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I NTRODUCTI ON 

Dans le cadre des tres nombreuses etudes menees sur les 

dispositifs de depots physiques en phase vapeur et sur les 

phenomenes conduisant aces derniers, les recherches entreprises 

et les diagnostics utilises sont varies tout aut ant que les 

milieux et dispositifs etudies. La grande majorite des differents 

systemes ont cependant deux caracteristiques en commun : 

-le besoin de diagnostics resolus 

spatialement, associes a la mesure de densites absolues, 

-la presence dans ces milieux 

d'hydrogene, atomique et moleculaire, soit 2 l'etat de traces soit 

comme un des constituants majoritaires du mIlieu gazeux . 

L' essentiel de ce travai 1 consiste en 1". mise au point d' un 

diagnostic laser base sur le phenomene de multiphotoionisation 

resonnante et en une tentative pour en deduire des valeurs de 

concentration absolue d'hydrogene atomique . 

L'utilisation et la mise au point de tels diagnostiC's "laser" est 

en pleine evolution et leur application a des dispositifs de depot 

devrait aider a repondre a quelques unes des nombreuses questions 

que pose la complexite des phenomenes conduisant a la formation 

des depots. 

Dans la premiere partie de ce memo ire sont donnes quelques rappels 

bibliographiques montrant la diversite des phenomenes 

multiphotoniques, indiquant quelques etapes de leur evolution 

(experimentale et theorique) et illustrant le role part i culier de 

l' hydro gene 

La partie 

effectuees a 

detection en 

experimentale decrit 

307,7 et 364,7 nm, 

deux series d ' experiences 

port ant respect i vement sur la 

l'hydrogene moleculaire et de post-decharge de 

l'hydrogene atomique. 

La partie theorique presente un modele precisant le "volume 

d'interaction" et rendant compte des resultats experimentaux des 
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experiences de multiphotoionisation de l'atome . 

Ce modele, dont l'un des resultats est une estimation de la 

section efficace d' excitation a. trois photons de l' atome 

d'hydrogene (a. 364,7 nm) est ensuite utilise pour determiner la 

densite absolue d'atomes dans l ' etat fondamental pour differentes 

conditions de la decharge. 

Enfin le programme de calcul et quelques exemples de courbes 

montrant l'evolution du nombre d'ions et d'etats excites a. 

l'interieur du volume d'interaction sont presentes . 
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I 1 General i tes 

i) Introduction 

Une par-ticule irradiee peut et re ionisee quand l'energie du photon 

par- lequel elle est eclairee est superieure ou egale a l'energie 

d'ionisation de la par-ticule . C' est le processus bien connu de 

photoionisation. Cependant une par-ticule avec un potentiel 

d'ionisation E peut etre ionisee par- des photons d' energie hv 
1 

bien inferieure a E si le flux de photons est suffisamment 

important. Ceci peut etre obtenu en pratique uniquement par- un 

rayonnement laser (dans le domaine optique). 

Une revue des processus multiphotoniques a ete donnee dans la 

li t terat ure [BOl; 5' agissant d I ionisat ion, trois types de 

phenomenes ret iennent part icul ierement I' at tent ion: sui vant que 

l'ionisation met en jeu des niveaux virtuels inferieurs a E, des 
! 

niveaux reels ou des etats situes dans le continuum, on par-le 

respectivement d'ionisation multiphotonique (MPI), d'ionisation 

multiphotonique resonnante (REMPI pour resonance-enhanced MPI) ou 

de "above threshold ionization" (ATI) dans laquelle I' electron 

produit par- l'ionisation emporte l'energie d'un ou plusieurs 

photons supplementaires . 

11 semble bien etabli que c'est l'ionisation multiphotonique qui 

est responsable de la creation des premieres par-ticules char-gees 

lorsqu'un gaz dense est ionise par- l'action d'un laser focalise. A 

basse press ion (10-
3 Torr) , quand le libre par-cours moyen d'un 

electron [8ll est plus grand que le volume focal, la MPI est le 

seul processus possible, et le laser pe ut etre considere comme 

interagissant avec un atome independant. A des pressions plus 

elevees (>10-
1 Torr) , c'est le processus d'ionisation par

avalanche electronique qui devient dominant, les electrons germes 

etant crees par- MPI . 

L'ionisation dite multiphotonique resul te de I' absorpt ion 

simultanee d'un nombre N de photons, N et ant un entier (en general 
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le premier superieur a 
E 

1 
Une des particularites essentielles 

hll 
des processus - ""ltiphotoniques est qu'ils se produisent par 

l'intermediaire de niveaux dits virtuels, c'est a dire d'etats non 

stationnaires qui ne retiennent pas d' energie. I I est cependant 

possible de supposer qu' une particule puisse rester un certain 

temps :r dans un .'>tat virtue I, ce temps est determine par le 

principe d'incertitude, 11 est typiquement de I' ordre de 10-15 
5. 

Par consequent I'absorption de photons via des etats virtuels doit 

intervenir dans des temps inferieurs a 10-15 s. C' est a dire que 

le flux de photons doit etre teI qU'Wl nombre important de photons 
-15 

a,tteigne la particule dans un temps je 10 s . C'est pourquoi un 

rayonnement laser est necessaire pour que des processus 

multiphotoniques puissent etre observes. 

De faGon plus realiste, il faut tenir compte des niveaux reels de 

la particule . Quand la frequence du laser varie , la probabilite 

d'ionisation, W, presente un caractere de resonnance quand 

I' energie d' un nombre entier de photons coIncide avec I' energie 

d'un niveau reel, i . e. 6E=O, OU 6E est I'ecart d'energie entre le 

niveau reel et l'etat virtuel. Cependant la valeur de W reste 

finie car il faut aussi considerer le couplage de l'etat resonnant 

avec I'teat fondamental et le continuum. 

Quand un {,tat virtuel est proche d'un etat de la particule, le 

temps -,; est determine par 1/6E, 1. e. : 
-12 -,; = 10 s pour 6E = 30 

-1 
cm . Cela signifie que, en depit de I' ecart 6E, la particule se 

-1 . 
trouve dans l'etat reel pendant un temps (6£) [821. Il apparait 

alors un decalage statique en longueur d' onde de la raie de 

resonnance. 

La probabilite d' ionisation par absorption de N photons est donnee 

par 
N 

:W = 0"1, 
N 

OU I est l'intensite laser et 0" la sect ion 
N 

efficace generalisee de photoionisation a N photons. W met en 

relief les caracteristiques du laser: frequence, coherence et 

polarisat ion. 
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i i) Historique 

Les premiers phEmomenes mul t iphotoniques ont ete observes 

experimentalement dans le domaine des radiofrequences, il 

s'agissait de transitions entre sous niveaux Zeeman [B3] (1956). 

Les experiences port ant sur des phEmomenes multiphotoniques dans 

le domaine optique ont succede a l'invention du laser. Les 

premiers lasers n' etaient accordables que sur des intervalles de 

frequence etroits, pour cette raison la plupart des experiences 

ont porte sur des transitions optiques a plusieurs quanta 

aboutissant a un continuum d' Hats (ionisation d' un gaz 

monoatomique, transitions entre bandes d'un solide ou d'une grosse 

molecule) [B4] . 

S'agissant de transitions ~ultiphotoniques entre niveaux lies d'un 

atome (obtenues de prime c~ord en deplaqant legerement la longueur 

d' onde d' un laser solide ), les premieres experiences ont ete le 

fait de Delone et ses coll~borateurs a l'Instit~t Lebedev [B5], du 

groupe de Saclay [B6] et du groupe d'Orsay [B7]. 

Le developpement plus recent des lasers a colorant accordables en 

longueur d'onde a donne, donne et donnera lieu a une multitude 

d' experiences. 

Les experiences menees sur les processus multiphotoniques sont 

tres variees, 

que quant 

aussi 

aux 

bien quant au nombre de photons mis en jeu, 

particules aux procedures 

experimentales ou encore aux phenomenes physiques . Cette richesse 

est directement liee au developpement de lasers de types et de 

performances varies. Sans pouvoir etre exhaust ifs nous donnerons 

quelques exemples illustrant cette variete. 

Le plus petit nombre de photons invoque est evidemment deux, mais 

deja la variete des experiences est grande excitation de niveaux 

atomiques (ou moleculaires [B8]) (donr~t lieu a une f luorescence 

induite) par absorption de deux photons de longueurs d'onde 

differentes [B9], ou de longueurs d'onde identiques [Bl0]; 

ionisation a deux photons [B2], excitation a deux photons sui vie 
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d'une ionisation par absorption d'un photon supplementaire, etc . 

Le nombre de photons invoques dans la realisation d'une experience 

n' est limi te que par la puissance laser disponible, puisque plus 

le nombre de photons necessaire est grand, plus la puissance laser 

doit etre importante; cette limite n'est donc pas une limite 

physique mais une limite pratique. La diversite des particules 

cibles et donc des niveaux resonnants possibles augmente encore 

les possibilites . C'est ainsi que des experiences ont ete 

realisees Oll le nombre de photons est tres varie : 

-REMPl a trois + un photons du Cesium [B2] 

- MPl a onze photons du Xenon [Bll] 

-REMPl a neuf + cinq photons de l'azote moleculaire; dissociation 

multiphotonique resonnante de N (a huit + trois photons) sui vie 
2 

de MPl a onze et treize photons de N [B12] 

- REMPl et (R) ATI a 

atomique , Oll w et 
1 

differentes [B13] 

3w +w .2w +5w ,3w +2w .3w +3w 
1212121 2 

W representent deux lasers 
2 

de l' hydro gene 

de frequences 

-REMPl a deux + un photons du radical methyl [B14 a) let MPl du 

benzene [B14 b)] 

-REMPl a sept 

carbone [B15] 

huit) + quatre (cinq) photons du monoxyde de 

-REMPl de l'helium a (18+3) et (9+2), du neon a (14+5) et (7+3), 

de l'argon a (10+4) et (6+1), du krypton a (9+3) et (5+1) et du 

xenon a (9+2) et (4+2) photons [B6 b)] 

- des experiences de fluorescence induite a deux photons ont aussi 

ete menees sur le chlore [B16], 1 'oxygene [B17] ou le soufre 

[B18] . 

-etc 

Notons enfin que la premiere observation de l'ATl·a ete effectuee 

par le groupe de Saclay [B6 c)] dans une experience de MPl a six 

photons sur le Xenon. 
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i i i ) Hydrog,me 

L'hydrogene atQ~ique a ceci de particulier qu'il est en meme temps 

l' atome le plus simple, sur lequel les calculs vont donc pouvoir 

etre le plus "simplement" effectues, et l'atome sur lequel les 

experiences sont les plus delicates a mettre en oeuvre . La encore 

le developpement des lasers a conditionne la realisation des 

experiences; en effet il a fallu attendre l'apparition de sources 

accordables dans la region de l'ultraviolet lointain pour que des 

experiences soient effectuees sur des elements dont les longueurs 

d'ondes de resonnance se situent dans cette region, en particulier 

l'hydrogene atomique. Les experiences sur l'hydrogene atomique 

sont en tout etat de cause encore rares. 

La premiere experience portant sur l' hydrogene atomique est a 

n6tre connaissance, le fait de T.W.Hansch et al [Bl0} en 1975. Ces 

auteurs ont observe l'excitation a deux photons du niveau 

fondamental vers le ni veau met astable (2s) de l' atome. Une autre 

experience a deux photons a ete menee en 1981 par J. Bokor et al, 

il s'agissait cette fois de la premiere observation de 

l'excitation du niveau n= 3 [B9}. 

Des experiences de REMPI a (3+1) photons sont ensuite rapportees 

par Tjossem [B19 a)}, Kelleher [B19 b)} et Baravian [819 c)}. 

Citons aussi les travaux de Goldsmith sur 

multiphotonique de H dans les flammes [B20}. 

la detection 

Enfin, la premiere etude du phenomene d'ATI dans l'hydrogene a ete 

effectuee par Muller et al [B13} en 1986. 

II} THEORIE 

i) Introduct ion 

5' agissant des etudes theoriques, la situation est pratiquement 

inverse , c'est a dire que de tres nombreux travaux ont ete 

entrepris sur l' atome d' hydrogene, 

"simpl ici te". 

eu egard a sa grande 

Les principaux points discutes sont les sections efficaces 
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(d'ionisation essentiellement) , le decal age en longueur d' onde 

sous l ' effet du champ laser, l'elargissement des raies de 

resonnance et la pente des courbes oLn(N )/oLnI (o~ I est 
i 

l ' intensite laser et N le nombre d'ions produits). Dans nombre de 

ces calculs interviennent les proprietes stat istiques du laser 

(nature multimode et coherence des photons) . 

Deux principales approches theoriques sont utilisees pour 

l'analyse de la MPI d'un atome: un traitement semi-classique 

(Keldysh) et un tra i tement quantique base sur l'approximation des 

perturbations dependant du temps. 

Si de nombreux calculs ont ete effectues sur les processus de MPI 

non resonnante, peu existent sur la REMPI, les calculs traitant du 

cas non resonnant sont inappropries au cas resonnant car ils 

conduisent a des divergences [B 40]. 

ii) Sections efficaces 

Les calculs de sections efficaces invoquent : 

- a)une sommation d i recte i;ur un jeu de valeurs propres couvrant 

l ' ensemble du spectre [B21] 

-bll' eval uation de ces s~immat ions P"I' la methode impl ici te de 

Schwartz et Tieman [B22], necessitant une integration numerique 

d'equations differentielles [B23] 

ou c) l'utilisation de la fonction de Coulomb Green necessitant 

l'evaluation de fonctions speciales [B24] . 

Ces calculs ne sont donc pas triviaux. 

Un calcul approximatif sur la MPI de H a ete presente par Bebb et 

Geld [B25] qui ont etendu leur modele hydrogenoYde aux atomes 

alcalins et de gaz rares. Le probleme de la sommation sur un jeu 

infini d'etats intermediaires a ete resolu par Zernik et 

Klopfenstein [823 bl] en utilisant une technique proposee 

premierement par Dalgarno et Lewis [B26] . Chang et Tang [B23 d)] 

ont appl ique la methode a l ' ionisat io:: a deux pl:otons de l' atome 

d ' hydrogene . Gentier et Trahin [823 cl] l'ont etendue au cas de 

l'absorption de plusieurs photons , conduisant a l'excitation et a 

l' ionisation de H accompag!lee d' emission Raman . La technique de 
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conversion de sommations infinies pour resoudre un jeu d'equations 

inhomogE>ues du premier ordre est cependant tres dependante de la 

forme exacte des fonctions d' ondes initiale et finale , elle ne 

peut donc etre appliquee precisement a d'autre atomes que 

I' hydrogene . 

Haque et Mupha [B27] ont etendu la methode de Bebb et Gold et 

obtiennent des resultats en bon accord avec les precedents pour 

l'ionisation de H a deux photons. 

Keldysh a ete le premier a tenter de combler le fosse entre le 

regime des hautes frequences conduisant a la MPl et le regime de 

champs quasi-statiques conduisant a l'effet tunnel [B28] en 1965 . 

Ces travaux ont ete poursuivis par Shakeshaft et Potvliege [B29] 

qui prennent en compte l' interaction coulombienne dans I' etat 

final et le champ dans l'etat initial. 

Les processus mul tiphotoniques sous des champs inte~,ses ont ete 

passes en revue par Manakov et al [B30] et par Chu [U31] qui fait 

en part icul ier une revue des methodes dites de Floql."t de calcul 

des elements de matrice en MPl. 

Les methodes de calculs des sections efficaces et des probabilites 

d'ionisation s~nt, on le YOit, tres variees et encore l'objet d~ 

nombreux travaux. Citons encore, par exemple les travaux de 

Potvl iege 

partielles 

[832], qui calcule 

(differentielles) de 

des probabi lites d'ionisation 

l'atome d'hydrogene dans le 

formalisme de Floquet et les travaux de Federov qui essaient 

d'etablir des connections entre MPE (E pour excitation), MPl, ~C 

All [B33 a)], et enfin les travaux de Tang et Shakeshaft [B33 b)] 

qui presentent des resul tats bases sur une approche "unifiee", en 

ecrivant l'equation integrale pour un electron lie par un 

potentiel dans un champ laser monochromatique et homogene 

spat ialement. 
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ili) "Shifts" , Coherence, etc 

En supposant lli~ rayonnement coherent, 

MPI sont decalees en longueur 
les raies de resonnance en 

d'onde par effet Stark 
(quadratique), ces effets sont une consequence du couplage entre 

les etats resonnants et les niveaux atomiques non-resonnants [BD] . 

I1s sont bien decrits par le formal isme de I' atome "habi 11.0" 

[B34] . Les calculs qui ont ete menes sont en bon accord avec 

l'experience [B35], pourvu que les parametres experimentaux soient 

bien pris en compte. 

Pour des transitions liees-liees d'ordre eleve (N=3,4, .. . photons), 

cet effet Stark est proportionnel a l'intensite laser, le decalage 

en longueur d'onde est typiquement de l'ordre de quelques cm-1/(GW 

cm-2
) [B2]. 

Si l'on considere un petit decalage statique de la raie de 

resonnance t.E, et I' effet Stark sur le ni veau de resonnance, le 

decal age en longueur d'onde de la raie devient oE=t.E+aI , qui peut 

donc deplacer la raie de resonnance d' un cote ou de I ' autre , 

sui vant le signe de t.E; ceci a aussi un effet sur le facteur 

oLn(N )/oLnI= K, qui peut etre completement different du nombre de 
! 

photons absorbes [B2]. Pour des valeurs de t.E superieures a 10 
-1 

cm le "shift" du ni veau atomique devient insignifiant compare a 

t.E, on retrouve alors une variation en I (nombre de photons 

absorbes) du nombre d'ions produits. 

La plupart des experiences etant conduites avec des lasers pulses 

qui montrent de fortes fluctuations temporelles d'intensite, il 

apparalt un aspect nouveau de correlations des photons. En 

particulier la raie n'est plus decalee par le "Stark shift" moyen 

du niveau atomique mais ce decalage devient dependant de la 

statistique des fluctuations d'intensites et de la largeur de 

bande du laser, ainsi que de parametres intrinseques au processus 

considere [B36,37]. 

Lompre et al [B38] ont etudie en detail les effets du nombre de 

modes du laser sur la REMPI a (3+1) photons de l'atome de Cesium, 
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dans une experience ou une variation du nombre de modes change les 

proprietes du rayonnement qui passe d'une lumiere quasi coherente 

a une lumiere chaotique (voir aussi [B10J). L'accroissement du 

nombre de modes conduit a des variations d'intensites et une 

largeur de bande plus grandes, les raies de resonnance sont 

elargies, decalees et de maximum plus haut comparativement au cas 

monomode a meme intensite moyenne. Le decal age est environ trois 

fois plus grand dans le cas multimode . A basse intensite, 

l'elargissement est gouverne par la largeur de bande du laser, 

tandis qu' a haute intensite, il varie lineairement avec 1. Le 

maximum de la raie de resonnance varie inversement a la largeur de 

bande du laser pour les grandes valeurs de ces dernieres. Cette 

experience a ete etudiee d' un point de vue theorique par Zoller 

[B36 J. 

