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I 

INTRODUCTIO~ 

Les lasers a exciplexes (et a excimeres) constituent les principales 

sources de rayonnement coherent actuellement disponibles dans le domaine 

ultraviolet entre 126 et 354 nm. 

Les applications possibles de ces lasers sont nombreuses et en par

ticulier pour les lasers a halogenure de gaz rare dont les puissances ele

vees ouvrent des perspectives d'utilisation innombrables (Photochimie, 

Microgravure, Medecine, Decoupe industrielle, domaine militaire ••• ). 

Les performances de ces lasers sont en constante evolution et des 

efforts importants sont actuellement deployes pour ameliorer leurs proprie

tes (puissance, homogeneite et section du faisceau, cadence ••• ). 

Les limites intrinseques au milieu actif ne semblent pas encore 

avoir ete atteintes et les recherches se sont principalement concentrees 

vers la mise au point de nouveaux systemes de pomp age fiables et efficaces. 

L'excitation du milieu laser par decharge photodeclenchee a ete 

recemment proposee comme alternative a l'excitation par decharge preionisee 

pour laquelle la fiabilite s'avere difficile a maitriser. 

Ce nouveau systeme d'excitation teste avec succes [ 1 fait l'objet 

de cette these o~ nous etudions les mecanismes d'initiation des decharges 

photodeclenchees par rayons X. 
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Le principe du photodeclenchement d'une decharge sera expose dans le 

chapitre I apres un rappel des principales caracteristiques des systemes 

excimeres et exciplexes. 

Les qualites de la preionisation X par rapport a la preionisation UV 

ainsi que les avantages du photodeclenchement compare a la preionisation, 

seront developpes dans ce chapitre ou nous montrerons par ailleurs que les 

parametres relati fs a la preionisation X et a la decharge interviennent 

simultanement dans la phase de photodeclenchement. De ce fait, l'optimisa

tion experimentale de ces lasers devient difficile et l'etude theorique du 

photodeclenchement parait alors necessaire afin de determiner les influences 

respectives de ces parametres sur les performances laser. 

Le dispositif experimental correspondant au premier laser a photo

declenchement X developpe aux Laboratoires de Marcoussis (eGE), est decrit 

au chapitre 11. 

La caracterisation du rayonnement X est effectuee par une methode 

originale decrite au chapitre Ill. Cette methode utilise les donnees theori

ques relatives a 1 'emission Bremsstrahlung, les resultats obtenus ont ete 

verifies par des tests experimentaux. 

Des donnees realistes concernant les proprietes des rayons X seront 

ainsi introduites dans le mode le theorique. 

L 'etude theorique du photodeclenchement, dans le cas simple d'une 

decharge d'argon haute pression, est detaillee au chapitre IV. 

Cette modelisation, qui prend en compte les reactions d'ionisation 

induites par les rayons X et la degradation energetique des photoelectrons, 

permet de determiner la fonction de distribution 8lectronique issue de la 

preionisation X et la densite d'81ectrons thermalisee qui en resulte. La 

fonction de distribution est obtenue par la resolution de l' equation de 

Boltzmann suivant une methode numerique originale, developpee au Laboratoire 

de Physique des Gaz et Plasmas d'Orsay. 

Cette etude, qui permet d'optimiser les caracteristiques (puissance, 

energie spectrale) du rayonnement X, constitue l'etape preliminaire indis

pensable a la modelisation complete d'une decharge photodeclenchee. 
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Les dernieres performances (1,4 J avec 2 % de rendement en XeCl) obtenues en 

decembre 1984 aux Laboratoires de Marcoussis par M. Bernard Lacour, sur un 

laser XeCl excite par decharge photodeclenchee par rayons X, justifient 

amplement l'inter!t porte • ce nouveau syst~me qui semble concilier fiabi

lite et performances. 

Nous noterons par ailleurs que ce nouveau syst~me d'excitation n'est 

pas limite aux lasers exciplexes et qu'il peut egalement s'appliquer • 

d'autres lasers haute pression et en particulier aux lasers CO 2 , 
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CHAPITRE I 
LES LASERS A EXCIHERES ET A EXCIPLEXES 

1.1 - INTRODUCTION 

Avant d'exposer le principe de fonctionnement des lasers excimeres 

et exciplexes, nous decrirons brievement les processus physiques qui inter

viennent dans l'~mission laser et nous rappellerons les differents parame

tres qui caracterisent un systeme laser. 

1.1.1 - Rappels sur le principe de fonctionnement d'un laser [1] 

Les lasers sont des sources d'ondes ~lectromagn'tiques coherentes . 

Du fait de la coherence spatiale et temporelle, le rayonnement laser pos

sede les qualites exceptionnelles suivantes : monochromaticite, directivi

te et densite d'energie elevee. 

La matiere pe ut absorber de l'energie sous differentes formes (ener

gie thermique, electrique, lumineuse ••• l et la restituer par emission de 

photons. Cette conversion d'energie est a l'origine de toutes les sources 

lumineuses. 

L'espece active participant a l'absorption de l'energie est portee 

dans un etat quantique excite dont la duree de vie n'excede generalement 
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pas la milliseconde. La relaxation d'un etat excite E2 vers un etat de 

plus Dasse energie E" peut produire des photons, d'dnergie E = E2 - E" 

sui vant deux processus di fferents 

stimulde. 
l' emission spontande et l' emission 

La predominance de l'emission spontanee caracterise les sources 

lumineuses classiques incohdrentes. La predominance de l'dmission stimulde 

est associee aux sources lumineuses coherentes, elle a donne lieu au deve

loppement des lasers. 

Les emissions spontanee et stimulee concernent les transitions 

radiatives hv entre deux niveaux E, et E2 , tels que hv = E2 - E, = E. 

L'emission spontanee correspond a une desexcitation qui a lieu sans 

causes exterieures et qui produit un photon dont la direction et l'instant 

d'emission sont aleatoires. 

La desexcitation radiative du niveau d'energie E2 vers le niveau E, 

peut egalement litre provoquee par l' interaction d' un photon d' energie E 

avec l'espece excitee. Le photon induit, possedant les mlimes caracteristi

ques (frequence, direction et phase) que le photon incident, il y a ampli

fication de l'onde initiale de frequence v : c'est l'emission stimulee. 

L'emission stimulee ne peut donner lieu a l'emission laser que sous 

certaines conditions. 

En effet, les photons d' energie E peuvent egalement etre absorbes 

par le pomp age de l'etat d'energie E, vers le niveau d'energie E2, c'est 

1 'absorption. Les deux phenomenes induits sont en competition et l'emis

sion stimulee ne peut dominer que si le niveau superieur de la transition 

radiative est plus peuple que le niveau inferieur. Cette condition parti

culiere, qu'il est impossible d'obtenir a l'equilibre thermodynamique, est 

appelee inversion de populati_I:l.!:'_' 
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L 'amplification coherente d'une onde de frequence v, se propageant 

suivant l'axe z, se traduit par l'equation : 

ou I 

dl - (N 
2 dz 

_ N ) ° .1 
1 st 

est l'Intensite de l'onde, 

0st est la section efficace de l'emission stimulee, 

N1 et N2 sont les populations des niveaux inferieur et 

superieur de la transition radiative. 

L'inversion de population necessite un apport exterieur d'energie et 

n'est possible que pour certains syst.mes poss.dant des processus de peu

plement privilegies de l'etat superieur de la transition. 

L'inversion de population n' est pas une condit ion suffisante et 

l'amplification coherente n'est effective que si le gain d'amplification 

9 = (N 2 - N1) 0st compense les pertes subies par l'onde initiale : c'est 

la condition de seuil. 

Un laser se compose d'une source d'excitation, d'un milieu actif et 

d'une cavite optique. 

La source d'excitation fournit au milieu actif l'energie necessaire 

pour realiser l'inversion de population entre les deux niveaux de la tran

sition laser. L'amplification coherente de l'onde initiale ne permet pas 

d'obtenir un rayonnement laser important et le milieu actif est place dans 

une cavite optique qui transforme l'amplificateur lumineux en oscillateur. 

Les multiples re flexions de l'onde dans la cavite permettent son amplifi

cation a chaque passage dans le milieu acti f et le rayonnement laser 

intense ainsi obtenu est extrait de la cavite au travers d'un des deux 

miroirs possedant une transmission non nulle (l'axe optique de la cavite 

determine la direction de propagation du rayonnement laser). 

Par ailleurs, le pomp age du mil ieu acti f n' est pas toujours tr.s 

selectif et pour une meme esp.ce active, plusieurs frequences lasers 
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peuvent etre emises. L'oscillateur optique peut permettre, dans certains 

cas, de sdlectionner la frdquence laser qui est en rdsonnance avec les 

modes propres de la cavite. 

Dans le choix d' un laser, deux parametres sont determinants la 

longueur d'onde et la puissance du rayonnement. 

Les milieux actifs exist ants sont actuellement tres varies et peu

vent et re solide (laser YAG), liquide (lasers a colorant) ou gazeux (laser 

CO 2, exciplexes, ••• ). 

La nature de 1 'espece active et le type de transition utilisee 

determinent la longueur d'onde de l'dmission laser. Les transitions mole

culaires de vibration et de rotation emettent generalement dans l' infra 

r ouge tandis que les transitions electroniques peuvent emettre dans le 

domaine ultraviolet, visible ou meme infrarouge. 

Independemment des limitations propres au milieu actif, la puissance 

du rayonnement laser depend de la source d'excitation utilisee et du mode 

de fonctionnement (continu ou impulsionnel) du laser. 

Les sources d' exci tations sont multiples faisceaux d' electrons, 

decharges electriques, rayons ionisants, pomp age optique, reactions chimi

ques ••• 

Le ·pompage par faisceau d' electrons et par decharge electr ique est 

couramment utilise pour les lasers a gaz. 

De nombreux parametres permettent donc d'obtenir un laser d'un type 

don ne : l'etat physique et la composition du milieu actif, la nature de la 

transi t ion laser, le mode de fonctionnement et la nature de la source 

d' excitation, les proprietes de la cavite optique. Le rayonnement laser 

sera caracterise par sa longueur d'onde, la largeur de la raie d'emission, 

la section du faisceau laser, la puissance moyenne si le laser fonctionne 

en continu ou la puissance crete et la duree de l'impulsion si le laser 

est pulse. 
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1.2 - PRESENTATION DES LASERS A EXCIMERES ET A EXCIPLEXES 

Le terme excimere (ou exciplexe) designe une molecule homonucleaire 

(ou heteronucleaire) dont les etats excites sont stables alors que l'etat 

fondamental est dissociatif. Cette famille comprend par exemple les exci

meres de gaz rare et les exciplexes tels que les halogenures de gaz rare 

(KrF, XeCl, ArF ••• ). 

La desexcitation radiative des etats excimeres ou exciplexes vers le 

ni veau fondamental (trans it ion 1 iee-l ibre) produit une emission UV. Le 

temps de dissociation de l'etat fondamental etant tres faible, de l'ordre 

de 10-12 s, l'inversion de population de l'etat excimere ou exciplexe est 

quasi automatique. 

Les lase rs a exci me res (ou a exciplexes) sont des lasers impulsion

nels a gaz, de haut rend ement (1 11 5 %) emettant dans le domaine ultra

violet. Le s pr inc ipales longueurs d' onde des lasers excimeres et exci

plexes sont reportees dans le tableau 1.1 [3]. Les transitions electroni

ques "liee-libre", qui servent de support a l'emission laser, restituent 

le gaz dans son etat initial et le milieu actif de ces laser peut §tre 

utilise pour un grand nombre de tirs. 

1.3 - LES LASERS A EXClHERES [2-4] 

Les courbes de potentiels des excimeres et les processus qui con

duisent a leur formation, sont identiques pour tous les gaz rares (a l'ex

ception peut etre de l'helium et du neon). Nous prendrons l'excimere d'Argon 

a titre d'exemple. 

1.3.1 - La molecule d'excimere d'Argon [5-6] 

L 'atome d' Argon correspond a la configuration electronique 3s23p6 

dans son etat fondamental et les premiers etats excites a des configura-
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Tableau 1.1 - longueurs d'onde des principaux lasers 

~ excimeres et ~ exciplexes 

Excimere 
Longueur d'onde 

(nm) 

Xe2 172 

Kr2 146 

Ar2 126 

Exciplexe 

XeF 352 

XeCl 308 

KrF 249 

KrCl 223 

ArF 193 
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* tions 4s,4p,5s, ••• ). La configuration excitee (4s) que l'on note Ar 

conduit 11 la formation de quat re etats electroniques 1 p l' 3PO' 3p l' 3P Z en 

notation L.S les etats excites 3PO et 3PZ sont metastables. On notera 

Ar** les etats excites associes aux configurations electroniques supe

rieures a 4s. 

Les etats moleculaires de ArZ ont fait l'objet de nombreuses etudes 

theoriques et experiment ales [7,8). La figure 1.1 donne une representa

tion schematique des courDes de potentiel. 

Le potentiel de l'etat fondamental est repulsif (mis 11 part un petit 

puits Van der Waals a grande distance). L'association d'un atome d'Argon 

excite (Ar*, Ar**) et d'un atome dans l'etat fondamental (150) conduit 11 

la formation d'etats moHculaires stables de type Rydberg. L 'emission 

laser se produit 11 partir de l'etat 1~u+ (Ou+) correle a 150 + 3P1 de la 

configuration 4s. 11 est caracterise par une duree de vie radiative (,) de 

quelques nanosecondes. L' Hat excimere le plus bas 3l:u + est metastable 

(, = qq ~s). Le continuum dissociatif qui resulte de la transition radia

tive 1Eu+ ~ 1Eg+ a une largeur, 6~, de l'ordre de la dizaine de nanometre 

qui reflete principalement la forte pente du potentiel repulsi f. Cette 

caracteristique inherente 11 tous les excimeres de gaz rares limite la 

section efficace d'emission stimulee 0st pour la longueur d'onde ~. 

In utilisant l'expression approchee [4,7) : 

° 

1 

=~. (L~)2. 
41t 1t 

on peut estimer la section eff icace a env iron 10-17 _10-18 . cm2, ce qui 

necessi te des densi tes N* elevees de l' etat excimere emet teur 1 ~u + pour 

obtenir des gains d'amplification 9 corrects. (Ainsi pour un gain 9 = 0st.N* 

de 0,1 cm-1, il faudrait une densite N* superieure a 1016 cm-3). 

Les milieux excimeres sont le plus souvent excites par faisceaux 

d'electrons ou par decharge electrique. Les collisions electroniques, 

entre les electrons primaires (ep) produits par la source et les atomes de 
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Figure I.1.b - Courbes de potentiels schematiqu8s de la molecule d'argon [9] 



gaz rares, declenchent des 

des electrons secondaires 
(A " Ar""), r , moleculaires 

1 0 

mecanismes cinetiques complexes mettant en jeu 

(e) et un grand nombre d' especes : atomiques 
( " "* ArZ ,ArZ ) et ioniques (Ar+, ArZ+' Ar3+). 

L'evolution en densite d'une espece donnee est decrite par une equation de 

Boltzmann (cf.IV.Z) qui prend en compte tous les processus auxquels part i

cipe cette espece. Les reactions les plus importantes sont detaillees dans 
le tableau 1. Z. 

On distingue principalement 

k 
les collisions electroniques du type A+e ~ B+C, ou A,B,C sont des 

especes du milieu dont la constante de reaction k depend de la fonction 

de distribution electronique f( u, t) que nous expliciterons au chapitre 

IV, avec k = r o(u).f(u,t).du 

- les reactions a Z ou 3 corps : 

k1 

A+B ~ C+D avec 5!l~ = k .[A).[B] 
dt 1 

avec dlA) = k [A].[B).[C) 
dt 2 

k1 et k2 representent les constantes de reaction et [A], [B], [C). •• les 

densites respectives des especes A, B, C ... 

La cinetique complete du melange est decrite par l'ensemble des equations 

d' evolution des especes en presence dans le gaz ou un grand nombre de 

parametres intervient : constantes de reaction, sections efficaces, pres

sion totale, densite et energie des electrons primaires (ep). 

d) Mecanisme de formation de l'excimere ------------------

* L'excimere Ar2 est 
* corps avec les etats Ar , 

Ar* 

principalement forme dans une collision a trois 

+ 2Ar .. 
Ar2 + Ar 

Differentes reactions cinetiques citees dans le tableau 1.2 conduisent a 
la formation des etats Ar* de la configuration 4s. Ces reactions sont les 

etapes finales de chaines cinetiques, qui aboutissent a un fort peuplement 

des etats Ar*, favorables a la production de l'excimere. Nous citerons a 
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Tableau 1.2 - R~actions cin~tiques dans un gaz d'argon 

excit~ par impact ~lectronique 

Collisions electroniques Reactions a deux corps 

Ar+ + 17 " " Ar+ Ar Ar + ep .. Ze Ar + Ar .. + + e 

" 18 Ar** Ar" Ar+ Ar Ar + ep .. Ar + e + .. + + e 

Ar + ep .. Ar** + e 19 Ar"" + Ar .. Ar" + Ar 

Ar+ 20 "" Ar"" Ar+ Ar + e .. + Ze Ar + .. + Ar + e 

Ar Ar" Z1 ArZ "" + Ar Ar " 2Ar + e .. + e .. + 

Ar + e .. Ar** + e Z2 Ar+ + ZAr .. ArZ+ + Ar 

Ar+ + Ze + Ar** Z3 ArZ " + ArZ " ArZ+ ZAr + e .. + + e 

Ar2+ + Ar "" + Ar 24 ArZ "" + ArZ "" ArZ+ ZAr e + .. + + e 

Ar3 + + e + Ar"" + 2Ar Reactions a trois corps 

Ar " + e .. Ar+ + Ze Z5 Ar+ + ZAr + ArZ+ + Ar 

A "" Ar+ Ze "" "" r + e + + Z6 Ar + ZAr + ArZ + Ar 
Ar** Ar" 27 " " + e + + e Ar + ZAr .. ArZ + Ar 

ArZ " e + ArZ+ + Ze Z8 ArZ+ + ZAr Ar3+ + Ar + .. 
ArZ " + e .. ZAr + e Reactions d'absorption ou d'~mission 

ArZ " ArZ "" Z9 Ar" Ar h\l + e + + e + + 

Arz "" ArZ " 30 Ar"" Ar" + e + + e + + h\l 

31 ArZ " ZAr h\l + + 

3Z ArZ " h\l + .. ZAr + Z h\l 

33 Ar" + h\l .. Ar+ + e 

34 Ar"" + h\l + Ar+ + e 

35 ArZ " h\l ArZ+ + .. + e 
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titre d'exemple, le processus de creation de Ar* par recombinaison disso

ciative de l' ion ArZ + dont la vitesse de formation est elevee a haute 

pression : 

puis 

et 

A ** r + ZAr 
** ArZ + Ar 

** .. Ar + Ar 
** .. ArZ + Ar 

* .. Ar + ZAr 

Nous noterons qu'une deuxieme voie de for mat ion de l'excimere est possible 

par collision electronique avec la molecule ArZ ** apres formation de 

celle-ci par collision a trois corps avec l'atome Ar**. 

** Ar + ZAr 

** ArZ + e 

A ** rZ 
* ArZ 

+ Ar 

+ e 

On remarque que les deux voies de formation de l'excimere font intervenir 

des collisions a trois corps dont la vitesse de reaction est une fonction 

quadratique de la pression [4,5]. 

La population de l'etat excimere ainsi obtenue ne peut verifier la 

condition de seuil (N* ?,. 1016 cm-3 ) avec N* = [ArZ * (1 ;/l] que si les 

reactions de formation a trois corps sont beaucoup plus rapides que les 

processus de disparition de l'etat emetteur (desexcitation radiative non 

coherente ou collisionnelle, photoionisation). 

Les vitesses de reaction des processus de destruction de l'etat 1Eu+ 

etant generalement des fonctions lineaires de la pression, cette condition 

se realise pour des pressions elevees de plusieurs bars. 

Processus de pertes - Rendement laser 

Outre les processus de pertes relati fs a la destruction de l' Hat 

emetteur 1Eu+ tels que: 

- la photoionisation par le rayonnement laser, 

la desexcitation par collisions, par emission spontanee ou meme par auto 

penning pour des densites elevees de l'excimere, 

il existe de nombreuses pertes dues aI' absorption meme du rayonnement 

laser par l'excimere et par les especes transitoires du gaz. 
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lJu fait de ces processus de pertes import ants inherents aux gaz 

rares, les rendements des lasers excimeres sont relativement faibles 

« 1 ~,). 

Si l'etude des lasers a excimere de gaz rare n'a pas permis d'obte

nir des performances elevees, elle a par c~ntre contribue de fa~on deci

sive a 1 'elaboration et a 1 'optimisation des lasers exciplexes a haut 

renoement. En effet, c'est la bonne comprehension des mecanismes de for

mation et l' identification des voies de pertes des excimeres, qui ont 

permis d' or ienter les recherches vers les systemes d' halogenures de gaz 

rare et d'ameliorer leurs performances, notamment par l'introduction d'un 

gaz tampon . 

Par ailleurs les excimeres presentent toujours un certain interet 

pour leurs longueurs d'onde d'emission tres courte inferieures a celle des 

excip l exes , (voir tableau 1.1) et pour la simplicite de leur milieu actif. 

1.4 - LES LASERS EXC1PLEXES A HALOGENURES DE GAZ RARE [1-4] 

Les mo lecules d'halogenure de gaz rare les plus connues sont 

KrF et ArF. 

XeCl, 

Les caracteristiques des molecules d'halogenure de gaz rare presen

tent quelques var iantes d' une molecule a l' autre mais ces di fferences 

etant somme toute mineures, nous utiliserons l'exciplexe KrF a titre 

d'exemple. Les courbes de potentiel de cette molecule sont representees 

sur la figure 11.2, [11]. 

L'interaction d'un atome de gaz rare dans l'etat 15 et d'un halogene 

aI' etat fondamental 2p conduit a formation de deux etats moleculaires 

repulsifs 2E+ et 2n que l'on note X et A. 

Les etats excites de l'exciplexe ( 2E et 2n) sont des etats ioniques 

Kr+(2p) + F-(1 S) fortement lies (~ = 3 a 5 eV). L'interaction spin-orbite 

melange les etats 2~ et n pour donner des etats 81/ 2 et C3/2 correles a 
Kr+(2p3/2) + F- et un etat 01/2 correle a Kr+(2p1/2) + F-. 
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L'etat B a une duree de vie de quelques nanosecondes et l'etat C de 

l'ordre de la centaine de nanosecondes. 

La transition radiative B1/2 ~ X1/ 2 produit l'emission laser princi-

pale. 

L'etat fondamental qui possede a grande distance un faible puits de 

potentiel, est relativement pI at a la distance internucleaire a laquelle 

s'effectue la transition laser. 

La largeur du continuum dissociatif est ainsi plus etroite que dans 

le cas des excimeres, ce qui permet d'obtenir une section efficace d'emis

sion stimulee plus elevee. 

Par ailleur s la profondeur de ce puits est suffisamment faible (sauf 

pour l' exciplexe XeF ) pour ne pas pro dui re d' encombrement du ni veau de 

retombee de la transition laser. 

Outre les deux esp/lees actives constituant 1 'exciplexe, le milieu 

laser contient un troisibme gaz : le gaz tampon dont le r6le sera ulte

rieurement defini. La cinetique d'un tel melange, pompe par faisceau 

d'electrons ou par decharge, s'avbre en fait d'une extraordinaire comple

xite et bien que tous les mecanismes ne soient pas totalement identifies, 

on recense generalement une centaine de reactions cinetiques possibles ! 

Les processus cinetiques en jeu sont tres nombreux et a la longue 

liste des parametres de la cinetique tels les constantes de reactions, les 

sections efficaces, la densite et l'energie des electrons primaires, vient 

s'ajouter les pressions partielles des trois composants du melange. Pour 

un m!me exciplexe, le donneur d'halogene peut !tre de nature differente 

(ainsi pour KrF, FZ ou NF 3), son choix constitue un parambtre supplemen

taire. 

A titre d'exemple, nous donnons le tableau 1.3 [12] des reactions 

possibles dans un melange Kr/F 2/Ar dont l'Argon est le gaz tampon. 
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Les densites des especes en presence et la fonction de distribution 

electronique constituent les variables de la cinetique. 

Comparee a la cinetique des milieux excimeres, la cinetique des 

milieux exciplexes comporte des reactions typiques dues a l'halogene (voir 

Tableau 1.3, reactions 5,45,63 ••• ). Certaines sections efficaces des 

processus mis en jeu dans la cinetique ne sont pas encore experimentale

ment determinees. On comprend alors pourquoi les modeles cinetiques pre

sentes a ce jour ne peuvent etre que simpli fies ou incomplets [3 , 36]. 

Les deux voies de formation des exciplexes que nous allons decrire 

correspondent a des bilans schematiques des multiples mecanismes possi

bles. A cause du caractere ionique des etats excites de l'halogenure de 

gaz rare, la voie de formation la plus directe provient de la recombinai

son des ions Kr+ et F- apres attachement dissociatif sur la molecule de 

fluor F Z : 

F Z + e -> F- + F 

Kr + e -> Kr+ + 2e 

Kr++ F- -> (Kr+F-)* 

11 existe egalement une voie de formation issue des etats Kr*(5s) de la 

configuration Ss qui, suivant un processus assez particulier, "le harpon

nage", condui t 11 la formation de I' exciplexe par l'intermediaire d' une 

espece ionique triatomique (Kr+F Z-). 

* (K +r -) -> (Kr+F-)* + F Kr + F 2 -> r· r Z 

Les Hats Kr* de la configuration electronique Ss sont formes par des 

* mecanismes identiques 11 ceux detail1es p. 12 pour Ar • 

L 'une ou I' autre de ces deux voies de formation est predominante 

suivant la pression du melange et les caracteristiques de la source 

d' excitation. 



