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Les agrégats de van der Waals ont été produits et observés pour la première fois en 

1956 par Becker et al. [Becker 1956]. Dès lors, ces nouvelles structures ont commencé à 

intéresser les chimistes et les physiciens. Leur mode de production est assez simple puisqu'il a 

lieu à travers l'expansion adiabatique d'un gaz dans le vide [Hagena 1972]. Le refroidissement 

associé à l'expansion adiabatique provoque un état de supersaturation du gaz entraînant la 

formation des agrégats. Leur étude est particulièrement intéressante car ils constituent une 

structure intermédiaire entre les atomes en phase gazeuse et les solides [Castleman 1988]. De 

ce fait, de nombreuses expériences ont déjà été réalisées en fonction de la taille des agrégats, 

notamment afin de déterminer à partir de combien d'atomes les agrégats peuvent reproduire le 

comportement des solides. Ceci dépend de la nature des différents agrégats. 

Les agrégats sont non seulement une structure charnière entre les atomes et les solides 

mais ils sont également intéressants de par leurs propriétés intrinsèques. Par exemple, la 

structure en volume des agrégats de van der Waals leur confère une propriété bien particulière. 

Ils possèdent une densité locale très élevée, approchant celle du solide, alors que la densité 

moyenne d'atomes dans un jet peut être de plusieurs ordres de grandeur inférieure. D'autre 

part, leur dimension, en général de quelques dizaines de nanomètres, est très inférieure à la 

longueur d'onde laser. Ceci peut être à l'origine de phénomènes collectifs qui n'ont lieu ni dans 

les atomes, ni les solides. A titre d'exemple, on peut citer le cas bien connu des agrégats 

métalliques dont le spectre d'absorption dans la gamme des longueurs d'onde UV présentent 

une « résonance géante » [Kresin 1992 - Brechignac 1994]. Ceci est le résultat d'oscillations 

collectives des électrons libres à l'intérieur de l'agrégat. 

Depuis leur découverte, les agrégats de gaz rares n'ont cessé d'être étudiés dans 

différents domaines. Les physiciens ont voulu soumettre ces nano-structures à un champ laser 

pour savoir comment elles répondaient à une telle excitation. De nombreuses études ont été 

menées dans le domaine des champs laser faibles. Les sujets d'investigations sont aussi diverses 

que la photo-absorption [Kresin 1992], la photo-fragmentation [Snodgrass 1989 - Chen 1990] 

ou encore la photo-ionisation [Emstberger 1990 - Wei 1991]. L'étude des agrégats de gaz 

rares en champ laser intense a pu commencer grâce au développement de laser de plus en plus 

puissants et de durée d'impulsion de plus en plus courte. 

La mise en oeuvre dans le domaine optique de la technique d'amplification à dérive de 

fréquence, en 1985, a permis de construire des systèmes laser de dimensions raisonnables et 

pourtant capables de générer des puissances crêtes élevées. En effet, les progrès réalisés 
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récemment ont permis de réduire considérablement la durée d'impulsion des lasers et 

d'atteindre des puissances crêtes de l'ordre du TW (1012W) [Strickland 1985]. L'amplification 

à dérive de fréquence dans des milieux solides, tels que les cristaux de Titane:Saphire, a 

permis, au milieu des années 80, d'atteindre le domaine subpicoseconde. Brièvement, le 

principe de l'amplification à dérive de fréquences est basé sur l'étirement d'une impulsion déjà 

très courte provenant d'un oscillateur, suivi par son amplification et sa recompression à sa 

durée initiale. La focalisation de telles impulsions permet d'obtenir des éclairements typiques 

de 1018-1019W/cm2
• On atteint donc le domaine des champs forts puisque les champs laser sont 

largement supérieurs au champ d'un électron sur la première orbite de Bohr, c'est-à-dire 

5,lxl09V/cm. 

Les physiciens désireux d'étudier le comportement des agrégats de van der Waals, 

irradiés par un champ laser intense, se sont tout d'abord basés sur les connaissances acquises 

depuis de nombreuses années, en interaction laser-matière. Ils ont notamment voulu comparer 

le comportement observé à celui de structures plus simples telles que les atomes isolés en 

phase gazeuse ou encore les molécules diatomiques en champ fort. 

Les premières études de l'influence du champ fort sur la matière ont été menées dans 

les domaines de la physique atomique et de la physique des plasmas. De nombreux résultats 

ont montré que la matière répond de façon non-linéaire quand elle est soumise à un champ 

laser intense. En effet, l'étude d'atomes isolés en ·phase gazeuse a permis de mettre en 

évidence, expérimentalement, deux mécanismes d'ionisation dépendant du régime 

d'éclairement imposé, l'ionisation multiphotonique, d'une part, et l'ionisation par effet tunnel 

d'autre part. De nombreux phénomènes, liés à l'interaction d'atomes avec un champ laser 

intense, ont été mis en évidence. Citons parmi ceux-ci la génération d'harmoniques d'ordre 

élevé qui résulte du couplage non-linéaire entre un électron du cortège atomique et l'onde laser 

[L'huillier 1993 - Salières 1998]. D'autre part, afin de comprendre le comportement de 

système plus gros, comportant des liaisons chimiques via des électrons de valence, l'étude des 

atomes en champ fort a été étendue aux molécules diatomiques [Frasinski 1987 - Normand 

1992 - Codling 1993] ou encore aux petites molécules polyatomiques [Comaggia 1992]. Le 

comportement de tels systèmes est plus complexe. Une molécule diatomique soumise à un 

champ laser intense s'aligne d'abord suivant la direction de polarisation du laser. Elle est 

ensuite ionisée plusieurs fois pour finalement se dissocier par explosion coulombienne. Les 

fragments sont émis avec une énergie maximale d'une centaine d' électronvolts [Schmidt 1994 -

Seideman 1995]. Pour finir, l'étude des cibles solides en champ laser intense a permis de 
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montrer que l'on pouvait générer des électrons très rapides ainsi que du rayonnement dans une 

gamme d'énergie très large, allant jusqu'au MeV. 

Les agrégats soumis à un champ laser intense, quant à eux, présentent des propriétés 

tout à fait intéressantes. Le couplage avec le champ laser semble, en effet, très efficace. Le 

premier résultat reporté dans la littérature atteste du caractère singulier des agrégats. Le 

groupe de Castleman [Pumell 1994] fait état de la génération de fragments multi-chargés Ar8+ 

et 117+ et d'énergie maximale 800eV, provenant de l'irradiation d'agrégats (Hl)0 et Hl(Ar)0 • 

L'état d'ionisation et l'énergie de ces ions sont très supérieurs à ceux que l'on pourrait obtenir 

en irradiant une cible atomique d'iode, d'hydrogène ou d'argon. Nous avons reporté ces 

résultats sur les figures 1 et 2 . 
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Figure 1 : Spectre de masse à temps de vol présentant des pics d'ions multichargés Arz+ 

provenant de l'irradiation d'agrégats HI(Ar)0 [Pumell 1994]. 
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Figure 2: Spectre de masse à temps de vol présentant des pics d'ions multichargés }2+ 

provenant de l'irradiation de monomères HI et d'agrégats (HI)n [Pumell 1994]. 

Un autre type d'agrégat de la famille des fullerènes, le C60, soumis a un éclairement de 

6xl015W/cm2 présente une caractéristique d'émission dans le domaine XUV différente d'une 

cible atomique de carbone dans les mêmes conditions d'irradiation [Wülker 1994]. En effet, la 

présence de C60 favorise l'émission de raies correspondant à des ions hydrogénoïdes et 

héliumoïdes alors que l'irradiation de carbone atomique ne permet d'atteindre, dans les mêmes 

conditions, que des raies lithiumoïdes. Le couplage du laser avec la cible est donc renforcé en 

présence d'agrégats. Les travaux de Mumane et al. [Mumane 1993] sur l'étude du 

rayonnement produit par une cible solide recouverte d'un dépôt d'agrégats d'or, confirme le 

renforcement du couplage du laser avec la cible en présence d'agrégats. L'expérience montre 

que le rendement de l'émission atteint 1 % dans la gamme d'énergie au-dessus du keV, ce qui 

correspond à une augmentation de près d'un ordre de grandeur par rapport au rendement des 

cibles planes. La granularité de la surface engendrée par l'ajout d'agrégats permet donc un 

couplage du laser avec la cible beaucoup plus efficace que sur une cible solide lisse 

conventionnelle. Les agrégats de gaz rares, eux-mêmes, semblent être une source de 
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rayonnement X dans le domaine du ke V très intéressante. En effet, le groupe de Rhodes fait 

état de l'émission de rayonnement X dans la gamme du keV, provenant d'agrégats de krypton 

ou de xénon soumis à des éclairements approchant 1019W/cm2 [Thompson 1994]. Cette 

émission est beaucoup plus intense que celle d'atomes isolés, dans les mêmes conditions 

d'irradiation. Le groupe de Perry a mis en évidence l'émission de rayonnement XUV issu de la 

génération d'harmoniques [Donelly 1996] dans les agrégats ou de la recombinaison radiative 

[Ditmire 1995] dans les plasmas créés par irradiation d'agrégats de van der Waals en champ 

laser intense. Enfin, le groupe de Hutchinson a observé la production de fragments Xe35
+ avec 

une énergie de lMeV, provenant de (Xe)0 irradiés sous un éclairement de 2xl016w/cm2 

[Ditmire 1995]. Toutes ces observations expérimentales obtenus avec des agrégats montrent 

que la génération de rayonnement et la production d'ions multi-chargés avec des énergies très 

importantes est totalement inattendue, par rapport à ce que l'on avait mesuré jusqu'à présent 

sur des systèmes isolés, dans les mêmes conditions d'éclairements. 

Plusieurs modèles ont été proposés pour essayer d'interpréter les observations 

expérimentales. Parmi ceux-ci, le modèle d'ionisation par ignition [Rose-Petruck 1995] 

suppose que les atomes de l'agrégat sont rapidement une fois ionisés. Le champ ainsi créé à 

l'intérieur de l'agrégat sur un ion, permet d'abaisser la barrière de potentiel vue par les 

électrons, dans le champ des ions et du laser. Les atomes sont alors ionisés en cascade, 

atteignant des états de charge élevés. La deuxième approche, proposée par Boyer et al. [Boyer 

1994], suppose un mouvement cohérent des électrons dans le champ du laser. Dans cette 

approche, les électrons, une fois l'atome ionisé, se comportent comme une quasi-particule de 

masse Zllle et de charge Ze, permettant d'augmenter l'efficacité de génération de photons X par 

collisions avec les ions. Le dernier modèle est celui évoqué par Wülker et al. [Wülker 1994] et 

développé par Ditmire et al. [Ditmire 1996]. Dans ce cas, l'interaction du champ laser intense 

avec des agrégats de van der Waals permet de créer un plasma. Les premiers électrons sont 

libérés par effet tunnel puis sont accélérés dans le champ du laser. Les collisions entre les 

électrons et les ions pourraient alors expliquer les états de charge élevés des ions et les énergies 

importantes acquises par les fragments. Au vu de ces différentes approches, on constate que 

l'analyse du comportement des agrégats de gaz rares en champ laser intense est assez difficile à 

interpréter. Ceci est dû au caractère complexe de la cible, présentant une distribution de taille 

et non pas une seule taille fixée. 

Vu la richesse et la nouveauté du sujet, de nombreuses questions restent posées sur le 

comportement des agrégats en champ laser intense. C'est pourquoi nous avons choisi de nous 
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lancer dans cette étude au début de l'année 1996. D'autre part, les agrégats constituent une 

source de rayonnement dans la gamme d'énergie du keV, que l'on s'est attaché à caractériser. 

Plusieurs raisons ont orienté nos études dans cette direction. En premier lieu, il n'existe que 

très peu de travaux sur la caractérisation de l'émission de rayonnement X dans la gamme du 

keV, provenant des agrégats. Les travaux novateurs dans ce domaine, réalisés par l'équipe de 

Rhodes, sont incomplets et justifient que l'on étudie cette source de rayonnement plus en 

détails. D'autre part, l'étude de l'émission X peut renforcer, ou corriger, les résultats que l'on 

obtient concernant l'étude des ions et de leur énergie. 

Le manuscrit se compose de quatre chapitres illustrant les différentes phases de notre 

étude de l'interaction d'agrégats de van der Waals avec un champ laser intense. 

Le premier chapitre passe en revue les différentes grandeurs physiques dont nous 

aurons besoin pour caractériser l'interaction. Nous décrivons les différentes étapes de 

l'interaction, c'est-à-dire les différents mécanismes d'ionisation, le processus de chauffage du 

plasma par absorption collisionnelle et les phénomènes qui régissent l'expansion du plasma. 

Toutes ces données vont permettre de simuler, à l'aide d'un modèle numérique, le 

comportement d'un agrégat en champ laser intense. 

Le dispositif expérimental est présenté dans le chapitre II. Le mode de production des 

agrégats y est détaillé ainsi que les caractéristiques des deux systèmes laser utilisés. Nous 

avons étudié successivement les ions et les photons X émis par la cible. Nous présentons donc 

deux systèmes d'analyse qui sont le spectromètre de masse à temps de vol couplé à un champ 

magnétique ainsi que deux types de détecteurs de rayonnement X. 

Le troisième chapitre est consacré aux résultats que nous avons obtenus en irradiant 

des agrégats d'argon avec des impulsions laser, respectivement, de 30ps et de 130fs de durée. 

Dans ce chapitre, nous présentons également l'analyse des produits de l'interaction d'agrégats 

de krypton et de xénon avec un champ laser intense. 

Le quatrième et dernier chapitre de ce manuscrit concerne l'étude de l'émission de 

rayonnement X par les agrégats d'argon, de krypton et de xénon, soumis à des éclairements de 

l'ordre de 1017-1018W/cm2
• Les résultats d'une étude systématique à basse résolution sont 

présentés dans la première partie de ce chapitre. Elle est suivie, dans la seconde partie, par une 

analyse à plus haute résolution afin de caractériser plus précisément l'interaction. 
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CHAPITRE! 

Mécanismes intervenant dans l'interaction 

agrégats de gaz rares - champ laser intense 
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Les expériences, que nous avons réalisées et dont nous présenterons les résultats dans 

les chapitres III et IV, couvrent un large domaine d'éclairements laser, compris entre 

1014W/cm2 et 1018W/cm2
• Nous avons utilisé deux systèmes lasers délivrant des impulsions de 

30ps et 130fs de durée respectives. Les phénomènes physiques qui régissent l'interaction vont 

dépendre de deux paramètres essentiels qui sont : 

• d'une part, la durée de l'impulsion laser, 

• d'autre part, l'éclairement laser auquel est soumis la cible. 

Dans ce chapitre, nous allons décrire les phénomènes physiques qui sont susceptibles 

d'intervenir lors de l'interaction d'un laser intense avec des agrégats de gaz rares. La première 

partie est consacrée à la description de notre cible. La deuxième partie présente les différents 

mécanismes d'ionisation. Dans une troisième partie, nous décrirons les mécanismes 

d'absorption de l'énergie laser. Nous soulignerons le rôle joué par les électrons sur l'état 

d'ionisation final des fragments et sur la génération de rayonnement X. Nous terminerons par 

la description des mécanismes régissant l'évolution du plasma ainsi que la présentation d'un 

modèle décrivant l'interaction des agrégats avec le laser. Il est à noter que la majorité des 

phénomènes physiques discutés dans ce chapitre sont couramment rencontrés dans d'autres 

domaines de l'interaction laser-matière. Nous les exposons et les commentons dans le cadre 

particulier des agrégats de gaz rares en champ laser intense. Les premiers résultats 

expérimentaux présentés dans l'introduction générale ainsi que nos propres études ( voir 

chapitres III et IV) indiquent que l'interaction laser intense-agrégats de gaz rares pourrait se 

dérouler de la façon suivante : 

- les atomes des agrégats sont ionisés par le champ laser. Le plasma ainsi créé est 

chauffé par absorption collisionnelle, permettant ainsi d'atteindre un degré d'ionisation 

supérieur. Si les électrons sont suffisamment énergétiques, ils peuvent quitter les agrégats, 

créant ainsi un défaut de charge au sein de chaque agrégat. Ces derniers vont alors se dilater 

sous l'action de la pression cinétique et de la charge d'espace. 

A/ Agrégats de gaz rares 

Nous détaillerons, dans le chapitre II, le mode de production et le dispositif 

expérimental associé, que nous avons utilisé pour produire notre cible : les agrégats d'argon, 

de krypton et de xénon. En revanche, dans cette partie, nous nous sommes attachés à décrire 

ce qu'est un agrégat de gaz rare, pour ensuite en souligner les particularités. En effet, ils 
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représentent un état de la matière intermédiaire entre l'état gazeux et l'état solide. Nous avons 

donc comparé notre cible aux cibles solides et gazeuses. 

A-li Définition - Potentiel de liaison van der Waals 

Les agrégats qui font l'objet de notre étude et qui constituent notre cible sont produits 

à partir de trois gaz rares : l'argon, le krypton et le xénon. Ces agrégats sont dits de van der 

Waals. Ce sont des édifices composés d'atomes de gaz rares liés entre eux par des forces 

faibles, les forces de van der Waals. Il existe plusieurs types de potentiels empiriques 

[Ondrechen 1981 -Menapace 1987] pour décrire les agrégats de van der Waals. Parmi ces 

différents modèles de potentiels, nous avons choisi de les décrire à travers le potentiel de 

Lennard-Jones, un potentiel phénoménologique qui comporte un terme répulsif et un terme 

attractif. L'expression analytique du potentiel de Lennard-Jones est rappelée ci-dessous 

[Israelachvili 1992] : 

A B 
V(r) =-6+12 

r r 
(L l) 

La cohésion des agrégats est donc assurée par des forces de liaison très faibles, en l/r6 

et des forces de répulsion en 1/r12
• Les coefficients A et B sont caractéristiques des gaz utilisés. 

Sur la figure (1.1), nous avons représenté le potentiel de Lennard-Jones. Nous avons également 

porté, sur cette même figure, les différents paramètres couramment utilisés pour définir ce 

potentiel. 

• La distance notée rnun correspond au point d'équilibre du potentiel. Elle est obtenue 

pour: 

dV(r) = 0 
dr 

(2B)116 

On obtient alors r = r min = A (l.2) 

• De même, on peut définir une valeur du potentiel au point r=rnun· Cette valeur 

correspond à la profondeur du puits, notée e définie comme : 
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(1.3) 

• Le point de rebroussement (ou encore rayon de collision), noté cr, correspond à la 

distance à laquelle la valeur du potentiel est nulle. Elle est donnée par : 

r= a =(!J'6 (1.4) 

2ë 
ê5 
p. 

~ 
4ë(cr/r) 12 

ê I 
0 

-ê 

-4ë(cr!r/ 

-2ê ....... _ ........ _____________ ____. 

cr r . r 
mm -

Figure 1.1 Potentiel de Lennard-Jones 
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Les paramètres qui définissent le potentiel dépendent du gaz étudié. On a reporté les 

valeurs de ces constantes dans le tableau (1.1) ci-dessous pour les différents gaz rares utilisés. 

Tableau I-1 : Paramètres intervenant dans la définition du potentiel de Lennard-Jones pour 

l'argon, le krypton et le xénon [Hirschfelder 1954] 

(j [Â.] 
0 

Gaz Elk [K] rmin [A] 

Ar 119,5 3,409 3,818 

Kr 166,7 3,679 4,120 

Xe 225,3 4,070 4,558 

Le mode de production des agrégats sera présenté dans le chapitre II, consacré à la 

description de notre dispositif expérimental. 

A-2/ Propriétés et dimensions typiques 

Les agrégats que nous avons étudiés sont produits soit avec de l'argon, soit avec du 

krypton ou encore avec du xénon. Leur taille moyenne est directement proportionnelle au carré 

de la pression de gaz Po introduite en amont du dispositif générateur d'agrégats (voir 

expression (II.14)). Les résultats expérimentaux présentés dans ce manuscrit ont été obtenus 

en utilisant des pressions maximales d'argon, de krypton et de xénon respectivement de 45bar, 

31 bar et 16bar. Le diamètre moyen des agrégats, associé à ces pressions, est donc au maximum 

de 72nm, 87nm et 103nm respectivement pour les agrégats d'argon, de krypton et de xénon. 

Si on veut comparer des cibles aussi différentes que les cibles gazeuses, solides ou 

encore les agrégats, il est utile d'introduire la notion de densité locale d'atomes, par 

opposition à la densité moyenne. En effet, dans un petit volume tel que le volume d'interaction 

de la cible avec l'impulsion laser, la connaissance de la densité moyenne suffit à caractériser 

les cibles solides ou gazeuses. En revanche, les agrégats constituent une cible qui se distingue 

par son hétérogénéité. Une information supplémentaire est donc nécessaire pour pouvoir la 

caractériser: sa densité locale. Les agrégats, que l'on irradie, sont produits à l'aide d'une 
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vanne pulsée comportant une buse, présentée sur le schéma de la figure (Il. l). Dans le jet 

supersonique ainsi produit, les agrégats ont une densité locale qui est en effet bien différente de 

la densité moyenne. Elle est définie comme la densité d'atomes au sein d'un agrégat et elle est 

directement liée au rayon de van der Waals de l'atome du gaz étudié. Dans le cas de l'argon, 

nous obtenons une densité locale de l'ordre de 2x 1022at/cm3
, ce qui est proche de la densité 

des cibles solides. Les agrégats étant produits à l'aide d'un jet supersonique, la densité 

moyenne dépend de la pression de gaz introduite en amont de la tuyère et de la distance à 

laquelle on se place de sa sortie. Par exemple, la densité moyenne à une distance d'environ 

500mm de la sortie de notre jet est de l'ordre de 1014at/cm3 pour lObar d'argon [voir chapitre 

Il.A]. Si on utilise une cible gazeuse supposée uniformément répartie dans tout le volume 

d'interaction, il est possible d'obtenir une densité d'atomes comparable. En effet, une pression 

statique de gaz de 10·2mbar correspond à une densité moyenne de l'ordre de 1014atomes/cm3
• 

Si on considère maintenant une cible solide, la densité d'atomes, na, est définie comme 

na=PvNA/m où Pv est la masse volumique du solide, m la masse de l'atome et NA le nombre 

d' Avogadro. La valeur de na est donc comprise entre quelques 1022at/cm3 et quelques 

1023at/cm3
• 

En moyenne, nous travaillons donc avec une cible d'agrégats dont la densité moyenne 

est un peu plus élevée que dans le cas d'une cible gazeuse alors que, localement, la densité est 

proche de celle des solides. On s'attend donc à ce que les agrégats répondent à une excitation 

laser en adoptant un comportement très proche de celui des cibles solides. Par contre, 

l'interaction a lieu en volume comme dans le cas des cibles gazeuses, plutôt qu'en surface 

comme pour les cibles solides. Nous allons tenter de dégager les principaux mécanismes de 

l'interaction laser-agrégats en champ fort, en utilisant les résultats déjà obtenus avec des cibles 

gazeuses ou solides, soumises à des impulsions de durée picoseconde ou inférieure. 

B/ Mécanismes d'ionisation en champ fort 

L'ionisation des atomes de notre cible par un champ laser est un processus essentiel au 

cours duquel ces atomes perdent un certain nombre d'électrons. On distingue deux régimes 

d'ionisation: l'ionisation multiphotonique et l'ionisation par effet tunnel. Ils sont définis par 

rapport au paramètre adiabatique de Keldysh [Keldysh 1964]. Ce paramètre, noté y, est défini 

comme il suit, en unités atomiques : 
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(J) 

r= F~2E; (I.5) 

où ro et F sont, respectivement, la fréquence et l'amplitude du champ électrique du 

laser, et Ei le potentiel d'ionisation de l'atome ou de l'ion considéré. La gamme d'éclairements 

utilisés dans nos expériences, c'est-à-dire de 1014 W/cm2 à 1018 W/cm2
, couvre les deux 

régimes d'ionisation. 

B-1/ Ionisation multiphotoniq_ue 

L'ionisation multiphotonique est le processus par lequel un électron est porté du niveau 

fondamental vers le continuum par absorption de N photons laser. Nous avons reporté sur la 

figure (I.2) l'énergie d'un photon laser, ceci pour les différentes longueurs d'ondes que nous 

avons utilisées (carrés noirs). A titre de comparaison, nous avons porté sur cette même figure 

les valeurs de l'énergie d'ionisation de l'atome neutre, notée Ei, respectivement pour l'argon, 

le krypton et le xénon (cercles vides). Dans nos conditions expérimentales, l'énergie d'un 

photon laser est, dans tous les cas présentés, bien inférieure au seuil d'ionisation le plus bas 

rencontré. 

Figure I.2 
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Energie d'un photon laser et potentiel d'ionisation Ei du premier état de charge 
des atomes d'argon, de krypton et de xénon, en fonction de la longueur d'onde 
laser. 
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De nombreuses études ont été réalisées concernant l'ionisation d'atomes de gaz rares. 

L'Huillier et al. ont, pour la première fois, mis en évidence expérimentalement la production 

d'ions multichargés de gaz rares créés par absorption multiphotonique [L'Huillier 1983-1986]. 

Il a été montré notamment qu'un atome de xénon soumis à un éclairement de 1014W/cm2 peut 

être six fois ionisé, cela signifie une absorption d'énergie considérable de 244eV et correspond 

à l'absorption simultanée de 210 photons à la longueur d'onde de 1064nm. L'ionisation 

multiphotonique d'un atome de gaz rare nécessite que la condition suivante soit 

vérifiée (y>> 1): 

E;~Nhm, (l.6) 

où N représente le nombre de photons minimum pour porter un électron du niveau 

fondamental vers un état du continuum. On a reporté sur la figure (l.3) le principe de 

l'ionisation multiphotonique. 

Figure I.3 

nro 

Ionisation 
au dessus 
du seuil 

Ionisation à l'ordre 
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des perturbations 

Principe de l'ionisation multiphotonique. 
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1 Ionisation au dessus du seuil - Energie initiale des photoélectrons 

Pendant longtemps, l'image que l'on a eu de l'ionisation à N photons était que 

l'électron libéré devait avoir une énergie égale à E0 = Nhm- E;. Ceci voulait dire que le 

spectre d'électrons devait être composé d'un pic centré sur l'énergie E0• Or, Agostini et al. 

[Agostini 1979] ont mis en évidence expérimentalement la présence de deux pics d'électrons 

distincts, séparés chacun par un quantum d'énergie hm. On a montré par la suite qu'il était 

possible d'absorber plusieurs photons au-dessus du seuil d'ionisation d'un atome. C'est ce 

qu'on nomme l'ionisation au-dessus du seuil ou encore ATI (Above Threshold Ionisation) 

[Gontier 1980]. Expérimentalement, cela se traduit par un spectre d'électrons composé de S 

pics séparés chacun d'une énergie hm, où S est le nombre de photons excédentaires. 

On explique l'absorption de S photons additionnés aux N photons nécessaires pour 

atteindre le seuil d'ionisation de la façon suivante. L'électron libéré lors du processus 

d'ionisation multiphotonique a une énergie initiale E0=N hm -Ej. Son énergie moyenne 

d'oscillation, notée Up, dans le champ électromagnétique du laser s'écrit: 

( 
e

2
e

2
) up = 4mm 2 (1.7) 

où e est l'amplitude du champ électrique du laser et les crochets représentent la 

moyenne sur un cycle optique. Numériquement, on obtient : 

U P[eV] = 9,33 x 10-14 /[W / cm2 ]À.2[µm] (1.8) 

où I est l'éclairement laser et 'A, sa longueur d'onde. Ainsi l'énergie d'oscillation, pour 

une longueur d'onde de 1053nm, est de le V à 1013 W/cm2 et de lOeV à 1014 W/cm2
. Si Eo<Up, 

l'électron ne peut s'échapper du puits de potentiel coulombien de l'ion parent. Ceci correspond 

à un « nouvel état» pour l'électron qui devient mi-libre mi-lié. L'électron, restant ainsi dans le 

champ immédiat de l'ion parent, peut alors absorber des photons provenant du champ laser et 

donc gagner de l'énergie. L'électron peut s'échapper dès que le nombre S de photons absorbés 

est tel que Eo+Sliro > Eosc [Kupersztych 1987]. 
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Les échelles de temps de ces processus multiphotoniques sont typiquement de l'ordre 

de la durée d'impulsion des lasers utilisés lors des expériences citées ci-dessus [L'Huillier 

1983-1986], c'est-à-dire quelques dizaines de picosecondes. 

B-2/ Ionisation par effet tunnel 

Les progrès technologiques de ces dernières années ont permis d'atteindre des durées 

d'impulsion laser de quelques femtosecondes en utilisant un milieu solide tel que le Titane

Saphire (Ti:Sa) au niveau des oscillateurs et des différents étages amplificateurs [Kmetec 1991 

- Chambaret 1996 - Zhou 1995]. Cela permet dorénavant d'accéder à des éclairements élevés, 

atteignant couramment 1019 W/cm2
• Un autre phénomène est alors responsable de l'ionisation 

d'un atome: l'ionisation par effet tunnel. 

Le régime d'ionisation par effet tunnel est tel que l'électron est soumis à une barrière de 

potentiel, somme du potentiel Coulombien et du terme d'interaction dipolaire électrique dû au 

laser. On a représenté schématiquement la barrière de potentiel que voit l'électron, sur la figure 

(1.4). Le potentiel dans lequel l'électron évolue est la superposition d'un potentiel coulombien 

et d'un champ laser. Dans ce modèle d'ionisation, le champ laser est considéré comme 

classique et statique. Ceci est valable dans le cas où le temps de traversée de la barrière de 

potentiel est court devant un cycle optique. On peut évaluer ce temps de traversée comme 

étant le rapport de l'épaisseur de la barrière sur la vitesse de l'électron qui va la traverser. En 

unités atomiques, la vitesse de l'électron est donnée par (2Ei)112 et l'épaisseur de la barrière 

s'écrit E/F. On introduit alors le rapport entre le temps de traversée de la barrière et un cycle 

optique, c'est-à-dire le paramètre y, défini dans l'équation (l.8) ci-dessus. Le régime 

d'ionisation par effet tunnel est tel que r < 1. Pour des éclairements laser de l'ordre de 1017 à 

1018W/cm2 et une longueur d'onde de 790nm, nous sommes typiquement dans le régime 

d'ionisation par effet tunnel. 

On remarquera que pour un atome donné, avec un potentiel d'ionisation~' et pour une 

fréquence laser ro fixée, on ne peut passer du régime d'ionisation multiphotonique vers le 

régime d'ionisation par effet tunnel qu'en augmentant le champ électrique du laser F. Ceci 

explique en partie pourquoi les premiers résultats expérimentaux [Chin 1985 - Yergeau 1987 -

Augst 1989] notifiant l'observation de ce régime d'ionisation ne datent que d'une dizaine 

d'années. C'est durant cette période que les opticiens ont développé des systèmes lasers 
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délivrant des impulsions ultra-courtes permettant de produire des champs lasers intenses. Nous 

allons maintenant donner l'expression du taux d'ionisation par effet tunnel. 

Figure 1.4 

1 Cas atomique 

r 

E 
\ 

V(r) 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ',, 
' 

! 
V'(r)=V(r)-F 

0
r 

Barrière de potentiel vue par l'électron dans le modèle d'ionisation par effet 
tunnel. 

Delone et Krainov [Delone 1985] ont montré que le calcul du taux d'ionisation d'un 

atome dans le champ oscillant du laser revient à calculer ce taux pour un champ statique 

d'amplitude égal au champ du laser moyenné sur un cycle optique. Cette approximation n'est 

valable que dans le cas où la période du champ est grande devant le temps de traversée de la 

barrière. En utilisant les résultats obtenus par Perelomov et al. [Perelomov 1966-1967a], on 

peut écrire l'expression du taux d'ionisation par effet tunnel sous la forme suivante, en unités 

atomiques: 
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( 
3F Jl/2 (2F, )2

n ( F Jm+I [ 2F] -W:un(F)= - x - 0 xlcnJx - J(l,m)xEixexp ~ 
nF0 F 2F0 3F 

(I.9) 

où F0 = (2Ei)312
, n = Z(2Ei)-112 le nombre quantique principal, l et m les nombres 

quantiques orbital et magnétique respectivement, Ei l'énergie de liaison de l'électron, Z la 

charge de l'ion et F l'amplitude du champ externe. Le facteur 

( 
3F ]

112 

- provient de la moyenne sur une période du champ et 
nF0 

(I.10) 

(
2F. )

2
n 

Fo est un facteur qui tient compte de l'interaction coulombienne (I.11) 

[Perelomov 1967a]. Le facteur f(l,m) s'écrit: 

(21 + l)(z +lml)! 
J(l,m)= 21m1(1ml)!(l-lml)!' (I.12) 

avec f(0,0) = 1, f(l,0) = f (1,1) = 3. 

L'expression du facteur lcnJ, sans dimension, est connue uniquement pour l'atome 

d'hydrogène [Landau 1965 - Perelomov 1967b] et s'écrit: 

2 22n 

lcn/1 = n(n+l)!(n-l-1)!. (I.13) 

1 Cas d'un atome complexe 

Pour un atome quelconque, on utilise le formalisme du défaut quantique [Seaton 1966] 

en remplaçant le nombre quantique principal associé à l'atome d'hydrogène, n, par un nombre 

quantique effectif noté n* avec n*=n-8. Le paramètre 8 est appelé défaut quantique et s'écrit 
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8 = n-(2E0 f112
• Le facteurlcnl est alors remplacé par lcJ

2 

dont l'expression est la suivante, 

sachant que l'on a appliqué la formule asymptotique de Stirling pour éviter de conserver des 

factoriels non entiers : 

2 1 4e n -l 
( 

2 Jn*( * Jl+l/2 
lcn"I' =2,r,,,_* n*2 -l2 n*+[ 

(1.14) 

En remplaçant dans l'expression (1.9) le facteur lcni!2 par lcJ
2 

provenant de l'expression 

(1.14), on obtient: 

( )
3/2 2 ( 2 Jn* ( * Jl+l/2 ( 3 J2n-lml-3/2 [ 3 ] iun 3 Z 4e n - l 2Z - 2Z 

W = - x~ f(l,m)x •2 2 x -.- x -.-3 - xexp •3 • 
2rc 3n n - l n + l n F 3n F 

(1.15) 

Energie des électrons libérés lors du processus d'ionisation par effet tunnel 

Comme dans le cas de l'ionisation multiphotonique, il est important de connaître 

l'énergie que peut acquérir l'électron éjecté après le processus d'ionisation par effet tunnel. Il 

s'agit alors de l'électron seul dans le champ du laser. Des études [Burnett 1989] ont montré 

que l'énergie de dérive des électrons est très largement dépendante de la phase du champ 

oscillant du laser à l'instant où l'électron est libéré. 

Considérons un électron créé à un instant to, avec une vitesse initiale nulle, dans une 

onde plane polarisée linéairement. L'équation du mouvement de cet électron dans le champ 

électrique, noté F, est la suivante : 

d
2
x _!l_F(t), 

dt2 - m 
avec F(t) = F0 cos(cot) 

35 

(1.16) 



La vitesse de l'électron est alors : 

dxd = _g_ F0 (sin(mt)-sin(mt0 )). 
t mm 

L'énergie cinétique moyenne correspondante s'écrit: 

(dx)2 1 ? ( )] 2 2 1 1 q- 2 1 . 2 q Fo . 2 
-m - = - -- F, - + sm (mt ) = _.a,_ (1 + 2 sm (mt )) . 
2 dt 2 m2m2 0 2 ° 4mm2 0 

(I.17) 

(I.18) 

Le premier terme composant l'expression (I.18) est l'énergie d'oscillation de l'électron dans le 

champ laser. Le deuxième terme, noté T, correspond à l'énergie de dérive de l'électron. 

L'énergie cinétique de dérive s'écrit donc : 

T = U p(l-cos(2mt0 )) (1.19) 

T est nulle pour rot0=2k1t et Tmax=2Up pour rot0=(2k+l)7t, où UP est le potentiel 

pondéromoteur. Dans le cadre des modèles d'ionisation en champ quasi-statique, on 

remarquera donc que l'énergie acquise par l'électron dépend de la phase du champ laser à 

l'instant de l'ionisation [Gallagher 1988 - Corkum 1989]. 

On peut calculer l'énergie moyenne acquise par les électrons pour un état de charge 

donné. Elle s'écrit [Bumett 1989]: 

fmax wrun (t) sin 2 (wt )dt 
(T) = 2U P --"

0
--

1 
---

Io"""' wrun (t )dt 
(I.20) 

A titre d'exemple, nous avons tracé la fonction de distribution de l'énergie des 

électrons, notée f(e), dans un cas simple, en utilisant le modèle de Bumett et Corkum. f(e) 

s'écrit [Bumett 1989]: 
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1 l b 
J(e)= (i--e J(-e ]112 exp (i-~J112 

2Up 2Up 2UP 

(1.21) 

avec b='!:_ É.J_ Far 
( ]

3/2 

3 Eh F 
(1.22) 

où Ei est le potentiel d'ionisation, Eh le potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène, 

Fat le champ de liaison d'un électron sur la première orbite de Bohr de l'atome d'hydrogène 

(Fac=5,142x109V/cm) et F l'amplitude du champ laser. 

Sur la figure (1.5), on a représenté f(ê) dans le cas d'un ion hydrogénoïde He+ 

provenant de l'ionisation d'atomes d'hélium soumis à un éclairement de 1017W/cm2
, pour une 

longueur d'onde de 790nm et une durée d'impulsion de 130fs. Une majorité d'électrons a une 

énergie peu élevée (<50eV). Seule une très faible partie a déjà une énergie de quelques 

centaines d'eV. On constate que f(ê) est très éloignée d'une fonction de distribution 

maxwellienne. Une distribution de l'énergie des électrons de type maxwellien est une 

hypothèse pourtant très largement utilisée dans les différentes expressions que nous décrirons 

dans la suite de ce chapitre, pour des raisons de simplification des calculs. 

De même, on peut définir une énergie moyenne, (T) rot' pour l'ensemble des électrons 

libérés lors de l'ionisation par effet tunnel, en considérant chaque état de charge. Cette énergie 

moyenne dépend alors de plusieurs paramètres qui sont: le taux d'ionisation wun, la densité de 

population de chaque état de charge j, noté nj, et la forme temporelle de l'impulsion. Elle est 

donnée par: 

I rmax exp(- _!_J
2 

nj-1 (t )WJ"n (F(t ))sin2 (cot )dt 
. o r 

(T) = 2U j=I 
0 

lot p zmax 
Lfmax nj_1(t)WJ"n(F(t))dt 
j=I 0 

(1.23) 

Sur la figure (1.6), on a représenté l'évolution de la température électronique moyenne des 

électrons produits lors de l'ionisation par effet tunnel en fonction de l'éclairement laser. On 
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suppose un éclairement maximum de 5xl017W/cm2
• Les électrons libérés acquièrent une 

énergie de plus en plus importante à mesure que l'éclairement laser augmente. La structure du 

signal en forme de marches correspond au passage des ions de charge Z à l'état de charge 

(Z+l) du fait de l'ionisation par effet tunnel. Pour un état de charge donné, l'énergie des 

électrons est atteinte dès que l'éclairement laser de saturation pour cet état de charge est 

atteint. On définit l'éclairement de saturation comme celui pour lequel la probabilité 

d'ionisation est égale à un. 

Figure I.5 

0 200 400 <,00 800 1000 

Energie[ eV] 

Distribution de l'énergie initiale des électrons calculée dans le cas d'un ion 
hydrogénoïde He+ provenant de l'ionisation d'atomes d'hélium soumis à un 
éclairement laser l=1017W/cm2

, avec une durée Lh=130fs. 
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Figure 1.6 
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Température électronique gagnée au cours du processus d'ionisation, calculée 
en fonction de l'éclairement laser, dans le cas de l'argon, pour Llt=l30fs. 

B-3//onisation par suppression de barrière 

Le modèle d'ionisation par suppression de barrière [Augst 1989-1991] est un modèle 

qui permet d'estimer l'éclairement de saturation pour un état de charge donné. C'est en fait un 

cas limite de l'ionisation par effet tunnel. L'électron est supposé libéré lorsque la barrière de 

potentiel est abaissée au niveau de l'état fondamental, comme représenté schématiquement sur 

la figure (l.7). 
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Figure 17 
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V'(x)=V(x) -F o" 

Barrière de potentiel vue par l'électron dans le modèle d'ionisation par 
suppression de barrière pour un potentiel monodimensionnel. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, le potentiel dans lequel l'électron 

évolue est la superposition d'un potentiel coulombien et d'un champ laser quasi-statique. Pour 

un potentiel mono-dimensionnel, le potentiel total résultant a donc la forme suivante: 

(124) 

On peut déterminer la valeur Xmax pour laquelle le potentiel est maximum. On trouve alors : 

(1.25) 

et (I.26) 
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On peut donc définir un champ seuil, noté Fs, qui est le champ minimum permettant à 

l'électron d'être éjecté sans traverser la barrière de potentiel. La valeur du potentiel en ce point 

est égale à l'énergie du niveau fondamental non perturbé, notée Ej. 

V(xma,J = - E; (1.27) 

et 
E-2 

1 

fr= 4Z (I.28) 

La valeur de l'éclairement laser seuil, noté 1s, correspondant à l'éclairement à partir duquel 

l'électron est éjecté, est égale à : 

et 

I = Et 
s 16Z2 

Is(W ! cm2 ) = 4x 109 Et(eV) z2 

En résumé, l'ionisation décrite par ce modèle est présentée de la façon suivante: 

• si I ~ 1s la probabilité d'ionisation est égale à l'unité, 

• si I <Isla probabilité d'ioniser un atome est nulle. 

(I.29) 

(1.30) 

Ce modèle ne permet donc pas de calculer un taux d'ionisation, comme dans le cas de 

l'ionisation par effet tunnel. Il ne permet pas non plus de décrire correctement les éclairements 

correspondant à l'apparition des différentes espèces ioniques au foyer du laser [Monot 1993]. 

En revanche, il décrit bien les éclairements de saturation mesurés expérimentalement [Augst 

1991 - Monot 1993], pour chaque état de charge. Nous avons utilisé ce modèle simple pour 

déterminer expérimentalement les éclairements laser dans notre zone d'interaction. Nous 

détaillerons ce point dans la partie II.B. 

Cl Mécanismes d'absorption de l'énergie laser 

Nous avons vu, dans les paragraphes précédents les différents mécanismes d'ionisation 

des atomes dans un champ laser intense. Cette étape est le point de départ de la formation du 
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plasma. Nous avons défini une fonction de distribution de l'énergie des électrons. La 

caractérisation du plasma dépend de trois espèces qui sont les électrons, les ions et les atomes 

neutres. On considérera dans toute la suite que le milieu est complètement ionisé. Le plasma 

sera donc composé uniquement d'électrons et d'ions. La caractérisation du plasma consiste à 

mesurer les paramètres déterminants que sont les températures et densités électroniques et 

ioniques. 

C-1/ Paramètres fondamentaux du plasma 

Nous rappellerons ici, les définitions des différentes variables utilisées dans la suite du 

manuscrit. En physique des plasmas, il est courant d'exprimer les températures en eV (valeur 

de kB T dans cette unité) plutôt qu'en degré Kelvin. Rappelons que la règle de conversion est 

leV=l 1604K. On suppose généralement que le plasma est macroscopiquement neutre. Cela se 

traduit par l'égalité suivante : 

(1.31) 

I,ajzj I,ajnj 
(Z)= 

j 
et 

j 
(1.32) avec 

I,aj 
n.= 

Laj 
1 

j j 

où Uj, Ilj, et ~ sont la proportion, la densité et la charge ionique de l'espèce j, 

respectivement. ne et ni sont les densités électronique et ionique et <Z> la charge moyenne des 

ions dans le plasma. On commencera par définir la longueur de Debye, longueur caractéristique 

d'interaction entre les différents constituants. 

Le rayon de Debye et le phénomène d'écrantage 

Comme nous l'avons déjà souligné, le plasma est considéré comme macroscopiquement 

neutre. Cependant, à l'échelle microscopique, il n'en est rien. L'extension des zones dans 

lesquelles la neutralité du plasma n'est pas assurée est caractérisée par la longueur de Debye, 

notée Ào et définie (en MKSA) comme il suit: 
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Âv = eo~sT.. ,ou numériquement Â.v[cm] = 7,43x 102 i:,112 [ev]n;112 [cm-3
] (1.33) 

( )

112 

e ne 

où k8 est la constante de Boltzmann, Te la température électronique, e la charge 

élémentaire et Ile la densité électronique. Au-delà de cette distance Ào, le champ électrique 

d'une particule chargée est écrantée par les particules environnantes de charge opposée [Beyer 

1997]. On peut encore définir la sphère de Debye de rayon Ào. Elle représente un élément de 

volume, à l'échelle microscopique, dans lequel la neutralité n'est pas assurée. A l'intérieur de 

cette sphère, le potentiel écranté entourant une particule chargée est donné par la relation : 

<t>(r)= _q e-rlÀ.o 

47œo -r-

Quand r>>Ào, le potentiel d'une particule de charge q tend rapidement vers O. 

