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GÉNÉRALE

ÉVOLUTION DU PROGRAMME
D'INTERACTION LASER-MATIÈRE
AU CENTRE! D'ÉTUDES DE UMEIL-VALENTON

La mise en service de Phébus

Lancé en 1962, avec la participation de
l'industrie française, le programme du Centre
d'Etudes de Limeil-Valenlon sur l'interaction
laser-matière a pour objectifs majeurs de
contribuer aux travaux de la Direction des
Applications Militaires du Commissariat à
l'Energie Atomique (CEA-DAM) et de faire
progresser la physique liée au concept de la
fusion par confinement inertie), objeciils
ayant des parties communes au stade actuel
des recherches.
Comme dans les autres laboratoires, plusieurs étapes ont marqué ce programme :
— compréhension de l'interaction lasermatière avec l'observation, dès 1969, de
neutrons produits par des réactions de
fusion nucléaire dans du deuterium solide
irradié par le laser,
— étude des différents mécanismes d'implosion d'un microballon pour comprimer et
chauffer le DT qu'il contient et atteindre
les hautes densité et température nécessaires à son inflammation,
— emploi de courtes longueurs d'onde,
rendu possible par la conversion de
rayonnement émis par le verre dopé au
nèodyme en ses harmoniques. Il améliore
!e couplage laser-matière et évite la production de particules rapides, source de
préchauffage préjudiciable à la compression du milieu fusible.
Une nouvelle étape vient d'être franchie avec
la mise en service de l'installation Phébus et
son instrumentation progressive. Conçu et
construit en étroite coopération avec le
Lawrence Liverrnore National Laboratory, ce
laser à verre dopé au nèodyme utilise la
technologie du laser .Nova, Actuellement le
plus puissant en Europe, il est constitué de
deux chaînes similaires à celles de Nova. Il
fournît? au maximum de ses performances
20 kJ à 1,05|*m, et après conversion de
fréquence., 12 kJ à 0,35 i*m. Ces valeurs qui
sont d'un ordre de grandeur supérieures à
celles délivrées par De précèdent laser. Octal,
vont élargir notre champ d'investigation.

Phébus est entré en service en décembre
1985, dans les délais prévus, II est Implanté
dans un bâtiment pour lequel des précautions ont été prises en matière de stabilités
mécanique et thermique et de propreté. Les
composants optiques ont été assemblés en
respectant des procédures strictes. La
commande et le contrôle du fonctionnement
du laser ainsi que l'acquisition et le traitement des données issues des diagnostics de
la chambre d'expériences sont entièrement
réalisés par des moyens informatiques.
L'année 1986 a été en grande partie mise à
profit pour qualifier l'installation à l'aide
d'expériences dont la maîtrise avait été
acquise sur Octal. On a vérifié le bon fonctionnement du laser et de ses servitudes ; on
a procédé à l'implantation et au réglage des
diagnostics de base sur la chambre d'expériences de 2,3m de diamètre qui offre de
grandes possibilités d'observation au travers
de ses 280 orifices ; on a effectué la mise au
point du système informatique articulé autour
de deux ordinateurs VAX 11/780, Cette activité s'est accompagnée de la mise en œuvre
d'une politique d'assurance qualité indispensable à un fonctionnement optimum de cette
installation à la fois complexe et coûteuse, II
convient de noter que l'existence d'inclusions
de platine dans le verre phosphate dopé au
nèodyme nous contraint, comme dans le cas
dj laser Nova, à n'utiliser Phébus qu'à performances réduites jusqu'au montage d'un nou
veau verre sans inclusions qui devrait être
achevé en mi-1989,
Les installations laser à verre dopé au néodyme Octal, à 8 chaînes, et P 102, monochaîne, ont été maintenues en service et
perfectionnées. De fonctionnement plus souple, elles sont nécessaires pour ta préparation des expériences poursuiivïes sur Phète
et la mise au point de leurs diagnostics ; de
par sa complexité, Pinétas ne pouvant effectuer que 2 à 3 tirs sur ciibïe par jour, eï
environ 250 Mrs par an.

Phébus, comme les autres grandes installations laser à verre dopé au néodyme : Nova
100 kJ-100 TW à Livermore, Gekko XII 30 kJ50TW à Osaka, Omega 4kJ-l?TW à
Rochester, apparaissent aujourd'hui comme
les plus efficaces pour l'étude des phénomènes qui sont à la base de l'inflammation du
DT et de l'obtention de gains de cibles
élevés, proches de la centaine, recherchés
pour parvenir à une combustion significative.
Ces installations permettent d'obtenir l'uniformité d'attaque de la cible pour préserver sa
sphéricité en cours d'implosion. La forme de
l'impulsion laser jointe à l'architecture de la
cible permettent de comprimer fortement le
DT à basse température (produit pr de plusieurs grammes par centimètre carré) tout en
produisant en son centre un point chaud
d'inflammation pour atteindre de grands
gains. Les expériences ont mis en évidence
I importance des instabilités hydrodynamiques qui se développent dans le front d'ablation et dans les différentes enveloppes qui
constituent la cible, créant ainsi des dissymétries et réduisant la combustion du DT pollué
par son enveloppe.
Outre ses travaux liés aux activités de la
DAM, notre laboratoire s'est attaché à apporter sa contribution à l'étude de certains des
phénomènes énumérés» ci-dessus. Nous
avons également poursuivi le développement
de nos capacités expérimentales et de simulation numérique, la construction de Phébus
et sa mise en service ayant constitué notre
effort majeur.
Les études ont porté notamment sur l'interaction du rayonnement laser avec des matériaux de Z élevé, les problèmes posés par
l'éclairement uniforme de la cible et la stabilité hydrodynamique de ses différents
composants.
— La restitution par la simulation numérique
de rémission X d'une cible a été réalisée,
elle requiert une modélisation hors équilibre thermodynamique local du plasma
fermé.
— L'opfmisation de la conversion du rayonnement laser en rayonnement X dans une
feuilla d'or a été poursuivie. Des taux de
conversion de 70% et 20% respectivement par ses faces avant (face irradiée) et
artère ont été obtenus expérimentalement,
— Des expériences plus récentes sur
(amplification de l'émission stimulée
d'ions néonoïdes et nickeioides au moyen
des lasers Octal et Phébus, jusqu'à des
longueurs d'onde minimales de 43 A, ont
été effectuées en coopération avec le
LLNL Elles ont permis de valider les
modèles physiques et «es codes numériques correspondants.
— Nous avons étudié île préchauffage d'une
câble, sot par lie rayonnement X, soil par
des elections suprathermiiques résumant

de l'interaction collective avec le rayonnement laser.
— Le lissage des surintensités du faisceau
laser a été obtenu en associant un oscillateur à large bande et une fibre optique qui
retarde différemment les éléments de la
surface d'onde du faisceau pour en atténuer, après focalisation, la cohérence au
niveau de la cible.
— Nous avons pu estimer par spectroscopie
l'épaisseur de la zone de mélange aluminium-or résultant de la croissance d'instabilités de Rayleigh-Taylor à l'interface de
ces deux matériaux accélérés par un
laser.
De tels travaux ont conduit à mettre l'accent
en particulier sur l'instrumentation X mous,
Nous avon»; introduit de nouveaux composante, miroirs mullicouches et réseaux fonctionnant en transmission qui, associés à des
caméras à hautes performances, permettent
de suivre l'évolution de spectres X avec une
résolution temporelle de l'ordre de la diza'ne
de picosecondes. Ces expériences ont
nécessité la réalisation de cibles comportant
un nombre croissant de matériaux et des
caractéristiques géométriques de plus en
plus contraignantes.
La mise en service de Phébus qui comporte
des optiques de grand diamètre a encouragé
leur développement en France, notamment la
croissance de cristaux géants de KDP et le
dépôt de couches multidiélectriques sur des
optiques dont le diamètre atteint le mètre.
Dans le domaine de la simulation numérique,
le perfectionnement des codes FCI 1 et 2
s'est poursuivi en s'attachant à la fois à
élargir le champ des phénomènes physiques
pris en compte et à rendre plus souple leur
utilisation pour la préparation et l'interprétation des expériences.
— Nous avons intégré dans les codes les
progrès de la modélisation des phénomènes : meilleur traitement de l'absorption
du rayonnement laser, génération d'électrons supralhermïquer et leur transport
auto-consistant, modèles d'ionisation
hors ETL,...
— Nous avons poursuivi le développement
des codes pour l'interprétation des diagnostics tels que la restitution de rémission X d'un microballon au cours de son
implosion.
— L'exploitation de nos codes est grandement facilitée par l'utilisation de bases de
données de structure modulaire et par la
visualisation de leurs résultats pour faciliter la comparaison avec les résultats
expérimentaux,
Cet acquis expérimental et méoriique et lia
mise en service de Phébus devant fonctionner au maximum de ses performances en
1989, permeltitont dans Iles années à venir
d'analyser de façon plus approfondie «es
oménomènes sur lesquels s'appuie He

concept de la fusion par confinement inertie).
Il nous permettra d'en préciser les lois, de
cerner les caractéristiques du laser et l'architecture de la cible pour parvenir à l'inflammation du DT et à des gains de cibles élevés et,
finalement, de progresser dans la connaissance de la physique de la matière et du
rayonnement à haute densité d'énergie.
Nous remercions tous ceux qui se sont associés à ces études développées dans les
chapitres qui suivent, les auteurs des diffé-

rentes contributions, physiciens, ingénieurs
et techniciens grâce à qui les travaux ont été
menés à bien. Nous sommes particulièrement
reconnaissant à MM. Buresi, Coudev'ille, Delmare, Duborgel, Guillaneux. Meyer at Vedel
et aux personnes qui les ont assistés d'avoir
pris en charge l'édition de ce document qui
représente une lourde tâche.
J. COUTANT
R. DAUTRAY
J. P. WATÎEAU

LASER MATTER PROGRAM DEVELOPMENT
AT THE CENTRE D'ETUDES DE UMEIL-VALENTON

Starting of Phébus

Initiated in 1962 with the help of the French
industry, the laser matter interaction program
of the Centre d'Etudes de Limeil-Valenton
has for major objectives a contribution to the
works of the Military Division of the French
Atomic Energy Commission (CEA-DAM), and
the development of the physics of inertia!
confinement fusion. Those two objectives are
somewhat overlapping at the present state of
the studies.
As in other laboratories, several steps have
marked out this program :
— laser matter interaction understanding
with the observation, as far back as 1969,
of the neutrons generated by nuclear
fusion reactions in laser-irradiated solid
deuterium targets,
— study of the various microballoon implosion mechanisms to compress and heat
the DT it encloses and to reach the high
density and temperature required for its
ignition,
— use of short wavelengths, available after
conversion of the laser emitted radiation
into its harmonic components, that improves laser matter coupling and reduces
fast particles production that are source
of preheating, detrimental to fusible
medium compression.
A new step has been reached with the
starting of Phébus and its gradual instrumentation. Conceived and built in close cooperation with the Lawrence Livermore National
Laboratory (LLNL), this neodymium doped
glass laser usss Nova technology. Presently
European more powerful lasei. it is composed
of two chains identical to those of Nova. It
delivers up to 20 kJ of LOSjim light, and
after frequency conversion, 12 kJ of 0 35 iurt
light. Phébus is then an order of magnitude
more energetic than our former laser Octal,
and that will extend our field of investigation.
Phébus was fired for the first time on December 20,1985 as scheduled. It is installée1
in a suitable building ensuring proper mechanical and thennal stabilities and cleanliness. The various optical components have

been assembled following strict procedures,
The command and control of the laser itself
as well as of the storage and processing of
the data coming from the target chamber
diagnostics is fully computerized.
Most of 1986 has been devoted to commission this new laser system with experiments
previously well understood on Octal :
— checking of laser and utilities good working,
— mounting and.fitting of the basic plasma
diagnostics oh the 2.3 m diameter target
chamber giving large possibilities of investigation across its 280 port holes,
— implementing of the processing system
constitued of two VAX 11/780 computers...
but also starting a quality insurance policy
essential to an optimum working of this
very complex and costly equipment. We
must point out that the presence of platinum inclusions inside the neodymium
doped glass constrains us, like for Nova,
to operate Phébus at a moderate level up
to the change by a new inclusion free
glass that may be completed for mid
1989.
P 102 and Octal laser facilities have been
maintained in service and improved. Owing
to their higher degree of flexibility they are
used to prepare the experiments conducted
with Phébus and their diagnostics. With its
complexity. Phébus allows only 2 to 3 shots a
day on target, and about 250 shots a year.
Phébus is one of the few large neodymium
glass laser systems (Nova, lOOkJ-IOOTW a!
Livermore. Gekko XII, 30 M-50TW at Osaka,
Omega, 4 kJ-12TW at Rochester) which appear the most effective tools to study «ne
phenomena that basically support DT ignition
and high gains, approaching 100, needed to
gel significant burning. Those lasers produce
the irradiation uniformity o5 the target necessary to maWaan its spherical symmetry during
implosion. The laser pulse shape added to
the target architecture alow to strongly compress the DT al low température (pr product

of several grams per square centimeter)
while producing at its center an hot ignition
point to reach high gain. The experiments
have shown the importance of hydrodynamical instabilities that grow into the ablation
front and the various shells of the target,
inducing dissymetries and decreasing the
burning of the DT polluted by its casing.
In addition of our activity for military applications, our laboratory has applied to bring
its contribution to study the above mentioned
phenomena, We have also developped our
experimental and numerical simulation
capabilities, Phébus construction and starting into operation remaining our major effort,
as already indicated.
Our studies have more particularly been
related to the interaction of laser radiation
with high Z materials, to the problems of
target irradiation uniformity and to the hydrodynamical stability of its various components :
— The restauration by numerical simulation
of the X-ray emission of an irradiated
target has been obtained ; it requires a
non local thermodynamical equilibrium
(non LTE) modelling of the created
plasma.
— The optimisation of laser radiation conversion into X-ray radiation in golden foils
has been extended. Efficiencies of 70 %
and 20 % respectively on front (irradiated)
and rear surfaces have been measured.
— Late experiments on neon-like and nickellike ions stimulated emission amplification have been performed in close
cooperation with LLNL, on Octal and
Phébus, as far as 43 A wavelength. They
allowed us to validate the physical models
and the corresponding numerical codes.
— We studied target preheating either by Xray radiation or by suprathermal electrons
resulting from collective interaction with
the laser radiation.
— The smoothing of laser beam non-uniformities has been accomplished associating a broad band oscillator and an optical
fiber that differently delays the various
parts of the beam wave surface to reduce,
after focalisation, the coherence on the
target.
— We also estimated by spectroscopic
measurements the thickness of the aluminium-gold mixing zone resulting from
Rayleigh-Taylor instabilities growing at
tire" interface between those two laser
accelerated materials.
Such works have led us to devetop in particular soft X-ray%ïnstirumentation. We have intro-

duced new components such as multilayer
mirrors and transmission gratings, associated
with high performance streak cameras to
follow the X-ray spectra evolution with a tenth
of picoseconds temporal resolution. These
experiments required the realization of
targets including an increasing number of
materials with more constraining geometrical
characteristics.
The starting of Phébus that requires large
diameter optics has encouraged their development In France, in particular giant KDP
crystals growing and multldielectric coatings
on up to one meter optical pieces,
In the field of numerical simulations, the
improvement of FCI 1 and 2 codes has been
extended simultaneously for increasing the
field cf the physical phenomena taken into
account and getting their use more flexible to
prepare and interpret the experiments :
— We have integrated into the codes the
progresses accomplished on phenomena
modelling : best processing of laser radiation absorption, suprathermal electrons
creation and their self-consistent transport, non LTE ionization models...
— We have continued to develop the codes
used for the diagnostics interpretation,
such as microballoon X-ray emission restitution during its implosion.
— The use of our codes is made easier with
the help of data bases of a modular
structure, and by the visualization of their
results that makes easier the comparison
with the experimental ones.
This experimental and theoretical knowledge,
added to the starting of Phébus that should
operate full rated in 1989, will allow in the
next years the analysis in a more careful way
of the phenomena which support the concept
of inertia! confinement fusion. So we could
specify its laws to invest laser characteristics
and target architectures needed to reach DT
inflammation and high target gains and,
finally, to progress in the knowledge of matter
and radiation physics at high energy density.
We thank all those who have participated in
the studies developed in the following chapters, authors of the various papers, scientists,
physicists and technicians who carried out
'.he works, We are especially grateful to MM
Buresi, Coudeville. Oelmare, Outrage), Guillaneux, Meyer, Vedel and to aP those who
helped them to undertake the large and
complex one task of publishing tlmis report
J. COUTANT
R. DAUTRAY
J. P. WATTEAU
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INSTALLATIONS
LASER

1 INTRODUCTION

La période couverte par ce rapport a été
principalement marquée par la construction
et ('activation de l'installation Phebus et son
exploitation au profit des expériences de
physique des plasmas créées par laser. Le
premier tir sur cible a eu lieu dans les délais
prévus, le 20 décembre 1985, avec une durée
d'impulsion de 200 ps et la puissance nominale annoncée de 20 terawatts à la longueur
d'onde de 1.05 |im.
Etudiée et réalisée avec la collaboration du
Lawrence Livermore National Laboratory
(LLNL), cette installation a bénéficié des
dernières connaissances et techniques
nécessaires au montage, au réglage et au
fonctionnement d'un tel laser de puissance.
Tout au long de ce premier chapitre on
trouvera une descriptiorj des différents sousensembles de l'installation laser qui a été
implantée dans un bâtiment fonctionnel où le
maximum de précautions a été pris pour
assurer aux divers éléments les stabilités
mécaniques et thermiques et la protection
contre les poussières requises par un tel
équipement. Un très grand soin a été apporté
à la réalisation des équipements spécifiques : supports et enceintes, distributions de
fluides, en s'attachant plus spécialement au
respect des normes de propreté.
Le montage des composants optiques a fait
l'objet d'un soin tout particulier aussi bien en
ce qui concerne la propreté des locaux dans
lesquels s'effectuaient les travaux que le
respect de procédures strictes de manipulation, nettoyage et montage.
La commande et le contrôle d'un ensemble
aussi complexe que Phebus sont assurés par
un système informatique composé de deux
ordinateurs Vax 11 780 qui prennent en
charge la préparation et l'exécution d'un tir,
puis l'acquisition et le traitemenl des données recueiilies lors d'une expérience Cela
concerne aussi bien le fonctionnement du
laser que l'ensemble des signaux optoélectroniques qui permettent d'assurer la métrologie complète des phénomènes engendrés
lors des expériences d'interaction lasermatière.
La description de la structure des deux
chaînes laser de puissance et de la chaîne
de diagnostic est complétée par une comparaison des caractéristiques de fonctionnement de ces chaînes, calculées et mesurées

dans diverses configurations expérimentales.
Les résultats obtenus sont en très bonne
concordance et nous donnent toute confiance
pour l'exploitation des codes de calculs qui
ont été mis au point au laboratoire.
La présentation des divers sous-ensembles
du laser : banc d'énergie, pilotes générateurs
d'impulsions, chaînes d'amplification, systèmes d'alignement, ensembles de diagnostic
des faisceaux laser, montre aussi bien la
complexité d'un ensemble tel que Phebus
que l'attention particulière qui a été portée
lors de l'étude, de la réalisation et de la mise
au point de tous les éléments d'un tel dispositif.
Le laser Phebus vient compléter l'ensemble
expérimental du Centre d'Etudes de LimeilValenton consacré aux études d'interaction
laser-matière. La chambre d'expériences de
2,30m de diamètre est percée de près de
300 orifices destinés à installer les systèmes
de diagnostic du plasma. Déjà nombreux
lors de la mise en service de l'installation,
ces derniers voient leur nombre s'accroître
régulièrement au fur et à mesure de la
réalisation d'expériences nouvelles qui
nécessitent de nouveaux diagnostics.
Malgré l'intense activité consacrée à Phebus,
l'exploitation des lasers P102 et Octal a pu
se poursuivre à un rythme soutenu afin
d'assurer la continuité des expériences et
aussi de préparer des diagnostics nouveaux
avant de les coupler à la chambre d'expériences de Phebus
Le laser Octal a subi différentes modifications de structure et les performances de
celte installation ont pu être accrues après le
remplacement du verre silicate par du verre
phosphate. La chaîne de puissance du laser
P102 a été couplée avec succès à un pilote
original où l'utilisation d'une fibre optique
permet le lissage spatial de la tache focale
par réduction de la cohérence du faisceau
laser
Pour l'ensemble des installations laser nous
procédons désormais à une analyse de la
qualité aussi bien pour s'assurer du comportement des équipements en exploitation que
pour toute modification projetée L'utilisation
d'un système expert pow la maintenance du
banc d'énergie de Ptiebus s'est avérée 1res
intéressante el devrai! être transposée à
d'autres parties tie cette installation.
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Nom et
année de
mise en
service

Nombre
de
faisceaux

Diamètre
de
iaisceaux
(cm)

Puissance maximale
en terawatl
aux différentes
longueurs d'onde
d'utilisation (i*m)
1,05

0,53

0.35

Durée
d'impulsion
(ns)

Energie
stockée
dans les
condensateurs
MJ

Nombre
moyen de
lus sur
cible
par pur

P. 102
1976

1

9

0.1

—

0,03

0,05 - 1

0,15

6a8

Octal
1982

8
(2 x 4)

12

2

-

0,7

0,2 - 2

2

4 à 5

Phebus
1986

2

74

20

13

10

0,2 - 5

13

2à3

Les caractéristiques principales de nos installations laser sont contenues dans le
tableau ci-dessus.
Phebus n'a jusqu'ici été utilisé sur expérience
qu'à 0,53 ixrn avec des impulsions d'une
durée comprise entre 0,2 et 1 ns. Les performances réellement obtenues sont les suivantes :
Durée d'impulsion (ns)
Energie KJ
1.05 |im
0.53
0.2
1

4
11

1,5
6

Ces valeurs appellent les remarques suivantes :
— à 0,2 ns et 1,05 |im l'énergie nominale est
atteinte ce qui n'est plus le cas à 0,2 ns et
0.53 firn où le rendement de conversion est
plus faible que prévu.

— à 1 ns l'énergie ae sortis à 1,05|*.m est
actuellement volontairement limitée à la moitié de sa valeur nominale par suit? de la
présence d'inclusions de platine danc les
disques amplificateurs,
— à 1 ns et 0,53 n,m, le rendement de
conversion de fréquence est nettement plus
faible que prévu par suite du fonctionnement
à mi-puissance évoqué plus haut et surtout
de la depolarization des faisceaux laser.
Ces diverses valeurs sont identiques à celles
obtenues sur le laser Nova à Livermore. elles
ne correspondent pas à une limitation du
système laser puisque les solutions technologiques qui permettront d'attemcife les performances prévues sont connues (en particulier
le changement du verre des disques amplificateurs) et seront mists en place dès que
possible.

1 INTRODUCTION

During the period reported here, the main
activity of the laser group has been devoted
to the construction and activation of the large
neodymium glass laser system, Phebus, and
to the initiation of the experimental program
on laser-matter interaction. Phebus was successfully fired for the first time, on a plane
target, on December 20, 1985, as scheduled.
The 20terawalts nominal power has been
reached with the 1.05i*m light. The pulse
duration was 200 picoseconds.
This project has been studied and carried out
in close cooperation with the Lawrence Livermore National Laboratory, and so has profited
by the very last technics for its assembly,
adjustement and running.
The laser is installed in a suitable building,
ensuring proper mechanical and thermal stability, and cleanliness of the various components owing to a dust-free air conditioning
system. Specific équipements, such as
mechanical mounts, enclosures, networks for
the distribution of fluids, have been given
special attention during their construction to
satisfy the stringent requirements of cleanliness standards.
To cope with the high degree of complexity of
Phebus. the command and control system is
supported by two Dec Vax 11/780 computers
that carry out all trie tasks required for achieving a shot, and store and process all the
data issued from the laser subsystem diagnostics, as well as those produced by the
laser interaction diagnostics.
The present chapter contains the description
of the two main Nd phosphate glass amplifier
chains and of the diagnostic chain. Study,
realization and commissioning of the various
subsystems : power and energy storage systems, oscillator and front-end, alignment and
beam diagnostics have been challenging
tasks, as shown m the following sections.

increases as new and sophisticated experiments appear.
The high reliability of an installation as
complex as Phebus is a reward for the
particularly careful attention given to each
step of the study, completion and commissionnlng of each constitutive elements.
This new facility adds up to the already
existing ones at the Centre d'Etudes de
Limeil-Valenton. They are all used for lasermatter interaction experiments.
In spite of the intense activity devoted to
Phebus, exploitation of P102 and Octal
lasers has been pursued with constant effort
to carry on the laser matter experimental
studies and also to make ready new target
diagnostics before fitting them on the Phebus
target chamber.
Octal has suffered various structural modifications and its performances have been
increased after replacing the old silicate
glass by new phosphate glass. The P102
power chain has been successfully connected to a novel front-end where the use of an
optical fiber allows optical smoothing of the
focal spot due to the reduction of coherence
of a broadband laser pulse.
Concerning all our laser facilities, we now
proceed to quality insurance analysis to
verify the behaviour of the active equipments
and for all projected modifications. The use
of an expert system for maintenance of the
Phebus energy storage sub-system has proved to be very attractive and should be
transported to o!her sub-systems.
The following table summarizes the main
characteristics of our laser facilities :
So far, Phebus has only been used at
0.53 i>m with pulse durations between 02
and 1 nanosecond Under those conditions
we get the following performances :

The agreement observed between the corresponding experimental results and calculated
values is also discussed, and led to the
validation of the simulation codes developped m the laboratory.

