RPF is perfectly valid in
this régime of parameters and therefore that the scatter
ing is not limited to the (E,k) plane, as claimed by the
authors of Réf. 9. For comparison, the resuit given by
the zéro order fields is shown in dashed line. It coincides
with the two other curveson the left (électron initially in
the planeofpolarization) but is in complètedisagreement
for the électrons initially on the y-z plane. The électron
trajectories in this fully relativistic case are similar to the
one shown in Fig. I.16 The final energy as a function of



Zo for x0 = 2/0 = 0 is slightly affected by the choice of the
wrong fields: the method 4 gives a curve y(z) very close
to the Fig. 3 of Malka's paper.

In order to improve the comparison between our simu
lations and an experiment, we simulated the trajectories
of 1000 électrons which initial position is taken at the
same z0 = -200 pm, but which transverse position is
chosen randomly using a gaussian distribution

^>2/)=2^~(*2+y2)/2r°!
with r0 = 1 pm. AU électrons hâve the same initial ve
locity voz = 0.2c. The laser puise has the same parame
ters as above, except for the duration Ar = 350fs, which
causes no important différences. Fig. 9 showsthe final px
of the électrons as calculated by method4. It is a striking
évidence of the isotropy of the scattering: the électrons
are emitted exactly in the same way in the x direction
(direction of polarization) and in the y direction. The
RPF gives results in very good agreement with Fig. 9.
We checked this point numerically by Computing an es
timate of the déviation from the ponderomotive motion,
in the form

a(ôp) = y/< ôp2 > - < ôp >2,

where the mean value <> refers to our 1000 trajec
tories. Hère ôp is ôp = (p^ - PrPF)/Pex, where p is
one of the three components of the final électron mo
mentum (px, py, or pz), pBX means the value obtained
with the exact fields, pRPF means the value obtained
with the RPF, and pEX is y/< p%x > for px and py, and
Pex.z = \/< (Pex,z - Poz)2 >• Asa référence, wegive also
the values obtained in the non relativistic case a = 0.3,
u>o = 10 pm, Ar =s 350 fs, v0z = 0.1c, z0 = -200 pm, and
ro = 1 pm. Ail the values are reported on Table I. We can
see that the différence between the RPF and the exact
électron motion has slightly increased in the case o = 3
but the various o(ôp) are still at sufficiently low values
to conclude at the validity of the RPF in this régime.

Another interesting characteristic of the ponderomo
tive motion is the fact that the final energy of the particle
and its escape angle 6 (the angle between its trajectory
and the laser axis) are linked, or equivalently, that the
longitudinal and transverse part of the momentum are
connected. It is usually assumed that the plane wave
relation is valid, that is pz = p\/2 or

cos(6>) = 7-1

7+1'
(52)

for an électron initially at rest. This relation may be
demonstrated in two cases, either using the quasistatic
approximation in which the fields are supposed to dé
pend on z and t only in the combination r = t - z/c,6
or with the fields of order zéro in e,8 where it is a di
rect conséquence of the facts that By = Ex/c and that
the other fields are equal to zéro. Hère however, none of

thèse two approximations are made, so that the relation
we obtain is différent from the above one, as can be seen
in Fig. 10 which shows the éjection angle 6 as a function
of the final électron Lorentz factor 7 for the simulation
with the exact fields and the RPF model (open circles)
and as calculated by the theoretical relation

6 = tan-1
v/2(7/7o-l)/(l + /3o)

7-70(1 -A)
(53)

(solid line), which is the équivalent of (52) for électrons
with initial energy 70, and /30 = Pzo/lo-8 The authors of
Réf. 9 supposed that the relation (53) was valid, and had
some difficulties in explaining their expérimental results.
The correction to this formula that we demonstrate hère
may help, but as the expérimental laser puise is proba-
bly quite différent from the one wesimulate, it is unlikely
that a perfect agreement can be reached in any case.