(1.34) 

Comme nous le verrons en détail dans le paragraphe (II.A-2-2-a), la taille moyenne des 

agrégats que nous avons étudiés est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Pour des 

densité et température électroniques typiques de notre expérience, le rayon moyen d'un 

agrégat est bien supérieur à la longueur de Debye définie par l'expression suivante : 

Â.v[cm]= 7,43.102 i:,112 [ev]n; 112 [cm-3
] (1.35) 

En effet, pour Te=lOOOeV et ne~l023cm·3, on a Àr;r:7,5Â. Ce qui signifie que le plasma, 

à l'échelle d'un agrégat, est électriquement neutre et que toute perturbation à cet équilibre va 

provoquer une réponse du plasma. En effet, ce dernier tendra à ramener les charges à 

l'équilibre pour maintenir sa neutralité. 

1 Oscillations électroniques du plasma 

Pour conserver sa quasi-neutralité vis-à-vis d'une perturbation, le plasma exerce une 

force de rappel sur les électrons. Ces derniers, soumis à cette force, oscillent autour d'une 
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position d'équilibre avec une fréquence Vpe que l'on nomme fréquence plasma électronique et 

qui est définie comme : 

( 
2 )1/2 

V pe = (J) pe f 27r = ~e , OU numériquement V pe [ s -l] = 8,98 X 103 n!'2 [ cm-3
] (1.36) 

Pour une densité électronique ne~l023cm-3
, vpe~2,8xl015s-1

. La fréquence laser est alors 

inférieure à la fréquence plasma puisque sa valeur est égale à v=3,8x 1014s-1 pour une longueur 

d'onde de 790nm. Soulignons que lors de l'interaction d'un champ laser avec les agrégats, la 

fréquence plasma n'est pas fixée mais varie au fur et à mesure que le milieu s'ionise. Ces 

variations de la densité électronique avec le temps vont directement influer sur les phénomènes 

d'absorption de l'énergie laser et la pénétration de l'onde laser dans le plasma. 

C-2/ Absorption de l'énergie laser 

La densité critique du plasma ou densité de coupure est définie comme la densité à 

laquelle la fréquence d'oscillation du plasma, Vpe, est égale à la fréquence de l'onde incidente, 

v, [Ginzburg 1965]. En incidence normale, on obtient une densité critique, notée Ile, égale à: 

n = C 
ou encore [ 

_ 3 ]- 1,11 X 10
21 

ne cm - ~[µm] (1.37) 

La densité critique correspondant à une longueur d'onde, Ào, égale à 790nm est de 

1,8xl021cm-3
• Pour ÀQ=l,06µm, 11c~l021cm-3

• Pour une densité supérieure à Ile, l'onde 

électromagnétique incidente ne peut plus se propager. En effet, si v>vpe, c'est-à-dire si Ilc>Ile, 

l'onde laser peut pénétrer dans le plasma alors que si v~vpe, l'onde laser est réfléchie. Dans 

notre cas, la densité électronique est au moins de l'ordre de 1022cm-3
• Elle est donc supérieure 

à la densité de coupure. La pénétration de l'onde électromagnétique dans le plasma n'aura 

donc lieu que sur la profondeur de peau, dont l'expression est donnée un peu plus loin 

(expression (l.38)). 

Dans le cas de cibles gazeuses, il est très difficile d'obtenir de telles densités 

électroniques car il faut travailler à des pressions de gaz très élevées, bien plus élevées que la 
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pression atmosphérique, pour laquelle na=2,7xl019at/cm3
• En revanche, la densité critique peut 

être très vite atteinte dans les agrégats puisque la densité locale initiale de la cible non ionisée 

est déjà de l'ordre de 1022 at/cm3
• On peut donc atteindre les densités de coupure relatives à 

chacune des longueurs d'ondes des deux systèmes lasers utilisés au cours de nos expériences, 

le laser LUCA (À.=790nm) et le laser Nd-Y AG (À.= 1,064µm). 

Dans le cas des cibles solides métalliques, l'absorption de l'énergie laser a lieu sur une 

profondeur que l'on nomme l'épaisseur de peau, notée ô5• De façon plus générale, cette 

quantité représente la profondeur de pénétration d'une onde électromagnétique dans un 

conducteur [Lorrain 1988]. Elle est définie par la relation suivante: 

Os= cl rope , soit, en unités pratiques8Jcm] = 5,31 x 105 n;112 [cm-3
] (I.38) 

Pour une densité électronique typique de celles atteintes lors de l'interaction d'un laser 

à impulsions brèves avec un solide, c'est-à-dire proche de 1024cm·3, on obtient 8~5,3nm. 

L'absorption de l'énergie laser a donc lieu sur une très petite épaisseur de la cible qui mesure 

elle-même en général quelques microns, voire quelques centaines de microns. Les atomes de la 

cible ne « voient » donc pas tous le même champ électrique. En revanche, dans le cas des 

agrégats, la densité électronique au sein de l'agrégat est d'environ 1023cm·3, ce qui correspond 

à 8~17nm. L'épaisseur de peau est donc du même ordre de grandeur que le diamètre d'un 

agrégat. Les premiers électrons et ions créés voient donc tous le même champ électrique. Dans 

le cas d'une cible d'agrégats de gaz rares, l'énergie laser devrait par conséquent être absorbée 

sur le volume d'un agrégat. 

C-3/ Chauffage par bremsstrahlung inverse 

Le chauffage par bremsstrahlung inverse, encore appelé absorption collisionnelle, est un 

processus à trois corps, par lequel un électron absorbe un photon au cours d'une collision avec 

une particule chargée. Ce mécanisme de dépôt d'énergie est responsable de l'ionisation par 

collisions inélastiques entre les électrons et les ions ainsi que de l'expansion du plasma. 

L'absorption a lieu sur une longueur de propagation donnée par le coefficient d'absorption par 

bremsstrahlung inverse, K81• Il est généralement calculé pour un milieu complètement ionisé à 

l'aide de l'expression suivante [Johnston 1973] : 

45 



K = 16nZn;e6 ln A 
BI ( )3/2( )3( 2 / 2)1/2 2 3 2mnekBT,, 4tre0 1- Cùpe CO CV 

où v = co/2tr et ne= Zn;, 

ro est la fréquence de l'onde électromagnétique incidente [radis], 

Cüpe = (nee 2 /mee0 )1
12 

est la fréquence plasma électronique [radis], 

Ile est la densité électronique [m-3
], 

Te est la température électronique [K], 

kB est la constante de Boltzmann [J/K], 

Z est la charge des ions [sans unité], 

(1.39) 

lnA est le logarithme coulombien classique [sans unité], défini par la suite (voir 

expression 1.43). 

L'expression générale du coefficient KB1, donnée ci-dessus, n'est valable que pour une 

seule espèce d'ions. Il est nécessaire de remplacer le terme Z par une valeur Zeff qui tient alors 

compte des différentes espèces ioniques constituant le plasma : 

(1.40) 

avec (1.41) 

La fréquence de collisions électrons-ions, notée Uei est donnée par la relation suivante 

[Braginskii 1965], valable dans le cas où (iJ >> Ve;: 

v. = 4(21r)112 n.( Ze2 J2(kT,,J112 lnA 
e, 3 ' 4treokBT,, me 

(1.42) 

Le logarithme coulombien classique est défini par la relation suivante [Dawson 1964]: 
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· 9 e 10 e 

[ ( 
T

312 ) ( T )] ln A= Mm ln 2,58 x 10 Zn;12 ;ln 2,83 x 10 n;12 (1.43) 

où Te est la température électronique en eV et ne la densité d'électrons en cm-3
, Z l'état 

d'ionisation. 

1 Taux de chauffage des agrégats par bremsstrahlung inverse 

Le coefficient d'absorption par bremsstrahlung donné par l'expression (1.39) est 

redéfini dans ce paragraphe, afin d'être adapté à notre problème, c'est-à-dire l'absorption de 

l'énergie laser au sein d'un agrégat. Le diamètre d'un agrégat est au maximum égal à une 

centaine de nanomètres. Il est donc très inférieur à la longueur d'onde du laser. On peut 

considérer, par conséquent, qu'il y a absorption sur tout le volume de l'agrégat. De plus, s'il 

n'y a pas de gradient de température dans l'agrégat, le chauffage par le laser peut être 

considéré comme uniforme. On peut alors évaluer l'énergie déposée par unité de volume dans 

l'agrégat [Ditmire 1996], en considérant le taux de dépôt d'énergie dans une sphère 

initialement diélectrique et homogène [Landau 1990]. L'énergie déposée par unité de volume 

et unité de temps dans l'agrégat prend alors la forme suivante (en unités MKSA): 

aw av 
-=eFx-dt O dt (1.44) 

où D est la densité de flux électrique, telle que D=sF, E est la constante diélectrique du 

milieu et F est le champ électrique à l'intérieur de 1' agrégat. Il s'exprime sous la forme : 

1 ~ . 
F = 2 X (F' e'ca + c.c) (1.45) 

où F' est l'enveloppe temporelle de l'impulsion laser. C'est une fonction du temps 

lentement variable (t<<ro-1
). En remplaçant F et D par leurs expressions et en moyennant sur un 

cycle optique, on obtient (en unités MKSA): 
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aw ew - = - 0-IF'l 2 Im[e] 
dt 2 

(I.46) 

Pour calculer l'expression de F', on suppose que l'agrégat dans le champ du laser peut 

être considéré comme une sphère diélectrique dans un champ uniforme [Lorrain 1988]. 

Comme le diamètre d'un agrégat est en général bien plus petit que la longueur d'onde du laser, 

le champ électrique vu par l'agrégat peut donc être considéré comme uniforme. Le champ à 

l'intérieur de l'agrégat s'écrit alors: 

(I.47) 

où F0 est le champ électrique du laser dans le vide. L'équation (I.46) devient alors ( en 

unités MKSA): 

aw = 9eow Im[e] IF, 
1
2 

dt 2 le +21
2 0 (1.48) 

La constante diélectrique s est directement liée à l'indice de réfraction du plasma, dû 

aux électrons. Elle est donnée par la relation : 

(I.49) 

où rope est la fréquence plasma électronique et Vei, la fréquence de collisions électrons

ions. L'expression (I.48) prend la forme finale ci-dessous (en unités MKSA): 

(1.50) 

Dans notre cas, le coefficient d'absorption par bremsstrahlung inverse est donc donné 

par l'expression suivante (en unités MKSA): 
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2 /ro2 

KB1[m-l]= 9 V:; [ ( V,;) (j)~e{J);e (l- {JJ~eJ] 
9 1+- 2 ro-m2 ro 

(1.51) 

Nous avons étudié les comportements du taux de chauffage iJW / êJt et du champ 

électrique à l'intérieur de l'agrégat F/F0 en fonction du rapport de la densité électronique à la 

densité critique, noté 11e/I1c, pour différentes valeurs du rapport Ve/ro=A. Les expressions (1.47) 

et (1.50) prennent alors les formes suivantes : 

F _ 3(1 + A 2
) 

Fo - [(3A 2 + 3- x)2 + A2 X 2 ]1'2 (1.52) 

aw - 9eo V IF 12 X 
iJt - 2 ° 9(1+A2 )+X(X-6) 

n {1)2 
avec X =-e _ pe 

ne {1)2 
(1.53) 

Sur la figure (l.8), on a représenté les variations de F/F0 en fonction de X, pour 

A=0,5/1/2. On constate que le maximum de F/F0 est obtenu pour X=3. Cela signifie que le 

champ à l'intérieur de l'agrégat est maximum pour une densité électronique égale à trois fois la 

densité critique. On notera que la forme de la courbe, c'est-à-dire la largeur et la hauteur du 

pic centré en X=3, dépend explicitement de la valeur de Yei, ou encore du rapport A=ve/ro. 

Pour A=0,5, c'est-à-dire pour une fréquence de collisions électrons - ions égale à la moitié de 

la fréquence laser, on a un pic très étroit et F/F~2,2. En revanche, pour A=2, c'est-à-dire pour 

une fréquence de collision deux fois supérieure à la fréquence du laser, F/Fo<<l. Plus on 

diminue la valeur de A et plus la valeur de F/F0 est importante, mais sur une gamme de valeurs 

de X très étroite. 

Nous avons reporté, sur la figure (1.9), le taux de chauffage iJW/êJt, normalisé à 

a;; 1
1

, , en fonction de X, pour les mêmes valeurs de A que précédermnent. Les 
9e0 ro F0 

courbes présentent un maximum pour la valeur X = ~. Le maximum du taux de 

chauffage dépend donc de la valeur de A. Pour X>>3, le champ à l'intérieur de l'agrégat est 
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beaucoup plus petit que le champ extérieur. Cela se traduit par un taux de chauffage minimum. 

En fait, quand X=l le chauffage est amorcé dans l'agrégat jusqu'à ce qu'il atteigne son 

maximum On observe alors un phénomène de résonance qui se traduit par un champ très 

important à l'intérieur de l'agrégat puisque I e+2 I est alors minimum (voir expression (1.48)). 

Une fois le maximum d'absorption atteint, l'agrégat est multi-ionisé et se détend, provoquant 

la chute de la densité électronique. Il s'ensuit alors une décroissance du taux de chauffage. 

Pour chauffer efficacement l'agrégat, il faut donc que Ve/ro < 1. 
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Les expressions classiques du logarithme coulombien (expression 1.43) et de la 

fréquence de collision électron-ion (expression (1.42)), qui interviennent dans le calcul de KB1, 

sont établies dans la limite des champs faibles, pour laquelle la vitesse thermique électronique 

vkT est très grande devant la vitesse d'oscillation, Vosc, de l'électron dans l'onde laser. En ce qui 

nous concerne, nous sommes dans la situation contraire où v0sc ~vkT· Le logarithme coulombien 
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et la fréquence de collision doivent donc être modifiés pour rendre compte des phénomènes de 

champ fort. Plusieurs expressions de lnA et Yei ont ainsi été proposées. Nous avons retenue 

l'expression suivante pour la fréquence de collision électron-ion (en unités MKSA) [Djaoui 

1994]: 

1 (z 2 )n;e 4 ln A1 
V -

ei - 2 ( )2 ( 2 2 )3/2 
1'Eome V kT + V ose 

(1.54) 

où ni est la densité ionique, me la masse d'un électron. Polishchuk et Meyer-Ter-Vehn 

[Polishchuk 1994] ont établi une expression du logarithme coulombien valable pour tous les 

éclairements laser, que nous avons modifié conformément à l'approche de Djaoui et 

Off en berger [Djaoui 1994] de façon à assurer la continuité entre les différentes expressions 

quand Vosc tend vers O. On peut donc écrire le logarithme coulombien sous la forme suivante 

(en unités MKSA): 

-1 2 1 + e ose hm>> k T 1 ( m v
2 

) 
40 flW, Be 

(1.55) 

lnA 1 = 

_!_ ln 2[1 + v~e] + ln[v~e +exp(!..-Jn; 12)]x lnA,hm << k8 T, 
4 vkT vkT 3 

(1.56) 

Dans nos conditions d'irradiation laser, hm=l,56eV pour À=790nm et hm=l,17eV 

pour À=l,06µm. De plus, nous avons k8Te~lO00eV. C'est donc l'expression (1.56) (cas 

hm<< k 8 T.) que nous devons utiliser pour calculer le logarithme coulombien. 

On peut alors évaluer le rapport A, c'est-à-dire Ye/ro, dans nos conditions 

expérimentales. On obtient A=l,4xl0·3 à À=790nm pour Yei~5,2xl011 s·1 avec 

I1aser=5xl017W/cm2
, n~l023cm·3 et Te=lOOOeV. 

C-4/Temps de thennalisation électrons-ions 

La température électronique peut être abaissée par les échanges d'énergie dûs aux 

collisions entre électrons chauds et ions froids. On peut définir un taux d'équilibration 
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thermique traduisant ces échanges d'énergie au sein du plasma. Ce taux d'équilibration, en 

supposant que les ions et les électrons ont une distribution de vitesse maxwellienne, s'écrit de 

la façon suivante [Spitzer 1967] : 

dJ:I 
dt équil téquil 

(1.57) 

où Te et Ti sont, respectivement les températures électronique et ionique. téquil est 

appelé temps de thermalisation électrons - ions. Il correspond au temps d'équilibration des 

températures électronique et ionique et est environ égal à l'inverse de la fréquence de collisions 

entre électrons et ions définie précédemment (voir expression (I.54)). Ce temps est donné par 

la relation suivante ( en unités MKSA) : 

(1.58) 

où me et m sont, respectivement les masses électronique et ionique, ni la densité 

ionique, Te et Ti les températures électronique et ionique, lnA1 le logarithme coulombien défini 

dans le paragraphe I-C-2 (expression (1.56)). Nous avons modifié l'expression (1.58) de façon 

à rendre compte que, v0sc~VkT, dans nos conditions expérimentales. La correction effectuée est 

la même que celle apportée à Vei· Après remplacement de vk/ par (vk/+v0sc2
) et de lnA par 

3~2/n lnA1 , téquil s'écrit, en unités MKSA: 

r; Y: 2 
Dans nos conditions, on a - << - S v ose 

m; me 

d'où 
2 2 

7r mem;êo ( 2 2 )3/2 
téqui/ = lz2) 41 A vkT + vosc 

n;\ e n 1 
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où lnA1 est donné par l'expression (1.56). Pour des températures et des densités 

caractéristiques de nos expériences d'interaction en régime femtoseconde, c'est-à-dire pour 

Te=lkeV, ni=l,8xl022cm-3 et Z=l4, téq~3,4ns dans le cas où on considère une interaction avec 

un champ laser de 5xl017W/cm2
, pour un agrégat d'argon. En revanche, téq~6ps seulement, si 

on considère le temps de thermalisation d'ions et d'électrons dans les mêmes conditions que 

précédemment mais sans interaction avec un champ laser au préalable. Cela est, de toute façon, 

très supérieur à la durée d'impulsion laser qui est de 130fs. Pendant la durée de l'interaction 

avec l'impulsion femtoseconde, les électrons et les ions n'ont donc pas le temps de se 

thermaliser, ce qui conduit à des températures ioniques et électroniques différentes. 

C-5/ Ionisation par collisions électrons-ions 

Comme on l'a vu dans la partie I-B-2 de ce chapitre, les premiers électrons sont libérés 

par effet tunnel. Il existe néanmoins d'autres mécanismes d'ionisation lors de l'interaction avec 

une impulsion lumineuse. Ces mécanismes sont dûs aux collisions entre les électrons et les ions. 

L'efficacité de ces processus est liée à la fréquence de collisions électrons-ions, à l'énergie des 

électrons, à la densité électronique et à la longueur d'onde du laser. Nous allons maintenant 

expliciter les taux d'ionisation par collisions avec les électrons thermiques, d'une part, et 

supra-thermiques, d'autre part. 

1 Taux d'ionisation par collisions électrons thermiques-ions 

Le taux d'ionisation par collisions électrons thermiques-ions, noté WkT, est donné par: 

wkT [s-1] = ne(aivrh) (1.61) 

où Ile est la densité électronique, Vth la vitesse thermique des électrons et cri la section 

efficace de collisions électrons-ions. Cette dernière est donnée par la formule empirique de 

Lotz [Lotz 1968] : 

53 



(l.62) 

où ai, bi et ci sont des constantes empiriques indépendantes, e est l'énergie des électrons 

et ~ et qi le potentiel d'ionisation des électrons (en eV) et leur nombre dans les couches 

externes. Pour provoquer une ionisation, il faut que l'énergie thermique des électrons soit au 

moins égale au potentiel d'ionisation. On peut alors exprimer w'--T de la façon suivante, dans le 

cas d'une distribution maxwellienne des électrons (en unités MKSA) [Lotz 1968]: 

(1.63) 

où ai est égale à 1, 15 x 10-55 J2m2 dans le cas de l'argon, Te la température électronique 

en K. 

Taux d'ionisation par collisions électrons supra-thermiques-ions 

Dans le plasma, la distribution en énergie des électrons montre que des électrons de 

vitesses très différentes sont présents. En effet les électrons, une fois libérés de leur ion parent, 

oscillent dans le champ du laser. Une population d'électrons très énergétiques peut ainsi être 

créée. On peut évaluer le taux d'ionisation par collisions de ces électrons avec les ions, noté 

W135
, en écrivant [Ditmire 1996]: 

suit: 

W 1
as (t )[s-1

] = ne (Œ; Vosc(t )) (1.64) 

où v 0sc est la vitesse d'oscillation des électrons dans le champ du laser définie comme il 

V
0
sc(t)= eEo Jsin(rot~ 

m/JJ 
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et cri est la section efficace d'ionisation par impact électronique dont l'expression 

générale donnée par la relation (1.62) a été adaptée au cas où Eosc>>Ei. On obtient alors 

l'expression suivante: 

ln{Eose / E;) 
a. =a;q; E I E. 

, ose c 
(1.66) 

On moyenne enfin W1as(t) sur un cycle optique. On remarquera que ce taux d'ionisation sera 

non nul dès que la valeur de l'énergie d'oscillation des électrons dans le champ du laser sera 

supérieure au potentiel d'ionisation. La valeur moyenne de W1as(t) sur un cycle optique prend 

donc la forme suivante : 

/ ) n rn: eE wlas = \wlas(t) = _e J, ai __ o sin</>d</> 
7r 'Pmin me(J) 

(1.67) 

où <Pmin est la phase à laquelle l'électron acquiert le minimum d'énergie nécessaire pour 

ioniser l'ion, c'est-à-dire telle que E0sc::::-;Ei. Afin de calculer W1as, on fait le changement de 

variable suivant : 

E 0 sc = 2V p sin 2 
c/J (I.68) 

D'où 1 1/2 dEOSC 
sin </>de/> ( 4V P ){ 1 - E ose /2U P) 

(I.69) 

L'expression (1.67) devient : 

wtas = a;q; (-l-]112 rup ln(Eoscl E;) x 1 dE 
ne nE,. meU p E, Eose / E; J1 - Eose /2U p ose 

(I.70) 

Comme le taux d'ionisation est maximum autour de E0sc:::::Ei, on fait un développement limité 

autour de la valeur 1-E/Eosc- Cette dernière valeur étant très proche de zéro, on pousse le 

développement au deuxième ordre. On obtient alors: 
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ln(Eosc/EJ=-ln(l-(l-E;/E0sc))= ~ -2_§_+ E;: 
Eosc 2Eosc 

(l.71) 

Par suite, l'expression (1.70) prend la forme finale: 

(l.72) 

Nous avons reporté sur les figures (1.10) et (1.11) le résultat de l'ionisation d'une cible 

dense d'argon irradiée par des impulsions laser atteignant 5xl017W/cm2 d'éclairement 

maximum. On compare l'effet de l'ionisation par le champ du laser aux effets d'une ionisation 

par champ suivie de collisions électrons-ions, et ceci pour les différentes populations d'espèces 

ionisées et pour la densité électronique. On utilise les expressions (1.15) pour wrun, (I.63) pour 

WkT et (I.72) pour W135
• La densité initiale d'atomes de la cible d'argon est nA=l,8x1022at/cm3

, 

ce qui correspond à la densité locale dans un agrégat d'argon. La durée de l'impulsion laser est 

't= 130fs. Les variations temporelles de la température électronique sont supposées de la 

forme: 

T e(t)=Temaxsin(1tt/'t) 

T e(t)=Temax 

pour 0< t ~ -r/2 

pour t > -r/2 

où 't correspond à la durée d'impulsion du laser. On a reporté sur la figure (1. 12) le 

résultat de ce calcul pour deux températures maximales, Te-max= 1000 et 1500e V. 

L'évolution des rapports entre les différentes espèces ioniques et la population initiale 

d'atomes neutres (=n/nA), produits lors de l'interaction avec le laser, est reportée sur la figure 

(1. 10), en ne tenant compte que de l'ionisation par champ. On constate que l'état de charge 

maximum est Zmax.=7 pour les ions d'argon. La forme des pics, correspondant à f(t/-r)=n/nA, est 

due au fait qu'au cours du temps, une espèce d'ions, de charge Z;, est créée à partir d'un 

éclairement donné et plus l'éclairement augmente plus on dépeuple cette espèce au profit de la 

suivante, c'est-à-dire au profit de l'espèce ionique de charge (2;+1). A l'aide de la figure 

(1. 10), on constate que l'ionisation sature au septième état de charge très rapidement, dès que 

t/-r=0, 11. 
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Si on prend en compte, en plus de l'ionisation par effet tunnel, l'ionisation par collisions 

électrons-ions, que ce soit avec les électrons thermiques ou supra-thermiques du plasma, on 

obtient la situation représentée sur la figure (1.11) pour Te-max=1500eV. On obtient un état de 

charge plus élevé pour les ions d'argon puisque Znax=16. L'effet des collisions entre les 

électrons et les ions augmentent donc de façon significative le degré d'ionisation de l'agrégat. 

Nous verrons dans le chapitre III que nous ne pouvons pas expliquer le degré d'ionisation 

obtenu en irradiant les agrégats de krypton, argon et xénon sans tenir compte des collisions 

électrons-ions. Pour produire des ions d'argon seize fois chargés avec l'ionisation tunnel seule, 

il faudrait en effet un éclairement au moins égal à 1,lxl019W/cm2
. Or nous en détectons avec 

un éclairement de l'ordre de 1017W/cm2
. 

Nous avons tracé, sur la figure (1.13), la variation du rapport de la densité électronique 

sur la densité d'atomes neutres en fonction du temps, dans trois conditions différentes. Les 

courbes (a) et (b) ont été obtenues, respectivement pour Te-max=l0OOeV et Te-ma.x=1500eV, en 

prenant en compte l'effet des collisions électrons-ions. La troisième courbe (c) est obtenue 

pour une ionisation par champ uniquement. On obtient un rapport rielnA moins élevé dans le 

cas (c) que dans les cas (a) et (b), ces derniers étant par ailleurs très voisins. Ces courbes 

traduisent une fois de plus l'efficacité du chauffage collisionnel. Les marches plus ou moins 

accentuées sur le front montant des trois courbes sont dues à la saturation des différentes 

espèces ioniques produites au cours du temps. 
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Figure I. 10 Evolution temporelle du rapport de la population ionique d'état de charge i, ni, 
sur la population d'atomes d'argon neutres, calculée pour na= 1,8x 1022cm·3

, 

1=5 x 1017W /cm2 et Lh= 130fs, en ne concidérant que l'ionisation par effet tunnel. 
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Figure I.11 Evolution temporelle du rapport n/na dans les mêmes conditions que celles de la 
figure (I. 10) en ajoutant l' ionisation collisionnelle, calculée pour 
T e-max= 1500e V. 
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Figure I.13 Evolution du rapport de la densité d 'électrons, ne, sur la densité d'atomes 
neutres, calculée dans le cas 
(a) de l ' ionisation par effet tunnel et de l'ionisation collisionnelle, en supposant 

Te-max= 1 000e V, 
(b) de l ' ionisation par effet tunnel et de l' ionisation collisionnelle, en supposant 

Te-max= 1500e V , 
( c) de l' ionisation par effet tunnel seul, 

pour I=5 x l017W/cm2 et ~-r=130fs. 
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D/ Evolution du plasma 

D-1/ Expansion du plasma 

Le plasma, résultant de l'ionisation de l'agrégat, peut se détendre sous l'action séparée 

ou combinée des pressions cinétique, PH, et coulombienne, Pcb- Au travail de la pression 

cinétique est associée l'expansion hydrodynamique de l'agrégat, les électrons chauds poussant 

les ions, plus froids. La pression coulombienne, quant à elle, est responsable de l'expansion de 

l'agrégat du fait de la répulsion électrostatique entre les ions à la surf ace de l'agrégat, après le 

départ des électrons les plus énergétiques. 

Dans le cas d'une cible constituée d'agrégats irradiés par un champ laser intense, il a 

été montré que ces deux forces (relatives à PH et Pcb) peuvent jouer un rôle important dans 

l'expansion du plasma créé à partir des agrégats et que leur importance relative était fonction 

de la taille de l'agrégat, comme nous le verrons plus loin. Si les électrons sont suffisamment 

chauds, c'est-à-dire s'ils sont suffisamment énergétiques pour franchir la barrière de potentiel à 

la surface de l'agrégat, ils peuvent quitter ce dernier. Un défaut de charge apparaît alors en 

surface de l'agrégat. Si ce défaut de charge est suffisamment important, l'agrégat explose 

[Ditmire 1996 - Lezius 1998]. 

Notre but est d'évaluer l'importance relative de la pression cinétique et de la pression 

coulombienne dans l'expansion du plasma provenant de l'irradiation laser d'agrégats de gaz 

rares. La vitesse associée à l'expansion hydrodynamique du plasma est la vitesse acoustique 

ionique Cs, définie comme : 

(1.73) 

où y est le rapport des chaleurs spécifiques, Z l'état de charge des ions, k8 la constante 

de Boltzmann, Te la température électronique et m. la masse des ions. Dans le cas des atomes 

de gaz monoatomiques tels que argon, krypton et xénon, le paramètre y vaut 5/3. 
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1 Pression cinétique 

La pression cinétique est donnée par la relation suivante : 

PH =nekBT,, +nikBT; (I.74) 

où Ile et Te sont la densité et la température électroniques, respectivement, et ni et Ti 

sont la densité et la température ioniques. Le deuxième terme est négligeable quand la 

température ionique est faible devant la température électronique. La densité électronique est 

définie comme le nombre d'électrons par unité de volume, elle varie comme 1/R3
, R étant le 

rayon de l'agrégat. Il en est de même pour la densité ionique. La pression hydrodynamique 

varie donc comme 1/R3
• 

1 Pression coulombienne 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la pression coulombienne provient du 

fait qu'une partie des électrons est suffisamment chaude pour quitter l'agrégat, créant ainsi un 

défaut de charge en surface. Si l'on considère l'agrégat comme une sphère conductrice 

chargée, on peut calculer la pression coulombienne qui est le rapport de l'énergie du 

conducteur par le volume de l'agrégat [Lorrain 1988]. On obtient ainsi une expression de la 

forme suivante, en unités MKSA: 

(I.75) 

où Rest le rayon de l'agrégat, Q la charge en surface de l'agrégat et Pcb, la pression 

coulombienne. 

On peut maintenant comparer les dépendances en fonction du rayon de l'agrégat des 

deux pressions PCb et PH. Tandis que Pcb varie en l/R4, PH présente une dépendance en l/R3
• 

La taille des agrégats devrait donc privilégier le rôle de l'une ou l'autre des deux pressions. 

Pour les très« gros agrégats», la pression hydrodynamique devrait être le terme prépondérant 

dans l'expansion du plasma tandis que pour les agrégats de taille faible, c'est la pression 

coulombienne qui devrait dominer l'expansion radiale de l'agrégat. Il est légitime de penser 
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que pour de petits systèmes, on retrouve un comportement en champ fort proche de celui de 

systèmes« élémentaires» (en taille) tels que les molécules diatomiques. En effet, l'étude de ce 

type de cible a montré que les fragments étaient éjectés par des forces de répulsion 

coulombienne. Nous confirmerons cette hypothèse dans le chapitre III en présentant les 

comportements en champ laser intense d'agrégats d'argon, considérés comme «petits» et 

ceux de xénon, de tailles plus grosses. 

D-2/Taux d'électrons quittant l'agrégat 

La pression coulombienne définie par la relation (l.75) dépend du rayon de l'agrégat 

qui lui-même varie au cours du temps. L'agrégat se dilate en fonction du temps sous l'action 

conjuguée de la pression cinétique et de la pression coulombienne. Pour évaluer correctement 

l'évolution temporelle de la pression coulombienne, il faut prendre en compte le nombre 

d'électrons qui peuvent quitter l'agrégat en fonction du temps. En effet, la perte de ces 

électrons est responsable de l'accumulation de charges positives en surface de l'agrégat qui 

donne elle-même naissance à la pression coulombienne. 

Un calcul du taux d'é_lectrons quittant l'agrégat, WFs, a été effectué par Ditmire et al. 

[Ditmire 1996]. W Fs (Free Streaming electron) prend en compte l'aspect collisionnel de 

l'interaction à travers la distribution de vitesse des électrons et par leur libre parcours moyen 

au sein de l'agrégat. Ce calcul considère également la géométrie et la taille de l'agrégat. Pour 

le calcul de WFs, on fait les hypothèses suivantes: 

• pour quitter l'agrégat, l'électron doit être à une distance inférieure au libre 

parcours moyen, Àe, de la surface de l'agrégat. 

• un électron ne peut s'échapper que si son énergie cinétique est supérieure à 

l'énergie coulombienne en surface de l'agrégat. 

Le taux d'électrons qui peuvent quitter l'agrégat prend la forme suivante: 

WFS = f vf(v)dAdv (I.76) 
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où dA est l'élément de volume délimité par la portion de surface de l'agrégat contenant 

les électrons susceptibles de le quitter, conformément aux hypothèses émises précédemment. v 

est la vitesse des électrons et f(v) leur distribution en vitesse, que nous supposerons 

maxwellienne et définie comme il suit : 

)

3/2 [ 2 ] J(v) = 4mi.( m. v2 exp - ;;; vT 
2trk8 T, B e 

(l.77) 

où ne, Te et me sont respectivement la densité, la température et la masse des électrons. 

On obtient l'expression suivante : 

Â 

WFs[ s-1] = n 2-fiii ( [ E ] 1 4~ (t
2

R
2 

-Â;) ,Âe < 2R 
e ml/2(k r)l/2 Eesc+keT.)exp _-EL X 

e B e k8 T e 1 2 4R , Âe >2R 

(I.78) 

où Eesc est l'énergie cinétique minimum nécessaire pour que l'électron puisse franchir la 

barrière de potentiel à la surface de l'agrégat et À.e le libre parcours moyen de l'électron au sein 

du plasma, défini comme une sphère de rayon R. Pour définir Eesc, on considère l'agrégat 

comme un conducteur parfait. Le défaut de charge existant est alors localisé en surface. Eesc est 

donc égale à l'énergie potentielle coulombienne de l'électron à la surface de l'agrégat. Elle 

s'écrit ainsi: 

Q2 
Eesc = 8m::

0
R 

Le libre parcours moyen À.e prend la forme suivante [Spitzer 1967] : 

4n( Eome v;r) 
2 

À=-_.;_ __ __ 
e n.(Z + l)e4 lnA 
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où Ile est en m-3
, vkT est la vitesse thermique des électrons en mis et est égale à k8 T effile. 

Àe est en m et Z est le degré d'ionisation. Afin de rendre compte de notre situation 

expérimentale, à savoir v0sc:2::VkT, nous avons effectué la même modification sur Àe que celle 

apportée à Vei (voir l'expression (1.54). Après modification Àe s'écrit: 

(I.81) 

où lnA1 est donné par l'expression (1.56). 

L'expression (l.78) permettant de calculer le taux WFs a été établie en considérant une 

distribution de vitesse maxwellienne à tout instant. Or les électrons qui peuvent quitter 

l'agrégat sont ceux qui ont une énergie cinétique élevée, donc ceux provenant de la queue de la 

fonction de distribution. L'expression de WFs surestime donc le taux d'électrons libérés. 

Prendre ou non en compte le taux d'électrons qui quittent l'agrégat influence la dynamique 

d'expansion du plasma. C'est le fait que beaucoup d'électrons puissent être libérés qui est à 

l'origine de la pression coulombienne. Si le champ laser crée une population importante 

d'électrons supra-thermiques, le nombre d'électrons susceptibles de quitter le plasma sera plus 

important et la pression coulombienne plus élevée. 

E/ Modélisation de l'évolution d'un agrégat en champ laser intense 

E-11 Présentation du modèle 

: 
Dans ce paragraphe, nous étudions l'évolution temporelle du plasma créé par 2 

irradiation d'un agrégat, à l'aide d'un modèle d'expansion auto-semblable d'un plasma à 

symétrie sphérique. Dans ce modèle développé par Haught et Polk [Haught 1970], le plasma 

est décrit comme un fluide à deux températures Te et Tj. Son taux d'expansion est obtenu en 

appliquant directement la deuxième loi de Newton au fluide qui se dilate au cours du temps, 

sous l'action d'une pression P: 

R ::i R ( )2 dP 2 dr I d 2 dr 
- f-47l'r -dr=--J p47l'r - dr 

0 dr dt 2 dt O dt 
(l.82) 
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Les modèles d'expansion auto-semblable supposent que la dépendance spatio

temporelle des différentes grandeurs caractéristiques du plasma, telles que la pression cinétique 

ou la masse volumique, peuvent s'exprimer sous la forme d'un produit d'une fonction de 

l'espace par une fonction du temps. Cette séparabilité des variables spatiale et temporelle 

implique que les profils spatiaux de densité et de pression sont conservés au cours du temps. 

Un tel modèle est donc incapable de décrire la formation et la propagation d'ondes de choc 

dans le plasma. On définit donc la pression P exercée sur le plasma, la masse volumique r, la 

densité électronique Ne, la densité ionique Ni et la masse du plasma M de la façon suivante : 

r 
u= R' 

P = ~(t)f(u) 

P = g(t)f(u) 

i; = i; (t)' 

1 

Ne =4n"R3ne(t)f f(uµ 2du 
0 

1 

N; =4nR3n;(t)f f(uµ 2du 
0 

1 

M =47t'R3pr(t)f J(uµ 2du 
0 

I; = I;(t) 

(I.83) 

(1.84) 

(1.85) 

(I.86) 

(I.87) 

où Rest le rayon du plasma. Il dépend explicitement du temps. f(u) représente la forme 

du profil radial de densité qui est donc fixé et que l'on a choisi comme étant homogène. On 

supposera donc, par la suite, que f(u)=l pour 05::u::o;l. Après intégration des différentes 

variables, l'expression (I.82) prend la forme suivante : 

? dR 3 d (dR)
2 

P4nR- dt = 10 M dt dt (I.88) 
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En remplaçant P par Pcb+P8 dans l'équation (l.88) et en explicitant la masse M du 

plasma, on obtient l'équation suivante : 

(l.89) 

où m; est la masse ionique. 

L'expansion hydrodynamique du plasma induit une variation de la température 

électronique au cours du temps. En écrivant la conservation de l'énergie au niveau du plasma, 

on obtient l'équation d'évolution de la température électronique au cours du temps. En 

négligeant les pertes radiatives et par recombinaison à l'échelle de la durée de l'impulsion, elle 

est donnée par la relation suivante: 

(l.90) 

Le premier terme de l'équation (I. 90) traduit le refroidissement du plasma par 

expansion radiale. Le deuxième terme provient de la variation de densité d'énergie 

thermique, induite par les variations de densité électronique. Le troisième terme prend en 

compte le chauffage des électrons à travers l'absorption collisionnelle calculée à l'aide de 

l'expression (1.50). L'énergie initiale que les électrons acquièrent lors de l'ionisation par effet 

tunnel est décrite par le quatrième terme, où <T> représente l'énergie de dérive des électrons, 

calculée à l'aide de l'expression (1.23). Le cinquième terme traduit le refroidissement des 

électrons par relaxation électrons-ions. Le temps de thermalisation est donné par l'expression 

(1.59). Le sixième terme rend compte de la perte d'énergie des électrons lors du processus 

d'ionisation collisionnelle. 

Le degré d'ionisation de l'agrégat est calculé à partir des équations de bilan des 

populations d'ions : 

66 



avec 

et 

dN .(t) [ ] 
-
1 -= Wj~;(t)+ne(t)(wj~(t)+W/~1(t)) Nj_1(t) 

-[w;un (t )+ ne (t )(W/7 (t )+ ~ias (t )) ]N j (t) 

"I_jN/t) 
ne (t) = ~ (1.92), 

37rR3(t) 

4 
N/t)=-nR3n/t) 

3 

"I_N/t) 
n; (t) = d (1.93) 

-nR3(t) 
3 

(1.91) 

(1.94) 

OÙ wrn, W/T et W/as SOnt respectivement les taUX d'ionisation du j-ième état de charge 

par l'effet tunnel et par collisions avec les électrons thermiques et supra-thermiques. Les 

processus de recombinaison sont considérés comme négligeables à l'échelle de la durée 

d'impulsion laser. 

La pression coulombienne est calculée à partir du nombre d'électrons quittant l'agrégat 

par unité de temps, qui est donné par : 

dQ 
-=WFS 
dt 

où WFs est calculé à l'aide de l'expression (1.78). 

(1.95) 

Les variations temporelles des énergies cinétiques des électrons et des ions sont 

données par les deux relations suivantes : 

( 3) (Z) (dR) 2 

E)t)= W xl+(Z)me dt (l.96) 

( 3) 1 (dR)2 

E;{t)= - X ( )m; -
10 1 + Z dt 

(1.97) 
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E-2/ Analyse des résultats 

Nous allons maintenant présenter les résultats du modèle détaillé précédemment. Les 

premiers résultats que nous allons commenter concernent l'étude de la dynamique d'un agrégat 

d'argon comportant 5xl05 atomes, en fonction de l'éclairement laser incident. L'impulsion est 

supposée temporellement gaussienne, de durée 130fs à l/e2
• Cette étude a été menée pour trois 

valeurs de l'éclairement laser maximum : (a) 5x1016w/cm2
, (b) 1017W/cm2 et (c ) 

5x1017W/cm2
. 

Sur la figure (l.14-A), nous avons représenté la variation temporelle du champ 

électrique à l'intérieur de l'agrégat, F, normalisé au maximum du champ laser dans le vide, F0• 

La figure (I.14-B) montre l'évolution de la densité électronique, normalisée à la densité 

critique. Sur la figure (L 14-C), nous présentons l'évolution du rayon de l'agrégat au cours du 

temps, R, normalisé à sa valeur initiale, Ro. Enfin, la figure (l.14-D) montre la variation 

temporelle de l'énergie totale des électrons, Eciné1
, somme de l'énergie thermique (donnée par la 

résolution numérique de l'équation (l.90)) et de l'énergie cinétique, donnée par l'expression 

(1.96). 

Sur la figure (l.14-A), on note la présence de deux pics que l'on attribue à un 

phénomène nommé par la suite « résonance ». En effet, lorsque la densité électronique est 

égale à trois fois la densité critique, le champ à l'intérieur de l'agrégat devient très grand et 

passe par une résonance (voir expression (l.52)). Le premier pic, dû à l'ionisation par effet 

tunnel des atomes de l'agrégat, beaucoup moins important que le second, n'a pas grande 

influence sur la suite de l'interaction. Nous ne nous intéresserons donc par la suite qu'au 

second. L'enveloppe de l'impulsion laser est légèrement modifiée avant le maximum de 

l'éclairement, correspondant à l'abscisse t=O, par l'absorption collisionnelle qui a lieu après les 

premières étapes d'ionisation par champ des atomes de l'agrégat. Le champ ainsi généré à 

l'intérieur de l'agrégat devient très important et passe par une deuxième résonance. La position 

des deux résonances dépend de la dynamique d'ionisation et d'absorption de l'énergie laser qui 

varie elle-même en fonction des différents éclairements laser. En effet, on constate que plus la 

valeur maximale de l'éclairement laser est importante, plus le phénomène de résonance a lieu 

tôt dans le front de montée de l'impulsion. Le chauffage collisionnel est plus efficace, 

permettant d'accroître la température des électrons. Ces derniers quittent l'agrégat plus tôt. Le 
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défaut de charge induit par la perte de ces électrons est à l'origine de l'expansion de l'agrégat 

qui explose sous l'action de la pression coulombienne. 

Sur la figure (1.14-B), on constate que la majorité des électrons sont libérés rapidement, 

avant que l'éclairement laser soit maximum, et qu'ils proviennent de l'ionisation par effet 

tunnel. L'absorption collisionnelle contribue à augmenter la température des électrons, ce qui a 

pour conséquence d'accroître le degré d'ionisation de l'agrégat par collisions. Le rapport nJnc 

atteint à un temps t donné, avant le maximum de l'impulsion, dépend de l'éclairement laser 

incident que l'on impose. En effet, plus l'éclairement incident est élevé, plus le maximum du 

rapport nJnc est atteint rapidement. Ceci s'explique par le fait que l'ionisation par champ et le 

chauffage collisionnel sont plus efficaces pour des éclairements maxima de plus en plus élevés. 

La diminution du rapport nJnc correspond, ensuite, à l'expansion du plasma. La perte de 

charge négative, due aux électrons chauds qui peuvent quitter l'agrégat, crée un défaut de 

charge à la surface de l'agrégat induisant l'explosion de l'agrégat. Comme on peut le constater 

sur la figure (I.14-C), l'agrégat se dilate, atteignant quelques centaines de fois son rayon initial. 

La figure (I.14-D), donnant la variation de l'énergie électronique en fonction du temps, 

montre que les électrons créés par ionisation par effet tunnel partent avec une énergie initiale 

acquise lors du processus d'ionisation. Leur énergie est ensuite accrue par le processus de 

chauffage par bremsstrahlung inverse. Le maximum de l'énergie est atteint pour les électrons 

créés par le champ à l'intérieur de l'agrégat quand ce dernier passe par la résonance, au 

voisinage de 11e~3nc. En effet, le champ F créé au sein de l'agrégat est plusieurs ordres de 

grandeurs supérieurs au champ laser et permet d'atteindre un état d'ionisation très élevé que 

nous avons limité à Z=l6. Cette limitation correspond à l'état d'ionisation maximum observé 

lors des études spectroscopiques à haute résolution, dont les résultats sont reportés dans le 

chapitre IV. L'énergie des électrons reste élevée, de l'ordre du keV dès le début de l'expansion 

de l'agrégat, après le passage de l'impulsion. 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'influence de la longueur d'onde du laser 

sur la dynamique de l'agrégat. Un même ensemble de figures que celui analysé ci-dessus est 

reporté sur les figures (I.15-A, B, C, D). Nous avons pris un éclairement crête de 

5xl017W/cm2
, une durée de 130fs et des longueurs d'onde de À.=790nm (a) et À=395nm (b) 

(deuxième harmonique du laser LUCA). Cette étude a été conduite pour un agrégat d'argon de 

5x105atomes. L'agrégat se comporte globalement de la même manière au début de 

l'interaction, pour les deux longueurs d'onde. L'absorption collisionnelle est plus efficace dans 
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le cas où À=395nm, le dépôt d'énergie par le laser se faisant à densité électronique plus élevée, 

à plus courte longueur d'onde. La résonance intervient plus tôt dans l'enveloppe de l'impulsion 

laser, bien avant l'éclairement maximum. L'agrégat commence donc à se dilater plus tôt dans le 

cas où À=395nm que dans le cas où À=790nm. 