17 

- Les processus de perte - le gaz tampon 

La photo ionisation de l'etat emetteur (2~) est negligeable dans les 

milieux exciplexes, mais les aut res processus de pertes tels l'absorption du 

rayonnement par les especes du melange et la destruction collisionnelle de 

l'exciplexe sont toujours presents. 

Par ailleurs la presence de l'halogene dans le milieu actif intro

duit d'autres types de pertes comme l'attachement dissociatif (F2+e + F-+F) 

qui neutralise les electrons et entrave l'excitation du milieu actif. 

Ces processus de pertes limitent la densite de l'exciplexe (2~) a 
1016_10 17 cm-3• 11 est par consequent inutile et meme nuisible d'introduire 

de trop grandes quantites d'halogene et de gaz rare dans le melange car ces 

deux especes en exces n'introduisent que des pertes supplementaires. Le 

melange exciplexe est donc constitue generalement a plus de 90 % d'un troi

sieme gaz, le gaz tampon, qui permet de maintenir des press ions elevees en 

limitant les pertes. 

Le gaz tamp on 

On utilise comme gaz tampon un gaz rare de numero atomique inferieur 

a celui du gaz rare qui forme 1 'exciplexe. L 'energie est alors deposee de 

maniere privilegiee sur le gaz rare le plus leger, essentiellement sur les 

etats nS, et est transferee par collisions vers le gaz rare le plus lourd. 

Le gaz rare tampon joue donc le role de reservoir transitoire d'energie. 

Le gaz tampon doit et re choisi en fonction de deux criteres impor-

tants 

- les especes transitoires a la formation desquelles il participe ne doivent 

pas introduire de pertes notables par absorption du rayonnement laser; 

- le gaz tampon doH favoriser un bon depot d'energie dans le milieu et 

permettre une excitation homogene. Dans le cas d'une excitation par 

decharge electrique, le neon permet plus facilement que l'helium ou 

l'argon cette excitation homogene [15]. 
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Tableau 1.3 - Reactions cinetiques du melange Kr/Fz/Ar [1Z) 

1 p;.:r..plng. (jlU:ncnlng ana SI;abl tly re';ll:Uons. J:..1C\;tron Re.lCIIOns 

j So. RC.lt.:lion RJ.tc: constJ.M Rercrence No. R:3clion Typic::u ntc coruunt C Rcreret'll;l: 

I 
Kr· + F!-KrF'" + F 8.1 X l(tiU cm) /sec )) 45 Fl +t'-F' + F 1.1 X 10-9 cm} /s« . n.41 

1 ArF· + Kr-KrF" + Ar J.OX 10-10 cm)/sec )2,)) 46 Kr + e-Kr-+ ~ 4.1X 10'"11 cm'/sec 26.22.23 
) Kr' + F" _KrF- l.OX lo-t' .1> cml/sec )2,~ 47 Kt· + e-Kr·· + e 6.4 X 10,7 cm'/sec 18 
4 Ar· + F:-ArF- + F 8.5 X !O'"IO cm) /sec )) 48 Kr+~Kr'+2e 1.5 X Jet" cm) /Sl:C 17,29 " 

1 Ar'+r-ArP' 1.0X 10"""'"cm1/sec 44 49 Kr'" + e-Kr' +2e <'.8X 10-11 cml/sec 37 
6 Kc'" + F~-KrP' + F 8.1 X 10,,10 cm' /s.ec )) 50 Kc·· + ('-Kr" + e 8.0X 10.1 cm'/sec 18 

7 Ar"· + F:-ArF'" + F 8.:~:'X 10- 10 cm) /scc )) 51 ·Kr· + t_Kr + e &,0 X !O,II ,,;m1/sec 26.22,2& 

S Kr:' + F'_KrF· + Kr l.OX lo-e" cm1/sec 4.;.n.~O 52 Kc·· + eo-Kt' +2e l.Ex 10-' cml/sec )7 

9 Ar," + F"-ArF- + Ar l.Ox I~ cm}/sec ~.32.40 5) Ar+e-Ar-+e 2.8 X 10.11 cm} /scc 26.22.28 

10 ArKr' + F'-KrF- + Ar I.OX I~ cm1/so=c Estimaced 54 Ar- + e-Ar·· + ~ 6.6X 10" cm)/sec 18 

11 ArKr· + F1-KrF- + Ar + F6.0X 10",ocm'/sec )) 55 Ar + e-Ar" +2e lAX 10-19 cm)/sec 17.29 

11 KrP + Kr-2Kr + F 2.0X 10"11 cm-'f.!,t\:: )) 56 Ar· + t-Ar' +2e 2.8X Io-"cm)/sd: 37 

13 K;F· + AT-Kr + Ar + F 0.0 cm1/sec Escim:neu 57 Ar" + e-Ar· + ~ 9.0X 10.1 cm}/sec 18 

" KrF- +2Ar_ArKrF- + Ar 8.0X IO')~ cm"/sec 32.)8 58 Ar· + t-Ar + e .sAx 10.1= cm1/sec 26.12,2& 

I j ArP +2Ar-Ar:F· + Ar .s.OX IQ-}: cm" 1St\:: )) 59 Ar" + e-Ar" +2e 1.9 X 10.1 cm) Iso=c 37 

16 Kr + ArKrF· ....... Kr~F· + Ar 2.0X 10- 10 cm'/sec )2 60 Kr!- + t-Kr·· + Kr 1. lxlO·'cm)/sec 3~ .. U,46 

17 Ar + ArKrF·-Ar,F- + Kr 2.0X to· I! ..:m)/sec 32 61 Ar; + e-Ar" + Ar 7.7X lO.¥ cm'/sec )~,45A6 

13 KrF- + Kr + Ar-"Kr1F· 6.5 X 10') I cm" /sec 13 62 F:+,..-2F+e 3.0 x IO-I° cm)/sec Estim:ltcl 

+ At 6) F+f'-F' 1.0x 10,1: to cm}/sec Estinllted 

19 ArKrF- + Fl-AT + Kr 1.0 X 10· ... cm' /scc )) 

+ F+ Fl Rad il tion 
:0 Kr; + F 1-Kr1F- + F 3.0X to· IO cm lhec )) r-:o. Reaction R3te Rd<!rt::nc~ 

!I Kr; + F_KrF· + Kr 3.0X 10. 10 cm' /Ste )) 

12 KT~F- + F:_2Kr + F + Fl l.OX 1Q.9 cm '/see )) 64 KrF-_Kt + F + h ... l.5X lo-~/St"C 7,3) 

2) Ar; ... F 1-Ar1F- + F 2.5 X 10" 10 cm I/sec )) 65 ArP-Ar + F + h ... 2.5x 10"/sec 7 

~~ AT; + F_ArF- + Ar J.OX W· IO cm"/sec )) 66 Kr;-2Kr + h ... 3.3 X 10"!sec J3 

11 Ar:P + F}_2Ar + F + F~ 1.0X 10· ... cm '/sec )) 67 Ar;_2Ar + h ... J.8x 10"/sec )) 

:6 I\.r1F- + KT_ATKrF- + Ar LOX 1O. IU cm'/Sec )) 68 Kr:F--2Kr + F + It ... 6.7X lOJ/s.=c 33 

17 ArK.r- + KT_Kr; + At 1.0X 10-10 cm \/scc )) 69 Ar:P_2Ar + ~ + h ... 2.0 X 10"/Sec 33 

:3 Kr- +2Ar-ArKr- + Ar 1.0 X Io-'! cm"isec )) 70 ArKr--Ar + Kr + h~' J .OX lO"'lsec 33 

29 Ar· + KT + AT_ArKr- + Ar l.0)( 10"1l cm"/sec J) 71 ArKrF--Ar + Kr + F + h ... 5.0X 10'/= J) 

)0 Kr- + Kr + Ar-Kr; + Ar 1.0X IO"' ! cm"'lset: )) 

)1 Ar- +2Ar-Ar; + AT 1.14XIO·'!cm"'/so!C 33 

n Ar- + Kr-Kr- + At 6.2X 10·1) cml/sec 9,ll 
Absorption 

Rderence No. Reaction Cross section 
3) Ar; + KT_Kr- +2Ar 4.0X 10"10 cm '/see 32 

)' Ar' +2Ar_Ar; + Ar 2.5X 10·)1 cm"lsec 30 72 F:+hv-F+F 1.2x IO'~' cm! 42 

35 At/ + Kr_Kr" +2Ar 7.5x Io-'''cm'' /sec )1 7) F' + h\·-F +t 5.0X 10"· cm! 47 

]6 Ar- + Kr + Ar_ArKr" + Ar 1.0X 10")1 cm"'!sec )9 74 Kr;' + h\,-Kr" + Kr 1.5 X to·" cm! 24 

31 Kr' +2Ar_ArKr" + At 1.0 X 1O-}I cm" /sec Estimated 75 Ar!' +h ... + Ar'+ Ar 1.0 X 10"11 cm l 24 

)8 ArKr" + F'-ArKrF- 1.0X 10-"'''' cm '/scc EstimJ.ted 76 Ar-- + Iw-Ar' + e 2.)xlO·'''c~: 48 
, 39 ArKr" + Kt-Krt + At J .2X to-tU cm'/s<!C Eslim:lted 77 Kr·- + hv-Kr' +~, 4.5 X 10,111 C1"':'I: 43 

i ~ ArKr" + e-Kr·- + Ar l.Ox 10-' cm"/sec EsrimJ.ted 78 Ar· + hv-Ar' + t LOX lO·I"'cml 48 

'I Kr· +2Kr-Krt_ + Kr 2.5X 10,11 cm"'/sec 10 · . 79 Kr- + h ... -Kr' + ~ 3.2 X 10-:" cm! 48 

' {2 Ar" + Kr_Kr' + At ) .OX 10,11 em I/St:C )1 \. 80 Kr:F- +hv_products 5.0X 10"1" cm1 E!-tim3led 

i·n Kr' + Kr + Ar-Kr/ +Ar 2.5 X 10·\1 cm"'/scc 31,40 SI Ar:F- + hv_proUucls 1.0x 10"" cm~ Estim3ted 

1/<4 F + F + M-F! + fof l.Ox !o-,., cm"/sd Estim.)tc::d 82 KrF-.+ ;'v_Kr + F ;.-2h ... 2.4x IQ"'" cm l 70 

. . , - - . .. -
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Rendement et performance 

Les rendements des lasers exciplexes sont bons 

atteindre environ 4 % [16]. 

ils peuvent 

Les energies laser les plus importantes sont actuellement obtenues 

par pompage par faisceau d'electrons et peuvent aller jusqu'a 10 kJ [17]. 

Les per formances lasers etant tres liees au mode de pomp age du 

milieu actif, nous rappellerons brievement les techniques classiques utili

sees pour l' exci tat ion des mil ieux exciplexes, puis nous presenterons les 

particularites du pompage par decharge a avalanche photodeclenchee par 

rayons X qui fait l'objet de notre etude. 

1.5 - EXCITATION DES MILIEUX EXCIPLEXES 

1.5.1 - Generalites 

Du fait de la section efficace d'emission stimulee peu elevee et de 

la duree de vie courte de l' etat emet teur, des puissances de pompage 

importantes typiquement de l'ordre du gigawatt par litre sont necessaires 

pour l'excitation des melanges exciplexes. 

Differents types de pompage ont ete testes [3] mais seule l'exci

tation par impact electronique, effectuee par faisceau d'electrons ou par 

decharge a avalanche preionisee ou photodeclenchee, a donne des resultats 

satisfaisants. 

1.5.2. - Excitation par faisceaux d'electrons [1,13,18-20] 

Seuls les electrons relativistes ((ce > 100 keY) possedent une lon

gueur de penetration suffisante dans les gaz haute pression pour permettre 

une excitation homogene. 

Les canons a electrons relativistes utilisent des tensions tres ele

vees (U ~ 100 kV), leurs rendements energetiques sont faibles et la fene

tre de transmission des electrons fragile. Un tel systeme d' excitation 

n'est pas toujours fiable, il est assurement onereux, de plus, il ne per

met pas un fonctionnement a cadence de recurrence elevee. 
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Si le pomp age par faisceaux d'electrons permet d'obtenir actuelle

ment les energies laser les plus elevees, les rendements laser et la fiabi

lite sont a l'avantage de l'excitation par decharge. 

1.5.3 - Excitation par decharges a avalanche 

a) Introduct ion 

On obtient aisement une excitation homo gene dans un melange gazeux a 
basse pression en utilisant une decharge luminescente. Ce type de decharge 

tres stable, correspond a des intensites de courant faibles [21]. 

Si on augmente la press ion DU l'intensite du courant, la decharge se 

destabilise et degenere en arc electrique. 

Les valeurs seuils de press ion et de courant a partir desquelles 

apparaissent les arcs electriques sont d'autant plus faibles que le milieu 

contient des especes electronegatives. Les decharges dans les milieux 

gazeux haute pression electronegati fs tels les melanges exciplexes sont 

donc particulierement instables. 

1e_ ~e3i~e_d~a~c_ele~t~i3u~ se caracterise par la formation de colonnes 

de plasma conducteur et de degre d'ionisation eleve reliant les deux 

electrodes. 

Oans la colonne formee par l'arc, l'impedance du plasma est extreme

ment faible, l' intensite du courant peut §tre tres ,Hevee et suffisante 

pour etablir l'equilibre thermodynamique entre les differentes especes du 

gaz. Or, d' une part, l' equilibre thermodynamique est incompat ible avec 

l'obtention d'une inversion de population et, d'autre part, les arcs elec

triques sont generalement des phenomenes tres localises; le regime d'arc 

ne constitue donc pas un mode d'excitation homo gene et efficace d'un gaz. 

f.x£it:..at:..i£.n'y~r _d!c~a.E.9~ ~e~ .'!!.ili~u~ ~x£iE.l~x~s : 

Une excitation efficace des milieux exciplexes est en fait possible 

a l'aide de decharges a avalanche rendues homo genes par des procedes tels 

que la preionisation DU le photodeclenchement que nous expliciterons, 

apres avoir au prealable rappele les caracteristiques des decharges a 
avalanches. 
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Les decharges a avalanche se produisent quand les electrons acquie

rent, sous l'influence du champ electrique, une energie cinetique suffi

sante pour ioniser les especes en presence dans le gaz. 11 y a alors 

multiplication des charges, c'est l'effet d'avalanche. 

Les decharges a avalanche se developpent en plusieurs etapes. 

La premiere etape correspond a la formation du plasma de decharge 

par la creation de charges initiales dans le gaz et multiplication de 

celles-ci, sous l'influence du champ electrique applique. L'impedance Zp 

du plasma [59] est inversement proportionnelle a la densite electronique 

du m i 1 ieu, la formation du plasma s' accompagne donc d' une decroissance 

rapide de l' impedance qui peut, si le champ electrique est suffisant, 

chuter jusqu' a des valeurs tres faibles qui permet tent le passage d' un 

courant intense: c'est le phenomene de claquage. 

Cette phase de croissance du courant produit une chute de la tension 

qui, en retour, ralentit la mult iplication electronique ; la decharge peut 

alors, sous certaines conditions, se stabiliser. 

L'essentiel de l'energie est transferee au gaz durant cette phase 

stationnaire qui constitue la phase d'excitation du milieu laser. De fait 

la duree de ce regime stable est limitee (d 'une dizaine a une centaine de 

nanosecones), apres quoi la decharge degenere generalement en arc elec

trique. 

La stabilite de la decharge est conditionnee en particulier par 

l'homogeneite du plasma dans la phase initiale qui precede le developpe

ment de l'avalanche. 

11 est par consequent important de comprendre le processus de 

formation du plasma des les premiers instants. Deux modeles (modele de 

Townsend et modele des Streamers) permettent de decrire le developpement 

des decharges a avalanche. 
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Les domaines respectifs de validite de ces deux modeles sont definis 

par les valeurs de E/P (E etant le champ electrique et P la pression du 

gaz). lls s'appliquent tous les deux au cas de valeurs de p.d elevees 

(p.d ) 150 Torr/cm), d etant la distance interelectrode. 

Dans le modele de Townsend, pour lequel les effets de charge d'es

pace sont negliges, le temps de formation de la decharge est generalement 

de l'ordre ou superieur a la microseconde. Ce modele s'applique au cas de 

valeurs moderees de E/ P, la decharge est caracterisee par deux coeffi

cients a et y. a represente le coefficient de multiplication electronique 

par unite de longueur. Ainsi un electron emis a la cathode cree (e ad _ 1) 

paires ion-electron sur la distance interelectrode. Le coefficient y est 

1 a proDabili te pour qu' un ion posit i f at te ignant la cathode emette un 

electron. La condition d'autoentretien de la decharge est obtenue si, pour 

un electron arrivant sur l' anode, un electron au moins est libere a la 

cathode par l'impact des ions, soit SI y(e ad - 1) ) 1. 

Pour des valeurs de E/p elevees, ce qui est notre cas, le temps d'e

tablissement de la decharge est typiquement de l'ordre de 10-8 a 10-9 s. 

C'est le cas de la decharge streamer. 8ien que les mecanismes mis en jeu 

dans ce type de decharge soient toujours relatifs aux phenomenes d'ava

lanche, les mecanismes qui conduisent aI' amor<;age de la decharge sont 

differents de ceux de la de charge de Townsend et font intervenir des pro

cessus transitoires tres rapides, lies en particulier a la propagation des 

charges d'espace creees par les avalanches et au developpement d'avalan

ches secondaires dues a la photoionisation. 

En effet, quand les premieres avalanches se deplacent vers l'anode, 

du fait de la grande difference de mobilite des ions et des electrons, la 

tHe de l' avalanche formee d' electrons laisse aI' arr iere une traine 

d'ions positifs. La charge d'espaces resultante peut etre considerable, et 

dans certains cas [Z5J, le champ electrique, induit par l'avalanche, peut 

devenir plus intense que le champ electrique exterieur applique. Par 

ailleurs, le passage de l' avalanche excite des especes transi toires qui 

donnent lieu a une emission de photons susceptibles d'ioniser le gaz au

de18 de l' avalanche initiale. Les photoelectrons ainsi crees subissent 

l' influence simultanee du champ exterieur applique et du champ induit ; 

-
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des avalanches secondaires, dont la direction de propagation depend du 

champ resultant, se developpent. 

Ce type de processus se reitere et aboutit rapidement a l'etablisse

ment d'un canal continu de plasma (les streamers) qui relie les electrodes 

(voir schema ci-apres). La decharge filamenteuse ainsi formee degenere 

rapidement en arc electrique. 

Une decnarge homogene peut toutefois atre obtenue en modifiant les 

conditions initiales de formation du plasma. En effet, si on introduit une 

densite initiale uniforme d'electrons dans le gaz, les tates des avalan

ches primaires produites par ces electrons peuvent se recouvrir bien avant 

d' atteindre l' anode et former un plasma uni forme favorable au developpe

ment d'une decharge stable. C'est le but de la preionisation du milieu. De 

nombreuses etudes realisees ces dernieres annees [25,29] ont permis de 

definir les densites minimales de preionisation (106 a 108 cm-3 ) et de 

prevoir les temps de montee maxima (, ~ 20 ns) de la tension aux bornes 

des electrodes, necessaires a une bonne stabilite et a une bonne homoge

neite de ces decharges. 

1.5.4 - Excitation des milieux lasers par decharge transverse a avalanche 

prthonisee 

La configuration geometrique des decharges utilisees est generale-

ment de type transverse : 

distance interelectrodes 

la longueur des electrodes est superieure a la 

(1' axe de la decharge laser est orthogonal a 
l' axe optique). On obtient ainsi une longueur de gain du milieu acti f 

elevee et sensiblement egale a la longueur des electrodes tout en conser

vant un champ electrique intense pour des tensions moderees (E = U/d). 

a) Princi£e des decharges preionisees par UV ou rayons X 
--- -----------------------

On commute rapidement (, ( 10 ns) une tension laser UL (de 1 'ordre 

de 4 kV/cm.bar) aux bornes du milieu actif prealablement ionise par un 

rayonnement UV ou X. 

Le rayonnement de preionisation UV ou X est fourni par une decharge 

annexe de tension Up que l'on a representee avec la tension laser UL sur 

le schema 1. 2. 
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Tension 

decharge 

preionisation 

temps 
_'tp __ 

L'impulsion de preionisation n'exige pas de conditions particulieres 

concernant son temps de montee et sa duree ; celle-ci est generalement de 

I' ordre de la centaine de nanosecondes. L' energie qu' elle fournit au 

milieu laser est typiquement comprise entre un dizieme et un millieme de 

l'energie delivree par la decharge principale. 

Par contre, l'energie destinee au pompage du milieu actif (plusieurs 

centa ines de joules par li tre) ne peut etre injectee dans le gaz que 

durant la courte phase stable de la decharge ; il en resulte une charge 

considerable du commutateur de la decharge (eclateur ou thyratron) qui 

doit pouvoir supporter des courants in tenses sous des tensions elevees. 

Prelonisation par rayonnement UV L26-27] 

Le rayonnement UV de preionisation peut s' obtenir tres simplement 

dans la tele laser mame, par des decharges auxiliaires, par exemple des 

decharges de type corona. La preionisation UV est particulierement fiable 

et permet en outre de travailler en cadence, mais son utilisation pratique 

est limitee • des lasers ayant de petites distances interelectrodes. 

In effet, la longueur de penetration des rayons UV n'est pas suffi

sante pour preioniser uniformement de grands volumes et dans ce cas l'em

ploi de la preionisation par rayons X constitue une alternative. 
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Preionisation par rayonnement X [28-36] 

Le rayonnement X est, le plus souvent, produit hors de l'enceinte 

laser par un canon X et transmis dans le milieu actif par une fenetre ; il 

en resulte une structure plus simple de la tete laser (cf chapitre 11). 

L'emploi de la preionisation X permet : d'une part, d'obtenir des 

energies laser elevees en ionisant des volumes acti fs importants, et 

d' autre part, d' obtenir une densite Hectronique initiale elevee et uni

forme, condition favorable a l'etablissement d'une decharge stable. 

Par ailleurs, les rayons X peuvent et re facilement collimates 

(cf. Ill. 7), ce qui permet de reduire la preionisation au volume de la 

decharge, d'eviter ainsi la formation d'arcs parasites et d'ameliorer le 

transfert d'energie au milieu actif [35]. 

Modelisation de la preionisation UV et X 

Les photoelectrons, induits dans le milieu laser par la preionisa

tion, participent a des reactions cinetiques tres rapides d'excitation et 

d'ionisation du milieu laser haute pression. Ces reactions degradent 

l'energie des photoelectrons primaires pour aboutir a une densite station

naire d'electrons thermalisee (nco ). 

Si la tension laser est appliquee apres la degradation complete des 

electrons issus de la preionisation, l'effet de celle-ci sur la cinetique 

du melange se ramene a l'introduction d'une densite initiale nco non nulle. 

La densite nco peut etre, par exemple, experimentalement evaluee par 

des mesures du type chambre d'ionisation [25]. 

Les modeles actuellement utilises [25] par tent de valeurs de nco 

ainsi dBterminees mais la distribution energetique des electrons froids 

reste arbitraire. 

1.5.5 - Excitation des milieux exciplexes par decharge a avalanche 

photodeclenchee par rayons UV ou X [37-41] 

On remarque que les contraintes electriques majeures, dans le sys

teme d' excitation par decharge pnHonisee precedemment dBfini, portent 
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essentiellement sur le circuit de decharge qui doit commuter beaucoup 

d'energie en des temps tres courts alors que le circuit de preionisation 

doit commuter moins d'energie en des temps plus longs. La surcharge consi

derable du commutateur de la decharge (thyratron, eclateurl qui en resulte 

constitue un point critique dans la fiabilite de ce systeme d'excitation. 

L' excitation par decharge photodeclenchee par UV mise au point en 1982 au 

Laborato ire de Marcoussis, sui v ie avec succes par le photodeclenchement 

par rayons X en 1984, a permis d'apporter une alternative originale et 

efficace a ce probleme. 

Dans le nouveau systeme d'excitation mis au point, la preionisation 

UV oU X, dont le temps de montee est tres court, est utilisee pour declen-

cher la decharge la fonction de commutation du circuit principal est 

alors assuree par le plasma de decharge lui-meme. 

On pe ut schematiser le photodeclenchement de la decharge par la 

figure suivante : 

~ 10 ns 

~ qq dizaines ns 

temps 
... --'td _._ .. -.... 

A l'instant to' on et~blit lentement une tension UL aux bornes du 

laser. 

L 'energie de la decharge est stockee sous la tension UL dans une 

ligne a eau directement connectee aux electrodes du laser. 

A l'instant t 1, l'impulsion de preionisation (UV ou Xl est appliquee 

au systeme avec un temps de montee tres court. 
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Les electrons i'ssus de la preionisation se multiplient aIors sous 

l'influence du champ electrique et conduisent, avec un retard ~R = t 3-tZ' 

au declenchement de la decharge. 

Les contraintes electriques qui portaient precedemment sur le 

circuit principal de decharge sont reportees sur le circuit de preioni

sat ion. Les energies mises en jeu dans la preionisation etant d' un a 
plusieurs ordres de grandeur inferieures a l'energie de la decharge, les 

difficultes techniques inherentes a cette commutation s'en trouvent 

nettement allegees. 

Si le photodeclenchement de la decharge est un syst.me prometteur 

tant par sa fiabilite que par ses performances [40], son optimisation 

s'avere experimentalement plus delicate. 

Alors que dans le systeme de decharge preionisee, les influences 

respectives des parametres de la preionisation et de la decharge sur le 

fonctionnement du systeme pouvaient etre separees, il n'en va plus de me me 

pour une decharge photodeclenchee. En effet, dans ce cas, ces influences 

sont simultanees dans la phase de photodeclenchement. 