Pulse duration (ns)

The laser-matter interaction experiments are
performed m a 23 meter diameter spherical
chamber, provided with 300 ports, available
for large! diagnostics. Although! the number
of 9hose diagnostics was already quite large
at the beginning of the program, il regular!*

1,05 ttim

0.2
1

0,53 «urn

1,5

11
6
Such values can for a few remarks :
— for 0.2 ns and 1.05 i>m pulse light, ttoe
nomma'] energy is obtained, what ris rot We
case for 0.2ns and 0.53 turn pulse iMgttt
where conversion efficiency «s lower than
expected.
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Name and
beginning
ot
operation

beam
number

P. 102
1976

1

Octal
1982
Phebus
1986

beam
diameter
(cm)

Maximum power
(lerawatt)
lor useful
wavelengths
(ixm)

pulse
duration
(ns)

stored
energy
in
capacitor
bank
(MJ)

average
shot
number
per day

1,05

0,53

0.35

9

0,1

—

0,03

0.05 - 1

0,15

6a 8

8

12

2

—

0,7

0,2 - 2

2

4 à5

2

74

20

13

10

0,2 - 5

13

2à 3

(2 x 4)

— for 1 ns and 1,05 urn pulse light, at (he
moment, the output energy is voluntarily
restricted at halt its nominal value because o1
the presence of platinum inclusions inside
the laser amplifier disks.
— for 1 ns and 0.53 ixm light pulse the
conversion efficiency is lower than expected
because of the previously evoked operation
at half energy and even more because of the
partial output beam depolarization.

Those values are Identical to those found on
Nova In Llvermore. They do not correspond to
a laser system limitation since the technological solutions are known (In particular the
replacement of laser glass with platinum free
glass) that will be executed as soon as
possible.

2 INSTALLATION PHEBUS
8.1 EQUIPEMENTS
SPECIFIQUES

£.1.1 INTRODUCTION
Les équipements, spécifiques sont des interfaces entre les équipements généraux liés au
bâtiment et le fonctionnement ou l'installation
du laser lui-même. Ils sont constitués de 4
domaines :
— équipements mécaniques de supportage
des éléments du faisceau laser ou de protection dans la propagation du faisceau (tubages et enceintes de miroirs),
— circuits de fluides (azote, vide, eaux)
nécessaires au fonctionnement du laser ou
de ses équipements annexes,
— circuits d'interconnexions
électriques
couvrant l'ensemble de l'installation laser et
du bâtiment, à l'exception du banc d'énergie,
— circuits de masse.
Ces équipements spécifiques obéissent à
trois impératifs généraux :
— assurer la compatibilité avec des éléments d'origines diverses (LLNL, ILC, industries françaises),
— concourir à.la qualité et à la stabilité du
faisceau laser,
— s'affranchir de la propagation de parasites
électro-magnétiques
ou électriques au
moment des tirs laser.

8.1.2 EQUIP!
MECANIQUES

Contrôle supportées par des châssis mécano-soudes. La structure est composée de
tubes rectangulaires de 200 mm de côté et
de 4 mm d'épaisseur. L'ensemble est lié à la
dalle plancher par des supports coulissants
permettant les déplacements longitudinaux
éventuels dus aux variations thermiques,

8.1.8.1.8 Hall laser
Le hall laser reçoit les équipements du tronc
commun, des deux chaînes de puissance et
de la chaîne diagnostic X. La majorité de ces
équipements est accrochée latéralement sur
des structures métalliques p?.r l'intermédiaire
de leurs dispositifs propres
Les structures métalliques sont au nombre
de 3. l'une supportant !e tronc commun et la
chaîne diagnostic X. les deux autres les deux
chaînes de puissance.
Elles sont réalisées en construction tubulaire
carrée entièrement soudée, reposant sur la
dalle plancher par l'intermédiaire de pieds
permettant les déplacements dus aux variations thermiques. Les contraintes dues aux
soudures ont été libérées par des cycles de
vieillissement sous variations thermiques
naturelles d'une durée de 6 mois,
La section transversale des structures
métalliques apparaît sur la figure 2.1.1.

8.1.8.1 Equipements de
supportage
Les équipements de supportage permettent
de reprendre l'assise de la dalle plancher et
d'accrocher les éléments sensibles laser
dans les différents locaux fonctionnels. Ils
participent très étroitement à la stabilité du
faisceau laser et respectent les contraintes
de stabilité définies dans le - Programme ».

8.1.8.1.1 Salle pilote
Les éléments composant !es oscillateurs
sont posés sur des tables de granit Micro-

Figure 2.1 I
Coupe du supparijge Oes
composante laser.
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Un calcul de stabilité, effectué à l'aide du
programme SAP 4, a permis de déterminer
les modes propres de la structure et l'amplitude des vibrations à la fois dans le cas de la
structure isolée et dans le cas de la structure
couplée à la dalle plancher.
L'ensemble des contraintes respecte les données du « Programme » (fo =* 28 Hz, f « 3
jxm).

La rectitude, des rails sur lesquels viennent
s'accrocher)les éléments respecte la limite
imposée au > cahier des charges; c'est-à-dire
inférieure à 1.5 mm sur les 63 m de longueur
totale.

8.1.2.1.3 Salle de répartition
des faisceaux
Les équipements de supportage dans la
salle de répartition des faisceaux doivent
permettre la mise en place des miroirs de
renvoi avec leurs barillets (figure 2.1.2.) pour
les deux chaînes principales et la chaîne
diagnostic X, ainsi que celle des boîtiers
d'alignement associés.

Figure 2.1.2
Schéma de principe ties supports
de miroifs.

Chaque renvoi à 90° est constitué par une
équerre optique de 2 miroirs verticaux à 45°
montés chacun dans un barillet. Afin de
minimiser le trajet optique, cette équerre est
réduite au minimum. Les deux miroirs sont
donc supportés par une même structure
métallique réalisée en construction tubulaire
carrée comportant un tabouret et deux dosserets renforcés sur lesquels viennent se fixer
les barillets de miroirs. Une attention particulière a été apportée à la stabilité de ces
équipements de supportage car ce sonl sur
les miroirs de renvoi que les contraintes de
stabilité sont maximales. Les supports des
boîtiers d'alignement sont également réalisés
à l'aide d'une construction tubulaire carrée
sur laquelle se fixe la table supportant les
equipemeimîs sensibles.

Tous les miroirs de renvoi du faisceau laser
sont enfermés dans des caissons permettant
de les confiner dans une atmosphère propre
à température constante. Compte tenu de la
taille des miroirs, ces caissons constituent
de véritables pièces, dont les dimensions
sont de 4 m x 4 m x 2.50 m dans la salle
d'expériences.

2.1.2.1.4 Supportâtes en salle
d'expériences
Les éléments sensibles à supporter dans la
salle d'expériences sont :
— la chambre d'expériences, les optiques
de focalisation, les dispositifs de conversion
de fréquence et les derniers miroirs de renvoi, l'ensemble centré sur un axe optique
situé à + 4 m du niveau du plancher,
— les 2 miroirs de renvoi à 45e au niveau du
plancher,
— les miroirs de renvoi de la chaîne diagnostic X,
— les équipements de diagnostic plasma
(tubes de visée et dispositifs senseurs),
..'ensemble est supporté par une structure
métallique réalisée en construction tubulaire
carrée monolithique.
Celle-ci comporte à sa partie supérieure un
ensemble de dispositifs permettant la fixation
des différents éléments a des emplacements
pouvant être évolutifs au cours du temps
(focalisation à f/6, f/4, f/2,5, f/2, f/1,5) (bras
d'équerre optique à 4 m ou 6 m).
Au centre, la structure est conçue pour pouvoir supporter la chambre d'expériences
munie à sa partie inférieure de son ensemble
de pompage secondaire : on a particulièrement veillé à une manutention et une accessibilité aisée de tous les équipements,
Au niveau du plancher sont disposés les
équipementsD de supportage des 2 miroirs de
renvoi à 45 et des miroirs de renvoi de la
chaîne diagnostic X. Ces supports sont du
même type que ceux de la salle de répartition
des faisceaux aux dimensions et aux orientations près,
Autour de la chambre d'expériences sont
prévus un certain nombre de « diagnostics
longs " avec leurs tubes de visée el Heurs
dispositifs de mesure, Tous ces ensembles
sont supportés par des plateformes de
repriise soudées sur la enarpenJe tubulate el
assurant ila stabilité requnse.
Des plateformes en cailileboNs sur Ha structure
lutouilaure el autour de la chambre tfexpériiences permettent de pcwow travailler autour
des équipements de façon aisée et sans
risque pour l'usager.
La tolaiinlé «Je Ha stacture mécano-soudëe
représente une masse de H10T de tubes
carrés répartie sur 4M ms.
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8.1.8.2 Tubages
Les tubages permettent de relier entre eux
les différents éléments des chaînes. Ceux
placés entre les équipements accrochés aux
structures de supportage dans le hall laser
ont été fournis par le LLNL. Par contre, ont été
étudiés et réalisés en France les tubages
entre les derniers filtrages spatiaux et la
chambre d'expériences. Pour les chaînes
principales, ceux-ci ont 1 mètre de diamètre
et la longueur totale des différents tronçons
atteint 40 m. La chaîne diagnostic X possède
un tubage de 1 m de diamètre sur 10m puis
un tubage de 40 cm sur 20 m. Des anneaux
de 4 cm de hauteur sont interposés dans les
brides de raccordement pour éviter les
réflexions parasites.
Remarque générale sur les équipements
mécaniques :
tous les équipements mécaniques (structuras
mècano-soudées. tubages, enceintes) ont
été recouverts d'une peinture anti-poussière
possédant des caractéristiques mécaniques
évitant les rayures et un écaillage aux chocs

2.1.3 FLUIDES
Le fonctionnement du laser nécessite dans
son environnement immédiat un certain nom-

bre de fluides dont la fourniture, la mise en
œuvre et la qualité conditionnent les performances du faisceau laser :
— l'azote nécessaire au balayage des cavités des amplificateurs et à celui des flashes,
— l'eau désionisée nécessaire à l'isolement
et au fonctionnement des ignilrons du banc
d'énergie,
— l'eau distillée nécessaire au lavage des
optiques traversées par le faisceau laser,
— le fréon nécessaire au nettoyage des
équipements mécaniques situés au voisinage du faisceau laser,
— l'eau de refroidissement nécessaire aux
lasers d'alignement et aux compresseurs
d'hélium des pompes cryogéniques,
— le vide secondaire nécessaire dans les
filtrages spatiaux ainsi que dans la chambre
d'expériences ou dans les diagnostics associés.

2.1.3.1 L'arnte (figura 2.1.3)
A partir d'un ballon d'azote liquide à
-170; C, le fluide est transformé en gaz par
des évaporateurs. puis amené à température
ambiante par des réchauffeurs atmosphériques. En phase gazeuse à 2.5bars (azote
est distribué d'une part vers les chaînes laser
de puissance et d'autre part vers la salle
pilote et la salle d'essai des flashes.

GAZEUX
NI PERDU SALLE PILOTE, ESSAIS FLASHES ET 0 50
I-* REJET A L'EXTÉRIEUR

\

REGULATEURS
DE TEMPÉRATURE

VENTILATEURS

figure 2 » 3
<fe ipnncupe «to cutcwl

PRÊF1LTRES
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— Cette dernière direction est alimentée en
azote
perdu (rejeté à l'extérieur) (10-15
m3/h). Le gaz. par l'intermédiaire d'un détendeur, passe à la pression de 300 mm CE. Un
réchauffeur électrique maintient la température à 20°C. Suit une filtration pour s'assurer
de la propreté de l'azote. Ce fluide épuré et
conditionné est ensuite acheminé vers :
— la salle pilote pour les premiers amplificateurs,
— la salle d'essai des flashes pour refroidir et empêcher la combustion des
particules.
— Dans l'autre direction, l'azote est détendu
à 80 mm CE puis préfiltré et stocké dans un
ballon tampon. L'alimentation des chaînes
laser provient de ce ballon. Un ventilateur
extrait de l'azote et augmente sa pression
jusqu'à 350 mm CE dans les collecteurs aller
des trois chaînes. Sur chaque chaîne, le
fluide est régulé en température avec des
échangeurs thermiques à eau (chaude at
froide?), filtre à l'aide de préfillres et de filtres
absolus. Les composants laser sont ensuite
alimentés par des piquages pratiqués sur
ces collecteurs. Le fluide est à nouveau filtré
juste avant le composant.
L'azote repart ensuite dans le collecteur
retour vers le ballon tampon.
Le débit total passant dans un collecteur est
de l'ordre de 600 m3 h. Les 3/4 de cette
valeur sont attribués aux amplificateurs de
046 cm. L'ensemble des fuites est estimé à
65 m3 h.
Nous nous sommes rendus compte que la
fonction de refroidissement de l'azote était
peu utile car d'autres contraintes font que la
cadence de tir permet au laser de se refroidir
par conduction-convection naturelle.

2.1.3.2 Eau désionisée
(figure 8.1.4)
L'eau de la ville, après filtration, passe dans
des résines échangeuses d'ions. Dans cette
configuration les résines sont disposées sui-

Figure 2 ti 4

Scitèma de pmope <rtu circuit
a'eau

vant un lit mélangé (de résines canoniques et
anioniques). La réaislivité obtenue avoisine
la résistivité théorique de l'eau : 18 Mil cm
Après une nouvelle filtration à 5 microns,
l'eau est irradiée aux UV pour éliminer les
bactéries et les algues. Elle est ensuite
stockée dans un ballon tampon, à partir
duquel 2 pompes l'envoient refroidir les installations du banc d'énergie et de la salle
pilote. Après avoir traversé un échangeur à
eau pour maintenir sa température à 20°C, le
fluide est renvoyé ensuite dans le ballon
tampon.
Lorsque la résistivité décroît, il faut régénérer
les résines en faisant passer alternativement
des solutions d'acide et de soude.
L'eau désionisée est destinée au refroidissement d'une part des ignitrons du banc d'éneryio d'autre part des éléments actifs du pilote
(oscillateurs et amplificateurs de 10 mm de

2.1.3.3 Eau déminéralisée
et distillée (figure 2.1.5)

Figure 2 1 5
Schéma de principe du circuit
producteur de l'eau ttisMIee
L'eau brute en provenance du réseau de ville
est débarrassée de ses ions après filtration,
Les ions sont absorbés par des résines
canoniques et anioniques qu'il faut régénérer
périodiquement (~ 6 semaines).
La résistivité obtenue derrière ces résines est
supérieure à 100 kil.cm. En dessous de celte
valeur ("eau esl rejetèe à Tégout ; autrement
elle est envoyée aux distillateurs a travers
une filtration plus draconienne (1 micron)., La
distillation permet d'éliminer la majorité des
bactéries, des algues et des corps étrangers,
L'eaw awwii obtenue entre dans une boucUe
de ciirculaWcn qui comporte un réservoir,, une
pompe, une WUraMon à 0,2 micron el une
irradiiairon par lampe UV pour èlumiiner déîiniitiivennenl lies bactéries.
L'eau ulilliisée es! préilevée sur celle boude.
Lorsque île réservoir esl à moitoe wide un
conlacï à niveau commanide île tonetorwemenl des distillateurs pour lie remplir à nouveau.
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Cette eau d'une pureté parfaite et ultra-filtrée
(0,2 urn) pour la débarrasser de toute « poussière » ou inclusion quelconque est utilisée
pour le lavage des éléments mécaniques et
optiques des amplificateurs avant leur
assemblage en salle propre de classe 100.
La qualité est contrôlée chaque semaine.

2.1.3.4 Le fréon (figure 3.1.6)

2.1.3.5 L'eau de
refroidissement
Les lasers continus ou d'alignement, les
compresseurs pour le vide cryogénique ont
besoin d'être refroidis à l'eau. Une station
d'eau de refroidissement a donc été installée
dans le bâtiment Phebus.
A partir d'un circuit existant d'eau glacée
régulée à 10°C, le circuit d'eau de refroidissement est simplement constitué d'une boucle de circulation qui vient échanger ses
calories avec cette eau glacée (figure 2,1,7),
Trois grosses pompes assurent la recirculation et la distribution de l'eau vers les pompes
lurbomoléculaires,
les
compresseurs
d'hélium, les lasers d'alignement,,,
Compte tenu du fait que cet'e eau circule en
permanence dans des tuyaux métalliques,
un produit anticorrosion est injecté automatiquement à chaque remplissage du circuit,

Figure 2.1.6.
Schéma de principe du circuit de

fréon.

A

Le fréon, comme l'alcool, sont deux solvants
utilisés pour le nettoyage des pièces mécaniques, car leur grande faculté d'évaporation à
température ambiante facilite les opérations
de séchage. Pour bien nettoyer certaines
parties, il est intéressant d'utiliser le solvant
sous pression et en grande quantité. Il est
bien évident que de par son caractère explosif en phase vapeur l'alcool ne peut être
utilisé de cette façon.
Le fréon propre est stocké dans une cuve à
l'extérieur du bâtiment. Des surpresseurs à
air comprimé maintiennent la pression dans
le réseau à 70 bars. Le fluide est filtré. Son
utilisation s'opère dans une enceinte hermétique. Le fréon pollué est récupéré dans un
réservoir au travers d'un Wire amovible. C'est
l'observation de ce filtre qui permet de juger
de l'état de propreté d'une pièce. Les vapeurs
son! aspirées et rejetées à l'extérieur avant
l'ouverture de l'enceinte. Le fréon pollué esl
ensuite aisliilé avant d'être réinjecté dans île
ballon d'origine.
Le fréon sous haute pression esl utilisé pour
le nettoyage de toutes les pièces mécaniques
constituant tes amplificateurs laser. La quaSafe de propreté es! verities avant chaque
utilisation par comptage des particules incluses, lil est projeté sur lies pièces à nettoyer à
ll'aide de pistolets spécialement étudiés montés dans une boite à gants,

Figure 2,1,7,

Schéma &u circuit d'eau <0e
refroidissement.

2.1.3.6 Vide
Les caractéristiques du vide nécessaire au
fonctionnement du laser sonl.:
-= vide dans Ha ehambre d'expériences et
dans certains diagnostics meilleur que 10^
lore,
— durée du pompage pour passer de la
pression atmosphérique à 10-*1 lorr inférieure
à 3 heures.
— vide dans îles titrages spatiaux meilleur
que 10-s taw,
— matériel! employé nfengeradraTM pas de
vibrations e! ©amipaliWe avec une saille de
classe 10,000,
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2.1.3.6.1 Vide dans les
filtrages spatiaux (figure 2.1.8)
L'équipement des 25 filtrages spatiaux du
pilote et du hall laser est réalisé par 2 types
da matériel :
— 15 filtrages spatiaux sont équipés de
pompes ioniques qui ont été fournies par le
LLNL avec les filtrages eux-mêmes,
— 10 filtrages spatiaux (fin de chaînes) sont
équipés de pompes cryogéniques développées en France par l'Air Liquide, 2 tètes
froides étant alimentées par un seul compresseur,
Le prévidage des filtrages spatiaux est réalisé par un groupe mobile équipé d'une
pompe pnmaire sècne et d'une pompe turbomoiéculaue qui permet d'atteindre un vide
de 10-" torr au-delà duquel on met on marche
la pompe cryogénique ou la pompa ionique

l'aide du programme, soit par action directe
sur les organes. Le système utilise 3 processeurs LSI 11/23. des interfaces entrées-sorties (OPTOMUX) et des panneaux de
commande avec affichage des états.
G. Bosca
F. Larde

o

2.1.3.6.2 Vide de la chambre
d'expériences
La chambre d'expériences représente un
ensemble complexe av*îc la chambre ellernèrne, ses équipements auxiliaires (portecibles. pointe escamotable) et ses diagnostics associés. Tous ces équipements nécessitent un ensemble de pompage primaire et
secondaire auquel est associé un système
de commande-contrôle permettant de
s adapter à toutes les configurations possibles de mise en œuvre
Le pompage primaire est réalisé par 3 groupes Roots, l'un spécifique à la chambre, le
second aux diagnostics, le troisième aux
auxiliaires Des interconnexions générales
permettent les opérations de maintenance ou
de remplacement sans arrêt die l'installation,
Le pompage secondaire es! réalisé par des
pompes cryogéniques ou turbomolèculaires
permettant d'atteindre les objectifs visés.
Les mesures die pression résiduelle sont
pourvues de seuils dont les valeurs sont
reoontées à distance vers le dispositif de
commande-contrôle
Ceïu»-c« permet de fixer mrse configuration
charnkfe-auxiiliaires-diagnostics pour une
expérience donnée Une séquence entièrement auitcmatique permet alors d'aller d'un
état a fawre. en prenant en compte les
éïapes «oteTOéd'iaiires de chaque sous-systerne
Si un sous-système gétere une aîawne. tes
autres sous-systèmes ei sont «formés et
s'ils son! concernés se mènent en sécurité.
La chambre, avec ses vannes d'isolement
SUT chaque diagnostic, est ëviidSTnimeni pnontawe dans Ha chaîne de sécurité.
Le system® esî pojivu fifîjine possiWlnïé
d'avance manueilte pas à pas. :«WnsaWe uraï par île personne"' cormpôlerat son! a

2.2 MONTAGE
D'ELEMENTS LASER EN
SALLES PROPRES
La construction et l'exploitation des lasers de
grande puissance nécessitent une maîtrise
totale de la propreté des composants optiques lors de leur montage, ainsi qu'un
contrôle de la température et de l'humidité
de l'ait C'est dans ce but qu'ont été installées
une salle de pré-nettoyage et deux salles de
montage en ambiance propre : une saîte en
classe 100 (Norme US) pour le montage des
amplificateurs laser et une salle en classe
10.000 (Norme US) pour le montage des
autres éléments (filtrages spatiaux, lentilles,
miroirs, etc..,).
Avant d'être installée sur îles chaînes laser,
chaque pièce mécanique passe dans chacune d'elle avec des procédures de nettoyage bien spécifiques lui permettant
d'obtenir la propreté désirée,

2.2.1 LA SALLE DE PRENETTOYAGE
Ceise saillie esî uWisèe pour vérifier lia tonne
quaWè des pièces mécaniques ei îles
dégraisser a «"eau chaude sous haute pression puis au jjel datoool af« qu'eililes aieni
un degré de propreié compatiiWe avec une
cilasse 1000)0,
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8.8.2 LA SALLE DE CLASSE
10.000
Ses 200 rri2 de planchers sont sous flux d'air
turbulent et climatisé. On a disposé, sur trois
postes de montage, des soufflettes à azote
ultrapropre (N60) et des bonbonnes d'éthanol
sous pression permettant un lavage final et
un dégraissage. L'outillage est en acier
inoxydable massif pour éviter les risques de
pollution par des éclats de chromage défaillant. Des chariots spéciaux permettent de
transporter en toute facilité des éléments
pouvant peser 500 Kg,
Toutes ces précautions assurent un assemblage des pièces optiques et mécaniques
avec un ires faible taux de poussière.
Les pièces mécaniques destinées aux amplificateurs sont également nettoyées dans celte
pièce et le passage vers la salle 100 s'effectue à travers une boite à gants de 2m 3
équipée de pistolets au fréon sous
70 kg'cm2 de pression. Ces pièces ne sortent
de la boîte à gants qu'après comptage du
nombre de particules laissées sur des filtres
absolus, par le fréon pollué qui s'écoule auIravers d'eux durant chaque séquence de
lavage. Les pièces ne sont déclarées bonnes
que si l'on compte moins de deux particules
de 0,5 i*m par cm2 de filtre.

Figure 2.2.11.
Moniage ffum ampiïKaaeur en

sa'lïe dte classe 700.

2.2.3 LA SALLE DE CLASSE
100 (figure 3.2.1)
Cette pièce de 230 m2 est équipée d'un
plafond soufflant composé de filtres d'elficacité 99.99'.?. La reprise de l'air s'opère sur
toute la surface du plancher. L'air est ainsi
renouvelé 500 iois par heure. La vitesse du
flux laminaire est de 0,5 m/s avec une température de 21 * O.S'C et une surpression de
15mm d'eau.
Cette pièce, destinée au montage des amplificateurs, est équipée des moyens nécessaires au lavage et au séchage des disques
laser et des panneaux do flashes,
Une partie de la salle est occupée par un
interlèromètre Zygo de diamètre 800mm
(paragraphe II 26 1) qui sert au contrôle de
planeité des miroirs el de l'ondfl transmise
par les amplilicaleurs
La durée nécessaire pour l'assemblage
complet d'un amplificateur est d'environ
40 heures avec deux monteurs

2.2.4 BILAN CONCERNANT
LA PROPRETE
En plus des contraintes vestimentaires indispensables, un contrôle strict des fluides
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utilisés pour le nettoyage des pièces mécaniques et optiques est effectué :
— une fois par mois pour l'eau distillée,
— à chaque livraison de fréon par le fabricant et deux fois par an par prélèvement
dans le ballon de stockage.
Pendant les phases de montage, une mesure
en continu de la propreté de l'air est effectuée
à l'aide d'un compteur de particules. De
plus, une fois par semaine, on enregistre la
qualité de l'air, en dix points de la salle 100
et en sept points de la salle 10.000. En salle
de classe 10.000, le nombre moyen de particules comptées j$t passé de 200-300 à 500700 par pied-cube, entre août 1985 et août
1987 Par contre, en salle de classe 100,
durant cette même période, le nombre
moyen de particules a diminué de 50-60 à 5
par pied-cube. Ces valeurs restent très largement inférieures aux chiffres fixés dans le
cahier des charges.

8.8.5 BILAN DE PLANEITE
DES MIROIRS APRES
MONTAGE (X = 0,63 |*m)
A la livraison, nous ne disposions pas des

Configuration

mesures de la planéité des miroirs après leur
traitement de surface (la planéité demandée
avant traitement est X/10 avec X = 0,63 u,m).
Le temps imparti pendant ('activation des
chaînes laser, ne nous a pas permis de
contrôler la planéité des miroirs avant montage dans leur barillet. Par contre, tous les
miroirs ont été contrôlés sur l'interféromètre
après montage :
— pour les miroirs de diamètre 604 mm, la
planéité est comprise entre 0,2 X et 0,5 X,
Mais il n'apparaît pas d'augmentation de la
déformation après blocage du miroir dans
son barillet,
— pour les miroirs de diamètre 940 mm, on
obtient une qualité meilleure après blocage
de la couronne de vis, Trois miroirs sont à
0.3 x mais un est à 0,7 x,
— pour les miroirs de diamètre 1090 mm on
observe une planéité bien moins bonne et
nous avons équipé chaque chaîne d'un miroir
à 0,5 X et d'un miroir à 1 X. Globalement on
observe une déformation sphérique des surfaces, c'est-à-dire que reflet du serrage du
barillet semble être prépondérant. Le tableau
2.2.2 représente les déformations observées
dans différents cas de montage d'un miroir
de diamètre 604 mm (figure 2.2.3).