Les effets de coherence temporelle du laser se font sentir lorsque 

des.lasers pulses incoherents sont utilises; ces effets augmentent 

l'intensit8 laser instantanee et par consequent W. Ceci est 

fortement la nature non 1 ineaire des phenomenes 
-13 

Le temps d'ionisation (typiquement 10 s pour multiphotoniques. 
-1 

dE = 300 cm ) est plus court que le temps de coherence, defini 

comme le temps caracteristique des fluctuations d'intensite laser 

les plus rapides . Dans ces conditions la particule peut etre 

consideree comme un detecteur tres rapide et sensible des 

proprietes statistiq .... es de l'impulsion laser . La part icule n' est 

pas sensible seulement au flux moyen de photons, mais aussi a la 

fa<;on dont. ces photons arri vent pendant la duree du processus 

multiphotonique, a savoir s'ils arrivent plus ou moins groupes, ce 

qui est dependant de la nature coherente du rayonnement. La 
-oN 

probabilite d'ionisation peut alors s'ecrire: W = "iN!' ou C
N 

est la fonction d'autocorrelation d'ordre N (ou fonction de 

correlation des photc:1s). 

monomode et egale a N! 

C est egale a I' uni te pour un laser 
N . 

pour un laser multimode (dont les 

proprietes statistiques sont reliees a celles de la lumiere 

thermique. L'intervention dans cette expression de la fonction de 
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correlation des photons a fait l' objet de nombreux travaux 

th'wriques [B39, B101 . Certains auteurs considerent que le 

['ayonnement doit etre cons i.<iere C()\\\\\\e \\\\.IJI:\~\t\\i. • t i. \\.\\\\\'.. \~ 
facteur N! pris en compte, si le nombre de modes du laser est 
superieur a l'ordre d 'interaction (Agostini et al [B6]) . 

Dixit et Lambropoulos [B37 c)] ont meme montre que dans le cas 

d'une resonnance avec des niveaux lies intermediaires, ce facteur 

pouvai t etre superieur a N!, mais dependai t dans ce cas des 

details du processus et de l'intensite laser . 

Ill] Hydrogene, depots et diagnostics. 

Les mesures de densite d'hydrogene atomique interessent nombre de 

domaines, tels que par exemple la chimie , les recherches en fusion 

thermonucleaire ou encore les depots . 

L' hydrogene est present au moins comme impurete dan~ la majo['i te 

des systemes de depot, quel que soit le procede utilise . Son 

influence n' est pas clairement comprise, mais pour les procedes 

donnant lieu a decomposition de la molecule, en particulier les 

p['ocedes plasmas, il semble clair que l' atome dans son et.<:>.t 

fondamental joue un role tres important . 

Un des domaines particulierement representatifs de ce probleme est 

I' ensemble des etudes portant sur la realisation de couches de 

"carbone-diamant". Les couches obtenues sont en general un melange 

de microcristaux de diamant et de carbone graphite. 

Les etudes sur l'obtention de diamant synthetique debutent en 1911 

[B41]. En 1950, un depot de diamant sur du diamant est obtenu par 

decomposition thermique de methane ou d'un melange methane 

hydrogene. On s ' aperc;oi t alors que le chauffage du substrat a 

1000'C en p['esence de H permet une attaque preferentielle du 
2 

graphite (vis a vis du diamant) . En 1970 une mini revolution est 

amenee par l'utilisation ·de techniques conduisant 

decomposition de H
2

, avec lesquelles les depots obtenus 

contiennent une proportion de graphite nettement plus faible . 

L'atome d'hydrogene pourrait avoi[' un role stabilisateur des 
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liaisons sp3 (typiques du diamant) et destructeur des liaisons sp2 

(graphite) [842] . Un modele dynamique de la retention et du 

degagement des atomes d'hydrogene dans un film de carbone diamant 

hydro gene a ete etudie par Sugai et al [843]. 

Le schema ci apres illustre la complexite des mecanismes invoques . 

diffusion _ !hYdrOgene mOleculaire! 

E 

ion 
incident 

U 
1 

extraction 

H 
'- f-

~tome 

detrapping 

H tome 
intersticiel L- lie 

position 

1 
recombinaison 
en volume 

-~ I atome libre l~ 
trapping 

-i. 
U 

b 

~ 

diffusio n 

-i. 
,---

4lacune 

liaison pendante 

Dans un cadre plus general, de nombreuses etudes de spectroscopie 

d'emission ont ete (et sont) menees sur l ' hydrogene, en 

particul ier sur 

milieux de depots . 

la raie H de 
ex 

l ' hydrogene atomique dans des 

La plupart ont mis en evidence une raie possedant un "piedestal" 

tres elargi, lie a la presence d'atomes rapides. A titre d'exemple 

nous reproduisons ci dessous quelques resultats obtenus lors 

d'etudes particulieres menees a l'ETCA sur des milieux utilises en 

vue de l ' elaboration de couches minces de carbures metalliques et 

plus particulierement sur les melanges argon-methane (Persuy P, 

Degout D, rapport DRET-GR3 87-1080 1,2, et 3) 

Les figures suivantes ont ete enregistrees au voisinage d'un 

substrat polarise (Id~O) ou non (Id=O). 
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6557 

H (}. Id=O mA H (}. Id=20 mA 

I 

I 
6562 6567 6557 6562 6567 

A / A A / A 
Enreglstrement de la raie H a deux courants de decharge 

a: 

figure bl 

Le spectre ~nregistre a un courant de decharge nul montre une raie 

fine, car<:.<:teristique de la presence d' une population d' atomes 

"lents" al.:;rs que le spectre obtenu a Id=20 mA est completement 

different: de larges ailes se developpent, ce qui trahit la 

presence d· atomes rapides. Plus precisement, si I ' on suppose une 

symetrie spatiale dans la direction perpendiculaire a l' axe de 

visee il <:st possibl" d'obtenir la fonction de distribution en 

energie translationnelle des atomes dans la direction 

d'observation, a partir du profil des raies. En supposant que la 

seule cause d ' elargissement prendre en compte es t 
• 

l'elargissement Doppler, la courbe : 

a F(A) 1 
Y = - 2 2 

X = mc (~/A ) , 
a A 2 

a 
(ll 

all : 

-F(A) represente le profil de la raie et ou AA = 1 A-Aa I, est 

proportionnelle a cette distribution. La figure suivante presente 

les resultats obtenus avec les deux spectres precedents:a Id=O la 

grande majorite des atomes ont une energie proche de 0 . 6 eV, une 

faible proportion d' atomes "rapides" est cependant decelable avec 

une energie d ' environ 7 eV; a Id=20 mA cette population d'atomes a 

7 eV est nettement plus importante, alors qu'apparait un troisieme 

14 



groupe d'atomes tres energetiques avec des energies comprises 

entre 35 et 125 eV. 

Id~ 0 mA Id= 20 mA 

:0 ~ 10 
" !l 
I1 .., 'I 
'I I-

.., 
"C 

5~ 
I1 

- 5 

'1 
0 O~--~----~--~-
0 50 100 150 o 50 100 150 

EHERGIE eV EHERCIE .V 

Fonetion de distribution !:;t energie des atoJDes H 

figure l2 

La figure qui presente en fonction du courant de decharge 

l'evolution des largeurs a mi-hauteurs du pie central et du 

"piedestal" de la raie Ha: montre que les atomes "lents" sont peu 

sensibles au courant alors que la largeur c:.u piedestal augmente 

quasi lineairement avec le courant de decharge . 

M a iargeurs a mi-nauteur 
* Pieaestal. 0 aic central 

5 

4 • .... 
a; 3 • 
'" '-

2t '" ., 
!?' 

• 
;ij -

1 
Q 8 c c ? o 

0 
0 10 '" 20 25 

Id / mA 

Evolution des larqeurs a mi-hauteur en fonction du courant 

figure b3 
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Differents processus ont ete envisages pour expl iquer la 

production d'atomes rapides H : 
r 

- dissociation de molecules XaH~ 

=> X Hr> + ~H 
a p-~ r 

C'est le processus envisage pour 5iH ,[B44 a) et b)]. 
4 

- ionisation dissociative de H par des electrons rapides 
2 

+--=> H => 
2 

2H 
r 

[B44 c)] 

-echange de charge (dissociatif) apres acceleration dans la 

chute cathodique (V ) 
c 

H+ (+V ) + X => aH + X+ [B44 d] 
a c r 

- retrodiffusion d'ions recombines a la surface de la cathode 

H+ + (5) => H + (5) [B44 d] 
r 

La encore , la situation est relativement complexe . 

Ces deux exemples montrent qu'a tous les niveaux: a la surface, 

dans le volume et a l' i nterface, l'atome peut avoir une influence 

importante sur les mecanismes conduisant a un dep6t, et que des 

mesures de densites peuvent apporter une mei lleure comprehension 

de ces mecanismes. 

Or les moyens de mesures de densite comme la resonnance 

paramagnetique, I' analyse de masse ou d' aut res methodes [B 45] 

Invoquent soit des volumes mal connus, soit des moyennes sur des 

lignes de visee ; les diagnostics lasers, tels la fluorescence 

induite ou I'ionisation resonnante, sent parmi les seuls a 

permet tre une tres bonne resol ut ion spat iale (et temporelle). En 

outre la detect ion 1 imite est fai ble, et le laser permet des 

mesures in situ non perturbatives. En contrepartie, la realisation 
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de telles experiences est delicate, sur l'hydrogene en particulier 

eu egard a sa structure (etats peu nombreux et d'energie elevee); 

I'utilisation de ces ter:hniques, bien que relativement recente, 

est tres prometteuse et en pleine evolution. 

Une breve mais interessante revue des mesures menees par des 

moyens "lasers" est donnee par T.A Cool [B46]. 

Outre les methodes deja citees (UF, MPI et REMPIl, des methodes 

plus "anciennes ll ont fourni des resultats interessants, en 

particulier des mesures precises de temperature peuvent etre 

obtenues par des techniques de diffusion Raman (CARS tout 

particulierement [B47]) . 

Les premiers efforts pour obtenir des indications quantitatives 

sur les densites ont ete reportes par Sirkin et Haas [B48]. 

En 1983, Tjossem et Cool [B18 a)] ont utilise la REMPI a 364,7 nm 

pour detecter H, technique utilisee par Celii et Butler [B42 a)] 

pour obtenir des renseignements (qualitatifs) sur l' atome 

d'h~Jrogene dans un environnement de depot de carbone-diamant. 

Kajiwara et al [B49] ont obtenu des mesures de densite absolues de 

H, qui leur permettent de mesurer des coefficients de diffusion et 

de recombinaison a la paroi. Citons enfin les travaux de 

Kohse-Hoinghaus et al [BSO] qui etudient par fluorescence a 2 

photons (20S nm), la repartition spatiale de H au voisinage d' un 

filament; des densites absolues sont obtenues apres calibrage du 

sigr~l de fluorescence (calibrage effectue par titration dans une 

decharge ). 

S' agissant de l' effet optogal vanique et de ses appl ications, le 

lecteur se referera utilement au colloque international d'Aussois 

[BS 1] qui presente un "etat de l' art" en 1983. 

IV] C0NCLUSION 

Bien que cette revue bibliographique ne soit pas exhaustive, elle 

donne une idee de la complexite et de la richesse des phenomenes 
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multiphotoniques. L'evolution rapide de ce(s) domaine(s) laisse 

prevoir de nombreuses retombees aussi bien I'fondamentales ll 

qu' "appliquees" (les japonais (!) vont jusqu' a developper des 

lasers specifiques en vue de telles experiences). 

Les calculs theoriques nombreux vont pouvoir etre compares a 

l' experience grace aI' appari t ion de resul tats experimentaux sur 

des atomes "modelisables" et la situation devrait a cet egard se 

simplifier; d'autre part si les premieres experiences de MP! sur H 

ont sOllvent eu lieu dans des situations experimentales assez 

eloignees des besoins de la physique "applicable", (jet atomique a 

77K, par exemple) , des resul tats de mesures in si tu dans des 

dispositifs (quasi) industriels sont apparus. 
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PARTIE 

EXPERIMENT ALE 





I) PRINCIPE DE L'EXPERIENCE. 

Lorsqu' une particule est eclairee par un champ laser intense, son 

hamiltonien perturbe possede de nouvelles valeurs propres 

correspondant a des niveaux de tres courte duree de vie, appeles 

ni veaux virtuels. La particule peut absorber par l'intermediaire 

de ces niveaux, plusieurs photons quasi simultanement, d'ou le 

qualificatif de multiphotonique attache aux phenomenes de ce type. 

Lorsque I' energie cumulee d' un nombre er.tier de photons est egale 

a l'energie d'un niveau reel de la particule, on parle de 

resonnance. Les sections efficaces de ces phenomenes sont tres 

faibles, et ce d'autant plus que le nombre de photons mis en jeu 

es~ important. Le schema ci-apres illustre le cas de l'hydrogene 

at::>mique lorsque la longueur d' onde des photons est d' environ 

34:,7 nm, valeur pour laquelle I' energie de trois photons est 

egale a celle du niveau n=2 de l'atome d'hydrogene: 

;\<364,7 ;\=364,7 
.,. « 0" » 

3 4 

Dans ce cas de figure, 

;\>364,7 

.,. 
5 

continuum 

etats virtuels 

Hat 2p 

etats virtuels 

etat fondamental 

l'atome d'hydrogene est ionise a partir de 

23 



son etat fondamental, par absorption non resonante: 

de quat re photons, avec une section efficace si A, 

longueur d'onde des photons, est inferieure a 364,7nm, 

de cinq photons, avec une section efficace , ~ 
5 

si A est superieure a 364,7nm, 

plus faible, 

ou par absorption resonnante de trois photons, avec une section 

efficace ~3 ' relativement grande, suivie de l'absorption d ' un 

quatr i eme photon, si A est egale a 364,7nm. La structure de 

l ' atome d'hydrogene etant telle qu ' il s'agit dans ce cas d ' une 

double resonnance, cette l ongueur d' onde correspond alors 

exactement a l'ecart d'energie separant le niveau n=2 du 

continuum. 

A la longueur d ' cnde de resonnance, le phenomene multiphotonique 

est donc ess entiellement gouverne par un processus Oll le nombre de 

photons invoques dans I' etape "1 imi tante" es'. moindre que de part 

et d ' autre de cette longueur d' onde; on COh9oit aisement que la 

section eff i cace soit alors plus grande et que le signal 

correspondant a. la detection de ce phenomene, quel qu' il soit, 

passe par un maximum a cette longueur d ' onde . 

C' est cette propr i ete d ' accroissement de la section efficace a la 

resonnance qui a ete utilisee dans nos experiences de dp~ection de 

l ' hydrogene par ionisation multiphotonique. 
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11) D1SPOSITIF EXPERIMENTAL. 

a) Decharge et enceinte. 

Le dispositif experimental est presente sur la figure (1). 

Une decharge en ecoulement est initiee dans un tube de 2 cm de 

diametre et de 30 cm de longueur, entre deux electrodes distantes 

de 15 cm par l'intermediaire d'une alimentation Sorensen pouvant 

delivrer 15 kV et 100 mA. Une resistance de charge est placee en 

serie avec la decharge. Le gaz ut i 1 ise est de I' hydrogene de 

qual ite N 60 (AI phagaz) . Le flux de gaz est assure par 

l'utilisation d'une pompe Leybauld-Heraeus de debit max 1370 l/mn 

et est controle par un debitmetre massique (MFA). La pression dans 

I'enceinte est mesuree par l'intermedia ire d'une jauge absolue 

(Datametrix R12). Les experiences ont ete realisees a des 

press ions compr ises entre 0,5 et 10 Torr et des courants de 

decharge variant de 2,5 a 100 mA. Les particules creees dans la 

decharge sont entrainees par le flux de gaz sur une distance de 30 
• 

cm environ. jusqu'a une enceinte en acier. Cette enceinte est un 

cylindre de 10 cm de rayon et de 20 cm de hauteur perce de quat re 

hublols. Deux de ceux-ci sont en s i 1 ice, places a incidence de 

Brewster, i Is permet tent 1 e passage du fai sceau laser dans des 

condi t ions d' absorpt ion mi nimum. Les deux aut res permet tent des 

observations de spectroscopie d'emission. 

b) Detection et mesures. 

Un monochromateur Jobin-Yvon HR640 de longueur focale 64 cm, 

associe a un photomultiplicateur Hamamatsu R928 est place en 

regard du point de focalisation du laser, il lui est adjoint un 

enregistreur X.t. 

Un calorimetre (Scientech) mesure l'energie laser, il est place 

hors de l'enceinte, c'est a dire apres le deuxieme hublot. 
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Deux electrodes sont placees a 1,5 cm de part et d'autre du point 

de focalisation; la premiere. de forme annulaire, entoure 

I ' extremi te du tube a decharge, elle est reliee a la masse. La 

deuxieme est plane et cyI indrique de rayon 3 cm, elle peut etre 

polarisee de - 10 a - 300 V par l'intermediaire d'une alimentation 

continue (Delta Elektronica), et est connectee au circuit de 

detection (cf page 77 ) . 

Les charges creees par I'interaction du faisceau laser avec le gaz 

sont collectees par l'intermediaire du champ electrique continu 

cree entre ces deux electrodes . 

Le signal resultant est alors analyse par l'intermediaire d' un 

oscilloscope digital (Lecroy 9400) et d'un boxcar moyenneur (EG&G 

4420) declenches par l'impulsion laser. 

c) Laser. 

Le laser utilise est le modele Datachrom-5000 de Quantel. Laser 

pulse constitue de trois "etages", il permet de generer des 

photons de longueur d' onde contin11ment variable, depuis 750 nm 

dans l'infrarouge jusqu'a 210 nm dans l'ultraviolet. 

Le premier etage est constitue par le laser de pompe: 

-une tete oscillatrice (barreau soIide Neodyme-YAG, YAG pour 

yttrium Aluminium Garnet) pompee par deux flashes lineaires. Cette 

tete est placee dans une cavite optique' declenchee par une cellule 

de Pockels, 

-un amplificateur identique a la tete de l'oscillateur 

-deux cristaux KDP (potassium dihydrogene phosphate) doubleur et 

tripleur de frequence. 