C' est pourquoi une approche theor ique de l' optimisation du photo

declenchement paralt necessaire [4Z]. Pour le cas du photodeclenchement 

par rayons X qui fait l'objet de notrs. etude, cette approche theorique est 

developpee au chapitre IV sur la base de donnees experiment ales relatives 

au dispositif decrit au chapitre 11. Ces donnees, qui portent sur la 

caracterisation du rayonnement X, sont obtenues par une methode exposee au 

chapitre Ill. 
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CHAPlTRE 11 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le montage experimental se compose de deux parties distinctes (voir 

figure 11.1 et figure 11.2 ) : 

- le dispositif de preionisation constitue d'un canon a rayons X avec 

ses elements annexes (systeme de pompage, alimentation haute tension 

rapide) , 

- le dispositif d'excitation par decharge, comprenant la tlte laser, 

les lignes a eau et un circuit de decharge impulsionnel. 

Le montage comporte en outre des elements annexes tels que pompe a vide, 

rampe a gaz, alimentation haute tension, pompe a eau, horloge ••• 

L'horloge synchronise les circuits electriques associes a ces deux disposi

tifs (voir figure 11.3). A l' instant to' 1 'horloge commande la tension de 

charge aux bornes du laser, puis, avec un retard 1: reglable, declenche 

l'impulsion de preionisation. 

Le montage complet s'obtient en emboitant la tlte laser sur la face arriere 

du canon X, qui possede une fenltre de transmission des rayons X. 

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'examiner la structure des deux 

dispositifs cites. 
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t t 0 1 t 
- Impulsion 

Hr 
Canon X 

I-r.., ..r-' 
Retard 

Tete Laser 
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Charge HT • 

t 

Figure II.3 - Schema du cDuplage electrique 
des deux circuits 

-
-
.. 
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11.2 - u1SPOS1T1f DE PRE10N1SAT10N - CANON A RAYONS X 

11.2.1 - Generalites 

a. fr.!.n£iE.e_d~ .9.e~e!.alI~n_d~sJ~Y.9.n~ ~ [~)j'/;H6l 
Les rayons X s'obtiennent en bombardant un materiau de numero atomique 

<Heve a l'aide d'un faisceau d'electrons energetiques (de quelques keY a 
quelques MeV). 

Le rayonnement X emis comporte generalement des raies spectrales carac

teristiques de l'element cible superposees au spectre X continu du rayon

nement de freinage des electrons (cf . chapitre Ill). 

b. ~o~stituti~n_d~ ,,-a~o.!.! ~ 

Le canon a rayons X se compose 

- d'un generateur d'impulsions rapides haute tension, 

d'une enceinte maintenue sous un vide secondaire, qui renferme une 

cathode froide a feutre de graphite et une anode en tantale. 

Ces quat re elements ddfinissent en fait un gendrateur de faisceau d'elec

trons. La conversion de l'energie transportee par le faisceau d'electrons 

en rayonnement X s'effectue lors de l'impact des electrons sur l'anode qui 

joue le r61e de cible. 

Les rayons X sont transmis vers le milieu laser par une fenetre d'Alumi

nium fraisee dans la face arr iere de l' enceinte du canon X (voir figure 

11.4). 

11.2.2 - L'enceinte a vide (voir figure 11.4) 

L'enceinte a vide du canon X se presente sous la forme d'un paralleli

pipede (55 cm x 10 cm x 7 cm) creux en alliage d'aluminium (l'epaisseur 

des parois est de 1 cm). 

La face avant verticale 

coaxiale haute tension, 

connectee a la cathode. 

comporte 

etanche au 

un orifice de pompage et une prise 

vide, dont la par tie centrale est 

La cathode (1 cm x 50 cm) est maintenue par deux plots en plexiglass 

(PMMA) dont la longueur determine la distance interelectrodes. 

Chague face laterale possede un hublot qui permet d' observer la zone de 

decharge. 
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1 - Fenetre de transmission des X 
2 - Hublot 
3 - Piot en plexiglass 
4 - Feutre de graphite 
5 - Orifice de pompage 
6 - Prise haute tension 
7 - Feuille de Tantale 
8 - Paroi en dural . 
9 - Trous taraudes 

Coupe verticale 
Echelle 112 

Figure II.4 - Schema du canon X 
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La paroi verticale arri~re (voir figure 11.5 ci-dessous), a une structure 

un peu particuliere. En effet, cette meme paroi doit assurer: la fixation 

de la tete laser, la transmission des rayons X et la separation du milieu 

laser haute pression du vide secondaire du canon X. De plus, elle fait 

egalement office de cathode de la decharge laser. 

Uu cote laser (cote externe par rapport au canon X), cette paroi presente 

en relief la forme d'une electrode de Chang modifiee (1 cm x 50 cm) et son 

perimetre comporte des trous taraudes qui permettront la fixation de la 

tete laser. 

Du cote interne (par rapport au canon), la paroi est evidee sur toute la 

longueur de l'electrode de mani~re ~ laisser une fen!tre de transmission 

des rayons X de 1 mm d'epaisseur. (Cette epaisseur a ete optimisee afin de 

conferer a la fenetre une bonne transparence aux rayons X tout en lui 

conservant une resistance mecanique suffisante). 

La cavite ainsi formee (L = 50 cm, h = 1 cm, ~ = 1,8 cm) contiendra par la 

suite un jeu de lamelles en inox entrecroisees qui servira de collimateur 

des rayons X (cf. chapitre Ill). De part et d'autre de cette cavite, 

deux barrettes horizontales assurent le maintien de la feuille de Tantale. 

Les faces superieure et ' inferieure 

cl,eite de l'ensemble. 

1 - Trous taraudes 
2 - Barrettes 
3 - Cavite 
4 - Fenetre de transmission 
5 - Profil de<.-hang 
6 - Feuille de Tantale 

Figure 11.5 - Coupe verticale du canon X 

de l'enceinte " vide assurent l'etan-

Le systeme de pompage de l'enceinte se reduit a une pompe primaire montee 

en s~rie avec une pompe secondaire ~ huile. La qualite du vide obtenu est 

generalement de l'ordre de 5.10-5 Torr. 
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11.2.3 - les electrodes 

a) La cathode froide ---------

Suivant la nature de la cathode et la valeur des champs electriques 

qui lui sont appliques, differents phenomenes d'emission electronique 

peuvent intervenir. 

L'emission par effet de champ est predominante pour des champs electriques 

eleves de l'ordre de 107 V/cm [47). 

Pour des champs electriques plus mode res ce qui est notre cas un autre 

phenomene peut contribuer de fa90n notable a l'emission electronique. 

En effet, si on applique des tensions de 1 'ordre de 50 kV sur une 

cathode, des micropointes apparaissent a la surface de celle-ci. Le champ 

electrique subit alors d' importantes distorsions au niveau de ces micro

pointes qui s'echauffent et eclatent [47J [53J. 

Le plasma ainsi constitue emet des electrons qui se deplacent vers l'anode 

en formant le faisceau d'electrons. 

Ce phenomene d'emission permet d'utiliser, pour des tensions moderees de 

l' ordre de 50 kV, differentes sortes de cathodes : feutre de graphite, 

cathodes type lame de rasoir en Tantale ou ~n Tungstene. 

Le feutre de graphite qui comporte des micropointes dans toute sa masse, 

resiste mieux a 1 'usure que les aut res cathodes et produit une bonne 

emission electronique pour des tensions un peu inferieures a 50 kV. 

Son utilisation dans notre cas a effectivement donne des resultats fiables 

et repetitifs. 

L 'uni formi te spatiale du rayonnement X erois (cf. chapi tre I) est en 

partie determinee par l'homogeneite du faisceau d'electrons qui est 

elle-meme controlee par les trois parametres suivants : 

- la pression residuelle de l'enceinte a vide, qui ne doit pas exceder 

10-4 Torr [33J ; 

la tension appliquee sur la cathode, qui doi t assurer une bonne 

emission electronique 

- la distance interelectrodes qui doit etre suffisante pour eviter la 

formation d'arcs, tout en maintenant des valeurs de champ electrique 
elevees [47]. 
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Ainsi, afin d'obtenir un rayonnement X uniforme, un vide secondaire de 

10-5 Torr sera maintenu dans l'enceinte du canon, tandis que des tensions 

cretes de l'ordre de 45-55 kV seront appliquees sur la cathode. La 

distance interelectrodes sera reglee au mieux en choisissant une longueur 

appropriee des plots de maintien de la cathode (voir figure 11.4). 

c) L'anode en Tantale 

Pour un faisceau d'electrons donne, la quantite d'energie convertie en 

rayonnement X est definie par l'epaisseur et la nature de la cible [43-48]. 

Determination de l'epaisseur optimum de la feuille cible 

L 'energie transportee par le faisceau d'electrons ne peut etre convertie 

en rayonnement X que si l'epaisseur de la cible est suffisante pour 

freiner et stopper les electrons incidents. D'autre part, les rayons X 

etant utilises en transmission a travers la cible, celle-ci doit €itre 

egalement mince pour ne pas reabsorber le rayonnement emis. 

On obtient un bon compromis en choisissant pour cible une feuille dont 

l'epaisseur est de l'ordre de la distance d'arret des electrons du fais

ceau [33]. 

La figure 11.10 nous prouve effectivement que la feuille de tantale de 

7,6 ~m utilisee (la distance d'arret d'elution de 50 keV est de 5,6 ~ 

dans le Tantale) attenue peu les composantes spectra l es (confere chapitre 

Ill) du rayonnement emis. 

Choix de la nature de la cible 

Dans nos conditions experimentales, le rendement de conversion en rayon-

nement X du canon est proportionnel a l'energie cinetique des electrons du 

faisceau et au numero atomique de la cib le, qui doit donc €itre eleve : 

-6 
~ Ec . 10 . Z 

T] E energie cinetique des electrons en eV 
x 700 c 

Les longueurs d'arret des electrons etant d'autant plus petites [49] que 

le corps est dense, le materiau choisi devra etre utilisable en feuille 

mince. 
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figure 11.10 - Transmission d'une feuille de tantale de 7,6 ~. 
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Oe plus, le rendement etant faible ( 1 %), une grande partie de l'energie 

transportee par le faisceau d'81ectrons se dissipe en chaleur dans la 

cible qui doit avoir une bonne te"ue thermique. (Un circuit de refroidis

sement peut etre necessaire pour des canons travaillant en cadence). 

Nous a~ons opte pour une cible en Tantale, le Tantale etant un des rares 

materiaux ~ posseder : un numero atomique eleve, une bonne malleabilite, 

une grande tenue mAcanique et thermique. 

11.2.4 - Le generateur d'impulsions rapides haute tension 

a) Generallles 

Le mode de fonctionnement meme du canon X (l1.3.a) nous impose de 

travailler a des tensions cretes d'environ 50 kV. 

Nous savons que le temps de montee de la preionisation X doit litre tres 

faible (cf. chapitre I), par consequent, il doit en etre de meme du temps 

de montee de la puissance electrique injectee dans le canon X (~ , 20 ns). 

Les elements du circuit et leur connection sont choisis de fa.;on a 
minimiser l' inductance du circuit tout en restant compatibles avec les 

tensions utilisees. 

H.T. 
30KV 

~-[RRJ-rl~ 

,---~-~---~ 

t2 t 

L" lhyratron cummute '" l'instant tl (avec un temps de lOon tee 'T) et la 

capacite Cl se d6charge dans le circuit primaire d'un transformateur de 

rapport 3. 

L'alimentation haute tension continue utilisee peut delivrer des courants 

de 100 mA pour des tensions de 30 kV. 

I 
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La resistance R limite le courant fourni par l'alimentation (R = 1 MQ). 

Le thyratron a ceramique (1573 EEV) peut supporter des tensions de l'ordre 

de 30 kV et commuter avec des temps de l'ordre de 25 ns. 

Les alimentations annexes du thyratron (chauffage du reservoir, chauffage 

de la cathode, polarisation des grilles, impulsion grille 2), sont four

nies par un tiroir specialement con~u. 

La puissance de chauffage du reservoir est un parametre assez critique ; 

en effet, une variation de quelques watts pe ut influencer d'un facteur 

deux ou plus le temps de montee du thyratron. 

Le condensateur C1 est en fai t consti tUB de un a trois condensateurs 

(Sprague 720 c, 1.8 nF, 40 kV), mantes en parallele, suivant l'energie que 

l'on desire stacker. 

On utilise, pour ce montage, un transformateur a clble de rapport trois 

dont la particularite est de posseder une inductance de fuite tres faible. 

Ce type de transformateur a en outre un ban rendement Blectrique pour des 

tensions elevees mais ne peut avoir un rapport superieur a cinq ou six. 

Les condensateurs (C1 ) sont visses sur un disque en laiton pose sur 

l'anode du thyratron. 

L 'ensemble thyratron plus condensateurs est blinde par un cylindre en 

laiton connecte a la masse. Du fait de ses circuits de chauffage, le 

thyratron maintient une temperature elevee (50°C a 70°C) dans ce cylindre 

qu'il est necessaire de refroidir par air comprime pour eviter la sur

chauffe des condensateurs. 

Dans le but de minimiser l' inductance du circuit, les liaisons avec le 

primaire du transformateur sont tres compactes et s'effectuent a l'aide de 

deux plaques metalliques dont l'une est vissee a la sortie des con dens a

teurs C1 tandis que l'autre est soudee au cylindre en laiton (contact avec 

la masse). 

Le transformateur a clble est maintenu dans un bac etanche (en polychloru

re de Vinyl) rempli d'huile a transformateur afin de renforcer son isola

tion electrique. 

Une prise haute tension specialement con~ue assure la connexion entre la 

sortie du transformateur et le canon X (voir photo 11.6). 
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11.2.5 - Controle du fonctionnement du canon X 

a) Generalites ------

L'interpretation des mesures que l' on peut effectuer directement sur 

le rayonnement X est difficile tant que la distribution spectrale n'en est 

pas connue. Par ailleurs, le rayonnement de prelonisation devient presque 

inaccessible dans les conditions normales de fonctionnement laser, c'est

a-dire une fois la tete laser montee sur la face arriere du canon X. 

Nous avons donc eu recours a une methode de correspondance (cf. 111.4) 

qui nous permettra d'etablir les caracteristiques du rayonnement X 

(puissance, distribution spatiale et spectrale), a chaque instant d'apres 

les courbes de tension et de courant mesurees aux bornes du canon X. 

Cette methode, ainsi que l'analyse des rayons X, feront l'objet du 

prochain chapitre. 

Nous allons maintenant decrire le dispositif utilise pour l' acquisi

tion des caracteristiques tension-courant a l'entree du canon X. 

Les tensions cretes aux bornes du canon sont de l' ordre de 55 kV. 

L'energie stockee dans les condensateurs C1 (quelques Joules) est injectee 

dans le canon X en quelques dizaines de nano-secondes 

cretes pourront donc atteindre le kiloampere. 

les courants 

Un detecteur constitue d'un diviseur de tension de type capacitif et d'un 

shunt de faible valeur nous permettra de mesurer ces signaux rapides et 

intenses sans perturber (du moins notablement) leur transmission. 

Ce detecteur se presente sous la forme d'un cylindre en l aiton (~ = 10 cm, 

~ = 7 cm) compo"rtant aux deux extremites des prises hautes tensions qui 

permettent de l'intercaler entre la sortie du transformateur et l'entree 

du canon X. 

Les tensions recuperees aux bornes du di viseur capaci t if, et du shunt, 

sont mesurees aI' aide d' un oscilloscope rapide ou a memoire du type 

Techtronix 7834 par exemple. 
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Le schema de principe correspond a celui de deux condensateurs de 

capacites C1 et C2 montes en serie. 

1: UAB represente la tension aux bornes du canon X, 

UOB represente la tension mesuree par le detec-

~F' 
teur. 

UAB q = C1 UAO = C2 UOB et UAB = UAO + UOB T, c, I"oe Ainsi UOB = C1 UAB 
c1+C Z 

Le detecteur de tension est equivalent a un raccord coaxial, dont le 

cylindre externe (de rayon R1) et le conducteur central (de rayon RL ) 

constituent les armatures A et B des condensateurs C1 et CZ' L'armaturB D 

(les deux armatures 0 sont confondues) est realise" par un cylindre de 

rayon R3 que l'on a insere entre les deux armatures precedentes (voir 

figure ci-dessous). 

Ainsi C = £ £ 
1 0 r 

h C = £ £ 
o r Log 

h 

Log 

Le signal recueilli (UAO) traverse una resistance de 50 Q, la tension 

ainsi obtenue est attenuee de 30 dB puis mesuree sur un tiroir d'oscillos

cope de 50 Q. 

Chaque volt de la tension finalement mesuree equivaut a 18 kV de la 

tension UAB a ± 1 kV pr~s. 
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d) Le shunt 

Le shunt est compose de 23 resistances de 1 ohm, disposees suivant une 

couronne que l'on intercalle sur le circuit de masse. 

H " 0,(14 3 n 

La tension u est evaluee au moyen de la tension intermediaire umI. 

u = RI 

20 log (~) = 10 
umI 

Ainsi, a chaque volt de la tension umI mesuree correspond 145 A du courant 

1. 

u< U) '0 Kv ~(/)'nl\ 

'1°0 

50 

~O 300 
\.b) 

30 
'00 

JO 

100 
-ID 

oD -1110 .. ilO ~-.'fI oS 
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11.3 - LE OISPOSITIF 

11.3.1 - La d~charge transverse a avalanche 

Dans ce type de decharge [36], la longueur des ~lectrodes (qui d~finit 

la longueur du milieu amplificateur) est tres superieure a la distance 

interBlectrodes. L' axe optique (oy) est alors orthogonal a I' axe de la 

decharge (oz) . 

opUquo 

J. :: 50 cm 

d:: 1 cm 

Le circuit d'alimentation de la decharge comporte generalement : une ligne 

de formation d'impulsion avec un generateur de tension, un commutateur de 

puissance rapide et une ligne de transmission qui ~tabli t la jonction 

entre le commutateur et le laser. 

Dans notre cas, le milieu laser etant son propre commutateur, le circuit 

se reduit a une ligne de mise en forme de l'impulsion (ligne a eau) et a 
un generateur d'impulsions de tension. 

11.3.2 - La tete laser (voir figure 11.8) 

La tete laser se pr~sente sous la forme d'un parallelepipede, ouvert 

sur la face avant, possedant une face en tAflon (face arriere) et quat re 

faces en dural. 

Une fois montee sur le canon X, la cavite laser est capable de supporter 

des press ions de plusieurs bars. 
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3 

@ 

Vue de perspective 

Figure 11.8 - Schema de la t§te laser 

'-

1 - Ligne a eau 
2 - Paroi en dural 
3 - Arrivee de gaz 
4 - Hublot 
5 - Paroi en teflon 
6 - Connection 
7 - Support des lignes 
8 - Anode en dural 

Coupe verticale 
Echel1e 112 

1 
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L'axe optique traverse les deux faces later ales qui sont equipees de fene

tres transparentes • la longueur d'onde de l'emission laser. 

La cavite optigue est constituee par deux miroirs, externes a la tete 

laser, maintenus sur l'axe optique par des supports a butee micrometrique. 

Les miroirs utilises (de diametre 4> = 21 mm) ant des coefficients de 

reflexion respectivement egaux a 100 % et 15 %. Le premier miroir a un 

rayon de courbure de 3 m, le second miroir est plan. 

Les parois inferieure et superieure sont connectees a une rampe a gaz par 

l'intermediaire de dix orifices qui permettent l'alimentation en gaz et le 

pompage de la tete laser. 

L'anode de la decharge est faite du meme alliage et possede le meme profil 

que la cathode (fenetre de transmission des rayons X), en outre sa face 

non pro filee comporte un joint d' etancheite et des trous tarraudes de 

fixation (voir figure 11.8). 

La face arriere, en teflon, maintient l'anode et l'isole de la masse. (La 

cathode, et les quatre faces en dural de la cavite sont reliees a la masse 

commune des circuits electriques). 

La fixation de l' anode et sa connexion aux lignes • eau s' effectuent au 

moyen de tiges filetees au travers de la pi~ce en teflon (voir figure 

11.8) • 

11.3.3 - Les lignes • eau 

La theorie des lignes de formation d'impulsions (LFI) ne sera pas 

developpee ici. Nous nous contenterons de rappeler bri~vement la fonction 

de ces lignes, leurs caracteristiques et les conditions qu'elles doivent 

verifier pour alimenter efficacement la decharge. 



47 

Les lasers (KrF ou XeCl) excites par decharge transverse fonctionnent 

pour des pressions de quelques bars (de 1 a 5) avec des champs reduits 

(E/N) variant de 1 8 4.10-16 V.cm2 ; l'energie injectee dans la decharge 

etant de l'ordre de 100 a 300 J/~ [ 33] [34] [ 35 ]. 
Ainsi l' energie que doit fournir la decharge est definie par le volume 

actif et pour une pression et une distance inter electrodes donnee, la 

valeur de E/N choisie determine la tension laser necessaire (UL)' 

L 'energie de decharge est stockee, par effet capaci ti f dans la ligne 

de formation d'impulsion, sous la tension de charge UL• 

t ~ ligne El eau 

charge 
H. T. 

Le laser etudie a un volume acti f de 50 cm3 et fonctionne a 3 bars avec 

une distance inter-electrodes de 1 cm pour une valeur de champ redui t 

typique de 1,54 x 10-16 V.cm2• L'energie necessaire a la decharge est 

d'environ 13 Joules, la tension de charge est de 10 kV crete, la capacite 

de la ligne sera donc de 0,26 pE . 

Les lignes de formation d' impulsions ont la meme structure qu' un 

condensateur. Elles possedent des armatures metalliques separees par un 

dielectrique. En outre, leur longueur non negligeable permet d'entretenir 

la decharge pendant un temps egal a celui que met l'onde de court- circuit 

pour effectuer un aller-retour dans la ligne (temps de transit .). 

Les lignes de mise en forme d'impulsions sont caracterisees par : leur 

inductance (L), leur capacite (C), leur temps de transit (.), leurs resis

tances serie (Rs) et par allele (Rp) de perte. On note Z = IL/e, 
l'impedance caracteristique de la ligne. 
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Le schema equivalent de la ligne est le suivant 

L 

RS 

Rp 

Ainsi, pour une ligne de longueur ~, comport ant un dielectrique d'epais

seur d et de permittivite E, dont les armatures d'epaisseur e de conduc

tivite a sont ecartees de d (voir figure 11.11), les caracteristiques L, 

Z, ~, R, C ••• ont les expressions suivantes : 

Tableau 11.1 - Expressions des caracteristiques des lignes a eau 

Capacite CL 

Inductance L 

Impedance 

Z = iL7C 

Resistance 

serie Rs 

Temps de 

transit ~ 

ILigne plate de largeur D 

IC L = (EoEr·D.~)/d 
I 

IL = (~o~r' d-~) ID 
I 

IZ = (i~o~r·d)/(iEoEr·D) 
I 

I 

IRs = U( O'.e.D) 

I 

I~ = 2~iEoEr/C 

Ligne cylindrique ay ant des 

armatures de diametre a et b 

Z = (i~o~r.Log(b/a))/(2niEoEr 

Rs = ~/(0'.2n.b.e) 

La ligne doit evidemment posseder une bonne transmission en energie ce 

qui sous entend que les pertes electriques doivent y etre faibles et qu'il 

doit y avoir adaptation d'impedance entre la decharge et la ligne. 

(L'impedance d'une decharge transverse est de l'ordre de 10-1 ohm). 
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L 

I 
~I------

Dimensions caracteristiques d'une ligne plate 

L 

Dimensions carac teristiques d'une liEne cylindrique 

• 

Figure. 11.11 - Dimensions caracteristiques d'une ligne 
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Ces deux conditions s'averent primordiales pour le choix des materiaux, la 

structure geometrique sera ensuite definie par des considerations d'encom

brement et de fiabilite compte tenu des materiaux utilises. 

L'impedance (Z) de la ligne est proportionnelle a 1/IEr • Les pertes 

electriques qui resultent de la propagation du courant dans la resistance 

serie Rs des armatures sont proportionnelles a RI2 donc a ~. Mais la 

valeur de la capacite etant fixee ~. E = Cte et finalement les pertes 

electriques sont proportionnelles a ~/€r. 

D'autre part, la commutation du laser etant tres rapide, le spectre de la 

frequence du regime transitoire (f) atteint le GHz et la propagation du 

courant dans les armatures est reduite par l'epaisseur de peau 6 du con

ducteur. La resistance serie Rs s'ecrit finalement Rs = ~/(a.6 . D) avec 6 = 
1 

(nf.~a)-2 et elle est proportionnelle a (f.~/a)/Er. 

L'impedance de la ligne est donc faible, et les pertes electriques negli

geables si on utilise : 

- un dielectrique ayant une permittivite elevee, 

- un metal bon conducteur (a grand) et non magnetique (~ = ~o) pour 

les armatures. 

b) Materiaux utilises et structure de lalign.!". -------------------

Remarque : La longueur t est en fait un des rares parametres geometri

ques adaptables a la valeur de la capacite que doit posseder la ligne. 

En effet, la longueur de la ligne (ou son diametre) est determinee par les 

dimensions du laser, tandis que l' ecartement minimum des armatures est 

limi te par la rigidite electr ique du dielectrique chois~ (la tension de 

charge etant de 10 kV). 