Manipulation effectuée

Déformation
mesurée
(PVavec
x = 0,6 iun)

1

Miroir nu tenu sur sangle dans le support universel

0,15 x

2

Miroir nu posé sur les 2 plots à 120* du support universel

0,39 X

3

Montage normal : vis au conlact sur la tranche et couronne mise
en contact

0,43 X

4

Essai d'amélioration ( ! ) en jouant sur le serrage des vis

5

Démontage et remontage suivant procédure normale (comme
étape 3)

0,52 A

6

Montage normal mais miroir tourné de 30" dans le barillet

0,47 X

7

Miroir tourné de 60" dans le barillet

0,57 X

6

Miroir tourné de 90* dans le barillet

0,40 X

9

Miroir tourné de 120 dans le banllel

0,42 X

10

Mima tourné de 180' dans 9e banllel

040*

11

Miroir en pos<hon monnaie et barillet tourné de 120'

0.42 X

Ta&îeau 222
îaW'eau nHe aefomaaiaon tfm mmn 0 ©W imm en ton&mn &e Sa

0,61 X
(jusqu'à 1 X)

file
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8.3 LE SYSTEME DE
COMMANDE-CONTROLE
2.3.1 INTRODUCTION

Figure 2,2,3,
Miroir 0 604 mm dans son
banllel.
La déformation majeure observée à l'inlerféromètre montre une forme cylindrique (figure
2.2.4) qui tourne avec le miroir. D'autre part,
le défaut apporté par le montage est relativement stable, ce qui est plutôt bon signe.

Le système de commande-contrôle du laser
Phebus a pour objectif principal la préparation et la conduite d'un tir laser sur une cible,
ainsi que l'acquisition des résultats des
mesures effectuées lors de ce tir. Les principales fonctions permettant d'atteindre ces
objectif sont :
—• le contrôle et la commande du banc
d'énergie,
— le séquencement des pilotes du laser,
— l'alignement des chaînes laser et la focalisation des faisceaux sur la cible,
— la distribution des synchronisations
nécessaires au fonctionnement du laser et
des appareils de mesure,
— la mise en configuration, l'acquisition et
l'archivage des données obtenues en différents points du laser et autour de la chambre
d'expériences.
— !e contrôle du système de vide de la
chambre d'expériences,
— le contrôle de la sécurité du matériel,
— la gestion du dialogue opérateur.

2.3.8 ARCHITECTURE
GENERALE mgure 2.3.1)

Figure 2.2.4.
Intertérogramme d'un miroir de
0 604 mm monte dans son
Oanllet

L'expérience a montré que les tenialives
d'amélioration de la planèiiè en jouant sur le
serrage des vus ne donnent pas de résultat
satisfaisant Nous espérons pouvoir maîtriser
ce problème en modelisant un ensemble
miroir-barillet
A Roussel

O

Le système de commande et de contrôle
développé autour du laser Phebus est un
système intégré et centralisé. L'architecture
matérielle est à deux niveaux : d'une part un
calculateur central et d'autre part un ensemble de microprocesseurs et d'interfaces
répartis au plus près des équipements qu'ils
ont à commander.
Ce calculateur et ces microprocesseurs sont
reliés entre eux par deux réseaux de communication principaux :
— un réseau « Banc d'Energie » dont le rote
principal est la commande des bancs d'énergie, II assure également la génération d'urne
partie des synchronisations nécessaires au
laser et aux différents appareils de mesure,
Ce réseau est construit sous la forme d'un
bus à plusieurs branches (Novabus),
— un réseau « Laser ~ permeï le contrôle
•des éléments mécaniques motorisés eJ
«"acquisition des mesures île long des chaînes
Baser eï autour de «"expérience. Ce réseau
(Novalunk). bien que physiquement étoillé, a
une slrucJmire logique de fous sur lequel son]
connectés tous «es éïèmenls oui irraeiKls, Le
caHou'IaJeuT VAX iliui-roètme est reMè par plusieurs branches à ce réseau.
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CONSOLES OPERATED*

SYSTÈME
CENTRAL

eee
STOCKAGE

SYSTÈME
MATRA

SÉCURITÉ
PERSONNEL

CONTRÔLE
DES MOTEURS
PASA PAS

CONTROLE OU
•ANCD'ENENOIE

a
•a

ALIGNEMENT

MESURES
-D'ÉNEROHS
'PROflL
9
SPATIAL ET
'TEMPOREL

ACQUISITION
-ODDE8"ESURE8
K
CHH.E

•en

•OUS-SYSTÉMEI

DIAGNOSTICS
LASER

«..CHAMWK
D'EXPERIENCE»

Figura 2.3.1.
Synoptique du système de

commsnde-contmla Phébus.

Plusieurs réseaux annexes complètent ce
schéma de base :
— un réseau de télévision, pour l'alignement,
qui se décompose en :
• sources et moniteurs,
• système de synchronisation,
• système de communication.
— un réseau des consoles opérateur : toutes
les interventions des opérateurs sont faites à
partir de consoles à écran couleur munies de
panneaux tactiles,
— un réseau des consoles alpha-numériques et graphiques (liaisons RS 232),
— un réseau de distribution des signaux de
synchronisation rapide.
Tous les transferts d'informations analogiques ou numériques sont faits sur fibres
optiques lorsque le besoin d'isolation et de
protection contre les parasites le nécessite
(75 km de fibres optiques ont ainsi été installés dans le bâtiment Phébus).

8.3.3 LE CONTROLE
CENTRAL
Le calculateur central est un Digital-VAX
11//785, à mots de 32 bits. Sa capacité
mémoire est de 16 mégaoctets, sa capacité
disque est de 1,25gïga-octets. Il dispose
d'un dérouleur de bande magnétique

1600/6250 bpi. Deux imprimantes électrostatiques Versatec VSO permettent la sortie des
résultats.
Quatre contrôleurs graphiques Ramtek 940050, sur chacun desquels sont connectés trois
écrans couleur haute définition assurent la
fonction de dialogue avec les opérateurs.
Un processeur de calcul vectoriel (FPS-AP
120B) est connecté au VAX, II est utilisé
principalement pour la fonction d'alignement
automatique du laser.
A ce calculateur sont associés deux microprocesseurs LSI 11/23 qui assurent directement le contrôle et la commande du banc
d'énergie durant les quelques minutes précédant le tir. L'échange des informations entre
le VAX et ces deux microprocesseurs se fait
à travers une mémoire partageable de
32 kilo-octets (Digital MPM 11).

2.3.4 LES POSTES
OPERATEUR
Quatre postes opérateur indentiques, permettent le dialogue simultané avec Heu quatre
principales applications logicielles du système:
— banc d'énergie,
— alignement,
— diagnostics laser.
— diagnostics cibîe.
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Figure 232
Poste de conduite de tir

lis sont situés dans le poste de conduite de
tir (P.C.T.) (figure 2.3.2).
Le poste alignement est dupliqué (images en
parallèle) au poste de commande des expériences (P.C E ). celui des diagnostics cibles
en salle d acquisition des diagnostics.
Chaque posse compiend trois terminaux graphiques à haute résolution (1024 X 1260
points. 50 Hz non entrelacé) géré par un
contrôleur graphique Ramtek 9400-50. Le
terminal central est muni d'un panneau tactile
(Touch Panel)
Le dialogue avec l'opérateur se fait sous
(orme de menus, avec affichage sur les
écrans latéraux des évolutions ou des résultais du système dés aux commandes données sur l'écran central Des messages
d information et d'erreur guident l'opérateur
dans son travail
Un logiciel graphique spécialisé est utilisé
pour ("affichage et îa gestion des menus, il
prend en compte les commandes issues du
panneau tactile et assure la communication
avec les programmes d'application
Ces menus ont été conçus avec le logiciel
graphique de la société Disspla. Le même
logiciel est utilisé pour la sortie des résultats
sur imprimante Versatec et sur console
VT 125

8.3.5 LE LANGAGE DE
PROGRAMMATION
Un langage spécifique, de haut niveau.
Praxis, à été utilisé pour l'écriture des logiciels d'application. Ce langage a été développé à la demande du LLNL, sous contrôle
du DOE, pour le projet Nova. Il intègre la
plupart des mécanismes modernes de programmation inclus dans ADA.
La lisibilité des programmes et le niveau
élevé des tests effectués sur la validité des
données lors de la programmation, permettent une réduction importante du temps de
mise au point des logiciels.
Le compilateur Praxis installé sur 9e VAX
permet la génération de codes tant pour le
VAX que pour les microprocesseurs LS)
11/23
Environ 80 % du code tola) est écrit en
Praxis : te logiciel de commande-contrôle du
laser
Phetous
représente
environ
300.000 lignes de code.
Trais versions, correspondanl à des niveaux
de tesl différents, existent pour chaque ilogiciel. nweau développement (PHEB), niveau
de test (EXP). niveau d"exp!oita1«on (OPRJ.
L'écriture, la muse au point el îles premiers
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2.3.6.1 Le Novabus

tests sont réalisés sur un autre VAX ; seul le
niveau OPR est transféré sur le VAX de
commande-contrôle.

BANC

O-ENEKUE

/

Ce réseau permet aux FEP de la salle informatique de communiquer avec les interfaces
situées en différents points du banc d'énergie
et du laser.
D'un point de vue fonctionnel, le Novabus est
une simple serialisation, sur fibre optique, du
bus interne des FEP, le Qbus. Au niveau de
chaque interface, une carte désérialise les
messages arrivant sur une fibre optique afin
de les adresser aux cartes spécifiques de
l'interface et en retour sérialise leurs réponses, ou réémet les messages d'entrée, vers
une fibre optique de sortie.
Les interfaces son) ainsi chaînées les unes
aux autres et les extrémités de la chaîne
reliées à un des deux FEP (figure 23,4 a).
Dans la réalité, afin que l'indisponibilité
d'une interface ne compromette pas les
communications du FEP avec les autres
interfaces, une chaîne Novabus est constituée par un double chaînage tel que le
montre la figure 2.3.4.b.

\

SECUMTE
MATENEl

Figure 2.3.3.
Réseau NOVABUS : Soussystème banc d'énergie.

2.3.6 LE RESEAU BANC
D'ENERGIE (Cf. figure 2.3.3)

-J

L'ensemble est organisé autour de deux
microprocesseurs LSI 11/23 (FEP) qui, d'une
part pilotent des interfaces spécialisées via
un réseau sur fibre optique (Novabus) et
d'autre part communiquent avec le VAX de
commande-contrôle
au
travers d'une
mémoire partageable de 16kmots (MPM).
Le rôle de chaque FEP est d'effectuer une
scrutation de l'état des interfaces auxquelles
il est relié, d'en rendre compte au VAX par
l'intermédiaire de la mémoire partageable
MPM et inversement de transmettre aux interfaces les commandes envoyées par le VAX
ainsi que des tops de synchronisation.
A tout moment les interfaces reliés à un FEP
peuvent être basculées sur l'autre FEP.
Un même principe de redondance a été
appliqué au niveau de la liaison entre les
interfaces et les FEP et au niveau des interfaces elles-mêmes. En effet, cet ensemble
surveille et contrôle le fonctionnement d'équipements véhiculant des quantités d'énergie
électrique considérables et il a. de ce fait,
inné fonction importante à assurer pour garantir la sécurité des matériels.

iHJll'ÏHl.l-i

T»

Figure 234a
NOVABUS Simple chaînage

Figure 23 ,.t
NOVABUS DouWe chaînage
tetilsnSlani
1/7

J
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Enfin le nombre d'interfaces par chaîne étant
limité pour des problèmes de temps de
transit des signaux, un dispositif multiplexeur/démultiplexeur (entrées/ sorties) permet l'éclatement du réseau en 16 chaînes
parallèles (figure 2.3.5).

2.3.7 LE RESEAU LASER
II est constitué par un réseau de communication de données, sur fibre optique (Novalink),
reliant le système central à des sous-systèmes distribués, qui sont spécialisés dans les
fonctions suivantes :
— alignement,
— acquisitjon des diagnostics laser,
— acquisition des diagnostics cible,
— commande-contrôle du vide de la chambre.

2.3.7.1 Novalink (figure 2.3.6)

figure 2.3.5.
Reseau NOVABUS 16 chaînes
NOVABUS en redondance

2.3.6.2 Les interfaces
II existe quatre types d'interfaces (KVA, BKI,
LCD et CSI), correspondant à des fonctions
particulières.
Les KVA, BKI et LCD sont spécifiques du
banc d'énergie.
— Les KVA (100 KVA power supply interface) assurent la commande et le contrôle
des alimentations haute tension.
— Les BKI (Bank Interface) contrôlent ie
déclenchement des ignitrons,
— Les LCD (Lamp Check Diagnostic interface) donnent des informations sur le fonctionnement des flashes.
Les CSI (Control System Interface) sont des
interfaces à usage général, utilisées principalement pour distribuer sur l'ensemble du
laser des tops de synchronisation, dans une
plage de quelques millisecondes avant le tir
(synchro leme). Ces signaux sont uWI«sés
notamment pour synchroniser l'électronique
du pilote ainsi que les diagnostics laser et
cible.
Les CSI sont également utilisées comme
points d'entrées d'intormatiions b 'paires pour
le logiciel tie contrôle de lia seouinilé des
matériels.

Figure S 3,6
Réseau NOVALINK
Ce réseau assure les communications de
données entre le VAX et les microprocesseurs frontaux LSI 11/23 des sous-systèmes
spécialisés et constitue ainsi l'épine dorsale
du système de commande-contrôle,
Tous les processeurs, ou nœuds., attaches à
ce réseau (VAX et LSI 11/23) sont reliés par
une maison optique bidirectionnelle à un
organe central, le distributeur qui a pour môle
de rèèmetlre lout message nui parvenant,
vers tous îles autres nœuds du réseau,
Au sein île chaque nœud, une double carte
d'iinlerface à base de microprocesseurs en
trancnes de lia sénie AMD 2900 assure île
conlrâïe du protocole de transfert des données.
CeMes-cii sont transmises sous forme de
paquels de taille fixe P6 bits) à une vitesse
de 30 koclels par seconde.
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Le distributeur comporte 64 voies réparties
en quatre sous-réseaux indépendants et
affectés chacun à un sous-sytème.

8.3.7.2 Sous-système
alignement (figure 2.3.7)

— mode manuel : les commandes sont
envoyées par un opérateur sur la console
Ramtek affectée à l'alignement,
— mode automatique : l'alignement du laser
est alors entièrement pris en compte par le
VAX. Les images acquises par les caméras
d'alignement sont numérisées puis traitées
par un processeur vectoriel AP 120B afin
d'en déduire les écarts entre le faisceau et
les références d'alignement. Des commandes sont alors envoyées aux moteurs afin que
ces écarts soient corrigés. Ce mode d'alignement automatique permet le réalignement du
Laser Phébus en une heure environ.

8.3.7.3 Sous-système
diagnostic laser (figure a.a e>

Figure 23.7
Sous-système ALIGNEMENT

II es! constitué de quinze ensembles de
contrôle de motorisation à base de microprocesseurs LSI 11 23 (SMC : Stepping Mulots
Controller), reliés au VAX par le réseau
Novalink.
Chaque SMC peut assurer le contrôle d'un
maximum de 60 moteurs pas à pas et
l S moteurs à courant continu ou relais En
plus des Jonchons élémentaires de contrôle
des motorisations, l'opérateur dispose de
fonctions évoluées, spécifiquement adaptées
à l'alignement laser (commandes pour le
centrage et le pointage) : iU peut également
programmer ses propres fondions pour Va
mrcse en conlfiiguraltcn automatique d'ensembles complexes.
Le SMC peut être piloté sont en Bocal depuis
un panneau de contrôle (interactif, soit à
distance par le VAX vna Ile rêseau Novallink.
Le pitolage à distance peut être réaliisè
suroaral deux modes .

Figure 23.8
Diagnostics laser

11 convient de différencier la calor>lfnétrie et
les mesures spatio-temporelles.

8.3.7.3.1 Cmlorimétrie kwer
L'acquiistiluon des mesures de catoriméMe
laser est réalisée par sep] ensembles à base
de microprocesseurs LSI 11/73 (OEP: Diagnosis Energy Processor). reUés au VAX par
île réseau Novallink.
Qiaque DEP peut réailiiser ir'acquiisvtion
maximum de 80 capteurs fcatonmêïte ou
diiadei A proxiimntè de chaque cap-leur se
trouve «m ampilnfgcaieur iréaWsanJ H'èctonliillllon-
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nage et la numérisation du signal sur 150
points.
Après le tir, le DEP se charge de lire les
données de chaque amplificateur, puis les
transfère vers, le VAX pour exploitation et
archivage.

2.3.7.3.8 Mesures spatiotemporelles
L'acquisition des données est effectuée localement par des équipements spécifiques :
— analyseurs de transitoire 7612 ou 7912 de
Tektronix, ou IN 7000 (bande passante 7
GHz) d'Intertechnique,
— tiroirs d'acquisition pour les barrettes de
photodiodes
Reticon des caméras à
balayage de fente.
— mémoires d image PC 200 pour les caméras CCD, utilisées sur des diagnostics ou sur
certaines caméras à fente.
Tous ces appareils sont équipés d'une sortie
au standard de bus IEEE 488, leur permettant
de communiquer avec le VAX par l'intermédiaire d'interfaces passives les RDC (Remote
Device Controller), dont le rôle est de rendre
transparent le réseau Novalink, au protocole
IEEE 488.
Le logiciel d application du VAX chargé de la
gestion de ces appareils permet leur mise en
configuration avant tir, soit automatiquement,
soit avec intervention des opérateurs à partir
des consoles Ramtek du PC de tir.
Après le tir. les données acquises par les
appareils sont transférées vers le VAX pour
traitement et archivage.

2.3.7.3.3 Système de
synchronisation laser
Le déclenchement des appareils au moment
du tir est assuré par un système dit de
« synchro lente >• et un système dit de
- synchro rapide ».
- Synchro lente •• :
Elle est étroitement liée au sous-système
Banc d'Energie.
Les temps de déclenchement antérieurs à
~10ms par rapport au tir. sont générés
directement par le logiciel Banc d'Energie
du VAX et transmis aux différents points du
laser par le réseau Novabus et les ports
dénuée-sortie binaires des CSl (cartes
Input-Output). La précision sur ces temps de
déclenchement est de l'ordre de la milliseconde.
Pour des temps plus précis C«=15Q ns) et des
plages de déclenchement de - 10 ms à
+ 6 ms. on utilise les compteurs programmables dont sont doles les CSl du réseau Banc

d'Energie. Réglables par pas de 1ns, ils sont
tous déclenchés simultanément par l'envoi
sur le réseau Novabus d'un signal particulier
et délivrent des signaux retardés de la valeur
pour laquelle ils ont été programmés.
•< Synchro rapide « :
Elle est directement produite au niveau de
l'électronique du pilote par des retardateurs
programmables à hautes performances, et
distribuée sur fibre optique par des émetteurs
à diode laser. La plage de réglage va de
- 4 i*s à + 4 M.S après le tir, par pas de 1 ns,
et ceci avec une précision de tSOps.

2.3.7.4 Sous-système
diagnostic! cible (figura 3.3.0)

MM»
«MMTOVtl

CMUOltl VMOO

noc
HT n*m» ne «oetsiem

<n*i ti ai

CMSUuntM IOOS1H

Figure 239
Diagnostics CIBL£

L'acquisition des données des diagnostics
cible est effectuée par deux catégories
d'appareils :
— les appareils répondant à Ha norme IEEE
488 tels que les analyseurs de transitoire
7912 AD et 7612 AD de Te'klronix el tes IN
7000 dïntertecnniique ainsi que îles mémoires
d'image PC 200 et îles tiroirs d 'acquisition de
barrettes de photodiodes,
— les appareils répondant à la nomme WEEE
583 ou norme CAMAC tells que Iles compteurs
8310 (NEL et les intégrateurs 2249 Lecroy.
Un système de synchronisation

permet lie dèclteJictenrceTut de ces appareils.
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2.3.7.4.1 Appareils à la norme
IEEE 488

2.3.7.4.2 Appareils à la norme
CAMAC

Architecture générale
La connexion de ces appareils au VAX est
effectuée, comme pour les diagnostics laser,
par l'intermédiaire de RDC (Remote Device
Controller) dont le rôle est de rendre transparent le réseau Novalink, pour le bus IEEE 488.
Diagnostics concernés (figure 2.3.9)
Une mémoire d'image PC 200 est utilisée
pour l'acquisition de la caméra à fente du
diagnostic Fentastix (Imagerie X par sténopé
avec résolution temporelle). Il est également
prévu d'équiper de caméras CCD et de PC
200 les sténopés d'imagerie X sans résolution
temporelle.
Des analyseurs de transitoire sont utilisés
pour l'acquisition des signaux des bolomètres X (2 x 7612 AD), des photomulliplicateurs des diagnostics neutronîques (4 x
7912 AD) et des collecteurs d'ions (4 x
7912 AD).
Enfin un tiroir d'acquisition de barrettes de
photodiodes Reticon réalise l'enregistrement
du signai du spectromètre X à haute résolution.

Architecture générale
La liaison de ces appareils au système
central est effectué par trois microprocesseurs frontaux LSI 11/23 (PEP: Plasma
Energy Processor) connectés au VAX par le
réseau Novalink et contenant des cartes
contrôleur de châssis CAMAC.

Fsguie 23 10
SdUéma de base pour
tt"acqins'i}inm ties tl:iagiw$t<ics
CIBLES & BASE

Chaque PEP peut contrôler jusqu'à quatre
châssis CAMAC,
Diagnostics concernés (figure 2,3,10)
Un système autonome à base de modules
CAMAC effectue l'acquisition de 64 voias de
calorimèlrie (calorimètres pholoniques, 10111=
ques et X). Il est relié à un PEP par une
série au standard RS 232,
Des diodes PIN et des diodes à vide
(30 voies) associées à des intégrateurs 12
voies Lecroy 2249 complètent le bilan d'énergie dans les domaines visible, infrarouge, et
X.
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Le diagnostic Demix (spectrométrie X large
bande) et les diagnostics neutroniques (photomultiplicateurs, activation du cuivre et du
plomb) utilisent également des modules
d'acquisition au standard CAMAC (Intégrateurs 12 voies 2249 Lecroy, Compteurs 8310
INEL, Convertisseur IEEE 488 KS 3388 Kinetics).

2,3.7.5 Souc-syctème de
commande contrôle du vide
de la chambre d'expériencei
(figure 2.3.11)

2.3.7.4.3 Système de
synchronisation cible
II a été conçu pour fonctionner suivant deux
modes:
— tir réel : il est alors synchronisé sur le
dispositif de synchronisation laser,
— tir simulé : il est alors autonome et assure
lui-même la génération des différents signaux
de déclenchement. Ce mode est utilisé pour
le test des chaînes de mesure.
Deux microprocesseurs LSI 11/23 (FEP Synchro) contrôlent l'ensemble <*' système et
notamment le mode de tir sirnuie.
« Synchro lente » :
Le système assure la distribution de six
temps Je synchronisation lente (-2min,
-1 min, -2s, -10ms. -20i*s et -1<Vs).
En mode « tir réel », les temps -2 min,
-1 min, -2s et -10ms sont fournis par un
CSI du sous-système Banc d'Energie.
Ils sont ensuite multiplexes et codés en
fréquence puis distribués sur fibre optique
aux différents PEP où ils sont décodés,
convertis en signaux électriques puis distribués par les modules CAMAC spécifiques.
La génération des temps -20 i*s et -10 i*s
est réalisée, en interne, à partir du -10ms,

Figure 2,3, Jt,
Sous-système commando
contrôle
du vide chambre,

« Synchro rapide > :
Deux prélèvements de l'impulsion laser sont
effectués au pilote et transportés par fibre
optique, l'un en salle d'acquisition, l'autre en
salle d'expériences. Là ils sont convertis en
un signal électrique, validés par un signal
« porte - issu de la - synchro lente », puis
distribués sur fibre optique (modules au
standard NIM: FOTT) jusqu'aux différents
points d'utilisation, où ils sont reconvertis en
signaux électriques (modules CAMAC
FOTG) pour être distribués aux appareils.
Les retards à établir sur les différentes voies
de mesure sont ajustés par la longueur des
câbles de transport des signaux de synchronisation. La précision sur les temps de
déclenchement est de l'ordre de 100 ps.
Pour de meilleures précisions (50 ps), un
système de synchronisation par transport de
faisceau et déclenchement de commutateurs
photorésjstifs (Auston) a été réalisé (paragraphe 2138)

II est constitué de quatre microprocesseurs
frontaux LSI 11/23, reliés au VAX par le
réseau Novalink.
Chaque LSI assure la commande et le
contrôle d'un ensemble fonctionnel (local
compresseur, chambre, diagnostic stenopés
et Fentastix, diagnostic Demix) par l'intermédiaire de panneaux de contrôle interactifs et
d'interfaces d'enirèe-sortie Optomux de chez
OPTO 22,
Les panneaux de contrôle interactifs permettent de suivre Tétât des éléments* de Mes
commander et de générer des alarmes, Ils
sont connectés aux LSI par des liaisons sénie
au standard RS 232.
Les interfaces d'enlréVsortie Optomux sont
elles aussi! reniées aux LSI par des Biaisons
RS 232 Un microprocesseur intégré (Z 80 B)
équipé de 64 toctets de mémoire gère, par
lYMeimiêtiNaire d'un bus spécifique au standard RS 422,, des modules drentrée>sortte
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permettant de lire l'état des jauges de pression et de commander les pompes et les
vannes du système de vide.
Le logiciel de commande contrôle de vide a
un double rôle :
— ordonner le séquencement des opérations
de mise en vide.
— assurer la sécurité du fonctionnement par
un contrôle de validité des maœuvres
demandées par les opérateurs ainsi qu'une
surveillance constante de l'état du système.
D, Daronian
J. Nicoloso
G. Visconti

O

électromagnétiques de bruit qui pourraient
perturber les transmissions, l'ensemble de
l'installation communique par un double jeu
de fibres optiques redondantes.
Un degré supplémentaire de contrôle est
confié au « PILC », système qui permet un
test en vraie grandeur avant chaque tir. Ainsi
tous les points clés : flashes, câbles HT,
condensateurs, isolement, sont testés avant
usage.
Les composants des deux chaînes de puissance de Phebus et de la chaîne « diagnostic » ont été définis en collaboration avec le
Laboratoire de Livermore (LLNL) dans le
cadre du projet Nova. L'ordonnance des
chaînes respecte la définition de Nova.
Géographiquement, le banc d'énergie
s'étend sur trois niveaux :
— au rez-de-chaussée du bâtiment, la salle
des alimentations, les deux salles des bancs
(banc des amplificateurs à barreaux, banc
des amplificateurs à disques et rotateurs de
Faraday, figure 2.4.1), les Installations de
test des flashes et salle des transformateurs.
— au premier étage, dans la galerie technique : le passage des câbles.
— au deuxième étage, la salle laser et le
poste de commande de tir (POT).