Cet etage peut donc emettre des longueurs d'onde egales a 1064, 

532, et 35.5 nm. A 1064 nm I' energie deli vree est de I' ordre de 900 

millijoules. 

Ce faisceau est utilise en partie pour pamper le laser a colorant 
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(deuxieme etage) qui est constitue : 

-d'une cuve parcourue par un c olorant en solution, placee dans une 

cavite optique assoc iee a un r e se3u qui permet de faire varier la 

longueur d'onde : l'oscillateur 

- de deux amplificateurs, eux aussi pompes par une partie du 

faisceau issu de l'etage VAC. 

Enfin le troisieme etage comprend des cristaux melangeurs et/ou 

doubleurs eventuels, et un mecanisme de "suivi" permettant 

d'optimiser la puissance laser l orsque la longueur d'onde varie. 

Deux configurations laser ant successivement ete utilisees en vue 

de generer deux gammes de longueurs d'onde. 

D~~s une premiere experience, le colorant utilise est de la 

rl,,,damine 640 Le doublement de frequence fourni t alors des 

pl-..,tons de longueur d' onde variant autour de 307,7 nm. L' Emergie 

moyenne delivree est de l'ordre de 7 millijoules . 

Dans une deuxieme experience, le colorant utilise est de la 

fluoresceine 548 . Ce colorant emet dans une gamme autour de 555 

lll'l. Les photons produits sont "mixes" dans un cristal KD? avec le 

residuel du Nd-YAC, pour produire, par sommation des frequences . 

des photons autour de 364 run. L'energie moyenne delivree est de 

l'ordre de 15 millijoules. 

Les caracteristiques generales du laser sont sensiblement : profil 

temporel (de l'impul s ion laser) gaussien de largeur ami-hauteur 7 

ns, diametre de faisceau :0,4 cm, frequence de tir : 10 Hz, 

di vergence nominale inferieure a 10-3 rad, et largeur spectrale : 
-2A 10 ,environ. 

Des lentilles de longueurs focales differentes sont utilisees pour 

focal iser le faisceau laser a I' interieur de I' enceinte: 5, 10, 

20, 40 et 50 cm; dans le cas des deux plus courtes longueurs 

focales, les lentilles sont placees a l'interieur de l ' ence i nte. 
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Ill) EXPERIENCES A 307,7 nm 

Une premiere serie d' experiences a ete effectuee a des longueurs 

d'onde autour de 307,7 nm, en vue de detecter soit les ions, soit 

la fluorescence a 656,28 nm du ni veau n = 3 de l' hydro gene 

~.tomique (raie H ), induite par l'excitation multiphotonique de ce 
IX 

niveau suivant le schema: 

,.~ 
-L ~"-

A=307,7 nm 

continuum 

Hat 3p 

Hat 2s 

etat fondamental 

Ici, le niveau n=3 est peuple a partir du niveau fondamental par 

I' absorption de trois photons a 307,7 nm, ce ni veau peut alors 

etre ionise par un quatrieme photon DU bien se desexciter vers le 

niveau n=2 en emettant la raie H . 
ex 

Dans cet te serie d' experiences la gamme d' energie balayee par le 
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laser est : 32467-33112 cm-1. 

A) Resultats 

Les experiences ayant pour but la mise en evidence de la 

fluorescence induite ont ete effectuees avec une lentille de 

focalisation du laser de 5 cm de longueur focale . Le 

monochromateur est place perpendiculairement a. I' axe du faisceau 

laser et "cale" sur la longueur d' onde de la raie H Le signal 
0: 

issu du photomultiplicateur est enregistre via le "gate 

integrator" sur un enregistreur X. t . Ces experiences n' ont pas 

permis de mettre en evidence un signal de fluorescence. 

Par c~ntre un effet optogalvanique a pu etre observe. Dans ce cas 

ce sont les charges creees par le faisceau laser qui sont 

collectees par une des electrodes placees en regard du point de 

focalisation. Le signal resultant est enregistr~ en fonction de la 

longueur d'onde laser. Le "spectre" obtenu lorsque la longueur 

d ' onde des photons varie de 303 , 5 a. 308,8 nm environ est presente 

Sur la figure (2). Au lieu d'un pic de resonnance a. 307,7 nm, 

correspondant a. l'ionisation de l ' atome via le niveau n=3, le 

signal obtenu est beaucoup plus complexe et suggere l'intervention 

de ph,momenes moleculaires; la presence de pics impligue la mise 

en jeu de niveaux intermediaires de resonnance. Les possibilites 

d ' ioniser la molecule d'hydrogene a. ces longueurs d'ondes ont donc 

ete etudiees. 

B) discussion 

i) Etats de depart 

Les especes a priori presentes dans la post-decharge sont: des 
+ 

atomes, des etats metastables moleculaires (c3ITu et a3Lu par 

exemple) et evidemment des molecules dans l'e'tat X1L+ (niveau 
9 

fondamental de H ).Des experiences menees sans decharge n'ont pas 
2 

montre de differences significatives avec ·celles effectuees 
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decharge allumee, il convient d'admettre que seul le niveau 

fondamental de H (X"L+,V=O,j) est a prendre en compte . 
2 9 

S ' agissant des niveaux rotationnels de ce niveau, si on les 

suppose en equil i bre thermique a une temperature T, leur 

distribution est proportionnelle a la loi de Maxwell Bol tzmann 

tenant compte des poids statistiques de chaque niveau rotationnel: 

N. 
J 

Oll B est la 
- 1 

cm soit: 

N. 
J 

IX (2J+1) exp(-B J (J+ll hc / kT) 

IX (2J+1l exp(-B J (J+1) 1. 43875 / T) 

constante rotationnelle du niveau 

IX (2J+1) exp(- J (J+1) 85,361 / T) 

X"L+ 
9 

(1) 

B = 59,33 

(1 bis) 

La distribution rotationnelle est representee sur la figure (3) 

pour deux temperatures : 300 et 400 K, le niveau rotationnel le 

pI us peuple est j = 1 et la populat ion des ni veaux 

negligeable lorsque j > 4. 

ii) Regles de selection 

devient 

Les regles de selection [ 1 1 pour des transitions a p photons 

s' obtiennent en considerant ces transitions comme p transitions 

successives a un photon. 

En rappelant que: - les proprietes de symetrie de la fonction 

d'onde tot ale d'un niveau rotationnel donne, par rapport a un plan 

contenant l'axe internucleaire, sont symbolisees par + ou - (qu'il 

ne faut pas confondre avec les symboles + ou - places en exposant 

droit dans + par exemple IT, qui se referent 

symetrie de la fonction d'onde electronique), 

aux proprietes de 

- dans le cas de molecules homonucleaires, les 

proprietes de symetrie de la fonction d'onde totale, par rapport a 
un echange des noyaux, , sont symbolisees par s ou a, 

-dans le cas de molecules diatomiques dont les 

noyaux ont meme charge, les proprietes de symetrie de la fonction 
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d'onde electronique. par rapport au centre de symetrie. (parite) 

sont symbolisees par g ou u. 

et en symbolls~,t les transitions permises par~. ces regles de 

selection peuvent etre exprimees de la fac;on suivante, pour des 

transitions dipolaires electriques: 

a) regles respectees quel que soit le cas de couplage : 

le principe de Franck-Condon reste valable 

AJ = O.±1.±2 .. . • ±p avec (J=O) vers (J=O) interdite si p = 1 

- si p est impair + ~ -

s ~ s • a ~ a (noyaux identiques) 

g ~ u (noyaux de meme charge) 

- si pest pair + ~ + · - ~-
s ~ a (noyaux identiques) 

g ~ g • u ~ u (noyaux de meme charge) 

b) regles respectees dans les cas a) et b) de Hund: 

le spin doit etre conserve ~ AS=O 

- AA =O.±1.±2 .. . • ±P avec (L+) vers (L-) interdite 

c) regles respectees dans le cas a) de Hund: 

- AL = 0 

- AQ = O.±1.±2 . .. • ±P avec AJ=O interdit pour Q=O vers Q=O si p=l 

d) regles respectees dans le cas b) de Hund 

- AK = O.±1.±2 ...• ±P 

avec pour L vers L: AK pair interdit si p impair 

AK impair interdit si p pair 

Cette restriction est une consequence de la regIe : 

{

L+ versL- interdit 
+ ~ - a un photon 
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Ces regles de selection sont resumees dans le tableau suivant tab 

[ 1] . 

Vcouplage I~ 

P Symetrie J 

{g - g 
t.J=O, ±1, ±2 .. ,±P 

pair u_u 

s _ a 

{~: ~ 
impair g_u t.J=O, ±1, ±2 . . ,±P 

{s _ s j=o~J=o inlerdil 5 i P=l 
a _ a 

+ --

cas a) et b)l~ 
spin A 

I 
t.S=O 

I 
t.A = O,±l,±2 .. ,±P 
+ -L ~ L inlerdil 

cas a) I~ 
spin n 

t.:1:=O t.n = O,±l,±2 .. ,±P 

llJ=o inlerdit pour 

n=o_ n=O 51 P=l 

CaS b) I~ 
P I K 

I 
t.K = O,±l,±2 .. ,±P 

pair AK=lmpair Interdit pour :1:_:1: 
{+ -L <===* L inlerdil 

impair AK=pair Inlerdll pour L ~ :E 
~ + ~ - (1 P ho ton) . 

tableau [1] 

Regles de selection multiphotoniques 
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Notons enfin que les differentes branches correspondant a un llJ 

donne, ont re9u une denomination speciale (Mulliken) [21 (ici llJ 

doit et re compris comme: [J(etat superieur)-J(etat inferieur)]) : 

llJ=- 3 branche N, llJ=- 2 branche 0, llJ=-1 branche P 

llJ=O branche Q 

llJ=1 branche R, llJ=2 branche S, llJ=3 branche T 
etc . 

iii) Etats d ' arrivee 

La f i gure (4) represente le diagramme simplifie des courbes de 

~otentiel des niveaux de la molecule H2 (d'apres Sharp [ 3 ]). Sur 

ce schema sont reportees des fleches dont la longueur correspond a 
l'energie de photons de lon~ueur d ' onde 307,7 nm. Si l'absorption 

est symbolisee a partir Qu niveau fondamental de l'hydrogene 

atomique, (partie droite Gcl diagramme), on retrouve le schema 

presente precedemment, d' ionisat ion de l' atome a 3+1 photons v i a 

l' Hat 3p. 

Par c~ntre si le niveau de depart est le niveau fondamental de la 

molecule, seule l'absorption d'un miniw.·~ de trois photons permet, 

en respect ant le principe de Franck-Condon. d'atteindre un niveau 

exc ite de la molecule, 

conduisant a l'ionisation 

Le ni veau de depart est 

tout d'abord qu'il n'y a 

l' absorpt ion d' un quatrieme photon 

l' etat Xl:!:+ dans , ce cas, (l:!:) , notons 
9 

pas de distinction a faire entre les cas 

a) et b) de couplage dans la classification de Hund. 

D' apres les regles de select ion precedemment enoncees [tab 11 , 

appliquees a P=3 

-l'etat de depart etant un etat singulet, seules les 

transitions vers un etat singulet sont permises. Ceci elimine les 

possibilites c 3n , a 3 :!:+, e 3 :!:+ ainsi que l'etat (repulsif) b3:!:+. 
u U u u 

-les etats E, Fl:!:+, Hl:!:+, I in et E,l:!:+ sont interdi ts par 
9 9 9 9 

l'obligation g ~ u. 

Les seuls etats susceptibles d' entrer en interaction avec l' etat 
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Xll:+, sont donc les etats all:+ et cln. En outre les seules 
9 u u 

branches susceptlbles d'etre observees sont les branches P et R. 

La I' igure (5) reprend en detail une partie de la figure (4). On a 

represente les courbes de potentiel de ces deux etats avec leurs 

premiers niveaux vibrationnels ainsi que la plage de variation de 

l'energie additionnee de trois photons . Cette plage est 

97402-99337 

pas j=O 

-1 
cm . 11 faut noter que si le ni veau de depart n' est 

comme cela a ete suppose sur la figure, la 

representation de cette plage doit etre decalee vers le haut de 

l'ecart d'energie entre le niveau de j considere et le niveau j =O . 

Ceci nous conduit a cOl1clure que, compte tenu de la distribution 

rotationnelle presentee plus haut , 

u 
(appelees bande de vers 

pour les transitions de Xll:+ 
9 

Lyman) seuls les niveaux 

v i brationnels v=6 et 7 sont a prendre en compte, et pour les 

transi t ions de Xll:+ vers cln bande de Werner) seul le ni veau 
9 u 

v i brationnel v=O est a prendre en compte. Sur ces bases, 

l ' identification precise des transitions observees a ete faite a 
partir des tables donnees par Dabrowski et Herzberg [ 4 J. 

La figure (6) resume les resultats obtenus . On a reporte la 

denomination des transitions a trois photons a une abscisse 

correspondant a. leur energie, de nombreuses coincidences sont 

visibles sur cette figure. 
-1 

Dans la region du "spectre": 98000-98800 cm de la figure (6) les 

r aies sont relativement bien resolues elles correspondent aux 

branches P et R des transitions V=O => v=7 de la bande de Lyman, 

sulvi de l'ionisation subsequente a l'absorption d'un quatrleme 

photon, soit les reactions: 

7-0 branche B. 

H (all:+(v=7,j=1)) 
2 u 

H (al l:+(v=7,j=1)) 
2 u 
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+ hv => H+ + e 
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~ H (B' E+(v=7,j=2)) 
2 u 

H (B' E+(v=7,j=2)) 
? u 

H (B' E+(v=7,j=3)) 
2 u 

H (B ' E+(v=7,j=3)) 
2 u 

~ H (B' E+(v=7,j=4)) 
2 u 

H (B' E+(v=7,j=4)) 
2 u 

7-0 branche E 

H (X' E+(v=O,j=l)) + 3 hv ~ H (B' E+(v=7,j=0)) 
2 9 2 u 

H (B ' E+(v=7,j=0)) 
2 u 

H (X' E+(v=0,j=2)) + 3 hv ~ H (B' E+(v=7,j=1)) 
2 9 2 u 

H (B'E+(v=7,j=1)) 
2 u 

H (B'E+(v=7,j=2)) 
2 u 

H (B'E+(v=7,j=2)) 
2 u 

RCl) 

+ hv ::::} H+ + e 
2 

R(2) 

+ hv ::::} H+ + e 
2 

R(3) 

+ hv ~ H+ + e 
2 

P( 1) 

+ hv ~ H+ + e 
2 

P(2) 

+ hv ~ H+ + e 
2 

P(3) 

+ hv ~ H+ + e 
2 

Dans la region 97100-98000 cm -, on s' at tend a trouver des raies 

correspondant aux reactions: 

6-0 branche B 

H (X'E+(v=O,j=O)) + 3 hp ~ H (B'E+(v=6,j=1)) R(O) 
2 9 2 u 

H (B ' E+(v=6,j=1)) + hv ~ H+ + e 
2 u 2 

H (X'E+(v=O,j=l)) + 3 hv ~ H (B'E+(v=6,j=2)) R( 1) 
2 9 2 u 

H (B'E+(v=6,j=2)) + hv ~ H+ + e 
2 u 2 

H (X'E+(v=0,j=2)) + 3 hv ~ H (B ' E+(v=6,j=3)) R(2) 
2 9 2 u , + . 

+ hv ~ H+ H (B E (v=6,j=3)) + e 
2 u 2 

H (X' E+(v=0,j=3)) + 3 hv ' + . R(3) ~ H (B E (v=6,j=4)) 
2 9 2 u , + . H+ H (B E (v=6,j=4)) + hu ::::} + e 

2 u 2 
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6-0 branche E. 

H (X1L+(v=O,j=1)) + 3 hv .. 1 • . 
P( 1) H (B L (v=6,J=O)) 

2 9 2 u 1 • . H· H (B L (v=6,J=0)) + hv => + e 
2 u 2 

1 + • H (B1L· H (X L (v=O,J=2)) + 3 hv .. (v=6,j=1J ) P(2) 
2 9 2 u 

H (B1L· (v=6,j=1J) + hv => H· + e 
2 u 2 

C'est aussi dans cette gamme que le signal provenant de 

l'ionisation de l'atome prend place. 

Cependant, dans cet te region les raies ne sont pas clairement 

resolues. Si les transitions evoquees sont tres certainement 

responsable d ' une partie du signal, il semble que d'autres 

phenomenes qui ne sont pas clairement ident ifies pren"ent place a 
ces energies . Il est possible que le radical OH (provenant de la 

vapeur d' eau ) soit present dans l' enceinte et perturt.c le signal. 

iv) Temperature rotationnelle 

A partir de spectres comme celui de la figure (6), il devrait etrp 

, t Xl",. possible de determiner la temperature rotationnelle de 1 eta ~ 
o 

(v=O). Dans ce but, nous considererons les amplitudes A(j") des 

"raies" de la branche R, qui doi vent etre corrigees du poids 

statistique des niveaux rotat i onnels (2J+l) et de la 

degenerescence due au spin nucleaire (2T+l avec T=O pour J pair e~ 

T=l pour J" impair); en outre elles devraient etre corrigees aussi 

des forces d'oscillateur, mais ces dernieres ne sont pas connues 

pour des transitions a trois photons, nous les supposerons egales, 

tout au mains aI' interieur d' une meme branche, cet te hypothese 

semblant validee par les experiences de Bonnie [ 5 J), pour la 

branche Q et les niveaux j"=l,2,3,4 . 

La temperature rotat ionnelle est alors donnee par l' inverse de la 

pente de la droite, si droite il y a, pass ant au mieux par les 

points de la courbe: 
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A(j" ) 
Ln [--..-,,-----) = f [ 85,361 j" (j" +1) / TJ [cf ill 

(2j +1)(2T+1) 

Cet te courbe est representee sur la figure (7) Ol! sont aussi 

donnees les regressions lineaires obtenues dans deux cas: 

si l'on considere les quatres niveaux j"=O,l,2,3, la courbe 

obtenue n'est qu'approximativement representee par une droite,la 

temperature rotationnelle deduite dans ce cas est de 342 ±50 K, 

par c~ntre, si le ni veau j"=l n' est pas pris en compte, les 

points sont bien alignes, la temperature est alors de 293 ±30 K. 

Cependant les raies n' etant pas completement resolues, les 

intensites prises en compte sont relativement imprecises. En 

particulier il se peut que les populations de tout ou partie des 

niveaux j"=0,2 et 3 soient surestimees. On trouve en effet dans 

les tables de Dabrowski des transitions a des energies proches de 

celle des transitions R(2), R(3) et dans une moindre mesure R(O), 

il s ' agit de transitions ~e la bande de Werner 
1 

C IT ,v=O). Ces coincidences sont donnees ci-dessous: 
u 

Lyman 7-0 Werner 0-0 

98734,03 R(O) 98747,82 Q(3) 

98524,36 R(2) 98524 ,12 Q(4) 

98287,08 R(3) 98290,71 P(4) 

Aucune coIncidence n'a ete trouvee pour la raie R(l), ce qui est 

donc compatible avec l'hypothese avancee. 