Les résultats suivants, reportés sur les figures (L 16-A, B, C, D), concernent l'étude de 

l'évolution de l'agrégat en fonction de sa taille initiale. Nous avons choisi d'étudier le 

comportement d'un agrégat d'argon (a) à celui d'un agrégat de xénon (b) soumis à un 

éclairement laser de 5x1017W/cm2, une longueur d'onde de 790nm et une durée de 130fs. Dans 

le cas (a), l'agrégat d'argon a un rayon initial de 18nm et dans le cas (b), l'agrégat de xénon a 

un rayon initial de 50nm. Dans le cas du xénon, le chauffage collisionnel est beaucoup plus 

long que dans le cas (a) puisqu'il commence environ 200fs avant l'éclairement laser maximum. 

Le phénomène de résonance du champ à l'intérieur de l'agrégat intervient un peu plus tard que 

dans le cas de l'argon. Les électrons suffisamment énergétiques quittent l'agrégat de xénon. Ce 

gros agrégat permet d'atteindre des énergies électroniques très importantes par absorption 

co llisionnelle puisqu'on a encore une énergie résiduelle, après dilatation, de quelques milliers 

d'eV. La comparaison entre l'argon et le xénon montre que les agrégats de grosse taille 

retiennent les électrons de façon plus efficace que les petits agrégats. En effet, ces derniers 

explosent très rapidement par charge d'espace. 

On compare, pour finir, l'influence de la pression coulombienne et de la pression 

cinétique en fonction des deux types d'agrégats présentés ci-dessus, pour les mêmes conditions 

d'irradiations que précédemment. On a représenté la variation temporelle du rapport de la 

pression coulombienne sur la pression cinétique, Pet/PH, sur la figure (1.17). Le modèle met en 

évidence le rôle important joué par la pression coulombienne dans la dynamique d'explosion 

des agrégats. A travers le rapport Pet/PH, on constate que l'expansion des gros agrégats 

dépend à la fois de la pression cinétique et de la pression coulombienne alors que l'agrégat 

d'argon plus petit se dilate principalement sous l'effet de la pression exercée par la charge 

d'espace. C'est un comportement que l'on observe expérimentalement et que nous 

rediscuterons dans le chapitre III, consacré à l'étude de l'énergie des fragments ioniques. 

70 



1o'r;;:------,---
10' 

(A) 

-- (a) I=Sx1016 W/cm2 

···· (b) 1=1017 
W/an

2 

- (c) l=Sxl0
17 

W/cm2 

1o'11(<Bi>>~;-;-c;--=---.;:=:~-~-~;;::::------------1 

101 

1cf 
10' 

: 10° 

10'' 

=" 
? 1a" • 

10'' 
_,, .,_/,,,,,.. 104 

10·• 
_ ....... 

10 .. 
' 

...... 
,o .. ~---.----.-----.----.----.---...,.----1 10'"'+---'..----.---,----,----'-...... _..._-__ -l 

' 

-300 -200 -100 0 100 200 300 400 

t [fs] 

1o'F' ________ ___:_ 
(C) 

10' 

10' 

10' 

1r/ 

1ct 

~ 10' 

"' ~ 
.,.;i 1o' 

101 

~ -200 -100 

(D) 

0 100 200 300 400 

t [fs] 

10• .-- - 10°-l----l.-,.L---,-----r--'"T'---,---~---1 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 -300 -200 -100 0 100 200 300 

t [fs] t [fs] 

Figure I.14 Evolution temporelle du champ au sein de l'agrégat, F, normalisé au champ laser Fo 

(A), de la densité électronique, n.,, normalisé à la densité critique, 11c (B), du rayon 

de l'agrégat, R, normalisé à son rayon initial, Ro (C) et de l'énergie totale des 

électrons, Ecmé1 (D), calculées pour des éclairements laser de (a) l=5xl016w/cm2
, 

(b) l=l0x17W/cm2 et (c) 1=5xl017W/cm2 et pour un agrégat d'argon avec 

5xl05atomes . .6:t=l30fs. 
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Variation temporelle de (A)- F/Fo, (B) 11e/11c, (C) Rffi-0, (D) Eci/, calculées pour un 
agrégat d'argon (traits pleins) de rayon initial 18nm et un agrégat de xénon (traits 
pointillés) de rayon initial 50nm. I=5x l017W/cm2 et A-r=l30fs. 
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Conclusion 

Comme nous le montrerons dans les chapitres III et IV, ce modèle quoique simple, 

donne une description qualitative satisfaisante de l'interaction d'un agrégat avec un champ 

laser intense et bref. Il a permis de souligner l'effet de taille des agrégats sur la dynamique 

d'expansion du plasma. En effet, les plus petits agrégats se détendent dans le vide très 

rapidement alors que les plus gros permettent de confmer les électrons plus longtemps, 

favorisant l'ionisation collisionnelle. Les expériences sur les ions décrites dans le chapitre III 

confirme cette tendance. Le modèle donne également un bon ordre de grandeur de l'énergie 

cinétique des ions et des électrons, non seulement en les comparant aux résultats reportés dans 

la littérature mais également en les comparant à nos expériences. En revanche, le 

comportement des ions et des électrons prévu par le modèle, n'a pas pu être confirmé 

expérimentalement dans le cas où l'agrégat est soumis à un rayonnement laser à À.=395nm. 

Il faut néanmoins souligner que c'est un modèle auto-semblable et qu'il ne peut, par 

conséquent, pas décrire de modifications des profils spatiaux de ne, ni, Te, susceptibles de se 

produire lorsque l'agrégat se détend. De plus, le fait de ne pas rendre compte de l'évolution 

spatiale du milieu au cours du temps oblige également à supposer que le champ électrique à 

l'intérieur de l'agrégat reste homogène. Si cette dernière hypothèse est en effet justifiée à t=0 

(R<<À.), cela n'est plus vrai au-delà. Par ailleurs, les pertes par rayonnement et par 

recombinaison à l'échelle de la durée d'impulsion ne sont pas prises en compte dans le modèle. 

Si la dernière approximation est justifiée, la première l'est moins. Enfm, la population 

d'électrons chauds n'est pas décrite de façon satisfaisante pour ce type de modèle. Les 

éventuels effets relativistes ne sont pas non plus pris en compte. Pour fmir, ce modèle décrit 

l'interaction d'un agrégat avec le champ laser. Or, nous irradions les agrégats se trouvant dans 

tout le volume focal et enregistrons des signaux provenant d'ions ou du rayonnement qui 

traduisent le comportement d'un ensemble d'agrégats. 

Néanmoins, ce modèle a permis de mettre en évidence le rôle crucial du champ intra

agrégat généré par répulsion électrostatique entre ions multi-chargés. Ce phénomène de 

résonance, atteint pour ne=311c, permet d'expliquer le phénomène de charge d'espace et la 

création d'électrons et d'ions très énergétiques. 
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Al Génération des agrégats de gaz rares :iet supersonique pulsé 

Soulignons que le mode de production des agrégats de gaz rares ne présente pas de 

réelles difficultés techniques, ce qui est un avantage pour nos expériences. Nous avons utilisé 

trois gaz rares différents qui sont l'argon, le krypton et le xénon. Dans ce chapitre, nous 

détaillons le mode de production de ces agrégats. On ne trouve que très peu d'agrégats de van 

der Waals à température ambiante, car leur énergie de liaison est faible, de l'ordre de celle de 

l'agitation thermique (k8T:::::25meV à 298K). Ils sont donc produits par détente adiabatique du 

gaz dans le vide, ce qui permet de refroidir et même de condenser les atomes dans certaines 

conditions. Deux types de jets sont comparés, les jets effusifs et les jets libres. Nous présentons 

ensuite le dispositif expérimental que nous avons choisi pour générer les agrégats : un jet 

supersonique pulsé équipé d'une buse conique. Pour clore cette partie, nous présentons 

quelques éléments qui permettent de caractériser notre jet d'agrégats, tels que l'estimation de 

la taille moyenne des agrégats et la densité moyenne d'atomes dans le jet. 

A-li Mode de production des agrégats 

Le dispositif expérimental utilisé pour produire les agrégats est représenté sur le 

schéma de la figure (11.1 ). On distingue deux zones qui sont respectivement la chambre 

d'expansion (zone 1) et la chambre d'interaction (zone 2). C'est dans cette première zone que 

sont produits les agrégats de gaz rares. On utilise une vanne pulsée dont nous détaillerons le 

principe de fonctionnement plus loin. La différence de pression en amont (1-50 bar) et en aval 

(quelques 10-9 mbar avant introduction du gaz) de cette vanne est à l'origine de la détente 

adiabatique qui permet de produire les agrégats. 

Les propriétés du jet supersonique pulsé sont extrêmement dépendantes des trois 

paramètres suivants : 

0 la géométrie du jet (vanne pulsée et buse conique placée devant la vanne), le diamètre de la 

tuyère et les paramètres dépendant de l'état du gaz, c'est-à-dire sa température et sa 

pression, 

0 les caractéristiques de l'écorceur, utilisé pour extraire la partie centrale du faisceau 

d'agrégats, 

0 le système de pompage. 
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A-1-1/ Jet effusif: 

Considérons un jet effusif, c'est-à-dire produit à partir d'un dispositif simple composé 

d'un réservoir et d'une tuyère à travers laquelle le gaz peut s'échapper, le tout étant maintenu 

sous vide. Nous reportons dans cette partie les caractéristiques d'écoulement du gaz dans le jet 

et les paramètres favorisant la condensation du gaz sous forme d'agrégats. 

1 Refroidissement par détente adiabatique 

Les agrégats sont produits par expansion adiabatique du gaz dans le vide, c'est-à-dire 

avec une différence importante entre les pressions du gaz en amont et en aval de la tuyère. La 

détente adiabatique du gaz quand il franchit la tuyère et se détend dans le vide provoque un 

abaissement de température. A l'échelle macroscopique, la relation qui lie température et 

pression dans une transformation adiabatique est du type : 

(Il.1) 

où y est le rapport des chaleurs spécifiques, y=Cp/Cv. Dans le cas d'un gaz 

monoatomique y=5/3. T0 et T1 sont les températures en amont et en aval de la tuyère, 

respectivement, et Po et P1 les pressions en amont et en aval de la tuyère, respectivement. Si Po 

est de l'ordre de 50bar, P1 est d'environ lbar (voir mesures interférométriques du paragraphe 

(II.A-2-2-b)). On obtient alors T1=62K pour T0=298K. 

A l'échelle microscopique, un gaz se refroidit lorsque son énergie interne, due aux 

mouvements aléatoires des particules et aux collisions multiples, est réduite. Sachant que la 

température d'un gaz est définie comme la largeur de la distribution de vitesse autour de la 

vitesse la plus probable, elle diminue donc quand toutes les particules se déplacent dans la 

même direction avec une distribution de vitesse très réduite. Lors de la détente, l'énergie totale 

du système est conservée donc l'énergie interne du gaz dans le réservoir, à une température T0 

en amont de la tuyère, se transforme en énergie cinétique de translation uniforme en aval. 

Dans un jet effusif, la forte différence entre pression amont et aval implique que le libre 
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parcours moyen des particules est faible devant les dimensions de la tuyère. Ceci favorise les 

collisions car les chocs sont alors nombreux au niveau de la tuyère. Cette dernière constitue 

alors un goulot d'étranglement pour le flux sortant et une zone riche en collisions. Plus la 

différence entre la pression amont et la pression aval est grande, plus le jet produit se focalise 

en sortie de la tuyère. En effet, cette focalisation est simplement due au fait que la vitesse 

moyenne sur l'axe du faisceau de particules est grande devant la vitesse radiale d'agitation 

thermique. 

1 Vitesse d'écoulement 

La vitesse d'écoulement du gaz en sortie de tuyère s'écrit: 

u= 
5kB('.fo -:z;) 

(Il.2) 
m 

où kB est la constante de Boltzmann, m la masse du gaz. T O étant fixée à 298K, plus la 

température T 1 est faible et plus la vitesse u est élevée. 

1 Caractérisaûon de l'écoulement 

L'écoulement peut-être subsonique, sonique ou supersonique, ceci étant directement 

issu de la comparaison entre la vitesse d'écoulement et la vitesse du son. On définit le nombre 

de Mach, noté M, comme le rapport entre la vitesse d'écoulement du gaz à travers la tuyère, 

notée u, et la vitesse du son dans le gaz, notée C5• Il s'écrit [Anderson 1966]: 

M =~=_i5('.fo-1J 
C, ~ "/Fi 

(Il.3) 

avec C, = ~)k;I; (II.4) 

Selon que M sera inférieur, égal ou supérieure à l'unité, l'écoulement sera respectivement 
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qualifié de subsonique, sonique ou supersonique. 

Dans un jet les particules possèdent une distribution de vitesse donc d'énergie. La 

fraction du flux total qui se trouve dans un intervalle d'énergie donné est plus important dans le 

cas d'un jet supersonique que pour une expansion libre, c'est-à-dire sans contrainte en sortie 

de tuyère. En effet, dans un jet supersonique, la température décroît beaucoup plus du fait des 

collisions qui sont plus nombreuses [Anderson 1966]. Dans une expansion libre, par exemple, 

seulement 11 % du flux total est compris dans les 5% de la vitesse moyenne. Dans un jet 

supersonique avec M=lO, environ 47% des particules ont une vitesse comprise dans les 5% de 

la vitesse moyenne. Et pour M=20, cette fraction devient de l'ordre de 80%. 

!Différentes zones du jet 1 

Si on se place dans le cas d'une expansion libre, on distingue trois zones : 

* zone (1) : en sortie immédiate de la tuyère, le mouvement d'ensemble des 

particules s'accompagne de nombreuses collisions. Ceci permet le refroidissement 

interne des atomes du gaz par collisions à deux corps, voire même la condensation par 

collisions à trois corps. On dit qu'on a condensation lorsque la température est 

suffisamment basse pour que l'agitation thermique kB T soit inférieure à l'énergie de 

liaison du condensat [Duval-Ete 1988]. 

* zone (2) : lorsque l'on s'éloigne de la tuyère, le refroidissement interne est 

ralenti par manque de gaz et donc de collisions, c'est la zone de silence. 

* zone (3) : la pression du gaz introduit dans l'enceinte sous vide ne peut pas 

chuter indéfiniment, ceci est lié à la vitesse du système de pompage et à la valeur du 

vide limite que l'on peut obtenir en fonctionnement. Il y a donc une zone dans laquelle 

la pression du flux sortant, ou encore pression d'impact, est égale à la pression 

résiduelle dans l'enceinte. Il se produit alors des ondes de choc créées par les particules 

refroidies qui se heurtent au gaz résiduel. Cette zone est limitée par le disque de Mach, 

lieu où la pression d'impact est égale à la pression résiduelle. La position relative du 

disque de Mach, notée XM, est donnée par [Bier 1961 - Campargue 1970]: 

XM =0,67dJf (Il.5) 
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où d est le diamètre de la tuyère. Dans nos conditions expérimentales, la pression P 1 

étant de l'ordre du bar (pression estimée à partir de mesures par interférométrie) en sortie de la 

tuyère et Po, la pression en amont, variant entre 1 et 50bar, on obtient XM compris entre 200µm 

et 1,4mm pour d=300µm. 

A travers cette introduction, nous avons vu les différents paramètres intervenant dans 

l'optimisation de la production d'agrégats de gaz rares. En particulier, si on veut produire de 

gros agrégats en quantité suffisante, il faut favoriser les collisions à trois corps de façon à 

optimiser la condensation. Cela est possible en favorisant le refroidissement du gaz lors de son 

expansion. Nous avons vu que travailler en mode supersonique était plus favorable qu'en mode 

sonique. Nous avons donc choisi d'utiliser un jet supersonique constitué d'une vanne pulsée 

munie d'une buse conique. 

A-1-2/ Jet supersonique pulsé avec une buse conique 

D'après ce qui a été exposé dans le paragraphe précédent, la buse conique placée 

devant la vanne pulsée est favorable à la génération d'agrégats. En effet, la forme conique de la 

buse permet d'augmenter très nettement le nombre de collisions à trois corps par rapport à un 

jet hbre, ce qui favorise la condensation du gaz et donc la génération d'agrégats. Nous verrons 

aussi par la suite qu'une buse conique permet également d'augmenter la taille moyenne des 

agrégats produits. Sur le schéma de la figure (ILI), un cône, de demi-angle d'ouverture a= 5° 

et de longueur .1=25mm, est placé devant une vanne commerciale « General Valve » dont le 

diamètre d'ouverture, noté d, est choisi de 300 ou encore SOOµm. La vitesse des atomes 

éjectés dans le vide par la vanne pulsée est donnée par l'expression (II.2). Dans nos conditions 

expérimentales (T1=62K, 50bar par exemple), on obtient un nombre de Mach égale à M=3,4. 

Nous sommes donc en régime supersonique d'écoulement dans le cas de l'argon, du krypton et 

du xénon. 

Les mouvements du piston qui assure l'ouverture de la vanne sont commandés par un 

champ magnétique délivré par un solénoïde. Le temps d'ouverture a été optimisé selon les 

exigences de l'expérience, afin de maximiser la densité moyenne d'atomes dans la zone 

d'interaction tout en limitant le flux de gaz à des quantités adaptées à nos capacités de 

pompage. Le temps d'ouverture est typiquement compris entre 300 et S00µs, avec un taux de 

répétition de lOHz à 20Hz. Le taux de répétition est imposé par la cadence de tir du laser, avec 
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lequel l'ouverture du jet est synchronisée. Le fait que la vanne soit pulsée nous permet donc 

d'introduire du gaz seulement lorsque nous en avons besoin et donc de ne pas saturer le 

système de pompage. On peut utiliser des taux de récurrence qui soient harmoniques de la 

récurrence du laser afin de diminuer les temps d'acquisition des spectres, pour autant que la 

vitesse de pompage dans les chambres d'expansion et d'interaction le permettent. La 

récurrence et la durée d'ouverture de la vanne sont donc limitées, en dernier lieu, par la vitesse 

de pompage dans les chambres d'expansion et d'interaction. 

A-1-3/ Extraction du faisceau d'agrégats 

On utilise un écorceur pour extraire la partie monocinétique du jet supersonique. 

Généralement, on définit l'écorceur à l'aide de deux paramètres qui sont les angles intérieur 

(cx.i) et extérieur (<Xe). Dans notre cas, CX.i= 25° et cx.e= 30°. Les bords de l'écorceur sont les plus 

aigus possible afin d'éviter la génération d'une onde de choc devant celui-ci et également pour 

minimiser la distorsion du jet due aux collisions à l'intérieur de l'écorceur. Comme indiqué sur 

le schéma de la figure (II.l), l'écorceur est placé à une certaine distance Xv-e· Cette distance 

doit être la plus courte possible afin d'avoir une densité la plus élevée possible dans la zone 

d'interaction. Cependant, c'est à cette distance aussi que des distorsions du faisceau d'agrégats 

(en amont de l'écorceur) sont les plus probables. On rappelle que pour un expansion libre, la 

position axiale XM du disque de Mach est donnée par l'expression (II.5). Le fait de placer 

l'écorceur à une distance telle que Xv-e<XM, ne garantit cependant pas l'absence de distorsion du 

faisceau. En fait, O. F. Hagena [Hagena 1974] a observé une propagation du faisceau sans 

onde de choc pour une distance Xv-e telle que : 

(II.6) 

Il est important de remarquer que cette analyse n'est valable que pour une expansion 

libre. Notre géométrie de jet supersonique avec une buse conique est très différente. Nous 

nous sommes finalement placés à une distance Xv-e de l'ordre de 2 à 5mm. On notera que cette 

distance est très grande par rapport à celle spécifiée dans le paragraphe A-1-1, c'est-à-dire XM 

compris entre 200µm et 1,4mm pour d=300µm et Po comprise entre 1 et 50bar. 
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A-1-4/ Système de pompage 

La vanne utilisée est pulsée et synchronisée avec l'arrivée du laser dans la zone 

d'interaction. Le taux de répétition de la vanne est donc celui du laser. Il doit être compatible 

avec la vitesse de pompage dans les chambres d'expansion et d'interaction. Nous utilisons, 

dans chaque chambre, des pompes turbo-moléculaires ayant une vitesse de pompage vps=:1000 

1/s. Ces deux pompes sont couplées à une pompe mécanique de type Root ayant un débit de 

500m3/h (ou encore 1401/s), qui est elle-même raccordée à une pompe primaire de débit 

Vpp=43m3/h (c'est-à-dire environ 121/s). Ce système nous a permis d'utiliser une pression de 

gaz amont maximale de 50 bar. Au-delà, les vitesses de pompages des différentes pompes ne 

suffisent plus pour maintenir un vide correct dans la chambre d'expansion. Ces groupes de 

pompages doivent permettre de maintenir une différence conséquente entre les pressions en 

amont et en aval de la buse afin de favoriser la détente adiabatique. 

A-2/ Caractéristiques de la cible 

Depuis que l'on maîtrise la génération des agrégats de van der Waals, plusieurs 

expériences ont été réalisées afin de connaître leur distribution en taille au sein du jet. Les 

méthodes les plus simples utilisent la photoionisation par laser ou l'ionisation par impact 

électronique sur les agrégats [Chen 1990 - Nagata 1991], suivie par l'analyse des fragments 

par spectrométrie de masse à temps de vol. Malheureusement, la perturbation engendrée 

(ionisation multiple ou fragmentation induite par l'ionisation) par la méthode utilisée ne permet 

pas, le plus souvent, de remonter à la distribution initiale d'agrégats neutres. D'autres 

expériences [Buck 1984 - 1996] utilisent la diffraction d'atomes d'hélium sur des agrégats 

d'argon pour déterminer la taille moyenne des (Ar)0 • La dernière méthode utilisée est la 

diffusion Rayleigh. Ditmire et al. [Ditmire 1996] ont mis en évidence la présence d'agrégats 

dans le volume d'interaction en recueillant le signal diffusé par la cible. Le signal de diffusion 

Rayleigh, noté SRs, est proportionnel au produit de la section efficace de diffusion d'un agrégat 

par la densité d'agrégat dans le volume sondé ou encore [Ditrnire 1998]: 

S RS ex: ncR; (11.7) 
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où Ile est la densité d'agrégats et Re le rayon d'un agrégat. Cette méthode ne permet 

pas de remonter à la distribution de taille des agrégats mais fournit seulement un signal 

proportionnel à une taille moyenne. D'autre part, elle nécessite un milieu suffisamment dense 

pour observer un signal diffusé. Or, dans notre cas, le volume d'interaction se trouve à environ 

500mm de la sortie du jet. La densité d'atomes est donc trop faible pour utiliser un tel 

diagnostic. Nous avons choisi d'utiliser principalement les travaux d'Hagena [Hagena 1972-

197 4-1981-1992] et Farges [Farges 1986] pour caractériser notre jet. Pour déterminer les 

caractéristiques que présentent différents jets et notamment la taille moyenne des agrégats 

produits, O. F. Hagena et al. [Hagena 1972] ont ionisé des agrégats par impact électronique 

puis ont mesuré le rapport de leur masse sur leur état de charge. Il est ainsi possible de 

remonter à la taille moyenne d'un agrégat neutre en tenant compte de sa section efficace 

d'ionisation et de son degré de fragmentation induit par le processus d'impact électronique. 

Ces travaux ont conduit à l'établissement d'un certain nombre de lois d'échelles. 

Dans notre cas, nous avons estimé la taille moyenne des agrégats de notre cible, en 

fonction de la pression de gaz introduite en amont de la vanne pulsée ainsi que de la densité 

moyenne d'atomes dans la zone d'interaction, à partir des lois d'échelle données par Hagena et 

al. et par interférométrie laser. 

A-2-1/ Rappels concernant les travaux d'O.F. Hagena 

Cas d'une expansion libre 

De nombreuses études ont été menées sur les jets de gaz, tout particulièrement par O.F. 

Hagena [Hagena 1972-197 4-1981-1992]. Il a notamment étudié la dynamique de formation 

des agrégats produits avec différents types de jets, pour des conditions expérimentales 

variables. Ces études expérimentales ont permis de définir un paramètre empirique appelé 

paramètre d 'Hagena et noté r. Ce paramètre est donné ci-dessous, pour une expansion libre 

[Hagena 1972 - 1992]: 

(Il.8) 
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où no désigne la densité d'atomes en amont de la vanne. La valeur de 1; dépend du gaz 

étudié. Elle est déterminée expérimentalement en variant le diamètre de la tuyère d à T 0=298K 

[Hagena 1972]. Un autre paramètre r*, plus général que le paramètre r, a été défini en utilisant 

la notion de « jets correspondants » [Hagena 1969 - 1972]. La notion d'états correspondants 

relative aux propriétés thermodynamiques des gaz a été transposée à la notion de « jets 

correspondants». Cela permet de comparer l'écoulement de différents gaz à travers des buses 

considérées comme équivalentes. L'équivalence porte sur des critères de géométrie et 

d'expansion. r* a été mis au point dans le cadre d'une étude visant à comparer le 

comportement d'agrégats obtenus avec différents gaz à celui d'agrégats métalliques. Il est 

défini comme suit [Hagena 1987]: 

avec 

. r "' r = _ = r r3-., T1.s-o.2s; r chch ' 
ch 

T,;h = Mg I ks 

T,;h = (ml p)113' 

(II.9) 

Le paramètre rch contient différents paramètres thermodynamiques relatifs au gaz 

utilisé. T ch est la température caractéristique du gaz étudié, dépendant de Mg, l'enthalpie de 

sublimation par atome à O K, k8 est la constante de Boltzmann. rch est appelé longueur 

caractéristique. Elle est définie à partir de m, la masse de l'atome et de p, la densité d'atomes à 

l'état solide. La valeur du paramètre r* permet de définir une limite inférieure pour la 

condensation et la création d'agrégats. Les expériences réalisées par O.F. Hagena [Hagena 

1987] utilisant différents gaz et vapeurs métalliques ont permis de montrer que pour : 

r* < 200 on n'observe pas de condensation. 

200 < r· < 1000 il y a transition entre un écoulement sans condensation et un écoulement 

avec formation d'agrégats. 

r· > 1000 une condensation importante se produit, avec des agrégats comportant plus 

de 100 atomes. 
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A-2-2/ Caractérisation du ;et d'agrégats 

Caractériser notre jet est aussi important que de connaître l'intensité crête du laser dans 

la zone d'interaction. En effet, ces deux éléments déterminent les principaux paramètres de 

l'interaction. Le premier paramètre que nous avons fait varier et qui peut modifier de façon 

importante la taille des agrégats est la pression en amont de la vanne, notée P0• Le deuxième 

paramètre qui peut également influer sur la condensation des agrégats est le diamètre d de la 

tuyère. Un troisième paramètre est la température du gaz avant expansion. D'après ce que l'on 

a vu précédemment (voir paragraphes A-1-1 et A-2-1), on favorise la formation des agrégats si 

l'on augmente la densité d'atomes (à travers l'augmentation de P0) ou si l'on diminue T0, la 

température du gaz avant l'expansion. Nous allons voir qu'il est également possible de 

favoriser la condensation en augmentant le diamètre de la tuyère. Dans notre expérience, nous 

n'avons fait varier que Po et d. 

Tout ce qui a été présenté jusqu'alors est valable pour des expansions libres. Or, notre 

jet est supersonique et agrémenté d'une buse conique. Il faut donc modifier la valeur de d pour 

obtenir un r* correspondant à notre géométrie d'expansion. O. F Hagena, à travers une étude 

expérimentale avec un jet de même caractéristiques géométriques que le nôtre, a défini un 

diamètre équivalent, noté CÎéq, donné par : 

d 
d -K --

éq - 15 tana (II.10) 

avec K15 une constante déduite des expériences et de valeur 0,736 [Hagena 1981], a le 

demi-angle d'ouverture du cône se trouvant juste derrière la vanne. La valeur de l'angle a. 

étant petite (tan~), le diamètre équivalent ainsi défini est supérieur à d, le diamètre de la 

tuyère. La valeur de r* comparée à la valeur obtenue dans le cas de l'expansion libre, est 

supérieure et la condensation est donc plus efficace. 

Sur la figure (Il.2), l'évolution du paramètre r*, pour un jet muni d'une buse conique 

avec d=300µm, a.=5° et 1=25mm est représenté pour T o=300K en fonction de la pression Po de 

gaz en amont de la vanne et ceci pour les trois gaz que nous avons utilisés : l'argon, le krypton 

et le xénon. On peut remarquer que le paramètre r* varie linéairement avec la pression. De 

plus, la valeur « seuil » de r* (r* > 1000) est atteinte pour des valeurs de Po très faibles, 
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inférieures à 0,5 bar. Ce comportement est dû à la buse conique dont la présence favorise la 

condensation des atomes en agrégats. De plus, à pression égale, la valeur de r* est supérieure 

dans le cas du xénon par rapport aux cas de l'argon et du krypton. Cette figure met donc 

également en évidence le fait qu'à pression constante, l'utilisation de xénon permet de produire 

des agrégats de taille plus importante que dans le cas de l'argon ou du krypton (voir 

paragraphe (A-2-1)). La condensation dépend en effet aussi de la polarisabilité de l'élément 

considéré. Celle du xénon est supérieure à celles du krypton et de l'argon. La polarisabilité 

décroît donc avec le numéro atomique de l'élément. C'est pour cette raison que nous n'avons 

pas choisi d'étudier des agrégats de néon, par exemple. La condensation est beaucoup moins 

efficace que dans le cas de l'argon pour lequel l'efficacité est déjà moindre que pour le krypton 

ou le xénon. A pression constante, on a donc r;e > r;, > r;,. 

Figure II.2 
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A-2-2-a/ Taille moyenne des agrégats 

En utilisant le paramètre empirique d'Hagena, nous avons estimé une taille moyenne 

d'agrégats en extrapolant les différents résultats expérimentaux reportés dans la littérature 

[Buck 1984 - Farges 1986 - Hagena 1987 - Wormer 1990]. Ces résultats ont été obtenus pour 

un jet sonique d'argon et des pressions inférieures à lûbar. Le diamètre de tuyère était 

d=200µm. Dans ce cas, le nombre moyen d'atomes par agrégat, noté N Ar, en fonction de la 

pression, P0s<200µm>, est donné par : 

N Ar = 12,88P0s(200µm/' 95 à 10% près (II.11) 

En considérant à nouveau la notion de « jet correspondant », on peut déduire la pression P0c à 

laquelle il faut travailler avec un jet de diamètre de et une buse conique, pour obtenir une valeur 

de r* égale à celle obtenue avec un jet sonique de diamètre ds, pour une pression P05• La 

pression Poe est donnée par la relation : 

(11.12) 

De même, il existe une relation [Hagena 1969] entre de et ds donnée par : 

de= ci(y)ds cota' (11.13) 

où C2(y) est une constante dépendant du rapport des chaleurs spécifiques y=Cp/Cv 

(y=5/3 pour les gaz monoatomiques) et a le demi-angle d'ouverture du cône placé devant le 

jet. En résumé, on peut adapter la relation (Il.11) au cas d'un jet avec une buse conique de 

demi-angle d'ouverture a=5°, de longueur 1=25mm et de diamètre d=300µm. On obtient une 

relation entre la taille moyenne des agrégats (nombre moyen d'atomes par agrégat) et la 

pression amont de la forme suivante (en MKSA): 
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-[ ] ( )1.95 N; at I ag = A; Pocc3ooµm>[Pa] 

avec A,~r=3,8xlff7 

AKF1,2xl0-6 

Axe=4, 1X10-6 

(II.14) 

La variation du nombre moyen d'atomes par agrégat en fonction de la pression en 

amont de la vanne est représentée sur la figure (II.3). On retrouve le même comportement que 

précédemment sur la figure (Il.2), c'est-à-dire qu'à pression constante, les agrégats de xénon 

sont plus gros que les agrégats de krypton, eux-mêmes plus gros que ceux d'argon. Les 

pressions maximales utilisées sont de 45bar, 31bar et 16bar, respectivement d'argon, de 

krypton et de xénon. 

Figure II.3 

,-, 

.... = .... 
l< ..... 

l1f ::, 

lz CIi 

8 
---·-·- Xénon 

- - - - - Krypton 
........ Argon 

6 

4 
i 

i 
i 

i 
i 

i 

i 

i 
i 

I 
i 

i 
i ; 

i 
i 

i 
i ; 

i ; 
i ; 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i ; 
2 ; 

; 
/ 

/ 
/ 

/ 

_,,.,,.// 

0 1---:::~-..::::.:.-. :-. -: .-: :-.. 
0 10 20 30 40 

P
O 

[bar] 

.... --

, 
, , , 

50 

, , , 

60 

, , 

1 

70 

Nombre moyen d'atomes par agrégat en fonction de la pression de gaz en 

97 



amont de la vanne, dans le cas de l'argon, du krypton et du xénon. 

A-2-2-b/ Densité moyenne d'atomes dans le jet 

En adoptant la même démarche que précédemment, nous avons estimé la densité 

d'atomes non loin de l'orifice de sortie de la buse conique. D'après des études sur la 

condensation des jets d'agrégats de géométrie différente [Hagena 1972 - 197 4 - 1981] et en 

utilisant les propriétés cinétiques des gaz, on peut exprimer la densité na à la sortie de la buse 

conique à l'aide de la formule suivante : 

[ 
3]- 0,1 x K7 ( K15d )

2 
P0 [bar] 

na at I cm - k T,. [K] , 
8 ztana 0 

(11.15) 

K7 =0,15 , 

avec 
(f +1) 

(*1)-2 
K1s = 4K1f 112 

(II.16) 

où z est la distance au jet, d le diamètre de la tuyère et kB la constante de Boltzmann. 

K15 [Hagena 1981] est exprimé en fonction du paramètre f qui, lui-même, rend compte des 

propriétés thermodynamiques du gaz étudié. f s'écrit: 

2 
J=

y-1' 
(11.17) 

où y est le rapport des chaleurs spécifiques. La densité dans notre jet varie donc 

linéairement avec la pression de gaz en amont de la vanne et est inversement proportionnelle à 

z2
• La densité chute donc très rapidement avec la distance au jet. Nous avons travaillé à une 

distance de v::475mm (distance vanne - foyer laser). Pour une buse de diamètre d=300µrn, le 

rapport des densités d'atomes à z=475mm, n20 et à z=lmm, n21 , est de l'ordre de 4xl0-6. Nous 

rappellerons ici que cette analyse, destinée à estimer la densité d'atomes à la sortie de notre jet, 

est basée sur une extrapolation des travaux d 'Hagena et al. . 

Nous avons vérifié la validité de ces estimations en mesurant la densité d'atomes par 

interférométrie laser. Pour cela nous avons utilisé un interféromètre de type Mach-Zehnder. 
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C'est un dispositif à division d'amplitude dans lequel le faisceau laser incident est séparé en 

deux. Les deux faisceaux résultants prennent des trajets différents mais de même longueur. Sur 

l'un des bras de l'interféromètre on place notre jet, le second bras servant de référence. La 

différence de chemin optique introduite par la présence du jet se traduit par un déphasage et 

donc un déplacement des franges d'interférence. En pratique, c'est ce déplacement que l'on 

mesure. Le déplacement de franges est équivalent à une variation de l'ordre d'interférences 

exprimée ainsi : 

avec 

~<p 
M= 21! 

2m,(y,z) (II.19) 
~<p= À et 

(II.18) 

X2 

8(y,z) = f (n(x,y,z)- I}tx (Il.20) 
Xi 

où ~(f) est le déphasage de l'onde laser à la traversée du jet, 8(y,z) la variation du 

chemin optique intégré le long de la dimension sondée du jet, L=xrx1, et n(x,y,z) l'indice du 

milieu. Par cette mesure, il est donc possible de remonter à une information locale de l'indice 

du milieu. Pour cela, il faut inverser l'intégrale (Il.20). Le milieu sondé présentant une symétrie 

de révolution, elle peut se mettre sous la forme d'une intégrale d'Abel que l'on inverse par une 

procédure numérique standard [Fleurier 197 4]. Pour déterminer la densité du jet, on utilise la 

formule de Cauchy [Born 1980] qui donne une relation entre la variation d'indice du milieu, 

notée ~n, et la densité, notée na, pour une longueur d'onde donnée: 

[ B] na 
~= A 1+ À,2 nao (11.21) 

où A et B sont des constantes qui dépendent du gaz utilisé, À est la longueur d'onde du 

laser en µm, et nao la densité d'atomes dans les conditions normales de température et de 

pression, soit nao=2,687 x 1019 cm-3
• Dans notre cas, le milieu sondé est un jet d'argon pour 

lequel A=27 ,92x 10-5 et B=5,6x 10-3µm2
• Le laser sonde est un laser commercial BMI délivrant 

des impulsions de longueur d'onde À=532nm et de durée 8ns. L'expression (Il.21) s'exprime, 

de façon plus simple, par : 

~ = l,06x 10-23 na[cm-3
] (II.22) 
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La sensibilité de cette méthode n'a pas permis de mesurer la densité en sortie de la 

buse conique. La limite inférieure de âétection du dispositif interférométrique est en effet de 

l'ordre de 3 à 4xl017cm·3, correspondant à un déplacement de 1/20ème de frange, dans les 

conditions expérimentales précisées précédemment. Ces premières mesures ne nous ont donc 

permis que de donner une limite supérieure pour la densité d'atomes en sortie de la buse 

conique. Les résultats présentés dans les deux figures suivantes proviennent donc de mesures 

par interférométrie réalisées sans buse devant la vanne pulsée, avec P0(Ar)=50bar. Sur la figure 

(Il.4), on a tracé les contours isodensités correspondants à différentes valeurs de r, la 

coordonnée radiale, et z, la position sur l'axe du jet. La figure (Il.5) représente les variations 

de la densité moyenne d'atomes sur l'axe du jet (en r=O). 
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Figure II.5 
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Contours iso-densités mesurées en sortie de vanne pour P0(Ar)=50bar, sans 
buse conique, par interférométrie laser. R est la coordonnée radiale et z la 
coordonnée sur l'axe du jet (l'origine étant pris en sortie de tuyère). 

La décroissance de la densité na sur l'axe du jet suit une loi exponentielle sur quelques 

millimètres pour adopter une variation moins rapide en 1/z2 par la suite. La densité moyenne 

estimée à partir de l'expression (II.22) en sortie de buse conique (z=25mm) est de 9 ,9x 1017 cm· 
3 pour P0(Ar)=50bar. L'expression empirique (Il.15) surestime la densité moyenne des 

agrégats au voisinage de la buse d'un facteur 2,5 sachant que ce facteur prend également en 

compte l'erreur commise sur la mesure par interférométrie laser. Elle donne donc un bon ordre 

de grandeur et justifie a posteriori l'extrapolation des données par le formalisme d'Hagena. 

Afin d'estimer la densité moyenne d'atomes dans notre zone d'interaction, c'est-à-dire 

à z=475mm de la sortie de la buse conique, nous avons réalisé une autre série d'expériences. 

Le principe est d'ioniser les agrégats du jet en utilisant les impulsions délivrées par le laser 

femtoseconde LUCA que nous décrirons plus loin, et de recueillir un signal électrique 

proportionnel aux nombres d'atomes ionisés, donc à la densité moyenne d'atomes dans le 
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volume d'interaction. La calibration permettant de déduire la densité atomique à partir du 

courant ionique collecté, est effectué par rapport au signal recueilli pour un gaz en pression 

statique, à volume ionisé équivalent. La figure (11.6) présente la variation de la densité 

moyenne d'atomes de krypton en fonction de la pression P0(Kr) de gaz introduite en amont de 

la vanne pulsée, la cible étant soumise à un éclairement l1ase~xl017W/cm2
• Les points 

expérimentaux sont globalement en accord avec les estimations ( courbe en pointillés) 

provenant de l'équation (11.15) et présentent une évolution linéaire de la densité moyenne 

d'atomes avec la pression de gaz. Néanmoins, la théorie semble sous-estimer légèrement la 

densité moyenne d'atomes dans le volume d'interaction. 

A travers les deux méthodes expérimentales mises en œuvre, on constate que 

l'expression (11.15) permet d'estimer la densité d'atomes en différents points de l'axe du jet et 

ceci en fonction de la pression de gaz en amont et de la nature du gaz utilisé. Utilisant des 

pressions de gaz comprises entre 1 et 45bar, la densité moyenne dans la zone d'interaction, 

c'est-à-dire à z=475mm de la sortie de la vanne pulsée, est au minimum égale à 5xl013cm·3 et 

au maximum à 2x 1015cm·3
• 

Figure 11.6 
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B/ Systèmes lasers: laser Nd-YAG et laser LUCA 

Afin d'étudier l'influence de l'éclairement et de la durée d'impulsion sur la dynamique 

des agrégats, nous avons utilisé deux sources lasers de caractéristiques bien différentes : un 

laser Nd-Y AG picoseconde et le serveur femtoseconde LUCA de notre département 

(DRECAM). La différence essentielle entre les deux systèmes est la durée d'impulsion qui est 

principalement responsable de l'écart entre les éclairements que l'on peut atteindre avec l'un 

ou l'autre des deux systèmes. En effet, le laser Nd:YAG délivre des impulsions de 30ps de 

durée, permettant d'atteindre des éclairements de l'ordre de l014W/cm2 après focalisation. Le 

laser LUCA délivre des impulsions de 130 fs (puis de 70 fs après modification) et permet 

d'irradier notre cible avec des éclairements compris entre 1016 et 1018 W/cm2
• 

Dans cette partie, nous détaillerons le mode de fonctionnement ainsi que les principales 

caractéristiques des deux systèmes laser que nous avons utilisés. 

B-1/ Présentation des deux systèmes lasers : 

B-1-1/ Laser Nd-YAG: 

Le premier système laser que nous décrirons est un laser Nd-Y AG que nous avons 

utilisé au cours d'étude sur les agrégats d'argon. Ce laser fonctionne en mode déclenché et 

délivre des impulsions de 30ps de durée à une longueur d'onde de 1064nm, avec un taux de 

répétition de lOHz. Le schéma du laser est présenté sur la figure (11.7). Ce système est 

composé d'une cavité oscillatrice, d'une cellule de Pockels et de deux étages d'amplification. 

La cavité oscillatrice comprend une cuve contenant un absorbant saturable commercial 

(absorbant Acros Organics EK134 dans une solution de dichloro-1,2 éthane), un élément 

acousto-optique permettant d'obtenir un train d'impulsions stable et un barreau de Nd-YAG 

pompé par des flashes. La cellule de Pockels a pour rôle, ici, de sélectionner, par rotation de la 

polarisation dans le cristal, l'impulsion la plus intense du train libéré en sortie de la cavité 

oscillatrice. Une fois l'impulsion principale sélectionnée, elle traverse deux étages 

d'amplification, c'est-à-dire deux barreaux de YAG (Yttrium - Aluminium - Gamet) pompés 

par des flashes. L'énergie en sortie de l'oscillateur est de 4 à 5ml répartie dans un train d'une 

quinzaine d'impulsions. L'impulsion sélectionnée atteint une énergie de 6ml après le premier 

étage amplificateur et de 50ml, au maximum, après le second. 
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B-1-2/ Laser LUCA: Laser Ultra-Court Accordable 

B-1-2-a/ Rappels: principe de génération d'impulsions ultra-courtes 

Comme il a été mentionné dans l'introduction, la deuxième source laser utilisée dans 

nos expériences est la chafue laser femtoseconde LUCA (Laser Ultra-Court Accordable) du 

DRECAM. 

Nous rappellerons, brièvement, le principe de base de la génération d'impulsions 

courtes. En vertu de la relation d'incertitude liant le temps et la fréquence, un spectre 

d'émission très large permet de générer des impulsions très courtes. C'est le cas dans l'oxyde 

d'aluminium dopé au titane (Ti :A}zO3) qui a un spectre d'émission de largeur spectrale 

d'environ 200nm. La technique utilisée pour amplifier ces impulsions ultracourtes est 

l'amplification à dérives de fréquences (CPA: chirped pulse amplifier) [Strickland 1985]. Cette 

technique consiste à allonger la durée des impulsions provenant de l'oscillateur laser, à les 

amplifier et puis à les recomprimer à leur durée initiale. On a recours à un étireur d'impulsions 

avant un étage d'amplification, suivi d'un compresseur. L'étireur, composé, dans notre cas, 

d'un réseau, d'une lentille et d'un miroir, introduit une dispersion positive, c'est-à-dire que les 

photons« bleus» suivent un chemin plus long que les photons «rouges». Cette dispersion est 

exactement compensée par le compresseur et permet, en principe, de retrouver après 

amplification la durée de l'impulsion initiale, délivrée par l'oscillateur. L'amplification à dérive 

de fréquences évite les dommages dans les milieux amplificateurs. En effet, les impulsions 

issues de l'oscillateur ont une puissance crête de l'ordre de 10 à lOOGW. L'amplification de 

telles impulsions, sans les étirer, causerait des dommages irrémédiables dans les milieux 

amplificateurs. 