8.4 LE BANC D'ENERGIE
La fonction dévolue au banc d'énergie est
d'assurer la mise en œuvre des moyens
énergétiques nécessaires :
— au pompage optique du matériau laser.
— à l'isolation optique des faisceaux sur la
chaîne.
La puissance crête exigée par l'installation
Phebus, notamment par les flashes qui servent au pompage des disques et barreaux de
verre dopé au néodyme, est de l'ordre de
50 gigawatts.
Nous utilisons un banc d'énergie à stockage
capacitif et prélevons sur le réseau l'énergie
en un temps relativement long pour la restituer aux flashes en quelques centaines de
microsecondes. Le contrôle, la distribution,
la compression d'énergie est l'action essentielle du banc d'énergie.
Chaque type de composant, amplificateur et
rotateur de Faraday, exige des caractéristiques particulières en matière «Je chronométrîe, de durée d'impulsion, de puissance
absorbée qui vont de Quelques 5.000 ampères en 1 milliseconde à 100000 ampères en
600 fis avec des tensions de service de
15.000 à 22.000 volts.
Le système de commande-contrôle du banc
d'énergie doit donc assurer la chronomètrie
mais aussi veiller à S"é!aï du système. Cette
fonction est obtenue par un contrôle et un
diagnostic de nous îles points clés. Afin de
s'affranchir au maximum des contraintes

2.4.1 ALIMENTATIONS
HAUTE TENSION (figure 2.4.2)
Nous utilisons trois types d'alimentations
haute tension de puissances respectives
160, 50 et 25 kVA pour charger les bancs de
condensateurs en moins d'une minute. Les
matériels ont été conçus :
— pour utiliser le maximum de matériel
commun,
— tenir dans la même armoire,
— pouvoir utiliser les interfaces du système
de commande-contrôle fournis par le

8.4.1.1 Caractéristiques

tito
Les alimentations doivent charger les
condensateurs à une tension compte entre
0 et 24 kV et atteindre 22 kV en moins l'une
minute.
La stabilité de Va tension en fin de charge.,
mesurée à 22 kV doit être meilleure que
±0,5%.
Le tHimeiisiiOTOTsmenï es! tel qu'elles peuvent
admettre :
— une charge toutes lies 10 minutes.
— lia taise en court-ciirouiil de lia sortie
tensiion pendant 5 minutes.
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Figure 2.4.1.
Vue partielle de la salle des
bancs de condensateurs.

Fiiguii& 2,4,2.
Vmc pa*efc de lia saie
ftaale
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2.4.1.8 Principe de
fonctionnement
Les alimentation? HT sont alimentées par un
réseau triphasé spécifique 1.6MVA-380V,
Chaque alimentation élève la tension à
3 x 9600 V avant de la redresser par un pont
de Graetz. Cnaque bras, (six par alimentation)
est constitué de diodes à avalanche. L'isolement primaire/secondaire es; maintenu à
mieux que 35 kV.
Le réglage de tension et la régulation sont
obtenus par l'action de six thyristors» de
puissance mentes tête-bêche, deux par deux
dans le primaire du transformateur. Leur
commande s opère à partir du tiroir électronique de l'alimentation. A la mise sous tension
la montée en puissance se fait progressivement (6 alternances) puis la charge des
condensateurs s'opère à courant constant.
Le système doit permettre une régulation de
la tension en fir de charge à mieux que 1f.'l,
pour ce faire on compare la tension de
consigne envoyée par le dispositif de
commande contrôle en coae BCD et la tension secondaire de l'alimentation.
Trois cas peuvent alors se présenter.
1 - Sa tension secondaire est très petite par
rapport à la consigne.
Le système de régulation commande les
thyiistors en continu.
2 • ia tension secondaire approche la valeur

de consigne.

Le système de régulation passe en
commande de phase.
L'angle d'ouverture est asservi à l'écart entre
les deux témoins secondaires et la consigne.
3 - la tension secondaire est égale ou
dépasse la tension de consigne : blocage
des thyrislors.
L'ordre de début de charge est donné par
l'interface et provoque deux actions : la fermeture du contacteur de puissance d'entrée
et la commande progressive des thyristors
pour réduire la puissance à l'endlenchemen!

un dispositif de régulation par thyristors
(montés tête bêche) avec amortissement
des surtensions de commutation par système résistance-capacité.
un transformateur de courant, pour le
contrôle des phases.
B - COTE HAUTE TENSION
• Un système résistance-capacité d'amortissement sur les enroulements secondaires.
• Deux ponts de diodes à avalanche DSA6
BBC pouvant supporter une tension inversa
de 54 kV et un tiourant de 4 ampères efficaces.
• Deux ensembles de résistances d'atténuation de 50 il sur le réseau redressé,
» Deux chaînas de mesure de la tension
secondaire :
1 pour le contrôle.
1 pour la mesure
• Un filtre pour l'absorption de l'onde de
tension retour au déclenchement des igniirons, placé en sortie de l'alimentation,
• Un shunt de mesure du courant continu,
C •ELECTRONIQUE D'INTERFACE
• Cette électronique a pour 'onctions :
l'asservissement des (hyrislors avec blocage
à une tuision secondaire donnée,
les mesures nécessaires au contrôle des
tensions et courants continus et affichage
des courants dans les enroulements primaires,
l'alimentation en énergie des sous-ensembles.
• Elle comporte te châssis de commande
des thyristors qui regroupe l'ensemble de
l'électronique de régulation :
c l'alimentation des gâchettes par train
d'impulsions
avec
transformateur
d'isolement pour découpler la puissance de la commande. Cnaque thynistor a son propre générateur d'impulsions
de façon à n'alimenter ceux-ci que pendant les 180° où ils sont polarisés en
direct (figure 2,4,3),

2.4.1.3 Descriptif sommaire
A - COTE SECTEUR
• Un organe de sectionnement manuel à
vairrowlilage à clés
• Un contacteur de commande de charge.
• Une protection des thyrislors par fusible
rapide
• Un transformâtes tnpnasê mangue-étoile à
refroidissement naturel dans ï"a«r. à tonnage cuwre awec écran entre primaire et
secondaire «soïë a 40 kV
SUT chaque enronlenrteni du îiansfc-imateur

fagote

Tram t

star
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o la synchronisation par dents de scie
linéaires indépendantes de l'amplitude
du réseau,
o la protection électronique contre les
surintensités agissant directement sur
le blocage des ihyristors en moins de
10|*s,
o la rampe de montée de courant au
démarrage, commandée par la fermeture du contacteur, supprimant les surintensités à l'enclenchement du transformateur à vide (figure 2.4.4),
o le réglage du courant maximum secondaire.

sous tension, si l'une quelconque des alimentations est ouverte (portes et/ou panneaux).
La sécurité du matériel est assurée en redondance par le tiroir interface et le système de
commande.
Deux types d'événements sont traités :
•) Informations sur l'état du system* :
• état des portes, des fusibles, du sectionneur,.,.,
• transmetteur optique...
b) action da sécurité
t surtension secondaire,
• surcouiant secondaire,
• Interrupteur de sécurité dit « coup de
poing »,

8.4.1.5 Interface avec le
système de oommandeoontrôle
I'm

Figure 2.4.4.
Rampe de montée du courant
primaire au démarrage.

Le système de communication envoie à
l'alimentation :
— la tension de consigne en BCD,
— les ordres de commutation des relais HT
du distributeur,
— l'ordre de charge.
et reçoit de celle-ci :

D - COMMANDE-CONTROLE
Ce tiroir permet la commande et le contrôle
de l'ensemble de l'alimentation et du distributeur associé, soit en local, soit en liaison
avec le système de commande contrôle par
le réseau de liaison Novabus :
• il sert de relais pour les fonctions de
sécurité interne et externe de protection du
personnel et du système surtension, surcourant,
• il permet la lecture, en local, des informations tension-courant,
• il donne les ordres de niveau de tension,
• il reçoit toutes ses informations sur fibres
optiques et transmet les ordres sur câbles
électriques,
• il transmet au système centralisé les informations nécessaires au contrôle et à la
maintenance.

8.4.1.4 Sécurité des
La sécurité es! assurée pour le personnel
conformément à la législation, Notamment
un système de contrôle interdit de travailler

— la tension de consigne mémorisée dans
l'interface électronique,
— la mesure du courant secondaire,
— la mesure de la tension secondaire,
— la position des relais du distributeur,
— les informations sur les sécurités :

• portes,
•
•
•
•

sectionneurs,
fusibles,
température du transformateur,
fibres optiques.

8.4.8 DISTRIBUTEURS
D'ENERGIE
Les distributeurs (figure 2,4,5) sorti des
ensembles électrotechniques permettant de
relier une alimentation au groupe d'ignitrons
associés, Ils assurent également la commutation de D'alimentation normale à iTaMmenlalion
de secours et l'aiguillage des impulsions
« PILC - nécessaires au contrôle du bon étal
des Hashes avant un tir.
Etant propre à un groupe élémentaire, ills
sont instalès dans ifamoire de ir'afimentation
haute tension et commandés à partir de
irrinterface de la même alimentation.
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Ils sont constitués :
— de relais « Ross » haute tension :

• pour la sélection de l'alimentation haute
tension spécifique ou de secours,
• pour le fonctionnement en mode
contrôle « PILC » avec sélection des
voies de déclenchement.
— du système de commande des relais
Ross par des relais statiques,
— du système de contrôle de fermeture,
— des protections et découplages des sorties vers les déclencheurs constitués de
ponts de diodes et fusibles 10 ampères.

DECLENCHEUR

RELAIS. FONCTION
1 K3NITRON 01 H
2 K3NITRON02H
3 K3NITRON03H
4 AUM HT AME
5 AUM HT TRESSE
6 AUM SECOURS AME
7 ALIM SECOURS TRESSE

Figure 2 4.5
Synoptique d'un distributeur
d'énergie.

Quatre types de distributeurs sont utilisés sur
les alimentations standards et définis par le
nombre de déclencheurs à alimenter (1 à 4).
Les alimentations de secours e! PILC onl des
distributeurs particuliers.

2.4.3 DECLENCHEURS A
IGNITRONS
Quarante-deux déclencheurs à ignulrons
équipent le banc d'énergie de PheOus Trente-nuit alimentent lies chaînes el quatre le
système de contrôle PILC.
Les déclencheurs à iigmlirons (liguire 24.6}
son" oonstiilués de deux enfilés pnysiques :
— Ile déctencltiew.
— lia bane

Figure 2.4.6.
Vue d'un déclencheur à igmtrons

2.4.3.1 Le déclencheur
Ce dispositif est contenu dans un rack électronique, il assure la commande des igmtrons
II reçoit un ordre du dispositif dit : » Bank
Interface •• par 2 fibres optiques el restitue
quatre impulsions MT sur cable (deux par
ignitron).
Chaque impulsion est formée par la décharge
d'un condensateur de 2 |iF. chargé à
1 500 volts, grâce à un thyristor de puissance

2.4.3.2 La baie ignition
Dans une même bane sont réunies les taras*
tuons suivantes
A - COMMUTATION
La coironuJaJiioTn esl assurée par deux ngtMirons, montes en séné. Deux Hypes dTugniilrons
son! uWisés
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— des Nationals : NL 2909 pour les courants
inférieurs à 40 kA,
— des Nationals : NL 2888 A pour les courants supérieurs à 40 kA.
La fixation du potentiel aux bornes des ignitrons est obtenue par un système RC.
B - CONNEXION
Le montage mécanique des 2 ignitrpns supporte aussi le système de connexion des
câbles haute tension vers :
—
—
—
—

l'alimentation HT,
les modules électriques,
la lerre de choc,
les réflecteurs des amplificateurs,

C • DECLENCHEMENT-ISOLATION
Le déclenchement des ignitrons est découplé
du système de commande par quatre transformateurs d'isolement élévateurs de tension
(deux par ignitron) de rapport 1,67.
Isolement en mode impulsionnel 60 kV - 20
lis, en continu 30 kV :
Impulsion primaire : 1,5 kV - 700 A - 20 us.
Impulsion secondaire : 2,5 KV - 400 A - 20 i«s.
L'impédance au secondaire due à l'ingniteur
varie de 150 à 400 fi au début, à 0,1 « en fin
de décharge.
D - CONTROLES
Les contrôles de bon fonctionnement sont
reliés par fibre optique au dispositif dit
« Bank Interface » et comprennent :
— le compte-rendu de mise à feu, prélevé
par tore sur les câbles de liaison des igniteurs.
— le compte-rendu de fonctionnement des
ignitrons par une ceinture située dans le
pied.
— la mesure de la tension de charge par un
diviseur de tension haute impédance, cette
mesure est visualée au PCT pour suivre l'état
de la charge.
Les courants de décharge sont mesurés par
des ceintures de Rogowsky montées sur tous
les cables reliant le déclencheur à ignitrons :
— aux circuits électriques (1 à 24),
— aux réflecteurs (1 à 4),
— aux départs de terre (GND : 1).
Un dispositif permet d'envoyer un courant
test de 200 A dans les ceintures de Rogowsky
afin de vérifier Heur réponse.
E - REGULATION THERMIQUE
La regulator) ttnenroque qui doit assurer He
conditionnement des tubes est assurée par

le refroidissement de la cuve et le chauffage
de l'anode des ignitrons.
Lo refroidissement est assuré par une circulation d'eau à 20°C dans les deux ignitrons
montés en série. La résistivité de l'eau doit
être de l'ordre de 10 Megohm-cm pour assurer l'isolement. Le potentiel du circuit d'eau
est fixé sur la baie et mis à la terre bâtiment.
Le circuit d'eau reliant les deux ignitrons
constitue un diviseur de tension qui aide à la
répartition du potentiel. L'eau qui circule en
circuit fermé dessert en parallèle les baies
par groupe de 4 ou 5. La pression est régulée
en amont par un détenteur réglé à 3,5 bars.

Le contrôle de la circulation et la sécurité de
bon fonctionnement sont assurés par des
débit-mètres montés sur les armoires et reliés
au « Bank Interface » du système de contrôle
commande, le débit moyen est de 6 l/mn par
ignitron,

8.4.4 MODULES
D'ENERGIE
Les modules électriques assurent le stockage
et la mise en forme temporelle de l'énergie
nécessaire au pompage optique des amplificateurs et des rotateurs de Faraday.
Deux schémas sont utilisés suivant l'usage,
flashes ou rotateurs, essentiellement différenciés par :
a) la présence d'une inductance de 450 ou
650 i*H sur les modules pour flashes,
b) le montage en parallèle de 1 à 5 modules
pour les rotateurs de Faraday,

8.4.4.1 Modules d'énergie
pour flashes (figure 2.4.7)
Le circuit est conçu pour que chaque module
ne connaisse électriquement que son groupe
de flashes.
Son circuit comprend :
— un fusible à haute tension qui peut s'ouvàr
en 30 à 60 jis et isoler ainsi efficacement la
maille en court-circuit,
— les condensateurs réservoir d'énergie
d'une capacité unitaire de 52 t*F,
— un circuit de décharge des capacités
comprenant un court-circuit métallique
actionné pneumatiquernen] et une résistance
de décharge,
— une induclance en parallèle avec un éclateur dans l'air. Si le fusible haute tension
s'ouvre pendant le cycle de pompage, l'énergie stockée dans «nducïance es! déchargée
par lia disruption de H"ècllateur,
— l'effet des capacités parasites condensateur-cuve es! pris en compte par une résistance d'amortissement disposée entre Ha
cuve et Ha masse de Ha maille.
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DÉCLENCHEUR
A
IGNITRONS

5^.—crm AMPLIFICATEUR
6

1 Fusible 3-5-7 KA

2 Couteau de sélection
3 Condensateur 52 i*F
4 Self-inductance 450-650 ixH
5 Sélection amplificateur ou charge
6 Charge S ft

7
6
9
10
11

Eclateur de suroscillation
Résistance de charge 3 900 n
Résistance d'amortissement 15 n
Relais de sécurité
Résistance d'amortissement 1 000 n

Figure 2.4.7
Module d'énergie pour flashes.

— la résistance de charge pour le test des
mailles (sans les flashes) est montée sur le
système mécanique de mise à la masse des
capacités.

2.4.4.8 Modules d'énergie
des rotateurs de Faraday
Les rotateurs de Faraday, agissant comme
rotateurs optiques sur les chaînes laser sont
constitués :
— d'un système optique, comprenant des
polariseurs et un verre à forte constante de
Verdet (0.071 minfOe.cm),
— d'une bobine de champ magnétique.
Les systèmes utilisés sur Phebus nécessitent
des champs magnétiques de l'ordre de
2 Testas. Pour ce faire et suivant les dimensions du solénoïde. on utilisera de 1 module
pour le rotateur de <t>94 mm à S modules
pour le rotateur de 6 315 mm. La caractéristique de ces systèmes est d'obtenir un champ
uniforme dans le vene à mieux que 1 % Afin
d'éviter au système de fonctionner en régime
oscillant, chaque bobine est munie d'un
système de diodes agissant comme « court
circuit ». Ce pont de diodes est constitué de
30 éléments en série, découplés par des
capacités de 0.05 |iF montées en parallèle
avec une résistance de 1 Mil
Les modules d'énergie sont de même type
{encombrement, infrastructure) que ceux des
ampDîSîcaieurs. Toutefois, ils ne possèdent
pas d'inductance d'adaptation.

2.4.4.3 Condensateurs de
puissance
Le banc d'énergie de Phebus utilise 1.100
condensateurs qui proviennent de deux fournisseurs : General Electric et Haefely.
Ils répondent tous aux mêmes spécifications.
Leurs caractéristiques principales sont les
suivantes :
• capacités
• énergie
tension normale de
charge
tension max
récurrence max
courant crête
inversion max
régime de défaut
courant crête
inversion
durée de vie
régime normal
régime de détaut
encombrement
poids

52 (iF (- 5 + 10 %)
12.5 M
22 kV
26 kV
2 minutes
5 kA
20%
60 kA
85%

40 000 décharges
100 décharges
710 x 356 x 216 mm3
92kg

2.4.4.4 Rangement des
modules électriques
Les modules électriques sont disposés en
position de service sur des racks de rangement, étudiés particulièrement pour cet
usage. Nous sommes partis d'un produit
commercial que nous avons aménagé pour :
— permettre un isolement à 20.000 volts par
rapport au bâtiment
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— assurer une répartition des charges sur le
sol.
— s'adapter à une manutention des modules
électriques à l'aide d'un transporteur du
commerce.
— s'inscrire dans le bâtiment.
Une structure mécanique soudée en IPE
soutient des bras mobiles en U inclinés de
3° sur l'horizontal, montés par pincement.
Sur deux bras repose un berceau métallique
garni d'une plaque en bois sur laquelle est
collé le plateau de condensateurs.
Chaque structure est isolée du sol par quatre
isolateurs céramiques reposant sur des
semelles métalliques pour répartir les charges au niveau de la chape de béton, Associées à ces structures, des cloisons métalliques supportent les chemins de câbles isolants en PVC.
Les perches de sécurité relatives à chaque
groupe de quatre modules électriques sont
logées à l'intérieur des bras mobiles sur la
gauche de ceux-ci.
La manutention s'opère grâce à un chariot
bidirectionnel équipé d'un tablier à déplacement latéral.
Le premier module électrique étant situé à
200 mm du sol, les roues du chariot peuvent
pénétrer en dessous pour mettre en place
directement les modules sans action
manuelle.

2.4.5 LAMPES FLASHES
Pour obtenir le rayonnement visible nécessaire pour créer l'inversion de population
dans les amplificateurs, on utilise une
décharge électrique de 5.000 ampères dans
du xénon sous une pression de 0,3 bar, le
tube étant en quartz.
Le laser Phebus utilise 1.200 flashes de deux
types dont les caractéristiques essentielles
sont les suivantes :
- type
- distance inter electrodes
- diamètre extérieur
- longueur totale
- épaisseur du quartz
- énergie
nominale
moyenne
- tension
moyenne
d'amorçage

19 pouces 44 pouces
482 mm
1117 mm
25 mm
677 mm
2.5 mm
7.0 kJ

20 mm
1320 mm
2.5 mm
18 kj

2.5 kV

6 kV

Ces flashes sont conçus avec des embouts
isolés à 60 kV et pour une durée de vie de
10.000 décharges. Le temps de stockage
avant emploi doit être inférieur à 2,5 années.
Les tubss de quartz sont sélectionnés pour
ne pas présenter de défauts majeurs, tels
que bulles, inclusions, contraintes etc...

Six flashes de 19" sont montés en série dans
les amplificateurs à barreau de 50 mm, et
cinq dans les amplificateurs à disques de
460 mm. Les autres amplificateurs sont équipés de deux flashes de 44" en série, par
maille électrique.
Les flashes étant un des composants délicats
de l'installation, ils sont soumis à des tests
dits de « mortalité infantile >• avant leur sélection.
Après avoir subi une série de 25 décharges à
40 % de l'énergie d'explosion, ils sont l'objet
d'un contrôle systématique après une période
de repos de plus de 7 jours :
— tension d'auto-amorçage,
— essais d'isolement à 60 kV,
— contrôle optique pour suivre l'évolution
des défauts internes au tube de quartz.
Les flashes sont construits par ILC et EGG
Electrooptics aux U.S.A.

8.4.5.1 Montage des flashes
en demi-ooquille (figure 2.4.8)
Le pompage optique des amplificateurs à
disques nécessite la fixation des flashes sur
l'armature des amplificateurs.
Chaque ensemble est constitué de 3 parties :
— un système support, de liaison à l'amplificateur,
— un ensemble « flashes » comprenant :
• des réflecteurs argentés crénelés ayant
trois fonctions (amorçage de la
décharge électrique dans les flashes,
réflexion des rayons lumineux vers le
verre laser, supportage mécanique des
flashes par leurs embouts isolés),
• des flashes répartis par maille et reliés
par des connecteurs protégés dans des
céramiques,
• un verre de protection et de filtrage
entre disques ei flashes.
— un système de circulation d'azote pur
pour le refroidissement des flashes et la
protection contre l'oxydation des surfaces.
Le support et l'ensemble réflecteur sont isolés pour établir la notion de double isolement
En cas de rupture mécanique d'un flash, la
décharge est bouclée par le réflecteur relié
au déclencheur à igmtrons

2.4.5.2 Station d'essai des
demi-coquilles
L'un des points délicats de l'insla'IHaluon Jaser
est l'ensemble constitué par les demii-coquilVes. Une organisation particulière est en
place pour assurer un maximum de qualité à
l'ensemble.
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Figure 2.4.8.
Salle de montage des demicoquilles
Les flashes ayant été présélectionnés subissent après ieur montage sur les demi-coquilles une nouvelle série de 'ssts.
Pour ce faire, nous disposons d'une installation comprenant.
— une cuve d'essais sous azote.
— un banc d'énergie de 350 kJoules modulaire
La cuve d essais d'environ 1 m j de volume
est conçue pour iecevpir tous les types de
demi-coquilles Une boite de jonction permet
de choisir les ci^uits électriques nécessaires à chaque cas. La cuve peut être mise
sous azote pur La pression de remplissage,
quelques millimètres d'eau au-dessus de la
pression atmosphérique, permet d'assurer
des essais avec un pourcentage d'oxygène
inférieur à 4 % Ce faible taux d'oxygène
protège le milieu contre les attaques chimiques dues a la production d'ozone par le
rayonnement UV émis par les Hashes
Un haut niveau de propreté est maintenu
dans la cuve et a (extérieur de celle-ci en
travaillant rJans une zone - propre •- Celle
zone est obtenue par l'usage de deux plafonds souillants avec bavette Le filtrage, en
circuit ferme sur filtres absolus permet de
travailler avec une classe de propreté
comprise entre 100 et 1 000. avec un maximum de precautions prises par le personnel,
(nombre habillement, circulation ) Celte
propreté permet de manipuler, sans difficulté,
tes deiniH-coquiiles entre la salle de montageclasse 100 ei le caisson d'essa»s

Le caisson n'est pas utilisé pour les essais
des demi-coquilles des amplificateurs de
* 460 mm. Dans ce cas une armature
d'amplificateur lui est substituée. Les demicoquilles sont assemblées en classe 100
puis montées sur l'armature de l'amplificateur L'ensemble est ensuite ramené dans la
salle d'essai Ce caisson mobile est substitué
au caisson normal pour les essais
(connexions électriques, arrivée d'azole,
extraction, contrôle.. ).
Le banc d'énergie de 350 kJoules est constitué d'un ensemble comprenant
—
—
—
—
—

1
1
1
9
1

alimentation HT de 25 kVA.
déclencheur a ignitrons.
armoire de sélection des voies.
modules électriques sèlectionnables,
baie de commande-contrôle

La baie de commande-contrôle regroupe les
diverses fonctions
— sécurité du personnel (système de gestion
des « temps ••).
— sécurné du matériel (contrôle du taux
d'Cs dans la cuve d'essais).
— séquencemenl (la cadence de tir est de 1
tir 5 minutes pour assurer te refroidtosserjsejulj.
— commandes de l'alimentation HT eî des
Contrôle des courants un tiroir de mesure
permet de concentrer hurt mtormaluons sur un
même osciltogramme (Hitgure 2 «3 9}
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Les fonctions de commande-contrôle sont
installées dans une baie à proximité du
caisson d'essais. Le banc proprement dit est
enfermé dans un local protégé où l'on trouvera aussi la cellule d'essai d'isolement à
60 kV. pour le contrôle des embouts de
flashes.

de secours qui peut remplacer ces dernières
et qui doivent respecter leur tension de
consigne sous peine de destruction de
composants. Un système de sécurité supplémentaire a donc été réalisé sur ces alimentations. Il consiste à scruter trois secondes
après le début de charge une tension de
régulation proportionnelle à la tension de
sortie. Si !a tension de régulation est nulle, le
régulateur est en défaut (l'alimentation
« s'emballerait •>) et la charge de l'alimentation est stoppée. Par ailleurs, le système de
commande-contrôle scrute toutes les alimentations du banc d'énergie à !o-2s et n'autorise le tir que si les tensions de prise en
charge sont dans les << fourchettes » acceptables.