Cependant, le fait que ces transitions appartiennent a une autre 

bande et que les aut res raies de ces branches Q ( 3,2,1 et 0 par 

exemple) n'aient pas pu etre mises -en evidence, ne rend pas 

possible la· deconvolution des signaux. 
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D' autre part, le comportement des raies de la branche P pour 

j"=l,2 ou 3 est tres similaire a celui de la branche R pour les 

memes j" , mais aucune coIncidence n' a pu etre trouvee dans ce cas 

avec les transitions ~donnant lieu aux signaux etiquetes P(2) et 

P(3), ce qui semble infirmer I' hypothese~ Notons enfin qu'il est 

possible que la transition correspondante a la raie R(I) soit 

"saturee", et que le signal resultant ne soit pas proportionnel a 
la population du niveau considere~ 

La determination d'une temperature rotationnelle precise, a partir 

de ces seules experiences est donc difficile ~ Des spectres plus 

etendus et mieux resolus devrait cependant le permettre. 

Notons qu'aux pressions considerees. de l'ordre du Torr, le libre 

parcours moyen est de I' ordre de 0 . 2 a 1 mm, sur 1l.'le distance de 

30 cm, les particules effectuent donc environ 600 collisions, ce 

qui peut etre suffisant pour thermaliser les molecules issues de 

la decharge et conduirai t donc a une temperature egale a environ 

295 K (temperature des parois de l'enceinte), ce qui est 

compatible avec les temperatures deduites plus haut . 

v) Conclusion 

Cette serie d'experiences a permis de mettre en evidence 

l'ionisation mul tiphotonique resonnante de I' etat fondamental de 

la molecule d ' hydrogene dans plusieurs etats rotationnels, et ce 

par l'intermediaire de niveaux rovibrationnellement excites de 

l ' etat E1L+ . Cependant le signal moleculaire est de loin le plus 
u 

important et ne permet pas une mise en evidence d ' un signal 

atomique . 

La determination d'une temperature rotationnelle bien 

qu'imprecise, fournit des valeurs plausibles . 

S'agissant de la detection de l'atome, des resultats interessants 

devraient etre fournis par des experiences menees El. differentes 

distances de la decharge, en effet plus on est pres de cet te 

derniere, plus la densite atomique est grande; enfin au vue de ce 

qui suit il serait aussi tres interessant d'effectuer ces 

experiences avec des lentilles de differentes longueurs focales. 
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IV) EXPERIENCES A 364,7 nm. 

i) Detection de l ' a t ome . 

Le " signal moleculaire ne permettant pas dans les experiences 

precedentes de met tre en evidence un signal atomique , une autre 

serie d'experiences a ete conduite a une longueur d'onde 

differente. Cette l ongueur d' onde (364 , 7 nm) a ete choisie de 

telle sorte que l ' ionisation resonnante de I ' etat fondamental de 

la moleculE: ne soH pas possible . Elle conduit a une resonnance 

avec l ' etat. 2p et non plus 3d de l'atome, suivant le schema 

reprodui t ci-dessous : 

;\<364,7 

0-
4 

« 

;\=364, 7 

0-
3 

» 

;\>364,7 

0-
S 

continuum 

etats virtuels 

etat 2p 

etats virtuels 

etat fondamental 
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Ce schema rend parfaitement compte du signal presente sur la 

figure (8). Il s'agit du signal optogalvanique enregistre lorsque 

la longueur d'onde associee a un photon emis par le laser varie de 

364,3 it 365,1 nm environ, obtenu avec tine lentil le de longueur 

focale egale a 40 cm . 

Lorsque la longueur d'onde est inferieure it la longueur d'onde de 

resonnance, l'atome ne peut etre ionise it partir de son etat 

fondamental que par l'absorption de quatre photons, la section 

efficace est suffisemment faible pour qu'au flux considere le 

signal soi t nul. 

A fortiori, lorsque la longueur d ' onde est superieure a la valeur 

de la resonnance le signal est nul aussi, l'atome ne pouvant etre 

ionise que par l'absorption de cinq photons. 

Enfin, si les photons ont une longueur d' onde tres proche de la 

longueur d ' onde de resonnance, l'atome est cette fois ionise en 

deux etapes: 

- excitation du etat 2p, par l'absorption (resonnante) de 

tro i s photons 

puis ionisation de etat 2p par l'absorption (egalement 

resonnante) d'un photon supplementaire. 

Ce processus est essentiellement gouverne par l'etape 

d'excitation, donc a trois photons , ce qui explique que la section 

eff i cace ~-de ce phenomene ( communement denomme ionisation 

r esonnante a 3+1 photons) soit plus grande que dans les deux cas 

evoques precedement, et donc que le signal apparaisse nettement. 

La longueur d'onde a laquelle apparait le signal, le fait que ce 

dernier disparaisse lorsque l ' on coupe soit le laser, soit la 

decharge, DU encore lorsque la lentille de focalisation du 

faisceau est enlevee, confirme sans equi voque que le signal est 

bien dll a. I' ionisat ion de I' atome sui vant les processus exposes 

ci-dessus. 
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ii) Variations du signal avec la puissance laser . 

D'un point de vue theorique : le nombre d ' ions produits pendant un 

temps dt, dans un volume dV lors d ' une experience de 

multiphotoionisation a P photons est proportionnel a la densite de 

particules cibles n, a la section efficace d'ordre P, et au flux 
o 

laser eleve a la puissance P: 
+ p-

dN = no O"p ~ P! dV dt, (1) 

OU: P! est un facteur variant de 1 pour un laser monomode , a P! 

pour un laser multimode . Nous reviendrons plus tard sur ce facteur 

lie a la fonction de correlation d ' ordre P des photons . 
+ En supposant n constant (N« n ), l'equation (1), peut s'ecrire: o 0 

N+ = no O"p ~p P! V T (1 bis) 

ou: Vest le volume d'interaction et T la duree de l'impulsion 

laser . 

Des lors , la pente de la droite oJ:,tenue en trac;ant la courbe 

Log(N+) = f[Log (~)J doit etre egale ~ l'ordre d'interaction, i . e. 

le nombre de photons absorbes simultanement, cette pente est 

souvent appelee ordre de nonlinearite . 

En fait dans la plupart des experien<::es la courbe obtenue n'est 

pas une droite, mais montre une saturation du nombre d'ions aux 

forts flux laser. Les pentes obtenues sont toujours plus faibles 

que l'ordre d ' interaction. 

Ces faits peuvent assez aisement s'expliquer . Pour simplifier, si 

l'on considere un volume d'interaction V, et que l'on suppose qu' a 

partir d'un certain flux toutes les particules s0nt ionisees, une 

augmentation du flux ne peut augment er le nombre d'ions, la droite 

obtenue alors serait de pente 0 et non P. Ce phenomene est appele 

effet de saturation, ou depletion, tenir compte de cet effet 

revient a ne plus supposer n constant dans l'equation (1) . 
o 

Si maintenant I' on t ient compte du fait que le flux n' est pas 

constant dans le volume d ' interaction, on est amene a supposer 

qu'au centre de ce volume par exemple, il peut se oroduire le meme 

phenomene, et ee, meme a. basse valeur du flux laser, ce qui 

explique que les pentes obtenues sont inferieures a l ' ordre 

d ' interaction. 
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Enfin, la zone d'interaction n'est, elle non plus, pas constante, 

mais varie avec la puissance laser, les pentes obtenues meme en 

~egime de saturation, sont superieures a 0, car le volume 

d ' interaction augmente avec le flux. 

La figure (9), qui represente l'evolution du Signal collecte avec 

la puissance laser, est une illustration de ce qui precede . Elle a 

ete obtenue avec une lentille de longueur focale egale a 20 cm, a 
une press ion d' un Torr et un courant de decharge de 30 mA . Elle 

correspond a l'evolution avec l'intensite laser du maximum d'ions 

collectes ces ions etant crees par un phenomene Oil l' etape 

"limi tante" est I' excitation a trois photons . 

. Aux faibles valeurs de l'energie laser, inferieures a 9.5 mJ, la 

pente de la droi te ajustee au mieux aux points de mesure est 

d'environ 2,32, tandis qu'aux plus fortes valeurs cette pente est 

egale a. 1,5 . Kelleher et al [6 a) et b)] obtiennent dans une 

experience similaire, une pente de 2.3, dans la gamme 1-10 mJ, 

donc en excellent accord avec nos resultats . Ces auteurs trouvent 

une pente de 3 aux valeurs de I' energie laser inferieures a. 1. 5 

mJ. 

Notons que ces resultats sont obtenus au maximum du signal et donc 

a. un foE (foE est le "detuning") non constant. 

Gontier et al [6 c)] ont calcule la dependance de la probabilite 

d 'ionisation resonnante a. quatre photons de l'hydrogene via le 

niveau 2p , en fonction de l ' intensite laser a. differents foE. 11s 

montrent que dans la partie lineaire des courbes obtenues, la 

pente des droites en coordonnees Log-Log, varie (a foE constant) en 

fonction de l 'intensite. 

d'environ 2 . 

Pour foE = O. 1 
-1 

cm 

ill) Variations du signal avec la longueur focale . 

la pente est 

Des experiences menees avec des lentilles de differentes longueurs 

focales sont presentees sur la figure (10). 

Notons tout d'abord que, comme nous le verrons plus en detail dans 
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le chapitre suivant, la densite de flux laser (puissance/surface) 

est fonction de l'inverse du carre de la longueur focale, il y a 

donc un facteur cent entre _ ~~s_focales de 5 et 50 cm; d'autre part 

le volume d'interaction varie en fonction de la focale elevee a la 

puissance 4 (cf chap I d) de la partie theorique). 

Les courbes de la figure (10) montrent des profils tres differents 

suivant la longueur focale et donc le flux laser. Certaines 

caracteristiques sont constantes: les raies obtenues sont 

fortement asymetriques toutes presentent une ai le bleue 

bruyante, d' autant plus pr'ononcee que la fOGale est courte, 

d' autre part la largeur de ces signaux est grande devant les 

largeurs r'esultantes d' effets radiatifs, collisionnels ou 

Doppler. La figure (11) montre les largeurs a mi hauteUr' des raies 

en fonction de l'intensite laser, leUr' evolution est proche d'un 

comportement 1 ineaire . Notons que la largeur de la raie obtenue 

avec une 10ngueUr' focale de 10 cm resulte d'une extrapolation aux 

faibles 10ngueUr's d'onde, (la cOUr'be correspondant a une focale de 

5 cm n'a pas fait l'objet d'une telle extrapolation dont le 

resultat eut ete poUr' le moins imprecis, sa largeUr' n'est donc pas 

repcrtee sUr' la figUr'e) . 

L' ensemble de ces fai ts est en bon accord avec les resul tats 

obtenus dans une exper:ence similaire par Kelleher et al [6 a) et 

b J. Ces auteUr's developpent un modele, base sUr' les resultats de 

2011er [ 7 ], qui reproduit les pr'ofi Is experimentaux en tenant 

compte, dans l'expression et l'integration du taux d'ionisation en 

fonction de la frequence, de fluctuations aleatoires de la 

distr'i but ion spat iotemporelle de l' intensi te laser au cour's d' un 

tir . Ces fluctuations autoUr' de l'intensite moyenne qui sont 

dues a des phenomenes de battements entre les differents modes 

longitudinaux du laser, conduisent a des sUr'-intensi tes qui ont 

poUr' effet d'elargir et de r'endre asymetriques les pr'ofils 

d'ionisation (via l'effet Stark) . Ces sur-intensites conduisent, 

dans les calculs de Kelleher, a des pics de puissance cinq fois 

plus eleves que la puissance moyenne. 
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Ce modEde rend compte de faGon sat isfaisante des profils obtenus 

par ces auteurs, a un leger decalage en energie pres, i . e : le 

calcul effectue avec une--enc :'gie laser de 5,8 mJ reproduit tres 

bien le profil experimental obtenu avec une energie de 7,1 mJ; 

autrement dit, l' e largissement experimental est moins important 

que celui prevu par le modele. Dans l'experience de Kelleher, une 

energie laser de 5,8 mJ correspond a une densi te de puissance 

(moyennee sur les "battements") d' environ 2 10lD W/cm
2

. 

La figure (12) montre une comparaison entre nos resultats et ceux 

de Kelleher .Le profil experimental de Kelleher, obtenu a 2,3 10
10 

W/cm
2 

( et bien reproduit par les calculs a 1,8 10
10 

W/cm
2

) a ete 

normal ise au maximum du profi 1 obtenu dans notre experience avec 

une focale de 40 cm, qui correspond a une densi te de puissance 

maximum egale a 5 10lD W/cm
2

. En outre l' axe des abscisses a ete 

transforme pour coIncideI' avec le notre, en effet, les resultats 

de Kelleher sont 

(t.=w- w /3, ou W o 0 

exprimes en fonction du "detuning" t. d'un photon 

= 27419,7 cm-I), les notres le sont en fonction 

de la longueur d' onde . Il faut noter ici que le decal age en 

longueur d' onde n' a . pu et r e mesure precisement dans nos 

experiences , il ne sera donc pas discute plus avant. 

Les resultats presentes sont en tres bon accord quant a la forme 

generale, cependant "+eo< profil de Kelleher est sensiblement plus 

large que le notre. Ceci peut s'expliquer par la difference du 

nombre de modes entre le laser utilise par Kelleher et le notre . 

Kelleher et al se sont livre a une etude approfondie de 

l'evolution temporelle de l'intensite au cours d'un tir de leur 

laser, etude qu'il n'a pas ete possible d'effectuer dans notre 

cas. En particulier, ils montrent que le nombre de modes de leur 

laser est de treize, a compareI' a cinq environ pour le notre. 

Or les resultats de Kelleher ont aussi ete etudies tres en detail 

par Y. Gontier et al [6 cl qui ont applique leur modele ( decrit 
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dans [6 d)l) a cette experience. Notons d'une part que ce modele 

reproduit tres bien les resultats de Kelleher lorsque les calculs 

sont effectues avec une energie laser de 7, 1 mJ (i. e la valeur 

experimentale) et qu'est prise en compte la nature multimode du 

laser : les profils obtenus, une fois normal ises, se recouvrent 

parfaitement . 

D'autre part, ces auteurs ont aussi etudie les modifications 

apportees aux profils lorsque la lumiere peut et re consideree 

comme chaotique. Ils montrent que la largeur ami-hauteur du 

signal du a la REMPI, est mul tipl iee par environ 2 . 5 lorsque 

l'on passe d'un nombre de modes de un a vingt (pour une puissance 

moyenne de 3 1010 W/cm2). Cet accroissement de la largeur a 

mi-hauteur est en outre une fonction croissante de l'intensite. On 

peut donc considerer que les profils obtenus ici avec des focales 

"longues", sont bien decrits par le modele de Gontier et Trahin. 

Cependant, il faut noter que l'ionisation non-resonnante a quat re 

photons n'est pas prise en compte dans ces calculs, les profils de 

la fi5~e (12) peuvent etre le resultat de phenomenes decrits par 

le modele de Kelleher (ou par celui de Gontier) mais dans lequel 

interviendrait l'ionisation non resonnante, surtout aux longueurs 

focales courtes. 

a) Noemal isation 

Avant d' all er plus loin dans l'interpretation de ces courbes, il 

convient de les normaliser, plus precisement de ramener les 

resultats a un flux laser constant par nombre d'atomes eclaires 

constant: lorsque la focale augmente 

diminue d'un facteur (f'/f)2, tandis 

de f 

que 

a f', le flux est 

le nombre d'atomes 

eclaires augmente, en supposant la densite constante spat ialement , 

comme le volume, d'un facteur (f'/f)4 (pour la variation de volume 

cf la partie theorique) . La normal isation a donc ete effectuee, 

en prenant pour base f;200, en multipliant le signal par 

(200/f' )2: 
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f' 2 

[ 200 ) 

[ 
200 )2 

; signal x --f--'- (2) signal x 

Les resul tats sont donnes sur la figure (13) et pour , pI us de 

lisibi lite , en representation semi-logarithmique sur la fig (14). 

b) Interpretation 

A la plus grande des longueurs focales utilisee, 50 cm, le signal 

est semblable a celui donne fig (9) , le signal est tout d'abord 

nul aux longueurs d'ondes faibles, passe par un maximum net a la 

longueur d ' or,de de resonnance, puis retombe a zero aux longueurs 

d' ondes plus grandes . L' interpretation de ce comportement a deja 

ete donnee (cf i ) ) . 

Par c~ntre , a la longueur focale la plus courte, 5 cm qu i 

corr espond done a une valeur de la densite de flux cent fo i s plus 

grande que precedemment , le signal ,, ' est pas nul aux longueurs 

d ' onde i nferieures a 364,67 nm, il ne passe plus non plus par un 

maximum marque , mais chute lorsque la longueur de resonnance est 

depassee. 

L'explication proposee s'appuie toujours sur le s chema de pr i ncipe 

de l'ionisat i on a (3+1) photons . A cette focale, 5 cm, le flux est 

suffisemment grand pour ioniser de faGon non resonnante l'atome a 

quat re photons, ( eventuellement par l'intermediaire de phenomenes 

analogues aux battements decrits par Kelleher) le signal aux 

longueurs d ' ondes inferieures a celle de resonnance n'est donc pas 

nul; le flux peut meme etre suffisant pour ioniser de cette faGon 

quasiment tous les atomes presents dans le volume d'interaction, 

dans cette hypothese il ne peut donc y avoir une augmentation 

nette du signal a la resonnance; enfin, aux longueurs d' onde 
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superieures a la valeur de resonnance, I' ionisation ne pe ut etre 

obtenue que par un effet a cinq photons, le flux necessaire pour 

ioniser un grand nombre d'atomes est alors beaucoup plus 

important; si cette valeur du flux n'est pas atteinte le signal 

retombe alors a zero. 

Les courbes obtenues avec des focales comprises entre ces deux 

valeurs extremes, et done avec des valeurs de flux "moyennes" 

montrent des comportements intermediaires. 

c) Autre normalisation 

D'apres l'equation (1) qui est rappele c i. -apres, appliquee au cas 

a trois photons: 

dN+ = no ~3 ~3 3! dV dt (1) 

on pourrait penser a tenir compte du fait que le nombre d'ions 

depend du cube de la puissance laser, en effectuant la 

normalisation precedement utilisee. Ceci revient , dans ce cas, a 

multiplier le signal par (f'/200)2 . 