B-1-2-b/ LUCA: 

Le schéma de principe de la source LUCA est représenté sur le schéma de la figure 

(II.8). Le premier étage de la source, comprenant l'oscillateur et l'étireur, fait partie de ce que 

l'on appelle un système de première génération, c'est-à-dire un oscillateur standard lO0fs et un 

étireur à lentilles. La chafue LUCA est essentiellement composée de deux parties appelées voie 

Femtol et voie Femto2. Femto 1 est une voie basse énergie, accordable en longueur d'onde 

dans la gamme de 440 à 700nm. Ces longueurs d'onde sont générées par amplification d'un 
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continuum de lumière blanche dans des cellules à colorants. Dans nos expériences, nous avons 

utilisé la voie Femto 2. Le faisceau provenant de cette voie est produit par amplification à 

dérives de fréquence dans des cristaux de Titane-Saphir. L'étage amplificateur de la chaîne 

laser LUCA est composé d'un amplificateur régénératif suivi d'un amplificateur multipassages. 

Signalons que l'amplification multipassage consiste à utiliser une structure de type papillon 

permettant de passer de nombreuses fois par des trajets différents dans le milieu amplificateur 

[Georges 1991]. En ce qui concerne l'amplification régénérative, elle consiste à piéger une 

impulsion dans un résonateur laser, en utilisant une cellule de Pockels [Murray 1980]. Les 

impulsions produites après recompression ont une durée de 130fs à une longueur d'onde de 

790 nm et une énergie maximale de 85 mJ. Le taux de répétition est de 20 Hz. Depuis quelques 

mois seulement, la chaîne laser LUCA a subi quelques transformations permettant d'atteindre 

une durée d'impulsion de 70fs environ et une énergie de lOOmJ. Les principales modifications 

apportées à la chaîne laser se situent au niveau de l'oscillateur et de l'étireur. En effet, le cristal 

de Ti :Sa est maintenant plus court, permettant de conserver la durée de l'impulsion sur toute 

la longueur de la cavité. L'étireur à lentilles a également été remplacé par un étireur de Offner 

[Chériaux 1996] qui est un système entièrement réflectif, achromatique et sans aberrations. 

Enfin, dans le but d'augmenter l'énergie finale des impulsions, un étage amplificateur 

supplémentaire a été inséré juste après l'amplificateur régénératif. 

B-2/ Caractérisation des impulsions laser 

B-2-a/ Durée de l'impulsion : 

Les dispositifs électroniques, ayant un temps de réponse bien supérieur à la 

picoseconde, sont totalement inadaptés pour mesurer la durée des impulsions femtosecondes. 

Il faut donc recourir à des méthodes de mesure optique telles qu'un autocorrélateur à 

échantillonnage en temps réel. Le principe de l' autocorrélateur est basé sur la transformation 

d'une variation temporelle en variation spatiale [Salin 1987]. 

Le principe de l' autocorrélateur à échantillonnage en temps réel est représenté sur le 

schéma de la figure (Il.9). Le faisceau laser est séparé en deux faisceaux semblables par une 

lame semi-réfléchissante. Les deux faisceaux sont ensuite mélangés dans un cristal doubleur 

dont la taille est choisie afin d'optimiser les conditions d'accord de phase dans le cristal. 

L'émission harmonique à 2ro est ensuite imagée sur la photocathode d'un tube 
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photomultiplicateur. Elle est générée suivant la bissectrice des deux faisceaux incidents, définie 

par la conservation de l'impulsion des photons. Si les deux faisceaux ne sont pas colinéaires, le 

signal de second harmonique n'est généré qu'au point où les impulsions coïncident 

spatialement et temporellement. Si l'on suppose que les deux faisceaux se croisent à t=O en 

x=O et ont la même amplitude, le signal émis au temps t et à la position x est donc 

proportionnel à [Bradley 1974 - Ippen 1977] : 

nxsin(tf> 12) 
S(x, t) oc I(t - r )I(t + r) avec le retard r = ---

c 
(11.23) 

où n est un nombre entier, <!> la phase de l'impulsion lumineuse et c la vitesse de la 

lumière. Le signal détecté S(x) est une intégration sur le temps t du signal S(x,t): 

+oo 

S(x) oc f I (t - r)I(t + r )dt (11.24) 

On reconnaît ci-dessus la fonction d'autocorrélation de I. Pour une impulsion de forme 

gaussienne I = J0e-<11·>2 
de demi-largeur 't à l/e2

, on a: 

( nxsin(~/2) r 
S(x) ~ e _, " de demi-largeur à 1/e2 k avec L, = -Jz,; c~( ) (II.25) 

2n sm q> I 2 

On déduit donc la mesure de la durée d'impulsion de la mesure de la largeur spatiale du 

signal harmonique émis. La figure (II. 10) représente une trace d' autocorrélation typique, 

obtenue sur la voie Femto 2. L'avantage de l'autocorrélateur à échantillonnage en temps réel 

par rapport à un autocorrélateur monocoup tient au fait qu'il possède une plus grande 

dynamique, du fait de l'utilisation d'un photomultiplicateur comme détecteur, au lieu d'une 

caméra CCD (Charged Couple Device). Cela permet de moduler le gain et d'avoir une plus 

grande sensibilité. L'autocorrélateur monocoup permet en revanche de s'affranchir des 

fluctuations tir à tir du laser. 
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Figure II.9 
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Figure Il.10 Trace d'autocorrélation obtenue sur le laser LUCA (voie Femto 2) 
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B-2-b/ Contraste de l'impulsion: 

Un piédestal suffisamment intense peut, en fait, fondamentalement changer les 

propriétés de la cible en créant un plasma avant même que l'impulsion principale ne puisse 

interagir avec cette cible. Il est donc essentiel de connaître le contraste des impulsions que l'on 

utilise. On le définit de manière simple comme le rapport entre la valeur maximale de 

l'éclairement et le piédestal de l'impulsion. 

La mesure du contraste de l'impulsion ne peut être déduite de l'autocorrélation puisque 

ce dispositif ne présente qu'une dynamique de 103 et limite, par conséquent, l'analyse 

temporelle de l'impulsion à une région proche du maximum. Pour étendre la mesure du 

contraste à un temps plus éloigné du maximum, on a recourt à la cross-corrélation. Le principe 

de la mesure est la convolution d'un impulsion lumineuse avec un pic de Dirac [Albrecht 

1981]. Cette méthode nécessite un grand nombre de tirs laser. 

On dispose d'un faisceau fondamental (ro) et d'un faisceau doublé (2ro), séparés par une 

lame dichroïque. Une ligne à retard variable -c0, est interposée dans le faisceau à 2ro. Les deux 

faisceaux sont ensuite mélangés dans un cristal de KDP de façon à générer une impulsion à 3ro. 

Le signal émis est recueilli par un détecteur devant lequel est placé un filtre interférentiel centré 

sur la fréquence 3ro, de façon à éliminer le signal fondamental et la deuxième harmonique 

résiduels. 

Le signal reçu est proportionnel à J:1 2(t-r0 )xl(t)xdt. Supposé que le faisceau 

doublé soit infiniment plus court que le faisceau fondamental, on obtiendrait : 

12 (t-r0 ) = /0 x 8(t -'t'0 ) avec / 0 = 12 (-r-0 ). Le signal reçu est donc proportionnel à 12(-co). 

Sur la figure (II.11 ), une trace de cross-corrélation est représentée. Elle a été obtenue 

sur la voie Femto 2. La valeur du contraste de l'impulsion provenant de la voir Femto 2 est 

donc d'environ 104 à ±1 ps de part et d'autre du maximum. 
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Figure II.11 Trace de cross-corrélation obtenue sur le laser LUCA (voie Femto 2) 

B-3/ Optique de focalisation 

Les impulsions délivrées par le laser Nd-YAG ont été focalisées à l'aide d'une lentille 

de focale f= 140mm et de diamètre <!>=30mm. 

Afin de focaliser les impulsions délivrées par LUCA, nous avons opté pour un miroir 

parabolique légèrement hors-axe. En effet, les impulsions femtosecondes nécessitent de 

minimiser l'épaisseur de verre traversé pour éviter les déformations de leur profil spatio

temporel. La lentille a donc été abandonnée au profit d'un système optique permettant de 

travailler en réflexion et non plus en transmission. Nous avons utilisé un miroir parabolique 

hors axe commercial (Melles Griot) de diamètre <1>=58mm et de longueur focale f=l 70mm. La 

face réflectrice argentée est recouverte d'un dépôt protecteur de silice, d'épaisseur 'JJ4. 

L'utilisation du miroir parabolique permet de travailler avec un faisceau focalisé désaxé par 

rapport au faisceau incident, de façon à ce que le jet d'agrégats ne soit pas perturbé par le 

faisceau incident avant d'interagir avec l'impulsion focalisée. 
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B-4/ Mesure d'éclairement dans la zane d'interaction: 

Au cours de l'expérience utilisant les impulsions délivrées par le laser Nd-YAG, nous 

avons estimé la répartition d'énergie à l'aide d'une mesure de la tache focale . Ce diagnostic 

consiste à imager le foyer du faisceau laser sur une caméra CCD à l'aide d'un objectif de 

microscope. L'image de la répartition de l'énergie après focalisation avec la lentille est donnée 

sur 1a figure (11.12). Le diamètre à 1/e2 est 18,Sµm. L'énergie totale mesurée, c'est-à-dire 

E=21mJ, correspond à un éclairement d'environ 3,7x 1014W/cm2
. 

Figure II.12 Tache de focalisation obtenue sur le laser Nd-YAG avec la lentille de longueur 
focale f=l40mm. 

La mesure de l'éclairement maximum après focalisation des impulsions délivrées par le 

laser LUCA, n'a pas pu être réalisé in-situ par manque d'espace pour introduire les optiques 

permettant d'imager le faisceau. Ne disposant pas de contrôle de l'éclairement laser tir à tir au 

foyer du miroir parabolique, nous avons estimé sa valeur maximale par une méthode indirecte 

qui consiste à mesurer l'éclairement de saturation des différentes espèces ioniques produites 

lors de l'ionisation d'atomes de gaz rare par le laser. L'éclairement de saturation (de 

l'ionisation) d'une espèce ionique donnée est défini comme l'éclairement pour lequel la 

probabilité d ' ionisation est égale à un. L'expérience que nous avons réalisée consiste à mesurer 
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le nombre d'ions produits en fonction de l'éclairement laser, pour une cible de néon. En 

pratique, la variation de l'éclairement est obtenue en faisant varier l'énergie du laser. La 

détection et la sélection des ions en fonction de leur état de charge, est assurée par un 

spectromètre de masse à temps de vol dont nous décrirons le principe dans le paragraphe ILC. 

La cible utilisée est composée de néon sous forme d'atomes isolés en phase gazeuse, de 

densité dans la zone d'interaction comprise entre 10·7 et 3,4xl0-6cm·3, ceci afin d'éviter les 

phénomènes de charge d'espace qui pourrait élargir les pics dans les spectres à temps de vol 

[Girardeau-Montaut 1991]. Les spectres de masse à temps de vol résultant de cette interaction 

et dont on a reporté un exemple sur la figure (IL 13), comportent des ions une à huit fois 

chargés. Leur abondance relative varie avec l'énergie du laser. Sur la figure (II.14), on a 

reporté l'évolution des différentes populations d'ions en fonction de l'énergie laser mesurée. 

L'éclairement de saturation se matérialise sur les courbes expérimentales par une rupture de 

pente. Le nombre d'ions produits passe d'une dépendance en in (avec n:::::7) à une dépendance 

en 1312
, témoin d'une augmentation du volume focal délimité par l'éclairement seuil l5• 

150 
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Figure IL 13 Spectre de masse à temps de vol résultant de l'ionisation du néon par le laser 
LUCA. L'énergie du laser était de 85ml. 
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Symboles ~ points expérimentaux correspondant à des ions de Z compris entre 
1 et 6. 
Traits pleins~ calculé à partir du modèle d'ionisation par effet tunnel (ADK). 

Nous avons eu recours au modèle d'ionisation par suppression de barrière (BSI) 

exposé dans le paragraphe (I.B-3), pour estimer la relation entre l'énergie laser mesurée et 

l'éclairement laser dans la zone d'interaction, après focalisation. Dans le tableau (II.1), on a 

reporté les valeurs théoriques calculées par le modèle BSI (expression (I.30)) des éclairements 

de saturation des atomes de néon, pour des états de charge compris entre 1 et 8. 
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Tableau II.1 : Valeurs de l'éclairement seuil, noté ls, calculées dans le cas du néon avec le 

modèle d'ionisation par Suppression de Barrière (BSI) pour les états de charge 

Z compris entre un et huit. 

1 1 21,565 1 8,65xl014 

2 1 40,963 1 2,81xl015 

3 1 63,46 1 7 21xl015 

' 
4 1 97,12 1 2 22xl016 

' 

5 1 126,22 1 4 06xl016 

' 

6 1 157,93 1 6,91x1016 

7 1 207,3 1 1 51x1017 

' 

8 1 239,09 1 2,04xl017 

La cassure de pente visible dans les cas q=3-4-5 permet de déterminer Es, l'énergie 

laser mesurée correspondant à un éclairement de saturation donné. Il reste ensuite à établir un 

lien entre Es et ls, donné pour chaque état de charge par l'expression (1.30). On en déduit alors 

l'éclairement maximum dans notre volume focal en fonction de l'énergie mesurée à l'aide de la 

relation: 

I(W / cm2
) = 6,75x 1015 (à 20% près), parmJ mesuré (II.26) 

Nous avons ajouté, superposées aux courbes expérimentales correspondant à q=3-4-5, 

des courbes théoriques calculées à partir du modèle d'ionisation par effet tunnel (voir 

paragraphe (I.15)), permettant de reproduire la variation du nombre d'ions produits dans le 

volume focal, en fonction de l'éclairement laser. 

On peut comparer les valeurs de l'éclairement obtenues par la méthode précédente aux 

mesures de tâche focale que l'équipe en charge de la source LUCA a réalisées. On rappelle 

l'expression de 1 · éclairement, noté Iiaser, au foyer de l'optique de focalisation: 
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z E[J] 
1/ase,[w / cm ]= [] [ 2] ' r s xS cm 

(Il.27) 

où 't et E sont respectivement la durée et l'énergie totale de l'impulsion laser que l'on 

mesure. S représente la surface du faisceau au foyer du miroir parabolique. C'est la grandeur 

physique que l'on cherche à mesurer. Elle est donnée par la relation suivante, dans le cas d'un 

faisceau gaussien idéal (k=l): 

( 
Âf J

2 

S = 'Ir 'lrro k (Il.28) 

où').., est la longueur d'onde, fla longueur focale de la parabole, r0 le rayon du faisceau 

avant focalisation et k un paramètre de correction qui rend compte de l'écart par rapport à la 

limite de diffraction. Les mesures directes ont montré que le faisceau se focalisait à environ 2,5 

à 3 fois la limite de diffraction. La valeur de k est donc comprise entre 2,5 et 3. Si on considère 

un diamètre initial de 40mm, on obtient un éclairement de 8,6x 1017W/cm2 pour une impulsion 

d'énergie lOOmJ à une longueur d'onde de 790nm et pour une durée d'impulsion de 130fs. En 

utilisant la relation établie précédemment (11.27), dans les mêmes conditions d'irradiation, on 

obtient un éclairement d'environ 6,7xl017W/cm2
• Notre méthode de mesure donne donc un 

bon ordre de grandeur de l'éclairement laser dans la zone d'interaction. 

Cl Analyse des ions : spectrométrie de masse à temps de vol couplé à un champ 

magnétique 

Notre sujet porte sur l'étude de la dynamique des agrégats de gaz rares en champ laser 

intense. L'une des informations primordiales pour la compréhension du phénomène est la 

relation qui lie l'énergie cinétique initiale des ions produits à leur état de charge. La technique 

d'analyse à laquelle nous avons fait appel pour détenniner cette relation est la spectrométrie de 

masse à temps de vol. Ce diagnostic a déjà fait ses preuves dans de précédentes études menées 

entre autres par le groupe Laser-Matière, sur le comportement de molécules diatomiques en 

champ laser intense [Comaggia 1992 - Schmidt 1994]. Ce dispositif, dans sa forme standard, 
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s'est rapidement avéré inadapté à notre étude car il n'était pas possible de résoudre les 

différents états de charge, ni l'énergie des fragments pour des systèmes aussi complexes que les 

agrégats. Nous avons dû introduire un champ magnétique à l'intérieur de notre spectromètre 

de masse à temps de vol afin de séparer les différentes classes d'ions en fonction de leur état de 

charge et de leur énergie cinétique initiale. Nous allons maintenant décrire en détails le principe 

de fonctionnement du spectromètre de masse à temps de vol. Nous allons également présenter 

les modifications que nous avons dû y apporter pour résoudre l'énergie et l'état de charge des 

différents fragments issus de l'ionisation des agrégats par le laser. 

C-11 La, spectrométrie de masse à temps de vol 

A l'origine, la spectrométrie de masse à temps de vol est une technique d'analyse 

permettant de séparer les différentes espèces ioniques en fonction du rapport m/Z (m étant le 

masse de l'ion et Z son état de charge) ou encore, à m donnée, de séparer les différents états 

de charge des ions. Cette technique permet également de mesurer l'énergie initiale des ions. Le 

spectromètre de masse à temps de vol est constitué, dans sa forme la plus primitive, d'une zone 

soumise à une différence de potentiel, d'une zone sans champ électrique et d'un détecteur, 

multiplicateur d'électrons secondaires ou galette de microcanaux. 

C-1-1/ Spectromètre de type Wiley et Mcwren 

Dans la première partie de nos études, nous avons utilisé un spectromètre de masse à 

temps de vol de type Wiley et McLaren. Comme nous l'avons représenté sur le schéma de la 

figure (II.15), il se différencie des spectromètres classiques par la présence d'une deuxième 

zone soumise à un champ électrique,. Il est composé de trois parties : la zone ( 1) dans laquelle 

on applique un champ électrique F1 et appelée dans la suite du manuscrit zone d'extraction, la 

zone (2) soumise à un champ électrique F2 et nommée zone d'accélération et enfin, la zone (3) 

ou encore zone de temps de vol libre dans laquelle le champ électrique est nul. A l'extrémité de 

la troisième zone, est placé le détecteur qui est, dans notre cas, un multiplicateur d'électrons 

secondaires. On enregistre donc les différents temps de vol des fragments ioniques qui arrivent 

successivement sur le détecteur. Cette information du temps de vol d'un ion, combinée à la 

connaissance du rapport rn/Z caractérisant le fragment, permet d'accéder à l'énergie initiale du 

dit fragment. 
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Figure II.15 Spectromètre de masse à temps de vol de Wiley-Mc Laren. 

Supposons qu'un fragment ionique se trouve, dans la zone (1). à une distance do de la 

deuxième zone. Si ce fragment a une énergie cinétique initiale U0, l'énergie finale de ce 

fragment à son arrivée sur le détecteur est donnée par la relation suivante : 

(Il.29) 
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Le temps de vol de cet ion est donné par l'expression suivante: 

T(U0 ,d0 ) = T,, + T2 + I; (Il.30) 

( )l/2 
2m [ ( y12 ( )1'2] avec T,, = 1,02 ZF U0 +Zd0 F;. ± U0 (Il.31) 

I 

( )1/2 
2m [ 112 ( )1'2] (Il.32) Tz = 1,02 ZF U - U0 + Zd0 F;. 

2 

I; = 1,02(2m)112 d 3 /2U 112 (11.33) 

Les différentes variables do, d2, d3, F1 et F2 sont définies sur le schéma de la figure 

(11.15). Le signe± dans l'expression de T 1 correspond, respectivement, au temps de vol pour 

les fragments émis en direction du détecteur ( +) et pour ceux émis dans le sens opposé au 

détecteur (-). 

L'interprétation des spectres présentés dans la partie (111-B) a nécessité l'utilisation de 

l'expression suivante, permettant de transformer les temps de vol des fragments en un rapport 

m/Z. Ceci a permis d'identifier plus facilement les pics correspondant aux ions d'énergie 

cinétique initiale nulle, c'est-à-dire pour Uo=0. En explicitant le terme m/Z provenant de 

l'équation (1.30), on obtient l'expression suivante: 

m 

z 
T2 (0,d0 ) 

]

2 
1/2 ( )1/2 d 

d 
112 

(d0 F;_ +d2Fz} - doF1 + 3 

2 x (1,02 )'[ (;,) + F, 2(d
0
F, + d,F

2
)"2 

(11.30b) 

La présence de la zone (2) permet d'augmenter la résolution spatiale et la résolution en 

énergie par rapport à un spectromètre de masse à temps de vol classique puisqu'on peut ajuster 

F1 et F2 en vue d'obtenir les pics les plus fins possibles sur les spectres. Le rapport F1/F2 

intervient dans la résolution en masse et donne la masse la plus importante que l'on puisse 

résoudre avec un tel spectromètre [Wiley 1955]. Ce terme, noté M, est défini par : 

MsMe 
M= Ms+Me, 
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avec Ms= 16k0 (d0 I M)2 (Il.35) 

l(Uf(k+l k"'-ld) 
Me = 4 U ; 112 - k °+ k 112 d z (Il.36) 

0 0 0 0 0 

ko = 
(d1F'.. + d2Fz) d2F2 V2 

(II.37) avec 
d1F; 

=1+--=l+-
d1F; ½ 

où do est la position initiale de l'ion et L\d est défini comme l'écart maximum de part et 

d'autre de la position do. V1 et V2 sont les tensions dans les zones (1) et (2) du spectromètre. 

Ms et Me sont respectivement les termes de résolution spatiale et de résolution en énergie. 

Soulignons que si V1>>V2, alors k~l. Le spectromètre se comporte alors comme un dispositif 

à une seule zone d'accélération au lieu de deux. La résolution d'un tel dispositif chute si U0, 

l'énergie cinétique initiale des ions ainsi que L\d augmentent. 

Pour les conditions typiques suivantes, V1=V2=2000V, do=3cm, L\d=0,3 cm, 

U~O,OleV, le terme de résolution globale M est de l'ordre de 290uma. 
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Figure II.16 Représentation schématique des spectres de temps de vol obtenus dans le cas de 
l'explosion coulombienne de molécules diatomiques, en fonction de la direction 
de polarisation du laser par rapport à l'axe de détection. 
Spectre (a) : polarisation perpendiculaire à la direction de détection. 
Spectre (b) : polarisation parallèle à la direction de détection. 

C-1-2/ Description du mode de fonctionnement 

Le spectromètre de masse à temps de vol décrit ci-dessus est généralement très 

employé pour étudier l'explosion coulombienne de molécules. Pour illustrer le mode de 
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fonctionnement d'un tel dispositif, considérons le cas de l'explosion coulombienne de 

molécules diatomiques. De nombreuses études [Frasinski 1987 - Cornaggia 1991- Lavancier 

1991] ont montré qu'une molécule diatomique soumise à un champ laser intense explose par 

répulsion de deux fragments multiionisés. De façon schématique, l'interaction se déroule en 

trois étapes : la molécule s'aligne selon la polarisation du laser, est multiionisée par le champ 

laser puis explose. Sur la figure (II.16), deux cas sont représentés : un premier ( a) où la 

direction de polarisation du laser est perpendiculaire à l'axe de détection et un second (b) où la 

polarisation du laser est parallèle à l'axe de détection. On observe alors deux comportements 

différents. Dans le cas (a), les fragments sont tous les deux émis selon l'axe de polarisation du 

laser et arrivent sur le détecteur en même temps. Le spectre obtenu est composé d'un pic 

unique. Ce pic permet d'accéder uniquement à l'état de charge des fragments recueillis. Dans 

le cas (b), le spectre est composé de deux pics. Le premier correspond aux fragments émis en 

direction du détecteur (fragments directs) et le deuxième pic, avec un temps de vol plus long, 

provient des fragments émis dans le sens opposé puis réfléchis vers le détecteur par le champ 

dans la première zone (fragments réfléchis). De la différence de temps de vol, LlT, entre les 

deux pics, on peut déduire l'énergie cinétique initiale, U0 des fragments à l'aide de 

l'expression suivante [Wiley 1955] établie à partir de l'équation (11.31): 

[ ] 
_

7 
[ZF;[V / cm]~T[ns]]2 

U0 eV =1,2x10 [ ] muma 
(11.38) 

où Z est l'état de charge du fragment considéré, F1 le champ électrique dans la zone (1) 

et m la masse de l'ion considéré. La tension E1=F1 d1 a souvent la même valeur que E2=F2d2 afin 

que les temps de vols des pics directs et réfléchis restent symétriques par rapport au temps de 

vol du pic d'énergie cinétique nulle. Pour affiner la largeur des pics sur le détecteur, on peut 

placer un diaphragme devant ce dernier. On sélectionne ainsi la part des fragments émis sur 

l'axe du détecteur. 

En principe, un tel système peut être utilisé pour l'étude des agrégats, s'ils explosent de 

façon isotrope, en sélectionnant la partie des fragments directs et réfléchis émis vers le 

détecteur à l'aide d'un diaphragme. Malheureusement, comme nous le verrons au chapitre III, 

une partie des spectres que nous avons enregistrés avec ce dispositif ne présentent pas de 

structures définies, c'est-à-dire que l'on ne peut plus identifier de pics directs et réfléchis. Cela 
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tient au fait que l'interaction d'agrégats avec un champ laser intense permet de produire des 

fragments avec une grande variété d'énergies et d'états de charge. La solution que nous avons 

adopté pour résoudre ces problèmes est l'introduction d'un champ magnétique permettant de 

dévier les fragments en fonction de leur énergie et de leur état de charge. 

C-2/ Spectromètre de masse à temps de vol couplé à un champ magnétique 

Description du dispositif expérimental 

Le spectromètre de masse à temps de vol couplé à un secteur magnétique, ou encore 

spectromètre :MD-TOF, nous donne la possibilité d'enregistrer deux informations: le temps de 

vol des fragments et leur position dans le plan du détecteur après déviation par le champ. Ceci 

devrait nous permettre de mesurer à la fois les valeurs de nos deux inconnues : l'énergie et 

l'état de charge des fragments. 

Ce nouveau système d'analyse reprend les précédents éléments qui composent le 

spectromètre de masse à temps de vol de type Wiley et McLaren complété par l'ajout, dans la 

zone (3), d'aimants permanents délivrant un champ magnétique B=2630±50G. Les dimensions 

et la position de cet élément sont reportés sur le schéma de la figure (II.17). Le détecteur placé 

à l'extrémité de la zone (3) est mobile sur un axe perpendiculaire à l'axe de détection. Ceci 

permet de collecter tous les ions déviés par le champ magnétique. En pratique, des spectres de 

temps de vol sont enregistrés pour différentes positions du détecteur suivant l'axe x. On 

nommera carte MD-TOF l'accumulation de tous ces spectres de temps de vol en fonction de 

la déviation magnétique des fragments, dans le chapitre m. 

On peut calculer la position d'un fragment sur l'axe mobile du détecteur en fonction de 

la géométrie du dispositif, de la valeur du champ magnétique B que l'ion subit, et de son 

énergie U1, après la traversée des deux premières zones, (1) et (2). Cette position, notée x, est 

calculée de la façon suivante : 

• soit un angle a entre l'axe de détection et la direction du fragment après déviation. 

Si a est petit, la déviation Xo en sortie de la zone où règne le champ magnétique, 

s'écrit: 
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l qBd 2 

Xo = ~2U
1
m 2 

(II.39) 

où d est la longueur de la zone où le champ magnétique est appliqué. 

• après la traversée de la zone sans champ, la déviation finale x à l'arrivée des ions sur 

le détecteur, comme présentée sur la figure (11.17) (l'origine de la coordonnée x se trouve sur 

l'axe du temps de vol), s'écrit, pour un angle a, petit: 

d~

2 

X = Bd (l - -) ( ) 
2 2mU1 

(II.40) 

où 1 est la longueur de la zone sans champ électrique. 

Le calcul du temps de vol d'un ion d'état de charge et d'énergie cinétique initiale 

donnés n'est pas aussi aisé que pour un spectromètre de masse à temps de vol. Nous avons 

calculé analytiquement la position et la vitesse d'un fragment d'état de charge et d'énergie 

donnés. Pour cela, nous avons résolu les équations du mouvement pour un ion soumis aux 

champs électriques F1 et F2 dans les deux premières zones du spectromètre de masse à temps 

de vol puis soumis au champ magnétique B, à chaque pas de temps fixé à 1 ps (pour pouvoir 

utiliser la relation (11.40) établie pour un petit angle a,) et en tenant compte de la géométrie du 

dispositif expérimental. La figure (II.18) présente une simulation de spectre que l'on pourrait 

obtenir si l'on étudie les fragments Ar2
+ avec Z=. 1-8, pour des énergies initiales comprises entre 

lkeV et 50keV. Cette simulation montre que ce dispositif expérimental permet d'accéder à la 

distribution d'énergie en fonction de l'état de charge, ce qui est le but recherché. 
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Figure II.17 Schéma du spectromètre à temps de vol couplé à un secteur magnétique. 
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Figure Il.18 Temps de vol des fragments Arz+, Z étant compris entre 1 et 8, calculés pour 
chaque déviation magnétique, x, et pour une distribution d'énergie cinétique 
initiale comprise entre lkeV et 50keV en fonction de la déviation magnétique. 

D/Détection du rayonnement X dans le domaine du ke V 

La spectrométrie X constitue un outil précieux d'investigation de l'interaction du 

rayonnement laser avec la matière. Elle peut en particulier nous renseigner sur le degré 

d'ionisation atteint dans la zone d'interaction, via l'émission de raies caractéristiques d'ions 

donnés. Pour cela, nous avons utilisé deux systèmes différents pour détecter les photons X 

émis dans la gamme d'énergie du ke V: 

- deux diodes semi-conductrices permettant de mesurer l'énergie moyenne des 

photons X émis et également de faire une mesure absolue du nombre de photons émis. 

- un spectromètre à cristal mosaique couplé à un détecteur à localisation ayant 

une bien meilleure résolution en énergie que le système précédent mais une plage plus 

restreinte. 

L'étude de la production de ce rayonnement X lors de l'interaction d'un laser intense et 

bref avec des agrégats de gaz rares a fait l'objet d'une collaboration étroite avec le Groupe de 
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Physique du Solide (Dominique Vernhet et Jean-Pierre Rozet) de l'Université Pierre et Marie 

Curie (Paris VI). La partie suivante est consacrée à la description des systèmes de détection 

utilisés et aux méthodes appropriées à l'analyse des résultats. 

D-1/ Jonctions 

D-1-1/ Principe de fonctionnement: 

Les deux détecteurs utilisés sont des détecteurs Silicium-Lithium, Si(Li), c'est-à-dire 

des semi-conducteurs imparfaits dits "p"(Si) dopés par un élément donneur d'électrons (Li). 

Les électrons cédés par le lithium annihilent les trous de la bande de valence, de sorte que la 

jonction se comporte comme un semi-conducteur parfait pour la détection d'X. 

En appliquant une différence de potentiel entre les deux bornes de la jonction, c'est-à

dire en la polarisant, on fait apparaître une zone isolante ou sensible qui est d'autant plus 

épaisse que la tension de polarisation est élevée. On travaille généralement avec des tensions de 

polarisation de l'ordre de IOOOV. Un photon traversant la zone sensible du semi-conducteur 

porte, par effet photoélectrique, un électron de la bande de valence vers la bande de 

conduction, créant ainsi une paire électron-trou. L'énergie nécessaire à la création d'une paire 

électron - trou est de l'ordre de 3e V. La collection des charges (grâce à un champ électrique 

extérieur) fournit alors un signal proportionnel à l'énergie du photon incident. Si le flux de 

photons est trop important (supérieur à un photon par événement), plusieurs photons sont 

détectés simultanément. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'empilement ou encore« pile

up » en anglais. Si le nombre de photons est très grand, le détecteur à jonction n'est alors plus 

capable de différencier les signaux et fournit un signal proportionnel à la somme des énergies 

des photons détectés simultanément par événement. On peut donc définir deux régimes de 

fonctionnement des détecteurs : le régime que l'on nomme « 1 photon » où le détecteur est 

encore capable de distinguer deux photons arrivant en même temps (sur une plage de temps 

d'au maximum lµs) et le régime « N photon» où le détecteur ne peut plus différencier les 

photons, ceux-ci étant trop nombreux. 

Les diodes semi-conductrices que nous avons utilisées sont composées chacune d'une 

pastille détectrice placée dans un tube. La longueur et le faible encombrement du tube 

permettent d'approcher la zone sensible de la pastille détectrice le plus près possible de la zone 

d'émission des photons X, augmentant ainsi l'angle solide de collection des photons. Le tube 
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est fermé par une fenêtre de béryllium (Be) assurant l'étanchéité et limitant le détection de 

photons d'énergie inférieure à lkeV. L'ensemble est maintenu sous vide afin d'éviter les 

problèmes de condensation sur la pastille détectrice. Ce tube est en liaison avec un cryostat 

maintenant ainsi la pastille détectrice à très basse température, typiquement celle de l'azote 

liquide (77K). Ces conditions de vide sont particulièrement importantes pour la détection de 

rayonnement X dans la gamme d'énergie de quelques keV. 

D-1-2/ Caractéristiques des jonctions utilisées 

La connaissance des différents composants et des paramètres propres de la jonction 

utilisée, tels que la géométrie ou l'efficacité de détection des photons X, est essentielle pour 

caractériser un détecteur et déterminer son adéquation face aux particularités que présente une 

expérience donnée. Ce sont ces caractéristiques que nous allons présenter dans ce qui suit. 

fGéométrie 

La partie détectrice est une pastille de 10mm de diamètre, de 5,5mm d'épaisseur, placée 

6mm derrière une fenêtre de Be de 25µm d'épaisseur. Nous avons utilisé des diaphragmes de 

cuivre de diamètres compris entre lOOµm et 1mm, lorsque nous voulions réduire le flux de 

photons sur la pastille détectrice et travailler en régime « 1 photon ». Ceci nous a 

particulièrement été utile quand nous avons souhaité déterminer l'énergie moyenne des 

photons émis. Afin de bloquer la lumière des photons laser infra-rouge, nous avons utilisé des 

filtres de mylar de 6µm d'épaisseur. 

1 Efficacité 1 

L'efficacité de ces détecteurs a fait l'objet d'études complètes réalisées pour d'autres 

expériences. En particulier, des mesures de transmission ont été réalisées à l'aide de sources 

radioactives. Par ailleurs, un calcul peut être effectué en prenant en compte toutes les 

contributions jouants sur la transmission. Pour calculer l'efficacité théorique de notre détecteur, 

il est donc nécessaire de tenir compte de la fenêtre d'entrée de Be, de la zone morte de la 

pastille détectrice ainsi que du rendement photoélectrique du Si(Li), les deux premiers éléments 

absorbant le rayonnement de basse énergie, c'est-à-dire les photons d'énergie inférieure à lkeV 
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[Lamour 1997]. Pour illustrer la variation de l'efficacité de tel détecteur en fonction de 

l'énergie des photons X détectés, nous présentons, sur la figure (Il.19), les points 

expérimentaux ainsi que la courbe théorique. Pour la zone d'énergie de photons qui nous 

intéresse, soit entre 1 et 5ke V ( voir chapitre IV, où l'énergie minimale des photons détectés est 

1,7keV (Kr) et l'énergie maximale est 4,lkeV (Xe)), il faut tenir compte de cette variation 

d'efficacité pour déterminer, en absolu, le nombre de photons détectés. Compte tenu des 

incertitudes sur la détermination de la transmission des détecteurs, on considère que pour des 

photons de 1 à 5keV, la valeur prise est entachée d'une erreur de 8% incluant l'erreur sur la 

transmission des feuilles de mylar lorsqu'elles ont été utilisées. 
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Figure II. I 9 Courbe d'efficacité relative d'une jonction à semi-conducteurs avec une fenêtre 
de 25µm d'épaisseur de béryllium. 
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D-1-3/ Etalonnage en énergie 

Pour déterminer l'étalonnage en énergie de chacun des détecteurs, nous avons utilisé 

des sources radioactives émettant des raies d'énergies connues dans la gamme d'énergie 

correspondant aux photons détectés lors de nos expériences. Nous avons utilisé une source de 
55Fe qui, par capture électronique, conduit à l'émission de rayonnement X du manganèse 

(XKa.=5,89keV et XKp=6,51keV) et une source de 57Co qui, également par capture 

électronique, conduit à l'émission de rayonnement X du Fe (XKa.=6,40ke V et XKp=7 ,08ke V). 
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Figure II.20 Courbe d'étalonnage des diodes Si(Li), obtenue avec des sources radioactives 
de 55Fe et 57Co. 

Par régression linéaire, comme présentée sur la figure (II.20) donnée à titre d'exemple, 

on peut accéder à la relation entre l'énergie du photon détecté et sa coordonnée horizontale (n° 

de canal) sur le spectre par une relation de la forme: 

E(eV) = a x n° de canal+ b (II.41) 
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Chaque signal électronique provenant d'un préamplificateur se trouvant sur la diode 

semi-conductrice est traité par un amplificateur à gain variable. Les paramètres a et b 

dépendent donc de la valeur du gain appliqué sur l'amplificateur relatif à la jonction considérée. 

Quand le nombre de photons est très grand, il est nécessaire de diminuer le gain appliqué sur 

l'amplificateur pour pouvoir détecter un signal, et éviter la saturation du signal. A chaque 

valeur du gain correspond donc une droite d'étalonnage donnée. 

D-1-4/ Résolution 

La résolution du détecteur est définie comme la largeur à mi-hauteur des raies 

détectées. La valeur de la résolution dans la gamme d'énergie qui nous intéressent, c'est-à-dire 

entre 1 et 5 ke V, est variable et dépend de l'énergie des photons détectés. Elle est estimée à 

partir des raies émises par les sources radioactives de 55Fe et par l'émission d'une cible 

d'argent bombardée par un canon à électrons (voir paragraphe (II-D-2-4). Elle est de 220eV à 

5,9keV et 157eV à 2,99keV. La valeur de la résolution en énergie varie en ,JE;, où Ex est 

l'énergie des photons X détectés. 

D-1-5/ Méthode d'analyse des spectres 

Après avoir présenté en détails le mode de fonctionnement des détecteurs semi

conducteurs Si(Li), nous allons maintenant exposer la méthode de dépouillement des spectres 

bruts, qui nous a permis d'obtenir les résultats présentés dans le chapitre IV. L'utilité première 

des jonctions est la détermination de l'énergie moyenne des photons émis lors de l'interaction 

laser intense-agrégat. Elles permettent également de déterminer le flux absolu de photons X 

émis par la cible. 

Les spectres enregistrés à l'aide des diodes semi-conductrices donnent le nombre de 

photons d'énergie supérieure à lkeV, émis par la cible dans un angle solide donné. Sur la 

figure (11.21), trois spectres typiques sont représentés, pour trois situations bien différentes. La 

partie (a) montre un spectre enregistré avec un faible nombre de photons par tir laser (régime 

« un photon»). Il provient de l'irradiation d'agrégats de krypton. La partie (b) représente un 

cas intermédiaire, le nombre de photons X détectés par tir laser étant légèrement supérieur au 
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cas (a). On voit très nettement une série de pics dont le premier correspond à un photon 

détecté par tir laser, le deuxième à deux photons détectés simultanément par tir laser etc ... 

Dans la partie (c), le spectre a été enregistré pour un nombre de photons détectés par tir laser 

encore bien plus élevé que dans le cas (b) (régime« N photons»). La structure de pics discrets 

(partie (b)) a disparu. Il reste un pic unique centré sur une valeur moyenne de l'énergie. 

L'allure de ces trois spectres est donc liée au flux de photons incident sur le détecteur. Pour 

faire une détection en mode de comptage, c'est-à-dire pour obtenir un spectre tel que celui de 

la partie (a), on réduit artificiellement le flux de photons en utilisant des diaphragmes de Cu de 

taille appropriée. 
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Figure II.21 Emission X provenant d'agrégats de krypton pour différents taux de comptage. 
Cas (a): taux de comptage très faible (inférieur à 1 photon par tir laser). 
Cas (b): taux de comptage de l'ordre de 1 photon par tir laser. 
Cas ( c) : taux de comptage de l'ordre de N photons par tir laser. 
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Les événements que nous détectons sont statistiques. On peut décrire cette statistique à 

l'aide d'une distribution Poissonienne, dans le cas où le nombre de photons détectés par tir 

laser est faible, ou encore d'une distribution Gaussienne quand ce nombre devient grand. La 

distribution de Poisson pour la probabilité d'observer n photons par tir laser, s'écrit: 

P(n) = (nt e-(n) 

n! 
(11.42) 

où <n> est le nombre moyen de photons détectés par tir laser. P(n) peut se déduire des 

spectres expérimentaux, dans le cas de photons monochromatiques d'énergie hv (ou 

quasiment), en écrivant: 

P(n) = N(n) 
N laser 

(11.43) 

où N(n) représente le nombre de coups enregistrés à l'énergie nxhv et N,aser le nombre 

de tirs laser. On peut donc extraire la quantité <n>, nombre moyen de photons d'énergie hv, 

qui prend la forme suivante : 

Ï,nP(n) -(n}) 
E -(n))= n<?:I (1-e 

(n)= h)l-e ÎP(n) (11.44) 

n;i:J 

où E est l'énergie moyenne du spectre obtenu après N1aser tirs lasers détectés. On a la 

probabilité d'enregistrer au moins un coup par tir laser donnée par: 

-
P(n ~ 1)= L P(n)= 1- P(O) = 1-e-(n} (11.45) 

n;i:1 

et le nombre de coups total dans le spectre après N1aser tirs laser est donc 
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Pour finir, <n> peut donc s'écrire sous la forme plus simple: 

(n) = E Ncoups 

hv Ntaser 

(Il.46) 

(Il.47) 

<n> est donc le nombre de photons détectés par tir laser, dans un angle solide donné, 

Qdét· Si l'émission est isotrope, on peut évaluer le nombre total de photons émis par la cible, 

dans 41t, noté <n>tot· Il a pour expression : 

(n) = E Ncoups 4n 
101 

hv N1aser Qdér 
(Il.48) 

L'expression précédente doit encore être corrigée de la transmission du filtre de mylar, 

noté Tmy et de l'efficacité totale du détecteur, notée e, à l'énergie X du pic« un photon». On 

obtient finalement l'expression suivante, pour le nombre total de photons émis dans 41t strd, 

par tir laser [Dobosz 1997]: 

< ) 
= E Ncoups 4n 

n rot ...,r'\ 

hv N laser ~'-détTMy 

(Il.49) 

D-2/ Spectromètre à cristal 

Afin de pouvoir déterminer avec précision l'énergie du rayonnement X émis et aussi de 

distinguer les états de charges des ions émetteurs lors de l'irradiation d'agrégats de gaz rares 

par un laser femtoseconde intense, nous avons utilisé un spectromètre à cristal. Il est 

principalement composé 

- d'un cristal de type mosaïque, 

- et d'un détecteur à localisation. 

134 

-



Deux tubes permettent de relier, d'une part, la zone d'interaction au cristal et d'autre 

part, le cristal au détecteur à localisation, en assurant ainsi une détection X sous vide. Ces deux 

tubes sont appelés « bras » du spectromètre. 

Sa résolution spectrale (l,6eV à 3,15keV) est environ 100 fois supérieure à celle des semi

conducteurs Si(Li) (157eV à 2,99keV). Nous allons détailler dans la partie suivante les 

différents éléments qui le composent et donner sa résolution dans nos conditions d'utilisation. 

D-2-1/Cristal plan 

Les cristaux constituent des réseaux naturels largement utilisés en spectrométrie X 

[Alexandropoulos 1974]. Les photons X incidents sont diffractés par le cristal selon la loi de 

Bragg donnée ci-dessous: 

2d sin08 = nÀ (Il.5O) 

où 08 est l'angle de Bragg, "A la longueur d'onde du rayonnement, n l'ordre de 

diffraction sur le cristal et d la distance inter-réticulaire entre deux plans cristallins. Le schéma 

de la figure (Il.22) présente le mode de fonctionnement d'un cristal plan. Sur cette figure, sont 

représentées les trajectoires de deux photons X, d'énergies différentes, émis par un point 

source et diffractés par le cristal vers le détecteur. 

détecteur à localisation 

• • • • • , ,, 
, 
• • • • • • , 

• • • • • , 
• , , 

• • • • 
À1 / 

~-············ .. •·····•·····•··• ............................. ,. ..•..•.. • , 

-------------So ······----
source ~ -------··---

Figure II.22 Schéma de principe du spectromètre à cristal plan. 
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Si les performances atteintes par ce cristal plan sont tout à fait remarquables du point 

de vue de la résolution ( on peut espérer atteindre mieux que 10-3 de résolution dans cette 

gamme d'énergie de photons détectés de 3keV), l'efficacité s'avère, elle, tout à fait insuffisante 

pour notre cas particulier. L'efficacité de notre spectromètre dépend en effet du choix du 

cristal. Elle s'exprime par: 

où Re est la réflectivité intégrée de notre cristal [Chabot 1991], 

~ la hauteur de détection, 

Bg1ob l'efficacité globale du détecteur à l'énergie considérée, 

L1 et L2 les longueurs des bras de liaison de notre spectromètre. 