2.4.6.8 Alimentation* de»
amplificateurs 4» 5 mm et
<J> 10 mm du pilote
Le transformateur-convertisseur des alimentations « simmer » et « flash-lamps •> a été
remplacé par un composant mieux dimensionné. Il en a été de même pour les diodes
protégeant le transformateur d'impulsion réalisant l'allumage du •< simmer •>.

2.4.6.3 Déclencheur à
ignitrons

Figure 2.4.9.

Baie (tes comptes-rendus des

Les raccords sur tuyaux flexibles du circuit
d'eau désionisée constitués de - Serflex ••
ont été remplacés par des raccords sertis
réputés plus fiables De même les déb«lmètrès d'origine qui avaient un corps en aluminium corrodé par l'eau déiorasée et hors
d'usage ont été remplacés par des débilmêtrès Bamo en acier inoxydable.

sécurités.

2.4.6.4 Modules d'énergie
2.4.6 AMELIORATIONS
APPORTEES AU SYSTEME
INITIAL

2.4.6.1 Alimentation»
haute tension du bane
principal
Des dépassements de tension de charge
sont impérativement interdits sur certaines
alimentations. Il s'agit des alimentations des
amplificateurs * 50 mm (tronc commun, chaînes nord et sud. chaîne XJ et de J'ahmerjîaton

L'inductance d'origine moulée avec un
composite type araldie se détruisait sous
l'effet des forces de Laplace. Elle a été
consolidée à l'aide d'une entremise maintenant les sorties de ce composant par rapport
à une cloison nigude fixe, Des connectons
présentant des faiblesses de conception ont
été remplacées

2.4.6.5 Compte-rendus des
relais de sécurité
Le système d'origine Ce oomple'Tenûluj de
ces relais a présenté des «Mauls <qw OTJ
empêché de îles ireratire actifs dans Ha
séquence de î»,r ;
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8.4.7 Maintenance et
système expert

— les comptes-rendus de position étant réalisés par un système pneumatique présentaient une inertie de réponse trop grande et
variable à chaque manoeuvre,
— le système s'autodétruisait mécaniquement au fur et à mesure de l'augmentation du
nombre de manœuvres.

Le laser Phebus doit fonctionner de 6 heure*
du matin à 21 h .ures. C'est un outil relative
ment complexe et délicat qui demande degrandes précautions d'emploi et des moyens
de maintenance corrective et préventive elf*
caces.
Dans ie but d'améliorer surtout la mainte
nance corrective nous avons pensé qu'un
système expert pourrait être expérimenté sur
un élément de l'installation. Cette expérience
devrait être à la fois profitable :

Ce dispositif a été remplacé par un système
en partie électrotechnique (plus robuste
mécaniquement et sans inertie gênante pour
la séquence) et en partie électro-optique
(transport des informations par fibres optiques pour s'affrancnir des parasites électromagnétiques). Il centralise les informations
sur une baie et transmet celles-ci au poste de
conduite de tir.

\

— aux cognitlciens qui prendraient en
charge l'informatique du système,

Quel eit le numéro <lt l'alimentation qua noui

alloni réparer ensemble ?

\

1 continu
PS-Door Inter
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Interlock £

1
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*15Vcc

o

o
I

EC o:

Itus.

•-•—aw • • MI

\
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1
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o
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overcurrent

Le voyant MATRA est-il allumé ?
n
Le voyant AC ON est-il allumé ?

Le voyant 15V est-il allumé ?
0

maintenance

PAM propos* la solution suivant* :
Un* port* est ouvert*. Vérifier la chaîne des
contacts. Un contact est mal établi.

( I I .1 J

Appuyer sur «espace»

figwre 2.4.10.
ExempHes <0e menu fia
PAM
33
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— aux opérateurs d'exploitation laser en
l'absence de spécialistes.
Nous avons choisi comme objet d'expertise
un élément de la maille des flashes de
pompage des amplificateurs laser : l'alimentation haute tension.

2.4.7.1 Elaboration du
système expert PAM
Un expert en électronique connaissant bien
le fonctionnement de l'alimentation haute
tension a rédigé un catalogue des pannes
(avec l'expérience de celles-ci et la logique
des anomalies pouvant se présenter). Puis il
a décrit leur manifestation (voyant éteint ou
allumé, aiguilla d'appareil de mesure dans
une position particulière,..). Il a ensuite défini
la progression logique lui permettant de
localiser le composant en cause ou son
environnement. La finesse ou la ponctualité
du résultat dépend bien entendu de l'état des
connaissances de l'expert d'une part et du
degré d'arborescence choisi dans le système
expert d'autre part.

simplification du travail de l'expert.
• topographie, repère des organes ou
des composants dans les schémas,
système d'information et de formation,
possibilités d'évolution,
autonome et transportable,
utile à d'autres tâches.
• autres expertises,
• gestion statistique,
maintenance aisée (compatible PC),
coût très raisonnable.
M. Bedu

o

Un cogniticien a ensuite transposé les données de l'expert en langage Turbo-Prolog
pour réaliser un système autonome et transportable.

2.5 SYNOPTIQUE
GENERAL DU LASER

Cet ensemble comporte une unité centrale
avec moniteur, clavier et imprimante. L'originalité du système réside dans la présentation
couleur de deux demi-pages (figure 2.4.10) :

Les deux chaînes du laser Phebus sont
pratiquement identiques aux chaînes du laser
Nova implanté au LLNL (Lawrence Livermore
National Laboratory) mis en service en 1984.
L'installation Phebus comprend :

— l'une, graphique, représentant soit une
platine avant de tiroir électronique avec ses
composants apparents ou bien un schéma
d'une partie de l'ensemble,
— l'autre, alpha-numérique, mentionnant :
— l'identité de l'alimentation à expertiser,
— îes questions et les réponses logiques
du dialogue opérateur-système expert.

2.4.7.2 Intérêts du système
expert PAM
Ce système apporte maintenant une aide
interactive à la maintenance des alimentations haute tension du laser Phebus et présente les particularités suivantes :
— substitution à un expert,
• dépannage par des techniciens nonexperts en l'absence de l'expert
(congés, maladies, travail en horaires
décalés...).
• optimisation du dépannage (métrologie
statistique de pannes, stratégie de
dépannage).

— un laser à verre dopé au néodyme
composé de deux chaînes de puissance d'un
diamètre final de 74cm, pouvant délivrer
chacune une énergie de lOkilojoules à la
longueur d'onde de 1,05|im et d'environ 5
kilojoules à 0,53 ou 0,35 ion pour une durée
d'impulsion de 1 nanoseconde. L'installation
peut délivrer des impulsions d'une durée
comprise entre lOOps et 6ns,
— des dispositifs d'alignement et de diagnostic laser permettant d'assurer une focalisation correcte des faisceaux sur la cible et
de caractériser le fonctionnement du laser et
l'énergie qu'il délivre à chaque tir (paragraphes 2.9 et 10),
— une salle d'expériences dans laquelle tes
faisceaux sont focalisés sur une cible au
centre d'une chambre d'expériences qui est
dotée d'un grand nombre de diagnostics
destinés à caractériser 9e plasma créé au
cours de l'interaction laser-matière. Une troisième chaîne laser, de puissance réduite, est
utilisée pour étudier les caractéristiques de
ce plasma par radiographie (paragraphe
2,8),
— un système complexe de ooiwnamlecontrôle informatisé qui pilote lie toncMomiie-
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PILOTE

Figure 2.5, t.
Installation Phébus.

ment de l'ensemble de l'installation (paragraphe 2.3).

r.iveau du bâtiment, contigu à la salle d'expériences.

La figure 2.5.1 présente le schéma général
de l'installation laser. Il montre le pilote
(générateur de l'impulsion laser) installé au
rez-de-chaussée du bâtiment, le laser proprement dit dans son hall situé au second

Le pilote génère les impulsions optiques et
électriques nécessaires aux chaînes de puissance et à la synchronisation des diagnostics, il est décrit dans le paragraphe 2.6 et
représenté sur la figure 2.5,2.

Figure 2.5.2.
Le pilule Ou laser Pftetes
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Figure 2.5.3.
Phébus chaîne-nord

Le faisceau optique issu du pilote est amené,
sous tubes étanches, dans le hall laser au
niveau d'un étage préamplificateur commun
aux deux chaînes de puissance dit « tronc
commun •*. Il est ensuite divisé en deux afin
d'être injecté en parallèle dans chacune des
chaînes identiques nord et sud.
Chacun de ces deux faisceaux, après passage et amplification dans l'ensemble des
composants et amplificateurs de chaque
chaîne de puissance, voit son énergie portée
au niveau de 10 kJ pour une impulsion d'une
durée de 1 ns. Puis au moyen d'un jeu de
miroirs, ceux-ci sont dirigés vers la salle
d'expériences où il sont focalises au centre
de la chambre après avoir traversé les dispositifs de conversion de fréquence (paragraphe 2.7,4).
La troisième chaîne laser destinée aux diagnostics, dite de radiographie X, est entièrement indépendante des deux chaînes principales, elle est installée dans la partie centrale du hall laser.
La figure 2 5 3 montre le tronçon d'amplification final de la chaîne nord,
A. Adolf

8.6 PILOTE
2.6.1 SYNOPTIQUE ET
DESCRIPTION
Le but du pilote est de fournir les impulsions
laser qui seront amplifiées dans les chaînes
de puissance ou utilisées pour (es besoins
des diagnostics. Les caractéristiques principales définies au pilote sont les profils temporels des impulsions, leur stabilité en énergie et leur synchronisation, Au niveau du
pilote est également distribuée la synchronisation rapide électronique permettant de disposer dans toute l'installation, d'ordres de
synchronisation avec nine precision meilleure
que 100ps, par pas de 1 ns.
Le synoptique des différents oscillateurs du
pilote est représenté sur Ha figure 2,6,1 et un
schema d"«mplar»?at«on plus détaillé es!
donné sur la figure 2.6.2,
Le pilote comprend essentiellement :
— les deux voues initiailes appelées L.P O el
S PO , constituées chacune d'un oscillateur
à modes bloqués, d'un sélecteur d'impulsion.
d'un étage d'amplification ((deux amplificateurs 0 10 mm et deux cellules de Pockeils)),
d'un système d'aliignemerw el d'un lilrage
spatial Ces deux voies peuvent alimenter
resçectiivemenl île tronc commun des deux
chaînes d'iMeiacton et Ha cteww de radiographie X avec des impulsions courtes, de
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durées comprises entre 100 ps et 1 ns, à
profil Gaussien,
— une voie de mise en forme temporelle
constituée d'un oscillateur monomode délivrant une impulsion Gaussienne de durée
200 ns, suivi d'un formeur et d'un découpeur.
Cette voie est injectée dans l'étage d'amplification de la voie interaction. Elle délivre des
impulsions d'une durée comprise entre
200 ps et 6 ns avec des temps de montée
brefs et des profils temporels adaptés. Le
formeur et le découpeur sont alimentés par
des lignes de formation électrique utilisant
des commutateurs « Auston » déclenchés
par l'impulsion prélevée sur l'oscillateur de
la vote interaction,
— une voie intertèromêtrie indépendante
très simplifiée comprenant un oscillateur à
modes bloqués (utilisant un cristal de YAG
pour le décalage en fréquence), un sélecteur
et un amplificateur,
— une source d'alignement (laser continu
Quantronix) de mêmes caractéristiques spatiales que les impulsions, envoyée dans les
voies interaction et X par des aiguillages
utilisant les polariseurs des boîtiers antiretours.
Pour augmenter les possibilités et la souplesse du système, un aiguillage utilisant les
propriétés de polarisation des faisceaux,
permet de commuter entre elles les impulsions de la voie interaction et de la voie X.
Enfin, en sortie de pilote, un prélèvement sur
chacune des deux voies est envoyé vers un
ensemble de diagnostics pour caractériser
les impulsions injectées vers les étages de
puissance (mesures d'énergie, de profil temporel, de profil spatial, éventuellement de
contraste).
La salle pilote est une salle propre de classe
10.000. Tous les composants optiques sont
installés sur des tables en granit qui sont
protégées par des hottes à flux laminaires.
Localement la classe de propreté sur ces
tables est de 1.000.
La salle pilote comprend quatre tables :
— la table où se trouvent implantées les
deux voies laser initiales,
— la table de transfert supportant les filtrages spatiaux,
— la table de mise en forme temporelle,
— la table de la voie intertèrométrïe.
En outre, dans une salis annexe au pilote, se
trouve une table sur laquelle est implantée ta
ligne à retard de la voie de synchronisation
optique (voir paragraphe 2.13.8).
Autour de ces tables en granit on trouve les
baies du banc d'énergie, du dispositif de
commande-contrôle, des diagnostics et des
commandes d'alignement.

2.6.8 LES OSCILLATEURS
Le milieu actif des oscillateurs est un cristal
de YLiF* dopé au néodvme. En effet, ce type
de cristal présente l'avantage d'émettre à
1,053 ixm, longueur d'onde bien adaptée aux
amplificateurs « phosphate » des chaînes
Phebus. Pour couvrir la gamme de durée (0.1
à 6ns) le pilote comprend deux sortes
d'oscillateurs :
— les oscillateurs monomodes,
— les oscillateurs à modes bloqués.
Ils doivent être synchronisés et fonctionnent
selon un procédé mis au point par
D, Kuizenga : la technique du prélasage |1]

8.6.9.1 Le prélavage
Dans le fonctionnement classique en régime
impulsionnel, la cavité comporte un obturateur rapide (le Q-Switch) qui change brutalement le niveau des pertes, L'impulsion est
créée à partir de l'émission spontanée que
l'on peut assimiler à un bruit. Le temps rie
création est alors indéterminé, d'où l'origine
d'un « jitter » important et une synchronisation impossible. La technique du prélasage,
permet de contourner cet inconvénient,
L'émission se déroule en deux phases. Dans
un premier temps la cavité fonctionne en
régime continu (environ 4 ms), Pendant toute
cette période :
— la structure temporelle de l'émission se
réalise sous l'action des sélecteurs de modes
(étalon Fabry-Perot pour des impulsions
monomodes, modulateur acouslo-oplique
fonctionnant en ondes stationnâmes pour des
impulsions à modes bloqués),
— la puissance moyenne de rémission est
maintenue très basse en créant des pertes à
l'aide d'un composant acouslo-optique fonctionnant en ondes progressives,
— le pompage est assuré au moyen de
Hashes commandés par une alimentation
régulée (20 à 30 A ± 0,5 %) : celle valeur
élevée permet de maintenir une forte inversion de population si les pertes introduites
par l'acouslo-oplique sont nettement au-dessous du seuil normal de Uasage de la cavj'.ë
Ces pertes doivent cependant rester légèrement en dessous du seuil laser pour ce
pompage (période de prélasage).
ûans un deuxième temps îles pertes votontaitement Modules dans Da premiere phase
sont supprimées. Toutes les conûdilions &ÛT«
allots réunies pour obtenir une impulsion
syncnîonisëe el sîatele. Em eJfet, à «a ta du
prélasage ll'iinversion de population dans Ha
caviité est slafrih'sée (regime continu)) el Ha
puissance laser esl caï«torée Les cond irions
initiales élant déterminées, île temps tiie créa-
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tion et la puissance crête sont fixés. La figure
2.6.3 montre l'évolution temporelle des différents paramètres.
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de diminuer le nombre'de modes couplés et
donc d'augmenter la durée des impulsions.
Ainsi, sans lame, il est possible de délivrer
des impulsions dont la durée est comprise
entre 80 ps et 0,3 ns et, selon l'épaisseur de
la lame, d'obtenir des gammes de 0,2-0,5
ns ; 0,5-0,8 ns ; 0,7-1 ns. Il est à noter que
vers 1 ns et au-delà, le couplage des modes
devient difficile et los impulsions sont souvent modulées et instables.
Les impulsions longues proviennent d'un
oscillateur monomode. La sélection d'un seul
mode s'effectue encore avec un étalon
Fabry-Perot mais dont l'efficacité spectrale
est importante. Il est pour cela épais (1 cm)
et ses faces ont des traitements réfléchissants. Les dérives thermiques dans la cavité
entraînent de 1res légères variations de sa
longueur qui sont hélas amplement suffisantes pour faire varier le gain du mode sélectionné. L'impulsion délivrée devient alors
instable en amplitude. C'est la raison pour
laquelle un asservissement en longueur est
prévu ; le miroir de fond de cavité étant
monté sur une céramique piézoélectrique
pouvant être asservie pendant la durée du
prêiasage [2].

. toi*)

figure 2,6.3.

Evolution temporelle des
paramètres de fonctionnement de
la cavité oscillairice.

2.6.8.8 Sélecteur ou
coupleur de modes
Les impulsions courtes sont obtenues par le
couplage des modes de la cavité. Pour
rèaitser ce couplage il suffit d'introduire des
pertes variables en fonction du temps. La
période de ces pertes doit rigoureusement
correspondre au temps aller-retour du faisceau laser dans la cavité. Un modulateur
acousto-optnque fonctionnant en ondes stationnâmes assure ces pertes, La fréquence
tfexalalion du modulateur (62,2 MHz) est
fournie par un générateur HF qui sert
d'horloge pour lies ordres de synchronisation
rapide
La longueur de lia cavité est ajustée en
déplacanj lie miroir de tond de cavilé au
moyen d'une platine de translation. La durée
des impulsions est modifiée en changeant
j'eWpcacDtë du modulateur par atténuation de
lia puissance HF. Touletoiis pour couvrir toute
lia gamme désirée C0.1 à 1 ns) irunUroduclion
dans Ha cavité d'une lame Fabry-PeiroI permet

2.6.8.3 Cavité
La cavité est décrite sur la figure 2.6.4, Elle
est conçue pour fonctionner aussi bien en
monomode qu'en modes bloqués. Le miroir
de sortie M2 a un coefficient de réflexion de
84 % et le miroir de fond de cavité M1 est
légèrement transparent (1 % de transmission)
pour permettre l'observation du prêiasage
par l'intermédiaire des miroirs M3 et M4 Le
signal arrivant sur la photodiode PIN est
atténué et filtré par un filtre interférence! et
des atténuateurs FI Un laser continu He-Ne
muni de deux miroirs PR et d'un cube rétroréflecteur CU est utilisé pour l'alignement de la
cavité. Une seconde photodiode sert à
l'acquisition du signal d'asservissement
envoyé sur le piézoélectrique PZ, Le diaphragme 0 sélectionne les modes transverses.

2.6.2.4 Performances
Les principaux résultats donnés par ces
oscillateurs sont :
— stabilité en amplitude : a 3 %,
— « jitter » du somme} de «"enveloppe :
20 os,
— énergie contenue dans l'enveloppe :
3mJ,
— durée de l'enveloppe : 200 ns enwironi,
— énergie par impulsion . 100 i«J

INSTALLATIONS LASER

He-Ne

_j?

• —^
+ PZ

CJ j

PR

BA

ETL

rIf?

I
'

Jik

D

ETM QS

MAO M2

r
T

DHu

Ld'*

PIN

—3
Fl

CU : Cub» rétroréflecteur
Fl
M3
M4
PIN

I'm
1

p

E3 p

.
N

: Filtra Intertérentiel
: Miroir
: Miroir
: Photo diode PIN

PZ : Piézo-éleclriqus
M1 ; Miroir R = 99 %
ETL ; Etalon FABRY-PEROT long
0
ETM
M2
QAO
MAO

: Diaphragme
: Etalon F.P. mince
: Miroir R a 60 tf
: Q. Switch acouito-optlqu*
; Modulateur acousto-optique

LPO
LPO-SPO
LPO
LPO-SPO
LPO-SPO
LPO-SPO
LPO-SPO
LPO-SPO
•SPO

Figure 2.6.4.
Schéma des oscillateurs

2.6.3 SYSTEME DE MISE
EN FORME TEMPORELLE
II est représenté sur la figure 2.6.5. L'impulsion longue (T = 200 ns) issue de l'oscillateur
monomode traverse deux boîtiers de cellules
de Pockels successifs: un formeur et un
découpeur.

Le formeur comprend deux cellules de
Pockels alimentées par des impulsions haute
tension synchrones et dont la forme temporelle peut être modifiée à volonté. Pour générer la première impulsion de haute tension et
de profil ajustable, on décharge une ligne
électrique en utilisant des commutateurs pimto-résistifs (cellules Auslon), La commutation
est obtenue en irradiant ces cellules Auston

LIGNES DE
FORMATION
ÉLECTRIQUE

OSCILLATEUR
PSO
MONOMODE
FORMEUR
VOIE MISE EN FORME

2 (6.5
Stftëma itfe fmrsape rfe '/a mise
en fomae fiimfnu'lsmns longues.

DECOUPEUR

INSTALLATIONS LASER

.M (2ns)

a) FORMEUR

I

" J=b

3ns

T = 3 ns - At

4 ns < ^t < 6 ns

VITL
b) DÊCOUPEUR

Figure 2.6,6,
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avec une impulsion laser courte synchrone,
délivrée par l'oscillateur à modes bloqués
puis amplifiée. Le créneau de tension se
réfléchit sur une ligne à impédance variable
(VITL) avant de se propager vers les deux
cellules de Pockels (figure 2,6.6.a). Ce système permet de modifier les formes temporelles en changeant l'impédance le long de
cette ligne. La durée des deux créneaux est
de 6 ns.
Le découpeur est également composé de
deux cellules de Pockels alimentées par un
créneau électrique obtenu de la même façon,
par décharge d'une ligne électrique au
moyen de deux cellules Auston mais la VITL
est remplacée par une charge adaptée de
50 il afin d'obtenir un signal carré (figure
2,6,6,b),
En changeant les instants d'irradiation des
deux cellules Auston. on peut modifier la
durée du créneau électrique, II est donc
possible de découper des impulsions de
200 ps à 6 ns dans l'impulsion mise en forme
issue du formeur. Les temps de montée sont
brefs, de l'ordre de la durée de l'impulsion
courte (100ps).
La figure 2.6.7 donne des enregistrements de
signaux de prélasage, du train d'impulsion et
d'une impulsion découpée.
A. Adolf
J. Lauriou
C. Sauteret
f i ) DJ Kuisenga. JQ.E 17. 9. 1964 (1981)
O.J Kuizenga. JQ.E 6. 11. 694 (1970).
O.J. Kuizenga. J.Q.E. 6. 11. 709 (1970).
(2J T Duvillier, J Luce. A. Diard. Opt. Comm, 59.
2. 127 (1986)
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2.7 CHAINES
D'INTERACTION
8.7.1 SYNOPTIQUE ET
DESCRIPTION
Le faisceau laser issu du pilote est injecté au
niveau du hall laser dans un coffret optique
de répartition du tronc commun (figure 2.7.1).
Il est ensuite successivement amplifié dans
quatre amplificateurs à barreaux de 5 cm de
diamètre, intercalés entre des cellules de
Pockels qui assurent une double fonction ;
protection contre l'énergie réfléchie par la
cible puis réamplifiée en retour et limitation
de l'amplitude de l'émission laser spontanée
Ces éléments sont complétés par un laser
continu qui peut être injecté à l'entrée du
tronc commun ; do même longueur d'onde,
parfaitement colinéaire et de même divergence que le faisceau issu du pilote, il
permet l'alignement de lous les composants
optiques. Deux filtrages spatiaux placés
entre les amplificateurs assurent la mise en
forme spatiale du faisceau laser.
Le tronc commun se termine par un coffret
optique qui assure la séparation du faisceau
en deux parties égales qui sont ensuite
dirigées vers les entrées des deux chaînes
de puissance.
La figure 2.7.2 présente le schéma d'une
chaîne de puissance.
L'amplification, d'un facteur voisin de
1 million, est assurée par une succession
d'amplificateurs à disques de diamètres
croissants de 94 mm à AGO mm. A ces amplificateurs sont associés des dispositifs anliretours (rotateurs de Faraday) qui atténuent
l'énergie réfléchie par la cible et isolent
chaque section amplificatrice pour limiter les
oscillations parasites,
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FILTRAGE SPATIAL

CONVERTISSEUR DE
FRÉQUENCE

LENTILLE DE
FOCALISATION

Schéma d'une chaîne de
Puissance
Une succession de sept filtrages spatiaux
assure l'accroissement du diamètre de chaque faisceau de telle manière que le flux
laser à chaque niveau reste toujours inférieur
au seuil de tenue au flux des composants
situés sur les chaînes.
Le diamètre du faisceau à l'entrée des chaînes est fixé par un diaphragme à 2,5 cm. Il
est ensuite porté à 9cm. 15cm. 20cm,
31 cm. 42 cm. puis 70 cm à l'aide de la
succession des filtrages spatiaux. Outre leur
fonction d'agrandissement, ces filtrages spatiaux assurent le filtrage des fréquences
spatiales qui modulent les faisceaux laser et
servent de relais optique aux diaphragmes
qui définissent la géométrie des faisceaux
afin de limiter les effets de la diffraction et
l'influence des effets non linéaires.