We can conclude that the expérimental results re
ported by Malka et al. are puzzling, as they are in strong
disagreement with one important point of the simulations
above, namely the fact that the scattering is isotropic.
Their results are interesting in the sensé that they rep-
resent the first expérimental observation of électrons ac
celerated by the ponderomotive force in vacuum to such
high énergies. However, their claim that no électron was
observed in the direction perpendicular to the direction of
polarization really needs to be explained. A more précise
experiment would be of great interest in this context.

We now go to more relativistic régimes. As we are
expecting the condition 1 - vz/c » e to be détermi
nant in the validity of the RPF, we first increase a with
out changing vzq. We hâve seen that the électrons are
pushed forward by the longitudinal part of the RPF,
which increases their longitudinal velocity. As the laser
intensity is raised, vz will reach high values sooner and
sooner in the puise profile, so that the agreement be
tween the exact motion and the RPF is likely to di-
minish. This is confirmed by a simulation at a = 10
(I = 1.4 x 1020 Wcm-2), with wQ = 10pm, Ar = 350fs,
v0z = 0.1c, zo = -200 pm, and r0 = lp,m. The scat
tering is still very close to perfect isotropy, but the nu
merical déviation from the RPF has increased again, as
can be seen in Table I. The values of ail o(p) are how
ever under 1%, so that we can conclude that the RPF
is a valid description of the électron motion for électrons/
initially slow (1 - vz/c » e) up to extremely high values
of the laser intensity. The very long computation tim</
needed when using the exact fields has prevented us iror\
studying more precisely this limit.

C. Interaction with highly relativistic électrons /

j
We finally consider the case of initially highly rela

tivistic électrons. This corresponds to the régime studied
by Hartemann et al.8 Using a zéro order description for



the fields and a 2-D simulation program, thèse authors
concluded that the électrons are scattered with a very
high energy (up to y ~ 250 for o = 5.34, Ar = 800 fs,
wo = 4.95 pm, and 70 = 10). Hère again, the correct
description of the fields changes the theoretical prédic
tion, but even more dramatically. We first notice a sign
mistake in the zéro order expression of the fields used
in Hartemann's paper [Eq. (52) of Réf. 8]. Indeed, the
phase velocity of the light near focus is greater than c [see
the définition of 4>a m Eq. (16)], whereas Hartemann's
expression results in a phase velocity smaller than c. As
expected, the effect of this correction is a slight lowering
of the maximum energy of the électron, as can be seen in
Fig. 11, which shows the évolution of the 7 factor of the
électron as a function of its phase in the puise, for the
same parameters as Fig. 10 of Réf. 8. The final Lorentz
factor with the zéro order fields is now 7 ~ 40 instead
of 7 ~ 150. (We also computed the trajectory with the
same erroneous fields as Hartemann et al. and recovered
their Fig. 10.) The correct computation (with the fields
correct to ail orders in e) is even more différent, as can be
seen in Fig. 12. The inclusion of the longitudinal fields
tends to reduce the final energy which is now 7 ~ 13. The
corresponding électron trajectory in the x-z plane is plot
ted in Fig. 13. We can see that the électron is scattered
slightly before focus, in a more violent way than in the
ponderomotive case of Fig. 1. This is in agreement with
Hartemann's description, which insists on the fact that
the electron-laser interaction terminâtes in about a wave
length. Note however that the électron quiver amplitude
remains smaller than the laser beam waist. Therefore,
the explanation of the behavior of the électron lies in the
complex structure of the electromagnetic field around fo
cus more than in the high value of the électron excursion
around its mean position. This dramatic modification of
the électron motion due to the inclusion of the longitudi
nal fields can be understood if we consider the fields in the
initial rest frame of the électron, that is the frame mov-
ing at speed v0ez with respect to the laboratory frame.
If we note with a prime the quantifies in this moving
frame, then |E'Z| = |E2| and |E'X| = y0(l-v0/c)\Ex\: the
longitudinal fields are unaffected, but the transverse one
are reduced by the factor 70(1 - v0/c) ~ I/270. Con-
sequently, \E'Z\ = e\Ex\ and |EX| = (l/27o)|Ea;|. The
numerical values are e ~ 1/120 and I/270 = 1/20, so
that the longitudinal and transverse fields are about of
the same order in the initial rest frame of the électron.