Les resultats de cette normalisation sont donnes sur la figure 

(15) . 

iv) Conclusion 

Dans ce chapitre, il a ete mis en evidence un signal dU a 
l'ionisation multiphotonique de I' atome d' hydrogene a partir de 

son etat fondamental. Les profils obtenus sont bien expliques par 

les theories prenant en compte dans l'effet Stark la nature 

multimode du laser.Une etude de la variation du signal en fonction 

de la longueur focale, et donc du flux laser, a montre qu'il etait 

possible d'interpreter les resultats obtenus en fonction de la 

longueur d'onde, en termes d'ionisation non-resonnante a quat re et 

cin~ photons, de part et d'autre de l'ionisation resonnante a (3 + 

1) photons. L'essentiel de ce travail a fait l'objet d'une 

publication [ 8 J. 
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PARTIE 

THEORIQUE 



I) MODELE THEORIQUE 

Les bases de ce modele ont ete developpees par G. Baravian et 

G. Sultan [9 J . 

a) Caustiques 

La focalisation d'un faisceau laser peut etre decr i te par 

d i fferentes geometries en relation avec les formes des lentilles 

utilisees : forme en double cone pour des lentilles spheriques, en 

doub l e "coin" pour des lentilles cylindriques , etc . D'autres 

modeles peuvent etre utilises: deux troncs de cones relies par 

leur pet ite sect ion 10 ] OU encore deux troncs de cones reI ies 

par un cylindre [ 11 ]. 

Nous utiliserons ici , comme le fait Hanazaki [12], · une geometri e 

legerement differente a symetrie cyl indrique dans l aquelle les 

photons sui vent des trajectoires hyperboliques dans un plan 

contenant l'axe de propagation de la lumiere (axe z). Cette 

geometrie est illustree sur la figure (16) . Elle est en accord avec 

les mc."ures de Baravian [ 13 ] , qui montrent que les sec t ions du 

faisceau focalise sont des cercles dont les rayons sui vent la loi 

supposee ici . Le point focal se situe a z=O; r etant la distance a 

l'axe optique , l'equation d'une caustique peut s'ecrire 
2 2 (r/b) - (z/a) = 1, (1) 

OU : b = f9/2 , f etant la longueur focale et 9 la d i vergence du 

faisceau laser 

et a = D etant le diametre du faisceau avant 

focal isat ion. 

On considere generalement que le rayon du faisceau au point focal 

est relie au rayon du faisceau avant focalisation, (D/2), par la 

formule de la diffraction : 
f c 1. 22 A 

r = avec e;;;; ---- (2 ) 

2 D 
Dans notre cas la longueur d'onde utilisee A = 364,7 nm, le 
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diametre du faisceau D = 0,4 cm et donc c = 

utiliserons donc la valeur de la divergence 9 

- 4 1,1 10 I'd, nous 
-3 

'" 10 I'd qui est 

superieure a c . 11 est cependant tres simple d'appliquer ce modele 

au cas DU c est superieur a a, puisqu'il suffit de remplacer a par 

c . 

b) Faisceau laser 

5i l'on suppose une distribution gaussienne de la densite 

d'energie du faisceau aussi bien spatialement que temporellement, 

la densite d'energie dans la region focale peut etre ecrite : 

1(r, z,t) (3) 

Oll I est la valeur maximum de la densite de puissance, qui est 

atteinte a t=t pour r=O et z=O; o 
I' 0 est le rayon du cercle defini par I' intersect ion de la 

caustique definie par l'equation (1) avec n'impo~te 

quel plan perpendiculaire a l'axe z; 

;; est un parametre reI ie a la largeur de la gaussier.ne 

radiale du faisceau; 

5 o 
2 2 = lIb et 5 = lIr sont les surfaces des sections des 

z 0 

caustiques a z=O et z, respectivement; 

, est la largeur a l/e de la gaussienne temporelle 

Pour plus de realisme, il serait utile d'effectuer une analyse 

densitometrique de la distribution radiale d' energie telle que 

I' on fai te Lompre et al [ 14 J. Ce moyen n' etai t cependant pas a 
n6tre disposition. 

11 faut aussi noter que le nombre total de photons qui traversent 

tout plan perpendiculaire a I' axe de propagat ion a ete suppose 

constant; autrement di t I' energie est constante pendant un t ir 

laser. Cette hypothese semble totalement justifiee eu egard au 

tres faible nombre relatif de photons absorbes lors d'un phenombne 
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de multiphotoionisation; par exemple pour des photons d' energie 

egale a 3 eV, et un nombre d'ions, crees par absorption de 3 

h t t ' 1 e'gal a' 107
, p 0 ons p'U' par lCU e, l ' energie totale absorbee est 

-11 de l' ordre de 10 Joules, a compareI' a l' energie emise pendant 

un tir laser egale a quelques millijoules , 

c) Isophotes 

Il est possible de determiner a partir de (2) l'equation de 

surfaces isophotes, c'est a dire l'equation de surfaces Oll 

l'intensite est constante , Ces surfaces ont ete etudiees en detail 

par Morgan 15 1, qui montre une complexi te tres grande de la 

distribution d'intensite meme dans le cas le plus simple , Un 

modele simplifie sera utilise ici, 

Soit une surface isophote correspondant a une densite de 

puissance: 

\/r,2, t) = Ht)la , ( 4) 

2 

au: Ht) = I exp [- [(t-to)/,] ] (4 bis) 

et a est un facteur d'attenuation arbitraire, 

Nous poserons comme hypothese que la densite de puissance decrott 

d'un facteur A=l+c, Oll c est petit, d ' une isophote a l'isophote 

immediatement "superieure tl 
; ainsi 

correspond un facteur d ' attenuation a = Al, 

L'equation d'une isophote peut s'ecr i re : 
2 

I' 
= 

1 

l' isophote d'ordre i 

(5) 

Cette equation definit des surfaces "quasi-ellipsoldales",cf 

figure (17), de demi-axes 

respectivement a : 

a = a / a -1 et 

longitudinal et transverse egaux 

b = b /In (a)18 (6) 
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d) Volume elementaire d'interaction 

Nous pouvons des lors evaluer le volume elementaire d'interaction 

dVI , c' est a dire la difference de volume entre deux isophotes 

consecutives , ce qui correspond a une region Oll toutes les 

particules sont soumises sensiblement au meme flux. 

Le volume borne par une surface isophote est donne par 

a 

VI = 2TrJ Ir
2
dZ 

0 

4rrab2 

[[~+5V~-l 6 arctan j ~ - 1 ] = 
90 

V 
0 

[XI +1 -Xi] et dV = V -V = I I 1+1 
0 

(7) 

(8) 

4rrab2 

Oll V = 
0 

3 
(9) 

Al + 5 

et XI = j Ai_ l - 2 arctan j Ai_ l 
3 

(10) 

e) Termes sources 

Nous considerons ici l'ionisation consecutive a l'excitation 

multiphotonique par trois ph0tons du niveau n=2 suivie de 

l'absorption d'un photon supplem~ntaire :soient les reactions : 

[H] + 3 hv 

[H(n=2)] + 

-> [H(n=2)] _} 

hv --> [H+] +e 
(11) 

A chaque instant le nombre a'etats excites crees dans le volume dV 

pendant l'intervalle de temps dt peut s'ecrire: 

Oll 

d2 N· = n (r,z, t) (J' r- 3 3! dV dt 
o . 3 

(12) 

no (r, z, t) est la densite d' atomes dans l' etat fondamental, 

fonction de t et de (r,z) 

(J' est la sect ion efficace d' excitat ion 
3 
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:iT represente la fonction de correlation des photons, qui 

depend du nombre de modes du laser , elle sera discutee plus 

en detail par la suite . 

Le nombre d'etats excites crees dans le volume dV est alors : 
1 

00 

2 • 3 --
d N = n (I', Z, t) 0" < I > 3! dV dt 

3 0 3 i i 

<I > represente la valeur moyenne du flux 
I 

eleve a. la 

I et )/A1 

puissance 3 . Cette valeur, comprise 

(3) 

dans le volume dV 
i 

1+1 entre I(t)/A et 

est calculee en considerant un plan perpendieulaire a. 
l'axe z qui determine avec les isophotes d'ordre i et i+1, deux 

sections S et S2 de rayon respeetif I' et l' (ef figure (17)). 
1 1 2 

1 

<1 3> = __ _ 
I 

S - S 
2 1 

soit apres integration: 
1 

[
1 _ _ 1 ] 

A A
3 

<1 3
> = 13

(t) 
I 3AI3 Ln 

done d' apl'es (8) et (9), et avee 3! = 3! (ef plus loin) : 

d
2 N· = no(l',z, tlo-

3 
2! 13 

exp [-3 [t ~ tor] 

x 1 [1 __ 1 ]dV.dt 
AI3 Ln A A3

, 

(14) 

(5) 

(16) 

Nous supposerons qu' aI ' interieur de dV la densi te d' atomes est 
i 

eonstante spatialement, et nous I' eel'irons n (i t)· o ' , 
est alol's egal au nombre d'atomes dans l'etat 

l'instant t. L'equation (16) peut s'eeril'e: 

-- ~~rne r 

• dN -;-1= Ncr4> 
o 3 3 

n (i, t )dV = N 
o 1 0 

fondamental a. 

(16 bis) 

;""on le nombr 
Po d'ions erees est donne par: 
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• n(i,t)CTI 
1 

• 

1 

-A [1 Ai Ln 
- _l_]dV dt 

A I 

dans laquelle n (i,t) est la densite d'etats excites ; 

(17) 

• * n (i,t)dV = N est le nombpe d'atomes dans 

l' etat excite . 

CT1est la section efficace de photoionisation de 

l' €!tat n=2 

L'equation (17) peut s'ecpipe : 

dN+ 
--) = N*CTW 
dt ell 

f) Equations cinetiques 

(17 bis) 

Pour connaitpe le nombpe d'ions cpees lops de l'intepaction entpe 

le lasep et le gaz il faudpait tenip compte d'un gpand nombpe de 

ppocessus de cpeation et de pepte tels que la pecombinaison 

spontanee ou induite, l ' ionisation mult i ple multiphotonique, 

l ' ionisation en cascade pap bpemsstpahlung invepse, l ' emission 

spontanee ou induite. Ces ppocessus ont ete discutes en detail pap 

Dpawi n [ 16 ] a l'equilibpe , dans le cas qui nous intepesse ici, 

les phenomenes ont lieu dans une situation foptement hops 

equilibpe. 

Nous ne petiendpons que les peactions suivantes dans chaque dV : 
I 

-excitation multiphonique : 

[H] + 3 hv -> [H(n=2)] (18) 

- ionisation: 

[H(n=2)] + hv -> [H+]+ e (19) 

-emission induite 
" [H(n=2)] +3 hv -> [H] + hv + 3 hv (20) 

-emission spontanee 

[H(n=2)] --> [H] + hv' . (21) 

-
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Soient les equations cinetiques 

dN 
0 • • 

= - N er <11 + N 11 + N er <11 

dt 
0 3 3 t 3 3 

• dN • • • = N er <11 - N er <11 - N 11 - N er <11 (18) 
dt 

0 3 3 t t t 3 3 

• 
dt 

= N ert <11
1

, 

dans lesquelles 1 est la duree de vie de l'etat n=2. 
t 

Une integration sur le temps et le volume fournit le nombre total 

de particules creees lors d'un tir laser. 

Il ,,,ut cependant noter que dans l' equat ion (10), la densi te de 

pari icules dans I ' etat fondamental, no' n' est pas constante, ni 

spat i. alement, ni temporellement : a un instant t, cet te densite 

decroit de sa valeur initiale loin du point focal jusqu' a une 

valellr qui peu~ etre proche de zero (lorsque tel est le cas on 

par l e de saturation ou de depletion) au voisinage immediat du 

centre du volume d'interaction. 

En outre le volume d'interaction, defini comme le volume a 
l'interieur duquel des particules sont creees, n'est pas constant, 

mais varie avec le flux laser . 

De nombreux theoriciens ont calcule la valeur asymptotique de l a 

pente des dro i. ~es (en echelle logari tmique) rendant compte de 

l' evolution du nombre de particules creees en fonction de 

l'energie laser. Ils obtiennent, en regime de saturation, une 

valeur de 3/2 ou 2, que 1 que soit l'ordre d'interaction, suivant 

les differents types de lent i lles Arutyunyan et al [17 al , 

Speiser et al [11 al, Cervenan [17 bl, Fuss et al [17 cl, Speiser 

et al [17 dl, Hanazaki [121). 

g) Parametres 

Nous resumons ici les principaux parametres intervenants dans les 
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equations precedentes . 

It est la duree de vie radiative de l'etat n=2 (2p) de l'atome 

d'hydrogene, elle est egale a 2,13 10-9 s [18] . (Cette valeur n'a 

d'ai lleurs que peu d'influence sur les resultats, eu egard a la 

grande valeur de <T
l
). 

9 est la divergence du faisceau . Le constructeur donne une 

-, 
d i vergence du faisceau pompe < 5 10 rad, cependant des mesures 

effectuees sur le faisceau ultraviolet donnent une valeur 

d ' environ 10~rad . 11 faut noter qu'il n'est pas impossible que 

le mecanisme de "suivi ", qui assure l' optimisation de l' energie 

en fonct i on de la lO!lgueur d'onde influe sur cette valeur ; dans 

ce cas il est possible que la divergence fluctue au cours d'une 

-, 
exper ience . Les calculs ont ete effectues avec 9 = 9 10 rad. 

T est la largeur a mi - hauteur de l' impulsion laser , les calculs 

ont ete effectues avec T = 7 10- 9 s . 

A est le facteur dont decroit la densi te de puissa,n::a d' une 

isophote a l'autre. Plus A est proche de 1 (par valeurs 

superieures ) plus le calcul est precis mais plus le nombre de 

couches a prendre en compte est grand et plus les temps de calcul 

sont grands. Le resultat final n'est que tres peu influence par 

le choi x de A, a condition qu'il soit pris assez proche ue 1. Les 

calculs ont ete effectues avec A = 1.01. 

Nm est le nombre d'isophotes prises en compte dans le calcul. Ce 

nombre n'est pas a proprement parler un parametre du calcul, il 

convient simplement de prendre en compte suffisamment de 

coquil les pour "compter" tous les ions crees . Il faut noter que 

le volume d'interaction n'est pas borne. 5i l'on definit ce 

volume comme celui limite par la surface de la coquillp. dans 

laquelle le nombre d'ions crees devient inferieur a 1, il est 

clair que ce volume depend d'un certain nombrp de parametres tels 
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que: les sections efficaces introduites dans le calcul, le 

coefficient A et, en particulier , le flux ' laser, qui lui meme 

depend de la focale, de la divergence, de la forme de 

l'impulsion laser et varie dans le temps et dans l'espace. 11 est 

donc difficile de parler d' un volume d'interaction . Les calculs 

ont ete effectues avec des valeurs typiques de Nm comprises entre 

300 et 600 , ajustees pour chaque calcul. 

I est la valeur maximum de la densite de flux en Watt / cm2. Elle 

est calculee a. part ir de la valeur E en Joules mesuree par le 

joulemetre . Soit I la valeur moyenne sur le temps et la section 
m 

du faisceau laser obtenue par : 

E 4 E 
I = = (19) 

'" T 5 (f 9)2 T It 0 
En fait l' energie E est mesuree apres la traversee d'une 

lentille et d'un hublot qui introduisent des pertes estimees a. 10 

pour cent (deux fois quat re pour cent aux interfaces avec la 

lentille et une legere perte due au hublot ); la formule retenue 

de calcul de I est donc : 
m 

E 4 , 4 E 
I = = 

T 50 T It (f 9)2 
(20) 

11 faut en outre relier cette valeur a. la valeur maximum, I, de 

l'intensite. L'evaluation des integrales: 

J e[(t-to)/T1
2
dt 

6t 

conduit a. un rapport 

et J e-[or2/r021d5 
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I 
= 1.61 O. 

I 

Les valeurs obtenues pour I sont de l ' ordre de 1011W/ cm2. 

(21) 

o depend de la distr i bution radiale du laser, ( 1/h est 
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largeur a l/e de la gaussienne consideree) . La figure (18) montre 

la distribution radiale d'intensite obtenue pour 0 = . 1 , 10, et 25 . 

L'hypothese selon !aquelle l'impulsion laser presente une 

distribution radiale gaussienne dans toute une section - du 

faisceau est a l' evidence fausse a la vue de l'impact de cet te 

impulsion obtenue sur papier photosensible . La repartition de 

l' energie n' est pas uniforme mais est sur-tout concentree dans a 

peu pres un tiers de la tache laser. En fait, l ' introduction, 

dans les calculs, d' une valeur de 0 pour laquelle l ' intensite 

laser est justement repartie dans un tiers de la surface, limite 

l' IIhypothese gaussienne ll a la zone OU .;.' intensi te laser est la 

plus grande, ce qui est probablement beaucoup plus proche de la 

realite . En outre l'utilisation d'une gaussienne simplifie 

enormement les calculs , ( en fait elle rend possible un calcul 

an<:.lytique de la pI upart des integrales) . Les calculs ont He 

ef:ectues avec 0 = 25 . 

er est la section efficace de photoionisation de I' etat n=2 de 
1 

I' hydro gene at..)mique. On peut I' estimer a partir de l' equation 

[181 : 

er 
1 

= _64_1l_ QC [ :v ]3 
3~ 

2 
a o 

5 
n 

(22) 

OU A est en cm, na2 = 8 8 10-17 cm2
, QC, constante de structure 

o ' 
fine = 1/137, E 

i 
= 13,6 eV et n=2 , nombre quantique principal du 

niveau consid~re. 
-8 -17 2 

Pour n=2 et A = 3647 10 cm, er = 1,516 10 cm . 
1 

Les unites employees dans le modele sont des unites pratiques 

vis-a-vis du calcul, a savoir des 
-1 2 -n 

S (cm. W) , ou n est le 

nombre de photons absorbes. Dans le cas 

unites aux unites plus classiques, les 

par le flux en W/cm
2 

et di viser par 

c'est a dire 
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cm
2

, il faut multiplier er 
2 

le flux en photons/cm s, 
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, 2 X (T [ cm
2
/s W ) 

~ (photons)/(S(cm ) t(s)) 

(23) 

~(W) 

= (24) 

~ (Rhotons)/ t(s) 

E (J) E (J) 
Avec ~ = et ~(W) = , on a done 

hv(eV) 1,6 10-19 
t 

(25) 

Nous utiliserons donc une valeur de (T egale a, avec hv = 3 . 4 eV: 
1 

-17 -19 2 
(T1 = 1,516 10 /(3 , 4 x 1 , 6 10 ) = 27,8 cm /W s 

Cependant il est 

pratiquement pas 

important de noter que la valeur de (T n'influe 
1 

sur les resul tats : des calculs effectues avec 

des valeurs de (T egales a, 10 et a 100 montrent que la variation 
1 

n'est au maximum que de quelques pourcents par rapport "'D< 

resultats obtenus avec la valeur IInominale" de 27,8 
2 -1 cm (s . W) . Ceci se comprend tres bien si l'on considere le fait 

qu'une fois que tous les atomes excites sont ionises, une 

augmentation de (T1 ne peut changer ce nombre; l'influence de (T1 

est donc essentiellement limitee au debut et a la fin de 

!'impu!sion laser et aux IIbords ll du volume d'interaction. 