8.7.2 REGIMES DE
FONCTIONNEMENT ET
CARACTERISTIQUES
TEMPORELLES DES
IMPULSIONS

2.7.8.1 Durée d'impulsion
200 ps
La courbe de saturation (énergie de sortie en
toncttom de l'énergie tfentrée) est représentée sur lia figure 2 7 3 pour un fa«sceau
homogène, de forme temporelle Gaussienne
eî de durée à mu-hauteur 200 ps Celte
courbe déterminée avec le code ETULAS. se
divise en trois parties

CNtmve
SOTTIE psr
(Ml

(MWLSION OMJSSCNW
T.MO PI

wwttnt

/

r'
Ton «• «uMlc*«n
CMWC

orwwee
«nvl)

figura 2 s 3
Co«rfie de saturation
— une partie linéaire correspondant au fonctionnement à petit signal.
— une partie très légèrement saturée, peu
visible en fonctionnement en impulsion
courte.
— un effet de sew! dû aux eHets non linéaires
traduisant une très importante distorsion de
phase de l'onde
La î«gae 27.4 qui «illustré bien cette troisième
partie représente l'intégrale de rupture cumulée entre les filtrages spatiaux FS6 el FS7 en
fonction! de l'énergie de sortie
Les turs de qualification du laser Rnebus ont
été effectués avec des énergies de sortie à
1 «l de 1 M. ce qui correspond à la patine
linéaire de fonctionnement qui ne présente
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INTÉGRALE OE RUPTURE
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Figure 2,7.4.

Variation de l'intégrale de rupture
cumulée entre FS6 et FS7 en
fonction de l'énergie de sortie.
»

KO

aucun risque pour l'installation. Pour ce
régime l'impulsion ne subit aucune déformation temporelle.
L'énergie qu'il est possible d'extraire de la
chaîne, pour une durée de 200 ps. est de
l'ordre de 2,2 kJ : Pour une valeur de l'intégrale de rupture partielle Bint voisine de 3, le
niveau maximum de fonctionnement se situe
à 2 kJ. Au-delà, la forme temporelle en sortie
de chaîne est affectée par les effets non
linéaires qui en creusent le sommet, indiquant ainsi que la chaîne travaille au-delà de
ses possibilités. Pendant le même temps,
comme nous le verrons plus loin, le taux des
modulations spatiales croit très vite ; les
seuils de destruction des composants sont
ainsi rapidement dépassés.
Pour des valeurs d'énergie inférieures à 2 kJ.
la forme temporelle de l'impulsion est très
peu déformée car la saturation des chaînes
est très faible.
La figure 2.7.5 représente, pour un faisceau
homogène et une énergie de sortie de 2 kJ.
l'évolution du flux moyen et de l'intégrale de
rupture le long de la chaîne On constate
que. sur un plan uniquement laser, les seuls
composants exposés à des risques sont le
derme' amplificateur de 46 cm de diamètre
et Contrée du filtrage spatial FS7
Pour des 'aisceaux globalement mhornogènés spatialement, avec l'énergie déportée
dans la pupille, il faut tenir compte des
contraintes locales du faisceau La tigore
2 7-6 donne avec les mêmes critères que
précédemment l'énergie de fonctionnement
opJumunn en fonction de la dégradation de
l'homogénéité. Four des valeurs «rie 50 à
70%. couramment observées au cours des
tirs, l'énergie maximum, sans risques de
destruction dupliques, tombe à 1.8kJ.

H

VA

3S«0

Figure 275.

Evolution de la tluence et de
l'Intégrale de rupture BIM le long
de la chaîne (T = 200 ps.
Es = 2 M

ENE«3lE MAXIMUM
SORTIE FS7

(Ml

2 'e
sonne FS7 rojxwwm on

2.7.8.8 Durée d'impulsion
in*
La ilnmlation pnnupafe pour ce régime de
foncîionnemenl prowenl des linctaswiiis He
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platine dans les verres amplificateurs. Pour
cette raison, l'énergie maximum de sortie de
chaîne a été fixée à 5 kj, en attendant le
remplacement des verres.
Pour une première campagne de tirs, l'impulsion devait avoir ur temps de montée bref,
de l'ordre de 200 ps, imposant au niveau du
pilote, l'utilisation de l'oscillateur monomode
et du système de découpage. La question se
posait en outre de savoir s'il fallait, en plus,
mettre en œuvre le système de mise en forme
temporelle, ou si l'on pouvait se satisfaire
d'une impulsion « plate » en entrée de
chaîne.
La figure 2.7.7 représente les courbes de
saturation d'une chaîne de puissance pour
des impulsions de 1 ns de durée, en
l'absence de mise en forme, avec différents
temps de montée (tm = 100, 200, 250 ps),
Ces courbes montrent clairement que le seuil
d'énergie décroît lorsque le temps de montée
décroit, l'amplification de la partie avant de
l'impulsion devenant de plus en plus disproportionnée par rapport à l'amplification de la
partie arrière. L'impulsion de forme Gaussienne (à peu près équivalente à une impulsion mise en forme) permet d'extraire un
maximum d'énergie qui se situe théoriquement vers 10kJ.
On constate que pour une énergie de sortie
de 5 kj aucune différence n'apparait entre
ces courbes.

environ 1,5, ce qui montre bien que la mise
en forme n'est pas nécessaire. Cependant
au-delà de 6 kj, la croissance de A Bmax
devient très rapide et l'utilisation de la mise
en forme temporelle devient indispensable.

•IBM,» <IM)
1m-1001»

ININOII DE lONTig OUI

Figure 2.7.8.
Intégrale tie rupture en fonction
de l'énergie rje sortie Phëbus
1 ns (sans mise en forme).
La figure 2.7.9 illustre le fonctionnement de
la chaîne pour une impulsion d'une durée de
1 ns et une énergie de 5 kj.

ENERGIE DE
some oui
PMEBUS«.31NSE, - S U
130 r

figure 277
Courues ae saïutaiion
J ns (sans nmse en (orme)
0

La figure 2.7.8 représente la valeur maximum
instantanée A Bmax de l'intégrale de rupture
cumulée entre les filtrages fSG et FS7. Pour
un temps de montée de l'impulsion de
200 ps et une énergie de 5 hj. cette integrate
de rupture reste à un niveau très faible.
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INTENSITÉ
(GW/cm*)

PHÉBUS 4x3 1 ns

0,006

0,005

0
0,5
TEMPS (ns)

2.0

1.0

2,5

1.0

1,5

2,0

1,0

1,5

2,0

I (GW/cm2)

I (GW/cm2)

0
0,9
TEMPS (ns)

0
0,5
TEMPS (ns)

1,0

1.5

2,0

2,5

0
0,5
TEMPS (nt)

2 7 10.
PmUs temporels calculés

Dans ces conduirons de foncliornemenl. lies
profils lemporeils calculés sonl représentés

sur lia Siigure 2.7.10 Les
seronl analysés au paragraptie 2.10
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8.7.3 CARACTERISTIQUES
SPATIALES DES
FAISCEAUX

8.7.3.1 Mise en forme
spatiale
L'impulsion laser issue du pilote a un profil
spatial de type Gaussien avec une largeur à
1 ea, mesurée, de l'ordre de 20mm, Cette
impulsion est préamplifiée puis filtrée dans
le filtrage FSO9 avant de subir la première
mise en forme spatiale (figure 2.7.11). Cette
mise en forme est réalisée en associant un
diaphragme et un filtrage spatial :
— le diaphragme de 6mm de diamètre
sélectionne le sommet de l'impulsion du
pilote afin de disposer d'un profil sensiblement plat, et adapte te diamètre de l'impulsion aux étages suivants,
— le filtrage atténue les effets de diffraction
du bord dur.
Dans le plan image de ce premier diaphragme on place le diaphragme d'entrée de
chaîne de 25 mm de diamètre qui. suivi du
filtrage FS1. joue exactement le même rôle
de mise en forme. Les caractéristiques spatiales du faisceau jusqu'en fin de chaîne sont
théoriquement figées par ce dernier couple
diaphragme-filtrage. En réalité le profil spatial sera affecté par des gains non homogènes d'amplificateurs à disques, des pupilles
trop étroites et tous les défauts qu'on peut
trouver sur les composants.
L'impact obtenu au niveau du senseur
d'entrée de chaîne (juste avant le filtrage
spatial FS2) et son profil intégré F(r) sont
représentés sur la figure 2.7.12. Ce profil est
conforme aux prévisions numériques : il est
pratiquement plat avec des anneaux de diffraction peu contrastés et de basse fréquence.

F (mJ/cm1)

20

10

1

2

MOYENNE RADIALE F(r)

Figure 2.7 12
Impact obtenu au senseur
d'entrée de la chaîne no'd
(0 trou FS1 = 2 mm. soit 10 fois
la limite de diffraction).

FS11
F3S75

Figure 2.71t.

Mise en tourne spatiale de
nmpulsion dans le tmnc

commun.

CHAINES DE
PUISSANCE
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8.7.3.2 Propagation et
amplification
Après mise en forme, l'impulsion laser se
propage dans les chaînes de puissance où
son profil spatial évolue très peu. La figure
2.7.13 montre l'impact obtenu dans le senseur de fin de chaîne sud ; cet impact est
sensiblement homogène sur toute la pupille,
mais présente une double structure en
anneaux :
— la première est due au diaphragme
d'entrée de chaîne, elle est peu contrastée et
peu visible, elle est constituée de fréquences
spatiales basses,
— la seconde, cçmposée de fréquences
spatiales plus élevées, est plus contrastée et
décentrée. Elle est due à une occultation du
faisceau dans les amprSicateurs de 150 et
208 mm de diamètre dont la pupille utile est
trop petite. La barre centrale est due à la
séparation en deux parties des disques de
460mm de diamètre du dernier tronçon
d'amplification. On constate également qu'il
existe un léger déséquilibre de l'énergie,
pouvant parfois atteindre 50% de bord à
bord.

110 TAUX DE MODULATION (%)
CHAINE NORD
100
90
60
70
60
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40
30
20
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/
/
„•

.2 .4 .6 ,6 1 1.2 1.4 1.6 1.8 !
ÉNERGIE DE SORTIE (kJ)

Figure 2,7.14,
Evolution du taux de modulation
en fonction de l'énergie de sortie
à 0,2ns

Taux de
modulation (%)

ÉNERGIE OE SORTIE (kJ)

Figure 2,7,15.
Evolution du taux de modulation
en fonction de l'énergie de sortie
à 1ns

Figure 2.713.
Impact laser en fin de chaîne
nord

Le taux des modulations spatiales défini par
_ Fcrèle - Fmoyen
Fmoyen
a été mesuré à partir des films obtenus dans
les senseurs de fin de chaîne La précision
de celte mesure, dans tes conditions
d'exploitation de Praebus. a été évaluée à 30
% Les résultats obtenus sont représentés sur
les figures 2.7.14 et 15 pour un fonctionnement avec des durées d'impulsion de 250 ps
et 1 ns

Pour un fonctionnement en routine (- 250 ps . Es s 1.5 kJ) le taux de modulation T
est constant et voisin de 40 %, La brusque
augmentation de T (effet de falaise) est très
nettement mise en évidence lors des tirs à
très haut niveau (2 et 2,2 kJ), ce qui est en
accord avec les courbes de saturation précédentes (paragraphe 2.7.2).
Pour une utilisation à 1 ns, l'énergie de sortie
ne dépassait pas 5 kj A ce niveau îles effets
non linéaires sont faibles et lï'eJfet de (alaise
n'est pas amorcé. Le taux de modulation
reste pratiquement constant, voisin de 40 %,
Après amplification ("impulsion se propage
jusqu'au système de conversion de fréquence avant d'atteindre la lenWHIe de focalisation. La ligure 2.7.16 représente celle
impulsion calculée avec le code NAJA : elte
comprend des ombres supplémentaires
dues à Ha mosaïque de KDP et au prélèvement central du faisceau pour îles tesoims du
diagnostic 'laser
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Figure 2,7.16.
Impulsion calculés av@c le code
NAJA

2.7.4 CONVERSION DE
FREQUENCE
Sur Phebus la conversion de fréquence est
réalisée par deux mosaïques de cristaux de
KDP de dimension 27 x 27 cm2 et de 1 cm
d'épaisseur (figure 2 7,17). Ces cristaux sont
traités anti-reflets, aux longueurs d'onde de
fonctionnement par un procédé utilisant le
dépôt par effet centrifuge d'un gel de silice
«procédé SOL GEL paragraphe II.2.4).

Un support mécanique permet de maintenir
solidaire l'ensemble doubleur de fréquence
et l'ensemble tripleur. Les cristaux de KDP
de type II sont disposés en quadrature de
façon à assurer le doublement et le triplement
de fréquence à partir de mouvements simples
de l'ensemble et en prenant comme référence
l'autocollimation sur le KDP doubleur.
Les axes sensibles pour la conversion de
fréquence sont les axes ordinaires, notés e,
pour le cristal doubleur et e-. pour le cristal
tripleur. La conversion de fréquence à 2 u> est
réalisée par la configuration :
cristal doubleur e, - * 2.38 milliradians
cristal tripleur ea - + 2,38 milliradians
La conversion de fréquence à 3 «> esl réalisée
par la configuration :
cristal doubleur e, - -t- 2,38 milliradians
cristal tripleur e? ~ - 2,38 milliradians
La figure 2,7,17 montre la disposition des
cristaux doubleur et tripleur par rapport aux
directions du faisceau et de la polarisation.
Chaque mosaïque est fixée à l'intérieur d'un
barillet (figure 2 7,18) qui peut être oriente
par un dispositif à trois points disposés à
120degrés, un point fixe articulé et deux
points mobiles en translation assurent la
rotation de l'ensemble.

AXE SENSIBLE
OU 2* CRISTAL

POINT FIXE
ARTICULÉ

AXE SENSIBLE
OU CRISTAL 0 ENTRÉE

Vi
KDP - SPOOL CRISTAUX
de KDP
POLARISATION

Ax* Extraordinaire
Triphur
~stf

MOTEURS

aë KDP aans sen

support

Optiqut
Optique Tripteur
Polarisation
Entwt

I Extraordinaire
OouMaur

Fu;,.Te 2 7 II7

san ties KDP d/ouWeur el
<a ''a

8.7.4.1 Conversion de
fréquence à 8 a»
Ces! elle qui a ële presque
«W«see titepws Harewsêen tonclnornemenï de
Pfafttous Dans tes contiMiionis de toncîwnme*
meni aclueHes el powr des durées d'ntmipul«Je 250 ps el 1 ns. îles irendemsnls de
de Kiréquênce ©ni une vateur ilégesupenewe à W %. c'esl
«es JiigwTes 2 7 19 el 30,
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Figure 27.19.
Energie et densité d'énergie du
faisceau à 250 ps.
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|
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Diaphragm*
ptrcé de trous
régulièrement espacés

Surface
d'onde

Figure 2,7.21
Mesure de la surlace d'onde par
la méthode de Hartmann.
lions de remonter à la forme de la surface
d'onde ainsi qu'à la dimension de la tache
focale engendrée par une lentille parfaite.
Des mesures de Hartmann ont été effectuées
à w et 2w, La figure 2.7,22 représente le
dispositif expérimental utilisé à 2 w, La plaque réceptrice est dans ce cas une plaque
de laiton noirci placée à 10 cm en amont du
foyer de la lentille de focalisation. La mesure
de la distance entre impacts est effectuée à
l'aide d'un projecteur de profil de grossissement 50.

_J

I
2 OW/enS
ÉNCTQ« ET OENSTTt DtNEMME OU FAMCENIA I m

Figure 2.7.20.
Energie et densité d'énergie du
faisceau à 1 ns.

2.7.4.2 Conversion de
fréquence à 3 œ
Elle n'a fait l'objet que de quelques tirs de
vérification depuis la mise en service de
Phebus. Ces tirs effectués avec une durée
d'impulsion de 200 ps ont permis de mesurer
un rendement de conversion voisin de 40 %
qui doit être nettement amélioré en procédant
à un réglage approprié des mosaïques de
cristaux de KDP.

2.7.5 ETUDE DE LA
SURFACE D'ONDE
La dimension de la tache focale d'un faisceau
laser dépend directement de la qualité de la
surface d'onde. Celle-ci peut être mesurée à
l'aide de la méthode de Hartmann qui
consiste à interposer sur le trajet du faisceau
une plaque percée de trous régulièrement
espacés : une plaque réceptrice placée plus
loin permet de reconstituer géométriquement
la propagation du faisceau (««gare 2.7.21).
Un programme de calcul mis au poiint par
J.-P. Tenaud penne! à partir de ces i

Diaphragme percé de trou* 0 14 mm
espacés de SO mm
Plan focal
uerécefteur
B noirci

KDP
BearrhDomp' Debn>8hleM
2 cristaux réglés pour 2\w0 taulement
Lentille de focalisation f - 3116 mm
Figure 2722.
Montage permettant la mesure de
la surlace d'onde à 2u0 par la
méthode de Hartmann,
Les moyennes des valeurs absolues des
écarts à la surface d'onde idéale sont d'environ 1,5 u.m pour les chaînes nord et sud. La
figure 2.7.23 représente la surface d'onde de
la chaîne sud. Si on supprime les points
situés dans une couronne extérieure de 5 cm
de largeur ces moyennes descendent à
0,5 i«m. Ces valeurs sont en bon accord avec
les mesures de planéité faites sur les sept
miroirs qui assurent le transport du faisceau
depuis le senseur intermédiaire de chaque
chaîne jusqu'à la chambre d'expériences, el
dont la planètté varie entre, 0,2 el 0,95 x à Ha
longueur d'onde de 6.328 A,
La reconstitution de Ha tache focale par
ininlemèdiiai'ire du code de cafeuil donne une
très forte coTtcentratio.ni d'énergie dans uin
cercle de 150 |im de diamêlre entouré d"yne
couronne don! lie diiamètre extérieur est de
200|jum el où Ha densité d'énergie esl plus
faiible Clfiigure 2.7.24).
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s, est le coefficient d'aberration sphérique
de 3e ordre,
sa est le coefficient d'aberration sphérique
de 5e ordre,
K est un paramètre de basculement de la
sphère de référence,
G, est le coefficient de coma de 3e ordre,
C2 est le coefficient de coma de 5e ordre,
a est le coefficient d'astigmatisme.

Figure 2.7.23,
Surface d'onde du faisceau
chaîne sud à 2 <u.

r

^V.

200 (im

Figure 2.7.24.

Tache focale chaîne nord.

L'interprétation des résultats obtenus avec
les expériences de Hartmann se déroule en
deux étapes :
— calcul du véritable referential dans le
plan des impacts et de la sphère de référence
de rayon de courbure R.

— développement de l'écart normal de la
surface d'onde par rapport à cette sphère de
référence sous la forme :
h6
s, h*

+ «Kh + C, h3 + C2 tns) cos « 4- ah2 cos 2*
où tu et <p sont les coordonnées polaires de la
pupille.
Dans cette expression, les coefficients ont
tes significations suivantes :
d représente le défaut de mise au point ou la
courbure de champ.

Le tableau 2.7.25 donne les coefficients
d'aberration en tenant compte des incertitudes de mesure pour le faisceau laser à 1 w.
Ces coefficients ont des valeurs raisonnables :
— l'angle de basculement et la coma ont
des valeurs de l'ordre de leur incertitude,
— l'aberration sphérique et l'astigmatisme
ont des valeurs respectives de - 3 X et de
- 3,2 \ qui ne sont pas négligeables.

DIAMETRE FAISCEAU : 700 (mm)
LONGUEUR D'ONDE : 1.0S3E-4 (mm)
PRECISION POINTS HARTMANN : 0.1 IMPACTS : 0.1 (mm)
DISTANCE KARTMANN-IMPACTS : 24000 +/-100 (mm)
RAYON DE COURBURE MOYEN (mm)
2.622463886E H- 7 +f-980164.2002«7
DIVERGENCE : 2.669245526E-5 (rd)
DEFAUT DE MISE AU POINT NORMALISE (mm)
0.00434805213714 +/-2.465965437E-4
RAYON DE COURBURE CORRIGE (mm)
9164165.3219 +/—220869.667082
DIVERGENCE CORRIGEE : 7.63844797E-5 (rd)
BASCULEMENT NORMALISE
0.00180315102633 +'-8.51M26796E-5 (mm)
ANGLE DE BASCULEMENT
3.22371270007 +/-4.91560159468 (ftg)
ABERRATION SPHERIQUE NORMALISE
-0.00328905792826 +/-1.992709464E-4 (mm)
COMA NORMALISE
0.00181440184018 +M.467090I2E-4 (mm)
ANGLE DE COMA
8.63970480717 + -5.18355920542 (*g)
ASTIGMATISME NORMALISE
0.0032064317994 +f-8J546S092E-5 (mm)
ANGLE D'ASTIGMATISME
-32.692709817 ^-076511617623 (*g)
CARACTERISTIQUES AU FOYER DUN OBJECTIF PARFAIT

F/1»

NORMAL-SEES A LA LONGUEUR DE DIFFRACTION OU AU
DMMETRF. DE LA TACHE DE WFFRACTON
AB SPHERIQUE LONGITUDINALE : _ 124:940472109
AIGRETTE DE COMA 0R» : 42370783963
LONGUEUR DASTIGMATtSME : «21M177775S

TaWeaw 2.72.S.
• faïsaeavi parallels à H m.
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2.7.6 IMAGES PARASITES
DU SYSTEME DE
CONVERSIONFOCALISATION
Les foyers parasites engendrés par les systèmes de focalisation des lasers de puissance
peuvent induire des pics de fluence qui
risquent d'introduire des détériorations de
composants optiques. Le système de conversion-focalisation du laser Phebus est, de ce
point de vue, particulièrement complexe vu
le grand nombre de dioptres en regard.
Nous avons localisé et indentifié toutes les
images parasites produites par les réflexions
résiduelles sur :
— les KDP considérés comme dioptres
plans,
— l'ABRS qui filtre les fréquences résiduelles, considéré comme dioptre plan,
— la lentille en position de focalisation 3 u>.
— l'écran de protection, dioptre plan incliné.
La première étape consiste à localiser toutes
les images jusqu'à l'ordre 4 (4 réflexions) par
un calcul d'imagerie paraxiale en utilisant le
code FANTOMAS 1, et à identifier ces images.
La seconde étape, la plus longue, consiste à
étuaier chaque image païasite avec les
codes
de tracé de rayons FANTOMAS 2 et
r
ANTOMAS 4 afin de vérifier l'éventualité ou
non du risque apporté par chaque image.
Pour achever ce travail, les deux systèmes
de conversion-focalisation sont mis face à
face, l'espace environnant la cible étant
suffisamment dégagé pour permettre une
interaction entre les deux systèmes. Dans
ces conditions, le nombre de dioptres est si
élevé que nos moyens de calcul ne permettent pius une étude systématique des foyers
parasites à un ordre suffisamment élevé,

8.7.6.1 Les codes utilisés
— FANTOMAS 1
Ce code détermine la localisation de toutes
les images parasites d'un système optique à
symétrie de révolution, 11 utilise les formules
simples d'imagerie paraxiale des dioptres
plans et spnèniques. Ses performances résident dans ses capacités de gestion des
tmages qui permettent de traîner un nombre
important die dioptres et des ordres de
«étlexSon élevés. Par exemple, pour un systf me de six duoplres. FANTOMAS 1 calcule
les images parasites jusqu'à l'ordre 5. sont
4.200 images réelles ou virtuelles localisées
— FANTOMAS 2
Ce code de irate de rayons ssl atilapîé à
l'élude des «mages parasites dans un sys-

tème optique à symétrie de revolution IJ
détermine l'enveloppe de la caustique d'une
image parasite particulière (définie par FANTOMAS 1) et procède à une évaluation des
surintensités en utilisant le formalisme du
code GHOST de Livermore |1).
— FANTOMAS 3
Ce code a été développé pour trailer de
réflexions particulières que l'on rencontre sur
le laser Octal.
— FANTOMAS 4
Ce code traite le cas d'un écran de protection
incliné qui détruit la symétrie de révolution
du système et pour lequel le code FANTOMAS 2 ne peut plus s'appliquer pour les
réflexions sur cet écran. Les calculs sont
donc effectués dans le plan d'incidence de
l'écran de protection, Ce code ne permet pas
d'évaluer les surintensilés dans loi eausl<>
ques, ou de prendre an compte los rayons
hors du plan d'incidence ; il faut alors envisager le passage à une version tridimensionnelle du code FANTOMAS 2

2.7.6.2 Réflexions internes
de la lentille de focalisation
Les caractéristiques de la lent,lie de focalisation sont les suivantes :
Rayons de
courbure

R, = 1.672,1mm CC, --- 0,1183
Rj •= - 11,224mm CC;,
0

Epaisseur
au centre

e - 82 mm

Indices •

n, „ = 1,4497
n, m = 1.46094
'3» = 1.47672
0 --- 740 mm

Diamètre
utile
Coellicent
de

Ra1

La figure 2.7,26 montre pour tes fréquences
I <u et 3 «u les caustiques paras îles {jusqu'à
Tordre 5 de la lentille de tocalusaluon, ainsi
que les valeurs de sur«ntens«5es données cat
le code FANTOMAS 2, ces résultais élan
forcément approximatifs,
II semble que des .relierons parasites, a
«"ordre 4 peuvent eno&ie présenter quelques
nsques pour tes rayons centraux se toealuSdinij
au sommei de la caustique

2.7.6.3 Localisation de
toutes les images parasites
à l'ordre 4
Toutes îles «images parasites passâtes
wn système a synnélrue tie réwaluliora. san&
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Figure 2 7.26,

Refissions internes de la lentille
de focalisation
obstacle, ont été localisées à l'aide du code
FANTOMAS 1. jusqu'à l'ordre 4 pour le faisceau à 3oi, et jusqu'à Tordre 3 pour les
faisceaux à 1 <o et 2 ta. La figure 2.7.27
synthétise ces résultats.
Sur cette même figure on a représenté les
images parasites créées par les deux systèmes de focalisation situés face à face, mais
en simplifiant la structure : on ne considère
en effet que les deux lentilles de focalisation
et les mosaïques de KDP. Le calcul est arrêté
à l'ordre 2 : les images parasites à l'ordre 3
ne concernent que les deux lentilles de
focalisation (on considère que, vu l'inclinaison de l'écran de protection, les réflexions
1
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sur ce dioptre sortent en majorité du système). Par ailleurs les rayons réfléchis sur
l'ABRS sont en général bloqués par le disque
central de 150mm de diamètre ou par le
calorimètre de 90 mm de diamètre.
Ces résultats illustrent la complexité d'un tel
calcul et les effets que pourraient entraîner
toute modification ou déplacement de
composant. On constate également que, sauf
de rares exceptions, les foyers 1 <o, 2 u>, 3 <•>
sont localisés à des endroits très voisins, ce
qui simplifie un peu le travail. Par la suite, on
ne considérera plus que les foyers 3 <o, les
images 1 w et 2 w ne faisant pas l'objet d'une
analyse particulière.