Choix du dielectrigue 

Nous avons reporte, dans le tableau suivant, les valeurs de la permitti

vite relative et de la rigidite electrique des principaux dielectriques 

utilisables. 
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Oielectrique Permittivite Rigidite electrique 

\ relative (Er) Er en kV/mm 

\--------------------\-----------------------1---------------------------1 
Mylar 

Te flon 

Ceramiques 

(Ferroelectriques) 

Air 

Huile 

Eau distilHe 

~ 3 1 100 1 
1 1 

3000 5 

1 1 

3 10 

BD 100 

La ceramique, du fait de sa forte permittivite, semblait un bon candidat, 

mais nous avons choisi comme dielectrique : de l'eau distillee en circula

tion dans une boucle contenant un desionisant. En effet, l' utilisation 

d 'un dielectr ique liquide apporte une certaine souplesse au montage en 

permettant des formes de ligne variees et s'avere a l'usage tres fiable. 

En outre, les claquages electriques etant sans consequence dans de l'eau 

en circulation, on peut travailler au voisinage des tensions de claquage 

sans inconvenient et reduire ainsi l'encombrement de la ligne. 

Remargue : Du fait de la conduction ionique de l'eau, la tension de charge 

aux bornes des armatures ne pourra etre maintenue plus de quelques micro

secondes. Les lignes a eau seront donc chargees en regime impulsionnel. 

Choix du conducteur 

Le cuivre, qui est un metal non magnetique, a ete choisi pour son excel

lente conductibilite electrique. Malheureusement, l'utilisation de ce 

metal presente quelques inconvenients ; d' une part, il est assez mou et 

confere une certaine fragilite au montage, et d'autre part, il s'oxyde au 

contact de l'eau desionisee. 

0' autres metaux tels que l' acier inoxydable, le lai ton, le nickel, sont 

actuellement a l'essai. 
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Structure des lignes 

La ligne utilisee est constituee de huit lignes a eau cylindriques 

(a = 3.6 cm, b = 3.8 cm, ~ = 38 cm) montees en parallele sur la tete 

laser, elle a une impedance caracteristique de 4,5 10-2 Q, une inductance 

de 0.53 nH, et une capacite de 0 . 26 ~ (voir photo 11.9 et figure 11.1 (, ). 

f) Comportement de la ligne a eau 

Apres la phase transitoire de decharge, la tension aux bornes du laser 

s' amortit avec des oscillations caracteristiques de la constante LC vue 

par le laser. 

T 2" .; LC 

t 

L'inductance ainsi mesuree est elevee (4 nH) et revele la mauvaise qualite 

des connections ligne-laser qui constitue ainsi la quasi totalite de 

1 'inductance. La fonction des lignes a eau dans ce cas se reduit alors a 
celle d'un condensateur et le circuit de decharge ne se comporte plus que 

comme un simple circuit LC Des lignes a eau mieux adaptees sont actuelle

ment a l'essai • 
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1 - Piece isolante 
2 - Eau distil lee 

I . 

3 Armature externe en cuivre 
de 3,8 cm de diametre 

4 - Armature interne en cuivre 
de 3,6 cm de diametre 

5 - Support des lignes . connecte 
a la masse 

6 - Piece en laiton assurant la 
connection liene-electrode 

Figure 11.12 - Coupe longitudinale des lignes a eau 
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11.3.4 - Generateur de charge impulsionnel 

L'impulsion de te~sion generee doit avoir une valeur cr§te de 10 kV et 

\In temps de rnontee de 1 1 0rdre de la microseconde. 

Un tRl gen~rateur est facilement realisable suivant le principe precedem

mant decrit. (cf. 11.4) avec un circuit comport ant par exemple un thyratron 

a hydrogenB du type EEV 1538. 

HT r 10Kv 

Cl = 0,26 IlF 

C2 = D,26 IlF. 

R 

---

_i~1 
-~-: rr: : - __ LJ_i 

------

Le transformateur de rapport 1/1 est utilise en tant qu'inverseur de 

tension et la capacit~ C2 n'est autre que la ligne a eau. 
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CHAPITRE III 
CARACTERISATION DU RAYONNEMENT X 

Les articles parus a ce jour, concern ant la preionisation par rayons 

X l28-36J, ne comportent que peu de donnees sur les caracteristiques du 

rayonnement X utilise. Tout au plus trouve-t-on quelques formes de distri

butions spectrales tr~s simplifiees ou purement speculatives [53], et 

quelques valeurs d"'energie" exprimees en rem ou rad (ces unites sont des

tinees a mesurer l'effet biologique des radiations). 

En fait, les articles cites se refhrent uniquement aux decharges simple

ment preionisees, or nous savons (cf 1.5.5) que la caracterisation des 

rayons X n'est pas indispensable a l'etude de ce type de decharge. 

Dans notre cas, la decharge est photodeclenchee par le rayonnement X 

et la modelisation pr end en compte les reactions d'ionisation provoquees 

par le rayonnement X dont les caracteristiques doivent ~tre connues. 

La metrologie des rayons X dispose d' instruments tr~s dHferents 

que l'on peut regrouper en deux categories. 

L 'une concerne un grand nombre d' appareils (Baby line, stylo dosi

metre, etc ••• ) capables de doser les effets biologiques provoques par les 

radiations X sur le corps humain (voir annexe I). 
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Les mesures effectuees par ces instruments sont indispensables a la pro

tection des experimentateurs mais ne permettent pas une veritable eva

luation de 1 'energie des radiations incidentes ; En effet, des rayonne

ments de puissances et de frequences di fferentes peuvent produire des 
effets biologiques equivalents. 

La seconde categorie d'instruments (compteurs a gaz ou a scintilla

teur, etc ••• ) destines a l'analyse directe du rayonnement ne sont malheu

reusement pas tres efficaces (voir figure 111.1) dans le domaine spectral 

L 10 keY, 60 keY] qui nous interesse. En effet, les rayons X de ce domaine 

sont tres penetrants et les detecteurs n' absorbent qu' une fraction de 

I' energie du rayonnement incident. Toutefois, si la longueur d'onde du 

rayonnement est connue, la fraction d'energie absorbee peut etre calculee 

et les resultats deviennent significatifs. Des mesures peuvent ainsi etre 

realisees aI' aide d' un dispositi f experimental capable de separer les 

composantes spectrales du rayonnement (en utilisant par exemple les re

flections d'un monocristal suivant les angles de Bragg) et de mesurer 

l'energie associee a chaque longueur d'onde. La figure 111.2 represente le 

schema d'un tel montage. 

Compte tenu de la complexite des montages experimentaux necessaires, 

il no us a semble plus judicieux d' utiliser un tout autre moyen : la me

thode de caracterisation du rayonnement X que nous avons elaboree reposera 

sur des bases theoriques anciennes. 

En effet, des 1910 de nombreuses etudes experimentales [46] (effectuees 

sur des canons X similaires au notre) ont permis d'etablir la dependance 

des caracteristiques du rayonnement X, emis dans l'enceinte du canon, en 

fonction de la tension d'alimentation du canon Uc ' de la puissance elec

trique injectee dans le canon C?E et du numero atomique Z de la cible 

(cf. p.36 ). 

ees lois, que no us explici terons un peu plus loin, furent retrouvees et 

verifiees vers les annees 1920 et 1930 a l'aide d'une theorie (quanti que 

et relativiste) decrivant l'effet Bremsstrahlung [43,46]. 
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Ainsi, les trois parametres Uc ' el' z nous permet tent de determiner, 

d'apres ces lois, les distributions spectrale et spatiale et la puissance 

du rayonnement X emis dans l'enceinte du canon. 

ees caracter istiques sont ensuite modi fiees en fonction des materiaux 

traverses et des trajectoires sui vies par les rayons X lors de leur pas

sage de l'enceinte du canon au milieu laser. 

Les resultats ainsi obtenus seront cant roles par des tests effectues sur 

le rayonnement X de preionisation. 

La description des differentes etapes de cette methode ainsi que les rap

pels necessaires a leur comprehension font l'objet de ce chapitre. 

II 1. 2 - RAPPELS 

Les resultats presentes concernent des canons X du type "tube de 

Coolidge" alimentes en continu possedant une cible epaisse. On considere 

comme epaisse toute cible d'epal SSeUr au mains egale a la distanc~ d'arrlt 

des electrons projectiles (cf. II.2). 

111.2.1 - L'emission tlremsstralhung [43,46] 

Toute particule chargee en mouvement qui subit une forte deceleration 

genere un rayonnement electromagnetique dit de "freinage". C' est l' emis

sion ~remsstrahlung. 

Uans un canon X, le rayonnement est generalement emis lors de l' impact 

d'un faisceau d'electrons rapides sur une cible dense (cf . 11.2). 

Le spectre du rayonnement X ainsi obtenu se compose d' un fond continu 

limite vers les hautes frequences et d'un spectre discret caracteristique 

de l'element cible (voir figure 111.3). 

111.2.2 - Le spectre discret 

Le spectre X discret apparait des que I 'energie cinetique des elec

trons projectiles est suffisante pour ioniser une des couches internes des 

atomes de la cible. 

Le "trou" laisse vacant dans le coeur d'un atome ionise est rapidement 

comble par un electron des couches plus externes, a la suite d' un 

rearrangement electronique qui s' accompagne soi t d' emission d' electrons 

Auger (cf. 1V.4), so it d'emission de photons X. 
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L 'emiss i on d'electrons Auger est dominante pour des atomes relativement 

legers et l' emission de photons X dominante pour l es atomes les plus 

lourds . 

Les frequenc es de ces photons sont typiques de la couche ionisee de 

l'element cible et constituent les raies du spectre di sc ret observe. 

Un rappelle que les couches internes d'un atome, associees aux valeurs 1, 

2 et 3 du nombre quantique principal n, sont notees K, L et M. On appelle 

serie K, l'ensemble des ra ies spect rales emises lors des transitions 

.Hectroniques ayant la couche K comme niveau de retombee (voir figure 

11.4 ) . 

L'ionisation d' une couche interne donnee provoque l'excitation des series 

spectrales , assoclees a cette couche et aux couches plus exte rnes. La 

serie K comporte les raies les plus intenses (K a1 et Ka2)' les series L et 

Mont general ement une amplitude bien plus faible. 

Les energIeS c'ionisation l K et IL des couches K et L du Tantale et du 

Tungs tene utilises couramment comme materiau c ible, ainsi que les frequen

ces des rales les plus intenses sont reportees dans le tableau ci-dessous. 

Les valeurs peuvent §tre obtenues par la loi de Moseley [43]. 

Tungs time 

Table Ill.' - Donnees relatives a l'ionisation 

en couche int erne du Tungstene 

Energi e d'ionisation Energies spect rales des raies 

couche K 1 Couche L Ka, 1 Ka2 1 La, 1 
1-----------1------------1-----------1-----------1-----------1 

69 , 5 keY ",5 keY 1 58,3 keY 1 59,3 keY 1 8,6 keY 1 

• Si l'energie Ece des electrons incidents est suffisante pour ioniser 

la couche K (Ece ) I K), les s eries K, L et M etant excitees, il devient 

alors extremement difficile d'evaluer les amplitudes r especti ves des spec

tres continu et discret et d'estimer les energies qui leur sont imparties • 

• Dans le cas contraire (Ece ( IK) meme si les se ries L et M sont 

presentes , le spectre discret a une intensite negligeable e t toute l'ener

gie convertie en rayonnement X se retrouve pratiquement dans le rayonne

ment de freinage. 
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111.2.3 - Proprietes du rayonnement de freinage 

a) De_U~i~ .. i~n_e~ .!:.o!:..m~ ~e_l~ ~i~t!:..i!!..u~i~n_spec~r~l~ : 

Si on note I(E) l'amplitude de la distribution spectrale pour l'energie 

spectrale E, par definition I(E)dE representera la contribution des 

photons d'energie £', telle que £ ~ £' ~ £ + dE, a la puissance totale 

rs?x du rayonnement ainsi foo I(£)dE = 'Yx. 

La longueur d'onde A, la frequence v ou le flux ~ du rayonnement peuvent 

egalement etre utilises comme variables. Les distributions spectrales 

correspondantes I( A), I( v), I(~) sont equi valentes du point de vue de 

l'interpretation physique mais leurs formes sont differentes et suivant 

l'usage qui en est fait certaines sont plus facilement exploitables que 

d'autres. Les distributions spectrales d'origine experimentale sont 

presque toujours des fonctions de la longueur d'onde [43] alors que la 

representation en fonction de l'energie spectrale est mieux adaptee a la 

methode que nous developperons. 

Le passage d' une representat ion a l' autre s' effectue en ecr i vant la 

conservation de la puissance et en procedant au changement de variable 

adequate, ainsi I(A).dA = I(E).dE pour E = hC/A et d£ = (hC/A2)dA et on 

obtient la relation : 

(111.1) 

b) ~sE.e£t_d~ la_d~s~r~ __ b!:!.t~ .. o~ !p~cy~l~ [43.46] : 

L' energie des electrons deceleres n' est pas quanti fiee mais un ,3lec

tron ne peut rayonner plus d'energie qu'il n'en possede initialement ; 

la distribution spectrale du rayonnement de freinage est donc continue 

et limitee vers les hautes frequences. La frequence limite Vo corres

pond au quanta d'energie £0 egal a 1 'energie cinetique des electrons 

incidents (EO = hvo = eUc )' 

La forme de la distribution spectrale est isotrope dans 1 'enceinte du 

canon et depend de la tension d'alimentation Uc du canon X. La distri

bution spectrale du rayonnement de freinage se reduit, en fonction de 

l'energie spectrale, £, a une simple droite d'equation 1(£) = C(£o-£) 



64 

paur E , Ea avec Ea = eUc ' La canstante C d'expressian assez camplexe 

peut s'evaluer simplement en utilisant la relatian de narmalisatian 

E 

f a I(E)dE 
a 

avec I (El 
x 

= C (E-E ) et 
a 

ainsi 

Ces resultats ant ete canjaintement trauves par la thearie de l'emis

sian Bremsstrahlung et par les distributians experimentales (vair 

figure 111.5) qu'il suffit de retranscrire en fanctian de Ea l'aide 

de la relatian 111.1. 

On trauvera sur la figure 111.5 les differentes representatians passi

bles des distributians spectrales paur des tensians Uc variant de 

29 kV a 60 kV ; les distributians ant des narmes prapartiannelles a Uc
2 

(vair III.3.c). 

On definit le rendement de canversian du canan X, "X' par le rappart 

S\ 
" = X <YE 

est la puissance electrique injectee dans le canan, 

est la puissance tat ale du rayannement X. 

Ce rendement est prapartiannel au praduit Z,Uc et se calcule simple

ment au mayen de la relatian suivante: DX = 1,1.10-9 .Z.Uc avec Uc en 

valts. 

On remarque que paur des tensians inferieures au megavalt le rendement 

reste faible. 

La puissance electrique ~ etant 

puissance tat ale du rayannement X 

generalement cannue, an en deduit la 

distributian spectrale C = 2 r?X 
E 2 
a 

d) ReE..a£.titio~ 3J.~tlale_d~ .£.at.o~n~m~n!:. 

(.) c:> 
'::>X = DX :JE, et l' amplitude de la 

Repartitian spatiale du rayannement emis par un faisceau unidimensiannel 

d'electrans 

L'intensite totale du rayonnement emis dans une directian dannee est 

uniquement fanctian de l' angle palaire 0 farme par l' intersectian de 
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d'alimentation Uc du canon (voir 

66 
1. -

direction avec 1 'axe (UZ) defini par 

le faisceau d'electron. La distribu

tion spatiale du rayonnement est une 

distribution angulaire invariante par 

rotation autour de l'axe (Ol). 

Un note Om l'angle qui repere la 

direction priviligiee ou la puissance 

du rayonnement est maximum, la valeur 

de Om est determinee par la tension 

figure 111.6.a) [46]. 

Pour une valeur fixee de Uc' la repartition angulaire autour de la 

direction Om depend de l'epaisseur de la cible qui definit le contraste 

des intensites (voir figure lIl.6.b). 

On peut representer la distribution angulaire pour une epaisseur de 

cible donnee par de s abaques polaires (voir figure Ill.?). Pour des 

valeurs de Uc mod~rees (c 10U keY) la distribution angulaire forme deux 

lODes presque separes, ces deux lobes 3e rapprochent et se confondent au 

fur et ~ mesure que la tension Uc augmente. La surface des deux lobes 

est proportionnelle • la puissance. Les configurations geometriques du 

rayonnement pouvant et re tres di fferentes, les modes de recuperat ion du 

rayonnement sont varIes. L'utilisation du rayonnement 

- en transmission (a travers la cible) a ° = Uo" est tres favorable pour 

des tensions moderees si la cible est raisonnablement epaisse, 

- en transmission a 45°", semble la solut ion la plus rationnelle pour 

les tensions moderees, 

- en reflection sur la cible, peut etre envisagee pour des angles 

a'environ 12Uo" mais seulement pour des tensions faibles CUc ) 40 kV). 
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Figure III.7.a - Uistribution angulaire du rayonnement 'mis 

par un ' fai sceau unidimensionnel. 
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figure III.7.b - Oistribution anyul a ire du rayonnement 'mis par faisceau 

bidimensionnel. 
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Par ailleurs si M es~ un point de la droite d'angle polaire e, situe • 

distance R de la source X, on peut approcher l'intensite du rayonnement 

en ce point par la formule theorique suivante 

I(e,R) (rIL2) 

avec ~ = v/c, v etant la vitesse des electrons d'energie cinetique Ece 

= eUc et C la celerite de la lumiere. Cette formule theorique [46] ne 

prend pas en compte l'epaisseur de la cible, elle decrit de mani~re 

satisfaisante la repartition angulaire du rayonnement pour des angles 

superieurs • 20·" mais ne fournit pas des resultats realistes pour les 

angles faibles (voir figure Ill. S.b). 

Distribution spatiale du rayonnement X emis par un faisceau plan d'electrons 

On pe ut evaluer la repartition spatiale du rayonnement emis par un 

faisceau d'electrons bidimensionnel perpendiculaire au plan de la cible en 

l'assimilant • une infinite d'elements de faisceau de largeur dy. 

z 

V I , ) 

i f i i i1 r T 
" O'-----~ 

y 

e e e e e e e e 

On associe a chaque element de faisceau fictif un repere (O,X, Y ,Z) 

centre sur le point d'impact des electrons sur la cible et dont les axes Z 

et Y sont respectivement paralleles a la direction des electrons projectiles 

et a la largeur du faisceau plan. 
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Pour des raisons de symetrie evidentes, la distribution spatiale du 

rayonnement est symetrique par rapport au plan du Faisceau et se ram~ne dans 

tout plan (OZX) perpendiculaire au faisceau et a la cible a une distribu

tion angulaire I(B,R). L'intensite tot ale I du rayonnement (B,R) d'un point 

M de coordonnAes polaires R,B dans un plan (Ox.) donn', rAsulte de la super

position des rayonnements emis par une inFinite de sources X disposdes sur 

l'axe OY (voir schema ci-apres). 

·x 

0' 
r'------:-:-y ... 

x 

z 

R 
9 

o 
JI"-'-----------.. 

Y 

Chaque contribution I(B',r') a l'intensite I(B,R) provenant d'un element de 

faisceau centre sur 0', possede les caracteristiques spatiales du rayonne

ment emis par un Faisceau d'electrons unidimensionnel. 

Le terme HB' ,r') est fonction des coordonnees polaires B' et r' du 

point M, exprimes dans le repere de centre 0'. La distribution angulaire 

I(B,R) se calcule par integration du terme HB' ,r') sur 1 'ensemble des 

valeurs (B',r') obtenues en translatant le repere de centre 0' sur toute la 

largeur de Faisceau plan. 11 est en fait plus simple d'utiliser comme varia--bIe d'integration y = 1100' n apres avoir exprime B' et r' en fonction des 

parametres B,R et de la variable y. 

Le changement de var iable s' efFectue en ecr i vent la cor respondance 

entre les coordonnees polaires et cartesiennes et en remarquant que le", 

coordonnees cartesiennes XM et ZM du point M sont invariants par changement 

de repere. 

-, 
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kepere (D,X,Y,l) Repere (0' ,x,y,z) 
XM = R sin0 xM = r' cos'f ' sin O' 
YM = 0 YM = r'.sin~ I sin O' 
lM = R cos0 zM = r' . cos O' 

or XM = xM et 

~ 
r,2 = R2 + y2 

lM = zM tg 20' R2sin20 + y2 
= 

on pose YM = Y R2cos 20 

ainsi 1(O' ,r') = f(R,0,y) et H0,R) = jf(0,R,y)dy 

Du fait de la dependance du terme 1(0',r') en 1/r'2 (cf p •• ), les elements 

de faisceau ont un faible rayon d'action. La position du point M par rapport 

aux extremites du faisceau influe donc peu sur la repartition angulaire 

1(0,R ) . 

La repartition angulaire 1(0,R) a ete calculee pour des tensions de 50 kV et 

30 kV en utilisant les courbes Ill. 7 et la formule theorique Ill.1. Les 

resultats ainsi obtenus 

fIgure Ill. DU I (0) 

traire. 

sont reportes sous forme d'abaques polaires sur la 

represente 1(0,R) pour une valeur de R fixee arbi-

Un remarque que la configuration bidimensionnelle du faisceau d'elec

trons tend a uniformiser la repartition spatiale du rayonnement X et qu'elle 

favorise l'utilisation des rayons X en transmission a travers la cible. 

111.3 - CARACTERISATION TEHPORELLE DU RAYD~~EHENT EHIS OANS l'ENCEINTE OW 
CANON X ETUOIE 

a) Introduction : 

Le canon X etudie fonctionne en regime impulsionnel, la tension d'ali

mentation Uc et le courant lc sont des fonctions du temps. 

La caracterisation temporelle du rayonnement X est effectuee en admet

tant que les lois precedemment enoncees sont verifiees a chaque ins

tant t de l'impulsion X. 

La metnode proposee est developpee a partir de donnees experiment ales 

typiques ; les courbes Uc(t) et Ic(t) utilisees sont representees sur 

la figure lII.8a et b et on rappelle que la cible a un numero atomique 

de 73 et une epaisseur de 7,6 ~. 
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b) !:..u .0!:'..a~c~ .<!u.J ~£,l~e'!!.e~t _: 

Pour chaque instant t de l' impulsion X, on peut calculer : la puis

sance electrique injectee dans le canon ~E(t) = Uc(t).Ic(t), le ren

dernent du canon <] X = 1,1. -9. 73 . Uc (t), et la puissance du rayonnernent 
o 

X, :'X(t) = 'lX.Uc(t) (Voir figure IlI.S c). 

Du fait de sa d~pendance en Uc
2(t) la puissance X a un front de montee 

plus raide que celui de la puissance electrique, ce qui est favorable 

au mode d'utilisation requis de la preionisation (cf 1.5.5). 

L'energie electrique WE injectee dans le canon X et l' energie Wx 

rayonnee durant l'irnpulsion X sont obtenues par integration des courbes 

0? ECt) et G>xCt). 

t 
2 c]ECt) .dt WE = J = 640 mJ 

0 

t (Q 
'11 X J 2 ~X(t).dt = 2,2 mJ. = 

0 

c) Iv~ l':'.t~or:: lerTTp~r~ l!.e_ d~ lea_ d~sy ib':'.tio.r:: EP~clr~l~ 

On notera I(E,t) l'amplitude de la distribution spectra le a l'instant t 

associee a l'energie spectrale E. 

Ainsi nous pouvons ecrire 
:1C£,l) 

I(E,t) = C(t). (EO(t)-E) avec 

e U (t) et C(t) 
2 ~(t) 

E (t) = = 
0 C EO 2( t) 

to E. 

d) Qi!:'..t£. il~u!..i~n_sE.a!.. i~l~ !..e'!P~r~l~.e_ d.':'.. £.al'..0!2.n~m~n!.. ~ ~mis_ d~n!:'.. le' ~n£e in!..e 

du canon 

Le rayonnement n' est veritablernent intense que (Jurant l'intervalle de 

ternps [t1,t2l defini par la rni-hauteur de la courbe de puissance (voir 

figure II 1. 8). La tension Uc (t) qui deterrnine la distr ibut ion angulaire 

du rayonnement X varie entre 40 kV et 60 kV pendant l' intervalle de 

lernps [t 1,t 2 l. Or pour cette garnrne de tension, la distribution spatiale 

du rayonnernent X emis par le faisceau plan d' ,Hectrons evolue extrerne

rnent peu (voir figure 111.7). 
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d) Qj.~t£i£.u!:ci~n _sE.a!:.i~l~ !:.e~£r~l.!.e _d~ £ar.0~n~m~!:. ~ !mls _d~n~ .!.' ~nt:_e0!:.e 
du canon ----

Ainsi, bien que l'intensit6 du rayonn~ment X ~mise dans une direction a 
soit proportionnelle a l'instant t a :?x(t), le rapport des intensites 

suivant deux directions donnees a l 'instant t reste constant dans le 

temps et la puissance relative S?x,Q(t) / ~(t) rayonnee dans un angle 

solide Q varie peu durant l'impulsion X. 

Finalement on pourra decrire la repartition spatiale temporelle des 

rayons dans tout plan orthogonal au faisceau bidimensionnel d'electrons 

et a la cible par la relation 

I(a,t) = 
l(a).1;(t) 

avec I( a) = r I(a,R)dR 

/3 0'( t )dt o 

o x 

et I (a, K) correspondant a la tension moyenne U = 50 kV de Uc (t) sur 

l'intervalle lt 1 ,t2 l (voir figure III.7b). 

111 .4 - CARACTERISTIQUES DU RAYONNEMENT DE PREIONISATION 

Le rayonnement X, emis par la fenetre de transmission du canon X, qui 

produit la photoionisation du melange laser (cf 11.2) est nomme rayonnement 

oe prlhonisation. Le passage du rayonnement X hors de l' enceinte du canon 

provoque d'importantes pertes d'6nergie et des modifications de la distribu

tion spectra1e du rayonnement que l' on peut eva1uer en tenant compte de la 

structure du canon X. 
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Les pertes d'energie ont essentiellement deux origines 

- l' une est de nature purement 

penetre dans une cavite etroite 
geometrique en effet le rayonnernent 

avant d' atteindre la fenetre de trans-

mission et seuls les rayons X emis par la cible dans l'angle 200 (voir 

ci-dessous) y parviennent sans reflexion. 