The importance of the correct description of the fields
is also visible on the study of the final électron energy
as a function of its initial longitudinal position on the
laser axis before focus. We take as parameters a = 5.34,
wq = 4.95 pm, Ar = 350fs and 70 = 10. They differ
from the ones of Fig. 15 of Réf. 8 in the only fact that
Ar = 350 fs instead of 800fs. We made this change be
cause it shortens the simulation time, which otherwise
would hâve made this study almost impossible on our
Computing machines. We checked that the results with
the first order fields were not affected in their main fea-

tures by this change. This certainly implies that the re
sults obtained with the exact fields (method 4) will also
be very similar.

Fig. 14 shows the final électron y factor as a function
of its initial position on the z axis for 783 points ran-
domly chosen in the interval. The dots correspond to the
trajectories computed with the exact fields (method 4)
while the solid curve is the resuit of the RPF (method
1). As for Fig. 4 in the non relativistic régime, the effect
of the longitudinal ponderomotive force is clearly visible,
but the effect of the high initial velocity of the électron
is to add a kind of dispersion around a "mean curve"
which would be very close to the relativistic ponderomo
tive curve. Another interesting feature of this curve is
the fact that it has a pseudo-period ofÀ~ 200 pm as can
be seen in Fig. 15 which is a zoom between z0 = -15 mm
and z0 = -14.75 mm, with x0 = 10-2^m and y0 = 0.
This pseudo-period in z can be explained as follows: in
the initial rest frame of the électron, À transforms to
A' = A/70 ~ 20pm, while the Doppler effect causes the
laser wavelength to be precisely A0 = A0/[7o(l - vq/c)} ~
20A0 = 20pm in this frame. Therefore, if the initial po
sition of the électron is changed by Àin the laboratory
frame, it will see the electromagnetic field of the puise
with the same phase relative to the envelope, which ex
plains that both trajectories will be very similar.

As in the previous case, we also simulated a "beam"
of 1000 électrons with an initial position randomly cho
sen using a gaussian distribution. Hère r0 = 1^m, and
z0 = -15 mm, with as above 70 = 10. We can see in
Table I that the RPF is no more valid in this régime of
parameters, as the figures 13 and 14 suggested. This does
not mean however that the électron motion is purely 2-
D, as can be seen in Fig. 16 which represents the final
px of the électrons. Clearly, the électrons with an non
zéro 7/0 hâve a final momentum with a non zéro py com
ponent. The escape angle of the électron is plotted in
Fig. 17 (circles), and we can see that it is very différent
from the theoretical value of formula (53) (solid line).
The "oscillations" that are visible on this figure can be
understood by looking at the two following figures (18
and 19) which show the three final components of p for
électrons initially on the x axis and on the y axis, with
the other parameters as in the previous figure. When
initially along the x axis (that is in the plane of polariza
tion), the électrons gain nomomentum in the y direction,
as expected [see Fig. 18(b)]. On the other hand, the élec
trons initially in the y-z plane gain a small px when their
initialposition approaches the laserpropagation axis [see
Fig. 19(a)]. Note also that px in this case has the same
oscillating shape as px and pz in Figs. 18(a) and 18(c).
This increasing sensitivity to the initial position as the
électron approaches the laser axis is the conséquence of
the high value of the quiver amplitude in this case, which
prevents the usual development around the oscillation
center motion to be valid. Note on the opposite that the
curve py(yo) [Fig. 19(b)] is very like in the RPF case.
This cornes from the fact that the scattering is due hère
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to the Bz field as seen before, so that the high oscillating
amplitude has only a small effect.

V. CONCLUSION

In this paper, we hâve studied theoretically and nu
merically the motion of électrons in the field of a high
intensity laser near focus. A précise démonstration of
the relativistic ponderomotive force has been given which
makes apparent its limit of validity. This démonstration
is based on a complète description of the electromagnetic
field of a laser near focus. We hâve given the exact ex
pressions of the fields for the case of a gaussian profile.
This expression contains as limiting cases the usual zéro
(paraxial) and first order expressions in the small pa
rameter e = l/kwo. We hâve also derived the first order
corrections which arise when very short puises are consid
ered, in which case the small parameter is o = Ao/cAr.