D-2-2/ Cristal mosaïque 

(11.51) 

Un cristal mosaïque est composé d'un ensemble de petits cristaux plans parfaits ayant 

une orientation aléatoire. La distribution angulaire de ces monocristaux plans forme une 

Gaussienne de largeur à mi-hauteur 2a., a. étant appelé mosaicité du cristal. Le gain en 

réflectivité par rapport au cristal plan «classique» est dû au fait que l'intensité totale réfléchie 

par le cristal est la somme des intensités réfléchies par chacun des monocristaux. Le mode de 

fonctionnement d'un cristal mosaïque est très proche de celui d'un cristal plan. La différence 

essentielle réside dans la présence des monocristaux. Un rayon incident à une longueur d'onde 

donnée, 'A,, issu d'une source ponctuelle et arrivant sous un angle 0B+a.' (avec a.' compris entre 

-a. et +a.) pourra être diffracté dès lors qu'il trouvera un monocristal «désorienté» d'un angle 

a.' par rapport à la normale au cristal mosaïque. Ceci permet d'accroître considérablement la 

réflectivité d'un tel cristal puisqu'il existe alors une probabilité non nulle de trouver plus d'un 

angle pour réfléchir un rayon incident. 

De plus, si les longueurs de bras L1 et Lz sont égales, le rayonnement diffracté par le cristal est 

alors semi-focalisé sur le détecteur. 
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Figure II.23 Schéma de principe du spectromètre à cristal mosaïque. 
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On peut calculer la largeur de la tâche de focalisation, présentée sur le schéma de la 

figure (II.23) [Legagneux-Piquemal, 1984]. Elle est donnée par l'expression [Lamri 1995]: 

2La 2 

a = 
0 

dans le cas où L1 =Lz=L. 
tg B 

(II.52) 

La largeur de la tâche de focalisation dépend donc de la longueur des bras (L), de la 

mosaïcité du cristal (a) et de l'angle de Bragg (08 ), qui lui-même dépend de la longueur 

d'onde du rayonnement à détecter, via l'expression (II.50). En utilisant un cristal de ce type, la 

résolution est détériorée de 30% environ mais on gagne un facteur 10 sur l'efficacité par 

rapport à un cristal plan parfait adapté à la même zone d'énergie de photons X (3keV). 
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1 Caractéristiques du cristal 

Nous avons utilisé un cristal de graphite de dimensions 30x75rnm et de mosaïcité 

2a=l,2°. La mosaïcité est généralement comprise entre 0,2 et 2°. La distance interéticulaire est 

2d= 6,71Â. L'utilisation de ce cristal au premier ordre de réflectivité nous a permis d'étudier le 

rayonnement émis aux environs de 3keV. 

D-2-3/ Détecteur à localisation 

Le détecteur utilisé est un détecteur à localisation à gaz fonctionnant sur le principe 

d'un compteur proportionnel. Mis au point par l'équipe du Groupe de Physique du Solide, il 

présente l'avantage d'être très adaptable aux conditions expérimentales. Mm de maximiser 

l'efficacité totale de détection, le détecteur est de grandes dimensions, la surface utile délimitée 

par un carré d'entrée de 60x60mm2 et l'épaisseur de détection de 6mm. Ce détecteur est 

rempli d'un gaz détecteur dans lequel un photon X incident crée par effet photoélectrique un 

électron qui est accéléré vers l'anode (composée de 24 fils de tungstène aurifiés), portée à une 

haute tension (1750V environ). S'en suit alors une émission d'électrons secondaires induisant 

une avalanche locale d'électrons et, consécutivement à celle-ci, la détection d'une charge 

opposée, créée par influence, sur la cathode résistive. · 

Cette cathode est composée de « strips » de cuivre reliés entre eux par des résistances, 

nous permettant d'atteindre une résolution spatiale propre au détecteur comprise entre 500µm 

et 1mm. 

La charge se propage alors vers chacune des deux extrémités de la cathode et l'on peut 

ainsi remonter à l'information position ou localisation (dont nous avons déjà vu qu'elle nous 

permettait via la loi de Bragg de remonter à l'information« énergie»), en mesurant les valeurs 

des charges Q1 et Q2 recueillies de chaque côté de la cathode. Nous avons ainsi : 

(11.53) 

Le gaz détecteur utilisé dans cette expérience est un mélange de 90% de Xe et de 10% 

de CRi. Le choix du Xe est dicté par la bonne efficacité de ce gaz aux énergies des photons X 

à détecter, tandis que les grosses molécules de Cl4 permettent d'éviter les claquages. 
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Le détecteur à localisation est fermé par une fenêtre de mylar recouverte d'un dépôt 

d'aluminium constitué de 40 µg/cm2 d'aluminium déposé sur 6µm de mylar. Cette fenêtre 

assure l'étanchéité entre le gaz détecteur, maintenu à pression proche de la pression 

atmosphérique et le reste du spectromètre qui est sous vide. Sa composition est choisie de 

façon à rester transparente aux photons X dans la gamme d'énergie qui nous intéresse. Ce 

détecteur a été spécialement conçu pour optimiser l'efficacité. Notamment, la surface de 

détection importante, c'est-à-dire 60x60mm2
, permet d'utiliser au mieux la réflectivité du 

cristal. D'autre part, la fenêtre de mylar placée devant le détecteur est peu absorbante pour les 

photons X dans la gamme d'énergie qui nous intéresse. Pour finir, la pression dans le détecteur 

et le type de gaz utilisé ont été tout particulièrement adaptés à la détection des photons X de 

3keV. L'efficacité du détecteur à localisation rempli du mélange gazeux Xe-C~ est 

représentée sur la figure (Il.24) en fonction de l'énergie des photons X, en tenant compte de la 

fenêtre de mylar. 

Q9 

QS 

Q7 

~Q6 
C 
~ 

~ 
·aM 
~ u 
~ 
~ 

~M 

Q3 

02 

Q1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 

Energie X (Ke V) 

Figure 11.24 Efficacité du détecteur à localisation rempli d'un mélange gazeux de Xe-C~, et 
fermé par une feuille de mylar de 6µm d'épaisseur. 
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D-2-4/ Données nécessaires au dépouillement 

Il est important, pour l'étude de la largeur et de la position des raies sur les spectres 

expérimentaux, de connaître la résolution intrinsèque de notre spectromètre. La résolution 

dépend, dans notre cas, de : 

1. la hauteur (hs) de la source émettrice ou encore son extension verticale, 

2. la résolution spatiale du détecteur, 

3. la mosaïcité du cristal. 

Nous avons mesuré expérimentalement la résolution de notre spectromètre à cristal. Le 

principe expérimental est le suivant. On enregistre le spectre produit par l'émission X d'une 

cible d'argent produite par irradiation d'une pointe à l'aide d'un canon à électrons. Les 

énergies des transitions détectées sont parfaitement connues [Bearden 1967]. Dans la gamme 

spectrale qui nous intéresse, c'est-à-dire aux environs de 3keV, l'argent émet des photons 

correspondant à des transitions La et L13, que nous avons reportées dans le tableau suivant. 

Tableau 11.2: Energies des raies [Bearden 1967 - Arndt 1998] utilisées pour l'étalonnage in

situ du spectromètre à cristal. 

Raies(Ag)· · Hnergié ~V] 

Lai 2,9845/2,9843 

Laz 2,9787 

L131 3,151 

L134 3,256 

L132 3,348 

Nous allons détailler, dans la suite du paragraphe, les différents termes compris dans la 

résolution globale du spectromètre à cristal. Les deux premiers termes, liés à la hauteur de 

source et au détecteur à localisation, sont des termes Gaussiens tandis que le troisième, lié à la 

mosaïcité du cristal, est un terme exponentiel. 
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Termes de résolution intervenantdans la résolution globale du spectromètre à cristal 

• hauteur de source 

Le terme de résolution associé à la hauteur de la source, notée hs, émettant les photons 

X, est déterminé par l'expression suivante: 

(oE) 
haureur E desource 

hs 
2Ltg0B 

(11.54) 

Dans notre cas, l'extension spatiale dans le sens de la hauteur, est déterminée par les 

dimensions de la zone d'interaction ou encore du volume focal dans lequel les photons sont 

générés. On estime donc la hauteur, hs, comme étant le diamètre de la section du faisceau laser 

focalisé pour laquelle Inùn:::::4xl016w/cm2
• En effet, nous verrons dans le chapitre IV que le seuil 

de détection des photons X est de l'ordre de 4xl016W/cm2 (dans les conditions expérimentales 

données dans le paragraphe (IV.B-1-3)). On peut alors estimer l'extension verticale de la 

source de photons X, hs ,à l'aide de la relation suivante (dans le cas d'un faisceau gaussien) : 

h =dt™ s O 1 . 
mm 

(11.55) 

où do est le diamètre du faisceau laser focalisé par le miroir hors-axe, Imax, l'éclairement 

laser maximum du faisceau focalisé. On trouve hs:::::42µm. 

• détecteur à localisation 

Le terme de résolution lié au détecteur à localisation dépend de sa résolution spatiale r. 

La valeur de ra été optimisée, dans nos conditions, à environ 500µm. 

(~l-. ., r 

2Ltg0B 

• mosaïcité a du cristal 

Ce terme s'écrit : 
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(11.57) 

La résolution globale est estimée par la somme quadratique des termes gaussiens 

convoluée à une exponentielle (voir tableau (Il.3)). Nous avons également besoin de connaître 

l'efficacité, la dispersion en énergie et l'étalonnage en énergie de notre spectromètre pour 

identifier les différentes raies présentes dans les spectres expérimentaux. 

1 Efficacité 

Expérimentalement, on veut pouvoir distinguer sans aucune ambiguïté les différents 

états de charges de Arz+ avec Z compris entre 12 et 16 et même résoudre complètement les 

différentes composantes de la configuration de type 2pls~ls2 dans le cas de Ar1
6+ soit 1P1 et 

3P1, soit 16,6eV (voir tableau (Il.3)). Il faut donc utiliser un bras de longueur L tel que la 

résolution intrinsèque soit très inférieure à 16,6eV. Dans ces conditions on a rapproché au 

maximum le cristal de la zone d'interaction et choisi un bras de longueur L la plus petite 

possible. Compte tenu de l'encombrement de l'expérience, le choix a été de L=860mm. On 

obtient alors une efficacité de l'ordre de quelques 10-6, calculée à l'aide de l'expression (Il.51). 

!Dispersion en énergi,e-Plage en énergie 1 

Un fois la longueur de bras fixée, on peut calculer la valeur de la dispersion en énergie, 

dépendant de l'énergie de la transition observée. Elle est donnée par : 

. EjeV) 
Dzsp(eV I mm)= 2L(mm)tgB

8 

(Il.58) 

où EL est l'énergie de la transition considérée. 

La plage en énergie, pour une valeur de 0B donnée, est fonction de la dispersion et est 

égale à: 

Plage(eV) = Disp(eV) x ldér, (11.59) 
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où ~ét est la longueur du détecteur, ~ét= 60 mm. Dans nos conditions d'utilisation, il est 

donc possible d'observer les raies d'énergies comprises entre 3030 et 30150eV, c'est-à-dire 

sur une même pose du spectromètre, sans changer d'angle 8B. 

Nous avons détaillé et chiffré, dans le tableau (II.3), les paramètres intervenant dans la 

résolution globale du spectromètre, ainsi que la plage et la dispersion en énergie, ceci pour les 

deux raies que nous avons pu identifier dans nos spectres expérimentaux. 

1 Etalonnage en énergie 

La position de deux raies, sur le détecteur, donne l'étalonnage en canaux/mm du 

spectromètre par la relation suivante : 

pos(raie2)- pos(raiel) = 2Lx Pxtg(0s( 2) -0B(I)) (II.60) 

On obtient alors un étalonnage absolue (à le V près) de P(canaux/mrn)=6±0,05 ex/mm. 

D-3/ Electronique et acquisition : 

Un schéma simplifié du montage électronique assurant la discrimination temporelle 

(voie «temps» en rouge sur le schéma de la figure (II.25)) et l'acquisition des signaux 

provenant des diodes à jonction et du détecteur à localisation (voie «linéaire» en noir sur le 

schéma de la figure (II.25)), est représenté sur le schéma de la figure (II.25). Nous avons 

utilisé deux diodes Si(Li) et un détecteur à localisation dont chacun des signaux électroniques a 

été synchronisé avec l'arrivée du laser dans la zone d'interaction, afin de minimiser le bruit de 

fond entre deux impulsions laser. Le signal de déclenche est fourni par une photodiode placée à 

quelques dizaines de centimètres de la chambre d'interaction. Le signal de photons détecté 

passe par un préamplificateur puis par deux amplificateurs. Les signaux électroniques des deux 

jonctions et du détecteur à localisation suivent les mêmes parcours jusqu'à un convertisseur de 

signaux analogiques en numériques (module AOC) (voie linéaire). Sur ce module arrive 

également le signal de photodiode qui est mis en forme. Le déclenchement de l'acquisition vers 

le MIPRE (Microprocesseur de Prétraitement) a lieu lorsque l'on a simultanément le signal de 

la photodiode et celui d'au moins une des deux jonctions ou du détecteur à localisation. 
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Si-Li 1 Si-Li 2 E1 det-Loc Ano 
E2 

PREAMPLI PREAMPLI P.A. P.A. P.A. 

AMPLI AMPLI AMPLI AMPLI AMPLI AMPLI 
LIN LIN 

LGS LGS LGS 

ou 
stop 

TPHC 
out 

reduv 

1 2 3 4 5 start 

AOC ET 
reduv 

déclenchement 
déclenche 
Laser 

reduv 

REDUV: module permettant d'obtenir un retard à durée variable 

LGS : Linear Gate and Stretcher 

TPHC : Time to Pulse Converter 

marche 

ADC : module convertissant des signaux analogiques en signaux numériques 

P .A. : préamplificateur 

discri : discriminateur 

discri 

échelle 

comptage 

Figure II.25 Schéma du montage électronique associé aux diodes Si(Li) et au détecteur à 
localisation. 
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Tableau II.3 : Résolution globale du spectromètre calculée pour deux transitions issues de 

Ar16+, en considérant les différents termes intervenant dans la résolution 

globale, et avec 8B=36,8°, L=860mm, hs=42µm, une résolution spatiale du 

détecteur fixée à 500µm et un étalonnage donné par 6canaux/mm. 

Termes gàùssiêns ',, " - '> Terme Résol'.' '' 

Ar16+ i; _ e?(ponèntiet\';,_ 
-_ :.,totale ·. 

" 
' ,,,, .,··· (eV)"> 

Transition .. E(eV) . dE/E dE/E .Résol. dE/E ' l;Rés9L, 
. '''· 

(source) (déteêfour) ,·(evf ,,,, ' "'" · .. , . .,.. 

''\ ,, ' 
' 

: ) (costal) : (eV) ,,. 
· ls2p(1P1)~>ls2c1So) 3141,7 3,26.10"5 3,89.10-4 1,23 1,96.10-4 0,62 1,58 
'-; 

' ' 
. -ls2p(3 P1)-+> l's2çlSo) 3125,1 3,26.10"5 3,89.10-4 1,22 1,96.10-4 0,61 1,57 

' 
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A/ Introduction 

Comme il a été mentionné dans les premier et deuxième chapitres, les agrégats peuvent 

être considérés comme un état intermédiaire entre les atomes isolés en phase gazeuse et les 

cibles solides. L'étude des agrégats de gaz rares soumis à des champs laser intenses a 

commencé au début des années 90. Ces premières expériences ont montré que les fragments 

ioniques issus de l'interaction présentaient des énergies et des états de charges bien plus élevés 

que ceux obtenus dans les mêmes conditions d'irradiation avec des atomes en phase gazeuse. 

Thompson et al. ont détecté la présence d'ions Kf26+ et d'ions Xe35
+ émettant des rayons X 

dans le domaine du keV avec des agrégats (Kr)0 et (Xe)0 , pour des éclairements maxima de 

1019W/cm2 [Thompson 1994]. Pumell et al. ont observé, quant à eux, des fragments 117
+ et 

même Ar8
+ avec des agrégats (HI)n et Hl(Ar)n et des éclairements laser de l'ordre de 

1014W/cm2 [Pumell 1994]. 

Les premières mesures d'énergies des fragments ioniques _Ar2+ et 12+ [Pumell 994] ont 

donné des valeurs atteignant plusieurs centaines d' eV, donc très largement supérieures à celles 

que l'on obtiendrait avec des atomes dans les mêmes conditions d'irradiation. Les énergies 

atteintes ont alors été attribuées à la répulsion électrostatique des ions multi-chargés dans les 

agrégats. 

La présence d'ions d'état de charge élevé est, quant à elle, inattendue et donne lieu à 

divers scénari ou modèles que nous décrirons dans la suite. Les modèles, décrivant les atomes 

isolés en phase gazeuse soumis à des champs laser intenses, ne permettent pas d'expliquer 

l'observation de tels états de charge, que ce soit le modèle d'ionisation multi-photonique 

[Lambropoulos 1976] ou celui décrivant l'ionisation par effet tunnel [Ammosov 1986]. 

D'autres modèles prenant en compte les caractéristiques des agrégats ont été récemment 

développés. Parmi ceux-ci, le modèle d'ionisation par ignition (lonization Ignition Model) 

[Rose-Petruck 1995] considère que, dès que le premier état d'ionisation est atteint, un champ 

électrique important est créé au sein de l'agrégat. Ce champ est dû aux forces de répulsions 

électrostatiques entre atomes une fois chargés. Il contribue à diminuer la barrière de potentiel 

que subissent les électrons, provoquant ainsi un phénomène d'ionisation en cascade très rapide, 

par abaissement successif de la barrière de potentiel. Une autre approche consiste à supposer 

que les électrons ont un mouvement cohérent dans le champ du laser (Coherent Electron 

Motion Model) [Thompson 1994]. Dans cette hypothèse, les électrons seraient accélérés 

pendant la durée d'un cycle optique et se comporteraient comme une quasi - particule de 
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charge Ze et de masse Zllle. Leur mouvement cohérent permettrait ainsi d'augmenter la section 

efficace d'ionisation ou d'excitation par impact électronique et favoriserait la production d'ions 

multichargés et la génération de rayonnement X. Enfin, on a également attribué aux collisions 

entre les électrons et les ions de l'agrégat, l'augmentation du degré d'ionisation. Dans cette 

approche, les premiers électrons sont libérés lors de l'ionisation par effet tunnel des atomes 

constituant l'agrégat. Ils sont ensuite chauffés par bremsstrahlung inverse. C'est ainsi qu'ils 

acquièrent l'énergie nécessaire pour accroître le degré d'ionisation de l'agrégat par collisions 

[Wülker 1994-Ditmire 1996]. 

Les agrégats en champ fort semblent donc être une cible dont le comportement 

s'éloigne de celui des atomes isolés en phase gazeuse pour se rapprocher de celui des cibles 

solides. Il manque néanmoins un certain nombre de données pour permettre d'expliquer les 

phénomènes physiques intervenants pendant l'interaction. Il est notamment important de 

connaître les énergies des fragments ioniques ainsi que leur état de charge, et plus encore la 

corrélation entre ces deux grandeurs physiques. Cette relation peut être utilisée pour 

déterminer le ou les mécanismes mis en jeu lors de l'interaction. Il est également intéressant de 

comparer l'interaction d'agrégats de gaz rares, notés par la suite (GR)0 , soumis à des 

impulsions« longues», de quelques picosecondes, à celle de (GR)n en impulsions ultracourtes. 

Nous avons donc réalisé une étude pour des agrégats d'argon, de krypton et de xénon avec des 

durées d'impulsions laser de 30ps et de 130fs, et des éclairements compris entre 1014-

1018W/cm2. Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons les spectres obtenus avec 

un spectromètre de masse à temps de vol de type Wiley et McLaren et des durées d'impulsion 

de 30ps. La deuxième partie sera consacrée à la présentation des résultats obtenus avec le 

même spectromètre de masse à temps de vol, couplé à un champ magnétique et pour des 

durées d'impulsion laser de 130fs. 

B/ Irradiation d'agrégats d'argon avec des impulsions de 30ps de durée 

B-1/0ptimisation du signal d'ions 

Notre dispositif expérimental permet de varier plusieurs paramètres tels que la durée 

d'ouverture de la vanne pulsée ou le délai entre l'ouverture de la vanne et l'arrivée du laser 

dans la zone d'interaction. Il est également possible d'intervenir sur les caractéristiques du 

faisceau laser, en particulier sur sa polarisation. Notre but, dans cette première partie, est de 
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présenter les différentes caractéristiques de l'interaction du champ laser avec un jet pulsé 

d'agrégats d'argon. Ces premiers résultats nous ont permis par la suite d'optimiser la 

production d'ions multichargés et de fragments rapides qui, comme nous le verrons, sont la 

signature de l'interaction du laser avec les agrégats les plus gros. 

B-1-1 / Influence de la position du foyer laser dans le jet d'agrégats : 

Dans ce paragraphe, nous reportons les résultats d'une expérience visant à montrer 

l'incidence de la présence d'agrégats dans le jet sur la forme du signal d'ions. 

Le système produisant les agrégats est différent de celui présenté dans le chapitre Il. 

C'est une simple vanne commerciale « General Valve » comportant un orifice de 300µm de 

diamètre. Le degré de condensation est moindre que dans le cas où on place une buse conique 

devant la vanne, les collisions à trois corps étant moins nombreuses. Le jet d'agrégats a une 

vitesse, dépendant de la nature du constituant, Ar, Kr ou Xe, qui influence l'optimisation du 

délai entre l'ouverture de la vanne pulsée et l'arrivée du laser. L'ouverture de cette vanne est 

synchronisée avec le laser. En effet, il existe une partie, dans le jet, où la condensation est 

maximale, c'est là que l'on trouve les agrégats les plus gros. Au début et à la fin de la bouffée 

de gaz, on trouve les atomes ainsi que les agrégats les plus petits. Le délai entre l'ouverture de 

la vanne et l'arrivée du laser dans la zone d'interaction, noté .1.tv1, a donc été optimisé de 

manière à ce que le laser interagisse avec la partie du jet où les agrégats sont les plus gros. Sur 

le schéma de la figure (III.1), sont reportées les conditions expérimentales correspondant aux 

deux spectres que nous présenterons ensuite. Pour un délai ôtv1( 1) convenablement choisi, le 

laser peut interagir avec les plus gros agrégats du jet. En revanche, pour un délai ôtv1(2) 

supérieur à ôtv1(1), le laser irradie une partie du jet composée d'atomes et de petits agrégats. 

La figure (III.2) montre les spectres obtenus pour deux valeurs du délai ôtv1 pour des agrégats 

d'argon, des impulsions laser de 30ps de durée, une longueur d'onde de À=1064nm et une 

énergie de E=15mJ, soit à un éclairement d'environ 2,6x1014W/cm2
• La pression d'argon 

introduite en amont de la vanne pulsée, notée P0(Ar) est de 8bar. Les spectres ont été obtenus 

en faisant une moyenne sur 3000 tirs laser. Le spectre (a) correspond au cas où le laser 

interagit avec la partie monoatomique du jet d'agrégat (à l'instant noté ôtv1(2) sur le schéma de 

la figure (III. l)). On peut constater la présence de fragments atomiques Ar+, Ar2
+ et un signal 

154 



faible provenant d'ions Ar3
+. Cette observation est en accord avec les prévisions du modèle 

d'ionisation par effet tunnel d'atomes 
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isolés, soumis aux mêmes conditions d'irradiation. En revanche, le spectre (b) a été obtenu 

pour une valeur de Atv1 telle que le laser interagisse avec la partie du jet dans laquelle se 

trouvent les plus gros agrégats (notée Atv1(1) sur le schéma de la figure (Ill.1)). Dans ce cas, 

on note l'apparition d'une composante très large ayant un temps de vol plus court que celui de 

l' Ar3+ et même très voisin, pour sa composante la plus rapide, de celui du proton Ir. Ce signal 

que nous avons noté A-B sera analysé dans le paragraphe (B-2-2). On voit également 

apparaître un pic correspondant au dimère d'argon une fois ionisé, Ar/, confirmant qu'il y a 

bien génération d'agrégats dans le jet. 

B-1-2/ Influence de la durée d'ouverture de la vanne pulsée: 

Les conditions d'expansion du jet d'agrégats dépendent de la durée d'ouverture de la 

vanne pulsée, c'est-à-dire du temps pendant lequel le piston laisse passer le gaz. Nous pouvons 

agir sur cette durée pour optimiser l'expansion et étudier le comportement du signal A-B en 

fonction de ces différentes conditions d'expansion. Nous avons reporté, sur la figure (Ill.3), les 

spectres correspondant à cinq temps différents d'ouverture Ati, compris entre 300µs et 360µs. 

La pression d'argon est P0(Ar)=19bar. Les agrégats sont irradiés par le laser Nd-YAG, avec un 

éclairement de 5,3x 1013W/cm2
• Le jet a été modifié par rapport à la description donnée dans le 

paragraphe précédent. En effet, en guise de buse, un micro-tube de 200µm de diamètre et de 

lem de long est placé devant la vanne pulsée. Ce micro-tube permet d'augmenter le degré de 

condensation pendant l'expansion. Ceci permet non seulement de produire des agrégats de plus 

grosse taille, mais aussi de collimater le jet d'agrégats, augmentant ainsi la densité moyenne 

d'atomes dans la zone d'interaction. 

On constate qu'il faut un temps d'ouverture minimum At1=300µs pour voir apparaître 

le signal A-B. On note par ailleurs la présence de fragments provenant de l'ionisation des 

atomes d'argon une fois et deux fois ionisés Ar+, Ar2+ , ainsi que du dimère une fois ionisé, 

Ar2+. Quand on augmente la durée d'ouverture de la vanne, le signal A-B croît de façon 

significative. Plus At croît, plus la valeur moyenne du temps de vol correspondant au signal A

B se déplace vers les temps de vol courts. Nous verrons dans le paragraphe (B-2-2) que le 

signal A-B correspond en fait à des fragments ioniques multi-chargés et énergétiques qui 

proviennent de l'interaction avec des agrégats de grande taille. On observe que plus At 

augmente, plus les ions sont nombreux, multi-chargés et énergétiques. En agissant sur ce ~ 
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paramètre L\t, on peut donc jouer sur les conditions d'expansion du jet pour interagir avec les 

agrégats les plus gros. On se base pour cela sur l'optimisation du signal ionique, c'est-à-dire 

que l'on cherche à obtenir le signal d'ions correspondant aux fragments les plus rapides. 

Sachant que l'augmentation de la durée d'ouverture de la vanne conduit à une augmentation de 

la pression dans la zone d'interaction, on pourrait invoquer le phénomène de charge d'espace 

[Girardeau-Montaut 1991] pour justifier le comportement du signal d'ions avec L\t. En effet, le 

signal d'ions peut être modifié si la densité dans la zone d'interaction est trop élevée, favorisant 

les répulsions électrostatiques entre particules chargées. Or, nous verrons dans ce chapitre et 

dans le chapitre IV, qu'on ne peut pas générer de rayonnement X dans la gamme d'énergie du 

keV, ni même des fragments aussi rapides et multichargés, en l'absence d'agrégats de grande 

taille. Signalons que la présence de la composante A-B n'est observée que lorsque le délai Lltv1 

est optimisé et ne provient en aucun cas d'une impureté puisque nous avons utilisé de l'argon 

de très haute pureté (99,9996% ). 

B-1-3/ Influence de la polarisation du laser : 

Nous avons étudié le comportement du signal ionique A-B en fonction de la 

polarisation du laser afin de déterminer la caractéristique d'émission des fragments. Nous 

avons fait tourner la polarisation du laser par rapport à l'axe de détection à l'aide d'une lame 

demi-onde. Rappelons que des expériences, réalisées par certaines équipes du groupe laser

matière à Saclay, ont montré que les molécules diatomiques en champ laser intense explosaient 

par répulsion électrostatique, après s'être alignées suivant la direction de polarisation du laser 

[Normand 1992 - Schmidt 1998]. Si les agrégats se comportaient de la même façon que les 

molécules diatomiques en champ fort, ils pourraient s'aligner dans la direction de polarisation 

du laser et s'étirer jusqu'à exploser. On devrait alors observer un signal qui change en fonction 

de la direction de polarisation du laser (voir schéma de la figure (Il.16)). Si celle-ci est parallèle 

à l'axe du détecteur, on observerait des fragments avec une composante directe et une 

composante réfléchie ( voir figure (IL 16. b) ). De la différence de temps de vol entre ces pics 

directs et réfléchis, on peut calculer l'énergie cinétique initiale des fragments dans la zone 

d'interaction, à l'aide de l'expression (II.38). 
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La figure (Ill.4) présente deux spectres obtenus avec des agrégats d'argon et le laser 

Nd-YAG. L'énergie du laser était de 15mJ et l'éclairement correspondant de 2,6xl014w/cm2
• 

La pression amont d'argon introduite était de 8bar et le jet supersonique était généré 

uniquement à partir de la vanne pulsée comportant un orifice de 300µm de diamètre, sans le 

micro-tube. On constate que le spectre correspondant à des irradiations avec des impulsions en 

polarisation p (parallèle à l'axe de détection) est pratiquement identique à celui obtenu en 

polarisation s (perpendiculaire à l'axe de détection). L'émission des fragments ioniques n'est 

donc pas directive car elle est insensible à un changement de polarisation du laser. La 

conclusion que l'on peut tirer de cette étude est que l'émission des fragments issus de 

l'interaction d'agrégats d'argon avec des éclairements de l'ordre de 1014W/cm2 et des 

impulsions de 30ps de durée est isotrope . 

....... 
,l:J -= ..... ..... = = ....... 
QJ 
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Figure III.4 
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Spectres obtenus avec des agrégats d'argon pour une polarisation laser 
parallèle à l'axe de détection (a) et une polarisation laser perpendiculaire (b). 
P0(Ar)=8bar, 1=2,6x 1014w /cm2

, ô:t=30ps et À= 1064nm. 
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Dans la plupart des résultats présentés dans la suite de ce chapitre, les signaux d'ions 

ont été optimisés en variant la durée d'ouverture de la vanne pulsée (L\t compris entre 300 et 

SOOµs) et le délai entre l'ouverture de la vanne et l'arrivée du laser dans la zone d'interaction. 

Par ailleurs, certains résultats ont été obtenus soit avec une buse cylindrique, soit avec une 

buse conique. Cependant, le comportement global du signal ionique en fonction des différents 

paramètres de l'expérience est le même quel que soit le type de buse utilisée, cylindrique ou 

conique. 

B-2/ Irradiation d'agrégats d'argon 

L'étude présentée dans la partie précédente souligne l'apparition du signal A-B, absent 

des spectres obtenus dans le cas d'atomes d'argon irradiés dans des conditions semblables. 

Dans cette partie, nous focalisons notre étude sur cette composante du spectre et analysons en 

détails ce signal. La méthode que nous adoptons est l'étude des variations du signal A-B en 

fonction des valeurs des champs d'extraction et d'accélération, notés F 1 et F2 respectivement 

(voir schéma de la figure (II.15)). En effet, si la composante A-B contient des pics directs et 

réfléchis, la différence de temps de vol varie avec F1. En revanche, si le signal d'ions contient 

des pics correspondant à des fragments d'énergie cinétique nulle, leur temps de vol est 

indépendant de la valeur de F1. 

B-2-1/ Résultats expérimentaux et analyse 

Sur la figure (III.5), sont reportés six spectres de temps de vol obtenus pour des 

valeurs de F1 et F2 différentes. Nous avons fait varier le champ d'extraction, F1 entre 100 et 

333V/cm. Cette dernière valeur du champ est la limite imposée par notre dispositif 

expérimental. Nous avons ajusté le champ dans la zone d'accélération, F2, de façon à ce que les 

temps de vol des pics directs et réfléchis (±At/2) soient symétriques par rapport au temps de 

vol des ions d'énergie cinétique nulle (T0) [Schmidt 1994]. Ceci correspond à la condition 

suivante: F1d1=F2d2• Les agrégats d'argon sont générés par une vanne pulsée comportant un 

orifice de 300µm de diamètre. La pression de gaz en amont de la vanne pulsée est égale à 

P0(Ar)=l0bar. Les impulsions laser d'une durée de 30ps sont focalisées dans la zone 

d'interaction, par un lentille de longueur focale f= 140mm, permettant d'obtenir un éclairement 
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de 2x l014W/cm2
• Quoique globalement différents, les spectres comportent tous la composante 

A-B plus ou moins dilatée selon la valeur du champ d'extraction. Nous avons choisi une 

représentation différente pour pouvoir analyser et interpréter ces spectres. 
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Spectres de temps de vol obtenus avec des agrégats d'argon pour six valeurs 
du champ électrique dans la zone d'extraction: F1=lO0V/cm, 166,7V/cm, 
208,3 V/cm, 250V/cm, 291,7V/cm et 333,3V/cm. Po(Ar)=lObar, 
l=2xl014W/cm2

, ô't=30ps et Â.=1064nm. 

Sur la figure (III.6), sont reportés les mêmes spectres que ceux présentés sur la figure 

(III.5), mais avec une échelle différente en abscisse. En effet, le temps de vol en µs est 

remplacé par le rapport m/Z, exprimé en dalton (voir l'expression (II.30b)) . Sur cette échelle 

un fragment Ar+, par exemple, aura une abscisse égale à 40, tandis qu'un ion Ar2
+ aura une 

abscisse égale à 20. Ceci permet d'identifier presque immédiatement les signaux correspondant 

aux ions d'énergie cinétique nulle, comme nous le verrons dans ce qui suit. Nous décomposons 

le signal A-B en deux parties: la composante A d'intensité la plus importante et de rapport 

m/q compris entre 3 et 11 dalton et la composante la plus faible B, de rapport m/Z égal à 
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environ 2 dalton. La composante A comprend des pics directs et réfléchis provenant de 

l'explosion isotrope des agrégats d'argon. Cette composante ainsi que la partie B ne sont pas 

résolues sur les différents spectres de masse à temps de vol. Néanmoins le comportement des 

signaux en fonction du champ d'extraction va permettre d'établir une relation liant l'énergie à 

l'état de charge des fragments . 

Figure III. 6 
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Spectres identiques à ceux représentés sur la figure (III.5) en fonction du 
rapport rn/Z. 
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La première observation porte sur la partie droite de la composante A, comprise entre 5 

et 11 dalton. Une structure en forme de marches apparaiî pour des champs F1<290V/cm dans 

une zone comprise entre 8 et 11 dalton. Dans cette même zone du spectre, on observe la 

présence de coupures en forme de marches. Chaque coupure correspond à la perte des 

fragments qui ne peuvent pas être réfléchis vers le détecteur. En effet, si ces ions ont une 

énergie supérieure à E=ZF1l, l étant la distance entre la plaque repousseuse et l'axe du faisceau 

laser (1=3,5cm), ils heurtent la plaque repousseuse et n'atteignent donc pas le détecteur. 

L'apparition et la variation en position des coupures avec le champ électrique F1 vont servir à 

analyser la composante A. On utilise tout d'abord la position des pics d'énergie cinétique nulle 

correspondant aux ions Ar+, Ar2+ et Ar3
+, dont l'attribution est sans ambiguïtés (voir figure 

(III.2)). Ces valeurs nous permettent ensuite de déduire la position des pics d'énergie cinétique 

nulle des ions d'état de charge supérieur, dont l'abscisse est indépendante de F1. On assigne 

ainsi les trois pics d'abscisse respective m/Z=4,4 / 5 / 5,7 aux ions d'état de charge 7, 8 et 9. 

On s'intéresse ensuite à la partie de la composante A comprise entre 8 et 11 dalton. Chaque 

« bosse » de ce signal est un pic large non résolu que l'on peut néanmoins attribuer à des ions 

réfléchis dont la distribution énergétique est large. Pour attribuer chaque pic à un ion d'état de 

charge donné, on utilise le centre de ces différents pics dont les abscisses sont ~12,1 / 10,3 

/ 8,8 dalton ainsi que la position des différentes coupures situées respectivement en m/Z= 13, 7 / 

10,98 / 9,41 / 8,23 dalton. La position des centres des «bosses» correspondant aux ions 

réfléchis et celle des pics dûs aux ions d'énergie cinétique nulle permettent d'assigner aux 

différentes coupures un rapport m/Z correspondant. On en déduit des valeurs de tJ.t/2 pour 

chaque m/Z. Sachant que les ions d'énergie supérieure à E=ZF11 ne sont pas détectés, on 

attribue chaque «bosse» comprise entre 8 et 11 dalton à un état de charge Z donné (voir 

expression (Il.38)) tel que : 

Uo = 1,2 · 10-7 z2 F/(t1.t)2 m =ZF/ (111.1) 

c'est-à-dire Z=8,3-l06 m[uma]l[cm] 
F1[V I cmK~t[ns]Y 

(111.2) 
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Les signaux dont les maxima ont pour abscisses ~12,1 / 10,3 / 8,8 dalton sont ainsi 

attribués aux ions Arz+ avec Z=.7,6 et 5. Les coupures dans le signal d'ions proviennent alors 

de la perte des fragments réfléchis Af2+ d'état de charge respectifs Z=.5 / 6 / 7 / 8. 

Cette analyse nous permet de déterminer la différence de temps de vol entre pics directs 

et réfléchis et donc l'énergie des ions pour chaque état d'ionisation. On en déduit alors une loi 

de variation de l'énergie cinétique initiale des ions en fonction de leur état de charge de la 

forme [Lezius 1997] : 

E[ e V]~600(±50[ e V])xZ (IIl.3) 

Les résultats de cette analyse sont reportés sur la figure (III. 7) qui donne les temps de 

vol des ions Arz+ avec Z compris entre 4 et 10. En partant de la relation (Ill.3), donnant 

l'énergie des fragments en fonction de leur état de charge, nous avons calculé les temps de vol 

des différents fragments directs et réfléchis. Nous avons supposé également une distribution 

d'énergie cinétique initiale correspondant à la largeur des pics réfléchis. Cette distribution 

initiale conduit à des temps de vol, respectivement, maxima pour les fragments réfléchis et 

minima pour les fragments directs. La distribution de temps de vol est représentée sur la figure 

(111.7) par des barres d'erreurs. Ces dernières sont reportées de part et d'autre des temps de 

vol d'ions d'énergie cinétique initiale nulle, notés T0• Les valeurs de T0 ont été calculées pour 

différents états de charge et différentes valeurs du champ d'extraction et nous les avons 

matérialisées sur le graphique à l'aide de symboles différents. Pour finir, on définit 

théoriquement un rectangle autour de chaque état de charge, en fonction de F I et de la 

géométrie du spectromètre de masse à temps de vol, dont la valeur de m/Z maximale 

correspond à la coupure du signal d'ion. Seuls les ions dont les temps de vol, c'est-à-dire le 

rapport m/Z, sont inscrits dans ce rectangle sont détectés par notre spectromètre. On a par 

ailleurs reporté sur la figure (Ill.7) les valeurs expérimentales des temps de vol correspondant 

aux coupures dans les cas Z=.5 à 8. L'accord entre les valeurs calculées et mesurées est très 

satisfaisante. Comme sur les spectres expérimentaux, on retrouve la perte de tous les signaux 

réfléchis, en dehors des rectangles, pour un champ d'extraction de l'ordre de lOOV/cm. 

On notera que les pics d'énergie cinétique nulle identifiés comme provenant d'ions 

d'état de charge Z=-7,8 et 9 pourraient provenir du centre de l'agrégat. La partie gauche de la 

composante A, c'est-à-dire pour m/Z compris entre 3 et 4 dalton, est beaucoup plus difficile à 

analyser. En effet, aucune structure n'apparaît et aucun changement n'est visible en fonction du 
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champ d'extraction, F,. Si cette partie provient d'ions Ar1
0+, ils devraient avoir une énergie 

d'environ 2,5keV, ce qui est beaucoup trop faible compte tenu de la relation que nous avons 

détemùnée précédemment, qui prévoit une énergie de 6keV. Notre dispositif expérimental ne 

nous permet donc pas d'identifier les différents signaux compris entre 3 et 4 dalton. 

La composante B du signal d'ions ne change pas de position, en m/Z, lorsque l'on fait 

varier F1• S'il s'agissait d'ions avec une énergie cinétique initiale nulle, on attribuerait ce pic à 

des ions Ar2
o+. Ceci est évidemment impossible puisque l'argon ne comporte que 18 électrons ! 

Il reste donc à supposer que ce sont des ions si énergétiques que les variations de F1 n'affectent 

pas énormément leur temps de vol. S'il s'agit effectivement des ions Ar1
o+, leur énergie serait 

comprise entre 8 et 25ke V avec une composante centrale à 15ke V. Avec ce dispositif, nous ne 

pouvons pas résoudre les fragments avec cet état de charge et ces énergies. 
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B-2-2/ Interprétations 

Le degré d'ionisation des atomes d'argon est très supérieur à celui que l'on pourrait 

obtenir si l'on soumettait des atomes isolés en phase gazeuse à des conditions semblables 

d'irradiation. En effet, de précédentes études [L'Huillier 1986] sur l'ionisation multiphotonique 

de gaz rares montrent que l'on peut atteindre au maximum Ar3
+ en irradiant une cible d'argon 

avec des impulsions de 30ps de durée et un éclairement de 2,5xl014W/cm2
• Or, nous avons pu 

identifier un état de charge maximum de 9. Nos résultats renforcent ceux précédemment 

obtenus par Pumell et al. [Pumell 1994]. En effet, ces derniers identifient des ions d'argon huit 

fois chargés provenant de l'irradiation d'agrégats Hl(Ar)0 avec des éclairements dans la 

gamme de 1014W/cm2 et des impulsions de 350fs de durée. Pour expliquer la production de tels 

états de charge, Pumell et al. invoquent le modèle d'ionisation par ignition. Dans leur 

interprétation, ce sont les atomes d'iode dans l'agrégat qui, ayant un potentiel d'ionisation plus 

faible que celui de l'argon, provoquent une ionisation en cascade très rapide au sein de 

l'agrégat. Notre expérience montre qu'un tel catalyseur n'est pas nécessaire puisque, dans des 

conditions d'éclairement laser très voisines, nous obtenons des résultats comparables avec des 

agrégats d'argon pur. Donc, l'état d'ionisation des fragments d'argon provient d'un 

mécanisme différent de celui proposé par Purnell et al .. 

Nous basons notre interprétation sur nos observations et sur le modèle développé au 

chapitre I, ainsi que sur les travaux de Wülker et al. [Wülker 1994] et Ditmire et al. [Ditmire 

1995]. Dans cette approche, le champ laser permet d'ioniser les atomes des agrégats d'argon 

par absorption multiphotonique, arrachant ainsi un certain nombre d'électrons. Ces électrons 

oscillent dans le champ laser avec une énergie Up définie par la relation (1.8). Dans nos 

conditions, Up est d'environ 21eV. Les électrons, dotés d'une telle énergie, ne permettent pas 

d'atteindre le degré d'ionisation observé de Z=9 par impact électronique avec les ions. En 

revanche, le nanoplasma, c'est-à-dire le plasma formé à l'échelle d'un agrégat [Lezius 1997], 

ainsi créé peut être chauffé par bremsstrahlung inverse (voir chapitre I.C). Les électrons 

peuvent alors acquérir beaucoup plus d'énergie et ioniser par impact électronique les ions, 

permettant ainsi d'atteindre Ar9
+. La longueur d'absorption par bremsstrahlung inverse est 

définie par l'expression (1.51). Dans nos conditions expérimentales, on obtient l/K.8 ~7µm. On 

peut comparer cette valeur à celle que l'on obtiendrait avec un éclairement de 5xl017W/cm2
, 

de l'ordre de 430µm. L'inverse de K81 correspond à la distance sur laquelle l'éclairement 
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incident à diminué d'un facteur 1/e. On constate donc que le dépôt d'énergie est bien plus 

efficace à 1014W/cm2 (30ps) qu'à 5xl017W/cm2 (130fs). 

La relation que nous avons déterminée, liant l'énergie à l'état de charge des fragments, 

peut donc être associée au phénomène d'expansion hydrodynamique d'un plasma. En effet, le 

plasma une fois créé se refroidit par conduction thermique à l'intérieur de la cible et par 

détente dans le vide. Les ions se déplacent alors à la vitesse du son dont on rappelle ici 

l'expression : 

Cs= .JiZ,k8 J:/mi (Ill.4) 

où y est le rapport des chaleurs spécifiques du gaz d'argon, c'est-à-dire y=5/3, Z est le 

degré d'ionisation des atomes, k8 la constante de Boltzmann, Te la température électronique et 

m la masse des ions. L'énergie des ions étant donnée par la relation (111.3), on peut déterminer 

une expression pour la température électronique : 

J:[eV] = 1,l9 . E[eV] (Ill.5) 

On obtient alors Te~720eV. Cette valeur de la température permet d'expliquer l'état 

d'ionisation de Z=9 déterminé expérimentalement. 

En résumé, cette étude a permis de mettre en évidence que l'interaction d'impulsions 

longues, de 30ps de durée, avec des agrégats d'argon permet de produire un plasma avec une 

température électronique d'environ 700eV. Nous avons également mis en évidence 

l'importance du chauffage collisionnel du plasma, via la détection de fragments d'états de 

charge élevés. Enfin, les énergies des ions sont beaucoup plus élevées que les 1 OOe V que l'on 

obtient, au maximum, lors de l'explosion coulombienne de molécules diatomiques en champ 

laser intense [Normand 1993 - Schmidt 1995]. On a, en effet, détecté des ions Ar9
+ avec une 

énergie maximale de 5,4keV. 