La distribution angulaire du rayonnement X permet d'evaluer a 1/F avec 

F = 13 la proportion 

1 I I • 7b) et on note 

du rayonnement ernis dans l'angle 200 (voir figure 

~'x(t) = ~(t)/F la puissance du rayonnement qui 

atteint la fenetre de transmission. 

- La deuxieme cause des pertes d'energie est due a l'absorption du rayon

nement X par la fenetre de transmission. Cette absorption differe suivant 

les energies spectrales £ du rayonnement et ne peut etre etudiee que 

simultanement avec les deformations de la distribution spectrale qu'elle 

induit. 

L'absorption selective de la fenetre d'aluminium s'evalue aisement a 
l'aide de l'epaisseur "d" de materiau traversee par le rayonnement et des 

coefficients d'attenuation lineaire ~(£) de l'aluminium pour les energies 

spectrales £ du rayonnement incident. En effet chaque ~nplitude I(£,t) de 

la distribution spectrale incidente est alors attenuee du facteur A(£) = 
exp(-~(£).d). 



_ I (E):) 

76 

,{emarque l'epaisseur de materiau 

travers'e d peut etre trA s superieure 

~ l'epaisseur de la fenetre e 'Ii 

l'angle d'incidence des rayons X est 

eieve. Mais dans la plupart des exp'

riences realisees, l'angle d'incident 

est reduit ~ des valeurs faibles par 

1 'utilisation d'un collimateur de 

rayons X (cf Ill. 6), et on peut 

employer l'approximation d=e. Le fac

teur d'attenuation A(E) est reporte 

sur la figure 111.16, pour une epais

seur de 1 mm d'aluminium correspon

dant 8 la fenetre utilisee. 

Ainsi la distribution spectrale de prelonisation Ip(E,t) verifie "8 chaque 

instant t i'equation : 

1 (E,t) 
p 

= A(£).L. 
~(t) 

F 
1 lE-E (t)] 

o 

Les evolutions ternporelles de Ip(E,t) et de I(E,t) sont representees 

Sur le diagramme 8 trois dimensions de la figure 111.10. 

La puissance Px(t) du rayonnement de prelOnisation 8 l'instant t 

s' obtient par integration de la distr ibution spectrale Ip (E, t) sur l e 

domaine spectral lO,EO(t)]. 

EO 

Px(t) = fo Ip(E,t)dE (voir figure 111.11.a) 

Les pertes d"nergie dues a l'absorption de la fenetre de transmission 

se calculent par integration de la difference des puissances incidente et 

transmise (voir figure III .11) sur la duree de l'impulsion X. Dans le cas 

particulier etudie, et pour une fenetre d'aluminium de 1 ITun d"paisseur, 

ces pertes s'.lAvent a 75 = de l'energie incidente. 
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figure III.l0.b - Uistribution spectrale tot ale 
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Les tests de densitometne que nous utiliserons ulterieurement ne 

sont sensibles qu'aux caracteristiques du rayonnement X integrees sur la 

duree de l'impulsion X. 

La distribution spectrale tot ale I(E) se deduit par simple integration 

t3 

temporelle du terme Ip(E,t) : I(E) = f Ip(E,t)dt (voir figure 111.10), 
o 

tandis que l'energie de l'impulsion de preionisation se calcule indiffe-

remment a l'aide d'une des deux integrales suivantes : 

t3 EO 

J Px(t).dt et Wx = J I(E).dE 
o o 

L'energie totale Wx du rayonnement de prelonisation ainsi obtenue est 

de 5U ~J, soit, par unite surface de la fenetre de transmission 1 ~/cm2. 

111.5 - VERIFICATIONS DE LA PUISSANCE DU RAYONNEMENT DE PREIONISATION 

Le montage uti lise comprend un scintillateur (NE 102 de Nuclear 

Entreprise), une photodioae a vide (UV HC 20 de RTC), un oscilloscope 

rapide. Le scintillateur ae forme cylindrique est dispose parallelement a la 

source de rayons X. 

Le signal lumineux emis par le scintillateur lors de son exposition au 

rayonnement X consti tue le signal d' entree de la photodiode connectee a 
l'oscilloscope rapide (voir figure 111.11 ci-apres). 

Toutefois, en raison de la faible amplitude du signal recueilli et des 

parasites emis par le canon X, quelques precautions supplementaires doivent 

etre prises. 

Le scintillateur est recouvert d' une peinture speciale (NE 560) trans

parente aux rayons X incidents et qui reflechit le rayonnement emis par le 

scintillateur ; on evite ainsi les pertes par refraction sur la surface du 

scintillateur. La section du scintillateur en contact optique avec l'entree 

de la photodiode est polie. Enfin l' ensemble photodiode plus scintillateur 

ainsi realise est blinde au moyen d'une feuille d'aluminium en contact avec 

la masse de I'oscilloscope. 

-
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Figure I1L11 - Courbe des puissances incidente <5'xCtJ et transmise Px CtJ. 
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Figure III-12 

les 
Le signal Up(t) fourni par la photodiode est simultanement mesure avec 

parametres d' entree Uc (t) et ic (t) du canon X. La courbe Up (t) peut 

ainsi, apres renormalisation, ~tre comparee • la puissance Px(t) du rayonne

ment de preionisation sans dephasage arbitraire (voir figure IlL13). La 

concordance des deux courbes est tres satisfaisante mais seule la comparai

son des fronts de montee et de descente est vraiment significative. En effet 

le scinti llateur absorbe preferentiellement les rayons X basses energies 

(£ < 30 keY) ; or le canon X emet exclusivement des rayons X "mous" au debut 

et • la fin de l'impulsion X. 

Les fronts de montee et de descente du signal Up(t) sont donc caracte

ristiques de la forme reelle de la puissance X alors que l ' amplitude maximum 

de Up(t) decrit uniquement la portion de rayons X mous effectivement absor

bee par le scintillateur a cet instant . 

111.6 - VERIFICATION DE LA FORME SPECTRALE TOTALE ET DE L'ENERGIE DU 

RAYONNEMENT DE PREIONISATION 

-, 

111.6.1 - Introduction 

Nous utiliserons pour ces verifications des tests originaux bases sur 

la densitometrie de films sensibles a l'energie spectrale des rayons X. Ce 

type de mesures n'etant pas d'usage tres courant, nous en rappe l lerons les 

principes elementaires. 

Nous procederons ensuite en deux etapes 
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L 

Oans un premier temps, nous etablirons puis comparerons deux courbes 

d'dtalonnage differentes d'une pellicule sensible aux rayons X. L'une des 

courbes d' or igine experiment ale s' obt ient par exposit ion directe de la 

pellicule au rayonnement de preionisation ; la deuxiAme courbe, purement 

theor ique, se calcule en utilisant conjointement les proprietes de la 

pellicule et les caracteristiques calculees du rayonnement de preionisa
tion. 

La comparaison des deux courbes permet de statuer sur la vraisemblance 

des caracteristiques ICE) et Wx• 

Dans un deuxH'!me temps, nous employerons l' absorption select i ve de 

filtres pour deformer les caracteristiques du rayonnement de preionisation 

et ce, afin de prouver l'efficacite du test des courbes d'etalonnage et de 

determiner sa sensibilite ~ l'energie et ~ la forme spectrale du rayonne

ment X. 

II 1. 6. L - .:.R:.::a:tp:tp:.::e:.::l:::s:.....:-:::D:.::e:::n:::s:.::ic::t:::o:::me:::·c::tc::r~i:::e'----~p~h:;;:o:.::t:;;:o:;;!g:::r.:::a~p~h:;::i.:::e-"X 

a) Densitometrie 

Oi fferentes sources de radioactivite (rayons X, rayons y • •• ) peuvent 

impressionner les pellicules photographiques au me me titre que la lumiAre . 

Le noircissement apparu au developpement d'un film expose se caracte

rise par sa transmission lumineuse T et se mesure en densite optique avec 

d = Log(l/T) • l'aide d'un densitom~tre. 

La densite d 'une pellicule ordinaire exposee a la lumiere visible 

n'est fonction que de l'energie W re9ue par la pellicule. (On suppose les 

temps de pose petits et la loi de reciprocite verifiee). La loi de reponse 

en densite d = f(Log W) d'une pellicule, a generalement l'aspect suivant. 

d 
d

S 
)",n<.:1 !>o: ... o-:3::....o_" __ .. _~ __ ... ~:L: ..:<~:5:::o=n=e=3==;.. 

w 
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On y distingue trois zones importantes 

une zone, limitee par l'energie minimum Wo necessaire pour impressionner 

le film, ou la densite est constante et egale a la densite do du voile. 

Le voile correspond a l'opacite r~siduelle d'un film non expose. 

- une zone lim!aire d~nt la pente notee "y" est caracteristique de la 

reponse du film. Le y varie peu avec la frequence de la lumiere. 

- une zone dite de saturation ou la densite atteint une valeur maximum et 

ne varie plus suivant W. 

Certains films specifiques, tels "No-Screen" et "Direct exposure" de 

Kodak, exposes a des rayons X de la gamme spectrale [10 keY - 60 keY], ont 

un comportement different de celui que nous venons de decrire. En effet le 

y de ces films est fortement dependant de l'energie spectrale E du rayon

nement X utilise, et la reponse en densite du film devient une fonction de 

l'energie et de la forme spectrale du rayonnement X incident. On represen

te cette double dependance, de la reponse en densite d'un film donne, par 

deux courbes caracteristiques : 

- La premiere, la "courbe principale" peut etre assimi!ee a la loi de 

reponse d' un film ordinaire, elIe associe a un flux de photons <li du 

rayonnement la densite calibree dc' 

- La deuxi/,me courbe represente la sensibilite spectrale du film. ElIe 

donne le facteur correctif SCE) reliant la densite reelle d a la densite 

calibree dc suivant 1 'energie spectrale E du rayonnement incident. La 

densite mesuree dm est egale a la densite reelIe "d" augmentee de la 

densite du voile. 

Les deux courbes caracteristiques de la pellicule No Screen sont 

representees sur la figure 111.14 et on peut resumer leur mode d'utilisa

tion au diagramme suivant : 
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Rayons X Pellicule densi te reelle densite mesuree 

~(£) courbe principale 

courbe sensibilite 

111.6.3 - Test des courbes d'etalonnage 

Si on expose la pellicule "No-Screen" a n impulsions identiques du 

rayonnement de preionisation d'energie Wx' la courbe d'etalonnage den) = 
f(Log n.W x)' que l'on obtient en faisant varier n, decrit la loi de repon

se en densite du film. Cette courbe est fonction de l'energie Wx et de la 

distribution spectrale du rayonnement de preionisation (cf 111.5.Z), mais 

representee en echelle semi- logarithmique, sa forme ne depend plus que du 

spectre du rayonnement. 

Les courbes d'etalonnage en densite associees a deux impulsions X de 

meme forme spectrale mais d'energies W1 et Wz differentes, ont des formes 

identiques mais sont translatees l'une de l'autre d'une distance d egale 

au logarithme du rapport des energies W1 et WZ• Ainsi la comparaison des 

deux courbes d'etalonnage experiment ale et theorique que nous allons eta

blir, nous permettra de confronter les distributions spectrales reelle 

et calculee du rayonnement de preionisation, et si les courbes d'etalonna

ge sont semblables, la translation necessaire pour les amener en coinci

dence nous fournira le rapport reliant l'energie reelle de l'impulsion X a 
l'energie calculee Wx• 

Les courbes de tension et de courant Uc(t) et ic(t) d'alimentation du 

canon X, sont reproductibles d'un tir a l'autre ; il semble donc legitime 

d'en conclure que les caracteristiques du rayonnement restent semblables 

d'une impulsion sur l'autre dans ces conditions. 
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figure 111.14.B - Courbe principale de la pellicule No-Screen. 

s(c) , ' . 1 ; \ " , . 1 '., . 
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figure III.14.b - Courbe de sensibilite de la pellicule No-Screen. 
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On interpose un masque de plomb entre la pellicule "No-Screen" et la 

fenetre de transmission des rayons X. Ce masque de plomb est deplace d'une 

meme longueur entre cnaque tiro Les portions de pellicule ainsi definies 

sont exposees a des energies multiples de Wx ' Wx etant l'energie rayonnee 

durant une impulsion sur 1 cm2 de la fenetre d'aluminium. 

L 'analyse de la pellicule, apres developpement, permet d'etablir la 

courbe d' etalonnage exper imentale d = f(Log Wx )' l' incertitude des densi

tes est estimee a 0,1 d et on choisit pour la representation de cette 

courbe une valeur de ~x egale a la valeur theorique Wx = 1 ~J/cm2 (voir 

fi gure Il l. 15 ) . 

La courDe pr incipale de la pellicule "No-Screen" comporte une zone 

li rn i tee par l e flux ~2 ou la densi te calibree est proportionnelle au flux 

( vo i r fi gu r e 111. 14 ). La densite de d = dc(~).S(E) = a''''cs(E) resultant 

d'un fl ux ~E ' ~2 de photons d'energie €, est egale a la somme des densi-

tes d J que l ' on ootiendrait 

~€ = E ~j puisque d = a ~€ . s ( €) 
j 

en morcelant le flux ~€ en portion ~j avec 

= ( E a ~j(E))S(E) = E dj • 
j j 

Nous supposerons que cette relation reste vraie si les contributions 

~j au flux tot a l ~ '~2 correspondent a des energies spectrales Ej diffe

rentes, ainsi : 

d = E a. ~j.S ( Ej) 

j 
avec ~ = E ~. 

. J 
J 

IJn note ~'( E), le flux associe a la distribution spectrale I' (E), 

defini par la relation ~' ( E) = I'(E)/(E.S), S etant la surface de la 

fenetre de transmission des rayons X (S = 51J cm2) . 

Le domaine spectral lO,EOJ est divise en intervalles etroits de lar-

geur ~E = 3 keY, sur un intervalle d'indice j, ~€ - , 
2 

E + ~€ ], le 
j 2 

flux est considere constant et egal au flux ~(Ej) du centre de l'intervalle. 

Chaque valeur discrete ~(EJ) = ~j du flux apporte une contribution dj = 
a~j.s(Ej) a la densite tot ale d = E dj resultant du flux total ~ = E ~j 

J 
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Figure 111.15 - Courbes d'6talonnages theorique et experimental • 
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transportant l'energie W'x dE = 1: <Io(E o) .Ejo./!,E. 
o j 

j 

Ce calcul est effectue pour des multiples et sous-multiples de W'x jusqu'a 

1 'obtention d'une courbe d'etalonnage d = f(log W'x) couvrant la me me gamme 

de densites que la courbe exprimentale. 

Les deux courbes obtenues (voir figure III .15) coincident exactement 

apres une translation de 1/9 de decade. Cette translation determine le fac-

teur mult iplicatif k = 1,3 reliant l' energie calculee 

l'energie reelle Wx que l'on evalue ainsi a 0,78 ~J/cm2. 

Les deux courbes ont une forme identique, les distributions spectrales 

reelle et theorique sont donc en bon accord dans la limite definie par la 

sensibilite spectrale de ce test. 

111. 6.4 - Test des filtres 

L' efficacite du test des courbes d'etaIonnage est essentiellement deter

minee par sa sensibilite aux caracteristiques du rayonnement X, et par la 

concordance entre densites calculees et densites experiment ales. 

On etudie ces deux points importants a I'aide de mesures complementaires 

de aensitometrie effectuees sur des rayonnements X differents du rayonnement 

de preionisation. 

Ces dif ferents rayonnements X peuvent etre obtenus soit en modifiant les 

parametres d'entree Uc(t) et ic(t) du canon X, soit beaucoup plus simplement 

par filtrage du rayonne me nt de ~reionisation. 

b) Les filtres 

L 'appellation "filtre" est en fait tres vague, puisque tout materiau 

traverse par des rayons X absorbe preferentiellement les basses frequences 
t du rayonnement et consltue un fiItre passe haut. 

-
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Les metaux usuels sous forme de feuille constituent des filtres prati

ques qui permettent de realiser des attenuations variees. Nous utili serons 

Clnq filtres metalliques dont deux en aluminium de 1 et 2 mm d' epaisseur 

et trois en cuivre de 50, 100 et 150 ~ d'epaisseur. 

Les facteurs d' at tenuation A( £) de ces cinq fi ltres ainsi que les 

formes des distributions spectrales, r esultant de leur action sur le 

rayonnement de preionisation , sont representees sur la figure lll.16. 

Un dispose les di fferents fil tres sur la pellicule "No-Screen" et on 

expose l'ensemble ainsi constitue a n impulsion s de prelonisation (n = 4 

et 6) de telle sorte que les densites resultantes restent dans la zone de 

validite definie pour les densites calculees (d , 2,5). 

Les formes spectrales correspondant au rayonnement filtre (voir figure 

ll1.17) nous permettent apres multiplication des amplitudes par n, d'effec

theoriques que precedemment tuer les memes calculs de densites 

(cf 111.5.3.c ) . 

Les resultats experimentaux et theoriques ainsi recueillis sont repor

tes dans le tableau suivant : 

Tableau lll.2 - Densites attenuees theoriques et mesurees 

Energies incidentes 

4 '1/'= 3, 1 2 ~J/ cm2 6 '11' = 4,7 ~J/cm2 

Densites Densites 
Filtre mesurees I calculees mesurees I calculees 

Sans filtre 2,2 I 2,17 3,15 I 3 
I I 

1 mm Al 1 , 5 I 1,45 2,4 I 2,3 
I I 

2 mm Al 1 , 2 I 1 , 2 2 I 1 ,9 
I I 

50 ~m Cu 1,25 I 1,2 1,75 I 1,9 
I I 

1uU ~m Cu U,7 I 0,75 1,35 I 1,22 
I I 

150 ~m Cu 0,55 I 0,5 1,05 I 0,94 
I I 
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1. 

1 

1 ) Distribution non fil tree 

0.8 2) Distribution fiItree par 1 mm Al 
3) Distribution fiItree par 2 mm Al 
4) Distribution filtre8 par 0 , 1mm d8 Cu 
5 ) Distribution f iltre8 par 0,15 mm 

d8 Cu 

0.6 

0 .4 

0.2 

O~L-~~~,~~r---r---r---~--.---.---.---~--______ • 
10 20 30 40 50 60 e:. en key 

Fi gure 111.17 - Distributions spect r a le s filtrees . 

. , 



92 

Pour chaque filtre utilise, l'ecart entre les deux valeurs est infe

rieur a 10 %, les densites theoriques restent donc en bon accord avec les 

resultats experimentaux, pour des rayonnements X differents du rayonnement 

de preionisation. 

c) ~e~s~b~ l~ t.§. .5!.u_ t~s.t:. .5!.e~ E0':!.r~e~ .5!.'.§.t~l£n~a.9.e_ 3_1-'-e~e!:.g2.e_ Wx ~t_ a_l~ 

io~~~p~c.t:.r~l~ .5!.u_r~y£n~e~e~t_X_ 

Un represente les courbes d' etalonnage en echelles lineaires afin 

d'associer a l'incertitude 6d des densites experimentales, la marge 

d'erreur ~Wx de l'energie Wx' L'incertitude ~d a ete evaluee " un dixi~me 

d'unite de densite. 

d 

, 
I I 

, , , , 
, I 
, I . , -Il.w 

L'incertitude relative 

w 

~d = 0,1 d 

~Wx = 0,15 !lJ/cm 2 

Wx = 0,78 j.lJ/cm2 

Figure III.1B 

ainsi calculee est de 20 %. 

Sensibilite du test des courbes d'etalonna.9.e aux variations de formes --------------------- -------------

Nous assimilerons la marge d'incertitude de la distribution spectrale 

a la ae formation spectrale minimum susceptible de modifier la forme des 

courbes d'etalonnage. 
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d) ~e~sib~)lt~ s!.u_t~s!:. £.e~ £.o!:!F~e~ s!.' ~t~!.l~.n~a9.e_a_l~ f.0E.m~ 3'~c!:.r~l~ ~u 
E.ar.0!2"~m~!:. ~ 

Un effectue de nouvelles mesures d'etalonnage de la pellicule , avec le 

rayonnement de preionisation filtre, et on note dn,k la densite mesuree 

avec le fiitre k , pour une exposition de n impulsions X. Afin d'obtenir 

des courbes d'etalonnage correspondant aux differentes formes de distribu

tions spectrales filtrees mais de m§me norme, on affecte pour abscisse • 

chaque densite dn,k non pas 1 'energie incidente n Wx du rayonnement de 

preionisation mais l'energie attenuee n,Wx,k effectivement re<;ue par le 

pe llicule (voir tableau II 1. 3). L' energie Wx k transmise par le filtre k , 
se calcule par integration de la distribution spectrale du rayonnement 

filtre (vo ir figure 111.17). 

Les valeurs de Wx,k correspondant aux differents filtres utilises sont 

consignees dans le tableau suivant : 

Tableau 111.3 - Energie du rayonnement de preionisation attenue 

F i It re 
lnergie incidente Energie transmise % d'energie 

w W transmise 
x x,k 

1 mm Al 0,7b >cJ 0,54 >cJ 70 0' 

" 

2 mm Al 0,78 >cJ U,41 >cJ 52,5 0' 
.0 

5U >cm Cu U,78 >cJ 0,40 >cJ 51,2 " .0 

100 >cm Cu 0,78 >cJ 0,30 >cJ 38,5 0' 

" 

150 >cm Cu 8,78>cJ 0,94 >cJ 12 0' 

'" 
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Figure 111.19 - Courbes d'stalonnage associses aux differents filtres. 
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Les courbes ainsi obtenues (voir figure Il1.19 ) sont comparees a la 

courbe d'etalonnage initiale non filtree. La courbe associee au filtre de 

1 00 ~m de cui vre est la premiere qui se distingue sans equi voque de la 

courbe de reference. Ainsi la di fferenc e observee entre la distribution 

spectrale de reference et la distribution spectrale (renormalisee a Wx) 

correspondant a ce filtre, determine la deformation spectrale limite per

ceptible par le test des courbes d'etalonnage. Ces deux formes spectrales 

sont reportees sur la figure 

par le rapport "T _S't 5 T= ___ , 
5T T 

111.20 et on definit un taux de deformation 

et 5 representant respectivement la surface 
't 

totale d'une oes deux oistrioutions et la surface commune aux deux courbes. 

Ce tau x de deformat ion, caracteristique de la sensibilite spectrale du 

test des couroes d 'etalonnage est ainsi estime a 20 %. 

e) Conclu s ion 

Les tests realises sur la puissance, la distribution spectrale tot ale 

et l'energie "x du rayonnement X, sont tres satisfaisants, et valident par 

extension la methode tie resolution temporelle des caracteristiques du 

rayonnemen t . Ainsi a tout couple de courbes tension courant mesure aux 

bornes du canon X, on peut associer, par les procedes definis au IlL3, 

les caracteristiques temporelles du rayonnement X. 

111.7 - ME5URE EXPERIMENTALE DE LA REPARTITION 5PATIALE DU RAYONNEHENT X DE 
PREIONISATIUN 

La repartitlOn spatiale du rayonnement X, emis par la fenetre de 

transmission, determine le volume de gaz preionise ; il est par consequent 

important d'en connaltre l'aspect. Les divergences verticale et horizontale 

des rayons X sont visualisees en disposant des plaques photographiques dans 

des plans verticaux a differentes distances de la fenetre de transmission X. 
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Figure 111.20 - Comparaison des distributions spectrales 
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Figure 1II.21 

Les angles d'ouverture vertical et horizontal des rayons X sont esti

mes a 30°11 et 4Uo ll • 

] 

---r--

~----~ 

La distance inter-electrodes de la 

cavite laser etant de 1 cm, le fais

ceau de rayons X ionise le gaz sur 

une hauteur de 2 cm, 

l' anode ! 

au ni veau de 

Une telle distorsion entre les volumes de decharge et de preionisation n'est 

a priori pas tres favorable au developpement d'une decharge homogene, et ce, 

d'autant moins, que les photoelectrons gene res par les rayons X, sont eux

memes susceptibles d'ioniser le gaz au-dela de la zone de preionisation. La 

structure du montage ne permet pas la pose de collimateur X dans la tete 

laser meme, mais la divergence du rayonnement X peut etre controlee, en 

reduisant l'angle d'incidence 00 (cf 111.4) des rayons X dans la cavite pre

cedant la fenetre de transmission. 

Le collimateur est consti tue de lames d' acier inoxydable, entrecroi

sees, introduites dans la cavite (voir figure ci-apres) • 

. _, 



98 

i )' 
H p 

I 
/ 

~ 

L ----------4) 

t 
~' 

- -
_----1 

--
H -
~ 

- - - - -- - -
~ 

- ---
+-- p--+ 

Figure III.22.b - Coupe verticale 

de la cavite avec le collimateur. 

Figure III.22.a - Vue d'ensemble 

du collimateur. 

L = longueur de la cavite 

P = profondeur de la cavite 

H = hauteur de la cavite 

Ce dispositif limite les angles d'ouverture a 10°" et 15°". La hauteur 

du volume preionise est ainsi ramenee a 13,5 mm au niveau de l'anode. 

Ce collimateur n'affecte pas la forme spectraIe du rayonnement de pre

ionisation mais pe ut absorber, suivant la valeur initiale de I'angle 80 , 

jusqu'. 20 % de l'energie Wx du rayonnement. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE THEORIQUE DU PHOTODECLENCHEHENT 

IV.1 - INTRODUCTION 

Nous nous proposons d'etudier les processus qui relient la preionisation 

par rayons X a l'amor9age de la decharge laser a l'instant t3' 

Tension 

.-._._._._- .. -- .. .;,---. ---------,. 

to 

A l'instant to. on applique aux bornes du laser une tension UL inferieu

re a la tension de claquage du gaz. 