!!

6000

7000 8000

9000mm
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2.7.6.4 Analyse des images
parasites

2.7.7 IMAGES PARASITES
DANS LES CHAINES DE
PUISSANCE

Cette seconde phase, très longue, consiste à
identifier chaque image parasite par les
numéros des dioptres sur lesquels le faisceau s'est réfléchi, et ensuite à étudier chaque image avec les deux codes de tracé de
rayons FANTOMAS 2 et FANTOMAS 4.
Les calculs montrent que dans leur majorité
les rayons parasites sont soit bloqués par le
disque métallique de 150mm de diamètre
diposé au niveau de l'ABRS soit extraits
naturellement du système optique (en particulier au niveau de I'ABR3), La figure 2,7.28
représente les caustiques parasites qui existent réellement dans le système optique,
avec leur localisation et leur étendue par
rapport aux dioptres. On constate que :

II existe deux types d'images parasites dans
les chaînes de puissance :
— réflexions internes dans les lentilles des
filtrages spatiaux.
En adoptant les notations suivantes :
F
: dislance focale
n
; indice de réfraction
R, Rj : rayons de courbure
S
: position du point source
I,
; position de l'image d'ordre i
la distance focale est donnée par :

— un résidu de la caustique de la réflexion
325 (3* ordre) traverse les KDP,
— la réflexion 5142 du 4* ordre atteint la
lentille de focalisation,
— les réflexions 3142, 3243, 3253, 5152 et
5453 atteignent l'écran de protection.

Les positions des images parasii - sont :

n-1

Ces endroits sont à surveiller, bien que les
risques soient minimes vu la grande étendue
des caustiques.
Pour l'imagerie parasite, le système de
conversion focalisation est bien optimisé.
Les deux systèmes situés face à face mériteraient toutefois une étude plus approfondie,
mais difficile compte tenu du grand nombre
de dioptres en regard.

(i = 0, 2, 4, 6,...)

1-1
n-1

2

3. 1

F~R2

S

(i = 1, 3, 5,...)
Ces relations sont valables pour I, *> e
(épaisseur de la lentille).

r(mm)

545
400
KOP
300
200

-325

100

5

^

0

f.
1

515

^
•^14

ABR3

Figure 2,7.28.
Caustiques parasites Hu système
as cometsi/oa-focaKsalïon du
laser Pfa *ws.
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LENTILLE
(a)
(b)
(C)
(d)
(e)

-

i

pour 4B = 1 %
Position/Face de sortie
(mm)
MINIMUM NOMINALE MAXIMUM VARIATION DES FOYERS
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LE 02 02
LE 04 01
LE 04 02
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LE 01 02

2
3
2
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Figure 8.7.89.

Réflexions internes dangereuses
dans les chaînes de puissance.
L'étude de ces images parasites a permis de
recenser les cinq images dangereuses, à
surveiller, qui sont signalées sur la figure
2.7.29.
— images parasites d'un tronçon d'amplification.
Un tel système comprend 5 dioptres :
• deux dioptres sphériques correspondant à la lentille de sortie (biconvexe)
du filtrage spatial du début de section.
• un dioptre plan, plus ou moins incliné,
symbolisant soit l'apodiseur de 460 mm
de diamètre, soit une lame de FARADAY.
• deux dioptres sphériques correspondant à la lentille d'entrée (ménisque) du
filtrage spatial de fin de section.
Dioptres
1*3

Filtrage FS6
i

• '" T
"

"~

La figure 2.7.30 représente la section de
460 mm de diamètre des chaînes d'interaction qui est la plus critique :
— l'énergie est très élevée,
— aucun dispositif anti-retours n'altère le
couplage entre les deux lentilles.
Cette figure montre les positions de toutes
les images parasites du système, fournies
par le code FANTOMAS V Elles sont calculées à l'ordre 3 en direct et à Tordre 2 en
retour. Les images sont repérées par les
numéros des dioptres successifs sur lesquels
ont lieu les réflexions.

/VMPLIS AD460
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Dioptre»
4 s

I I
I I

>
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FS6SJAPODISEUR

-5000

Ce système est isolé des autres tronçons de
l'installation par les deux trous de filtrage.
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L'analyse de ces images avec le code FANTOMAS 2 montre qu'en plus des réllexions
internes des lentilles (réflexions N 2, 21, 54,
545 en direct ; 4', 5', V, 45', 12' en retour),
plusieurs images critiques apparaissent :
— la réflexion 31 (apodiseur - FS6s),
dépend de l'inclinaison de l'apodiseur ;
— la réflexion 51 (FS7e - FS6s) est à surveiller particulièrement ;
— la réflexion interne 1' en retour est très
dangereuse.
Ces images qui bénéficient de passages
supplémentaires dans les amplificateurs,
sont toutes localisées au niveau de l'emplacement prévu pour le premier amplificateur
de 460 mm de diamètre (ce dernier n'a pas
encore été installé sur chaîne),
Les structures des sections d'amplification
de 208 mm et 315 mm de diamètre sont très
voisines et les images parasites sont donc
de même nature et de localisations équivalentes. Les réflexions parasites à surveiller
sont donc les mêmes que précédemment,
mais, dans ces sections, les rotateurs de
Faraday en atténuent largement les effets.
A. Adolf
D. Bretheau
D. Friart
P. Troussel
|1) LLNL Annual Report
p 157,

Laser Program 1975.

o

2.8 CHAINE DE
DIAGNOSTIC
8.8.1 DESCRIPTION ET
CARACTERISTIQUES
La chaîne diagnostic, installée dans la partie
centrale du hall laser, est représentée schématiquement sur la figure 2,8.1.
La partie pilote a été décrite dans le paragraphe 2.6. Sa caractéristique principale est
d'engendrer une impulsion laser totalement
indépendante de l'impulsion d'interaction
(durée et forme) mais synchronisée avec
elle,
La section préamplHicatrice est identique au
tronc commun des voies d'interaction, mais
son important élolgnement du pilote nécessite un relais optique supplémentaire pour
assurer le transport d'image. La mise en
forme spatiale ost réalisée dans cotte section
par un couple diaphragme-filtrage spatial
comme dans le tronc commun des chaînes
principales (paragraphe 2.7.1).
La section de puissance es) représentée
schémaliquement sur la figure 2.8.2. elle est
identique à celle des chaînes de puissance
jusqu'aux composants de 20 cm de diamètre.
Ce dernier tronçon comprend un rotateur de
Faraday suivi de deux amplificateurs à disques de 20.8 cm de diamètre et se termine
par un filtrage spatial qui amène le faisceau
au diamètre de 25 cm tout en relayant l'image
de l'entrée du filtre vers le système de
conversion de fréquence-focalisation situé
au niveau de la chambre d'expériences.

PILOTE
(«Ita»)

f iiguie 28 i
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Figure 2.8.2
Schéma de la chaîne
diagnostic X.
Les caractéristiques du faisceau à la sortie
de la chaîne sont similaires à celles obtenues
sur les chaînes d'interaction au niveau de la
prise de diagnostic, à la sortie du filtrage FS4, mais avec une énergie nettement
plus élevée. La figure 2.8.3 montre un impact
réalisé à ce niveau : il se caractérise par une
structure en anneaux due au diaphragme
d'entrée de chaîne, mais présente néanmoins
une homogénéité très correcte.
Les évolutions du flux moyen, du flux crête et
de l'intégrale de rupture le long de la chaîne
ont été calculées avec le code NAJA et sont
représentées sur la figure 2.8.4 pour le
régime de fonctionnement nominal : Es =
1 kJ et 7 = 1 ns. Le taux de modulation
calculé dans ce cas et de l'ordre de 60 % ; le
flux crête sur les derniers composants est
inférieur à 6 J cm2 et celui sur les miroirs de
distribution est inférieur à 4 J/cm2. L'intégrale
de rupture globale ne dépasse pas 3.

CHAINE X, E, = 1 W, T = 1 n»
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Figure 284
Flux moyen, crête e! intégrale de
rupture le long de la chaîne X.

2.8.8 FOCALISATION
POUR RADIOGRAPHIE X
DES PLASMAS

Figure 283
Impact ohlenu en sortie du
Ulirage FS-J de la cJwrae île
diagncs}sc . T - 200 Pf

Dans un premier temps, nous avons éludié
une installation utilisant Ha chaîne diagnostic
dy laser Phebus pour créer une source X sur
une cible auxiliaire située dans Ha chambre
d'interaction . celle source X devant servir à
radiographier la cible principale. Le dispositif esî maintenant en cours de réalisation et
son utilisation pour He diagnostic plasma
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proprement dit ne doit voir le jour qu'au cours
de l'année 1988.
Pour mieux comprendre la composition du
dispositif de focalisation choisi nous
commençons par une description sommaire
de ce diagnostic dont d'autres versions ont
déjà été développées pour d'autres installations laser du centre d'études de LimeilValenton [1],
Nous décrivons ensuite le système de focalisation, le principe d'alignement choisi et
enfin le dispositif de caractérisât ion du faisceau laser associé.

images de la cible et de la source X transmise par le plasma.
Le grandissement de base choisi pour
l'image de la cible est :

avec une distance cible sténopé égale à
80 mm, il peut éventuellement varier si on
change la position du sténopé.
Les images de la source X ont un grandissement :
FS

8.8.2.1 Principe de la
radiographie X des plasmas
et caractéristique» des
sources X
La figure 2.8.5 montre un schéma de principe
du dispositif radiographique qui a été retenu.
Il comprend essentiellement :
— la cible à radiographier (C) placée au
centre de la chambre d'interaction,
— la source X (X) située à une distance
variant entre 10 et 50mm de la cible,
— un sténopé (S) constitué par un diaphragme dont le diamètre varie de 5 à
20 |xm, servant à l'imagerie,
— une caméra X à balayage de fente (F)
servant à l'analyse spatio-temporelle des

Figure 2.8.S.
Schéma de principe du dispositif

tie radiographie X de Pitettus

variable (par exemple, si yc o 20 ; >„ peut
varier de 12,3 à 17,8).
La source X doit pouvoir répondre à des
caractéristiques dimensionnelles et spectrales adaptées à l'objet à radiographier.
Du point de vue dimensionnel, il est aisé
d'obtenir la taille de source souhaitée par
défocalisation d'une lentille : un point source
de quelques dizaines de |im suffit pour faire
un flash radiographique. Il faut une étendue
de source variant de 500 (xm à quelques
millimètres pour faire une radiographie avec
résolution temporelle.

Pour que la source émette le rayonnement X
d'énergie souhaitée (variable entre 1 et
5 keV), il faut adapter la nature du matériau
source et le flux lumineux sur cible. Ceci

INSTALLATIONS LASER

Deux implantations seront possibles, l'une
horizontale en position 0 = 90° ; <p = 90°
l'autre en position 6 = 90° ; <p = 54° (paragraphe 2.11.1). Seule la première version est
pour le moment en développement.

conduit à utiliser des flux variant de
10'4W/cm2 à 1015W/cm2.
Ce sont évidemment les flux élevés avec une
source étendue qui sont les plus difficiles à
obtenir.
C'est ainsi que, pour exciter la raie à 4,7 keV
du titane, il faut irradier la source avec un flux
laser atteignant 5x10" W/cms.
Ceci implique, compte tenu des caractéristiques de sortie de la chaîne laser diagnostic
(paragraphe 2.8.1) d'utiliser une tache lumineuse de surface 0,05 mm2 : tache ronde de
225 ixm de diamètre trop petite, ou tache
rectangulaire de 500 x 100|xm2 correspondant à une meilleure couverture de la cible à
radiographier (à condition évidemment
d'orienter la grande dimension de source X
parallèlement à la fente de la caméra). Cette
tache est obtenue en créant un faisceau
astigmate (paragraphe 2.8.2.2),
Par ailleurs, les rendements d'émission X
dépendant de la longueur d'onde de création
du plasma, l'utilisation de la chaîne diagnostic est nécessaire non seulement à 1.05 urn
mais aussi à 0,53 u.m et 0,35 |im.
L'axe du diagnostic radiographique est
choisi perpendiculaire à l'axe des chaînes
nord et sud du laser Phebus (figure 2.8.6).

2.8.8.2 Focalisation de la
chaîne diagnostic sur la
source X
L'axe d'arrivée de ce faisceau sur la chambre
d'expériences correspond à o « 126° ;
<P = 72° (figure 2,8.6).
La structure du système est la suivante (figure
2,8.7) :
a) deux cristaux de KDP de type II (ka et M
de 27 cm de côté, épais de 10 mm, identiques à ceux de la mosaïque des chaînes
de puissance, permettent d'obtenir la
conversion de fréquence à 2 w (0,53 |xm)
ou 3 iu (0,35 ixm). Ces cristaux possèdent
les mêmes degfés de liberté que ceux
des chaînes de puissance (paragraphe
2.7),
b) un filtre (F) incliné a pour but de sélectionner la longueur d'onde d'irradiation de la
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Source X :
Cibto

Figure 287
Schéma de principe de
I implantation de la chaîne de
radiographie X

source en supprimant la lumière non
convertie. Il s'agit d'un filtre DFF1 a
0,53 (xm. d'un filtre TFF1 a 0.35 uni Ce
filtre est légèrement prismatique {<« 25')
de façon à ce qu il puisse être utilise pour
la métrologie du faisceau laser (paragraphe 2 8 2 4 ) Pour conserver une déviation
constante du faisceau quelle que soil la
longueur d onde d'utilisation, on substitue
à ce filtre une lame de verre de même
angle lorsque Ion travaille a 1 053 |im.
c) une lentille de localisation U asphérique
en silice, de diamètre 350 mm ouverte à
1 7. mobile selon trois translations et deux
rotations

l'ampKitde des translations et des. rolalions est îelle que l'on peut
— translater la ientille sur son axe optique
de façon a compenser le chromatasme entre
0.35 et 1.053 i*m en ^ 100 mm e! permettre si
nécessaire une délocalisation (course totale
de 250 mm).
— créer un astigmatisme du faisceau don!
on règle la longueur de la focaSe sagittale par
inclinaison de la lentille {entre «« - 0'' et
10°) et que Ton oriente parallèlement a la
'ente de la caméra par rotation sur son axe

optique Qn obtient par exemple une tache
de 500 jim .< 100 turr-' pour «« - 2" et une
tache tie ? mm x 100 j*m pour «« - 10|J.
— translatai ia lentille dans deux directions
perpendiculaires a J'axe optique, d'arnplilude
50 mm permettant d atteindre des sources X
situées à des emplacements variables dans
la chambre «paragraphe 28.2.1)
Celte lentille, associée au hublot d'entrée de
chambre a fail f obgel d'une optimisation
tenant compte d'un calcul d'images parasites
jusqu'au troisième ordre
dl un hublol d entrée de chambre (fH) qui
assure letanchéilé entre la chambre
d'expériences sous vide et l'extérieur Ce
hublot a aussi pour eftel d'être une protection anti -débris entre les cibtes et la
lentille de
La source X est introduite dans la chambre
au moyen d un porte-source («dépendant du
porte-cubles? situé dans la position n -_ 270°,
4 _ 90:' (l'irjyre 2.8 6}
Celle source se présenîe sous la forme d'une
pllaque mieJaJUique pilante cwcuUaire, lia natwre
du méJal éJanl choisie en tonctuon du spectre X désire
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Cette plaque, par rotation dans son plan
autour d'un axe perpendiculaire à celui-ci
permet une autonomie de plusieurs tirs avant
de devoir être changée. Le support permet
les mouvements nécessaires pour atteindre
les positions comprises entre 10 mm et
50 mm de la cible, nécessaires au diagnostic
plasma.

8.8.2.3 ALIGNEMENT DE
LA CHAINE ET DU
DIAGNOSTIC PLASMA
L'alignement et la conversion de fréquence
de la chaîne laser proprement dite sont
identiques à ceux des chaînes principales
(paragraphe 2.9). Pour rendre cet alignement
possible, une croix (C) et un miroir (Mi)
insérables ont été placés entre les KDP et les
filtres (figure 2.8.7).
Le problème de l'alignement de l'ensemble
radiographique se résume ensuite à faire
coïncider le point d'impact du laser sur la
source X avec l'axe du diagnostic radiographique (figure 2.8.6).
La difficulté de cet alignement vient du fait
qu'il faut que la cible soit située sur l'axe
défini par le sténopé (S) et la fente de la
caméra (F) à quelques |im près. La source X
devant également se situer sur cet axe à
50 i*m près et convenablement orientée
parallèlement à la fente de la caméra.
Une autre difficulté vient du fait que l'on
souhaite implanter un système d'alignement
pouvant fonctionner indifféremment à u>, 2 u>
et 3 o>.
Le système d'alignement du diagnostic proprement dit (C - S - F) est en cours d étude,
mais sa faisabilité a été testée. Il est basé sur
l'utilisation d'un dispositif d'imagerie original
constitué par un cylindre métallique poli
intérieuremeai (figure 2.8.5) (0120mm;
L = 150 mm) associé à une source lumineuse
(sortie de fibre optique) centrée sur l'axe du
cylindre de manière à créer, par réflexion sur
ses parois internes, une caustique matérialisant son axe. Le cylindre présente le double
avantage d'être achromatique et de ne pas
intercepter le passage du faisceaux. La
longueur est adaptée de façon à ce que îa
caustique couvre la distance XS
L'injection du faisceau de la fibre optique est
obtenue par un miroir auxiliaire percé qui
permet au faisceau X. de radiographie,
d atlemU.-e la caméra. L'alignement du cylindre sur l'axe SF est effectué dans un laboratoire annexe dans lequel l'ensemble du diagnostic est pirémonté.
La figure 2.8.8 montre le résultat d'une simulation numérique correspondant à l'observation d'un poîn. 3i inineux décentré de 50 iunn.
avec un cylindre de diamètre 100mm (le

Figure 2,8,8,
Résultai d'une $imulation'
numérique d'un décentrage de
faisceau de 50 nm

diamètre du champ d'observation est égal à
1,2mm). On voit que l'on pourra apprécier
des défauts de l'ordre de 10 nm en utilisant
une reprise d'image avec une caméra CCD.
La figure 2.8.9 montre une photographie
obtenue au moyen d'un cylindre éclaire de
celle façon par une fibre optique multimode
de 200 ftm de diamètre, les rayures inévitables provenant de l'usinage permettent
d'observer des cercles concentriques qui
favorisent le repérage du centrage. La sensibilité de ce centrage que l'on peut apprécier
est de l'ordre de 20 iim. Le réglage peut être
effectué en lumière visible (0,53 |tm).

F,gwe 28.9.
Pôin} lumineux centre sur l'axe
d'un cyStnare métallique

L'ensemble stènopè-cylindre-caTinëra. préréglé, esl «stalle sur la chambre d'expériences
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On utilise pour cela un prélèvement sur le
faisceau au niveau du filtre F (figure 2.8.10).
Ce filtre étant prismatique, deux séries de
faisceaux sont réfléchis, correspondant aux
réflexions sur les faces avant ou arrière du
filtre.
Pour les mesures on utilise la première
réflexion de chaque série (figure 2.8.10). La
face avant a été traitée anti-reflets par traitement sol-gel (RAV =» 5%<) la seconde face
n'est pas traitée (RA, =» 4 %).
La lame étant placée sous un angle d'incidence faible (7,5°), les mesures ne dépendenl pas de la polarisation du faisceau.
Après deux miroirs de repli Md, et Mda,
entre lesquels est interposée une lentille
convergente en silice L,,, les faisceaux
convergent, l'un vers un calorimètre (RA,),
l'autre vers la caméra à balayage de fente
(RAV).
La réflexion vitreuse (ace arrière, très stable
en pourcentage d'énergie réfléchie sert à la
mesure calorimétrique.
La réflexion face avant sur traitement sol-gel
peut être sujette à une évolution dans le
temps mais ceci n'est pas gênant puisqu'il
s'agit seulement de mesurer une forme temporelle d'impulsion.
Pour permettre de disposer d'atténuations
variables sur ces faisceaux de mesure, on
interpose entre Md2 et les détecteurs une
seconde lame prismatique Pa en silice

et orienté de façon à ce que la caustique
provenant du faisceau lumineux issu de la
fibre passe par la cible (centre de la chambre).
Ce faisceau intercepte la source X en un
point situé sur une zone dépolie portant un
réticule gravé ménagé sur la surface de cette
source et que l'on peut observer au moyen
d'un viseur d'alignement analogue à celui
utilisé pour la visualisation des chaînes principales (figure 2,8,5). C'est ce point qui sert
de référence d'alignement pour le point de
focalisation de la chaîne laser. On observe
de même, au moyen de ce viseur, le faisceau
de la chaîne diagnostic (simulé au moyen de
lasers d'alignement à <», 2 w ou 3 w). Les
taches sont superposées en agissant sur les
mouvements de translation latéraux de l'optique de focalisation et orientées convenablement.

2.8.2.4 DIAGNOSTIC
LASER
Les mesures que l'on doit effectuer sur le
faisceau laser sont les suivantes :
— mesure de l'énergie incidente sur la
source X (à u>, 2 w ou 3 «A
— mesure de la forme de l'impulsion laser
au moyen d'une caméra à balayage de fente.

Garnira.

Calorimètre

5 St.

o • •
o o •

Série d'images caméra
Série d'images calorimètre

4 x 1 0 ' » 1.6x10-'
2.6x10-* x 1

Mai

Figure 2810
Schéma de principe des
disfosilifs de mesure d'énergie
et de puissance de la chaîne de
radiographie X. Phèîms
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déviant les faisceaux perpendiculairement à
la déviation de F.
On obtient ainsi deux séries d'images dont
les niveaux d'énergie sont en progression
géométrique de raison =. 1,6.1 (H.

sont ensuite organisées sous forme d'une
base de données permettant la recherche
des caractéristiques synthétiques ou détaillées d'un tir quelconque, puis archivées sur
disque ou bande magnétique.
Ces différentes tâches sont étalées dans le
temps. Le réseau d'alignement voit son activité essentielle se dérouler dans la période
qui précède le tir de puissance puisqu'il
assure :
— le guidage du faisceau le long des divers
tronçons d'amplification et à travers les
composants laser (amplificateurs, cellules
de Pockels etc..),
— le positionnement des composants motorisés (miroirs, trous de filtrage spatiaux,
matrices de conversion de fréquence, lentilles de focalisation) jusqu'au niveau de la
cible d'Interaction.
Les moyens de détection électro-optique
regroupés dans les sensours d'alignement
disposés sur chaque tronçon d'amplification
laser doivent assurer les précisions suivantes :
— mesure de centrage : 1 % du diamètre du
faisceau,
— mesure de pointage : voisine de 10 microradians,
— pointage sur la cible : 10 à 50 microns.
L'obtention de telles performances, pour un
faisceau dont le diamètre varie de 2 à
740 mm au long de la chaîne d'amplification
ne permet pas une complète standardisation
de l'instrumentation associée.
Cependant, l'utilisation de combinaisons
optiques adaptant le diamètre du faisceau a
permis de réduire au minimum les différents
types de senseurs électro-optiques, dans un
souci évident d'économie.
En résumé, on a tenté de définir un système
présentant les caractéristiques suivantes ;
— standardisation des systèmes électrooptiques de prélèvement le long du faisceau,
chaque fois qu'il est possible,
— automatisation des chaînes d'acquisition
de mesure (diagnostic et alignement),
— standardisation des dispositifs électroniques de commande des composants mécano-optiques motorisés.
Le système d'alignement du laser Phebus a
pour principales fonctions d'assurer :
— le guidage optimal du taisceau sans d»aphragmation lors de sa propagation le Hong
des chaînes d'amplification et à travers îles
trous et les lentilles des filtrages spatiaux
(figure 2,9.1),
— l'alignement correct des crisiaux réalisant
la conversion de fréquence,
— te pointage et la focalisation (axes x, y el
z) de ce faisceau sur la cible d'inleracMon,
— le maintien tir après Mr des conditions
optimales adin d'éviter «'apparition de défauts
d'alignement susceptibles d'induire des

A. Adolf
D. Billon
D. Bretheau
D. Priait
M. Rabeau
A. Roussel

Référence :
[1] Imagery of laser imploded targets in the X-ray
domain J, Launspach. C. Bayer, 0. Billon.
M, Decroisette, 0. Juraszek, 0. Meynial, SPIE
vol. 312 - 1983.
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2.9 ALIGNEMENT
2.9.1 OBJECTIFS
Les performances nominales théoriques de
l'outil laser ne peuvent être atteintes pour
réaliser un tir expérimental sur cible que
dans la mesure où l'ensemble des systèmes
d'alignement et de diagnostic (A/0) qui lui
permettent de fonctionner nominalement sont
complets et opérationnels.
Ces systèmes constituent en fait un double
réseau de détection et d'analyse qui permet
aux opérateurs du poste de conduite de tir
(P.C.T.) de contrôler en mode automatique
ou manuel les opérations d'alignement et de
diagnostic du faisceau avant et après le tir
de puissance [1]:
— des chaînes d'acquisition automatique
assurent la concentration et la synthèse
jusqu'au poste de tir de l'ensemble des
points de mesure du réseau le long du laser,
— des cycles d'acquisition d'images (centrage et pointage) via le réseau permettent
de maintenir l'alignement pendant la longi e
période précédant le tir de puissance luimême.
— à l'issue du tir de puissance, toutes les
données concernant les performances du tïir
laser sont acquises par les réseaux A D et
stockées dans le calculateur central. Elles
63
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AMPLIFICATION DE PUISSANCE

PRE-AMPLIFICATION

SALLE D'EXPERIENCES

LASER D'ALIGNEMENT

OSCILLATEUR IMPULSIONNEL
CENTRAGE
POINTAGE
TELEMICROSCOPE
VISEUR D'ALIGNEMENT
X : CROIX D'ALIGNEMENT

Figure 2.9.1.
Système d'alignement Phébus :
principaux éléments contribuant
à l'alignement d'une chaîne.

inhomogénéités dans la répartition spatiale
de l'énergie, limitant ainsi l'énergie utile
focalisable sur cible.
Les tâches d'alignement précédant un tir sur
cible sont assurées par la télécommande de
couples de miroirs qui ajustent le centrage et
le pointage correct du faisceau sur chaque
tronçon du laser grâce à des censeurs
d'alignement qui prélèvent une partie du
faisceau et fournissent des images en centrage ou en pointage sur une caméra de
télévision à détecteur CCD.
Ces images sont exploitées :
— soit en mode manuel, par un opérateur
qui actionne les miroirs motorisés, en observant le déplacement du faisceau sur son
écran de contrôle, pour le centrer et le
pointer,
— soit en mode automatique, en programmant l'ordinateur pour assurer la numérisation des images et 9e calcul «3'écartomètrie
qui détermine, à partir d'algorithmes appropriés. Ha télécommande de correction des
miroirs d'injection du tronçon considère.