Afin d'étudier le comportement des agrégats de gaz rares soumis à des champs laser 

plus intenses, supérieurs à l'unité atomique de champ Far=5x 109V/cm, nous avons utilisé les 

impulsions délivrées par le laser LUCA. 
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C/ Irradiation d'agrégats d'argon, de krypton et de xénon avec des impulsions de 130 

fs de durée: 

Les éclairements auxquels ont été soumis les agrégats d'argon dans la précédente partie 

étaient compris entre 1013 et 1014W/cm2
• Le laser LUCA nous a permis d'atteindre des 

éclairements beaucoup plus élevés, dans la gamme de 1017 à 1018W/cm2
• En changeant de 

système laser, nous avons modifié les trois paramètres que sont la longueur d'onde, la durée 

d'impulsion et l'éclairement, cela dans le but d'observer un effet dû au champ fort. Nous allons 

voir que la durée d'impulsion et l'éclairement ont des conséquences très importantes. Nous 

détaillerons dans le suite du manuscrit les différents processus qui interviennent. Soulignons 

que le comportement du signal ionique étudié dans la partie précédente, en fonction de la 

polarisation du laser, du temps d'ouverture de la vanne pulsée et du délai vanne-laser, restent 

valables dans les conditions d'irradiations et d'expansion correspondant aux résultats présentés 

dans cette partie. 

C-lllrradiation d'agrégats de krypton 

C-1-1/ Résultats expérimentaux 

Afin d'étudier l'influence de la présence d'agrégats et de leur taille sur le signal ionique, 

nous avons fait varier le délai Atv1 entre l'ouverture de la vanne pulsée et l'arrivée du laser dans 

la zone d'interaction. La figure (Ill.8) montre une accumulation de spectres obtenus pour des 

valeurs du délai Atv1 comprises entre 97,82 et 100,02ms et une pression de krypton en amont 

de la vanne P0(Kr)=18bar. L'énergie laser était de 7rnJ à À=395nm, et la durée des impulsions 

de 130fs, conduisant à un éclairement de l'ordre de 2xl017W/cm2
• La figure (IIl.8) est en fait 

une représentation en deux dimensions des spectres enregistrés pour différents Atv1• Pour plus 

de clarté, nous avons porté sur la figure (Ill.9) deux spectres extraits de la précédente. Le 

spectre (a) correspond à Atv1=97,92ms ou encore à l'interaction du faisceau laser avec la partie 

du jet comportant les atomes et les petits agrégats ( équivalent au délai noté Atv1(2) sur le 

schéma de la figure (Ill. 1)). Le spectre (b) peut être identifié au cas Atv,(l) du schéma de la 

figure (Ill. 1), c'est-à-dire à l'interaction du laser avec la partie du jet dans laquelle les agrégats 
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sont les plus gros. La figure (III.8) présente donc des spectres ubtenus de part et d'autre de la 

position correspondant à t i.tv1=99, 18rns, matérialisée par une Rigne ,en pointiHés. 
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Figure III. 9 
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Spectres de temps de vol extraits de la figure (III.8) pour .t'.\tv1=97,92ms (a) et 
.t'.\tv1=99,18ms (b). 

Lorsque le laser interagit avec la partie atomique du jet (spectre (a)), le spectre est 

composé d'ions jusqu'à Kr6+, provenant de l'ionisation par champ des atomes de krypton. En 

revanche, lorsque les plus gros agrégats sont soumis au champ laser intense, la forme du signal 

ionique est modifiée de telle façon que les fragments ont un temps de vol très court, proche de 

celui du proton Ir. La différence entre le spectre (a) et le spectre (b) est plus nette que dans le 

cas d'agrégats d'argon soumis à des impulsions de 30ps de durée et des éclairements voisins de 
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1014W/cm2 (figure (III.2)). Les fragments Krz+ avec des temps de vol très courts ont, par 

conséquent, des énergies ou des états de charge très élevés. 

C-1-2/ Analyse 

Nous allons maintenant analyser le spectre (b), que nous avons isolé sur la figure 

(III.10). Le signal, correspondant à un temps de vol voisin de zéro, provient de photons ou 

d'électrons qui arrivent jusqu'au multiplicateur d'électrons secondaires. Sinon, la majeure 

partie du signal provient d'ions Krz+_ En effet, nous avons écarté la possibilité que le spectre 

comporte des fragments du type (Kr)/+ car nous n'avons pas observé de (Kr)/. 

La figure (III.11) représente le même signal que précédemment mais avec une échelle 

des abscisses différente. Le temps de vol des fragments est converti en énergie. La 

correspondance entre les deux figures est assurée par les numéros (1) et (2) reportés sous 

chacun des deux principaux signaux. Une minorité d'ions ont une énergie moyenne de 600eV 

(partie (1)) tandis que le maximum du signal (partie (2)) correspond à une énergie de 44keV. 

Cette représentation permet de mettre en évidence la présence d'ions d'énergie allant jusqu'à 

500ke V environ. Ces énergies sont du même ordre de grandeur que celles mesurées par 

Ditmire et al. [Ditmire 1997]. En effet, ces derniers font état de la détection d'ions avec des 

énergies allant jusqu'au MeV. Ces ions ont été produits en irradiant des agrégats de xénon 

avec des impulsions de 130fs de durée et un éclairement de 2xl016w/cm2
• 

On notera que notre spectromètre de masse est inadapté pour résoudre les spectres que 

nous obtenons en champ laser intense. Les ions sont trop énergétiques pour appliquer la même 

méthode d'analyse que celle présentée dans la partie B-2. Nous verrons dans la partie suivante 

comment analyser les spectres obtenus et en déduire la relation qui nous intéresse plus 

particulièrement, c'est-à-dire l'énergie des ions en fonction de leur état de charge. 
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C-2/ Irradiation d'agrégats d'argon 

C-2-11 Résultats expérimentaux 

C-2-1-a/ Analyse utilisant le spectromètre de masse à temps de vol 

Mm de mettre en évidence l'effet du champ laser intense sur la génération d'ions 

énergétiques, nous avons reporté sur la figure (IIl.12) deux spectres obtenus pour des 

conditions d'irradiation différentes. Le spectre (a) est obtenu pour un éclairement de 

3xl014W/cm2 et des impulsions de 30ps de durée. Le spectre (b) est obtenu pour un 

éclairement de 2,4x 1017W/cm2 et des impulsions de 130fs de durée. Le spectre (a) a été 

analysé dans la partie B-2-2. Les fragments Ar2
+, qui ont pu être résolu, ont une énergie 

; 

maximale de 5,4keV pour Z=9. Comme on peut le voir sur le spectre (b), l'influence du champ 

fort se traduit par la production de fragments très énergétiques, dans la même gamme 

d'énergie que pour les agrégats de krypton présentés dans la partie C-1-2. Malheureusement, 

nous nous heurtons une fois de plus à des spectres que nous ne pouvons pas résoudre car la 

distribution d'énergie est large et centrée sur des énergies très élevées. La distribution d'états 

de charge n'apparaît donc pas du tout dans ces spectres. 
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Spectres de temps de vol avec des agrégats d'argon, pour dt=30ps et 
l=3xl0 I4W/cm2 (a) et pour dt=130fs et l=2,4xl0 I7W/cm2 (b). 

173 



C-2-1-b/ Analyse utilisant le spectromètre de masse à temps de vol couplé 

à un champ magnétique 

L'utilisation du spectromètre MD-TOF conduit à l'obtention de cartes, que l'on 

nommera cartes MD-TOF par la suite, dont un exemple est présenté sur la figure (IIl.13). Le 

champ magnétique présent dans la zone de temps de vol libre permet, comme nous l'avons vu 

au chapitre II, de séparer les différentes classes de fragments en fonction de leur état de charge 

et de leur énergie. La carte représente des spectres enregistrés pour différentes positions du 

détecteur. Celle-ci correspond à la déviation magnétique subie par les fragments Ar2
+. La carte 

MD-TOF est, en fait, un tracé iso-contours du signal ionique pour différents temps de vol et 

différentes position du détecteur. Les intensités des différents signaux correspondent au code 

des couleurs donné dans la légende de la figure (IV.13). L'intensité croît du bleu au rouge. Ces 

spectres sont obtenus avec des agrégats d'argon comportant environ 5xl05 atomes et pour un 

éclairement laser de 4x1017W/cm2 à la longueur d'onde de À=790nm. Le champ dans la zone 

d'extraction est F1=350V/cm et dans la zone d'accélération F2=2250V/cm. 

Sur la figure (III.13), on voit apparru."'tre des îlots correspondant à des fragments d'états 

de charge Z compris entre 1 et 8. L'identification des états de charge est pratiquement 

immédiate, compte-tenu de la géométrie du spectromètre MD-TOF et de la position du 

détecteur sur son axe. En effet, la déviation magnétique des fragments, notée x et calculée à 

partir de l'expression (11.40), croît linéairement avec l'état de charge pour une énergie Et01 

donnée. Les fragments d'états de charge les plus faibles sont donc collectés pour les plus 

petites valeurs de x. Pour chaque état de charge, on observe une double structure composée de 

fragments directs et de fragments réfléchis. On peut donc estimer l'énergie cinétique initiale 

des fragments après avoir déterminé la différence de temps de vol entre les fragments directs et 

réfléchis (pris là où le signal ionique est maximum), pour un même Z. La relation liant l'énergie 

cinétique initiale E à l'état de charge Z que nous avons déterminée expérimentalement, s'écrit 

sous la forme suivante [Lezius 1998] : 

E[eV] = 16022 à 10% près (III.6) 

On a reporté les temps de vol des fragments directs et réfléchis, calculés en utilisant la 

relation précédente. Ils sont matérialisés sur la carte MD-TOF par des triangles. On notera que 
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Ce spectromètre nous permet de résoudre des états de charge élevés puisqu'il est 

possible de détecter jusque Ar1
o+ avec une énergie de l'ordre de 50keV, signalé sur la carte par 

une flèche pointée sur le signal correspondant. Pour chaque état de charge, la distribution 

d'énergie est assez large et les ions atteignent des états d'ionisation élevé, Z=lO au maximum. 

L'intérêt d'utiliser une telle méthode d'analyse est donc démontré à travers cet 

exemple : nous avons vu l'allure du signal d'ions sur le spectre (b) de la figure (III.12) obtenu 

sans utiliser de champ magnétique. Le signal ne comportait aucune structure. Il était 

pratiquement impossible de l'analyser. En revanche, la déviation des fragments due au champ 

magnétique a permis d'isoler les signaux en fonction des différents états de charge des ions et 

de déterminer la distribution d'énergie cinétique initiale pour chaque Z. Notons que la loi de 

variation de E en fonction de Z est différente de celle obtenue en utilisant des impulsions de 

30ps. 

C-2-21 Interprétations 

Les résultats expérimentaux ont conduit à une relation entre l'énergie cinétique initiale, 

E, des ions et leur état de charge, Z. La dépendance quadratique de E en fonction de q rappelle 

le comportement des molécules diatomiques en champ fort. En effet, la molécule se dissocie 

par répulsion électrostatique des deux fragments multichargés. La variation de l'énergie avec 

l'état de charge des fragments est alors donnée par E[eV]=14,4ZZ'/Rc[Â], Z et Z' étant l'état 

de charge des deux ions issus de la même molécule et R: la distance critique (supérieure à la 

distance d'équilibre de la molécule) à laquelle la molécule explose [Comaggia 1990 - Codling 

1991]. D'après nos observations, l'irradiation par un champ laser intense de plus gros systèmes 

tels que des agrégats d'argon, conduit à un comportement proche. 

Examinons les raisons susceptibles d'expliquer cette ressemblance. A l'échelle d'un 

agrégat, les atomes sont initialement ionisés par effet tunnel. Les électrons ainsi libérés sont 

alors rapidement chauffés par bremsstrahlung inverse. L'énergie ainsi acquise leur permet 

d'accroître le degré d'ionisation de l'agrégat (voir figure (l. 11)), par les collisions inélastiques 

avec les ions. Les électrons les plus énergétiques (et les plus près de la surface de l'agrégat) 

peuvent se soustraire au champ d'attraction coulombien des ions et quitter l'agrégat (voir 

paragraphe (I-D-2)). Ce dernier n'est alors plus électriquement neutre et il se dissocie par 

répulsion électrostatique, comme c'est le cas pour les molécules diatomiques. Les fragments 
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sont donc probablement éjectés petit à petit de la surface de l'agrégat et acquièrent une énergie 

proportionnelle au carré de leur état de charge. 

Brewczyk et al. [Brewczyk 1998] ont élaboré un modèle mono-dimensionnel basé sur 

une approche de type Thomas-Fermi. Les électrons sont considérés localement comme un gaz 

de Fermi homogène à température nulle. D'autre part, le mouvement des électrons est traité 

par la mécanique quantique et les mouvements nucléaires de façon classique. Ce modèle 

montre que l'on peut obtenir des températures ioniques maximales de 1 ke V en soumettant des 

agrégats de xénon de 10 atomes à un éclairement de 1015W/cm2
, à une longueur d'onde de 

800nm. Cette valeur est très supérieure à ce que l'on obtient si on irradie une cible gazeuse 

dans les mêmes conditions. L'éjection des ions a lieu couche par couche. On épluche alors 

progressivement l'agrégat, sachant que les fragments les plus énergétiques proviennent de sa 

périphérie et les moins énergétiques de son cœur. L'interprétation de ces résultats repose sur 

l'ionisation rapide des atomes de l'agrégat par effet tunnel suivi par l'accélération dans le 

champ du laser des électrons libérés. Ensuite, les électrons au voisinage des atomes en fin de 

chaîne quittent l'agrégat et ce dernier explose alors par répulsion électrostatique, couche par 

couche. Ce premier modèle pourrait confirmer nos observations relatives à l'explosion 

coulombienne pure pour les (Ar)0 • Il faut néanmoins souligner que Brewczyk et al. considèrent 

les agrégats de xénon comme une chaîne linéaire d'atomes. Cela est évidemment très différent 

de la réalité où l'interaction a lieu en volume avec un agrégat initialement de forme sphérique. 

Si on compare maintenant nos derniers résultats obtenus en champ fort avec des durées 

d'impulsions de 130fs, aux résultats que nous avons présentés dans la partie B-2-1, on observe 

deux comportements différents. Dans le cas d'impulsions de 30ps de durée, c'est le phénomène 

d'expansion hydrodynamique qui permet d'expliquer les énergies des ions tandis que pour des 

durées d'interaction subpicosecondes, le plasma se dilate sous l'effet de la pression 

coulornbienne. Les temps d'interaction de plusieurs dizaines de picosecondes favorisent 

l'absorption de l'énergie laser et donc le chauffage du plasma via les nombreuses collisions 

entre électrons et ions. Le plasma se détend tout au long de l'interaction avec le laser. 

Le comportement identifié précédemment est quelque peu différent de celui décrit par 

Ditmire et al. [Ditmire 1995] concernant les agrégats de xénon soumis à des éclairements de 

l'ordre de 1016w/cm2
• Ditmire et al. expliquent les énergies élevées qu'ils mesurent par 

l'expansion hydrodynamique du plasma dans le vide. Afin de comprendre comment il est 

possible d'obtenir des ions aussi énergétiques, nous avons réalisé le même type d'étude que 

celle dont nous venons de reporter l'analyse dans cette partie, mais sur des systèmes plus gros : 
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les agrégats de xénon. A pression égale, le xénon se condense plus efficacement que l'argon, 

permettant de générer des agrégats comportant un plus grand nombre d'atomes (équation 

(II.14)). D'autre part, le rayon de van der Waals associé au xénon est supérieur à celui de 

l'argon (tableau 1.1), ce qui permet de produire des agrégats de diamètre plus important. 

C-3/lrradiation d'agrégats de xénon 

C-3-1/Résultats expérimentaux 

Les agrégats de xénon sont générés à partir d'une pression de gaz amont de l'ordre de 

P0(Xe)=15,5 bar, ce qui correspond à environ 4,8x106 atomes par agrégat. Cette pression est 

voisine de celle utilisée précédemment pour générer (Ar)n- Néanmoins, à pression égale, le 

diamètre des (Xe)n est 1,3 fois plus gros que celui des (Ar)n et ils comportent pratiquement 11 

fois plus d'atomes. L'éclairement et la durée d'impulsion laser sont les mêmes que 

précédemment, pour (Ar)n- L'expérience et la présentation des résultats sont réalisées suivant 

le même principe que dans le paragraphe C-2-1, c'est-à-dire que nous présentons une 

succession de spectres enregistrés pour des positions différentes du détecteur, donc pour des 

déviations magnétiques x différentes. Sur la figure (IIl.14), nous avons reporté la carte MD

TOF correspondant à l'irradiation des (Xe)n dans· 1es conditions énoncées ci-dessus. On 

retrouve une image en deux dimensions correspondant aux zones iso-intensités identifiées sur 

les différents spectres enregistrés. 

Alors que l'on identifie sans peine les signaux provenant de fragments directs d'état de 

charge jusque Z=IO, on ne détecte des fragments réfléchis que pour Zs3. Pour Z>3, les 

fragments émis dans la direction opposée au détecteur n'atteignent pas ce dernier. En effet, la 

géométrie de la zone d'accélération et le champ qui y règne (F1=375V/cm) ne permettent pas 

aux ions d'énergie cinétique initiale supérieure à Emax[eV]=Zd1F1=1125Z d'être réfléchis vers 

le détecteur. Ces fragments heurtent la plaque repousseuse. Devant l'absence de pics réfléchis, 

il ne nous est plus possible de déduire une relation entre E et Z. On a donc choisi de simuler les 

temps de vol, t, et la déviation magnétique, x, des fragments, en testant successivement les lois 

de variation de E en fonction de Z déduites des résultats obtenus avec des impulsions de 30ps 

et 130fs. 
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C-3-2/Analyse 

Nous avons donc choisi de tester une première loi de variation linéaire et une seconde 

quadratique de E avec Z. Rappelons que dans le cas de l'argon, la variation linéaire de E avec 

Z, obtenue pour des durées de 30ps, a été attribuée à l'expansion hydrodynamique du plasma 

créé par l'ionisation de l'agrégat. La dépendance quadratique de E avec Z a, quant à elle, été 

observée avec des impulsions de l 30fs de durée et a été imputée à l'explosion coulombienne 

de l'agrégat. Rappelons également que ces interprétations sont supportées par les résultats du 

modèle présenté au chapitre 1, décrivant l'interaction d'agrégats de gaz rares avec un champ 

laser intense. En effet, ce modèle montre que le plasma créé lors de l'interaction, se détend 

sous l'action de la pression cinétique et de la répulsion électrostatique. Il est donc légitime de 

vouloir tester ces deux approches dans le cas de (Xe )0 • 

La figure (111.15) est la même que la figure (ill.14) sur laquelle sont reportées les temps 

de vol des ions en fonction de leur position sur le détecteur, déduits des différentes lois de 

variation de E avec Z. Les temps de vol, en fonction de la coordonnée x des fragments, sont 

bien reproduits pour les états de charge jusque Z<6, en supposant une loi de variation de 

l'énergie cinétique initiale E avec Z, l'état de charge, de la forme [Lezius 1998] : 

E[eV]:::: aJeV]Z2 avec ac=180eV (111.7) 

Les carrés blancs de la figure (111.15) indiquent les temps de vol en fonction de la déviation des 

fragments, calculés à partir de cette dernière expression (ID. 7). 

En revanche, pour Z>lO, l'énergie des fragments ne varie visiblement plus de façon 

quadratique avec l'état de charge. On a alors recours à une loi de variation linéaire de E avec Z 

pour calculer les temps de vol en fonction de la position x des différents fragments : 

avec <Xii=l,5ke V (111.8) 

Les positions des différents pics calculées à l'aide de l'expression (ill.8) sont reportées 

sur la carte MD-TOF de la figure (111.15) par des cercles blancs. On constate qu'aucune de 

deux lois de variation de E avec Z, linéaire ou quadratique, ne permet de conclure sur le 
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mécanisme responsable de l'énergie des fragments pour 6<2<10. Nous verrons par la suite 

pour quelles raisons. 

Notre dispositif expérimental permet de détecter des ions xe2+ d'état de charge très 

élevé, jusque Xe3
o+, d'après nos simulations. Pour 20<2<30, la distribution en énergie des 

fragments est très large. Les ions auxquels on attribue ces intensités ne sont que très peu déviés 

par le champ magnétique. Or, nous avons vu que la déviation magnétique x variait comme 

~ Z2 
/ Eror avec Eto1=E+W où E est l'énergie cinétique initiale de l'ion, ZU l'énergie qu'il 

acquiert dans les champs d'extraction et d'accélération et E101 son énergie cinétique totale avant 

de pénétrer dans le champ magnétique. Si les ions d'état de charge Z sont peu déviés, ils 

doivent donc être très énergétiques. Sur la figure (III.15), nous avons également reporté la 

plage d'énergie couverte par notre dispositif expérimental, en supposant que le signal provient 

d'ions Xe3
o+_ La distribution en énergie est effectivement très large puisque, comme indiquée 

sur l'échelle, elle est comprise entre 50keV et lMeV. Si la limite supérieure de la distribution 

d'énergie des fragments est de l'ordre de lMeV dans le cas de Xe3
o+, elle serait de 400keV 

dans le cas où le signal proviendrait d'ions.d'état de charge moins élevé Xe25
+, par exemple. 

La carte MD-TOF peut être transformée en paramétrant ses coordonnées temps de vol, 

t, et déviation magnétique, x, en fonction de l'énergie cinétique initiale E et de l'état de charge 

Z. Pour obtenir la figure (III.16), on superpose, à la carte MD-TOF de la figure (IIII.15), une 

simulation des temps de vol en fonction de la déviation magnétique des ions (du même type 

que celle présentée au paragraphe (II.C-2)) pour des états de charge et des énergies données. 

Ensuite, on relève les intensités du signal ionique sur la carte MD-TOF correspondant à un état 

de charge donné pour obtenir la distribution d'énergie représentée sur la figure (III.16). On 

répète cette opération pour chaque été de charge. On obtient ainsi les distributions en énergie 

E pour chaque Z. Les deux hypothèses de variation linéaire et quadratique d'énergie avec l'état 

de charge des ions sont pointées par des flèches. Cette représentation permet de visualiser le 

fait que l'énergie la plus importante des ions d'état de charge 20<2<30 est due à l'éjection des 

fragments par répulsion électrostatique. 
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C-3-3/ Interprétations 

L'expérience, décrite dans cette partie, nous a permis de mettre en évidence la 

production d'états de charge élevés des ions Xez+, jusqu'à un état d'ionisation de 30. Les 

énergies que les ions acquièrent sont également très importantes, jusque 1 Me V. Les 

simulations de trajectoires des ions en fonction de leur énergie et de leur état de charge a 

permis de mettre en évidence les comportements suivants : 

• Pour les états de charge faible (Z<6), les ions acquièrent leur énergie par 

répulsion électrostatique des fragments multi-chargés entre eux. On observe 

donc un comportement similaire à celui des ions provenant d'agrégats de 

taille plus petite tels que les (Ar)n, dans les mêmes conditions d'irradiation. 

L'énergie des ions est déterminée par la relation: E[eV]=l80[eV]xZ2
• On 

remarque une différence de temps de vol de 800ns entre l'expérience et le 

calcul dans le cas où Z=l. Les ions d'états de charge les plus faibles et 

notamment ceux avec Z= 1, sont probablement les derniers à quitter le 

volume d'interaction et à atteindre le détecteur car ils sont peu chargés et 

donc peu énergétiques. Si on iniagine, tel que le suggère le modèle de 

Brewschik et al., que l'explosion coulombienne provoque l'éjection des ions 

par épluchage couche par couche de l'agrégat, les ions de faible Z se 

trouveraient au centre de l'agrégat et seraient donc retardés par la dynamique 

d'éjection des ions précédents. 

• Les ions d'état de charge plus important, c'est-à-dire Z>lO, acquièrent leur 

énergie par la pression cinétique, provoquant la détente du nanoplasma dans 

le vide. L'énergie des ions en fonction de leur état de charge est alors donnée 

par la relation: E[keV]=l,S[keV]xZ. En supposant que les nanoplasmas se 

détendent à la vitesse du son, on en déduit une température électronique 

Te~I,8keV. 

• La contribution la plus énergétique des ions avec 20<Z<30 ne peut être 

expliquée par l'expansion hydrodynamique des nanoplasmas, les énergies des 

fragments étant trop importantes. On a donc EocZ2 et on attribue alors une 

184 



énergie aussi élevée à la répulsion électrostatique entre fragments 

multichargés. 

Les états de charge maxima et les énergies des ions que nous avons mesurés sont en 

accord avec les résultats de Ditmire et al. [Ditmire 1997] qui détectent des ions Xe3
o+ -Xe35

+ 

avec une énergie maximale de lMeV, provenant de (Xe)0 soumis à un éclairement de 

2x 1016w/cm2, avec un laser semblable à LUCA. Il existe néanmoins un désaccord entre nos 

interprétations respectives des mécanismes permettant de générer des fragments aussi rapides. 

Rappelons que le système d'analyse, utilisé par Ditmire et al., est basé sur l'utilisation d'un 

potentiel retardateur. Cette technique ne leur a cependant pas permis d'accéder à une 

distribution précise de l'énergie pour chaque état de charge. Or cette information est 

essentielle pour définir au mieux la dynamique d'explosion des agrégats. L'interprétation 

proposée par Ditmire et al. repose sur une très forte pression cinétique provoquant la détente 

du plasma par expansion hydrodynamique. Or, sur la figure (III.16), on voit que les fragments 

les plus énergétiques proviennent de l'explosion coulombienne des agrégats. 

On rappelle que d'après le modèle d'agrégat en champ fort présenté dans le chapitre I, 

le plasma créé à l'échelle d'un agrégat, ou encore nanoplasma, peut se détendre sous l'action 

conjuguée de la pression coulombienne, Pcb, et de la pression cinétique, PH. L'évolution de ces 

deux quantités varie avec le rayon de l'agrégat. En effet, PCb varie comme 1/R4 et PH comme 

l/R3
• PH domine donc l'expansion du plasma pour les gros agrégats alors que Pcb est 

prédominante pour les plus petits agrégats. Ce comportement est confirmé par les observations 

expérimentales relatives aux agrégats d'argon et à ceux de plus grosse taille, les agrégats de 

xénon, irradiés par des impulsions de 130fs de durée et un éclairement voisin de 1017W/cm2
. 

En effet, le plasma créé à partir des (Ar)0 se détend par explosion coulombienne pure tandis 

que dans le cas de (Xe )0 , le plasma se dilate sous l'action conjuguée des forces électrostatiques 

entre ions multi-chargés et de la force dérivant de la pression cinétique. Le cas de (Xe )0 est 

donc plus complexe à analyser. L'origine de l'énergie des ions de 6<2<10 n'est, en particulier, 

pas encore clairement identifiée actuellement. En effet, on peut émettre plusieurs hypothèses 

pour expliquer le rôle simultané de l'explosion coulombienne et de l'expansion 

hydrodynamique. La distribution de taille des agrégats dans le jet, notamment, pourrait 

expliquer un tel comportement. En effet, le laser interagit avec des agrégats de toutes tailles et 

ce, malgré l'utilisation d'un écorceur. Or, nous avons vu que les petits agrégats explosent par 

répulsion électrostatique alors que l'expansion des plus gros agrégats est essentiellement due à 
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la pression cinétique. Une autre explication peut également être avancée. Au sein des gros 

agrégats, les électrons les plus énergétiques et les plus proches de la surface peuvent quitter 

l'agrégat alors que les moins énergétiques, situés au cœur de l'agrégat, restent piégés dans le 

champ coulombien des ions. Un défaut de charge se crée alors en surface de l'agrégat. La 

pression coulombienne ressentie par les ions multi-chargés provoquent leur éjection de la 

surface de l'agrégat couche par couche. Le coeur de l'agrégat se détend ensuite sous l'effet de 

la pression cinétique. 

Finalement, signalons qu'une étude expérimentale sur les (Xe)0 irradiés par des 

impulsions subpicosecondes et un éclairement de 1016w/cm2 [Shao 1996] montre que les 

électrons produits ont deux températures différentes. La distribution en énergie des électrons 

est représentée sur la figure (111.17). Elle comporte deux pics distincts. Le premier correspond 

à des électrons de basse énergie, comprise entre 0,1 et lkeV et le deuxième à des électrons 

chauds de 2,5keV d'énergie moyenne. Cette étude montre que les électrons «froids» sont 

émis dans la direction de polarisation du laser, comme en témoigne la figure (Ill.18). Par 

contre, les électrons chauds ne sont pas directifs, comme on peut le voir sur la figure (IIl.19). 
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Figure 111.18 

Figure III.19 
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Ces résultats apportent des informations supplémentaires. Les électrons froids, 

provenant de l'ionisation par champ des atomes, semblent être éjectés très tôt de l'agrégat et 

ne subir que très peu de collisions avec les ions. En revanche, les électrons chauds ne sont 

éjectés que bien plus tard, après l'interaction avec l'impulsion laser et subissent donc de 

nombreuses collisions à l'intérieur de l'agrégat. Leur mouvement devient alors désordonné et 

non directif. Soulignons que l'énergie des électrons, Te~l,8keV, que nous avons déduite de la 

mesure de l'énergie des ions, en supposant une expansion hydrodynamique de l'agrégat, est 

corroborée par une mesure directe, pour des conditions expérimentales voisines des nôtres. 

Les simulations numériques devraient permettre de répondre aux questions que l'on se 

pose. Malheureusement, encore peu de travaux théoriques ont été consacrés à l'étude de 

l'interaction d'agrégats de gaz rares avec un champ laser intense. Quelques résultats 

préliminaires ont été publiés par Ditmire et al. [Ditmire 1998]. Les résultats présentés sont 

obtenus à l'aide d'un modèle de dynamique moléculaire. Ils portent sur l'étude de la 

dynamique d'un agrégat comportant 6, 13 ou 55 atomes, soumis à une impulsion laser avec un 

éclairement de 1015W/cm2
, une longueur d'onde de 800nm et une durée de lOOfs. Le modèle 

prend en compte l'ionisation par effet tunnel des atomes ainsi que l'ionisation par collisions 

entre les électrons et les ions. Le premier résultat, qui vient conforter nos observations, est 

l'explosion isotrope de l'agrégat. Le deuxième résultat est que l'état d'ionisation des fragments 

augmente en fonction de la taille des agrégats. Ceci signifierait que plus l'agrégat est gros, plus 

les électrons confinés à l'intérieur augmentent le degré d'ionisation des atomes par collisions. 

Le dernier résultat, probablement le plus intéressant, concerne les mécanismes qui régissent 

l'expansion de l'agrégat. Dans le cas des petits agrégats (5 et 13 atomes), les électrons 

s'échappent rapidement du voisinage de l'agrégat créant ainsi un défaut de charge à l'origine 

de l'éjection des ions, sous l'action de la répulsion coulombienne. En revanche, dans le cas 

d'un agrégat plus gros, de 55 atomes, les électrons semblent être confinés plus longtemps au 

voisinage de l'agrégat du fait de la force de rappel que le plasma exerce sur eux. Le plasma se 

détend alors sous l'action de la pression cinétique. Une telle différence de comportement est 

identifiée pour des tailles d'agrégats très inférieures à celles rencontrées dans nos expériences. 

Cela n'est pas forcément en contradiction avec nos observations expérimentales car il faut 

souligner que ce modèle ne prend en compte que la dynamique d'un seul agrégat, se détendant 

dans le vide qui plus est. Pour rendre compte des conditions expérimentales, il faudrait 

considérer une distribution en taille des agrégats dans le jet et non pas s'attacher à étudier un 
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agrégat isolé de taille donnée. L'autre alternative, expérimentale celle-ci, serait de ne travailler 

que sur des agrégats de taille déterminée. 

D/ Conclusion 

La majorité des résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus grâce au dispositif 

expérimental utilisé, le spectromètre MD-TOF. Cette technique qui, dans son principe et sa 

réalisation, est assez sommaire, nous a permis d'obtenir des résultats originaux. 

Nous avons mis en évidence un effet de la durée de l'impulsion et de l'éclairement laser 

en étudiant le comportement des (Ar)n soumis à des durées d'impulsions de 30ps et 130fs. En 

impulsions longues, l'absorption collisionnelle de l'énergie laser est plus efficace qu'en 

impulsions courtes. Le plasma se détend, soumis à la pression cinétique. Irradiés par des 

impulsions subpicosecondes intenses, les atomes de l'agrégat sont ionisés par effet tunnel. En 

quittant le voisinage de l'agrégat, les électrons créent un défaut de charge en surface de 

l'agrégat et celui-ci explose par répulsion coulombienne. 

Cela nous a également permis de montrer que les (Ar)n explosent par répulsion 

coulombienne pure alors que les (Xe )n adoptent un comportement hybride. En effet, les 

énergies des fragments proviennent de l'explosion coulombienne pour les états de charge 

faibles et de l'expansion hydrodynamique du plasma dans le cas où Z>IO. Néanmoins, les 

fragments les plus énergétiques proviennent de la répulsion électrostatique induite entre les 

ions multi-chargés. On a donc pu mettre en évidence un effet de taille que l'on peut expliquer à 

l'aide du modèle présenté au chapitre I. L'influence de la pression coulombienne sur la 

dynamique d'expansion du plasma est plus marqué dans le cas de petits agrégats d'argon que 

dans celui de plus gros agrégats comme (Xe )n- Les électrons énergétiques quittent en effet plus 

rapidement les agrégats de petites tailles, contribuant à créer un défaut de charge dans 

l'agrégat, favorable à une explosion. 

Le principal problème lié à l'étude des agrégats de gaz rares réside dans la 

caractérisation de la cible. En effet, les cibles composées d'atomes isolés en phase gazeuse ou 

encore les cibles solides ont des caractéristiques parfaitement connues avant l'interaction. Les 

agrégats, comme nous l'avons vu dans le chapitre II, peuvent en revanche difficilement être 

caractérisés. L'accès à une information locale n'est en pratique pas possible. Pour pouvoir 

conclure sur les possibles effets de taille des agrégats, il faudrait sélectionner en masse les 
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agrégats, cette sélection se faisant aux détriments de la densité moyenne d'atomes dans la zone 

d'interaction. 

Les techniques d'analyse utilisées dans ce chapitre, basées sur la spectrométrie de 

masse à temps de vol, ne permettent pas de mesurer directement l'énergie et l'état de charge 

des ions qui constituent le plasma pendant l'interaction. En effet, on détecte les premiers ions 

quelques microsecondes après l'interaction avec l'impulsion laser. Il est possible de perdre des 

ions trop rapides et donc non résolus. De plus, les fragments ont la possibilité, en quittant la 

zone d'interaction, de capturer des électrons qui se trouvent dans leur voisinage, faussant ainsi 

les mesures d'états de charge des ions en sous-estimant leur état d'ionisation réel dans la zone 

d'interaction. Afin de déterminer les caractéristiques du plasma d'agrégats, nous avons étudié 

le rayonnement X émis dans la zone d'interaction. En effet, l'analyse des spectres d'émission 

de photons X doit nous renseigner, de part ses caractéristiques, sur les conditions de 

température et de densités électroniques et ioniques. Cette étude est présentée dans le chapitre 

suivant. 
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CHAPITRE IV 

Génération de rayons X dans le domaine d 'énergie du keV 
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De nombreuses études ont montré que l'on pouvait générer des photons dans une 

gamme de longueurs d'onde très étendue en irradiant une cible solide ou gazeuse avec des 

impulsions laser intenses. Par interaction du laser avec la matière, on peut générer du 

rayonnement, cohérent ou incohérent, dans des gammes d'énergie inférieure au keV, par 

différents processus physiques. 

Citons pour exemple la génération d'harmoniques d'ordre élevé. Un seul photon de très 

courte longueur d'onde est généré à partir de plusieurs photons de longueur d'onde plus 

grande provenant du laser excitateur. Le principe de la génération d'harmoniques d'ordre élevé 

est le suivant : en champ fort, un électron peut franchir, par effet tunnel, la barrière de 

potentiel, somme du potentiel coulombien et du terme d'interaction dipolaire électrique dû au 

champ du laser. L'électron oscille alors dans le champ du laser. S'il approche du noyau, il peut 

se recombiner dans l'état fondamental en générant un photon d'énergie E0 où Eo est la somme 

du potentiel d'ionisation et de l'énergie qu'il aura acquise pendant son mouvement oscillatoire. 

Classiquement, on estime cette contribution au maximum à 3Up, où Up est le potentiel 

pondéromoteur. Ce processus cohérent a été mis en évidence expérimentalement en 1987-1988 

à l'Université de Chicago ainsi qu'au CEA à Saclay [Mc Pherson 1987 - Ferray 1988]. On est 

ainsi capable de générer des photons de très courte longueur d'onde et depuis peu le domaine, 

très longtemps convoité de la fenêtre de l'eau (2,3-4,4nm) a été atteint [Chang 1997 -

Spielmann 1997]. 

L'interaction d'un laser intense avec une cible solide ou gazeuse peut aussi conduire à 

la formation d'un plasma et à l'émission de rayonnement X [Teubner 1991], voire de 

rayonnement y [Kmetec 1992]. Les mécanismes responsables de cette émission sont les 

suivants [Alaterre 1984 - Beyer 1997] : 

• au cours d'une collision entre un électron et un ion, on peut observer un 

rayonnement associé au ralentissement de l'électron dévié par le champ coulombien de 

l'ion: c'est le rayonnement de freinage (bremsstrahlung). Il met en jeu des transitions 

entre deux états libres du continuum électronique. 

• la capture d'un électron, par recombinaison radiative, sur un niveau lié de 

l'ion, s'accompagne de l'émission d'un photon: c'est le rayonnement de 

recombinaison qui se produit entre un état libre et un état lié. 
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• l'émission spontanée est un processus par lequelle un atome se désexcite en 

émettant un photon et l'émission stimulée a lieu lors d'une interaction avec le champ de 

rayonnement. Ces deux derniers processus correspondent à des transitions entre 

niveaux liés. 

Ces trois mécanismes d'émission du rayonnement X sont gouvernés par les processus 

collisionnels et radiatifs du plasma qui sont eux-mêmes intrinsèquement liés à l'évolution de la 

température et de la densité électroniques du plasma. L'analyse du rayonnement X, 

consécutive à l'irradiation d'agrégats de gaz rares par un laser bref et intense, est donc 

susceptible de nous renseigner sur les différents paramètres de densité et de température 

caractérisant le plasma. En effet, l'allure des spectres enregistrés, c'est-à-dire la forme des 

raies, leur position et leur largeur, est caractéristique des différents processus qui gouvernent 

l'évolution du plasma et des différentes configurations électroniques des ions du plasma. A la 

différence de la spectrométrie de masse à temps de vol qui ne permet de recueillir et d'analyser 

les fragments que longtemps après l'interaction, la spectrométrie X constitue un diagnostic in 

situ du plasma. 

Dans ce chapitre, sont présentés les résultats d'une étude concernant l'émission X dans 

la gamme d'énergie du keV, générée par les agrégats de gaz rares en champ fort. Rappelons 

que des photons de 400eV d'énergie maximale [Ditrnire 1995] peuvent être générés à partir de 

(Ar)n et de (Kr)n lorsqu'ils sont soumis à des éclairements laser compris entre 1014 et 

1017W/cm2
• Des photons X d'énergie beaucoup plus élevée ont été détectés et produits à partir 

d'agrégats de xénon soumis à des éclairements laser approchant 8xl018W/cm2 [McPherson 

1994a]. Mc Pherson et al. ont également observé une émission de photons X qu'ils qualifient 

d'anormalement intense dans le domaine d'énergie du keV [McPherson 1993]. Ils reportent 

également l'observation de la présence d'atomes creux par irradiation d'agrégats de gaz rares, 

c'est-à-dire des atomes qui ont un grand nombre de lacunes en couche interne et qui retiennent 

cependant des électrons faiblement liés dans les couches externes. Afin d'expliquer ces 

premiers résultats expérimentaux, différentes hypothèses sur les processus physiques 

intervenant lors de l'interaction du laser avec les agrégats de van der Waals ont été avancées. 

Ces hypothèses seront détaillées au cours de ce chapitre. Les agrégats constituent une nouvelle 

source de rayonnement X encore très peu étudiée. 

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour, concernant l'interaction d'agrégats de gaz rares 

en champ fort, comportent donc quelques résultats fragmentaires sans explications 
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satisfaisantes. Nous nous sommes, par conséquent, intéressés à l'étude du rayonnement X émis 

par notre cible en champ laser intense. Nous avons cherché à déterminer les caractéristiques de 

l'émission X. Nous avons notamment étudié la caractéristique d'émission ainsi que son 

comportement en fonction de différents paramètres expérimentaux. Nous avons également 

mesuré le nombre de photons X maximum que l'on peut générer ainsi que les conditions dans 

lesquelles cet optimum est atteint. Nous avons cherché à répondre à ces questions au travers 

d'une étude qualitative, tout d'abord, visant à dégager le comportement global de la source. 

Nous avons ensuite mené une étude plus quantitative de spectroscopie à haute résolution. 

Notre étude est volontairement focalisée sur l'émission de photons X dans la gamme 

d'énergie du keV. En effet, nous désirons connaître l'énergie maximale des photons X que l'on 

peut générer en utilisant des (GR)n plutôt que des cibles gazeuses ou solides. De plus, les 

précédents résultats, reportés dans le chapitre III, montrent que la température des électrons 

produits lors de l'interaction peut atteindre des énergies de l'ordre de plusieurs keV. Ces 

énergies permettent de générer un rayonnement dans la gamme d'énergie du keV, dans l'argon, 

le krypton et le xénon. 

La première partie de ce chapitre est consacrée à un bref résumé des premiers résultats 

reportés dans la littérature sur l'émission de photons X par des agrégats. Dans la deuxième 

partie, nous présentons les résultats obtenus pour les agrégats d'argon, de krypton et de xénon 

avec les détecteurs Si(Li). La troisième partie de ce chapitre est dédiée à l'étude de l'émission 

X provenant des agrégats d'argon, à haute résolution. Dans la quatrième et dernière partie, 

nous donnons quelques éléments permettant d'interpréter nos spectres X à haute résolution. 

Une simulation numérique de l'interaction est proposée pour tenter de modéliser in fine 

l'émission X. 

A/ Historique 

L'un des premiers résultats sur l'émission de rayonnement X par un agrégat soumis à 

un laser est celui obtenu par Wülker et al. en 1994 [Wülker 1994]. Ils comparent l'émission de 

photons X provenant d'un plasma créé à partir d'une vapeur d'atomes de carbone à celle d'un 

plasma créé à partir d'une vapeur de molécules C60, dans une gamme de longueurs d'onde 

comprise entre 10 à 700À. La molécule C60 est considérée comme un agrégat de carbone, dans 

lequel les atomes sont liés entre eux par des liaisons de covalence. L'expérience montre que 

r on peut générer des raies des séquences hydrogénoïdes et héliumoïdes du carbone avec un 

199 



agrégat de C60, pour un éclairement de 6xl015W/cm2
. En revanche, avec la vapeur de carbone, 

seules les raies des séquences lithiumoïdes et des séquences iso-électronique du béryllium sont 

présentes. Il faudrait un éclairement au minimum égal à 3x 1018W/cm2 pour observer des raies 

hydrogénoïdes dans du carbone. L'explication de ce comportement inattendu que l'on retrouve 

dans nos expériences, est l'ionisation des atomes par champ laser puis par impact électronique, 

lors de collisions entre électrons et ions à l'intérieur de l'agrégat de C60 qui finit par exploser. 

Les tous premiers résultats sur l'émission de rayonnement X dans la gamme du ke V par 

des agrégats de gaz rares en champ fort sont reportés par Mc Pherson et al .. Ils observent un 

rayonnement X qu'ils qualifient d'anormalement intense [McPherson 1993-1994b] ainsi que la 

création d'atomes creux [McPherson 1994a], provenant essentiellement d'agrégats (Kr)0 et 

(Xe)0 irradiés avec des éclairements laser voisins de 1019W/cm2
• Ils expliquent leurs résultats à 

l'aide du modèle appelé CEMM: Coherent Electron Motion Model [Boyer 1994]. Ce modèle 

considère que l'origine de la génération de rayonnement X provient d'un processus de 

collisions inélastiques intra-agrégat de la forme suivante : 

(IV.1) 

où O"ei est la section efficace d'ionisation par impact électronique au sein d'un agrégat. 

Ce processus mènerait à la production d'espèces excitées en couche interne qui peuvent 

ensuite se désexciter en émettant des photons X. L'émission de photons X est qualifiée 

d'anormalement intense par Boyer et al. car elle est très supérieure à celle qu'ils devraient 

observer avec l'émission d'une cible atomique dans les mêmes conditions d'irradiation. Pour 

expliquer cette émission provenant de transitions en couches L et M du xénon et en couche L 

et N du krypton, Boyer et al. invoquent le mouvement cohérent des (Z) électrons issus de 

l'ionisation par le champ laser. Ceux-ci sont censés acquérir leur énergie le temps d'un cycle 

optique. Ils se comportent comme une quasi-particule de charge Ze et de masse Zille. Leur 

mouvement cohérent est responsable d'un accroissement de O"e; d'un facteur Z et d'un fort 

couplage entre le champ laser et les électrons. De nombreux électrons peuvent ainsi être 

éjectés des couches internes. Cela permettrait d'expliquer les états de charges élevés des ions 

qui émettent les photons X. L'éjection d'électrons permet de générer des atomes creux. On 

retrouve ces mêmes atomes creux dans le domaine de la physique des ions hautement chargés 

200 



lors de la projection d'un ion très multi-chargé sur une surface métallique [Briand 1990], par 

exemple. 