Pendant l' intervalle de temps [t1• t Z]' ce gaz est photo-ionise par une 

impulsion de rayoris X de spectre continu sur l'intervalle [10keV, 60keV]. 

Les photoelectrons ainsi cre8s declenchent une cascade de processus cineti

ques qui s'effectue en deux etapes : 

La premiere concerne les processus rapides qui degradent l'energie des 

photoelectrons (de 10keV a 60keV). Les electrons secondaires issus de 

ces reactions sont thermalises en des temps tres courts. 
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(Les Alectrons dits thermalisAs ou froids ont une Anergie inf~rieure 

au seuil d'ionisation des atomes consider~s, ils ne peuvent plus 

provoquer de rAactions d'ionisation en chaine). 

On pourrait assimiler le terme source de photo-ionisation a un cataly

seur. En effet, les photoelectrons dAclenchent une serie de processus cine

tiques dont ils ne contr61ent pas l' evolution. La cascade de reactions 

cinetiques, une fois amorcee, acquiert une certaine "autonomie", son deve

loppement est regi par des lois qui ne dApendent pas de l'origine des elec

trons germes. 

Les photoelectrons gene res ont le mAme comportement que les electrons 

primaires d' un faisceau d' electrons fieti f. Probleme qui a ete abondamment 

traite et d~nt nous pouvons utiliser les resultats [7]. 

Cette premiere etape qui englobe l'effet ionisant des rayons X (Terme 

source X) et la cascade de processus rapides sera nommee phase de preionisa

tion. 

- La seconde etape decr i t I' evolution de la populat ion des electrons 

pour des temps longs. Elle tient compte de tous les processus cineti

ques possibles pendant l'intervalle de temps [t1, t 3 ]. Les electrons 

froids issus de la premiere phase s' introduisent en tant que terme 

source dans le traitement de la deuxieme etape. 

On appe llera "developpement de I' avalanche" I' etude de cette deuxieme 

etape. 
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IV.2 - GENERALITES 

Nous allons determiner les caracteristiques du plasma d'Argon pour des temps 

courts correspondant a la degradation des photoelectrons. 

Trois especes de particules seront presentes dans ce plasma 

les atomes d'Argon de densite no ou N, 

les ions d'Argon de densite nI, 

les electrons de densite ne . 

Les pressions d'Argon utilisees sont de l'ordre de 3 bars, ainsi 

no = 8,1 x 1020 atomes/cm3 • 

IV.2.1 - Ordre de grandeur de la densite electronique de preionisation en 

i'absence de champ electrigue 

Un note W l'energie moyenne necessaire pour creer une paire ion-elec

tron dans l'Argon, et Wabs l'energie des rayons X absorbee dans le gaz par 

cm3• (W = 26,4 eV [58]). 

Le rapport (Wabs/W) nous donne une estimation de la densite de preionisa

tion. 

Experimentalement, nous avons evalue a 1 IlJ/cm2 l' energie X rayonnee 

sur la source par unite de surface. 

Nous choisissons d'effectuer ce calcul pour des rayons X de 20keV. 

Cette energie correspondant au maximum de la fonction de distribution 

spectrale alors enregistree (voir figure 3). 

Pour cette energie, le coefficient massique d'absorption de l'Argon [45] 

est de !lIp = 10,9/g.cm2• A 3 bars p = 5,357 10-3 g/cm3, le coefficient 

d'attenuation lineaire est donc Il = 5,84 10-2 cm-1• 
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L'energie absorbee par cm3 s'ecrit Wabs = Winc (1 - e-~) = 3,43 x 1011 eV, 

ainsi, 

Hemargue 

11 a ete etabli que les densites de preionisation necessaires a 
l' obtention d' une de charge homo gene sont de l' ordre de 107 a 1011 elec

trons par cm3 l29J l25J. 

Notre preionisation se situe effectivement dans cette fourchette, mais 

ce resultat ne peut §tre tres significatif. 

En effet, ces normes sont evaluees pour des decharges simplement preioni

sees, dans notre cas, la decharge etant photo-declenchee, rien ne nous 

permet d'affirmer que ce s conditions restent valables. 

Notre etude se propose justement de definir les cri teres que doit verifier 

la prelonisation pour une decharge photo-declenchee. 

IV.2.2 - Caracteristiques du plasma pendant la phase de preionisation 

Le taux d'ionisation d'un plasma se caracterise par le rapport 

a = 

D' apres les considerations precedentes (no = 8,1 x 1020 at/cm3 et 

ne = 1,3 x 1010 e/cm3). Nous voyons que a < 10-10 , donc nous sommes en 

presence d'un plasma faiblement ionise [59]. 

ne « no 

ne = ni 

ni « no 

(neutralite electrique) 

Les processus collisionnels dominants seront du type atome-atome et 

atome-.Hectron. On ne prendre pas en compte l' action des ions qui sont 

tres minoritaires et qui, de plus, ont une faible mobilite. Les forces 
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d'interaction internes au gaz auront donc un faible rayon d'action et les 

effets collectifs seront negligeables. 

IV.2.3 - Influence du champ electrique externe 

Le champ electrique externe est suffisamment faible (voir V) pour et re 

considere comme une perturbation du premier ordre (E/N = 1,4 x 10-16 V.cm2). 

Ce champ qui est suppose perturber uniformement un gaz initialement homo

gene, n'introduira pas d'inhomogeneites. 

IV.2.4 - Reactions de cinetique - Echelle de temps 

Rappelons que nous entendons par phase de preionisation, l'e t ude de la 

degradation des photoelectrons. 

Ce processus etant suppose tres rapide, nous ut i 1 iserons une echelle de 

temps de l'ordre de la dizaine de nanosecondes et no us ne tiendrons compte 

que des processus cinetiques rapides. La validite de cette hypothese sera 

par la suite discutee. 

IV.3 - EQUATIONS DE BDLTZMANN [66] 

IV.3.1 - Generalites 

-+ -+ 
On note f/r,w,t) la fonction 

(-+ -+ ) -+ -+ fj r,w,t dr dw represente le nombre 

tant t, ayant un vecteur position 

vitesse comprise entre W et W+dW. 

f "*~ -++ Ainsi fj(r,w,t) dr dw = nj(t), 

cules j presentes dans le plasma a 

de distribution de l'espece j, ainsi 

de particules j (de masse m j) a l'ins-
-+ -+ -+ 

compris entre r et r+dr et ayant une 

nj(t) etant la densite tot ale de parti

l' instant t. 
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.,. .,. 
Soit F la force result ante independante de w appliquee aces particules j. 

A l'instant t.+dt on retrouve les particules j du volume elementaire d;.d; 

( ~ ~ ~ ~ + 
dans le volume compris entre r + wdt) et (r + wdt) + dr et dans l'espace 

+ ~ + + 
des vitesses entre (w + F/mj.dt) et (w + F/mj.dt) +d;. 

Pendant dt, des particules j ont pu disparaitre ou etre generees par suite 

d'interaction, soit 

.,..,. ) fj(r,w,t) .,..,. 
• dr dw dt, 

at interaction 
leur nombre. 

La conservation de l'espece j nous permet d'ecrire : 

.,. .,. 
f. (r,w,t) 

J 

.,. .,. 
dw dr 

~ 

+-+- +F 
= f.(r+wdt,w+--

J mj 

.,. .,. 
dt, t+dt).dr dw + 

(

Of /;,;, t)) .,..,. 
• dr dw dt 

at interaction 

.,. .,. 
On divise cette equation membre a membre par dw dr, puis on effectue un 

developpement limite en dt. 

On obtient ainsi I'equation de Boltzmann suivante 

Of j 
at 

.,. 
+ w 

(
of .) 

= ~ interaction 
avec f j 

of· 
Le terme ;.~ decrit les phenomenes de diffusion et sera done negligeable 

or 

.,. 

Le terme 
F of. 
-.~ 
m ilW 

Le terme .:..:..J. 

dans notre modele 

traduit le peuplement dO aux effets collectifs ou aux 

forces exterieures sous reserve que celles-ci soient inde-.,. .,..,. 
pendantes de w. Dans notre cas F = q.E. 

J 

(
of ~ 
at interaction 

comptabilise les interactions entre les diffe

rentes particules presentes dans le gaz. 
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IV. 3.2 - Equations d'evolution des especes presentes dans le plasma 

On associe aux trois types de particules presentes dans le plasma les 

trois fonction s de distribution suivantes : F 0 pour les neutres, f pour 

les electrons, Fr pour les ions. 

a) Fonction de distribution des neutres ------------------

Fo = Fo(w,t) 

Mo = masse d'un atome d'Argon. 

Nous avons precedemment demontre que Fo veri fie une equation de la forme 

+ 

of 0 
+ of 0 F of 0 'OF ) --+ Wo 

at + -:r- = ( at 
0 

interaction at Mo oWo 

Le gaz etant faiblement ionise, les interactions dominantes pour les 

neutres sont du type atome-atome et on posera : 

C =-(
oF 0) 

00 at interaction 

L'indice "0" represente les neutres. 

u'autre part compte tenu de l'echelle de temps sur laquelle nous 

travaillons, le terme de diffusion (~o. oF o ) ne sera pas pr i s en consi-
T 

deration et la force exterieure F et ant une force electrique, son action 
+ + 

sera nulle su r les neutres (F = 0). 

L'equation se reduit a 
oFO=C [5] 
at 00 

Les neutres se comportent comme un gaz d' atomes independants, en 

interaction avec les parois. Un regime stationnaire s'etablit et Fo 

devient une maxwellienne de temperature To. 

F (w ) 
o 0 

3/2 

= n 0 C:~TO) e 
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On note f = fe (t:,w,t) la fonction de distribution electronique, son 

evolution est regie par l'equation de Boltzmann suivante 

of F 
+ = (~~)interaction 

.,. .,. 
avec F = - e E 

at 

Les interactions se decomposent en deux termes tres differents 

Sx (t). 

Ce_N decrit les processus collisionnels dominants qui sont du type 

electron-atome. 

- Sx(t) est le terme source dO aux reactions de photo-ionisation par 

les rayons X. 

L'equation peut donc s'ecrire 

C + 5 (t) 
e-N x 

of F = - + 
at me 

of 
ow 

.,. 
avec F = 

.,. 
eE 

Les phenomenes de diffusion etant negligeables, nous ne considererons 

plus la dependance spatiale de f et nous poserons : 

f(;,t) = .2.Jf (;:,-;:;,t) d-r: = nombre d'electrons par cm3 ayant une vitesse 
V e . -+ -+-+ 

comprlse entre w et w+dw a l'instant t. 

D'autre part, si 

proceder au changement 

f(;,t) est isotrope on 

de variable u = 1 m wZ 
- e ' 

de la particule de vitesse ;. 2 

a d; = 411>,,,zdw et on peut 

u etant l'energie cinetique 

Le nombre total d' electrons par cm3 aI' instant t dans le plasma 

s'ecrit : 
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on posera par la suite f(u,t) = 411 m- 3/ 2.ff.ru.fe (u,t) ainsi 

Par la suite, on essay era toujours de se ramener a des termes ayant u 

pour variable afin d'obtenir une equation de Boltzmann decrivant l'evolu

tion de f (u,t) . 

IV.4 - EQUATION O'EVOLUTION DES ELECTRONS 

Nous avons etabli la forme de 1 'equation que verifie la fonction de 

distribution electronique 

-> 
Of F 

+
at me 

of 

ow 
=C +S(t) 

e-N x 
avec f = f (u,t) 

e 

~vant de proposer une methode de resolution de cette equation, nous allons 

expliciter chaque terme d'interaction. 

Le terme d' interaction electron-neutre Ce_N recouvre un grand nombre 

d'interactions que l'on peut separer en deux grandes categories: 

- Les collisions elastiques (avec conservation de l'energie interne du 

neutre ) • 

- Les collisions inelastiques (ionisation, excitation des atomes d'Argon). 

8last. inel. 
Ce •N = Ce_N + Ce _N 

Nous allons etudier l'influence de ces deux types de reactions sur les elec

trons d'energie u de la fonction de distribution electronique f(u,t). 

IV.4.1 - Les collisions elastiques electron-neutre 

Oeux grandeurs, l'energie cinetique et la quantite de mouvement, 

peuvent s'echanger entre l'electron et l'atome dans ce type de collision. 

Mais le rapport me (mo masse du neutre) etant tr~s petit, les eChanges 
m;;-

d'energie cinetiqug sont tr~s faibles. 
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m 
Le rapport e est considere comme nul. Les echanges d'energie cinetimo 

que sont negliges et seules les variations de quantite de mouvement inter-
viennent. 

Un operateur de collision ainsi defini est sans effet sur une fonction 

De distribution isotrope en vitesse. 

En presence d'un terme anisotrope f (u t) 1 , , l'action de cet operateur 
s'ecrit : 

v etant la frequence de transfert de quantite de mouvement. 

kemarque 

En reali te, les faib les ecnanges d' energle cinetique entre electrons 

et atomes provoquent un refroidlssement du gaz d'electrons. 

Ce modele, qui neglige le processus de refroidissement, predit, en presen

ce de forces exterieures, un echauffement continuel du gaz d'electrons. 

L'approximation du gaz de Lorentz parfait ne constitue donc pas un modele 

suffisant en presence de champ electrique. 

m 
Le rapport e est, cette fois-ci, considere comme petit mais non nul. 

mo 
Les echanges d'energie possibles entre les electrons et les atomes tendent 

a ramener ces deux gaz vers l'equilibre thermodynamique (Te = To). 

L'operateur collision associe a cette correction peut s'exprimer comme 

un flux d'electrons dans l'espace des vitesses [59J et [66], ou dans l'es

pace des energies [6] et [8]. 



SoH 
Ou 

et f = f(u,t) 
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ce flux avec 

J 
e-N 

Zme KT = _.n .Q (u ).[f. (---'£-u) 
mo 0 m 0 Z 

of ) 
- KT .u 

o ou 

Qm(u) section efficace de transfert de quantite de mouvement. 

To temperature des neutres. 

Finalement, le terme d'interaction des collisions elastiques s'ecrit 

celast = 
e-N 

- v • f (u,t) 
1 

IV.4.Z - Les collisions inelastiques electron-neutre 

Le processus de peuplement des etats excites de l'Argon est un proces

sus lent compare a l'echelle de temps des processus rapides «( 1 ns). 

Les phenomenes d'ionisation et d'excitation qui constituent les 

processus inelastiques majoritaires concerneront ici l'atome d'Argon pris 

dans son etat fondamental. 

no represente donc indifferemment la densite des neutres ou la population 

du niveau fondamental. 

Dans tout ce qui suit, nous nous preoccupons essentiellement de 1 'evolu

tion des electrons d'energie u. 

Apres l' excitation d' un atome dans l' etat d' energie E.i.' l' electron 

incident d'energie u' est diffuse avec l'energie u'-E.i.' 

Deux types de reactions agissent sur la population des electrons 

d'energie u : 
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- Les reactions qui consomment des electrons incidents d'energie u et qui 
contribuent a un terme de perte (Pexc (u». 

Les reactions qui diffusent des electrons vers l'energie u et qui 
alimentent un terme de gain (Gexc (u». 

Peuplement de la classe d'energie u a l'instant t 

Un electron incident d' energie u' = u + [~peut exciter un atome 

d'Argon dans l'etat El avec la probabilite w'Q~xc(u+El)' 

l 
Qexc(u+E l ) est la section efficace d'excitation de l'etat d'energie El 

par des · electrons d'energie u+E l . 

w' est la vitesse associee a I'energie u + El' 

Apres collision, I'electron diffuse possede l'energie u (car u+El-El=u). 

Soit Gexc(u), . la densite d'electrons par unite de temps qui transitent 

ainsi des classes d'energie u' vers la classe d'energie u. 

La sommation porte sur tous les etats excites possibles. 

Nous pouvons "illustrer" le terme de gain par le diagramme suivant 

Excitation 

U U+Eb __ __ energie 

.. , 
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O~peuplement de la classe d'Anergie u 

Un 8lectron d'Anergie u peut egalement exciter un atome dans 1 '~tat 

d'energie [~ et §tre diffus~ avec l'energie u-E~. 

Soit I'exc(u) le nombre d',Hectrons qui quittent ainsi la classe d'~nergie 

u a l'instant t. 

~' 
p (u) = n l: w. Q (u) • f( u, t ) 

exc 0 exc 

La sommation porte sur taus les ~tats excites E~, tels que u~E~" avec 

W vitesse associee a l'energie u. 

Excitation 

"' " 

u energie 

Ainsi, le terme d'excitation total s'~crit 

~' 
- no L W·Qexc(u).f(u,t) 

~'/u~E~, 

L'atome d'Argon possede trois couches K, L, H, associ~es aux valeurs 

1, 2, 3 du nombre quantique principal n. 

Les Alectrons de la fonction de distribution peuvent, si ~eur energie 

est suffisante, ioniser ees trois couches par impact electronique. 

K L M 
La figure IV.1 represente les sect ions effieaees "Ion' "Ion' "Ion' 

correspondantes. On not era que la section effieaee de la couehe externe M 

est dominante l621. Les seuils de reaction sont determines par les poten

tiels d'ionisation. 
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Potentiel d'ionisation de la couche interne K 

Potentiel d'ionisation de la couche L 

Potentiel d'ionisation de la couche externe M 

1K = 
IL = 

1M = 

3205 eV. 

245 eV. 

15,75 eV. 

Nous allons maintenant formuler les termes d'ionisation qui agissent 

sur la population des electrons d'energie u. 

Bilan energetigue de l'ionisation de la couche j 

Un electron d'energie u i ionise la couche j d'un atome d'Argon. 

L'electron incident est diffuse avec une energie ud tandis qu'un electron 

secondaire, d'energie ue est ejecte de la couche j. (Du fait de l'indis

cernabilite des particules apres la reaction, par convention on designe 

electron ejecte celui qui possede la plus petite energie). 

Nous utilisons les notations suivantes 

ui = energie de l'electron incident avec ui > 1j 
ue = energie de l'electron ejecte ; 

ud = energie de l'electron diffuse; 

1j = energie d'ionisation de la couche j. 

La conservation de l'energie totale nous permet d'ecrire 

(1) 

D'autre part, l'electron ejecte ne peut avoir, par definition, une 

energie superieure a celle de l'electron diffuse. 

en reportant dans l'equation (1), il vient 

(u) = (u. - 1·)/2 e max 1 J 

donc lu «u.-I.)/2 e 1 J 
(2) 
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L 'energie ue peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 

(ue)max ; la probabilite d'obtenir une valeur ue determinee est propor

tionnelle a la section efficace differentielle d'ionisation de la couche j 

qui est notee : 

avec 

Si nj(ui'ue ) est la densite d'electrons d'energie ui qui ionise la 

couche j a l'instant t en ejectant un electron d'energie ue ' no us obtenons: 

j 

= no·wi·Qron (ui,ue)·f(ui,t) 

On distingue trois termes lies aux reactions d'ionisation et qui agis

sent sur la population des electrons d'energie u. 

- Le premier terme regroupe les reactions d'ionisation qui utilisent 

des electrons incidents d'energie u (u i = u). Leur effet se traduit par un 

terme de perte (Pron(u)) du nombre d'electrons d'energie u. 

Toutes les reactions possibles dans ce cas verifient l'inegalite 

sui vante : 

u ~ (u - I.) /2 
e J 

Le nombre total d'electrons d'energie u disparus par ionisation de la 

couche j s'obtient par integration de nj(u,ue ) sur ue : 

j
(U-r.)/2 

J . 
= + nJ(u,ue ) 

o 

avec !mw2 = u. 

j 
W·Qlon(u,ue)·f(u,t).due 

- Le deuxiame terme concerne les reactions d'ionisation qui diffu

sent l'electron incident avec l'energie u. (ud = u). Ces reactions contri

buent a un terme de gain (G'ron(u)). 

Cherchons les valeurs possibles de ui qui permettent l'egalite ud = u. 



115 

L'equation (1) devient ui = u + ue + I j • En reportant dans cette equation 

les valeurs minimum et maximum de ue (0 et (u i -I j )/2), on obtient : 

(ui)max = 2u + Ij' 

(ui)min = u + I j • 

Le nombre total d'electrons diffuses avec l'energie u s'ecrit 

G'Ion(u) = + f 2U+ljnj(Ui,Ue) dUi = J2U+l jno w
i 

u+lj u+lj 

puisque d'apres (1) ue = ui - u - I j et 1/2 m 

Q(u. ,u.-u-I .)f(u . ,t)du. 
1 1 J 1 1 

- Le troisi~me terme recouvre toutes les reactions d'ionisation o~ 

l'electron emis possede l'energie u (u = u). e 
On note G"Ion(u) le terme de gain associe ~ ces reactions. 

L'integration porte sur la variable ui' or nous savons que 

ue ~ (u i -I j )/2 et comme ue = u, on en deduit que ui > 2u + I j • 

Ainsi, le nombre d'electrons secondaires crees avec l'energie u 

s' ecrit 

Finalement, en tenant compte des trois couches K, L et M, le terme 

d'interaction dQ ~ l'ionisation de l'atome d'Argon prend la forme: 
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Expression complete du terme d'interaction electron-neutre 

Avec 

c = - v.f (u,t) -
e-N 1 

OJ
e

_
N -- + K (u) + K (u) 

et exc Ion 

J 
e-N 

terme de collision elastique du gaz de Lorentz parfait 

terme de collision elastique du gaz de Lorentz imparfait 
avec : 

2m KTo 
= ~.n .0 (u).[f(u,t).(- - u) -

iJf(u,t) 
KT • u. ] 

o m 2 o DU 

terme de collision inelastique - Reactions d'excitation. 

avec 

k' 
- no l: w Qexc(u)f(u,t) 

k' 

terme de collision inelastique - Reactions d'ionisation 

+ J 2u+I j 

u+lj 

j 
QIon(u,ue)·f(u,t) 

j 
w

1
, QI (u' ,u,-u-I ,) f(u

1
, ,t) du

1
, + on 1 1 J 
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IV.4.3 - Action du champ electrigue externe 

La presence du champ electrique externe provoque une anisotropie de la 

fonction de distribution n;;,t ) de meme direction que le champ perturba

teur. 

-+ 
Nous noterons z cette direction et k le vecteur unitaire associe. 

-> -> 
E - E k 

-> -> 
F=-eEk 

Nous examinerons d'abord les caracteristiques de cette perturbation 

(ordre de grandeur, expression) puis nous etudierons son influence sur la 

formulation de l'equation de Boltzmann. 

Soit v la frequence de collision du processus dominant (transfert de 

quantite de mouvement) et , = 1/v le temps de relaxation correspondant. 

Le champ peut etre considere comme faible si la variation de vitesse 

qu'il induit pendant, est negligeable devant la vitesse thermique moyenne 

[5 J • 

v vitesse thermique moyenne, 
-u energie thermique moyenne, 

temps de relaxation, 

acceleration due au champ, 

, = (1/Nvo) 

a = (eE)/m 

(a.,)/v rapport de la variation de vitesse pendant , par la vitesse 

thermique. 

Nous allons evaluer le rapport (a.,)/v pour deux energies thermiques. 

(a.,)!V = eE 1 1 _ eE x 1 = eE 1 

m Nvo v mv 2 No 2u No 

E = 12 kV/cm pour u = 1 eV 0 = 10-16 cm2 eE 1 = 0,741 
2u No 

pour u = 10 eV 0 = 10-15 cm2 eE 1 = 0,741 x 10-2 

2u No 
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Le rapport etant toujours inferieur a l'unite, la variation de vitesse 

est faible devant la vitesse thermique. 

Le champ electrique peut donc etre traite comme une perturbation du 

premier ordre par rapport a ~. La fonction de distribution sera quasi-iso

trope : 

on note 

et 

.. .. 
f(w,t) = fo(w,t) + f 1(w,t) 

la partie isotrope qui ne 

la partie anisotrope avec 

depend que 
->-

f 1(w,t) « 

->du module de w, 

fo(w,t). 

50ient 0 et ~ les angles polaire et azimuthal definissant la position 

de ;i dans le repere cartesien (oxyz). L' axe oz est parallele au champ 
->-

perturbateur E. 

z 

-E 

, 
, 
";I 

x 

-,- -+ 
d'harmoniques Developpons f(w,t) en termes 

l'axe oz. 

avec 

nV:-,t) = L f (w,t) 
~,m,s .t, m, s 

m 
(cos 0) (6 y = p 

.t,m, s ~ o,s 

60S = 0 si s * 0 

61s = 0 si s * 1 0 

dm p ~ (cos0) 
pm (cos0) = (sin0)m. 
~ d(cos0)m 

y 
..t,m,s 

.cos m'f' + 

(

W.cos¥'Sin0) 
W W.sinr.sin0 

W.cos0 

sph'h iques aut our 

[10] 

6 .sin my» 
1s 

de 

polynome de Legendre 
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La perturbation etant petite f(;,t) est presque de symetrie spherique 

et nous nous contenterons d'un ddveloppement du premier ordre. (Termes en 

J. = 0 et J. = 1) . 

avec YO OO = 1 Y100 = cos 0 ; Y110 = sin 0. cos)" ; Y111 = sin 0. sin'f' 

On remarque que les trois harmoniques Y110 , Y111 , Y100 sont egales aux 

composantes du vecteur (;/w), ainsi en posant : 

+ (f110 ) + + + 
f1 ; f 111 nous pouvons ecrire f(w,t) = fo (w ,t) + (w/w).f1 

f 100 

avec fo(w,t) = fOOO(w,t) la partie isot r ope de f(':- , t) 

f 1(':-,t) 
+ + 

et = (w/w) .f1 la partie anisotrope 

Les termes prdcddemment explicites (ee_N' Sx(u,t )) sont couples a la 

fonction de distribution f(u,t) par l'intermediaire de l'equation de 

Boltzmann. 

lci, le probleme est un peu plus dtHicat, la fonction de distribution 

tHectronique et le champ dl~ctrique sont directement corrtHes entre eux 

par le terme d'anisotropie f 1• 

La demarche est donc un peu differente, nous devons traiter l'equation 

de Boltzmann dans son ensemble en tenant compte de l' action directe du 

champ electrique et de l'anisotropie de f(;,t). 