We hâve performed 3-D computer simulations using a
test-particle computer code. For the puises we studied,
we hâve shown that the first order correction in o were

not needed, so that our code gives the exact électron mo
tion when we use it with the fields correct to ail orders

in e. This has allowed us to give the condition of validity
of the RPF, which reads 1 —vz/c » e: it is valid even at
very high laser intensities, provided that the initial élec
tron velocity in the direction of propagation of the puise
is not too high. The électron is then scattered in the
direction of the intensity gradient, with énergies of the
order of several MeVs in the case of very high-intensity
puises. A précise relation exists between its escape angle
and its energy, which is however slightly différent from
the one which is usually assumed (Eq. 53). This correc
tion to this relation is of great interest in the context
of future experiments. A need of such experiments ap
pears as the only previous one9 is clearly in disagreement
with the above results. We hâve shown however that the

theoretical model on which this experiment is based is
insufficient.

In the régime were the RPF is no more valid (l-Vz/c <
e), the électron motion is much more complicated. First,
the net energy gain is considerably lower than previously
predicted,8 due to the importance of the longitudinal
fields in the Lorentz transformed frame where the élec

tron is initially at rest. Second, no definite relation exists
' between the électron escape angle and its energy in this

régime. Third, a high dependence of the électron tra
jectory on its initial distance from the laser propagation
axis appears. This effect is maximum when the électron
is in the plane of polarization, but also persists out of
this plane. Although it reaches high values, the électron
quiver amplitude remains lower than the beam waist, so
that the électron motion is 3-D and a 2-D code is insuf

ficient.

It is therefore very unlikely that a single laser puise
be a good method to accelerate beams of électrons to

very high énergies in vacuum. Other more sophisti-
cated schemes will probably hâve better results in this
context.27,28
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a w0 (pm) zo (ttrn) vzo/c &(ôpx) e(Spy) o(ôpz)
0.3 10.0 -200 0.1 1.9xl0-3 9.7xl0-4 6.4xl0-5
3.0 10.0 -200 0.2 2.9xl0-3 2.0xl0-3 6.6xl0-4

10.0 10.0 -200 0.1 6.9xl0-3 4.7xl0-3 2.0xl0-3
5.34 4.95 -15 x 103 0.99a 1.2xl0-1 9.3xl0-2 5.6X1Q-1

TABLE I. Numerical estimation of the différence between the motion calculated by the exact fields and by the RPF. For the
définition of a, see the text. In ail cases, Ar = 350 fs.

a7o = 10
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z(iim)
4.25

x(um)

FIG. 1. Electron trajectory calculated by methods 1, 2,
and 3. Parameters are a = 0.3, Ar = 200 fs, w0 = 10 pm,
Pzo = 0.1, and zq = 150pm. With methods 1 (ponderomotive
force) and 3 (first order fields), the électron trajectory (the
two curves in the upper part of the figure) is along the field
intensity gradient, whereas the zéro order fields (method 2)
confine the électron in the plane of polarization of the puise.

FIG. 2. Final px as a function of the initial position xq of
the électron. Parameters as in Fig. 1. The solid line corre
sponds to results obtained with the exact fields (method 4),
the open circles are the resuit of the first order fields, and the
dots correspond to the motion calculated with the pondero
motive force (method 1).

0.106

0.104

o.N 0.102

0.1

0.098 • • r

10

\ (m™>
15 20

FIG. 3. Final pz as a function of the initial position xo
of the électron, with the same parameters as in Fig. 1. The
solid line corresponds to results obtained with the exact fields
(method 4), the open circles are the resuit of the first order
fields, and the dots correspond to the motion calculated with
the ponderomotive force.
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FIG. 4. Kinetic energy of the scattered électron as a func
tion of its initial longitudinal position, with x0 = J/o = 0. The
parameters are as in Figs. 1, 2, and 3. The électron motion
is calculated with method 4 (exact fields).
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FIG. 5. Final px as a function of the initial position x0
of the électron. Parameters are a — 0.1, Ar = 6ps,
too = 9.5 pm, pz0 = 0.1, and z0 = -100 pm. The solid line
corresponds to the method 4 (exact fields) while the circles
refer to the RPF.