Pour finir, Ditmire et al. détectent l'émission de rayonnement X dans une gamme 

d'énergie inférieure au keV [Ditmire 1995]. En irradiant des agrégats de krypton et d'argon 

avec des éclairements laser compris entre 1014 et 1017W/cm2
, il est donc possible de générer des 

photons provenant de transitions en couche M du krypton et en couche L de l'argon, dans des 

gammes de longueurs d'onde respectives de 40-1 OOÀ et 20-60À. Dans le modèle proposé dans 

le chapitre I, la génération de photons X résulte de l'ionisation partielle de l'agrégat par le 

champ du laser, suivie du chauffage des électrons par bremsstrahlung inverse. Les collisions 

entre électrons et ions permettent ensuite d'accroître le degré d'ionisation du nanoplasma et de 

générer des photons X. 

On trouve en fait trois modèles dont deux sont explicités ci-dessus, le modèle CEMM 

impliquant un mouvement cohérent des électrons, le modèle de chauffage du plasma par 

absorption collisionnelle et un troisième, appelé IIM (Ionization Ignition Model) impliquant un 

processus permettant de déclencher et d'accélérer l'ionisation [Rose-Petruck 1995]. Dans ce 

dernier modèle, les électrons sont traités classiquement et soumis au champ de l'ion voisin et 

au champ laser. Dès le début de l'ionisation, les premiers électrons quittent l'agrégat, ce qui 

entraîne un champ très important en surface de l'agrégat. Par exemple, pour un agrégat 

constitué de 25 atomes de néon une fois ionisé, il a été calculé que le champ électrique en 

surface de l'agrégat est de 5xl012V/cm. Ce champ contribue à abaisser la barrière de potentiel 

subie par les électrons, ce qui facilite donc leur départ du champ de l'ion parent. Ceci a lieu 

rapidement, dans le front de montée de l'impulsion. Les électrons arrachés sont ensuite 

accélérés dans le champ du laser et, par de nombreuses collisions avec les ions, permettent de 

générer des photons X. 

Nous avons vu, à travers l'étude concernant les fragments ioniques, dans le chapitre III, 

que le modèle qui permet d'expliquer nos observations expérimentales est celui impliquant le 

chauffage collisionnel du plasma. Nous confirmerons ceci à travers l'étude de l'émission X 

provenant des agrégats de gaz rares en champ laser intense, reportée ci-dessous. 
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B/ Résultats expérimentaux 

B-1/ Caractérisation du rayonnement X à basse résolution 

B-1-1/ Energie des photons X émis 

La première étape de cette étude a consisté à déterminer l'énergie des photons générés 

lors de l'irradiation des agrégats d'argon, de krypton ou de xénon avec des impulsions laser 

intenses et ultracourtes. Dans cette partie, les expériences ont été réalisées avec le laser LUCA. 

La durée des impulsions était de .1-c=130fs puis de .1-c=60fs, après modification. Les photons X 

émis par la cible ont été recueillis par les jonctions Si(Li). Sur la figure (IV. l), nous présentons 

trois spectres obtenus dans des conditions expérimentales voisines. Il s'agit de spectres 

destinés à déterminer l'énergie moyenne des photons X provenant de l'irradiation de (Ar)n 

(spectre a), de (Kr)n (spectre b) et de (Xe)0 (spectre c). 
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Figure IV. l Spectres d'émission provenant de l'irradiation d'agrégats: 
(a) d'argon, P0(Ar)=18,5bar, 1=6xl017W/cm2, .1-c=130fs, 
(b) de krytpon, P0(Kr)=l7bar, I= 4xl017W/cm2

, .1-c=l30fs, 
(c) de xénon, P0(Xe)=16bar, I= 5xl017W/cm2

, .1-r=130fs. 
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!Argon 

Le spectre (a) a été obtenu dans les conditions expérimentales suivantes : une pression 

amont PocArF18,5bar et des impulsions laser correspondant à un éclairement 

l1ase~6xl017W/cm2
• Le spectre résulte d'une accumulation sur 40000 tirs laser. Il est composé 

de deux pics. Le premier, centré sur une énergie moyenne de 1,6keV, n'a pas été identifié. Le 

deuxième pic, centré sur une énergie moyenne de 3,lkeV, correspond à une transition radiative 

d'un électron de la couche L vers la couche K. On notera ces photons des XK(Ar). A partir de 

ce spectre, on estime l'état de charge moyen des ions Arz+ émettant les photons X. Les 

configurations des ions qui émettent les photons XK(Ar) sont de type ls2srnipn~ls2 (net m 

étant des entiers). Nous avons cherché à reproduire au mieux la composition du pic centré sur 

l'énergie 3, 1 ke V en estimant la proportion d'électrons en couche L, noté ri L • En fonction de 

l'énergie moyenne du pic et des rendements de fluorescence des différentes configurations qui 

pourraient être responsables de l'émission X, nous avons retenu toutes les configurations 

possibles, c'est-à-dire telles que O:::; m::;; 2 et/ou 1:::; n:::; 6. Les énergies des transitions 

associées sont données par Bhalla C.P [Bhalla 1973] et Cornille M. [Cornille 1994]. Le 

nombre d'électrons dans la couche L étant distribué autour d'une valeur moyenne, elle suit une 

loi binomiale. La probabilité d'avoir nL électrons en couche L, notée P(nL), s'écrit alors: 

P(nJ =(:,}",(!-Pr"' (IV.2) 

où N=8 et riL =Nxp. Si on introduit ro(nL) le rendement de fluorescence associé aux 

configurations de nL donné, E(nL) l'énergie moyenne d'une configuration de nL donné, alors 

l'énergie moyenne E associée à un nombre moyen d'électrons riL est telle que: 

8 

L P(nJco(ni)E(nJ 
8 

E 
nl=I 

8 (IV.3) et riL = lnLP(nL) (IV.4) 

LP(ni)co(ni) nL=I 

nL=I 
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On obtientE=3118±8eV. Sur la figure (IV.2), sont reportées les différentes 

contributions susceptibles d'intervenir dans le spectre. Ce sont des fonctions Gaussiennes, 

chacune centrée sur l'énergie moyenne de la configuration à nL électrons en couche L, et ceci 

pour nL=l à 6. Les contributions correspondant à nL=7 et 8 sont négligeables. La hauteur de 

chaque Gaussienne tient compte de la valeur de P(nL) et du rendement de fluorescence associé. 

Leur largeur est donnée par la résolution instrumentale de nos jonctions Si(Li). On constate 

que la somme des contributions Gaussiennes (en traits pleins et cercles noirs) reproduit de 

façon satisfaisante le spectre expérimental. On en déduit que nL =1,6±0,7 , ce qui correspond à 

un état de charge moyen Z de l'ordre de 15,4. L'émission X détectée correspond donc à des 

transitions d'ions héliumoïdes et d'ions lithiumoïdes. 

Les agrégats d'argon ne conservent plus, en moyenne, que deux électrons. Nous aurons 

l'occasion de vérifier nos hypothèses dans la deuxième partie de ce chapitre, consacrée à 

l'étude à haute résolution de l'émission X des (Ar)0 soumis à un champ fort. 
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Figure IV.2 Recomposition du spectre (a) de la figure (IV.1) correspondant à un état de 
charge moyen de 15,4 des ions émetteurs. 
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!Krypton 1 

Le spectre d'émission X représenté par le spectre (b) sur la figure (IV .1) a été obtenu 

pour un éclairement laser d'environ 4x 1017W/cm2 et pour une pression de krypton en amont de 

la vanne Po(Kr)~l7bar. On peut décomposer ce spectre à l'aide de deux Gaussiennes d'environ 

300eV de largeur à mi-hauteur, centrées respectivement sur les énergies moyennes 1750±50eV 

et 2250±50e V. Cette décomposition sous forme de Gaussiennes est justifiée dans le cas de 

taux de comptage faible [Lechner 1995]. Dans notre cas, il est égal à 0,03 photons par tir laser. 

En comparant la résolution instrumentale ( 160e V à 2ke V) à la largeur à mi-hauteur des deux 

Gaussiennes (300e V), on constate que cette dernière est supérieure à la largeur instrumentale. 

Ceci est dû aux nombreuses raies non résolues avec les diodes et qui sont pourtant présentes 

dans ce spectre. Les transitions mises en jeu ici sont de type 31~21' et 41~21', respectivement, 

comme indiqué sur la figure (IV.lb). Nous n'avons pas pu appliquer la même méthode que 

celle utilisée pour déduire l'état d'ionisation des atomes d'argon émettant les photons X. En 

effet, dans le cas du krypton comme dans celui du xénon, que nous détaillerons dans la 

paragraphe suivant, le nombre d'électrons est beaucoup plus élevé que dans le cas de l'argon. 

Il est donc beaucoup plus difficile de sélectionner un nombre fini de configurations des ions 

émetteurs. Nous avons alors utilisé les quelques résultats reportés dans la littérature sur 

l'émission de rayonnement X par des agrégats de krypton en champ laser intense. La courbe 

d'émission présentée sur la figure (IV.lb) correspond, en fait, à l'enveloppe du spectre 

enregistré avec une meilleure résolution spectrale que la nôtre par Mc Pherson et al. 

[McPherson 1994b]. Ils observent une émission dans la même gamme d'énergie que la nôtre, 

qu'ils attribuent à des transitions dans des atomes de krypton d'état d'ionisation Z =24-27. 

Nous déduisons donc de cette comparaison que les atomes de krypton qui permettent d'obtenir 

le spectre de la figure (IV .1 b), ont un état d'ionisation compris entre 24 et 27. Ceci correspond 

à des ions néonoïdes. 

lxénon 

La figure (IV. le) correspond à un spectre obtenu en irradiant une cible d'agrégats de 

xénon. La pression en amont de la vanne était de Pocxe)~16bar et l'éclairement laser de 

I1ase~5 x 1017W /cm2
• Les photons X pour lesquels on a identifié les transitions radiatives mises 

en jeu correspondent au pic centré sur l'énergie moyenne 4,lkeV. Ils sont émis par des 
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transitions radiatives de type 31~21'. La partie gauche du spectre n'a pu être clairement 

identifié. Nous avons adopté la même démarche que dans le cas du krypton pour identifier 

l'état d'ionisation des ions émetteurs. D'après les travaux de Borisov et al. [Borisov 1996a] 

portant sur l'étude d'agrégats de xénon en champ laser intense, l'état de charge moyen est de 

2=31-35. Nos spectres d'émission étant très semblables, nous concluons que les ions 

émetteurs ont un état de charge moyen du même ordre, c'est-à-dire Z =31-35. Les ions 

émetteurs ont la séquence isoélectronique de l'argon. 

Les photons émis par les agrégats de gaz rares ont une énergie élevée, dans la gamme 

d'énergie du keV. D'après les résultats reportés dans le chapitre III et le modèle d'interaction 

d'un agrégat avec une impulsion laser intense présenté au chapitre I, le processus de génération 

des photons X est dû aux collisions des électrons énergétiques avec les ions. L'excitation 

collisionnelle permet donc de créer des lacunes en couche interne conduisant à l'émission de 

photons X. 

Signalons qu'il est difficile d'établir une loi d'échelle concernant la génération de 

photons X en fonction des différents types d'agrégats car, même si les pressions de gaz 

introduites en amont de la vanne pulsée sont voisines, les tailles d'agrégats sont très 

différentes. En revanche, les résultats présentés précédemment sont en accord avec ceux 

reportés dans la littérature [McPherson 1994 a-c]. Ils soulignent tous les difficultés rencontrées 

face à l'analyse des spectres d'émission X produits à partir d'irradiation d'agrégats en champ 

fort. En effet, les corps de numéro atomique élevé tels le krypton et le xénon émettent des 

spectres où de nombreuses configurations électroniques sont présentes. Cela rend 

l'identification des transitions très difficile. L'argon, dont on a déterminé un état d'ionisation 

moyen voisin de 15, présente un nombre de configurations réduites par rapport au krypton et 

au xénon. C'est, par conséquent, le corps le plus simple, pour lequel une étude 

spectroscopique à haute résolution s'avère possible. 

On remarquera que l'état de charge moyen des ions émetteurs, déterminé 

précédemment, est supérieur à l'état de charge maximum mesuré par spectrométrie à temps de 

vol et présenté dans le chapitre III, pour les agrégats d'argon. En effet, nous avons détecté la 

présence d'ions jusqu'à Ar1
0+_ Les ions analysés avec notre spectromètre de masse à temps de 

vol correspondent aux ions atteignant le détecteur après une fraction de microseconde. Il peut 

donc y avoir eu recombinaison entre le moment où l'on détecte les photons et le moment où 

les ions atteignent le multiplicateur d'électrons, ainsi qu'une perte d'ions trop énergétiques 

pour atteindre le détecteur. 
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B-1-2/ Caractéristiques du rayonnement X 

Nous avons mené une étude systématique afin de déterminer le comportement de 

l'émission X en fonction des différents paramètres expérimentaux, tels que la taille moyenne 

des agrégats ou encore l'éclairement laser. Nous avons également cherché à déterminer si une 

source X, créée à partir de l'irradiation d'agrégats de gaz rares, offrait un intérêt particulier 

pour des applications. En effet, les agrégats semblaient être, au début de nos études, une 

source émettrice de photons X très intéressante puisqu'elle ne produit aucun débris. Ce n'est 

pas le cas lorsque l'on irradie une cible solide car celle-ci est vaporisée et le dépôt des produits 

de vaporisation peut, par exemple, endommager les optiques de focalisation. L'emploi de 

cibles gazeuses évitent ce problème. D'autre part la cible d'agrégats est automatiquement 

renouvelée puisque c'est un jet supersonique pulsé. Les cibles solides nécessitent d'être 

changées, après chaque tir, pour éviter que le faisceau laser n'interagisse avec une zone déjà 

endommagée. 

Nous présentons dans cette partie une étude qualitative de la source de rayonnement 

X. Nous avons étudié la caractéristique d'émission, le rendement de conversion et l'optimum 

en longueur d'onde du rayonnement, en fonction du gaz rare utilisé. 

Influence de la polarisation linéaire du laser 

L'étude de l'émission en fonction de la polarisation du laser montre qu'elle est 

identique pour les polarisations p et s. Les spectres à basse résolution ne sont pas présentés ici 

mais les résultats sont confirmés à haute résolution, dans la partie (IV-B-2-2). L'émission est 

donc indépendante de la direction de polarisation, horizontale ou verticale. 

1 Caractéristiques de l'émission 

Rappelons que nous disposons de deux détecteurs semi-conducteurs permettant de 

détecter des photons d'énergie supérieure à lkeV. Sur le schéma de la figure (IV.3), les deux 

détecteurs, repérés par A et B, occupent deux positions, notées (1) et (2), de part et d'autre de 

la zone d'émission. Nous avons étudié la directivité de l'émission X en comparant les rapports 

d'intensités des signaux (SA,s=signal provenant du détecteur A ou B) et échanger les positions 

respectives des deux détecteurs. Le fait d'avoir deux détecteurs fonctionnant simultanément est 
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particulièrement utile car on peut alors s'affranchir de leur réponse instrumentale 

éventuellement différente. Sur la figure (IV.4), sont reportées les différentes valeurs de ce 

rapport en fonction de la pression de krypton en amont de la vanne, pour une configuration 

donnée (cercles pleins) puis pour la seconde (triangle creux), c'est-à-dire après échange de 

position entre les deux détecteurs. Ces résultats ont été obtenus pour un éclairement laser de 

2xl017W/cm2 et une pression amont comprise entre P0(Kr)=6,8bar et P0(Kr)=3 lbar. La même 

expérience a été menée avec des agrégats d'argon. On constate sur cette figure que les 

rapports d'intensités demeurent constants avec la pression. Ils ne sont pas sensibles au 

changement de configuration expérimentale. Le rapport S8 /S A dans les deux cas est de l'ordre 

de 1 O. Il correspond au rapport des angles solides, couverts par les deux détecteurs. Le 

rayonnement X n'est donc pas émis selon une direction privilégiée mais dans 41t strd. Le 

rayonnement X émis est donc très probablement incohérent. Ce comportement est en accord 

avec l'interprétation donnée par Wülker et al., Ditmire et al. et Lezius et al.[Wülker 1994 -

Ditmire 1995 - Lezius 1997] qui attribuent la génération de photons X au chauffage 

collisionnel de nanoplasmas créés par l'ionisation de l'agrégat. En effet, les phénomènes 

responsables de l'émission que nous avons énumérés en début de chapitre, conduisent à une 

émission principalement incohérente et isotrope. 

Des observations expérimentales faites par Shao et al. et Ditmire et al., mettent en 

évidence l'isotropie de l'émission d'électrons chauds (2-3keV) provenant d'un plasma produit 

par irradiation avec un laser intense (l1aser=l,5x1016w/cm2
) d'agrégats de xénon [Shao 1996 -

Ditmire 1998]. Les photons X ont le même comportement que les électrons chauds. Les 

collisions de ces électrons chauds avec les ions rendent leur mouvement aléatoire et donc 

favorise une émission isotrope. 

Sachant que les photons X sont émis dans 41t strd, le nombre total de photons X émis 

peut être estimé en utilisant l'expression (11.49). On peut également évaluer le rendement 

énergétique, lls, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie totale des photons incidents (LUCA) et 

l'énergie de tous les photons X émis dans 41t strd par la cible. On a reporté dans le tableau 

(IV. l) les caractéristiques de l'émission X pour chaque type d'agrégats que nous avons étudié. 

Les conditions de génération des agrégats et d'irradiation laser sont voisines. Les impulsions 

laser ont une durée de 130fs et l'éclairement est de 5,4xl017W/cm2
• La pression de gaz 

introduite en amont de la vanne varie entre P0=16,4 - 19,9bar. 
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Figure IV .3 Schéma donnant les positions des deux diodes Si(Li). 
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Figure IV.4 Evolution du rapport du nombre de photons détectés simultanément par 
chacune des diodes Si(Li), en fonction de la pression P0(Kr), comprise entre 6,8 
et 31 bar pour 1=2x 1017W/cm2 et Li-r=130fs. 
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Tableau IV-1: Caractéristiques des photons X émis par les agrégats de krypton, d'argon et de 

xénon (Po comprise entre 16,4 et 19,9bar) pour des éclairements laser de 

5,4x 1017W/cm2
. La première ligne du tableau correspond à l'énergie moyenne 

des photons X en eV, la deuxième ligne à la longueur d'onde À du rayonnement, 

en À, la troisième ligne au nombre moyen de photons émis par impulsion laser 

dans 411: strd, Nhv, et la quatrième ligne à l'efficacité de conversion énergétique, 

'Ile (sans unité). Cette dernière grandeur est définie comme le rapport entre 

l'énergie totale des photons X et l'énergie totale des photons incidents dans 4n 

strd. 

Krypton Argon Xénon 

Ehv [eV] 1741/2248 3086 4109 

Transitions 3-2/4-2 2-1 3-2 

nl~nl' 

Âiiv [À] 7,12/5,5 4,02 3,02 

Nhv [/impulsion laser, 6,2xl06 3x103 3,4xl04 

dans 41t] 

Tts [Ehv / E1aserJ 1,9xl0·8 1 7x10·11 
' 

2,9x10·10 

Le nombre N hv varie en fonction du numéro atomique Za du gaz utilisé pour générer 

les agrégats (Za=18, 36, 54 pour l'argon, le krypton et le xénon, respectivement) mais 

également en fonction de la taille moyenne des agrégats. Nous comparons, dans ce tableau, les 

résultats obtenus pour une même pression de gaz en amont de la vanne, c'est-à-dire pour des 

tailles moyennes d'agrégats différentes. A pression égale, on rappelle que, d'après les 

expressions (II.14), la taille moyenne des (Ar)0 , (Kr)0 et (Xe)n est la suivante: 

N Xe = 18,5 x N Kr et N Kr = 3,1 x N Ar 

A Po constante, on a : N Ar < N Kr < N Xe 
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où N Ar,Kr,xe désigne le nombre moyen d'atomes par agrégat d'argon, de krypton et de 

xénon, respectivement. La comparaison entre les différents rendements énergétiques demeurent 

assez difficile puisque nous avons utilisé des pressions de gaz identiques mais des tailles 

moyennes différentes. Néanmoins, on peut expliquer, qualitativement, les différentes valeurs de 

ile présentées dans le tableau (IV.I). Pour générer les photons X que nous avons détectés, il 

faut que les électrons aient une énergie suffisante pour exciter par collisions les ions et 

provoquer l'émission d'un photon. D'après le modèle présenté dans le chapitre I, on sait que 

seuls les électrons ayant une énergie supérieure au potentiel coulombien à la surface de 

l'agrégat peuvent quitter ce dernier. D'autre part, le modèle montre que les petits agrégats 

explosent plus rapidement que ceux de grosse taille dans les mêmes conditions d'irradiations. 

Ceci provoquerait alors une décroissance plus rapide de la température électronique, rendant 

alors moins efficace les collisions entre électrons et ions, à l'origine, notamment, de la 

production de rayonnement X. Ceci peut expliquer que la valeur la plus faible de TJe 

corresponde aux agrégats les plus petits. D'autre part, dans le cas du krypton les photons ont 

une énergie plus faible que dans le cas de l'argon et du xénon et sont donc plus faciles à 

produire par excitation collisionnelle, nécessitant des énergies électroniques plus basses que 

dans le cas de l'argon ou du xénon. C'est donc avec le krypton que nous obtenons l'efficacité 

maximale. Les photons générés par les atomes de xénon sont les plus énergétiques donc les 

plus difficiles à générer. L'efficacité de conversion est donc inférieure à celle obtenue dans le 

cas du krypton, notamment. En conclusion, dans nos conditions expérimentales et à même 

pression, le nombre de photons Nhv et l'efficacité maximale sont obtenues avec des agrégats de 

krypton. Ces valeurs de ile restent cependant très faibles en comparaison des rendements 

obtenus en irradiant des cibles solides. L'irradiation de cibles solides avec des impulsions laser 

courtes permet de générer un rayonnement X dans la gamme d'énergie du keV, atteignant des 

rendements de conversion de l'ordre du% [Chaker 1991]. 

!Nombre maximum d'ion émetteurs 1 

Dans ce dernier paragraphe, nous estimons le pourcentage d'atomes qui émettent un 

photon X dans le cas du krypton, pour lequel le nombre de photons émis est maximum. La 

densité moyenne d'atomes dans la zone d'interaction, à z~75mm de la sortie de la vanne 

pulsée, est de l'ordre de na ~1015 at/cm·3, cette valeur étant déterminée à l'aide de l'expression 
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(II.15). La taille du volume focal, délimitée par la longueur de Rayleigh et le diamètre à 1/e2 du 

faisceau focalisé, est, dans nos conditions expérimentales, V foc~ 1,5 x 1 ff 7 cm3
• Le nombre 

d'atomes Na1 dans le volume focal est alors de: 

Nat = na x vfoc = 1,5 x 108 atomes (IV.7) 

Sachant que le nombre de photons émis par les atomes de krypton, dans 41t strd est de 

6,2x106, par impulsion laser, le pourcentage d'atomes qui émettent un photon est de l'ordre de 

4%. C'est une limite supérieure de ce que l'on peut obtenir. En effet, l'étude de l'émission X 

avec l'éclairement laser, détaillée dans le prochain paragraphe, montre que l'émission des 

photons X a lieu pour des éclairements correspondant à un volume focal plus grand. Ceci 

conduit donc à un pourcentage d'atomes émetteurs plus faible que les 4% déterminés 

précédemment. 

B-1-3/ Comportement de la source de photons X en fonction des différents 

paramètres expérimentaux 

1 Délai vanne - laser .1 

En modifiant le délai entre l'ouverture de la vanne et l'arrivée du laser dans la chambre 

d'interaction, il est possible d'interagir avec différentes parties du jet. Dans le chapitre II, nous 

avons vu qu'il existait une partie, dans le jet, où la condensation est maximale. En amont et en 

aval de cette zone, le degré de condensation est moindre et on ne trouve que des petits 

agrégats et des atomes. L'étude sur les ions, présentée dans la chapitre III, montre que la 

génération d'ions rapides dépend du délai, Litv1, entre la commande d'ouverture de la vanne et 

l'arrivée du laser. Cette étude montre également que l'on génère les ions les plus énergétiques 

lorsque l'on interagit avec la partie centrale du jet, c'est-à-dire avec les agrégats les plus gros. 

Nous avons, par ailleurs, observé que l'émission de rayonnement X était optimale pour les 

mêmes valeurs de Litv1 que celles permettant de produire les ions les plus chargés et les plus 

rapides. Sur la figure (IV.5), nous avons tracé la variation du nombre de photons émis par 

impulsion laser en fonction de Litv1, dans le cas d'agrégats de krypton, pour une pression de 

PocKr>=27bar et un éclairement laser de 2,5x 1017W/cm2
. Si on compare cette courbe à celle de 

la figure (III.8) obtenue par irradiation de (Kr)n, on constate que le nombre maximum de 
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photons X aux environs de 3keV correspond à la production d'ions rapides. Ce résultat 

suggère que les ions les plus rapides et le rayonnement X le plus dur détecté, proviennent des 

agrégats les plus gros. 
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Figure IV.5 Variation du nombre de photons émis par impulsion laser en fonction du délai 
Litv1, entre l'ouverture de la vanne et l'arrivée du laser dans la zone 
d'interaction, compris entre 98,88 et 99,12ms. P0(Kr)=27bar, I=2,5xl017W/cm2 

et Li-r=130fs. 

1 Eclairement laser 

La variation du nombre moyen de photons émis dans 4rc strd par impulsion laser, en 

fonction de l'éclairement est présentée sur la figure (IV.6). Ces résultats ont été obtenus pour 

des agrégats de krypton. La pression de gaz en amont de la vanne a été fixée à 19,5bar, ce qui 

correspond à un nombre moyen d'atomes par agrégat de 2xl06
• L'éclairement laser varie entre 

3,7xl016w/cm2 et 5,2xl017W/cm2
• La courbe en pointillés traduit un comportement du nombre 

moyen de photons émis par la source en Iiase/
12

, Iiaser étant l'éclairement laser maximum. 
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Figure IV.6 Variation du nombre de photons émis par impulsion laser en fonction de 
l'éclairement laser maximum, compris entre 3,7x1016w/cm2 et 5,2xl017W/cm2

• 

ô-r=130fs et P0(Kr)=l9,5bar. 

Un tel comportement a déjà été observé sur la variation du nombre d'ions multichargés 

produit par des atomes de gaz rares en champ fort [Augst 1991 - Monot 1993]. En effet, les 

résultats montrent que le nombre d'ions Z fois chargés varie en fonction de l'éclairement laser 

tel que: 

-si l'éclairement, Iiaser, est inférieur à l'éclairement de saturation 1s, défini aux chapitres I 

(paragraphe (I-B-3)) et II (voir les mesures d'éclairement au paragraphe (II-B-4)), le 

nombre d'ions croît très rapidement avec l1aser· 

-si l1aser est supérieur à 1s, le nombre d'ions varie alors plus lentement, en 1312
• 

214 



L'émission étant incohérente, l'intensité rayonnée est proportionnelle au nombre 

d'émetteurs dans le volume d'interaction. 

Comme nous l'avons décrit au paragraphe (II-B-4), la deuxième partie de la courbe 

reflète l'augmentation du volume ionisé avec l'éclairement laser [Cervenan 1975]. En effet, 

quand tous les atomes au centre du faisceau laser, c'est-à-dire là où l'éclairement est 

maximum, sont tous Z fois ionisés, le nombre d'ions produits continue à croître avec 

l'éclairement laser. L'ionisation concerne alors des régions de plus en plus éloignées du point 

focal. Si l'on décrit la variation de la densité d'ions avec l'éclairement par une fonction 

«porte», c'est-à-dire telle que: 

n(llaser) = 0 pour /laser < 1s 

nU1aser) = l pour I1aser > Is 

(IV.8) 

(IV.9) 

alors le nombre d'ions, N, formé dans le volume, V, délimité par la borne inférieure 1s, 

est donc N=nV. Pour un faisceau gaussien d'éclairement maximum l1aser, le volume V est donné 

par [Augst 1991] : 

{
4 ( J

1
'
2 

2 ( J
3
'
2 

4 
(( Jl/2]} V = nzR w; 3 I 7,•r - l + 9 / ;:er - 1 - 3 arctan / 7,er - 1 (IV.10) 

où w0 est le diamètre à 1/e2 du foyer laser et ZR la longueur de Rayleigh associée. On a 

représenté sur la figure (IV.7) la variation du volume V, avec l'éclairement laser. La dernière 

partie de la courbe, où l1aser>1s, montre bien le comportement en Iiase/12 évoqué précédemment. 

Par ailleurs, des études réalisées avec un jet de néon dense, 2x 1019 cm·3, irradié avec un 

éclairement de 2x 1018W/cm2 et une durée d'impulsion de 600fs, ont montré que la variation du 

nombre de photons émis dans une gamme de longueurs d'onde comprises entre 12 et 60Â, en 

fonction de l'éclairement laser, suit le même comportement que la variation du nombre d'ions 

créés par effet tunnel [Crane 1994]. Crane et al. montrent en effet que, si l'on prend en compte 

l'ionisation par collisions entre les électrons supra-thermiques et les ions, la variation du 

nombre de photons émis avec l'éclairement laser est la même que celle du nombre d'ions créés 

par effet tunnel seul. Le comportement que nous observons sur la figure (IV.6) montre donc 
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que le rayonnement X présente la même dépendance avec l'éclairement laser que le nombre 

d'ions multichargés produits. 

Rappelons que l'ionisation initiale de l'agrégat est assurée par le champ du laser. Pour 

un éclairement de 4xl016w/cm2
, c'est-à-dire l'éclairement minimum pour lequel nous avons pu 

détecter du rayonnement X (voir figure (IV.6)), la saturation de l'ionisation est atteinte pour 

les premiers états de charge du krypton, jusque Kr8
+. Ce sont ces ions qui, par collisions avec 

les électrons, vont produire le degré d'ionisation nécessaire pour émettre du rayonnement dans 

la gamme d'énergie du keV. 

La variation du nombre de photons Nhv émis, en fonction de l'éclairement laser, dans 

le cas d'agrégats d'argon est la même. Bien que l'on n'ait pas mené la même étude dans le cas 

de (Xe)0 , la dépendance de Nhv avec Iiaser doit être également la même car l'interaction avec la 

champ laser intense est de même nature que dans le cas des agrégats d'argon et de krypton. 

Pour un état de charge Z donné, nous avons vérifié que le nombre d'ions produits dans 

le volume focal, par effet tunnel et ionisation collisionnelle, variait bien en I1ase/12 au delà du 

seuil de saturation. 
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Figure IV.7 Variation du volume focal V avec l'éclairement laser. 

1 Taille moyenne des agrégats 

Dans le chapitre II, les caractéristiques du jet ont été détaillées. Nous avons donné la 

dépendance de la taille moyenne des agrégats avec la pression de gaz introduit en amont de la 

vanne pulsée. Elle est calculée à l'aide de l'expression (11.14) que nous rappelons ici: 

- 3( [ ])1,95 N Ar = 2,15 X 10 Poc(300µm) bar (IV.Il) 

En modifiant la valeur de P0, on agit donc sur la taille moyenne des agrégats. La figure 

(IV.8) montre la variation du flux de photons Nhv par impulsion laser, détectés simultanément 
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par les deux diodes à semi-conducteurs, en fonction de la pression de gaz en amont de la vanne 

et donc en fonction de la taille moyenne des agrégats. L'exploration a lieu dans une gamme de 

pressions comprises entre 9,5bar et 45,3bar, ce qui correspond à une cible composée 

d'agrégats avec un nombre moyen d'atomes compris entre 1,7xl05 et 3,6x106
. Les impulsions 

laser utilisées dans le cadre de cette étude sont délivrées par LUCA, après modification de 

celui-ci, c'est-à-dire pour une durée d'impulsion de l'ordre de 70fs. L'éclairement, estimé à 

l'aide de l'expression (II.27) pour une telle durée d'impulsion et pour une énergie de 65ml est 

d'environ 1018W/cm2
. Le seuil de détection de l'émission X correspond à une pression voisine 

de P0(Ar)=9,5bar. La courbe en pointillés reproduit le comportement des points expérimentaux 

obtenus avec les deux détecteurs A et B. La forme de cette courbe est la suivante: 

- ( )5/3 N hv = A X Po - p min (IV.12) 

où A=3xl03 et Prmn~7,5 bar est la pression minimale de gaz nécessaire pour détecter 

des photons X avec notre dispositif. Si on exprime le nombre moyen Nhv de photons émis en 

fonction de la taille moyenne des agrégats d'argon, à l'aide de l'expression (Il.14), on obtient: 

N = B ((N )"t.95 - c)5t3 
hv X Ar (IV.13) 

où B=4,37 et C=5,lxl06
• Nhv suit donc une loi en N1~6

• 
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On peut expliquer qualitativement ce comportement en faisant appel à un processus 

collisionnel entre électrons et ions. Effectivement, d'après les éléments d'interprétation utilisés 

pour expliquer nos résultats expérimentaux sur l'étude de l'énergie des fragments ioniques 

(voir chapitre III), le chauffage par brernsstrahlung inverse joue un rôle important dans le 

processus d'ionisation. Il permet d'expliquer les états de charges élevés que l'on ne pourrait 

pas atteindre par simple ionisation par champ, aux mêmes éclairements. Il joue également un 

rôle essentiel dans la génération de photons X, puisque les électrons ainsi chauffés vont, par 

collisions inélastiques avec les ions, permettre de générer du rayonnement X. Considérons 

donc un mécanisme d'émission lié aux collisions entre électrons et ions. Considérons la 

probabilité, W1hvtag, pour qu'un atome au sein d'un agrégat émette un photon. Cette probabilité 

peut s'écrire sous la forme suivante: 

W, oc N X (j. X N lhvlag e- wn-exc ar/cm2 (IV.14) 

où Ne- est le nombre d'électrons libres au sein d'un agrégat, CTion-exc la section efficace 

d'excitation ou d'ionisation par impact électronique et Nat1crn2 la densité surfacique d'atomes. 

Le nombre d'électrons libres, provenant de l'ionisation par effet tunnel ou par collisions 

électrons - ions, dans un agrégat est défini comme : 

(IV.15) 

où Ile-tat est le nombre d'électrons arrachés à chaque atome de l'agrégat et N; le nombre 

moyen d'atomes par agrégat, constitué d'atomes d'espèce i. Comme N; varie en fonction de 

P0(/95 (voir expression (11.14)), il vient donc: 

(IV.16) 

D'autre part, le nombre d'atomes par cm2 que l'électron peut rencontrer lors d'une collision, 

dans un agrégat, est défini comme : 

N ,=N ,x.+.. 
at/cm- at/crrr 'I', (IV.17) 
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où Nattcm3 est la densité volumique d'atomes dans un agrégat et <l>i le diamètre d'un 

agrégat composé d'atomes i, et défini comme: 

(-)1/3 (-)1/3 
</J; = N; . rvdW oc N; (IV.18) 

où rvdw est le rayon de van der Waals pour le gaz considéré. On obtient alors: 

N oc P,213 
atfcTTi' 0 (IV.19) 

Par suite, il vient W, P,8/3 
lhvfag oc O(i) (IV.20) 

D'après ces considérations, la probabilité de générer un photon X dans le volume focal, 

W 1hn/vo1 foc, est donc égale à : 

Wihvtvol.foc = Wihvlag _x N a81vo1.Joc (IV.21) 

où Nag1vo1.tocreprésente le nombre d'agrégats dans le volume focal. Il est défini comme le 

rapport: 

N101 l 
-~-at_oc~~ 

Na81vo1foc - N. Poul 

' 

(IV.22) 

Finalement, l'expression de la probabilité de générer un photon X dans le volume d'interaction 

est donnée, en fonction de la pression PO(Ar), par l'expression suivante : 

8/3 

Po(Ar) - P,513 
oc -~ - O(Ar) 

Wihvfvol.foc. f'o(Ar) 
(IV.23) 
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On retrouve une variation du nombre de photons émis avec la pression en P0
513

, comme 

observé expérimentalement. L'hypothèse du chauffage par absorption collisionnelle du plasma, 

créé au sein d'un agrégat, est donc en accord avec nos observations expérimentales. 

!Longueur d'onde d'irradiation 

Dans le domaine de l'interaction d'agrégats de gaz rares avec un champ fort, les 

premiers résultats obtenus sur la dépendance de l'émission de photons X au voisinage du ke V, 

avec la longueur d'onde d'irradiation sont dûs à Kondo et al. [Kondo 1997]. Les spectres 

expérimentaux présentant l'émission de photons Xe(L) (9-15Â) et Xe(M) (2,5-3,2Â) 

provenant de (Xe)0 soumis à des éclairements supérieurs à 1018W/cm2
, montrent très nettement 

l'efficacité des irradiations UV (À.=248nm) par rapport aux irradiations IR (À.=800nm). La 

figure (IV.9) montre deux spectres obtenus à respectivement À.=248nm et À.=800nm. Le signal 

correspondant aux irradiations UV est 650 fois plus important que celui obtenu dans le cas où 

À.=800nm. Une telle différence est très surprenante malgré la comparaison rendue difficile. En 

effet, les conditions d'irradiations n'étaient pas tout à fait les mêmes, ainsi que les conditions 

d'expansion. Celles-ci influent notamment sur la taille moyenne des agrégats générés. 

Néanmoins, la majorité de ces différences tendaient à favoriser la production de rayonnement 

X dans le cas d'irradiation IR. Nous avons donc reproduit cette expérience, cela afin d'étudier 

le comportement du rayonnement en fonction de la longueur d'onde. 
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Figure IV.9 Comparaison entre deux spectres d'émission X obtenus par irradiations 
d'agrégats de xénon avec À.=248nm (a) et À.=800nm (b) [Kondo 1998]. 
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Sur la figure (IV.10), nous avons reporté une comparaison de deux spectres enregistrés 

avec les semi-conducteurs, provenant de l'irradiation d'agrégats d'argon avec des impulsions 

de durée 130fs et une longueur d'onde (1) Â.IR.=790nm (spectre en pointillés) d'une part, et (2) 

avec la deuxième harmonique du laser LUCA (Â.uv=395nm) d'autre part (spectre en trait 

plein). Le rapport entre l'énergie des impulsions infrarouge et ultraviolette est tel que les 

éclairements maxima atteints dans la zone d'interaction sont voisins, c'est-à-dire 

IrnaxIR=5,7xl017W/cm2 et Imaxuv=7,3xl017W/cm2. Le nombre moyen d'atomes par agrégat 

d'argon est d'environ 6,3xl05
• On n'observe pas de différences importantes entre les deux 

spectres. Dans le cas (1) le pic d'émission est centré sur une énergie moyenne E=3,12keV et 

dans le cas (2), E=3,079keV. La résolution des détecteurs Si(Li) étant de l'ordre de 200eV à 3 

ke V, on ne peut donc pas conclure sur une quelconque variation de l'énergie moyenne des 

photons générés. Le rapport des surfaces, S(l) et Sc2), des pics est S0 /S(2)=1,13. 
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Figure IV .10 Comparaison entre deux spectres d'émission X obtenus par irradiation 
d'agrégats d'argon avec et Â.=790nm et 1=5,7xl017W/cm2 (a) et Â.=395nm pour 
1=7,3xl017W/cm2 (b). L~:r=130fs. 
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Les grandeurs dépendant de la longueur d'onde laser sont le coefficient d'absorption 

par bremsstrahlung inverse et la densité critique ( oc 1/ï...2). Le contraste de l'impulsion peut 

également jouer un rôle mais très localement or nous recueillons un signal en volume donc on 

peut négliger les effets liés à ce paramètre. Une troisième variable est la taille du volume focal 

dont dépend le nombre d'ions émetteurs. 

Dans le chapitre I, on a représenté les variations du chauffage par unité de volume et 

par unité de temps, dans un agrégat, en fonction du rapport entre la densité électronique et la 

densité de coupure. Si on diminue la longueur d'onde, on diminue le rapport Ve/ro, rapport 

entre la fréquence de collisions électrons-ions et la fréquence du laser, dont dépend l'efficacité 

du chauffage (voir expression (1.51)). Comme nous l'avons représenté sur les figures (I.15-B

D)), plus la longueur d'onde À diminue et plus le chauffage est efficace. D'autre part, pour 

À=395nm, la densité critique est plus élevée que pour À=790nm. Autrement dit, on dépose de 

l'énergie à plus haute densité électronique. L'émission X devrait donc être plus importante à 

À=395nm. 

Pour finir, la taille du volume focal peut intervenir dans le nombre de photons X émis. 

Pour un même éclairement et un diamètre de faisceau initial identique, le volume focal en UV 

est plus petit que celui en IR. 

On voit donc que le dépôt d'énergie se fait à plus haute densité électronique en utilisant 

une longueur d'onde laser de 395nm mais que le volume ionisé est plus important pour une 

longueur de 790nm. Les effets liés à la longueur d'onde semblent donc se compenser. Cela 

pourrait expliquer le peu de différences entre les spectres (a) et (b) de la figure (IV.10). 

Les simulations du comportement d'un agrégat d'argon soumis à un éclairement de 

5xl017W/cm2 pour les deux longueurs d'onde À=395nm et À=790nm, qui sont reportés sur les 

figures (I.15-A,B,C,D), montrent les différences essentielles qui existent. L'agrégat se dilate 

plus vite dans le cas de l'UV, mais la température maximale atteinte et la température 

résiduelle, après le passage de l'impulsion, sont inférieures à celles obtenues dans le cas de 

l'IR. Si les collisions électrons-ions se poursuivent après l'interaction et s'il y a diffusion 

ambipolaire des électrons et des ions, autrement dit si les électrons restent dans le champ des 

ions, la génération de photons X devrait être plus efficace en IR qu'en UV. 

A travers cette étude à basse résolution, nous avons déterminé le comportement général 

de l'émission X des agrégats d'argon, de krypton et de xénon, dans la gamme d'énergie du 
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keV. Nous allons maintenant présenter une étude de spectroscopie à haute résolution portant 

sur les agrégats d'argon, en vue d'accéder aux différents paramètres qui caractérisent le 

plasma. 

B-2/ Spectroscopie à haute résolution de l'émission X d'agrégats d'argon 

L'étude à basse résolution de l'émission de rayonnement X par les agrégats d'argon, de 

krypton et de xénon, nous a principalement permis d'identifier la gamme spectrale d'émission 

de ces différents éléments. Or, les résultats reportés dans la littérature montrent que les 

spectres provenant de l'irradiation intense d'agrégats de gaz rares sont très complexes, rendant 

ainsi l'analyse difficile. Une multitude de configurations sont présentes dans les spectres 

présentés par McPherson et al. [McPherson 1993-1994a] et provenant de (Xe)n et (Kr)n- Les 

gaz utilisés pour générer les agrégats sont composés d'atomes de numéro atomique élevé, ce 

qui explique la complexité des spectres. Concernant les agrégats d'argon, il n'existe que des 

résultats sur l'émission de photons X d'énergie inférieure à 500eV [Ditmire 1995]. Les 

spectres que nous avons obtenus à basse résolution ont néanmoins permis d'estimer l'état de 

charge des ions émetteurs AI2
+. On trouve que l'état d'ionisation moyen égale à 15,4. Les 

émetteurs sont donc des ions héliumoïdes, pour lesquels on peut espérer isoler des raies 

d'émission en utilisant notre spectromètre à cristal. 

B-2-1/ Présentation d'un spectre typique obtenu à haute résolution 

Pour cette étude, nous avons utilisé le spectromètre à cristal dont nous avons détaillé 

les principales caractéristiques dans le chapitre II.D. Nous avons enregistré l'émission des 

photons X émis par les atomes d'argon dans une gamme d'énergie comprise entre 3000eV et 

3150eV. La figure (IV.Il) montre un spectre typique. Le nombre moyen d'atomes par agrégat 

d'argon est d'environ l,6xl06
• Le serveur LUCA nous fournit des impulsions laser de durée 

Ll-r~70fs (après transformation). Cela permet d'atteindre un éclairement de 1018W/cm2 après 

focalisation. On peut identifier sur le spectre de la figure (IV .11) les transitions 1 s2s2pn ~ 1 s2 

avec O ~ n ~ 4. On notera que l'état de charge des ions est comprise entre 12 et 16, comme le 

montre la figure (IV.11). Ce spectre confirme le fait que l'état de charge des ions émettant les 

photons X est plus élevé que celui des ions détectés directement par notre spectromètre de 

225 



masse à temps de vol. En effet, dans le chapitre III, la carte MD-TOF de la figure (III.13), 

montre que l'on ne détecte que jusqu'à Ar1
0+, soit un état de charge nettement inférieur à celui 

des ions émettant les photons X présentés sur le spectre de la figure (IV.11). Le plasma créé 

par irradiation de (Ar)0 émet, se refroidit et se recombine partiellement et ce sont donc des 

ions, d'état de charge moins élevé que les ions émetteurs, que le multiplicateur d'électrons 

secondaires détecte. D'autre part, on peut également perdre les ions les plus énergétiques et les 

plus chargés. 
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Figure IV.11 Spectre à haute résolution obtenu avec des agrégats d'argon, 1=1018W/cm2 et 
dt=70fs. Transitions de type ls2s2p0 ~ ls2 avec O::; n::; 4. 