On pose 
+ 

f(w,t) = fo + f1 
+ + 

avec f1 = (w/w).f1 

L'equation de Boltzmann s'ecrit alors : 

+ 
o(fo + f 1) F oUo + f1) (Of) + -. o;r = - v f + --.9. 

at m 1 at interaction 
+ 
F + -eE + 

avec = a = k 
m m 
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Le traitement de cette equation est assez complexe et nous n'en cite

rons que quelques etapes clefs [61]. 

-+ 

- Developpement du terme F 
m 

Nous remarquerons que pour toute fonction 

ilg(w) ilg 

~ 
= '1-+ g(w) = 

0,., 

Ainsi 
-+ 
F 

m 

= 

0( f + 
0 

-+ -+ a.w 

w 

w 

-+ -+ 
(w/w).f

1
) 

= o W 

-+-+ 
a. f 1 
--+ 

W 

- Decomposition des tenseurs 

-+ 
a. '1-+CF + 

w 

-+-+ 
8.W. 

0 

x 

g(w) de w 

-+ 
w 

w 

-+ -+ 
(w/w).f ) 

-+ w 

w 

1 
= 

Les tenseurs sont projetes sur les trois harmoniques spheriques Y110' 

Y111 et Y100 ainsi par exemple 

- Projection de l'eguation 

Par integration sur G et 'P, apres multiplication de l'equation de 

Boltzmann par cosG.dG.d)O ou sinG.dG.d)o, on obtient les projections paral

lele et perpendiculaire a l'axe oz de cette equation. 

Les proprietes d'orthogonalites des harmoniques aidant, ces deux equa

tions s'ecrivent 

et 

-+ 
of 1 -+ 
-- + a 
at 

o 
0,., 

2 -+ -+ 
(w .a.f ) 

1 

-+ 
- v. f 

1 

fo est un terme d'ordre zero par 

est un terme du premier ordre. 

= (~: 0 ) interaction 

(1) 

(2) 

rapport a ~/w ainsi que ofo alors que 11 
ow 
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Simpli fication du systeme a deux equations 

On remarque que dans l' equation (2) 

-;. -;. -;. 

Of1 -;. ofo -;. of1 w ofo 
+ a = a (- -+ -) 

et Ow Ow w Ow 

puisque -;. -;. -;. 

(:1 g) . of1 Of1 Ow -;. 

= = a 
et 0:; ot 

Le 

qui est 

-;. -;. 

of1 w 
terme - est du second 

Ow w 

of 0 
ordre, il est negligeable devant 

ow 
d'ordre zero 

Ainsi, l'equat ion (2) se reduit a 

-;. 
a = 

-;. 

vf 
1 

- Solution du systeme a deux equations 

of 2 
~ + ( 1/3w ) 
ot 

2 -;..;
Cl(w.a.f1) 

Ow 

De l'equation (2), on tire 

= (~:o)interaction (1) 

. Le terme d' anisotropie se reduit donc a une simple fonction de la 

partie isotrope de f(~,t). 
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-+ 
Si nous introduisons l'expression de f1 dans (1), il vient 

= (:~ 0 

)interaction 

Ainsi, au bout du compte, on obtient une equation de Boltzmann qui ne 

depend plus que de la partie isotrope de f (~, t). Tous les effets dus au 

champ electrique se reduisent a un seul terme additif d'interaction egal a: 

[ 
Z Z 1 

( 
of 0) = + 1 /3wZ. ~ (~ . of 0 ) 
at champ Ow v Ow 

- Formulation du terme d'interaction dO au champ electr~gue 

Nous pouvons maintenant proceder au changement de variable habituel 

u = ~ mw Z, ainsi a fo(w,t), on associe fo(u,t). 

Apres quelques manipulations mathematiques, l'action du champ elect ri

que peut s'exprimer en terme de flux dans l'espace des energies [11] : 

( 
Ofo) 
Du champ 

o J el = - ---
Du 

avec J 
el 

= 



123 

IV.S - EXPRESSION DU TERM[ SOURCE DE PHOTOIONISATIO~ 

IV.S.1 - G~n~ralit~s 

Comme nous l'avons precedemment remarque, l'action du terme source es t 

assimilable. celle d'un catal yseur. Son importance primordiale • l'ins

tant t1 s'attenue ensuite au profit d'une chaine de reactions cinetiques. 

Les phenomenes de photoionisation peuvent etre de nature tres diffe

rente suivant le domaine spectral des rayons X incidents. Nous devons donc 

brievement rappeler les caracteristiques de l'impulsion de rayons X. 

IV.S.2 - Caract~ristiques du rayonnement X 

Ces caracteristiques sont developpees dans le chapitre Ill. Nous ne 

citerons que les donnees necessaires • la model isation. 

Tr ois paramet res nous interessent ici, la duree ~ = t Z-t 1 de l'impul

sion, la puissance de rayonnement X, la distribution spectrale des rayons 

X. 

Pour simplifier le raisonnement, nous allons considerer l'impulsion de 

rayons X constante en puissance et en distribution spectrale sur l'inter

valle de temps [t 1, tZJ. La validite de ces approximations sera ulterieu

rement discutee. 

Soit "x l'energie x rayonnee par unite de surface sur la source, on 

definit Px la puissance moyenne (par unite de surface) par la relation 

P = 
x 

(voir figure nOIV.Z). Les temps t1 et t2 sont de finis par la mi-hauteur de 

la courbe de puissance reelle. 

La forme de la distribution spectrale choisie correspond a la forme la 

plus probable pendant l'intervalle de temps [t 1 , tZJ (voir figure nOIV.3). 
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Pit) en Kw 

18.ol~·"';":;="-' --.--r------'-~_r__.,-_r___,_-.,_'_~ 

I 
16.0 1 

Px r -----------------'.r-+----€.-----, 

14.0 

12.0 .. 

i 6.0 

J 8.0 

6.0 . ~ 
I I 

4.0 ~. 
2.0 ~ 
0 .. 

0 10 20 30 40 11 50 60 7012 
80 90 100 

temps en ns 

Figure IV.Z - Puissance du rayonnement X 
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Soit I(E), 1 'amplitude de la distribution spectrale pour des photons 

d'energie E telle que : E = hv 

[E1 , EZ] est l'intervalle spectral. 

Si nous nous r'f'rons ~ des conditions exp'rimentales typiques, nous 

obtenons : 

w ~ 1 ~J/cmZ x 
E1 = 10 keY 

~ = t Z-t1 = Z5 ns (voir figure IV.Z) ; 

EZ = 44 keY (voir figure IV.3). 

IV.5.3 - Phenomenes de photoionisation 

L'intervalle spectral [10 keY, 60 keY] se situe dans un domaine ou 

l'effet photo-electrique est dominant. 

Ainsi, lors d'une telle interaction photon-'lectron, le photon est 

totalement absorbe. O'autre part, l'energie minimum E1 de ce photon etant 

superieure a l'energie d'ionisation de l'Argon, l'atome est ionise. 

Le bilan d'une telle interaction est donc tres simple 

avec energie du photon incident, 

I energie d'ionisation de la couche concern'e, 

ue energie de l'electron ejecte. 

IV.5.4 - Processus de photoionisation des couches internes 

L'energie minimum E1 des photons incidents est suffisante pour 

photo ioniser les trois couches K, L et M de l' Argon (E1 = 10 keY et 

IK = 3Z05 eV, IM = Z45 eV, IL = 15,75 eV). 

La figure n° IV.4 represente les sections efficaces de photoionisation 

associ'es ~ chacune de ces trois couches [60], [6Z]. 
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Distribution spectrllle du rtlyonnement X 

'pour Uc=44 kv 
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Figure 1'1.3 
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Sections effictlces de photo-ionisation pnr rnyons X 
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Energi e des rayons x (ev) 

figure IV.4 
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11 apparalt clairement a la vue de ces b 1 cour es que e processus de 
photo ionisation des couches internes K et L est dominant. L' effet Auger 

doit donc etre pris en compte. 

IV.S.S - [ffet Auger [43] 

L'ionisation d'une couche interne la is se un "trou" dans le coeur de 

l'atome. Par suite d'une cascade de rearrangement electronique, ce vide 

est comble tandis que des electrons Auger sont emis des couches plus 

externes. 

Ce processus peut etre decrit assez simple

ment dans le cas de l'ionisation de la 

couche L. 

Un photon d' energie E est absorbe tandis 

qu'un photoelectron est emis de la couche L 

avec l'energie cinetique Ec = E - IL• 

Par suite du "trou" ainsi laisse dans la 

couche L, un electron transite de la couche 

M vers la couche L en restituant l'energie 

bE. Cette energie peut provoquer l'emission 

d'un photon ou ioniser la couche L en libe

rant un electron Auger de 217 eY. Dans le 

cas de l'argon [63], l'effet Auger est 

dominant. 

La photoionisation de la couche K conduit a des reactions assez 

complexes, nous n'en citerons que le bilan 

- un photon d'energie E est absorbe, 

- un electron est ejecte de la couche K avec l'energie E-I K, 

- trois electrons Auger sont emis dont deux avec une energie de 

217 eY et un avec une energie de 2660 eY. 

La possibilite d' emission d' un photon lors de l' ionisation d' une des 

deux couches internes n'a pas ete prise en compte. En effet, la probabili

te d'un tel processus est par rapport a l'emission Auger negligeable pour 

l'argon dans nos conditions de travail [63]. 
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IV.S.6 - formulation du terme source 

La formulation integrale du terme source est assez complexe aussi nous 

nous contenterons d'expliciter le raisonnement qui y mene. 

Considerons un flux ~x (E) de photons de meme energie E. 

Ces photons peuvent etre absorbes par suite de l'ionisation d'une des 

trois couches K, L ou M. 

Soit j l' une de ces trois couches et Dj (E) la section efficace de 

photo ionisation correspondante. 

Le nombre de reactions de photoionisation de la couche j par unite de 

volume et de temps resultant de l'action du flux de photons ~X(E) s'ecrit: 

On notera nM(E), nL(E), nK(E) le nombre de reactions associe a chaque 

couche. 

En utilisant les resultats etablis au IV.6.S, le bilan des photon elec

trons generes par les rayons X d'energie E, se resume au tableau suivant : 

Nom de la couche Nombre de photo- Energie des Nombre d'electrons 

ionisee ionisations electrons emis emis 

M nH( E) E - IM nM( E) 

E - IL nL (E) 
L nL ( E) Auger 217 eV nL ( E) 

E - IK nK( E) 

K nK (E) Auger 2660 eV nK( E) 

Auger 217 eV 2 nK( E) 
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L'influence de ces electrons sur l'evolution de la fonction f(u,t) est 

consignee dans le terme source S(u,£,t). 

L'expression de ce terme depend des positions respectives de l'energie 

u et des cinq classes d'energie des photonelectrons. 

Ainsi 

pour u = £ IM, 5(u,£,t) = nM( £) 
pour u = £ IL S(u,£,t) = nL (El 

- pour u = £ IK S(u,£,t) = nK (£) 

- pour u = 2660 eV, 5(u, £,t) = nK( El 
pour u = 217 eV, 5(u, £,t) = 2 x nK( £) + nL (El 

avec S(u,£,t) = 0, pour toute autre valeur de u, ou de temps t n'apparte-
nant pas a l'intervalle [t 1 ' t 2]· 

De ces considerations il ressort que le terme source reel, associe a 
l' intervalle spectral [£1' £2]' sera continu sur l' intervalle d' energie 

[£1 - IK, £2 - IH] avec deux pics discrets El 2660 eV et 217 eV dus aI' e f

fet Auger. Nous reviendrons sur la formulation de S(u,t) dans le chapitre 

de traitement numerique de l'equation de Boltzmann. 

IV.6 - TRAITEMENT NUMERIQUE DE L'EQUATION DE BOLTZMAN~ 

IV.6.1 - Generalites 

La fonction f(u,t) represente le nombre d'electrons par cm3 possedant 

une energie comprise entre u et u+du a l'instant t. 

L'evolution temporelle de f(u,t) est regie par l'equation precedemment 

etablie : 

Of(u,t) = 
at au 

aJel + KO () 0 u + K (u) + 5 (u,t) 
au exc Ion x 

avec u ~ [0, umaxl et umax ( 60 keY. 
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L'equation de Boltzmann sous cette forme est difficile, voir impossi

ble a resoudre. 

Une methode derivant de la methode de discretisation de Rockwood [64] 

que nous allons expliciter nous permettra de contourner cette difficulte. 

Le domaine d'energie [0, umax ] est decoupe en N intervalles de largeur , 
constante. 

La fonction f (u,t) est consideree constante sur chaque intervalle, et 

egale a f(uj,t) sur l'intervalle d'indice j de centre uj • 

Chaque valeur d i screte feu j' t) ver if iant une equation de la forme 

Of (uj,t ) 
= [ 

_ oJe..N OJ el] 0 0 
- -- + K (u ) + K (u ) + S (u .,t) 

ot Ou Ou . exc J Ion J x J u=uJ 

nous obtenons un sys teme de N equations couplees . 

Le couplage s'effectue par l'intermediaire des termes d'interaction 

o 
K (u), 

exc J 

o 
K (u) , 

Ion j 
_ OJel] 

OU 

Le developpement de la methode repose ensuite sur la transformation 

des quat re termes d'interaction qui doivent necessairement etre mis sous 

la forme : 

En effet, on remarque alors que le systeme de N equations se reduit a 
l'equation vectorielle suivante 

dY( t) -7 -7 = [A].Y(t) + s (t) 
dt x 
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avec 

• • • •• t 

f(u N,t» 

S(uN,t» 

La matrice A regroupant les coefficient ak des termes d'interaction. 

Kemargue 

L'utilisation de la methode de Rockwood presente de nombreuses diffi

cultes et s'avere en fait inadaptee a not re etude • 

• La dimension du systeme d'equations est determinee par le nombre N 

d'intervalles couvrant le domaine d'energie [0 eY, 60 keY). De trop gran

des valeurs de ce nombre N, rendent la resolution du systeme d'equations 

tres difficile. 

La fonction de distribution thermalisee jouant par la suite un r61e 

preponderant, sa determination necessite une bonne precision. Le domaine 

des basses energies [0 eY, 30 eY) doit donc posseder un nombre de points 

d'interpolation suffisants. 

Ainsi, si le domaine d'etude [0, 60 keY) etait decoupe en intervalles 

de largeur constante comme le preconise la methode de Rockwood, il serait 

im·possible d' avoir simultanement une bonne precision aux basses energies 

et un nombre d'equations raisonnable (N ~ 300). 

O'autre part, la projection des termes d'interaction sur les valeurs 

discretes f(uj,t) necessite des manipulations mathematiques complexes dont 

certaines (expression du terme d' ionisation) ont ete mises au point au 

LP GP d'Orsay. 

IY.6.2 - Discretisation de f(u,t) 

Le programme etabli au LPGP utilise une partition du domaine d'etude 

[0 eY, 60 keY) en intervalles de largeur croissante. 
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Ce decoupage permet une bonne precision sur f(u,t) dans le domaine des 

basses energies, tout en gardant un nombre d'equations realistes. 

d . ieme . t 1 W . Un note b · 1 et b · les bornes u J 1n erva le et J 
J- J 

largeur. Un associe a cet te intervalle la valeur discrete 

etant le centre de l'intervalle. 

u· 1 u· 
J- J 
x x 

b 2 J- b 1 J- bj 

• x ~ 

W· 1 J- Wj 

= bj -b j _1 sa 

f(Uj,t), Uj 

• 
u 

Les largeurs des intervalles sont definies en progression geometrique 

(Wj = r.w
J

_1)· 

Le nombre total N, d'intervalles ains i obtenus, es t tel que umax coin

cide avec uN" 

f( u, t) du correspond au nombre d' electrons par cm3 pos sedant a l' ins

tant t, une energie comprise entre u et u+du. 

A la valeur fCuj,t)Wj sera associee le no mbre d'81ectrons par cm3 

ayant une energie u appartenant a l'intervalle 
W· W· 

[u -.:.:..J., u +.:.:..J.) 
j Z j Z 

Le vecteur Y (t) a pour composantes l' ensemble des valeurs discretes 

f(uj,t) ainsi determinees. 

IV.6.3 - Decomposition des termes d'interaction 

La valeur discrete f(Uj,t) verifie la jieme equation 

= [_ oJe _N _ OJel ] 
ou OU 

+ K (u) + 
exc j 

K (u) + S (u ,t) 
Ion j x j 
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Nous nous proposons d' exprimer les quatre termes d' interaction sous 

forme de combinaison lineaire des valeurs discretes de f(u,t). 

avec 

et 

Nous avons precedemment demontre que les termes de flux s'ecrivaient 

J 
el 

2m 
J = Q (u) 
e-N M m 

r
f(U,t) 

2u 
of(u,t) ] 

ou 

[ 
KTo Of(U,t)] 

w f(u,t). (- - u) - KT .u.---
2 0 OU 

Ces deux flux qui possedent la meme dependance lineaire en f(u,t) et 

Of(u,t), vont etre traites simultanement. 
Ou 

Soit J un des deux termes J et J l' on pose e.n e 

J(b) - J(b j _1) 

Wj 

Les expressions de J(b j ) et J(b j _1) contiennent les termes fCb j ), 

f(b ), (~) et (Of) qui sont decomposes aI' aide du formulai-
j-1 Ou u=b 0 Ou u=b 0 1 

J J-
re suivant [8] : 

(Of) f(uj+1t) - feu o,t) 
DU u = b 0 = --+( w:"J:"o +-1-+---,W.,...j....,)~;::-2-

J 



135 

11 apparail finalement que 

( 
DJ) _ C .f(u ,t) + C .. f(uj,t) + C .f(u ,t) 
ou - j,j-1 j-1 j,j j j,j+1 j+1 

u=Uj 

ainsi 

[_ OJ~N Jel ] 
Ou u. 

J 

= B .f(u ,t) + B .f(u ,t) + B .f(u ,t) 
j,j-1 j-1 j,j j j,j+1 j+1 

avec Bj ,j_1' une eonstante qui depend de Wj , Wj _1 , uj ••.. [B]. 

Dans l'equation veetorielle, definie au ~ VII.1.b, l'aetion des deux 

flux eontribue aux termes de la diagonale prineipale et des deux diagona

les adjaeentes de la matriee A. 

Nous savons que : 

o 
K 

exc 
(u ) 

j 

~ 
Q (u +E ).f(u +E ,t) 

exc j ~ j ~ 
- w Q~ (u). feu ,t) I 

exe j j \ 

Soit k l'intervalle d'energie tel que bk- 1 ' Uj + E~ < bk 

---+-------x:-----+------------11--
bK 

~·~-----x-------------------.~ 

On peut extrapoler f(uj+E l ) avec 

"K-1 et 11< etant des constantes qui tiennent 

E~ dans l'intervalle d'indiee k. 

11<_1· f (uK_1,t) + l1<.f(uK,t) 

compte de la position de uj + 
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o 
K (u) 

exc j 
= n L \w'Q~ (u +f ) • 

o ~ I exc j ~ [" feu ,t) + "K.f(uK,t ) ] 
K-1 K-1 

comme K ~ j. 

~ 
-wQ (u)f (u,t ) 

exc j j 

Le terme KOexc(Uj) va coupler, par l'intermediaire de l'equation de 

Boltzmann, la valeur f( u j' t ) avec toutes les valeurs f(u
k

, t) telles que 
k ~ j : 

K ( u .) = 
exc J 

L 
k ~j 

o feu ,t ) 
j, k k 

La contribution de I'ensemble des Kexc(U j ) a 1 'equation vectorielle se 

retrouvera dans la partie diagonale superieure de la mat rice A. 

Nous rappelons que 

° K ( u ) Q ( u' u' -u - I) f (u' t ) du' + Ion' , 
Ion j 

l
umax 

+ w' 

2u -+1 
J 

La transition entre le terme KOIon(u) et la valeur discrete KOIon(Uj) 

s'effectue en moyennant KOIon(u) sur l'intervalle d'indice j. 

° K (u) = 
Ion j l

b-
1 J 

W _ b - 1 
J J-

° K (u ) du 
Ion 

Ensuite en intervertissant l'ordre des integrations et en etudiant le 

domaine d'integration [5], on arrive a la forme: 

° K (u) = 
Ion j I 

L -E re v ,t) + 
j,j j 

E f(u,t)+ 
j,k k 'i. 

kE..K 2 

E (f(u ,t» 
j,k k 
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K1/ensemble 

Kzlensemble 
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des indices tels que l bk 
et 

des indices tels que 

On remarque que K1 et KZ sont tels que k >- j et par consequent 

o 
K (u) = L 

Ion j k' :: j 
E' f(u ,t) 

j ,k' k' 

L'action de KOIon(Uj) sur le systeme complet se manifeste au niveau de 

la partie triangulaire superieure de la matrice A. 

d) .~:.o!:.m~l~t!.o~ £u_t~r!!!.e_s.9.u!:.c~ £i~c!:.e.!:.i~e 

Discretisation du terme source 

Nous prenons maintenant en compte la totalite de la distribution spec

trale des rayons X et nous notons S(u,t) le terme source correspondant. 

A chaque photoionisation de couche k, correspond une contribution au 

terme source continue sur l' intervalle [£1-Ik' £Z-I k ). Les contributions 

des di fferentes couches peuvent eventuellement se recouvrir suivant les 

valeurs de £1 et £Z. 

Hormis les deux pics Auger, Sx(u,t) 

d'energie [u1' uZ) avec u1 = £1 - IK et Uz = 

est reparti 

£Z - IW La 
relle se reduit a un creneau sur la duree de l'impulsion. 

Sx(u,t) = Sx(u) 

Sx(u,t) = 0 

pour 

pour tout 

t E [t1 , t Z) 

t rt [t1 , t Z) 

sur l' intervalle 

dependance tempo-

La valeur discrete Sx(u j ) est calculee en moyennant Sx(u) sur le jieme 

intervalle : 

f
b. 

1 J 
S(U ) = -- S (u) du 

j Wj b. x 
J-1 

Sx(u j ) denombre les photoelectrons emis par unite de volume et de temps 

avec une energie u appartenant a l'intervalle [b
k

_
1

, b
j

). 

Aux deux valeurs extremes u1 et Uz du domaine continu de Sx(u,t), on 

associe les intervalles d'indice j1 et jz verifiant bj1 _1 ~ u1 ~ bj1 et 

bjZ-1 ~ uZ ( bjZ. 
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De meme, on note jA1 et jA2' l'indice des deux intervalles correspon

dant aux deux energies Auger de 217 eV et 2660 eV. 

Ainsi, l'ensemble des indices j tel que j1 ( j ( jz, j = jA1 ou 

j = jA2 defini les valeurs discr.te~ non nu lIes de Sx(u). 

Le terme source S(Uj) est alimentA par la photoionisation des trois 

couches K, L et M de l'argon. On note Sk(Uj) la contribution a S(Uj) de 

l'une de ces trois couches • 

• On rappelle que l'ionisation d'une couche K par un photon d'energie 

E genere un electron d'energie E-1 k , 1k etant le potentiel d'ionisation de 

la couche k • 

• Le terme Sk(Uj) represente l'ensemble des photoelectrons emis par 

unite de volume et de temps par la couche K avec l'energie u appartenant a 
l'intervalle ]b j _1, bj ]. 

11 s'en suit que seuls les photons d'energie E tels que bj _1 + 1k < E 

( b j + 1k participent aux reactions de photoionisation qui nous interes

sent. 

La forme du flux des rayons X se deduit facilement de la distribution 

spectrale par la relation : 

Le nombre de reactions de photoionisation de la couche k, par unite de 

volume et de temps par des photons d' energie compr ise entre E et E + dE, 

s'ecrit : 

0k(E) est la section efficace de photoionisation de la couche k. 
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S (u ) = 
k j 
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n .il? (E).a (E)dE 
o X k 

L'indice k represente l'une des trois couches K, L ou M. 

Expression du terme source discretise 

Le result at est immediat, il suffit de rassembler les contributions 

des trois couches K, L et M, ainsi S(U j ) = SK(u j ) + SL(u j ) + SM (u j ). 

On se souvient que la photoionisation de la couche K creee deux elec

trons Auge r de Z17 eY et un electron Auger de Z660 eY alors que l'ionisa

tion de la couche L emet un seul electron Auger de Z17 eY. 

Si on note SK et SL le nombre total de photoionisation par unite de 

volume et de temps des couches K et L, il est clair que: 

S(UjA1) = ZSk + SL 
S(u jAZ ) = Sk 

avec jz jz 

SK = L SK(u j ) et SL = L SL (u j ) 

j=j1 j=j1 

Les valeurs discretes ainsi calculees constituent les composantes du 

vecteur S(t) associe au terme source de l'equation vectorielle. 
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IV.6.4 - Resolution de l'equation vectorielle 

a) Generalites 

Nous venons de demontrer que le systeme de N equations de Boltzmann se 

reduisait a I'equation vectorielle suivante 

... 
dY (t) ... ... 
--- = [A] yet) + set) (1) 

dt ... 
avec yet ) = (f(ul,t), f(uz,t), f(u 3,t) ••••• f(uN,t» ... 

set) = (S(ul)' S(uz)' S(u3)'···· S (uN) ) 

[A] = matrice d~nt les elements non nuls representent la partie 

diagonale superieure ainsi que la diagor.ale sous-jacente. 