Enfin (T est la section efficace d' excitation a trois photons de 
3 

l' etat fondamental vel'S le ni veau n =2 de l' atome d' hydrogene . 

Cette section efficace n' est pas connue', sa valeur est un des 

parametres du calcul, ainsi que n densite d'atomes d'hydrogene 
o 

qui sera introduite dans le calcul sous la forme d'une press ion 

partielle (en supposant une temperature egale a 300 K) . 

Le tableau (2) resume les differentes valeurs et significations 

des grandeurs,utilisees dans le calcul . 
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nom signification 

1110 largeur it lie du laser 

largeur it 1/e (en temps) du laser 

e divergence du faisceau 

A 

Nm 

It 

IT 
1 

IT 
3 

P 
0 

(n ) 
0 

Parametres 

diminution du flux d'une isophote 
a l'autre 

nombre d'isophotes 

duree de vie de H(n=2) (2p) 

section efficace de photoionisation 
de H(n=2) 

section efficace de photoexcitation 
it trois hv de H fo:.d 

press ion partielle d ' atomes 

Tableau [ 2] 

intervenant dans le calcul, les ? 

h) Fonction de correlation des photons. 

valeur 

25 

rad 

1, 01 

300-600 

-9 2,13 10 s 

27,8 
2 

cm /s W 

? 
-1 2 -3 

s (W/cm) 

? 

(Torr) 

sont les inconnues 

De nombreuses etudes theoriques ont montre que pour rendre compte 

de certaines experiences, les probabilites de creation d'une 

part i cule par un phenomene mul t iphotonique, devaient etre 

augmentees d ' un facteur dependant du nombre de modes du laser [20] 

et relie it une fonction dite de correlation des photons. Ce 

facteur varie de la valeur un, si le rayonnement est parfaitement 

coherent (au sens de Glauber [21]), it la valeur P! (avec P: ordre 

d'interaction) pour un rayonnement comprenn~,t de nombreux modes . 

Certains auteurs considerent que le rayonnement doi t etre 
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considere comme incoherent, et donc le facteur P! pris en compte, 

si le nombre de modes du laser est superieur ai' ordre 

d'interaction CAgostini et al [22]) . 

Dixit et Lambropoulos [23] ont meme montre que dans le cas d'une 

resonnance avec des niveaux lies interrnediaires. ce facteur 

pouvait etre superieur a P!, mais dependai t dans ce cas des 

details du processus et de l'intensite laser. 

En l' absence de resul tats clairs appl icables a n6tre cas, le 

facteur 3! a ete pris en compte dans le mode le, le nombre de modes 

etant estime a cinq dans n6tre experience, et donc superieur a 
l'ordre d'interaction. Cette "incertitude" sur ce facteur n ' a 

cependant aucune incidence sur le nombre d'lons crees par le laser 

que donne le calcul, seules les valeurs dedui tes des sections 

efficaces do i vent etre en fait comprises comme incluant la 

fonction de correlation des photons. 
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11) CALCUL DU NOMBRES D'IONS CREES PAR LE LASER 

Le modele presente fournit un nombre d'ions, il faut donc avant de 

comparer modele et experience, transformer le signal experimental 

en un nombre de charges . 

a) Nombre de charges collectees 

Dans les experiences prl,sentees, l' acquisi tion du signal a ete 

effectuee par l'intermediaire d'un oscilloscope digital a memoire 

(Lecroy) et d'un moyenneur boxcar (EG&G) . 

Les charges creees par l'interaction laser-gaz sont collectees en 

appliquant une tension continue entre deux electrodes situees de 

part et d'autre du point focal, suivant le schema suivant, qui 

donne le circuit equivalent au systeme de detection. 

I 
I 

1.5 cm 

point focal---·- . 
1.5 cm 

I 
I 

I 

R 

I 

Schema du dispositif de detection des charges 

Vest la tension variable. 

r est la resistance serie du circuit de liaison + oscilloscope 

R resistance d'entree de l'oscilloscope (r « R) 

C capacite parasite des cables + oscilloscope 

Considerons le signal enregistre sur le Lecroy, son maximum est 

relie au nombre de charges collectees par 
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VC 
m 

e 

OU: e est la charge de l'electron 

Vest la tension maximum enregistree 
m 

(26) 

C est la valeur totale des capacites (capacite d'entree 

du Lecroy plus capacites des liaisons). 

Cette capacite totale est egale a 60 pF. 

Des comparaisons effectuees entre les signaux recueillis sur le 

boxcar et sur l'oscilloscope ont montre que la tension enregistree 

par le boxcar etai t deux fois moindre que sur le Lecroy ; ceci 

etant du d'une part aux liaisons differentes et d'autre part a la 

methode meme d'acquisition par le boxcar qui a tendance a ecreter 

le signal. La formule pratique d'evaluation du nombres de charges 

collectees qui a ete utilisee est donc : 

-15 
V (boxcar, en volts)x 2 x60 10 

m 

que l ' on peut ecrire: 

+ N (millions de charges) = V (boxcar, en mV)/l,34. 
m 

b) Nombre de charges creees. 

(27) 

(27 bis) 

Une serie d' experiences a ete entreprise pour etudier l' effet 

d' une variat ion de la tension de coll(;ction sur le nombre de 

charges collectees. Les resultats sont presentes sur la fig (19). 

Lorsqu'un electron est cree par le laser, il pe ut acquerir sous 

l'action du champ electrique suffisamment d'energie pour ioniser 

des particules. Cet effet bien connu de multiplication de charges 

par collisions est quantifie par le premier coefficient de 

Townsend a : le facteur de multiplication est egal a exp(ad),ou d 

est ici 1,5 cm et ou a depend de ElT>. Des calculs ont ete 

effectues avec les donnees de Badereu (24) qui propose une formule 

de calcul de a: 

78 



Effets de la tension de collection 
p = 1 Torr F = 400 

0.017 ...-

0.016 -1 

0.015 

0.014 ..., 

0.013 ..., 

0.012 -j 
: 

0.011 -1 

..., > 0.010 ~ 

-.J .... 
'" 1)0 

c "- 0.009 ..., .., 
~ 

(1) (Ij 
:> a 0.008 -< 

0 

bI ..... . ... 0.007 -< 

'" III 

0.006 

0.005 

0.004 

0.003 ..., 

0.002 -1 

0.001 -1 

0.000 
A / A 

3645 3646 3647 3648 3649 3650 
Enregistrement du signal a differentes tensions de collection 

P=l torr , Id=30 mA, F=40 cm 
50 V 100 V --- 150 V - - 200 V 



= A exp 
p 

ou Pest la pression et 

B 

1 
E x 

P 
A et 

(28) 

l' hydro gene a, respect i vement, 5 (cm 

B des constantes 

Torr) -1 et 300 

egales pour 

V(cm Tord-1
. 

D'autres calculs ont ete effectues avec les donnees experimentales 

de Rose [25] et Kontoleon [26] . A une tension de collection egale 

a 100 V, qui est la tension utilisee dans la plupart de nos 

experiences, et une pression d'un Torr le coefficient de 

multiplication est egal a 1,07, le nombre de charges collectees 

est donc sensiblement egal au nombre de charges creees. 

La figure (20) resume les resul tats obtenus . Les deux courbes 

(alph theo et alph exp) represent~nt les calculs effectues 

respecti vement avec les donnees de Badereu et avec les donnees 

• experimentales; ces courbes ont ete normalisees en multipliant le 

coefficient exp(ad) par le nombre de charges collectees a w,e 

tension de 150 V. Le bon accord entre les calculs et les points 

experimentaux (maxima des courbes de la fig (19)) nous assurent 

que le signal obtenu sur le boxcar est bien relie de fa~on 

controlee au nombre de c':.arges creees. 

Le leger desaccord visible aux faibles valeurs de la tension de 

collection pe ut s'expliquer par le fait qu'a ces valeurs, toutes 

les charges creees peuvent ne pas etre collectees : ces charges 

effectuant un plus grand nombre de collisions pendant le "temps de 

collection" (leur vitesse est moindre) des phenomenes de 

recombinaison peuvent avoir lieu. 

En conclusion, a la pression d'un Torr et a la tension de 

collection utilisee dans les experiences, V = 100 V, le nombre de 

charges creees est egal au nombre de charges collectees, et ces 

charges sont bien des ions H+. 
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Ill) EVOLUTION DU NOMBRE DE CHARGES EN FONCTION DU FLUX LASER. 

L'evolution du nombre d'ions crees en fonction de l'energie laser 

est representee fig (21), obtenue avec une focale de 20 cm , a une 

press ion d'un Torr et un courant de decharge de 65 mA. Notons que 

cet te figure est ident ique a la fig (9) si ce n' est que les 

ordonnees sont maintenant des nombres d ' ions . 

Des calculs ont ete effectues pour reproduire cette evolution. 

Dans le modele presente deux grandeurs ne sont pas connues a 

priori : la section efficace de photoexcitation a trois photons de 

l' atome d'hydrogene et la press ion partielle d'atomes . Des couples 

de ces valeurs (0-
3

; p] ont ete introdui ts dans le modele en vue 

d'obtenir le meilleur accord possible entre l'experience et les 

calculs; le couple permettant cet accord, s'il existe, fournit 

alors une determination de ces deux valeurs . 

Une des questions essentielles est des lors de savoir si la 

determination du couple (0-
3

; p] ainsi obtenue est unique ou non, 

autrement dit, si l'accord calcul - experience n'est possible 

qu' avec un seul couple . 

Pour repondre a cette question des series de calculs ont ete 

faites en ne faisant varier qu'un seul des deux parametres. 

La figure (22) montre, a une valeur fixe de la section efficace, 

le comportement du calcul vis a vis de la press ion. Trois series 

de calculs ainsi que des valeurs experimentales sont 

representees. Remarquons tout d' abord qu' un bon accord peut etre 

obtenu entre le calcul et l'experience, comme le montre la courbe 
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correspondant a une press ion de 3 lO-
s 

Torr reproduite isolement 

sur la figure (23). 

Cependant, les trois courbes calculees sont tres semblables , elles 

ne different que par les valeurs absolues du nombre d ' ions crees. 

On pourrait penser qu ' il suffit de faire varier la section 

efficace pour retrouver des nombres d'ions corrects , ce qui 

signifierait qu'a chaque pression supposee, il existe une section 

efficace permettant un bon accord. 

En fait ceci ne serait vrai que si une variation de section 

efficace n' engendrait pas de changement de "pente"; ce qui n' est 

pas le cas . 

La figure (24) presente en effet une serie de calculs oil la 

pression est cette fois constante, mais oil la section efficace 

varie ; il est visible que les courbes ne sont plus superposables. 

En effet, les courbes correspondant aux sections efficaces les 

plus elevees montrent une evolution mains rapide du nombre d'ions 

crees . Ceci s'interprete clairement par l'hypothese de saturation, 

pui squ'aux valeurs elevees de la section efficace , le pourcentage 

d'atomes qui sont ionises dans un volume constant est pl us grand, 

c'est a dire que l'effet de saturation est plus important. Il 

apparait ainsi une contrainte . sur le couple (0-
3

; p] une valeur 

inadequate de la pression ne permet pas de retrouver les valeurs 

experimentales du nombres d'ions, tandis qu'une valeur inadequate 

de la section efficace ne permet pas de retrouver l'evolut i on en 

fonction de la puissance laser de ce nombre. 

Cependant les incertitudes e xperimentales rendent delicat un choix 

absolu du couple correspondant au meilleur accord 

calcul-experience : dans une certaine gamme de valeurs 11 est 

possible d'obtenir un accord satisfaisant avec plusieurs couples. 

La figure (25) illustre les limites de cette gamme : outre les 

valeurs experimentales, deux courbes sont representees, elles 

correspondent aux couples : (1,2 10-26;4 10-s] et (3,8 10-26; 2 

10-
s
] . 5i I' accord est encore acceptable, les calculs effectues a 
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une press ion de 2 10-
5 

Torr donnent des valeurs trop grandes du 

nombre d'ions pour les faibles valeurs du flux et vice versa, 
-5 

alors que les calculs correspondant a une press ion de 4 10 Torr 

conduisent a un comportement inverse . 

Rappelons que l'accord ne peut que se deteriorer pour des 

sections efficaces et des press ions en dehors de l'intervalle 

considere. 

Deux autres series de calculs sont presentees sur la figure (26), 

correspondant aux couples [1,8 10-26 ;3 10-5) et [2 , 8 10-
26

;2,5 

10-
5
), elles conduisent a un accord tres satisfaisant entre 

l'experience et les calculs. 
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IV) VARIATION DU NOMBRES DE CHARGES EN FONCTION DE LA LONGUEUR 

FOCALE. 

Nous reproduisons figure (27) les resultats obtenus en faisant 

varier la longueur focale utilisee . Cette variation entraine deux 

effets importants : d'une part la densite de flux est fonction de 

l ' inverse du carre de la focale, ce qui represente un facteur 

cent entre des focales de 5 et 50 cm; d' autre part le "volume 

d' interact ion" subit des variat ions en f4. 

Le mod."le va donc pouvoir litre teste sur une plus grande gamme 

d'ener g i e, tandis que sa "geometrie" devrait pouvoir etre validee 

par un bon accord calculs-experience. 

Le calcul fournit le nombre d'ions crees a la resonnance par REMPI 

a (3+1) photons . C' est a la valeur experimentale de ce nombre 

qu'il convient de comparer le calcul . Les maxima des courbes de la 

figure (27) , qui correspondent effectivement a la longueur d'onde 

de resonnance, donnent le nombre total d'ions crees par 

l'interaction laser-gaz. 

Cependant si l'interpretation donnee plus haut (chap 4 iii) b)) de 

la partie experimentale), du signal obtenu aux longueurs d'ondes 

inferleures a la valeur de resonnance, est correcte, la valeur 

atteinte au maximum des courbes, pour les courtes focales, est en 

partie due a une ionisation non-resonnante a quatre photons. Le 

niveau de fond continu dli a cette ionisation non-resonnante, doit 

litre retranche des valeurs brutes . La figure (28) presente les 

valeurs "brutes 11 du nombre d ' ions (exp non corr) et les valeurs 

corrigees (exp). Cette correction a ete apportee en supposant que 

le niveau de fond continu est celui atteint par le signal aux plus 

faibles longueurs d'ondes . 11 faut noter que cette hypothese 

surestime probablement le fond continu, en particulier a une 
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focale de 10 cm, l'elargissement etant tel que le niveau de fond 

continu pe ut n'etre atteint qu ' a des longueurs d'ondes plus 

faibles que celles etudiees. Vne certaine incertitude est donc 

attachee aux valeurs liees aux courtes focales . En outre, c'est a 
ces valeurs de la focale qu' une legere derive de la puissance 

laser aura le plus de consequences sur le signal, l'effet etant 

cette fois proche d'une dependance en "1 411
• 

Des calculs ont ete faits avec les quatres couples [~3;P] 
precedents. Ils sont compares sur la f i gure (29) a l'experience 

corrigee. 

Le comportement general du nombre de charges creees en fonction de 

la longueur focale est reprodui t d' une faqon tres satisfaisante 

par le calcul, des desaccords intervenallt cependant aux valeurs 

extremes de la longueur focale . 

Aux grandes valeurs de la longueur focale, qui correspondent aux 

faibles valeurs du flux, plus la section efficace est elevee , plus 

le desaccord est important. Les calculs effectues avec les couples 

[28 10-27
;2,5 10-5

] et [38 10-27
; 2 10-5

] surestiment le nombre 

de charges, ce comportement est coherent avec celui note dans les 

calculs precedents (cf fig (25)) . 

Par ailleurs, aux fortes valeurs du flux (courtes focales), le 

desaccord s'accrott lorsque la section efficace diminue; le nombre 

de charges creees est toujours surestime. Il apparait donc les 

memes limitations que plus haut pour le choix des couples de 

section-pression injectes dans le calcul, en gardant cependant en 

memo ire les reserves exprimees quant aux valeurs experimentales 

correspondant aux focales courtes. Le couple [1,8 10-26
; 3 10-5

] 

conduit, dans cette serie d'experiences egalement, a un bon accord 

entre les valeurs theoriques et experimentales. 
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V) CONCLUSION 

i) Resume des resultats. 

Dans ce chapitre, un modele d'interaction laser-atome a ete 

developpe . Il prend en compte les differents aspects du phenomene 

dit de saturation en considerant, dans l'equation de base de 

creation d'especes excitees : 

2 • 3 
d N = n (]' I 3! dV dt 

o 3 
(29) 

une densite de particules cibles (n) dependant du temps et de 
o 

l'espace et un volume d'interaction non constant mais dependant en 

particulier du flux laser. 

L'introductio;l dans ce modele de valeurs particulieres de la 

pression part ielle d' atomes et de la section efficace de 

multiphotoexcitation a trois photons du niveau n=2 de l'hydrogene 

atomique permet de r "produire de faGon sat isfaisante le 

comportement experimental du nombre d'ions en fonction de 

differents parametres, en particulier de la puissance laser et de 

la longueur focale. 

Il semble donc que le modele presente permette de determiner de 

faGon quasi-univoque une pression partielle d' atomes d' hydrogene 

dans l'etat fondamenta1, ainsi que la valeur de la section 

efficace de multiphotoexcitation du niveau n=2 a trois photons . Le 

couple [1,8 10-
26

;3 10-
5

] est un bon compromis entre les 

accords et desaccords constates dans les deux experiences etudiees . 