Nous avons pu identifier deux raies, en particulier, dans ce spectre. Ce sont les raies 

héliumoïdes correspondant aux états 1 P 1 et 3P 1 d'énergie respective 3141, 7 eV et 3125, 1 eV 

[Bhalla 1973 - Kelly 1982- Cornille 1994]. Vers les plus basses énergies apparaissent des 

groupes de raies non résolues par le spectromètre à cristal. Ces raies correspondent à de ions 

226 



émetteurs d'état de charge compris entre 12 et 15. La raie 1P1 est isolée par rapport au reste du 

spectre. Dans la partie suivante, nous l'analyserons en détail, ceci afin de déterminer la 

température et la densité du plasma. Notons que ce spectre est très semblable à ceux que l'on 

peut observer lorsque l'on irradie une cible solide d'aluminium, par exemple, avec une 

impulsion laser intense et brève. Une partie de l'émission provient d'ions émetteurs très 

multichargés [Rousse 1994]. 

B-2-2/ Evolution du nombre de photons en fonction des différents paramètres 

expérimentaux 

Cette partie est consacrée à l'étude de l'évolution du nombre de photons émis par des 

agrégats d'argon, dans la gamme spectrale comprise entre 3030 et 3150eV et correspondant à 

des transitions d'un électron du niveau L vers le niveau K, en fonction de l'éclairement laser et 

de la taille moyenne des agrégats. Nous étudierons également l'influence de la polarisation du 

laser, de sa durée d'impulsion et enfin de la densité moyenne d'atomes dans le volume 

d'interaction. 

1 Eclairement laser 1 

La variation du nombre de photons X, intégré sur les spectres à haute résolution du 

même type que celui présenté sur la figure (IV.11), en fonction de l'éclairement laser 

maximum, est donnée sur la figure (IV.12). Le nombre moyen d'atomes par agrégats d'argon 

est d'environ l,2xl06 et l'éclairement laser varie entre 2,4xl0 17 et 1,4xl018W/cm2
• On 

retrouve donc le même comportement que celui observé à plus basse résolution avec les 

agrégats de krypton. Le nombre de photons émis par les ions héliumoïdes suit l'augmentation 

du volume focal ce qui signifie que tout le milieu est ionisé jusque Z :::::14,2 (voir le prochain 

paragraphe) pour des éclairements inférieurs à 2,4xl017W/cm2
• 

Afin de confirmer ce résultat, la variation de l'état de charge moyen, noté Z, des ions 

Arz+ émetteurs en fonction de l'éclairement laser, dans les mêmes conditions expérimentales 

que précédemment, est reportée sur la figure (IV.13). Z est déduit des spectres expérimentaux 

en prenant en compte la contribution relative de chaque ion dans le spectre. La contribution 

d'un ion d'état de charge Z donné, est définie comme Z fois l'intégrale des raies émises par 

l'ion, normalisée à l'intégrale du rayonnement émis dans la bande spectrale étudiée. Z est 
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constant en fonction de 11aser et égal à 14,2. Cette valeur est en bon accord avec celle obtenue à 

plus basse résolution (figure (IV.6)). Ceci signifie donc que l'on ne détecte que des photons 

d'énergie voisine de 3keV. L'ionisation et le chauffage brutaux de l'agrégat pendant le durée 

d'impulsion sont suivis de l'émission intense de rayonnement X par les ions les plus chargés et 

les plus énergétiques avant qu'ils ne quittent le volume focal. En augmentant la valeur de Iiaser, 

on ne dénude pas d'avantage les atomes d'argon, on ne fait qu'augmenter le nombre d'ions 

émetteurs en augmentant le volume d'interaction. 
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Figure IV.12 Variation du nombre de trous en couche Ken fonction de l'éclairement laser, 
compris entre 2,4xl017W/cm2 et 1,4xl018W/cm2

, pour Lh=70fs et des agrégats 
d'argon comportant en moyenne 1,2x 106 atomes. 
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Figure IV.13 Variation de l'état d'ionisation moyen Z en fonction de l'éclairement laser, 
dans les mêmes conditions que celles de la figure (IV.12). 

!Taille moyenne des agrégats d'argon 

Nous avons étudié le comportement du nombre total de photons X émis en fonction de 

la taille des (Ar)0 • La figure (IV.14) présente les résultats de cette étude. Nous avons soumis 

des agrégats d'argon avec un nombre moyen d'atomes compris entre 1,9x105 et 3,5x 106, 

c'est-à-dire une pression comprise entre 9,9 bar et 44bar, à un éclairement I1aser=:1018W/cm2
• La 

courbe en pointillés représente une variation du nombre de photons en [P0(Ar)]513
. L'équation 

de cette courbe est la suivante : 

N xK z A X ( Po[bar ]- PmiJbar Jt3 
(IV.24) 
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où Pmin=9 bar. On retrouve donc la même loi de variation que celle obtenue à plus basse 

résolution. 

La spectroscopie fine a également permis de déterminer l'état de charge moyen, 

notéZ, des ions émetteurs. La figure (IV.15) montre la variation de Z en fonction de P0(Ar) 

et donc en fonction du nombre moyen d'atomes des (Ar)n, N Ar. On observe une croissance de 

Z de 13,4 à 14,7. L'effet de taille n'est pas spectaculaire. Néanmoins, on peut remarquer que 

le nombre moyen d'atomes augmentent à peine d'un facteur 20 entre le Z minimum et le Z 

maximum La valeur de Z est plus élevée dans le cas de plus gros agrégats car les électrons 

restent plus longtemps piégés au sein de l'agrégat, favorisant ainsi l'ionisation collisionnelle. 

Nombre moyen d'atomes par agrégats [ x 105 
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Figure IV.14 Variation du nombre de trous en couche Ken fonction de P0(Ar), obtenue pour 
I= 1018W/cm2 et ô"C=70fs. POmin=9bar. 
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Figure IV.15 Variation de l'état d'ionisation moyen Zen fonction de P0(Ar), dans les mêmes 
conditions que celles de la figure (IV.14). 

1 Polarisation laser 1 

La polarisation du laser peut jouer sur l'énergie de dérive acquise par les électrons au 

cours de l'ionisation par champ des atomes de l'agrégat. En effet, l'énergie initiale des 

électrons est donnée par l'expression (1.23) dans le cas d'une onde plane polarisée 

linéairement. Elle dépend de la phase du champ laser au moment où l'électron est libéré par 

ionisation. Or, dans le cas d'une onde plane polarisée circulairement, le terme sin2(rot) de 

l'expression (1.23) disparaît. Cette dernière prend alors la forme suivante [Burnett 1989] : 

231 



ts:- exp(- ;J\i~,(t)Wi(F(t))dt 
(T)ror = U P ----z ---~------

! r- nj-i (t)Wj(F(t))dt 
j=I 0 

(IV.25) 

L'énergie de dérive des électrons est donc plus importante en polarisation circulaire 

qu'en polarisation linéaire, car l'amplitude du champ laser ne dépend plus de la phase. Ceci se 

traduit par une distribution d'énergie des électrons qui n'est plus centrée sur les énergies 

nulles, comme dans le cas d'une polarisation linéaire. 

Nous avons reporté, sur la figure (IV.16), trois spectres obtenus en changeant la 

polarisation du laser. Des agrégats d'argon, avec un nombre moyen d'atomes de 1,6x106
, ont 

été irradiés avec des impulsions de 130fs de durée et un éclairement de 2x1017W/cm2
• Les 

spectres (a) et (b) ont été obtenus avec une polarisation linéaire, respectivement horizontale (p) 

et verticale (s). Le spectre (c) a été obtenu avec une polarisation circulaire. Nous confirmons, à 

l'aide du spectromètre à cristal, ce que nous avons observé au cours de l'étude à basse 

résolution, à savoir que l'émission de photons est indépendante de la polarisation linéaire 

horizontale ou verticale de l'onde laser. Le spectre obtenu avec une polarisation circulaire est 

par contre très différent des deux autres spectres. Le nombre de photons détectés y est 

pratiquement nul. Les raies présentes sur les spectres (a) et (b), ont totalement disparues. On 

pouvait imaginer que l'émission de rayonnement serait plus intense en polarisation circulaire 

qu'en polarisation linéaire car, comme nous l'avons présenté au début de ce paragraphe, 

l'énergie initiale des électrons est plus élevée. Ce résultat semble donc indiquer que l'énergie 

initiale des électrons influence l'émission de rayonnement X. 

Le modèle présenté au chapitre I montre que plus les électrons ont des énergies 

importantes, plus il leur est facile de franchir la barrière de potentiel coulombien et de quitter 

l'agrégat. Ces électrons ne participent donc pas efficacement à la génération de rayonnement. 

D'autre part, les sections efficaces d'ionisation par collision électrons-ions décroissent avec 

l'augmentation de l'énergie électronique. On a reporté sur la figure (IV .17), à titre indicatif, les 

sections efficaces d'ionisation par collisions électroniques pour les atomes d'argon présents 

dans nos spectres. Plus l'énergie est élevée et plus les sections efficaces d'ionisation sont 

faibles. Ceci signifie donc que les processus collisionnels sont d'autant moins efficaces que les 

électrons produits sont énergétiques. 
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Dans le cas, d'une polarisation circulaire, l'énergie moyenne initiale des électrons créés 

par le champ laser est trop élevée pour que ceux-ci puissent interagir efficacement avec les 

ions. Le problème vient du fait qu'ils quittent probablement l'agrégat dès qu'ils sont libérés et 

laissent les ions derrière eux. 
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Figure IV.16 Spectres d'émission X à haute résolution obtenus en irradiant des agrégats 
d'argon comportant en moyenne 1,6x 106 atomes, avec un éclairement de 
2xl017W/cm2 et Lh=l30fs, pour une polarisation laser horizontale (a), verticale 
(b) et circulaire ( c) 
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Figure IV.17 Section efficace d'ionisation par collisions des électrons avec les ions Ar2+, en 
fonction de l'énergie des électrons. 
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I Influence de 'Ill durée d'impulsion Ùlser 

L'influence de la durée d'impulsion sur l'efficacité du rayonnement X émis par des 

plasmas créés par laser, a fait l'objet de nombreuses études par la passé [Altenbernd 1997]. Il a 

été montré que l'émission était d'autant plus efficace que l'impulsion était longue. 

Nous avons étudié l'influence de la durée de l'impulsion laser sur l'émission de photons 

X provenant des agrégats d'argon. Sur la figure (IV.18), nous avons superposé un spectre 

obtenu pour une durée d'impulsion de Lh::::::70fs (spectre (a)) avec celui obtenu pour une durée 

de d-c::::::800fs (spectre(b)). Les énergies laser sont les mêmes pour les deux spectres, ce qui 

signifie qu'il y a un rapport dix sur les éclairements. L'éclairement le plus intense correspond 

donc au cas où d-r::::::70fs. Il est de 9xl017W/cm2
• La comparaison des spectres montre que le 

nombre total de photons X diminue pratiquement d'un facteur 2 en passant de d-r::::::70fs au cas 

où d-c::::::800fs. En supposant que l'on peut extrapoler les résultats obtenus sur la variation du 

nombre de photons avec l'éclairement laser pour dt=70fs au cas où d't=800fs, on peut estimer 

la perte de photons entre d-r=800fs et d-r=70fs, dû à la diminution d'éclairement laser. On 

estime que le rapport entre le nombre de photons émis pour dt=70fs et celui émis avec 

, , -70 -soo ( 70 / 800 ) 3' 2 , -70 -soo d-r=800fs est egal a Nhv I Nhv o:: I 1aser liaser :::: 30. Or, nous avons mesure Nhv I Nhv ::::::2. Le 

nombre de photons générés dans le cas où l'impulsion est plus longue n'est pas aussi faible que 

l'on peut le prévoir. 
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Figure IV.18 Spectres obtenus à haute résolution pour deux durées d'impulsions laser, 
A-r=70fs et 1=9xl017W/cm2 (a) et A-r=800fs et 1=9xl016W/cm2 (b). 

Cette comparaison souligne le rôle du chauffage collisionnel dans la génération de 

rayonnement X. En effet, plus l'impulsion laser est longue et plus le nombre de cycles optiques 

est grand, favorisant les collisions électrons-ions. D'autre part les électrons produits sont 

moins énergétiques. Ils ne quittent donc pas l'agrégat aussi rapidement que dans le cas où 

A-r=70fs, demeurant donc au sein de l'agrégat avant que celui-ci ne se détende. 

On constate, pour finir, que l'énergie moyenne des photons, sur le spectre (b) est 

déplacée vers les énergies plus faibles, par rapport au cas (a), et donc l'état de charge moyen 

des ions émetteurs est également plus faible. Cette observation renforce l'hypothèse émise 

précédemment quant à la plus faible énergie des électrons dans le cas où A-r=800fs. 

Indirectement, cette comparaison montre que la génération de photons X est d'autant plus 

efficace que la durée des impulsions est longue, ceci à éclairement égal. 
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Densité moyenne d'atomes dans le volume d'interaction 

La densité locale est invariante pour une même espèce d'agrégats mais la densité 

moyenne d'atomes varie avec la coordonnée z, où z est la distance entre la sortie de la buse et 

l'axe du faisceau laser. Notre dispositif nous permet de varier la position en z et donc 

d'interagir avec une densité moyenne variable. La figure (IV.19) montre les spectres obtenus 

avec des agrégats d'argon comportant en moyenne 1,4xl06 atomes, pour deux positions par 

rapport à la sortie de la buse conique. Le spectre (a) a été enregistré pour z=475mm. Cette 

position est celle que nous avions adoptée dans toutes les expériences présentées jusqu'à 

maintenant. Le spectre (b) a, quant à lui, été obtenu pour z=9mm. Dans ce cas, le jet n'est pas 

écorcé et la vanne pulsée est placée directement dans la chambre d'interaction. L'éclairement 

laser était de 1018W/cm2
• Le spectre (b) de la figure (IV.19) a été obtenu en utilisant un 

spectromètre à cristal de mica sphérique [Dyakin 1995-1997 - Faenov 1995]. Le rayon de 

courbure du cristal est de R=lO0mm. Nous avons dû travailler au 4ème ordre en réflexion pour 

accéder à la gamme d'énergie qui nous intéressait. Sa résolution spatiale est de l'ordre de 

500µm et sa résolution spectrale voisine de ÎJ~À=7000. 

La densité moyenne dans le jet, estimée à l'aide de l'expression (11.15), est 

na~l014at/cm3 en Za=475mm et na~3xl017at/cm3 en zb=9mm. La comparaison entre ces deux 

spectres restera qualitative. En effet le spectromètre à cristal de mica n'était pas très adapté 

pour travailler dans la gamme de longueurs d'onde qui nous intéressait, à savoir aux environs 

de 4À. Ceci explique le faible rapport signal sur bruit. Il n'est en effet que de deux environ sur 

le spectre (b) de la figure (IV.19). Néanmoins, la comparaison des deux spectres montre qu'il 

existe un grand nombre de similitudes. On observe, en effet, les mêmes groupes de raies 

d'émission X, parmi lesquelles la raie He<,.(1P1), dans une gamme d'énergie comprise entre 

3000 et 3150e V. Sur le spectre (b ), on note la présence de la raie Ka « froide » de l'argon 

[Kelly 1987]. L'allure générale de ce spectre est très semblable à ceux obtenus sur cibles 

solides irradiés par des impulsions intenses et brèves [Rousse 1994]. La partie droite 

correspond à une émission provenant d'atomes très mu]tichargés alors que ]a partie gauche, 

c'est-à-dire pour nous la raie Ka, correspond à une émission provenant d'atomes d'argon 

neutres. La présence de cette raie est attribuée à la génération d'électrons très énergétiques. 

Dans nos conditions expérimentales, la présence de cette raie Ka dans le spectre (b) signifierait 

que les électrons interagissent avec le milieu inter-agrégat, c'est -à-dire ]es monomères, dimères 
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d'argon. Ce milieu inter-agrégat est beaucoup plus dilué dans le cas (a), puisque la zone 

d'inetraction se trouve à environ 500mm de la sortie de la buse conique. 

(a) 

150 
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Figure IV .19 Spectres à haute résolution enregistrés pour deux positions différentes sur l'axe 
du jet, z=475mrn et na:::::1015cm-3 (a) et z=9mrn où na:::::3x1017cm-3 (b). Les 
agrégats d'argon comportent en moyenne 1,4x106 atomes, I=l018W/cm2 et 
ô't=70fs. 
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Ce résultat suggère que le rayonnement X est essentiellement émis par les agrégats les 

plus gros. En effet, le spectre (a) est obtenu avec un jet écorcé, c'est-à-dire un jet où les 

agrégats de grande taille sont privilégiés par rapport aux monomères et aux dimères, alors que 

le spectre (b) est obtenu pour un milieu où aucune présélection n'a été faite. Or les spectres 

enregistrés présentent la même allure générale. 

C/ Interprétations 

C-1/ Origine de l'émission de photons X dans la gamme d'énergie du keV 

Les différents résultats sur l'état de charge et l'énergie des fragments ioniques, 

présentés dans le chapitre III, montrent que les électrons peuvent acquérir une énergie de 

l'ordre de plusieurs keV. La première étape de l'interaction d'un champ laser intense avec les 

agrégats de gaz rares est l'ionisation par effet tunnel. Les électrons, au cours de l'ionisation, 

acquièrent une énergie de dérive (voir chapitre 1). Leur énergie augmente ensuite de façon 

significative par chauffage collisionnel [Wülker 1994 - Ditmire 1996 - Lezius 1997, 1998]. Ce 

sont ces électrons énergétiques qui peuvent exciter ou ioniser par collisions les ions, générant 

ainsi des photons d'énergie dans la gamme du keV [Dobosz 1998]. 

L'analyse des spectres à haute résolution doit nous permettre d'accéder à des 

informations inaccessibles avec notre spectromètre de masse à temps de vol. Cette dernière 

technique d'analyse ne permet en effet de recueillir que les fragments issus de l'interaction. Elle 

ne permet par conséquent pas de remonter à l'historique de l'interaction. 

Nous avons axé notre analyse des spectres obtenus à haute résolution sur la largeur de 

la raie HeclP,), cette dernière étant isolée du reste du spectre et résolue par le spectromètre. 

C-2/ Interprétations de la largeur de la raie He,i P1) 

La spectroscopie fine de l'émission X est un diagnostic très utilisé en physique des 

plasmas pour mesurer les températures et densités électroniques et ioniques. Ces différentes 

grandeurs influent en effet très fortement sur les caractéristiques de l'émission de rayonnement 

X. Pour analyser un spectre et en déduire les paramètres du plasma, il est nécessaire 
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d'identifier les différentes raies composant le spectre, leur énergie, leur forme spectrale et leur 

largeur à mi-hauteur. 

Les spectres enregistrés avec le spectromètre à cristal mosaïque reportés dans le 

paragraphe B, présentent tous une structure identique. On retrouve les mêmes groupes de raies 

correspondant aux émissions de ArXIII à ArXVII. L'analyse s'avère quelque peu compliquée 

car on ne peut résoudre davantage les autres raies présentes dans les spectres. En étudiant les 

spectres d'émission de (Ar)n à haute résolution, nous avions l'espoir de ne retrouver dans les 

spectres que des raies témoins de configurations électroniques ne comportant plus qu'un 

nombre très réduit d'électrons. Or, l'unique raie que l'on peu résoudre est la raie Hea.c1P,) 

d'énergie 3141,7eV. La largeur à mi-hauteur de cette raie est d'environ 4,5eV, ce qui est 

supérieur à la résolution instrumentale de notre spectromètre, estimée à 1,6e V pour cette raie. 

Nous nous sommes donc attachés à déterminer les origines physiques de l'élargissement de 

cette raie. 

Le premier élément, indépendant de Ile, Te, ni, Ti, qui pourrait contribuer à 

l'élargissement de la raie Hea.(1P1) est l'extension spatiale de la source émettrice. Si l'on 

considère que le volume qui émet correspond au volume focal délimité par la longueur de 

Rayleigh et par le diamètre du faisceau laser à l/e2
, l'extension verticale de la source est de 

l'ordre de 12µm et contribue pour 0,03eV à la résolution instrumentale. Or on a vu au cours 

des études menées à basse résolution (paragraphe (IV.B-1-3)) que le seuil de détection de 

l'émission X en fonction de l'éclairement laser correspond à environ 4xl016w/cm2
• La hauteur 

de source est donc supérieure à celle donnée précédemment. Elle est en effet d'environ 42µm, 

ce qui correspond à une contribution de 0,leV à la largeur de la raie Hea.c1P1). 

Les causes d'élargissement explicitées un peu plus en détails maintenant sont 

intrinsèques au plasma. Rappelons que les raies ont toutes une largeur naturelle, liée à la durée 

de vie radiative du niveau supérieur de la transition. Pour donner un ordre de grandeur, une 

durée de vie radiative de l'ordre de 10·12s correspond à une largeur naturelle de 4xl0·3eV. 

Dans un plasma, cette largeur naturelle est négligeable car d'autres phénomènes tels que le 

mouvement des ions émetteurs ou encore les perturbations engendrées par le champ électrique 

des ions et des électrons environnant l'émetteur, contribuent à élargir les raies. 
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1 Elargissement Doppler 

L'agitation thermique est l'une des causes d'élargissement des raies émises par le 

plasma. Il s'agit de l'effet Doppler associé au mouvement des ions émetteurs par rapport au 

point d'observation. Le profil Doppler est donné par la relation suivante, en unités MKSA: 

( )

1/2 

lv(v) = exp[-(v-v0 )2 /(Llvvf] avec LlVv = ~;~ V0 (IV.26) 

où v0 est la fréquence d'émission, Tî est la température ionique, m la masse des ions, k8 

la constante de Boltzmann et c la vitesse de la lumière. L'élargissement Doppler correspond à 

un profil Gaussien. Numériquement, on peut exprimer l'élargissement par effet Doppler par la 

relation suivante: 

(
T.[K]J112 

M'v[eV],,,, 7,13.10-7 ~ Eif[eV] (IV.27) 

où Tî est la température des ions en K, Eîf l'énergie de la transition considérée et m la 

masse atomique de l'ion en g. C'est un processus indépendant de la densité électronique et 

dont les effets sont plus prononcés pour une température ionique importante et pour des 

éléments de Z élevé. D'après l'étude sur les ions présentées au chapitre III, on peut supposer 

une température ionique de l'ordre de 21keV, dans nos conditions expérimentales (voir 

expression (111.6) avec 2=14). On peut donc estimer un élargissement par effet Doppler de 

l'ordre de 5,5eV pour la raie He,x(1P1) d'énergie 3141,7eV. 

En supposant que le profil de la raie est dominée par l'élargissement Doppler, on peut 

estimer également l'épaisseur optique du milieu émetteur. Cette épaisseur optique, îopt, est 

alors exprimée sous la forme suivante ( en CGS) : 

-9 '}( )1/2 rapt = 5,4 x 10 /l, µ I T; niL (IV.28) 
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où À est la longueur d'onde de la transition considérée, µlamasse du milieu absorbant 

divisée par la masse du proton, Ti la température ionique (en eV), ni la densité d'absorbant et L 

la longueur du plasma. Un plasma est considéré comme optiquement mince lorsque 'topi<l. 

Dans ce cas, le rayonnement émis à la longueur d'onde À peut s'échapper du milieu sans être 

réabsorbé par celui-ci et le profil de la raie émettrice n'est pas déformé. 

En supposant que l'émission a lieu sur un temps très court, on peut considérer que le plasma 

émetteur est un agrégat unique, le nombre d'agrégat présents dans le foyer étant très faible 

lorsque la zone d'interaction est à environ 500mm de la vanne pulsée.Lest alors typiquement 

de quelques dizaines de nanomètres. Si l'on considère un agrégat d'argon de 36nm de diamètre 

avec Tf~2IkeV, ~1,5 et ni~2xl022cm-3
, alors 'topt~0,7. Le profil de la raie HeclP1) n'est 

donc pas déformé. 

Si l'émission a lieu pendant quelques picosecondes, il faut alors considéré un plasma de la taille 

du volume focal, ou plus simplement un cylindre de même diamètre que la largeur de la tâche 

de focalisation, soit environ 12µm. La densité du plasma serait alors typiquement d'environ 

ni~I014cm-3 lorsque l'on observe le rayonnement X produit pour z=475mm (distance entre la 

buse conique placée devant la vanne pulsée et le foyer laser). On obtient alors 'topr=:l, 1 x 10-6
• 

Dans notre cas, le plasma peut être considéré comme optiquement mince. La réabsorption par 

le milieu est alors négligeable et elle ne modifie pas le profil de la raie considérée. 

1 Elargissement par effet Stark ! 

Nous traiterons uniquement, dans ce paragraphe, l'élargissement par effet Stark, en 

négligeant les possibles déplacements [Griem 1968] de raies dûs à l'influence des électrons sur 

les ions émetteurs. En effet, nous n'avons pas observer de déplacements des raies en énergie. 

Dans un milieu dense et chaud, la présence, au voisinage d'un ion émetteur, d'un grand 

nombre de particules chargées, se traduit par un champ électrique quasi-statique intense, qui 

perturbe l'émission de l'ion et conduit à un élargissement des raies observées. C'est 

l'élargissement par effet Stark. Cet élargissement résulte de la perturbation des états liés par le 

micro-champ électrique dû aux électrons ou aux ions. Si le profil d'émission est dominé par 

l'effet Stark, il est alors de forme lorentzienne: 
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I5 (v) oc ( 1 + (v0 / Av5 )2r (IV.29) 

où Avs traduit la largeur du profil. Il est difficile à estimer et il n'existe pas d'expression 

générale simple de l'élargissement et du déplacement. On peut néanmoins affirmer que l'effet 

Stark est globalement dominant pour des températures faibles et de fortes densités ioniques et 

électroniques. 

A titre de comparaison, on reporte les expressions représentant les (demi-) largeurs 

électronique, notée Ame, et ionique, Aroi, de profil d'émission calculée dans le cas d'ions 

hydrogénoïdes, pour Te=Ti=T [Alaterre 1984]: 

n4 ne[cm-3] 
AcoJeV] = 6,6· l0-22 z2 . (ksT[eV])1'2 (IV.30) 

où Ile est la densité électronique, n le nombre quantique principal et Z l'état 

d'ionisation. Dans nos conditions expérimentales, on peut estimer ne~l0
23cm·3 et Te de l'ordre 

de lOOOeV, n=2 et Z=14. On obtient alors Aroe~,2eV. La contribution quasi-statique due aux 

ions s'écrit: 

àa>,[eV]= 12(:J(~: }(n-J)n!" (IV.31) 

Numériquement aœ,[eV] = 10-"( ~ }<n-l)n~'[cm-3
] (IV.32) 

où np est la densité d'ions perturbateurs, Zp l'état de charge moyen des ions et Zti le 

numéro atomique. L'élargissement par effet Stark ionique est d'autant plus important que n est 

grand. Dans nos conditions expérimentales, on peut supposer np~ 1022cm·3. On en déduit donc 

Aroi~7,2eV. Cette valeur dépend de la densité d'ions et donc de l'instant où les photons sont 

émis, puisque l'agrégat se dilate en fonction du temps. En première approximation, on constate 

donc que la contribution la plus importante à l'élargissement de la raie He1/P1) provient de 

l'effet Stark ionique. Notons toutefois que les valeurs numériques que nous avons données 
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pour les contributions électronique et ionique à l'élargissement de raie par effet Stark, ne 

donnent qu'un ordre de grandeur. En effet, on doit rappeler que les expressions (IV.31) et 

(IV.32) ne sont valables, en toute rigueur, que pour des ions hydrogénoïdes. Par ailleurs, la 

largeur globale de cette raie est en fait le produit de convolution du profil de voight, dû aux 

contributions de l'élargissement Stark ionique (~7,2eV) et de l'effet Doppler (~5,5eV), avec 

un profil gaussien instrumentale (contribution~2eV). La largeur calculée serait alors supérieure 

à la largeur expérimentale, voisine de 4,5e V. Le calcul surestime donc un ou plusieurs facteurs 

d'élargissement. Pour déterminer plus précisément la largeur de la raie Hea(1P1), il faudrait 

avoir recours à des simulations numériques de l'émission du plasma au cours du temps, prenant 

en compte la complexité de notre source de rayonnement X composée d'une distribution de 

taille d'agrégats, les variations temporelles des densités électronique, ioniques et des 

températures électronique et ionique. Nous ne disposons pas de tels codes de calcul 

actuellement mais espérons pouvoir collaborer avec des théoriciens et numériciens dans un 

avenir proche. 

Conclusion 

La première conclusion que l'on tire de cette étude est que l'on est capable de produire 

un rayonnement X dans la gamme du ke V en irradiant des agrégats de gaz rares avec une 

impulsion laser intense. L'énergie maximale des photons que l'on génère est obtenu avec des 

agrégats de xénon. Elle est d'environ 4,lkeV. En revanche, ce sont les (Kr)0 qui permettent de 

générer le plus grand nombre de photons, ces derniers étant les moins énergétiques, si on les 

compare aux photons émis par les agrégats d'argon et de xénon. 

L'étude systématique réalisée à basse résolution a permis de caractériser le 

rayonnement X. En effet, nous avons montré que ce dernier est isotrope. La variation du 

nombre de photons émis en fonction de la taille moyenne a permis de conforter le rôle du 

chauffage collisionnel dans les mécanismes de génération du rayonnement. La variation du flux 

de photons avec l'éclairement laser montre que l'émission X est générée à partir d'un réservoir 

d'ions, avec un état d'ionisation saturé. 

L'étude, à haute résolution, du rayonnement X produit par les agrégats d'argon, a 

permis de déterminer les états d'ionisation des ions émetteurs. Cette étude a également 

clairement mis en évidence la contribution prépondérante des agrégats les plus gros à 

244 



l'émission. D'autre part, l'analyse des spectres montre que l'on peut aisément produire des 

ions Ar1
6+ en irradiant des agrégats d'argon comportant environ 105 atomes en moyenne, avec 

des impulsions de 130fs et des éclairements compris entre 1017 et 1018W/cm2
• L'effet de la 

durée d'impulsion sur le comportement du rayonnement X, corrélé au résultats du modèle 

introduit au chapitre I, met en évidence le rôle des collisions entre électrons chauds et ions. En 

revanche, l'étude en fonction de la polarisation du laser montre que la génération de photons 

est très sensible à l'énergie initiale des électrons. En effet, si ces derniers sont trop 

énergétiques, ils peuvent quitter le voisinage de l'agrégat et ne participent alors pas 

efficacement à la génération du rayonnement. 

A l'aide du modèle présenté dans le chapitre I et des résultats provenant de l'analyse 

des spectres obtenus à haute résolution, nous avons émis des hypothèses relatives aux 

mécanismes responsables de l'émission X. Néanmoins, il nous manque une information 

essentielle qui est la durée de l'émission X. En effet, si cette durée est très courte, on peut 

conclure que les photons sont générés avant que l'agrégat ait explosé. Les électrons produits 

par le champ intra-agrégat quittent l'agrégat et la charge d'espace importante créée par leur 

départ provoque alors une détente très rapide du plasma. Le modèle du chapitre I tend à 

confirmer ce comportement. Ce modèle montre, en effet, que les électrons se refroidissent très 

vite, du fait de l'expansion rapide du plasma. Après le passage de l'impulsion, les 

électrons, comme les ions, conservent une énergie cinétique dûe à la détente de l'agrégat. 

Leurs vitesses respectives sont les mêmes. Elles sont égales à la vitesse d'expansion de 

l'agrégat. Cela signifie que, dans le référentiel des ions, les électrons sont très lents et peuvent 

recombiner très rapidement. En revanche, si la durée d'émission X est beaucoup plus longue 

que la durée de l'impulsion laser, on peut émettre l'hypothèse que les électrons les plus chauds 

vont interagir avec les ions des atomes voisins avant de se thermaliser au bout d'un temps très 

long, de l'ordre de la nanoseconde, d'après les estimations portées au chapitre I. Ils vont donc 

participer activement et pendant un temps plus long à la génération de rayonnement X avant de 

se refroidir. L'émission X doit néanmoins commencer avant le passage du maximum de 

l'impulsion du fait des collisions entre les ions et les électrons libérés par effet tunnel et 

chauffés par bremsstrahlung inverse. 

Les paramètres caractérisant le plasma sont encore difficilement accessibles car il 

faudrait pour cela disposer d'un modèle permettant de simuler la dynamique d'interaction du 

champ fort avec les agrégats, qui sont une cible très hétérogène. Or, il n'en existe pas pour le 

moment. La complexité de la cible rend en effet toute élaboration de modèle difficile. 
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Néanmoins, nous espérons pouvoir simuler le comportement de notre plasma et son émission 

en adaptant les codes de calculs existant déjà. 
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L'étude que nous avons présentée dans ce manuscrit est composée de trois parties. La 

première partie a été consacrée au développement d'un modèle d'expansion du plasma créé à 

partir d'un agrégat unique, irradié par un champ laser intense. Les deux dernières ont porté-sur 

l'analyse des résultats expérimentaux concernant les ions et le rayonnement X dur émis par les 

agrégats de van der Waals d'argon, de krypton et de xénon, irradiés par un champ laser 

intense. Le modèle permet d'expliquer la majorité des comportements expérimentaux présentés 

dans ces deux parties expérimentales. 

L'étude portant sur les ions a montré que l'on pouvait générer des fragments très 

rapides et multi-chargés, et ceci, en présence d'agrégats uniquement. L'émission des fragments 

a été caractérisée. Elle est isotrope et ne dépend pas de la direction de polarisation du laser 

incident. 

La mise au point et l'utilisation d'un spectromètre de masse à temps de vol couplé à un 

champ magnétique, nous a permis de détecter des fragments d'états de charge élevés et très 

énergétiques, jusqu'à 10 fois chargés dans le cas de l'argon, avec 50keV d'énergie et même 

jusqu'à trente fois, dans le cas du xénon, avec des énergies allant jusqu'à lMeV. L'analyse des 

spectres obtenus a permis d'établir des lois de variation de l'énergie des ions en fonction de 

leur état de charge. Elle souligne deux comportements bien différents dans le cas de l'argon et 

du xénon. Cette différence de comportement peut s'expliquer par un effet de taille des 

agrégats. En effet, les agrégats d'argon explosent par répulsion électrostatique alors que les 

agrégats de xénon, de plus grosse taille, adoptent un comportement hybride. Une partie des 

ions a une énergie qui provient de l'explosion coulombienne de l'agrégat alors que l'autre 

partie gagne de l'énergie par expansion hydrodynamique du plasma. Le modèle développé au 

chapitre I permet d'expliquer qualitativement cette différence. Ces différents comportements 

montrent que, lorsque le champ intra-agrégat devient très grand devant le champ laser, c'est-à

dire lorsque la densité électronique atteint trois fois la densité critique, des électrons très 

rapides sont générés. Ces électrons quittent l'agrégat d'autant plus facilement que ce dernier 

est petit et qu'eux sont énergétiques. Le plasma créé par irradiation d'agrégats d'argon se 

détend donc principalement par explosion coulombienne, rapidement après le passage du 

maximum de l'impulsion. En revanche, les agrégats de xénon, plus gros que ceux d'argon, 

retiennent les électrons plus longtemps. La détente du plasma est donc moins rapide. On peut 

alors émettre l'hypothèse que les premiers ions quittent l'agrégat par répulsion électrostatique 

entre ions multi-chargés et le coeur des (Xe )0 se détend sous l'action de la pression cinétique. 
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Soulignons que, dans le cas de (Xe )n, les fragments les plus énergétiques, constituant la queue 

de distribution des ions, proviennent de la répulsion électrostatique entre particules chargées et 

non pas de l'expansion hydrodynamique du plasma. 

Nous avons également comparé les ions provenant de (Ar)n avec des impulsions de 

30ps et un éclairement de l'ordre de l014W/cm2 à ceux produits par les mêmes agrégats, 

irradiés par un laser avec une durée d'impulsion de 130fs et un éclairement de quelques 

1017W/cm2
• Dans le cas des impulsions longues, l'expansion du plasma est dominée par la 

pression cinétique et les états de charges atteints sont le résultat d'un chauffage collisionnel 

plus efficace car sur un temps plus long qu'avec des impulsions de 130fs de durée. Cette 

comparaison souligne l'importance du chauffage collisionnel. D'autre part, les électrons sont 

moins énergétiques avec les impulsions longues qu'avec des impulsions femtosecondes. Ceci 

permet de faire plus de collisions et donc de chauffer le plasma plus efficacement. En régime 

femtoseconde, les électrons très énergétiques sont éjectés de l'agrégat rapidement, entraînant 

son explosion. 

L'analyse et la caractérisation du rayonnement X émis par les agrégats de gaz rares en 

champ laser intense a permis de préciser les mécanismes de l'interaction. Nous avons pu 

déterminer avec plus de précision l'état de charge maximum des ions émetteurs. En effet, si 

l'analyse des cartes MD-TOF a montré que l'on pouvait produire au maximum Ar1
o+ et Xe3o+, 

la spectrométrie X à basse et haute résolutions a permis de mettre en évidence la présence 

d'ions Ar2
+ avec Zmax=16, Kr2

+ avec Z compris entre 24 et 27 et, enfin, Xe2
+ avec Z compris 

entre 31 et 35. L'analyse du rayonnement X permet de détecter les fragments trop rapides pour 

être collectés par notre spectromètre de masse à temps de vol. Cela permet également de 

s'affranchir d'une éventuelle recombinaison entre la zone d'interaction et le détecteur d'ions. 

Nous avons montré que l'énergie maximale des photons X émis est de 4,lkeV et correspond à 

l'irradiation des agrégats de xénon. En revanche, les agrégats de krypton permettent de 

générer le flux de photons le plus élevé. 

L'étude de caractérisation du rayonnement X a montré que ce dernier est émis dans 41t 

strd, lorsque le laser interagit avec la partie du jet où les agrégats sont les plus gros. Par 

ailleurs, l'étude de la variation du nombre de photons en fonction de la pression a renforcé nos 

hypothèses sur l'importance des collisions entre les électrons et les ions dans le processus de 

génération de rayonnement X dur. La variation du nombre de photons émis, en fonction de 

l'éclairement laser, a conforté l'idée que les premiers états de charge, au moins, étaient créés 

par le champ du laser. Le rayonnement X étant incohérent, l'évolution du nombre de photons 
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émis est, en fonction de l'éclairement, celui du nombre d'ions créés dans le volume 

d'interaction. 

L'étude de spectrométrie à haute résolution consacrée aux agrégats d'argon a permis 

de déterminer l'état de charge des ions émetteurs. Elle a également démontré, à travers l'étude 

en fonction de la densité moyenne des atomes dans le volume d'interaction, que les 

phénomènes observés, tant aux niveau des ions qu'au niveau du rayonnement, sont le fruit de 

l'interaction d'une impulsion laser intense avec les agrégats les plus gros. L'étude de 

l'influence de la polarisation a mis en évidence l'importance de l'énergie cinétique initiale des 

électrons dans les processus de génération de rayonnement X. D'autre part, l'étude en fonction 

de la durée de l'impulsion laser a mis en évidence le rôle du chauffage du plasma par 

bremsstrahlung inverse sur la dynamique de l'agrégat. En effet, plus le temps d'interaction avec 

l'impulsion laser est long et plus le chauffage par bremsstrahlung inverse de l'agrégat est 

efficace. 

Des simulations numériques sont nécessaires à l'analyse plus précise du comportement 

du rayonnement X en fonction des différents paramètres expérimentaux. Le premier objectif de 

ces simulations est l'obtention des paramètres qui caractérisent le plasma, c'est-à-dire les 

densités et températures électroniques et ioniques. 

Sur la plan expérimental, il serait intéressant d'étudier la durée d'émission du 

rayonnement à l'aide d'une caméra à balayage de fente. Les caméras disponibles à l'heure 

actuelle ont une résolution temporelle approchant la picoseconde. La mesure pourrait donc 

nous fournir une limite supérieure de la durée d'émission et nous renseigner plus précisément 

sur l'évolution de l'agrégat sur des temps courts. 

Les petits agrégats explosant très rapidement, on peut espérer générer un rayonnement 

X dur sur un temps très court, de l'ordre de quelques centaines de femtosecondes, voire 

inférieures. Une telle source serait particulièrement intéressante pour sonder la dynamique des 

milieux à évolution rapide. Par ailleurs, le taux de répétition élevé du jet produisant les 

agrégats ainsi que l'absence de débris, rendent une telle source de rayonnement 

particulièrement intéressante. 

Un plasma d'agrégats est également un milieu dans lequel on est capable de produire 

des électrons de plusieurs keV et des ions avec des degrés d'ionisation élevés, pour des 

éclairements laser modérés [Shao 1996]. Un tel plasma pourrait offrir un nouveau schéma de 

laser X en impulsions courtes, basé sur l'excitation collisionnelle des ions à l'intérieur de 
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l'agrégat. D'ailleurs un schéma par pompage collisionnel a déjà été démontré par Lemoff et al. 

pour une transition à 41,8nm de Xe8
+ avec un produit gain-longueur égal à 12 [Lemoff 1995]. 

Les phénomènes que nous avons décrits et analysés dans ce manuscrit sont intimement 

liés à la taille des agrégats. Or, nous ne connaissons pas la distribution exacte en taille des 

agrégats dans le volume focal. Il serait donc très intéressant de pouvoir générer une 

distribution de taille moyenne d'agrégats très restreinte et caractérisée. Pour cela, une 

expérience impliquant la sélection en taille des agrégats serait idéale. En sélectionnant ces 

derniers, on pourrait ainsi observer très nettement le changement de comportement entre les 

petits agrégats comme (Ar)net les plus gros comme (Xe)n. 

Lemoff B. E., Yin G. Y., Gordon III C. L., Barty C. P.J. and Harris S.E., (1995) Phys. Rev. 

Lett. 74(9) 1574 

Shao Y. L., Ditmire T., Tisch J. W. G., Springate E., Marangos J. P. and Hutchinson M. H. R., 

(1996) Phys. Rev. Lett. 77 3343 
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Résumé en français 

Les agrégats de gaz rares sont une cible encore peu étudiée en champ Jaser intense. Or, Jeurs propriétés 
particulières en font une cible très intéressante. Alors qu ' il s' agit d' une cible en phase gazeuse, la densité locale 
au sein des agrégats est très élevée, proche de celle d ' un solide. L' irradiation intense des agrégats produit un 
plasma au sein duquel des phénomènes d'échauffement collision ne! se développent. Ceci explique, notamment, 
les états d' ionisation élevés des fragments et la génération de rayonnement X dans la gamme d'énergie du keV. 
L'ensemble des résultats expérimentaux montre que les atomes dans les agrégats sont d' abord ionisés par effet 
tunnel suivis par une ionisation par impact électronique. Par exemple, pour des agrégats de xénon, nous avons 
détecté des ions Xez+ jusque 30 fois chargés. Les électrons les plus énergétiques quittent l'agrégat, créant ainsi 
un défaut de charge en surface. Le plasma se détend alors sous l'action conjuguée de la pression coulombienne 
et de la pression cinétique. L' importance de l'une par rapport à l'autre dépend de la taille de l'agrégat, les plus 
petits se dilatant principalement sous l'action des forces électrostatiques. Ce scénario permet d'expliquer la 
présence de fragments avec des énergies allant jusqu'au MeV. Nous avons également réalisé une étude de 
spectroscopie X à haute résolution afin d'explorer in situ les propriétés du plasma. Cette étude souligne Je rôle 
essentiel des collisions entre les électrons et les ions, à l'origine de la génération de rayonnement X dans la 
gamme d'énergie du keV. Nos observations ont été étayés par un modèle d'expansion du plasma généré à partir 
d' un agrégat. 

Titre en anglais 

Interaction of rare gas clusters in intense laser field 

Résumé en anglais 

Rare gas cluster jet targets have only been scarcely studied in strong laser fields . This is surprising 
since their properties are particularly appealing. Although considered as a gas phase target, the local density 
within clusters is comparable to that of the bulk. Intense irradiation of clusters produces a plasma thereby 
giving rise to strong collisional heating. This explains, in particular, the observation of very high fragment 
charge states and the generation of X-rays in the keV energy range. The complete set of our experimental 
results shows that the intra-cluster atoms are first ionised by tunnel ionisation followed by massive electron 
impact ionisation. Thus, for Xenon clusters, we have observed up to 30-fold charged. The most energetic 
electrons leave the cluster which contributes to a positive charge build-up on the cluster surface. The plasma 
expands under the combined action of the Coulomb and kinetic pressures. The contribution of each pressure 
depends on the cluster size and we show that the Coulomb pressure is prevailing for the smallest sizes. This 
scenario explains the ejection of fragments with energies of up to lMeV. We have also performed a high 
resolution X-ray study to explore in situ the properties of the plasma. These studies underline the importance of 
electron-ion collisions and allow to deterrnine the mean charge states of the emitting ions. Finally, we have 
developed a model, describing the cluster expansion, which confirms our experimental observations. 
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