500 600

x0 (M-m)

FIG. 6. Final p, as a function of the initial position xo
of the électron. Parameters are a = 0.7, Ar = 200 fs,
w0 ss 300 pm, pz0 = 0.1, and z0 = 100 ^m. The solid line
corresponds to the RPF while the circles refer to the method
4 (exact fields).

0.01

0.008

0.006 •

0.004
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FIG. 7. Final px as a function of the initial position xo
of the électron. Parameters are a = 0.3, Ar = 12fs,
w0 = 10 pm, pz0 = 0.1, and z0 = -40 pm. Both curves
correspond to trajectories calculated with the first order cor
rections in e, but with the first order correction in a (solid
line) or without it (circles).

x0 (nm) y0 (M-m)

FIG. 8. Final énergies of the scattered électrons as a func
tion of their initial transverse position. Parameters are o = 3,
Ar = 400 fs, wo = 10pm, vz0 = 0.2c, and z0 = -160 pm.
The solid line corresponds to the values obtained with the
exact fields (method 4) and the circles to the values obtained
with the RPF. The broken line on the right is the value as
calculated with the model of Malka et al. (model 2).
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FIG. 9. Final transverse momentum of the électrons for the

parameters a = 3, Ar = 350 fs, tuo = 10 pm, vzo —0.2c, and
zo = —200//m. The 1000 électrons are initially distributed
randomly using a gaussian probability, with ro = 1pm (see
text). The trajectories are computed with the exact fields,
but the RPF gives almost exactly the same points.

FIG. 10. Ejection angle of the électrons versus their final
Lorentz factor. The initial conditions are as in Fig. 9. The
open circles correspond to the trajectories computed using the
exact fields (method 4) while the solid line corresponds to the
theoretical formula (53). The point on the right corresponds
to an électron initially on axis.
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FIG. 11. Evolution of the 7 factor of the électron as a func
tion of its phase relative to the puise envelope, the trajectory
being computed using the zéro order fields. The parame
ters are a = 3.41, u>o = 20 pm, Ar = 100 fs, 70 = 10 and
zo = —7.6 mm.
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FIG. 12. Evolution of the 7 factor of the électron as a func
tion of its phase relative to the puise envelope, the trajectory
being computed using the exact fields (method 4). The pa
rameters are as in the previous figure.
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FIG. 13. Two-dimensional électron trajectory in the x-z
plane computed using the exact fields, with the same param
eters as in Fig. 11.

zQ (mm)

FIG. 14. Final électron Lorentz factor as a function of its
initial position along the laser propagation axis. The trajec
tory is computed using the exact fields (dots) and the RPF
(solid line). The parameters are a = 5.34, u>0 = 4.95pm,
Ar = 350 fs and 70 = 10.
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FIG. 15. Final électron Lorentz factor as a function of its

initial position along the laser propagation axis for the same
parameters as Fig. 14, except xo = 10-2 pm, and yo = 0.
Method 4 (exact fields) is used hère.

FIG. 16. Final transverse momentum of the électrons for

the parameters of Fig. 14 and with zo = —15mm. The 1000
électrons are initially distributed randomly using a gaussian
probability, with ro = 1 pm (see text). The trajectories are
computed with the exact fields.
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FIG. 17. Ejection angle of the électrons versus their final
Lorentz factor. The initial conditions are as in Fig. 16. The
open circles correspond to the trajectories computed using
the exact fields (method 4) while the solid linecorresponds to
the theoretical formula (53).

x0 (M m)

FIG. 18. Components of the final momentum as a function
of the initial électron position along the x axis. The parame
ters are as in Fig. 16.
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0.02
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FIG. 19. Components of the final momentum as a function
of the initial électron position along the y axis. The parame
ters are as in Fig. 16.
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