Ces resultats peuvent etre resumes de la faGon suivante: 

a une press ion totale d'un Torr et un courant de decharge de 

65 mA, la densite d'hydro~p.ne atomique dans l'etat fondamental est 

i l' 1 1012cm-3 a' 30 env ron cm en aval de la decharge. 

la valeur de la section efficace est environ 2 
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ii) Discussion 

La valeur de la section efficace d'excitation a trois photons du 

niveau fondamental vers le niveau n= 2 de l'atome d'hydrogene qui 

a ete deduite precedemment semble compatible avec celle donnee par 

le calcul tres approximatif suivant: 

considerons un volume donne ; le fait que 30 pour cent, par 

exemple , des atomes soient ionises a une energie laser de 10 mJ, 

peut s ' ecrire d'une faGon tres simplifiee : 

soit : 

3 
0 . 3=""3· I . T 

"" = 3 

0 . 3 
(30) 

-9 11 2 Avec les valeurs de T = 7 10 s , I = 2,5 10 W/cm, ce calcul 
-27 - 1 2 -3 

donne ""3 ~ 10 s (W/cm) . 

Parmi les nombreux travaux theoriques consacres aux phenomenes 

mult i photoniques, beaucoup ont effectues sur l' atome 

d'hydrogene, pour lequel les calculs peuvent etre effectues 

"exactement". La plupart de ces travaux fournissent des sections 

efficaces d'ionisation par absorption multiphotonique [281; tres 

peu, des sections efficaces d'excitation. D'autre part les cas de 

resonnance sont en general source de divergence dans les calculs 

et les valeurs des sections efficaces des processus resonnants ne 

sont pas calculables par les formules donnees. Ces formules sont 

en outre, comme le remarque justement Ritchie [ 29 1. d ' emploi 

peu aise pour l'experimentateur qui cherche a confronter ses 

resultats a la theorie sans avoir la possibilite d' effectuer des 

calculs "lourds". Tous les auteurs s'accordent cependant pour dire 

que les sect ions efficaces des processus resonnants peuvent etre 

de nombre~ ordres de grandeur plus elevees que celles de 

processus non resonnants. 
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A n6tre connaissance seuls Gentier et al [6 cl, fournissent des 

donnees permettant d'estimer la valeur de la section efficace 

d'excitation a trois photons du niveau n=2. Sans rentrer dans les 

details (pour cela voir [6 d]), la probabilite d'ionisation 

resonnante a quat re photons peut s'ecrire: 

P(I,t)=R2 ~ t/(02+~2/4), 
I J J J 

(31) 

soit avec 0=0 (0 est le "detuning") : 

P(I,t)/t = 4 IR2 1/¥(I) 
I J • J ' 

(32) 

oll ~(1)est relie a la probabilite de photo ionisation a un photon 
J 

et RI j' 
final: 

~st I' element de matrice entre I' etat initial et I' etat 

(33) 

avec D I' operateur dipolaire, G la fonct ion de Green 
o 

[G =l/E-H 1 (H est I' hami ltonien) . o 0 0 

IRIJ I2 est essentiellement la probabilite d'excitation a trois 

photons vers le niveau Inp>. 

La valeur de la probabilite d'ionisation resonnante et son 

expression en fonction des probabilites d'excitation a trois 

photons et d'ionisation a un photon 

conduisent a une valeur de IT 
3 

calculees par Gentier et aI, 

== 10-31
s-

1 (W/cm2
)-3 . (11 faut 

cependant noter que ces probabilites sont calculees en supposant 

une lumiere coherente et une impulsion carree). 

D'autre part, ces auteurs ont aussi etudie la dependance de 

l'ioni sation multiphotonique avec l ' etat resonant (pour n, nombre 

quantique principal variant de 2 a 10 ) . Il est possible, a partir 

de ces donnees, de dire que la section efficace d' exci tation a 

trois photons du niveau n=2 est environ trois fois plus grande que 

pour le niveau n=3.Muller et al [27] donnent une valeur theorique 

(calculee avec une largeur de bande nulle) de la section efficace 

d'excitation a trois photons de l'etat fondamental vers le niveau 

n=3 :IT
3

(n=1=m=3) = 1,079 10-30 s-1(W/cm2
)-3. Ce qui conduirait a 

I d ( ) -30 -1 2 -3 une va eur e 173 n=1=>n=3 = 3 10 s (W/cm) . 
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Ces valeurs 

comparaison 

connaissance 

theoriques sont donc relativement faibles en 

de celle proposee; la encore une meilleure 

des proprietes spat io-tempore lles du laser serait 

necessaire pour preciser la valeur de ~ proposee . 
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VI) VARIATION DE LA DENSITE EN FONCTION DU COURANT ET DE LA 

PRESS ION 

Une serie d'experiences a ete effectuee a differentes pressions et 

courants de decharge: le courant varie dans la gamme 5-90 mA, pour 

des pressions totales egales a 1, 2 , 3, 5 et 8 Torr . 

i) Resultats . 

Les courbes representant I' evolution du nombre d'ions collectes 

sont presentees sur la figure (30) . Dans cette serie d'experience, 

la lentil.le utilisee a une longueur focale de 40 cm. 

En utilisant .le modele precedemment presente, il est possible de 

connaitre la densite . absolue d' hydrogene atomique dans I' etat 

fondamental present au point de focalisation. La section efficace 

ayant ete determinee, i 1 suffit d'injecter dans le calcul une 

pression part i elle d'atome telle que le calcul fournisse le nombre 

d ' ions experimental . 

La methode employee est en fait moins fastidieuse: le nombre 

d'ions crees par l'interaction du faisceau laser avec le gaz est 

une fonction lineaire de la pression partielle injectee dans le 

programme, il suffit donc de tracer cette fonction pour obtenir 

une correspondance simple entre le nombre d'ions et la densite. 

Cet etalonnage est illustre par la figure (31). A partir de cet 

etalonnage, la densite atomique peut etre calculee en fonction du 

nombre d'ions recueillis, par l'expression (deduite de l'equation 

de la droite n(H+)= ftP partielle)): 

n(H+)+22927 , 6 
densite(cm-

3
) = 3,535 105 

-------

1,084 
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Evolution du nombre d'ions crees en fonction de la 

pression partielle d'atomes 

Les valeurs de densi te obtenues sont de I' ordre de 10
11

_10
12 

cm-
3 

dans cette 

faibles que 

serie d'experiences, notons que des 
9 3 10 atomes/cm ont pu etre mesurees . 

valeurs aus::;i 

Les courbes de la figure (32) montrent l'evolution de la densite. 

atomique absolue en fonction du courant de decharge, a differentes 

pressions. Ces courbes passent par un maximum dont la position se 

decale vers les forts courants lorsque la press ion diminue, mise a 
part la courbe obtenue a une press ion de un Torr d~nt le maximum 

est probablement atteint a des valeurs du courant de decharge non 

i llustrees. La densite decroit ensuite lentement aux plus fortes 

valeurs du courant de decharge. 

Aux faibles courants et pour les pressions inferieures a 5 Torr, 

plus la pression est forte, plus la croissance de la densite est 

rapide. 

Ces courbes sont representatives des concentrations dans la 
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decharge, un facteur pres, calculable partir de 

l'etablissement des equations d'ecoulement. Ce calcul a ete 

detaille par Touzeau [31J . 

Une deuxieme fa90n de presenter ces resul tats est de representer 

le taux de dissociation, defini par : 

n 
H 

n
H 

2 

(2 ) 

en fonction du courant de decharge (figure (33» . 

Les vitesses d'ecoulement peuvent etre estimees par 1 'equation: 

Q 
v 

v; 
--2' ou Q est le debit volumique et R le rayon du tube. Pour 
1[ R v 

connaitre le debit volumique it partir·. de l'indication en 1/mn 

standard (i . e it temperature et preso,on normale) lue sur le 

debi tmetre, i 1 est necessaire de considerer le debi t massique Q . 
m 

L'equation precedente peut alors s'ecrire: 

Q k T 
m 

v; ---- (3 ) 
2 

1[ R m P 

ou m est la masse d ' une molecule d' hydrogene, k la constante de 

Boltzman, P la 

la relation Q 

pression et T la temperature. En tenant compte de 

; Q x p, avec p la densite (kg/m3
), et avec m ; 

v m 
-27 3,32 10 kg, on aboutit it la relation numerique: 

11,1 x Q lu (l / mn) 
v 

v (m/s) ; (4) 
P (Torr) 

La figure (34) montre l'evolution de la vitesse d'ecoulement en 

fonction de la press ion. 
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Estimation de la vitesse d'ecoulement en fonction de la press ion 

i il Discussion. 

11 n ' est pas de notre propos de construire ici un mode1e complet 

d' une decharge d' hydrogene, la discussion presentee restera donc 

volontairement succincte. 

Si l'on ne considere, en simplifiant beaucoup, que les reactions 

suivantes dans la decharge : 
k 

1 

H +e~H+H+e 
2 creation par collisions electroniques 
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H + H + parois 