Deux methodes dites explicite et implicite transforment ce type 

d'equation en une relation recurrente sur le temps. L'emploi de la methode 

implicite, numeriquement plus stable, permet des pas de calcul plus 

grands. Le choix de cette mBthode conduit a des reductions du temps de 

calcul appreciables. 

On discretise le temps avec un pas h. Pour des raisons de convergence 

numerique, I' ordre de grandeur de h est determine par l' inverse du plus 

grand pivot de la matrice A. 

On procede aux transformations suivantes 

... ... 
yet) + y(t+h) 

... ... ... 
dy(t) y(t+h) - yet) 
_._-+ 

dt h 

qui apres substitution dans l'equation (1) nous menent a l'equation recur

rente suivante : 
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Cette relation tres simple dans sa formulation merite quelques remar

ques. 

-T -T 

Les vecteurs yet) et set) comportent N composantes, la valeur typique 

de N etant de 300. 

Les matr ices carres [A 1 et [Io-hA 1 possedent donc 90000 elements 

(300x300) traites en double precision. 

La convergence numerique impose un 

seconde. Le temps de degradation des 

pas de temps d'environ 0.1 pico

photoelectrons est de l' ordre de 

200 pico-secondes dans un gaz d'argon ~ trois bars, l'acquisition de la 

fonction de distribution relaxee necessite 2000 passages recurrents. 

Un realise alors que le logiciel de traitement numerique doit posseder 

une grande stabilite numerique, une structure compacte et performante, 

permettant des temps de calcul compatibles avec les temps machine disponi

bles. 

La version du logiciel utili see pour ce travail a ete mise au point 

fin decembre 85 au LP GP sur l'UNIVAC 1100/90 du Centre Paris-Sud Informa

t ique d' Ursay. 
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CHAPITRE V 
RESULTATS THEORIQUES DE LA PHASE DE PREIONISATIO~ 

V.l - GENERALITES 

L'impulsion de rayons X est caracterisee par trois parametres 

- sa duree (Tp DU .), 

sa puissance X(P x) DU son energie X nominale (W~ 
- sa distribution spectrale (1(£)). 

Les resultats presentes sont etablis pour des impulsions x de me me 

duree (Tp = 100 ps) et de meme puissance X (~x = 1.103 w/cm2), seule la 

forme de la distribution spectrale varie d'une courbe a l'autre. 

La duree de l'impulsion (Tp = 0,1 ns) a ete choisie suffisamment 

faible pour et re negligeable devant les temps caracteristiques des processus 

lents du developpement de l'avalanche. 

Dans un premier temps, nous avons examine l' influence de l' energie 

s pectrale ( £ = hv) des rayons X sur la fonction de distribution electronique 

f( u, t). On associe alors au flux de photons d' energie £, une fonction de 

distribution spectrale de faible largeur (100 eV) ayant la forme d'un cre

neau centre sur £. 
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V.2 - FORME TEMPORELLE DE LA FONCTION DE OISTRIBUTION ELECTRONIQUE 

La figure nOV.l represente l'evolution temporelle de la fonction f(u,t) 

pour une impulsion de photons de 15 keY. 

Sur la premiere courbe, qUI correspond a la fin de l' impulsion X 

(t = 10U ps), on distingue nettement 

- les deux seuils 5 et 5' de photo-ionisation des couches K et L 

pour u = E - 245 eV et u = E - 3205 eV, 

- les deux pics Auger Al et A2 pour u = 217 eV et u = 2660 eV. 

La fonction de distribution electronique evolue ensuite tres rapide

ment. Au temps t = 175 ps, elle atteint une forme stationnaire dont les 

abscisses sont inferIeures au premier seuil d'ionisation (IM = 15,75 eV). En 

7') pico-seconde apres la fin de l' impulsion X, la fonction f(u,t) est ther

malisee. 

V.3 - RESULTATS OB TENUS POUR DIFFERENTE5 ENERGIES SPECTRALES DES RAYONS X 

V.3.1 - Generalites 

Les figures nOV.2, V.3 et V.4 decrivent l'evolution temporelle des 

fonctions de distribution obtenues pour des rayons X incidents d'energies 

spectrales respectivement egales a 20, 30 et 50 keY. 

Nous rappelons que ces courbes sont etablies pour des impulsions X de 

me me duree (Tp = lUO ps) et de meme energie nominale (W x = 0,1 ~/cm~. 

L'analyse de ces courbes fait apparaItre l'influence de l'dnergie E, 

sur l'amplitude de la fonction, et son temps de relaxation. 
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V.3.2 - Amplitude des fonctions de distribution 

Pour une valeur donnee de E, l' amplitude varie peu en fonction du 

temps (figures nOV.2, V.3 et V.4. Par contre, pour un temps donne (100 ps; 

200 ps ou 300 ps), le reseau de courbes obtenu pour plusieurs valeurs de 

E (fig. nOV.5, V.6 et V.7) ) montre des differences d'amplitude de plu

sieurs ordres de grandeur (3.108 cm- 3.eV-1 pour E = 10 keY et 1,5.106 

cm-3 .eV-1 pour E = 50 keY). 

L'amplitude est donc une fonction tres decroissante de l'energie spec

trale des rayons X (a energie X nominale constante). 

V.3.3 - Temps de degradation 

Les formes des reseaux de courbes sont en fait identiques a un facteur 

multiplicatif pres et a un dephasage temporel pres. 

Les figures n° V.5, V.6 et V.7 prouvent que le temps de degradation 

energetique est d' autant pIllS long que l' energie E des rayons X est 

grande. 

A l'instant t = 300 ps soit 200 ps apres la fin de l'impulsion (fi

gure n° V.7), les fonctions de distribution sont thermalisees (DU rela

xees) a l'exception de la courbe associee aux rayons X de 50 keY. 

Le temps de relaxation de la fonction f(u,t) correspond au temps de 

degradation energetique des photoelectrons, ce temps est dans notre cas 

tres faible, de l'ordre de la centaine de pico-secondes. 

V.3.4 - Fonction de distribution relaxee - Densite de preionisation 

Les fonctions de distribution thermalisees sont par leur forme identi

ques, seule l'amplitude permet de les distinguer. 

Soit fg(u), la fonction relaxee associee aux photons d' energie E, on 

peut par integration calculer la densite electronique de preionisation 

resultant de l'impulsion X consideree (Tp = 100 ps et Wx = 0,1 ~J/cm2) 

E 

n ( E) = A J fO (u) du (voir figure nO V.B) 

e o E 

Les resultats obtenus sont cons ignes sur la figure V.B. 
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Degradation des Photoelectrons 
emis par des rayons X d 'enorgie t 
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Un remarque que la densite de preionisation est une fonction decrois

sante de l'energie £ des rayons X. 

Les sections efficaces de photoionisation sont, dans not re domaine 

d'energie rapidement decroissantes en fonction de l'energie £ des rayons 

X (figure n° IV . 4). 

Par ailleurs, l'energie W necessaire pour creer une paire ion-electron 

par impact electronique est pratiquement constante pour des photoelectrons 

d'energie superieure • 500 eV [24]. Ainsi les photoelectrons crees sont 

d'autant plus ionisants que l'energie £ est elevee mais ce fait ne compen

se pas, comme le montre la figure IV.B, la diminution rapide du nombre de 

reactions de photoionisation. 

V.4 - FONCTION DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE CORRESPONDANT A UNE DISTRIBUTION 
SPECTRALE COMPLETE 

Les fonctions de distribution Ilectronique associAes • des rayons X 

monoenergetiques ne se distinguant que par leur amplitude et leur temps de 

relaxation different, la forme de la distribution resultant d'une distribu

tion spectrale complete est sans surprise. 

La figure V.9 represente les resultats obtenus pour la distribution 

spectrale assoclee a une tension uc(t) = 44 kV aux bornes du canon x (voir 

figure I V.3). 

V.5 - ACTION DU CHAMP ELECTRIQUE EXTERNE 

Nous avons compare la degradation de photoelectrons de 20 keY avec et 

sans champ electrique exterieur. Le champ electrique applique est de l'ordre 

de 12 kV!cm. Les figures V.10 et V.11 reprlsentent les parties basse energie 

des fonctions de distribution electronique obtenues aux temps t = 0,1 ns et 

t = U,2 ns. 

Le champ electrique echauffe les electrons qui acquierent une energie 

plus grande, la fonction de distribution se creuse aux basses energies et se 

translate lAgerement vers les hautes energies. 

... 
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Aux environs du seuil de reaction d'ionisation, 1 'echauffement dO au 

champ entre en competition avec les processus de degradation. Un regime 

d'equilibre s'etablit et au temps t=300 ps on retrouve une fonction de dis

tribution relaxee stationnaire legerement decalee vers les hautes energies. 
(voir figure nOV.12). 

V.6 - DISCUSSION DES RESULTATS OB TENUS 

V.6.1 - Validite du modele 

Nous venons d'etablir que les processus cinetiques rapides thermali

sent les photoelectrons appartenant au domaine d'energie [10 keV, 60 keV], 

en des temps de l'ordre de la centaine de picosecondes. 

Nous avons precedemment emis l' hypothese que le temps de relaxation 

des photoelectrons etait inferieur aux temps caracteristiques des proces

sus lents du developpement de l'avalanche. 

Nous entendons par processus lents, les mecanismes cinetiques compor

tant plusieurs etapes donc cumulatifs. 

Si nous nous referrons aux modelisations deja real isees [20], nous 

pouvons avancer des temps caracteristiques minimum de l'ordre de la nano

seconde pour ces processus cumulatifs. 

Cette evaluation est compatible avec notre hypothese mais nous devons 

attendre les resultats de la deuxieme etape (developpement de l'avalanche) 

pour statuer sur la validite de notre modele. 

V.6.2 - Efficacite des rayons X 

Les resultats theoriques prouvent que pour une m!me energie nominale 

du rayonnement X, le gaz est d'autant plus ionise que les X sont "mous". 

Avant de tirer une quelconque conclusion de ce result at theorique confron

tons-le a l'experimentation. 

Rappelons brievement les relations 

rayonnement X (energie, distribution 
canon X. 

qui lient les caracteristiques du 

spectrale) au fonctionnement du 
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Degradation de Photoelectrons de 20Kev 

Influence du champ Electrique 
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La tension Uc (t) aux bornes du canon X au temps t determine la forme 

de la distribution spectrale et le rendement a cet instant. La distribu-
tion spectrale admet un maximum aux 

rendement est proportionnel a uc(t ) 

puissance electrique injectee dans 

uc(t). [Pe(t) = uc(t).i(t)]. 

environs de £ = uc (t)/2 en eV, le 

~x = uc10-
6

.Z avec Uc en volts. La 
700 

le canon est egalement fonction de 

Ainsi, pour produire des rayons X de plus faible energie spectrale, la 

tension d'alimentation du canon doit §tre reduite ce qui provoque simulta

nement une diminution de la puissance injectee et du rendement de conver

sion en X. 

Les rayons X emis sont filtres par une fenetre d'aluminium qui absorbe 

plus de la moitie des rayons X d'energie inferieure a 20 keY (fig. n!N.13). 

La repartition spatiale du rayonnement n'est pas davantage favorable 

aux rayons X de faible energie. En effet, pour des energies inferieures a 
50 keY, les rayons X se se parent en deux lobes d'autant plus espaces que £ 

est faible, seule l' energie injectee dans l' une de ces deux zones est 

alors recuperable (fig. n° 111.7a). 

On remarque egalement que pour une distance interelectrodes typique de 

un centimetre, l'attenuation lineaire dans un gaz d'argon a 3 bars devient 

notable pour des rayons X d'energie inferieure ou egale a 10 keY, la pre

ionisation ne sera plus homogene dans ce cas. 

V.6.3 - Conclusion 

10 keY correspond a une limite experiment ale determinee par le rende

ment energetique total du canon X et a une limitation theorique liee au 

probleme d'homogeneite de la preionisation. 

A l'inverse, nous pouvons nous interroger au sujet de l'efficacite de 

rayons X d'energie superieure a 60 keY. 

Le rendement de conversion X et la directivite des rayons X emis par 

les canons X dans ce cas sont excellents. 

Par contre, l'emploi de tensions elevees (100 kV, 200 kV) aux bornes 

des canons X provoquent des pertes electriques importantes et creent des 
difficultes d'ordre technique. 
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D'autre part, le mode le theorique confirme l'inefficacite de rayons X 

trop energetiques. 

Les premieres preionisations [65J, [Z] furent effectuees a l'aide de 

canons a electrons relativistes qui, transformes par la suite en canon a 
rayons X durs (E ) ZOO keY), permirent egalement de realiser les premieres 

preionisations X. 

Si la conception de ces deux types de canon requiert les memes techno

logies, les processus physiques resultant de l'action de ces deux preioni

sat ions sur le milieu laser sont tres differents. 

Pour une energie comparable, la profondeur de penetration du rayonne

ment X est nettement superieure a la distance d'arret des electrons: des 

rayons X dont l'energie es t dans le domaine [15, 50 keY] sont, pour nos 

conditions, sont peu absorbes et peuvent donc produire une preionisation 

homogene, alors que des electrons d'energie equivalente auraient des 

distances d' arret de 1 'ordr e du millimetre, ce qui est beaucoup trop 

faible pour obtenir une preionisation homogene. 

Dans notre cas precis, nous pouvons conclure que le spectre optimum se 

situe dans le domaine [15 keY, 50 keY]. 

V.7 - INTRODUCTION A LA PHASE DE DEVELOPPEMENT DE L'AVALANCHE 

Pendant l'intervalle de temps [t 1 , t 3 ] (environ 100 ns) les electrons 

participent a des processus complexes mettant en jeu un grand nombre d'espe-

t · .. l~ 1· (A * A ** A + A + + ces a omlques, lOnlques ou mo "cu aues r, r , r, r Z, Ar 3' 

** ArZ ... ) • 

Nous distinguons deux sortes de reactions 

- les reactions a deux ou trois corps lourds, 

k1 

dEAl = k [A] [B] + ••• , k = constante de reaction 
dt 

- et les processus faisant intervenir les electrons, par exemple 
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kZ 
A + e B + D avec k2 = <o.w) = J + + + 

0. f (w, t ).w dw 

dont la constante de reaction depend de la section efficace du pro

cessus et de la fonction de distribution electronigue a cet instant. 

L' equa tion d' evolu tion electronique doit tenir compte de tous les 

processus susceptibles d' agir sur les electrons par consequent elle depend 

des populations N*J des especes participant a ces reactions. 

Ces memes populat ions sont couplees par l'intermediaire de reactions a 
deux ou trois corps aux aut res especes qui n'interagissent pas directement 

sur l es electrons. La distribution electronique est donc a chaque inst ant 

coup lee aux populations de toutes les especes presentes dans le plasma par 

l 'i nte r med iaire des equations d'evolution. 

phase de 

preionisation 

rayons X 

fo(u,t) 

• 

E, t) 

Evolut ion de la 

fon ction de 

distribution 

electronique f ( u,t ) 

EIN z 

champ electrique 

f( u, t ) cinetique equation 

d' evolution des .. 
* especes en 

N· 
.. .J presence 

E/N 

L' equation de Boltzmann des electrons fort complexe dans ce cas , 

comporte en outre pendant l'intervalle [t 1, t Z]' un terme source continu. Ce 

terme correspond a la fonction de distribution relaxee des photoelectrons 

generes par les rayons X a cet instant (on neglige le temps de degradation). 
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Explicitons ce terme source fos(u,t) 

A l'instant t, la tension aux bornes du canon uc(t) determine la forme 

de la distribution spectrale des X soit Is(E,t ) cette fonction. 

La fonction de distribution thermalisee fo(u,t) associee a cette 

distribution est calculee pour une impulsion d'energie nominale W~. 

La puissance X rayonnee a l'instant test connue et Px(t).dt represen

te l'energie X emise entre les temps t et t+dt. 

Ainsi, a l'instant t, le terme source de l'equation d'evolution des 

electrons s'ecrit : 

t 

tension canon 

f (u,t) 
os 

P (t).dt 
x 

Impulsion x Degradation 

des photoelectrons 

/uc(t) ---HE,t) ---Wox --------- fo(u,t) 

~ puissance x 

f (u,t) 
os 

La resolution de la phase du "developpement de la decharge" est en 

cours. 

- FIN -
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CONCLusm~ 

La recherche de systemes lasers fiables et compacts constitue une 

des principales orient at ions du groupe "Nouveaux systemes lasers" des Labo

ratoires de Marcoussis DU a ete elaboree la technique d'excitation par 

decharge photodeclenchee par rayons UV DU X. 

Le principe de photodeclenchement d'une decharge par rayo nnement UV 

a permis, de 1982 a 1984, de mettre au point plusieurs lasers exciplexes 

fiables mais de petits volumes. En effet, en raison de la faible longueur de 

penetration du rayonnement UV dans le gaz a haute press ion, les dimensions 

du milieu actif sont for cement limitees. Par contre l'utilisation de rayons 

X permet d'ioniser uniformement de grands volumes. 

Le dispositi f experimental presente dans cette etude demontre la 

possibilite de photodeclencher les decharges par des rayons X et d'obtenir 

l'effet laser. Ce resultat, etabli pour un volume actif de dimensions redui

tes (50 cm3) a ete par la suite confirme pour de grands volumes actifs 

(1 dm3 ) et a conduit a la mise au point d'un laser de puissance dont l'ener

gie de sortie atteint 1,4 J. 

L'efficacite de l'excitation du milieu actif etant en partie condi

tionnee par 1 'homogeneite du plasma dans sa phase initiale de formation, 

l'optimisation du pompage implique l'optimisation de la phase de photode

clenchement au cours de laquelle interviennent directement les caracteristi

ques du rayonnement X utilise. 
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La methode originale de caracterisation du rayonnement X proposee 

dans ce travail permet de suivre l'evolution temporelle de la distribution 

spectrale et de l'energie du rayonnement X. Cette methode est applicable a 
tous les canons a rayons X pulses fonctionnant sur le principe de l'emission 

Bremsstrahlung. Elle necessite la connaissance des caracteristiques d'entree 

tension courant du canon X ainsi que certaines donnees relatives a sa struc

ture telles que la nature et l'epaisseur de la cible et des materiaux tra

verses par les rayons X. 

L'influence de la tension d'alimentation du canon sur son rendement 

energetique et sur la distribution spectrale du rayonnement X a pu §tre eta

blie. Le role determinant de la fenetre de transmission des rayons X sur la 

forme de la distribution spectrale dans la region des basses frequences a· 

egalement ete mis en evidence. 

La distribution spectrale du rayonnement X pouvant ainsi §tre 

contr61ee par l' intermediaire de la tension d' al imentation du canon, nous 

avons, dans une deuxieme etape, evalue son influence sur l'optimisation de 

la phase de photodeclenchement. 

L 'efficacite des rayons X, pour une energie spectrale E donnee, 

peut §tre evaluee par le nombre d'electrons froids resultant de la degrada

tion energetique tot ale des photoelectrons induits dans le milieu laser par 

les rayons X. 

Partant de la necessite de disposer d'une densite minimale d'elec

trons froids (estimee a 108_109 e-/cm3), pour obtenir une bonne homogeneite 

et une bonne stabilite de la decharge, nous avons developpe un mode le theo

rique qui permet de tester l'efficacite du rayonnement X dans le domaine 

10 keV-60 keY. Ce modele, fonde sur la resolution numerique de l'equation de 

Boltzmann, nous a permis de suivre l'evolution temporelle de la fonction de 

distribution des energies des electrons resultant des photoelectrons induits 

dans le milieu haute pression par le rayonnement X jusqu'a degradation 

complete de l'energie des electrons. 
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Une etude systematique, faite pour un gaz d'argon a une press ion de 

3 bar, effectuee en fonction de l'energie spectrale ~ d'un rayonnement X 

monochromatique, a permis de tirer des conclusions sur le temps de degrada

tion typique des photoelectrons et sur leur efficacite en fonction de 

l'energie ~. 

Pour une meme energie nominale, les rayons X de plus basse energie spec

trale sont les plus efficaces. L'intervalle spectrale optimum, compatible 

avec le dispositif experimental a ete ainsi evalue a 15 keY-50 keY. 

- Le temps de degradation energetique de photoelectrons d'energie 10-50 keY 

n'excede pas 200 ps. 11 est par consequent tres inferieur aux temps carac

teristiques des processus de formation des especes excitees par le champ 

electrique de la decharge. 

Cette remarque est en fait capitale pour le traitement theorique du 

developpement de l'avalanche, car elle permet le decoupage temporel entre 

les processus de photoionisation et les processus cinetiques qui conduisent 

au developpement de l'avalanche. 

Une modelisation complete de la de charge peut maintenant etre envi

sagee, les resultats de la phase de photodeclenchement (densite d'electgrons 

thermalises et densite d'etats excites) etant introduits en tant que termes 

sources. 

Le modele theorique de la phase de photodeclenchement que no us 

avons developpe dans cette etude est applicable • tous les gaz rares dont 

les sections efficaces de collisions electroniques et de photo ionisation 

sont connues. 

Les conclusions concernant les temps de degradation energetiques 

restent valables pour les aut res gaz. Par contre, il serait peut-etre utile 

de reexaminer le probleme d'efficacite du rayonnement X dans le cas des 

melanges de gaz typiques des lasers a halogenures de gaz rares. 



-







ANNEXE I 

EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONS X - UNITES DE RADIOACTIVITE 

I - GENERALITES 

° Le domaine des longueurs d'onde des rayons X s'etend de lOO A a 0,01 
qui definit le domaine de frequences entre 3.1016 Hz et 3.1020 Hz et 

energies spectrales entre 0, 13 KeV et 1,3 MeV. 

Les rayons X ont ete decouverts en 1895 par Roentgen. 

° A, ce 
les 

Les rayons X produisent 1 'ionisation des molecules et des atomes des corps 
qu'ils traversent. Les corps irradies absorbent d'autant plus les rayons X 
que leur numero atomique est eleve , ainsi les os constitues de Phosphore et 
de Calcium sont plus absorba nts que les chairs constituees d'Azote, d'Oxy

gene et d'Hydrogene. 

11 - DOSAGE DES EFFETS PRODUITS PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS UNITES DE 
RADIOACTIVITE 

Les rayons X, y, 8 ou a ainsi que les faisceaux d' electrons sont des rayon

nements ionisants. 

Le roentgen (symbole R) est l'unite de dose de rayonnement associee a la 

production de 2,08.109 paires d'ions par centimetre cube d'air pris a O°C 
sous une atmosphere. 

L'unite de Becquerel (Symbole Bq) correspond a une desintegration par secon
de d'un echantillon radioactif. 

Le Curie: Un curie (symbole Ci) est egal a 3,7.10 10 Bq. 

Le Gray (symbole G) et le Rad (rad) sont des unites caracterisant 1 'energie 
absorbee sous forme de rayonnement ionisant par unite de masse du milieu 
irradie. 



Ainsi G = 1 J/Kg 

rad = 10-2 G = 10-2 J/Kg = 100 erg/g 

avec 1 erg = 10-7 Joule. 

Le Rem (symbole rem) caracterise 1 'effet biologique produit par le rayonne
ment. Un rem correspond a une dose de rayonnement qui produirait chez 
1 'homme autant de degat biologique que 1 Roentgen de rayons y. 

La dose en rems est egale a la dose en rad multipliee par le facteur d'effi
cacite (EBR) du rayonnement ionisant. (dose en rem = dose en rad. (E.B.R.). 

Ce facteur d'efficacite (E.B.R.) vaut 1 pour les rayons y et X, vaut 10 pour 
les rayons a et vaut de 3 a 10 pour les faisceaux de neutrons suivant 
1 'energie cinetique de ceux-ci. 

III - DIFFERENTS TYPES DE RADIOACTIVITE 

La radioactivite naturelle 

Elle est principalement due aux rayons cosmiques (environ 50 mrems/an), 
aux roches granitiques (de 150 mrems/an a 1 rem suivant les regions), aux 

radionucleides du corps (20 a 30 mrems/an). 

La radioactivite naturelle est en moyenne de 125 mrems/an mais peut 
atteindre 250 mrems/an en Auvergne OU le sol est granitique. 

La radioactivite artificielle 

La radioactivite emanant des centrales nucleaires est limitee par la 

legislation 

5 rems/an pour le personnel technique de la centrale nucleaire, 
500 mrems/an pour le personnel administratif de la centrale, 
170 mrems/an pour l'ensemble de la population. 

La radioactivite artificielle produite par les televiseurs est estimee 
a 5 mrems/an, celle des montres a cadran luminescent a 2 mrems/an et la 
dose due aux radiographies est evaluee a 1 rem/an. 



IV - DANGER ET EFFET DES IRRADIATIONS 

Les effets des irradiations instantanees en fonction des doses recues sont 

consignees dans le tableau suivant : 

DOSES EFFETS 

)- 800 rems ~lort certaine dans les mois qui suivent. 

de 800 a 500 rems Mort dans 50 % des cas dans les mois qui suivent. 

200 a 500 rems Mort dans 15 % des cas provoquee par des infections. 

100 a 200 rems Diminution des globules blancs et rouges, infections, 
asthemie, mort dans 5 % des cas. 

Diminution des globules blancs, risque de cancers et 
50 a 100 rems de leucemie dans les annees qui suivent. Sterilite 

definitive chez la femme, de 2 a 3 ans chez l'homme. 

Les effets des rayonnements ionisants sont de plus cumulatifs dans le temps. 

On definit la dose admissible pour un homme d'age x par la formule 

I DMAX = (x - 18).5 rems I pour x > 18 ans. 

La dose maximum admissible sur une annee est de 5 rems. 

Au-dela de ces deux doses maximum les risques de cancers, leucemie, anemie, 
mutation sont notables. 

On remarquera que les resultats presentes ici proviennent de sources sta
tistiques, et que les reactions de plusieurs individus exposes a des memes 
doses peuvent etre extrement variables. 
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