k 
3 

v 
~~~ H recombinaison aux parois 

2 

H + H + M ~ H + M recombinaison a trois corps 
2 

avec M = H ou H 
2 

l'equation d'evolution de la densite atomique n s'ecrit : 
H 

a n 
H 2 2 

= 2 k n n - n v - k n n 
1 H • H 3 H M 

a t 2 

(5) 

soit, en considerant un etat stationnaire, et avec :n = n 
M H 

2 2 

2 k n n= n v + k n n + n (6) 
1 H e H 3 H H 

2 

que l'on peut ecrire: 

2 k n n 
1 H e 

2 2 

n = 
H 

V + k n + n 
3 H H 

Si l ' on tient compte du fait que n
H 

« n
H 

2 

pression donnee), et si l'on suppose que 

cette equation peut s'ecrire : 

2 

H 
2 

(6 bis) 

(et donc n ~ cte, a une 
H2 

kl et k3 sont constants, 

n = a~, Oll a est une constante 
H e 

(7) 

Si I ' on admet en outre que la densi te electronique est 

proportionnelle au courant de decharge et a la press ion [32], on 

peut alors ecrire, a une pression donnee: 

n
H 

= b ~, ou best une constante . (7 bis) 

Cette equation est representee, en meme temps que la courbe 

experimentale obtenue a un Torr, sur la figure (35), l'accord 

apres normalisation est tres satisfaisant. Le comportement observe 
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a des pressions superieures a un Torr, a savoir une decroissance 

de la densi te avec le courant de decharge n' est cependant pas 

reproduit pal ~~tte expression. 

Pour etablir cette derniere nous avons suppose que: 

-la relation n ex Id x nest vraie dans une grande gamme de 
e H 

2 

pression-courant, ce qui n'est pas forcement exact . 

-k est constant dans la meme plage de variation, . or une 
1 

variation de courant (via une variation de tension J, ainsi 

qu'une variation de pression ont une influence sur la 

fonction de distribution electronique, il est donc 

vraisemblable que cette hypothese soit incorrecte . 

D'autre part les press ions indiquees ont ete mesurees dans 

I' enceinte, donc pour une temperature constante voisine de 300K, 

Dans le tube la temperature augmente avec le courant de decharge, 

elle pe ut atteindre des valeurs assez elevees, (900K pour une 

decharge ' d'oxygene a 5 torr et 90 mA [33] surtout a haute 

pression. Cette augmentation de la temperature avec le courant de 

decharge peut avoir plusieurs effets sur la densi te atomique . 

D'une part elle conduit a une diminution de la densite 

d'hydrogene moleculaire, et donc a une diminution du terme 

creation d'atomes . D'autre part le terme de diffusion et donc le 

terme pertes aux parois, va lui meme etre augmente (via la 

vitesseJ 

Ces phenomEmes et probablement bien d' aut res peuvent etre 

responsables des formes des courbes presentees, et en particulier 

de la baisse de la densite observee a des press ions superieures a 
1 Torr, en fonction du courant de decharge. 
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VII) PROGRAMME DE CALCUL DU NOMBRE D'IONS. 

i)PROGRAMME DE CALCUL DU NOMBRE D'IONS CREES PAR LE LASER 

'Ce programme est ecrit en turbobasic, il suffit de repondre aux 

' questions pour le voir calculer. 
'Si vous desirer voir les courbes representant le flux, le nombre 
'd'ions,le nombre d'atomes excites et le nombre d'atomes dans 
'l'etat fondamental, sachez que le calcul durera deux fois plus 
'longtemps.Vous pouvez aussi obtenir des sorties imprimante 
'et/ou sur fichiers (ici symphony). 

defdbl a-z 
input "voulez vous un beau dessin (o/n)";repd$ 
if repd$=chr$(111) then drap3=1 

input "voulez vous une sortie sur imprirr,ante (o/n)"; repi$ 
if repi$=chr$(lll) then drap=l 

input "voulez vous une sortie sur fichiE'~ (o/n)";repf$ 
if repf$=chr$(lll) then 
drap2=1 
input "quel est le nom du fichier"; nom."!' 
end if 

if drap2=1 then 
OPEN "C:\symph\"+ nom$ FOR OUTPUT AS 1I2 
end if 

OPEN "LPTl : " AS 1I1 
PRINT #1, 11 .***.************. ******************** • ..11:._************* 11 

if drap=l then 
PRINT #1, ,,***************************************.**** •• ********11 
PRINT lIl, D$,"HYDROGI!:NE LIF 3 PHOTONS ** HLIF3HNU **" 
PRINT #1, ,,*********************** *************** ••• *.*.*********11 

end if 

' •••• *******************************.*.*** 
, QUELQUES DONNEES ET DEFINITIONS 

AC=1.01 'accroissement relatif de flux d'une isophote a l'autre 
NM= nombre d ' isophotes 
B=f* theta/2 
A=f'2*theta/D, D diametre du faisceau non focalise 

DE=25 'coeff dependant de la largeur de la gaussienne radiale 
Kl=3 'ordre d'interaction fonda- >n=2 (3) 
K2=1 idem n=2-> ion 

,**************************************** 
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,* •• **.*************************.*.** •••• 

LECTURE DES COEFFICIENTS DE L'ETUDE 
10 
INPUT "VALEUR DE Pl?,PUISS DJ:: Sl-2,ex.-22 sigma de fond->n=2";pl 
, ex: pl=-27 
INPUT "VALEUR DE P2?,PUISS DE S2-ion, ex.O sigma de n=2->ion";p2 
, ex: p2=0 
INPUT "VALEUR DE Cl?, COEFF DE Sl-2, 1 a 10" ;cl 
, ex: cl=12 
'INPUT "VALEUR DE C2?, COEFF DE S2-ion, 1 a 10" ;c2 
c2=27 
'INPUT "VALEUR DE LT?, DUREE DE VIE DE n=2 en seconde";lt 
It = 2e-9 's 

INPUT "VALEUR DE PO?, pression d'atomes en torr";pO 
, ex: pO=0.3e- 4 
INPUT "VALEUR DE EO?, ENERGIE LASER max mJ";EO 
'INPUT "LARGEUR a 1/e DU PULSE,en s,ex:7 10-9";B2 
b2=7e-9 
'INPUT "DIAMETRE DU FAISCEAU non focalise en mm";Dia 
dia=4 
'INPUT "DIVERGENCE DU FAISCEAU, ex 10-3 rad"; di v 
div=.9E-3 

INPUT "LONGUEUR FOCALE?, cm";F 
, ex: F=40 
INPUT "NOMBRE DE COUCHES "; NM 
, ex: NM=420 
PI = 3 . 141592654 
FO= (EO*4.4e-ll*1.61*DE)/(B2*pi*div*div*F*F) 
cls 
PRINT 11*:#'****.** ••••• * ••• ****.**********.****.****.11 
PRINT IIIntens Laser=";FO; "E+8 W/em211, "Sigma1=";C1; "E";p1, 
PRINT IIS!gma2=II;C2, "Duree de Vie=II;LT, "s" 
PRINT IIPression="; PO; 11 Torr " , "largeur du pulse=tI; b2; liS" 

PRINT IIDiametre du faisceau tI;dia, "divergenee="div; 
PRINT "rad", "foeale=II, f; "emu 
PRINT nm; "couches 11 • " de=!I; de 
input "v~us etes vous trompelljrap$ 
PRINT 11* ••• *******.******************************** .. 
if rap$=chr$(lll) then goto 10 

,*****************.***************** 

PRINT#l, "Intens Laser=";FO; "E+8 W/cm2" , 
PRINT#1, "Sigma1=";Cl; "E II ,p1, "Sigma2=II;C2, IIDuree de Vie=II;LT 
PRINT#l, "Pression="; PO, "larg du pulse="; b2 
PRINT#l, "Diametre du faisceau ";dia 
PRI NT:tt 1 , IIdivergence=II, div; "radII. "focale=tI; f; "cm u 

PRI NT# 1 , run; 11 couches " • IIde="; de 
PRI NT # 1 ,'#####################################################.#" 
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if drap2=1 then 
PRINT#2, "Intens laser=II;FO; IIE+8 W/cm211, IISigmal=II;Cl; IIEII;pl, 
PRINT#2, "Si gma2= " ; C2, "Duree de Vie="; LT 
PRINT#2, IIPression:;:lI;pO. IIlarg du pulse:;:";b2 
PRINT#2,"Diametre du faisceau ";dia 
PRINT#2. "divergence=lI; di v; "rad" , "focale:;:"; f; I. cm" 
PRINT#2, nm; "couches" 
end if 

' •••••• ***.** ••••••••••• *** ••••••••••• ** ••••••••• * •••• * 
b=f*div/2 
a=f*f*div/dia 
PRINT #l~ lI a=lI ; a,"b=";b; eO;lImJ","ac=lI;ac 
if drap2=1 then PRINT #2, "a="; a , "b=" ; b 
PRINT 11 a:;: !! ; at lib:;:"; b 

' •••••••• * ••••••••••••••••••••••• * •• *** •••••••• * ••• ***. 
' •••• ********** • • • 

11 =P1+(K1"S) 
51 =C1 *10AIl 
12 =P2+(K2*S) 
B1=1/B2 

NORMALISATION 

NO =PO*3 . 535E+16 
52 =C2*lOAI2 

'NORMALISATION TERMINEE 
,.***.* •• ******.**~* •• * 

' .*.* •• ****** •• ****.* •• 
'CALCUL DU VOLUME 

PI = 3. 141592654 
DIM VV(NM) , DV(NM),FL(NM) 
FV = (4/9)*PI*A*(BA2)*(1/DE) 

FOR N = 0 TO (NM) 'N= numero de la couche, 0 inter i eur 
AL = ACN 
SA =(AL-l)A . 5 

IF N = 0 THEN 1530 
VA = (AL +5)*SA-6*ATN(SA) 
VV(N)=FV*VA 'volume total de l'isophote n 
Fl(N) = 1/(ACA(N-1» 
DV(N) =VV(N) - VV(N-1) 
GOTO 1540 

1530 
1540 if drap=1 
if n = nm then 
if n = nm then 
if n = nm then 
if n = nm then 

NEXT N 

DV(N)=O 
then PRINT #1,N,VV(N),DV(N), (dv(n)*nO) 
PRINT#l, uN=II; n ; "W(N)=tI; vv(n) ; "al:;:" ; al 
PRI NT# 1 , "(dv(n)*nO)=" ; (dv(n)*nO) 
PRINT "N=";n; "VV(N)=";vv(n); "fl=";f~(n) 

PRINT" (dv(n)*nO)="; (dv(n)*nO) 

CALCUL DU VCLUME FIN 
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•• * ••••••••••• * ••• * ••• 

' .............................................................. . 

1234 
DIM N11(nm), N12(nm), N13(nm), n21(nm) , n22(nm) , n23(nm) 

TO=lE-08 
T1=lE-10 
Nl2(1)=O 
N13(1)=O 
las=O 

'temps ou I laser est max (s) 
'increment de temps (s) 
'nb d'atomes dans n=2 
, nb d'ions 

FOR T=O TO 2E-08 STEP Tl 

El = EXP(-B1*B1*(T-TO)'2) :las=e1 

FOR N=l TO NM 
if T=O then n11(n)=nO*dv(n) 
Fl(N) = l/(AC'(N-l)) 
E =FL(N)*E1:fack1=6:fack2=1 
F1 =«FO*E)'Kl)*(1-1/(AC'K1))*(1/(K1-LOG(AC)))*fack1 
F2 = «FO*E)'K2)*(1-1/(AC'K2))*(1/(K2*LOG(AC)))*fack2 

01 =Sl*F1*T1 
02 =S2*F2*T1 

IF 02>1 THEN d2=1 
if d1>1 then d1=1 

N21(n)=Nll(n)+n12(n)*dl 
N22(n)=N12(n)+N21(n)*01-(N12(n))*«T1/LT))-n12(n)*d1 
N23(n)=N13(n)+N22(n)*02 

if (n=nm and (.999999ge-8<t and t<1.OOOOOOle-8)) then 
PRINT IIt=";t; "n=lO;n;" nO·vv(n)=";nO·vv(n) 
PRINT" n+(n)="; n23(n); "n+crees="; (n23(n)-n13(n)) 
PRINT "N=";n;" VV(N)=";vv(n);" fl=";fl(n) 

end if 
n21(n)=n21(n)-n22(n)+n12(n) 
n22(n)= n22(n)-n22(n)*d2 
PRINT n21(n),n22(n),n23(n), (n21(n)+n22(n)+n23(n)) 
Ml=Ml+N21(n) 'etat fond 
M2=M2+N22(n) 'etat n=2 
M3=M3+N23(n) 'etat ion 
PRINT "T=II;T; IIHCO)=";Ml; IIHC·)=II;M2; IIH(+)=";M3; IIl as="; las 

NEXT N 

if 
if 
if 

m1>maxl 
m2>max2 
m3>max3 

then 
then 
then 

maxI = ml 
max2 = m2 
max3 = m3 

if las>mlas then mlas=las 
tot= (m1+ m2+m3) 

IF 02>1 THEN d2=1 
IF d1>l then d1=1 

if des=O then PRINT "T=";T;"HCO)=";Ml;"HC*)=";M2;"HC+)=";M3 
if des=O then PRINT"las="; las; "tot=", tot 

111 



PRINT "tot="; tot 
if des=O then 
int1=int1+m1 
int2=int2+r02 
int3=int3+m3 

end if 
AY.. =AY.. +1 

' etat fond 
'etat n=2 
'etat ion 

IF AY.. < (to/t1)/400 THEN 1790 
if (drap2=1 and des = 0) then 

PRINT #2, T,m1,M2,M3,E1 
end if 

if (drap=1 and des=O) then 
PRINT#1 , "T=";T;" H(O) ="; M1;" H(*) =";M2 
PRINT#1 , " H(+) =";M3; "las="las 

end if 
AY.. = 0 

1790 
if (des = 1 and drap3=1 ) then gosub dessin 

for n=1 to nm 
n11(n) =n21(n) 
n12(n)=n22(n) 
n13(n)=n23(n) 
m1=0 : m2=0 : m3=0 
next n 

if (des=1 and t>=2e-S) then goto 4321 

NEXT T 

if (des =0 and drap3= 1) then 
des=1 
erase N11,N12,N13,n21,n22,n23 
max1=nO· vo,( nm) 
if max3=0 then max3=0.001 
if max2=0 then max2=0.001 
screen 9 
view (200 , 70)-(592.280),,13 
draw "b 1 230 " 'long fen=392 haut=210 
goto 1234 

end if 
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'.* •• ***********.*.*************************.*******.****** 
TRACE DES COURSES 

.** •• ***** ••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••• * ••••••• 
if drap3><1 then goto fin 

dessin: 
dtu=((t*392)/(2e-S))+200 

md21=(2S0-m2/(max2/120))-1 
draw "m=" + varptr$(dtu) + " =" + varptr$(md21l + "c4" 

draw 
draw 

mdll=(2S0-ml/(maxl/150)) 
"bm=" + varptr$(dtu) + ".=" + varptr$(mdlll + "c9" 
"m=" + varptr$(dtu) + = + varptr$(mdll) + "c9" 

md31=(2S0-m3/(max3/l90))-3 
draw "bm=" + varptr$(dtu) + ".=" + varptr$(md31l + "clO" 
draw "m=" + varptr$(dtu) + " =" + varptr$(md3l) + "clO" 

dflu=2S0-1as/(mlas/170) 
draw "bm=" + varptr$(dtu) + ".=" + varptr$(dflu) + "cll" 
draw "m=" + varptr$(dtu) + " =" + varptr$(dflu) + "cll" 
draw "bm=" + varptr$(dtu) + " =" + varptr$(md21l + "c4" 

return 

4321 
PRINT 11 U 

PRINT "nO="; nO; 11 HO:: " ; maxI; "H·="; max2; "H+=II; max3; "L=II; fO·1E+8 
for d=l to 19 
PRINT 
next d 

PRINT I" -----
PRINT " 
PRINT " 
fin: 

o 

if drap2=1 then 
CLOSE #2 
end if 

0.5 1 
TEMPS*lO+S s 

• 

" 

PRINT#l. "e="jeO; "nO="jnO; "H(O)::II;maxl; IIH(*}=";max2 
PRINT#l. "H( + )="; max3; "L="; fO*lE+S 
PRINT "nO=ll jnO; UH(O)=";maxl; UH(·);U;max2; 
PRINT UH(+)=";max3; "L=u;fO*lE+8; IIf=lI;eO 

END 
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ii) Exemples de courbes 

Ce programme permet aussi de visualiser l'evo l ution temporelle du 

nombre d'ions, d'etats exc ites et d'atomes dans l'etat 

fondamental . Nous donnons ici quelques exemples de ces courbes en 

notant toutefois qu'il conviendrait d' effectuer ces calcul s avec 

un pas voisin de 10- 15s pour etre certain de reproduire 

correctement le comportement du nombre d'atomes excites 

Les calculs presentes sont effectues en considerant une focale de 

20 cm, les resultats ont ete "recalibres" par souci de lisibilite 

(cf legendes), les valeurs des maxima des courbes sont cependant 

i ndiquees, l'impulsion laser est aussi figuree. 

La premiere courbe (figure (36 a)) mon~re le resultat d'un calcul 

portant sur 600 couches, il s'agit de calculs menes a leur terme , 

c ' est a dire que le volume considere correspond a la definition de 

volume d'interaction. 

Le nombre d' atomes dans I' etat fondamental reste quasiment 

constant, i . e l'effet de saturation est tres peu visible , ceci est 

du au grand volume cons idere : en fait la plus grande partie des 

i ons sont crees dans une faible partie de ce volume, comme cela 

sera visible sur les prochaines courbes . Le nombre d 'etats excites 

suit l'evolution general de l'impulsion laser, en particulier son 

maximum coincide avec le maximum de l'impulsion laser ; lors que 

l ' energie laser dev i ent faible , le taux de perte de l ' etat excite 

est lui meme faible , cela donne lieu a une dissymetrie de la 

courbe, dissymetrie qui serait d'autant plus grande que la duree 

de vie du niveau considere serait grande. 

Une autre courbe (figure 36 b)), reprend les memes calculs 

(energie, focale) mais pour un nombre de couches plus faible, elle 

montre en que 1 que sorte ce qui se passe a l ' interieur du volume 

d 'interaction . A une energi e laser de 12 , 25 mJ, l'effe t de 

saturation devient visible: a la fin de l'impulsion laser, plus de 

la moitie des atomes presents dans le volume ( 100 fois plus petit 
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que precedemment ) sont ionises ; d' autre part, une comparaison 

avec la courbe precedente correspondant a la meme energie, montre 

que les trois quarts des ions sont deja formes dans ce volume. 

A l'interieur du volume, l'evolution du nombre d'etats excites 

est, elle, completement differente : en fait des que I' energie 

laser est suffisante, tous les etats excites sont ionises des 

qu' Us sont crees, le nombre d' etats excites resultant peut donc 

etre nul. La courbe obtenue (figure 37) a une energie laser plus 

faible montre des resultats intermediaires: I' effet de saturation 

est peu marque, tandis que pour les etats exci tes, la courbe 

montre till deficit au maximum de l'impulsion laser. 

11 est ainsi possible de dire, en comparant avec les courbes 

precedentes,. que contrairement aux ions, la majorite des etats 

excites est presente aux "bords" du volume d'interaction, et que, 

d'autre part, a une puissance donnee, plus le volume considere est 

"interieur", plus les etats excites sont confines aux 1 imi tes 

temporelles de l'impulsion laser . 
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CONCLUSION 

Une grande partie du travail presentee dans ce memoire consiste 

en la realisation d'une experience de multiphotoionisation 

resonnante a (3+1) photons de I' hydrogene atomique, et a partir 

de celle ci, en une proposition de methode permettant de 

determiner les densites atomiques absolues . Cet te methode 

s'appuie sur une mode-lisation du uvol ume d'interaction". 

Les principaux avantages de la technique experimentale ut il isee 

sont de fac;on generale celles des "techniques lasers": selectlvite 

(comparable a celles des techniques de spectroscopie classi(lue), 

resolution spatiale et temporelle, methode non perturbative. 

La realisation des mesures in situ au voisinage immediat (qqes mm) 

de surfaces sera cependant limitee: une focalisation trop proche 

d'une surface induira des phenomenes perturbateurs tels les 

reflections ou l'ablation de matiere . 

d ' un '=plificateur incorpore" (ampl ificat ion La presence 

coll isionnelle, indui te par I' existence de la tension de 

co llect ion), permet d' at tendre une detect ion 1 imite basse, voire 
9 -3 1 tres basse «10 cm ), qui sera cependant dependante de a 

puissance laser disponitle. 

Un grand avantage de la technique est aussi la "facilite" de la 

mise en oeuvre , j ' entends que des precautions du type ultra-vide, 

par exemple, ne sont pas a prendre. 

Le domaine d' appl icat ion de cet te technique est a priori assez 

large; developpee ici en post-decharge, elle a ete appliquee avec 

succes aux flammes. En decharge, les experiences sont plus 

delicates a mettre en oeuvre, des resultats ont cependant deja ete 

obtenus sur l'oxygene. 

S' agissant de la methode de determination des densi tes atomiques 

absolues, le travail presente n'est, en tout etat de cause, qu'une 

premiere approche qui necessitera des modifications pour amel i orer 

la precision des mesures, je pense cependant que sa IIviabili-te ll 

est demontree. Des experiences s~~ un gaz (monoatomique de 

preference) dont la press ion partielle serait connue 
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constitueraient un bon test. 

Les principales causes d'erreurs sont: 

I'imprecision quant au nombre d'ions erees, une meilleur~ 

connaissance des caracteristiques du systeme de detection devrait 

y remedier; les effets collisionnels semblent bien maitrises, 

- le "choixu d'une geometrie de focalisation. un choix legerement 

different ne devrait pas avoir beaucoup d'influence, l'estimation 

de cet te derniere llecessi terai t cependant de reecrire les 

equations, en particulier celles des isophotes, 

- l'imprecision sur la mesure de l'energie laser pe ut etre estimee 

a 10 %, 

-mais c'est essentiellement sur la forme de l'impulsion laser que 

les incertitudes sont les plus grandes et ont le plus d'effet. En 

particulier, la puissance laser intervient, dans certaines etapes 

des calculs, a la puissance trois. Il faut noter cependant que ces 

incertitudes ont une incidence importante surtout sur la valeur de 

la section efficace d' excitation mais assez peu sur celle des 

densites absolues. Ainsi il a ete verifie qu'uue erreur d'un 

facteur cinq sur la puissance laser maximale (par exemple due a la 

nature multimode du faisceau) entraine une errp.ur sur 0'" d'un 
3 

facteur 125, mais que la meme pression partielle d ' atomes permet 

un bon accord des calculs avec 1 'experience, une fois int~0auites 

ces nouvelles valeurs de la puissance et de (r. 
3 

Vne analyse 

densitometrique de l'impulsion laser semble donc a cet egard 

indispensable, l'utilisation d'un laser reellement gaussien ou, a 
defaut, de disposit ifs tels un homogeneiseur serai t aussi trIOs 

utile . 

Enfin la conduite d'experiences OU un signal de fluorescence 

serait enregistre en meme temps que le signal de REMPI serait 

riche de renseignements. tandis que d' aut res methodes de mesures 

de densite (telle l'absorption VUV ou la titration), pourraient 

permettre de corroborer les resul tats . S'agissant de l.a 

fluorescence, il est vraisemblable que des experiences menees a 

deux photons (soit 205 nm) devraient permettre de mettre en 

evidence ce signal. 

119 





REFERENCES 

BIBLlOGRAPHIQUES 



BIBLIOGRAPHIE 

[1] a)Baravian G et Sultan G, Multiphoton ionisation of Oxygen, 

in Photophysics and photochemistry above 6 eV . (1985) 103 . F 

Lahmani edi tor 

b)Bunkin F. V et Tugov 1. 1, Phys Rev A8 (1973) 601 

c)Lau A. M. F, Phys Rev A19 ' (1979) 1117 

d)Herzberg G, Molecular spectra and molecular structure, Van 

Nostrand, Princeton, (1945) 

[2] Mulliken R.S, Phys Rev 36 (1930) 611 

[3] Sharp T. E, Atomic Data ~ (1971) 119 

[4] a)Dabrowsky I et Herzberg G, Can J Phys 52 (1974) 1110 

b)Dabrowsky I, Can ~ Phys 62 (1984) 1639 

[5] Bonnie J, Multiphoton Ionisation for Hydrogen Plasma 

Diagnostics, These Amsterdam (1987) 

[6] a)Kelleher D. E, Ligare M et Brewer L. R, Phys Rev A31 (1985) 

2747 

b)Brewer R. L ,Buchinger F, Ligare M et KeIIeher D.E, Phys Rev 

A39 (1989) 3912 

c)Gontier Y, Rahman N. K et Trahin M, Phys Rev A37 (1988) 

4694 

d)Gontier Y et Trahin M, Phys Rev A19. (1979) 264 

[7] Zoller P, J Phys B ~ (1982) 2911 

[8] Baravian G, Jolly J, Persuy P et Sultan G, Chem Phys Lett 

159 (1989) 361 

[9] Baravian G et Sultan G, Physica 128C (1985) 343 

[10] Benattar R et Sultan G, J App Phys 45 (1974) 4539 

[11] a)Speiser S et Jortner J, Chem Phys Lett 44 (1976) 399 

b)Weyl G.M, J Phys 012 (1979) 33 

[12] Hanazaki I, App Phys B 26 (1981) 111 

[13] Baravian G, Godart J et Sultan G, Phys Rev A25 (1982) 1483 

[14] Lompre L.A, Mainfray G et Manus C, J Phys B 13 (1980) 85 et 

1799 

[15] Morgan C.G, Rep Prog Phys 38 (1975) 621 

[16] Drawin H.W et Dubreuil B, Physica C 83 (1976) 321 

120 



[171 a)Arutyunyan I.N, Askaryan G.A et Pogosyan V.A, Sov Phy JETP 

31 (1970) 548 

b) Cervenan M.R et Isenor N.R, Opt Comm 11 (1975) 175 

cl Fuss, Appl Phys 12 (1977) 265 

d) Speiser S et Kimel S, Chem Phys Lett I (1970) 19 

[18] Wiese W.L, Smith M.W, Glennon B.M, Atomic Transition 

Probabilities, NSRDS,NBS4 (1966) 

[19] a)Laser Photoionisation Spectroscopy, Academic Press Inc 

(1987) Orlando USA 

b)D.L Book Plasma Physics Division Naval Research Laboratory 

Washington D.C 20375 ( Plasma Formulary 

[201 a)Mollow B.R, Phys Rev 175 (1968) 1555 

b)Agarwal G.S, Phys Rev Al (1970) 1445 

c)Lecompte C, Mainfray G, Manus C et Sanchez F, Phys Rev 

Lett 32 (1974) 265 265 

d)Lecompte C, Mainfray G, Manus C et Sanchez F, Phys Rev All 

(1975) 1009 

[21] a)Glauber R.J, Phys Rev 130 (1963) 2529 

b)Glauber R.J, Phys Rev 131 (1963) 2766 

(22) Agostini P, Barjot G, Mainfray G, Manus C et Thebault J 

IEEE J of Quant Elect OE6 (1970) 782 

[23J Dixit S.N et Lambropoulos P, Phys Rev A21 (1980) 168 

(24) Badereu E, Popescu I, Gaz ionises (1965) 18 ed Dunot 

[25J Rose D.J, Phys Rev 104 (1956) 273 

[26J Kontoleon N, Lucas J et Virr L.E, J Phys 0 ~ (1972) 956 

(voir aussi Brunet H et Vincent P, J Appl Phys 50 (1979) 

4700 

[27) Muller H.G, van Linden van den Heuvell H.B et van der Wiel 

M.J, Phys Rev A34 (1986) 236 

[28) a)Bebb H.B et Gold A, Phys Rev 143 (1966) 143 

b)Basile S, Trombetta F, Ferrante G, Burlon R and Leone C, 

Phys Rev A37 (1988) 1050 

c)Fain B, Boeglin A et Lin S.H, J Chem Phys 88 (1988) 7559 

d)Gontier Yet Trahin M, Phys Rev A4 (1971) 1896 

(ef Phys Rev A14 (1976) 1935 et Heno Y, Maquet A et Schwartz 

R, ibid 1931) 

121 



e)Gontier Y et Trahin M. Phys Rev 172 (1968) 83 (cf Zern ik 

W. Phys Rev 176 (1968) 420) 

[29] Ritchie :. Phys Rev A14. (1976) 726 

[30] Keldysh L.V. Sov Phys JETP 20 (1965) 1307 

[31] Touzeau M. These (1978) Orsay 

[32] Ricard A. These (1971) Toulouse 

[33] Gousset G. communication personnelle 

122 

1 
I 