2.9.2 FONCTIONNEMENT
MANUEL
Le guidage du faisceau au travers des différents tronçons actifs d'amplification est
assuré sur chaque section, ainsi que l'indique la figure 2.9.2, à l'aide d'un couple de
miroirs motorisés qui permettent de positionner correctement le faisceau en centrage
puis pointage (direction) sur le tronçon suivant sur lequel est inséré un senseur d'alignement. Les croix de référence d'alignement
montées sur le tronçon laser e! le senseur
définissent l'axe optimal, Chaque senseur
est équipé d'une caméra de télévision qui
visualise la qualité de l'alignement du faisceau en centrage-pointage par rapport aux
réticules ou croix de référence (figures 2.9.3
et 2.9.4) du tronçon qu'il contrôle.
En cas de mauvais alignement, l'opérateur
télécommande 9e positionnement du couple
de miroirs pour pointer 'ie faisceau sur tes
références. Cette opération peut être effectuée :
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COUPLE DE
MIROIRS
MOTORISÉS

figure 292
Principe d'alignement des faisceaux, laser

Figure 29-J

de faisceau en

mode

Figure 293
Photographie de latsceau en

centrage

— depuis les salles laser sur les ordinateurs
locaux décentralisés {LSI 11 23).
— depuis la console centrale unique du
poste central de t«r qui peut prendre en
charge la totaiiité des dispositifs motorisés
du îaser

2.9.8.1 Méthodologie
d'alignement
— Des lasers d'alignement travaillant en
modo continu permettent d'al-gner successivement la totalité des composants mécanooptiques depuis le pilote et tes préamplificateurs jusqu'aux sections de puissance de ta
de chaîne et KDP.
— Un laser d'alignement travaillai.! à 2 w ou
3 oi permet d'injecter un faisceau d'alignemenj à la bonne fréquence pour assurer lie
pointage sur la cible d'interaction dans des
conditions représentatives du faisceau de
puissance.
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— Lorsque tous les composants optiques
sont correctement alignés, le faisceau impulsionnel basse énergie de la cavité osci Matrice est injecté colinéairement aux faisceaux
de réglage précédemment utilisés. Le laser
est alors prêt pour les tirs impulsionnels (tirs
de réglage et tir de puissance sur cible).

.8 Réseau de détection
(senseurs d'alignement)
Plusieurs senseurs d'alignement-diagnostic
de types différents, adaptés aux dimensions
locales du faisceau à contrôler, sont installés
le long de la chaîne :
— neuf senseurs d'ouverture 0 50 mm
contrôlent les sections :
• • oscillateurs (deux pour les oscillateurs
S.P.O. et LP,0.)
• préamplificateurs (deux en chaîne interaction, deux en chaîne radiograph Ique)
• entrée de chaînes (deux en chaînes
interaction, un en chaîne radiograph ique)
— deux senseurs d'ouverture 0 315mm
contrôlent le milieu des chaînes de puissance,
— trois senseurs d'ouverture 0 800 mm sont
placés en fin des chaînes de puissance,
— un senseur contrôle la colinéarité des
faisceaux 1, 2 et 3 <•> injectés sur la chambre
d'interaction,

FAISCEAU LASER
'
7

I -Lames de prttévement
2~ Cttorimèttf escamotabfe
3'Photodiode
4 - Phottmuttiplicaleur
5-Caméra
Semeur a**lignem»nt-Jiignostîc
dfntrte Ht ctuânt «tïtmttn
d ouverture SO mm).
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— un viseur d'alignement contrôle l'alignement sur cible (1, 2 et 3w),
— quatre télémicroscopes repèrent le centre
de la chambre d'interaction où sera positionnée la cible (voir paragraphe 2.11.2).

8.9.8.3 Conception des
senseurs
A titre d'exemple, les figures 2.9.5 et 2.9.6
présentent le schéma de principe mécanooptique de l'organisation des senseurs
d'entrée et de fin de chaîne avec leurs
détecteurs associés également utilisés pour
le diagnostic des faisceaux. Leur ouverture
admet des faisceaux de diamètres respectifs
50 et 800 mm.
On peut observer que ces senseurs sont
conçus pour assurer, à partir de la combinaison d'un jeu limité de groupes optiques, les
fonctions essentielles d'alignement :
— centrage de faisceau (plusieurs grandissements),
— pointage de faisceau,
— éventuellement imagerie des faisceaux
rétro-réfléchis par les composants optiques
insérés dans le faisceau (miroirs, coincubes, cristaux de KDP).
La figure 2.9.7 montre la photographie du
senseur de milieu de chaîne (0 315mm),

/

6-Film
7 • Croix d'alignement
esctmotêbfe
8' Roue motorisée
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- Répartiteur

Telescope

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Camera CCD

Calorimètre CI

Photodiode 01
Photodiode 02
Photodiode 03
Prélèvement a fibre optique pour analyse
temporelle du faisceau incident
7: Prélèvement à fibre optique pour analyse
temporelle du faisceau réfléchi 1
8: Caméra multi-images
9: Commutateur Auston
10: Photodiode 04
11 : Calorimètre C2
12: Photodiode 05
13: Prélèvement a fibre optique pour analyse
temporelle (faisceau réfléchi 2w-3u)
14: Caméra à film

Figure 2.9.6.
Senseur d'alignement diagnostic
de fin de chaîne (diamètre
d'ouverture 800mm).

A chaque loncîion appelée par l'opérateur,
correspond une position des groupes optiques qui est télécommandée et gérée globalement par le réseau des calculateurs en
charge de l'alignement.
L'automatisation de ces fonctions d'alignement des senseurs permet de limiter les
risques d'erreur et d'accélérer le processus
d'alignement en exploitant des « configurations » prédéfinies par l'opérateur.

2.9.8.4 Acquisition et
exploitation des images des
senseurs
Afin de centraliser les opérations d'alignement au P.C.T., une régie de télévision per-

met de disposer des images fournies par
tous les senseurs en tout point de l'installation et au P.C.T. (figure 2.9.2).
Dans chacun des senseurs précédemment
décrits, une ou plusieurs caméras de télévision sont équipées de délecteurs solides à
transfert de charge CCD. Ces caméras, spécialement étudiées permettent d'avoir des
performances optimales pour nos applications à savoir :
— fonctionnement aux trois longueurs
d'onde correspondant à 1 w, 2 u>, 3 ut,
— détectabilité la meilleure possible, tout
particulièrement pour le viseur d'alignement
sur cible à 3 «•»,
— dynamique fnax«ma!e en intensité, afin de
réduire au minimum le changement des filtres
neutres de contrôle motorisés.
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Figure 2.9.7.
Senseur de milieu de chaîne,
diamètre utile de faisceau
315mm (réalisation Matra).
— sélection des détecteurs CCD pour le
niveau de bruil et I uniformité de réponse afin
de faciliter la numérisation et les calculs
decarîométne tout en limitant au maximum
les traitements numériques a mettre en
œuvre
— choix du détecteur CCD a matrice solide
qui permet d éviter les problèmes de stabilité
des balayages propres aux caméras a tubes
a vide
La caméra ainsi développée el intégrée dans
les senseurs porte la reference TSN 1152-01
Elle est équipée de détecteurs a transfer! de
charge (C C D > du type TH 7861 CDA FO
munis d une fenêtre en fibres optiques (afin
d aniehorer ia qualité d'image sous rayonnement cohérent à 1 «il
A partir des informations de position du
faisceau recueillies à travers les cameras C C D de télévision et la régie T V associée, (operateur juge des mouvements cJe
correction a imposer aux disposais mécanooptiques qui guider»! la propagation du faisceau Les quelque 500 composants «tuotorises son] contrôles par un ensemble de
15 microprocesseurs LSi 11 (S M G > repartis
dans les sailes techniques
Ay poste de commande de tir une console
couleur munie dun écran sensiliî central et
de deux écrans de contrôle latéraux permp"
depuis un posse unique rJ avotr accès a
• enseTritiJe des quinze S M C et des molonsalions associées

Le calculateur central VAX 785 assure la
gestion des différentes applications logicielles qui permettent le fonctionnement de
l'ensemble du réseau de commandecontrôle de l'alignement

2.9.3 FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE
Compte tenu du nombre imporlant (plusieurs
centaines) de moteurs a contrôler et compte
tenu de I incidence particulière dun désalignement au niveau ou pilote, il est apparu
nécessaire d assurer progress»veinent, mais
aussi rapidement que possible, la mise en
fonctionnement automatique du réseau
d alignement a savoir et dans I ordre
— Ircncons des pilotes LPO. SPO
— tronçon préamplificateur du hall laser.
— entrée des chaînes de puissance.
— filtrage spatiaux
De plus une meilleure précision peut être
attendue du mode automatique dans i'a
mesure ou l analyse des images est beaucoup •noms subjective que celle d un opérateur
L execution
complete
des
séquences
d a'i ignemeni incluant le réglage du cristal
de conversion de fréquence <KOP) et le
pointage du taisocau sur cible peu! demander environ deux
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II est important de comprendre que dès lors,
seule la stabilité du bâtiment, couplée à une
observation visuelle du faisceau, permet de
maintenir un alignement optimal durant la
phase finale.
L'expérience nous a montré que sur des
durées de plusieurs heures, l'ensemble bâtiment-faisceau laser garde la stabilité nécessaire pour mener à bien l'ensemble de ces
opérations d'alignement.

2.9.3.1 Réseau automatique
Les composants et réseaux utilisés pour
l'alignement « manuel •• sont également
exploités en mode automatique. Dans ce cas
le calculateur central VAX assure la « fermeture » de la boucle d'asservissement à la
place de l'opérateur (figure 2.9.8).
Une fois le faisceau prélevé et imagé par le
senseur sur la caméra de télévision CCD, les
transformations successives suivantes restent à effectuer avant d'aboutir à une image
exploitable pour les mesures d'écartométrie :
— transfert des images TV à travers une
régie TV spécialisée jusqu'au dispositif de
numérisation (Quantex), qui est unique pour
l'ensemble des différents senseurs,
— numérisation de l'image sélectionnée
(128 x 128 points de 256 niveaux),

M
RAMTEK

41
VAX

NUMÉRISATION
CALCUL

— traitement de l'image dans le calculateur
spécialisé (array processor) qui utilise le
programme de traitement approprié à l'image
choisie,
— cajcul des corrections de commandecontrôle,
— envoi des ordres de correction à travers le
réseau des calculateurs LS111 jusqu'aux
actuateurs ou moteurs concernés qui positionnent et alignent les faisceaux et composants optiques.

8.9.3.2 Méthodologie et
performances
La méthodologie adoptée est pratiquement
analogue à celle utilisée lors de l'alignement
manuel ; seul l'opérateur est remplacé par le
réseau numérique de calcul des écarts de
centrage-pointage qui détermine les corrections à effectuer tout en assurant une meilleure reproductibilité puisqu'il rend la mesure
objective. Les opérations réalisées automatiquement concernent uniquement l'aiignement du laser jusqu'en fin de chaîne. Une
durée d'environ 45 minutes est nécessaire
pour assurer la totalité de l'alignement laser.
La précision obtenue permet d'obtenir en
final un alignement sur cible meilleur que ±
30 ixm dans 80 % des tirs opérationnels.
L'alignement sur cible, qui dépend grandement du type de cible, reste manuel, sous
contrôle de l'opérateur.
La totalité des opérations d'alignement
demande deux heures à deux heures et
demie en moyenne.
Ce temps, cumulé avec celui de la préparation des diagnostics de cible et le lancement
du tir permet actuellement d'atteindre dans
les meilleures conditions, une fréquence journalière de trois à cinq tirs selon la complexité
de la cible et de l'instrumentation associée
N. Fleurot
M. Josse
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figure 29.8
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pour l'alignement automatique.
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Les mesures de base qui font partie de
l'ensemble diagnostic laser sont les suivantes :
— réseau de mesures d'énergie du faisceau
et réseau d'étalonnage associé,
— mesures temporelles (1u>, 2u>, 3u>) par
caméras à balayage de fente ou chaînes
oscilloscopiques (Résolution 10 ps maximum),
— contrôle d« synchronisation des chaînes
laser (± 10ps),
— qualité d'onde du faisceau, analyse du
volume local,
— répartition spatiale de l'énergie dans le
faisceau laser (par film photographique ou
chaîne électronique TV et mémoire numérique d'image),
— synchronisation des cellules de Pockels.
Les principes suivants ont été retenus lors de
la définition du système : [1]

2.10 DIAGNOSTIC DES
FAISCEAUX LASER
2.10.1 OBJECTIFS
Le système de diagnostic associé au laser a
été défini dans le but d'atteindre un double
objectif :
— caractériser au mieux l'impulsion laser
dès sa génération dans les salles des oscillateurs et jusqu'à la fin de la chaîne d'amplification de puissance (faisceau à la fréquence
fondamentale 1 u>),
— qualifier l'impulsion de puissance des
faisceaux harmoniques (2u> et 3u>) au niveau
du volume focal et de la cible d'interaction.
Ce double objectif permet de collecter (figure
2.10.1):

— modularité et standardisation afin de
réduire les efforts de développement et de
fabrication des matériels,
— regroupement des chaînes de détection
destinées à l'alignement et au diagnostic
laser dans des modules combinant les fonctions d'alignement-diagnostic afin de réduire
le nombre de prélèvements,
— utilisation
généralisée
de moyens
d'acquisition électroniques et informatiques

— l'ensemble des mesures qui assurent aux
équipes de tirs le suivi du fonctionnement
correct de l'installation et autorisent la mise
en place d'opérations de maintenance préventive du laser,
— l'ensemble des données de base qui font
partie intégrante du diagnostic expérience et
qui peuvent être injectées dans les codes de
simulation numérique.

I AMPLIFICATION DE PUISSANCE |

1

PREAMPLIFICATION — MISE EN FORME SPATIALE

I OSCILLATEUR — MISE EN FORME TEMPORELLEJ

E : MESURE D'ÉNERGIE
T : ANALYSE TEMPORELLE

R : RÉPARTITION SPATIALE
C : MESURE OE CONTRASTE

Figure 2.10-1
Système de diagnostic Phètius.
principaux éléments coninttuani
au diagnostic du laser

?0

|
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permettant un traitement et une analyse
rapide des données enregistrées sous forme
numérique (données et images).
Il est important de rappeler que toutes les
chaînes d'acquisition de données doivent
être implantées dans un environnement particulièrement difficile et ce à deux titres :
— parasitage optique
des détecteurs les
plus sensibles (10~8 à 10~9J) par l'énergie
considérable des faisceaux optiques à
contrôler (=10"J),
— parasitage électromagnétique, dû aux
décharges de condensateurs de stockage
d'énergie, qui risque de perturber l'ensemble
des circuits électroniques et des câblages.
La conception générale du système prend en
compte ces problèmes en utilisant chaque
fois qu'il est possible des solutions de blindages optiques ou électroniques, ainsi qu'un
isolement électrique (liaisons par fibres optiques à transmission analogique ou numérique des signaux) entre les différentes salles
concernées. Enfin, des précautions particulières ont été prises afin de séparer les
réseaux de massse du bâtiment du réseau de
mesure afin d'améliorer la qualité des mesures.
Les principales chaînes de mesure assurent
en résumé les fonctions suivantes :
a) Mesures d'énergie (réseau
de calorimètres) :
— énergie incidente au niveau cible et le
long de la chaîne laser,
— énergie rétrodiffusée par la cible,
— énergie encerclée au niveau cible,
— réseau de calorimètres étalons secondaires destiné à la calibration des points de
mesure précédents,
— énergie parasite de super-radiance
(contraste en énergie),
— mesure de contraste en puissance (puissance maximale).
b) Mesures temporelles (oscilloscopes,
caméras à balayage à fente) :
— détermination de l'évolution de la puissance laser rayonnée en fonction du temps,
P(t). faisceaux incidents et réfléchis sur la
cible pour le fondamental et aux fréquences
harmoniques (1. 2 et 3u>),
— mesure de contraste en puissance (puissance délivrée avant l'arrivée de l'impulsion
principale au niveau pilote et fin de chaîne),
— synchronisation des chaînes laser d'interaction,
— synchronisation et contrôle du fonctionnement des cellules de Pockeis.
c) Mesures spatiales du faisceau
(caméras TV à CCD)
— imagerie spatiale du faisceau,
— taux de modulation et qualification de la
qualité.

2.10.2 MESURES
D'ENERGIE
Les performances énergétiques du laser
représentent un des éléments fondamentaux
à prendre en compte lorsque l'on effectue les
bilans d'énergie au moment de l'interprétation d'une expérience (mesures d'énergie au
niveau de la cible).
En outre, l'optimisation et le maintien au
cours du temps des performances du laser
ne peuvent être obtenus qui si l'on dispose
d'un réseau systématique de points de mesures répartis tout au long de la chaîne d'amplification.
Dans ces conditions il sera possible :
— de caractériser à chaque tir, l'ensemble
de la chaîne laser depuis le pilote jusqu'à la
cible,
— de détecter rapidement un incident ou un
fonctionnement anormal en un point quelconque de cette chaîne,
— de mettre en évidence rapidement une
dérive éventuelle des caractéristiques qui
aboutirait progressivement à une baisse des
performances,
— de fournir les données dts base destinées
à l'interprétation des expériences.
Nous avons donc mis en place un réseau de
mesures d'énergie incluant entre autres les
fonctions suivantes :
— mesures de l'énergie en chaque point de
la chaîne d'amplification laser,
— mesures de l'énergie incidente sur la
cible à oj, 2cu ou 3u>,
— mesures de l'énergie rétrodiffusée par la
cible à oj, 2co ou 3o>,
— la répartition des points de mesure le
long de la chaîne est faite de telle sorte que
tout élément susceptible d'influer sur l'énergie de sortie est encadré par deux points de
mesure.
— les mesures d'énergie concernant la cible
sont reportées au niveau des boîtiers
d'alignement de fin de chaîne.

2.10.2.1 Caractéristiques
globales
Dégageons tout d'abord trois caractéristiques essentielles : la qualité des mesures
est déterminée par la dynamique, la stabilité
et la précision des chaînes d'acquisition.
a) Dynamique : C'est la capacité de la
chaîne à effectuer une mesure correcte
dans une gamme 0 d'énergies pouvant
différer d'un facteur 10 en amplitude
(variations liées à l'expérience et au laser)
et supérieur à 10 en durée pour une
amplitude fixée. Une dynamique de 500
est satisfaisante.
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b) Stabilité : La fiabilité
dépend simultanément :

2.10.2.2 Configuration
générale des chaînes de
calorimétrie

des mesures

— de la stabilité dans le temps des facteurs
de réflexion (ou transmission) des éléments
de prélèvement du faisceau,
— de la stabilité des équipements optoélectroniques et électroniques qui doivent être
munis dans la mesure du possible de dispositifs de contrôle.
c) Précision : C'est elle qui fixe la qualité
globale de la mesure. Elle est essentiellement déterminée par :

Les sous-ensembles constitutifs sont les suivants (figure 2.10.2):
— un élément mécano .iptique qui prélève
une partie déterminée do faisceau à analyser
(miroir, lame),
— un détecteur effectuant la conversion du
signal photonique en signal électronique,
— un amplificateur électronique assurant
la
mise à niveau (gain variable de 102 à 106), fa
mise en forme puis la numérisation du signal
électronique délivré par le détecteur,
— un ensemble électronique concentrateur
assurant la distribution des servitudes (alimentations de fonctionnement et d'auto-étalonnage) ainsi que la collection des données
provenant d'une vingtaine de chaînes,

— la précision de l'étalonnage des calorimètres étalons primaires qui sont contrôlés sur
un banc de mesure spécifique,
— la dispersion des étalonnages secondaires qui sont faits lors de la mise en service de
ces chaînes (en moyenne, 3 tirs par point de
mesure),
— la stabilité des composants évoquée cidessus.

LASER
(Sanseurs et Electronique Locale)
Caméra à
balayage de fente

HALL LASER
Acquisition
de données

SALLE INFORMATIQUE
Contrôle et stockage des données

"masse

CCD

Fibre,
MEMOIRE

NUMÉRIQUE
D'IMAGE

F.O.

MESURES D'ÉNERGIE
Photodiodes Amplificateurs courant
rT^
/—71 continu

RAMTEK

Calorimètres Amplificateurs de charge

03—
{Concentrât*

Figure 2.10.2.

Schéma du réseau d'acquisition.

?2

Console operateur
POSTE DE COMMANDE DE TIR
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— le microprocesseur local (diagnostic
energy processor, D.E.P. réalisé autour d'un
LSI 11/73) assurant la gestion des données et
leur transfert jusqu'au calculateur central VAX.
Il y a lieu de remarquer la localisation des
différents sous-ensembles (figure 2.10.2) :
— salle informatique : calculateur central
VAX,
— poste de contrôle de tir : consoles Ramtek
opérateur,
— salles laser et expériences : D.E.P. et
structures support laser,
— prélèvements optiques, détecteurs et
amplificateurs électroniques.
Afin de limiter l'apparition de transitoires
électriques pouvant fausser les mesures ou
endommager les équipements, les précautions suivantes sont prises :
— alimentation des équipements par transformateur d'isolement,
— point de masse unique et propre à chaque
DEP,
— localisation des DEP par salle.
Moyennant de telles précautions, il est possible d'effectuer des mesures de tension jusque dans la gamme inférieure au millivolt
malgré l'énergie de décharge des condensateurs dans les flashes qui peut être aussi
élevée que 10 mégajoules.
a • CHAINES DE DETECTION A
PHOTODIODES SILICIUM PIN
Les photodiodes PIN sont utilisées chaque
fois que le diamètre du faisceau peut être
adapté (lentille de focalisation et filtre absorbant) à ce'ui du détecteur sans atteindre son
niveau de saturation.
L'amplificateur électronique est alors un
amplificateur de charge. Ce type de détecteur est utilisé jusqu'au diamètre de faisceaux
50 mm ainsi que pour certains points de
mesure situés dans les boîtiers d'alignement
localisés en fin de chaîne laser.
b - CHAINES DE DETECTION A
CALORIMETRES A VERRE
ABSORBANT
Lorsque le faisceau atteint un diamètre et
une énergie trop importants on utilise un
autre principe de détection.
L'énergie photonique est absorbée en volume
dans une lame de verre dont le ccsîiicieriî
d'absorption est choisi en fcriction de la
longueur d'onde du rayonnement. Léchau'lement AT qui en résulte est transformé à l'aide
de thermocouples ou d'éléments thermoëlectrlques en un signal électronique qui. après
étalonnage et traitement, fournit l'énergie du
faisceau incident.
La dimension des calorimètres à verre répartis tout au long de la chaîne lase* varie enitre

5 cm (faisceau de 20,8 cm) et 74 cm (au-delà
du dernif r filtrage spatial, avant les cristaux
de conversion de fréquence).
Toujours dans un but de standardisation et
de réalisation sous forme modulaire, un prototype de calorimètre exécuté sous forme de
matrice de 16 calorimètres individuels a été
réalisé (diamètre utile de 34cm). Le même
principe de matriçage permet également la
réalisation de calorimètres de plus grand
diamètre (jusqu'à 80 cm) par assemblage
d'éléments. La figure 2.10.3 présente une
telle réalisation ;
Roltiir «xurnt
Boliwr inunw
Rouir» dt chMlfàft
Tntrmocoup»
MWuit « tlttttnct
IHlIllur
aluminium
Souiu cltluM
llummium
virrt iMortxnt
(milnct 4 • A twmtnii)

Figure 2.10.3.
Calorimètre auto-étalonnable de
34 cm de diamètre.

Notons également qu'un jeu de calorimètres
d'étalonnage, de diamètre 40 cm environ, est
place dans la chambre d'expériences (sous
vide) afin d'effectuer l'étalonnage à 2 <o et 3 tu
des points de mesure situés dans les boîtiers
de diagnostics de fin de chaîne laser.
La figure 2.10.4 montre les résultats tels
qu'ils sont disponibles à la console de visualisation couleur Ramtek mise à disposition
de l'opérateur. On peut y lire le tableau des
énergies mesurées à l'issue du tir laser dans
les différents tronçons et aux différentes
longueurs d'onde depuis le pilote jusqu'à la
fin de chaîne.
Une imprimante Versatec permet de tracer
les courbes représentatives des mesures
provenant des chaînes de calorimètre à verre
afin de vérifier, en cas de doute, le fonctionnement correct du détecteur correspondant
(figure 2.10.5)

8.10.2.3 Principe de
l'étalonnage des mesures
d'énergie
Une fois activés les deux réseaux - mesure et - étalonnage ». chaque point de mesure
d'énergie du réseau - mesure » est étalonné
par le point d étalonna je correspondant du
réseau - étalonnage ».
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18:35 : 57 9-SEP-86
Shot Number : 0918280986
LASER DIAGNOSTICS ENERGY SUMMARY
MEASUREMENT
in Joules

MOR ENERGY SUMMARY
SPO1
SP02
SP03
SP04
CW

TRAIN
PULSE
SENS
CONTR
PILOTE

TC
TC
1w
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

+ O.OOOE + 00
+ 5.341 E. 03
H-1.139E.08
+ 4.921 E. 03
+ 4.947E.02
+ 4.849E + 00
+ 4.528E + 01
+ 1.231E + 03
+ 1.269E + 03
+ 1.230E + 03

+ 1.173E + 03

**

+ 4.191 E + 00

X
X
2w
S
8
S
S
S
S
S
S
S
S
S

.1.000E + 00
.1.000E + 00
•i-4.902E.03
+ 4.977E=02
+ 4.576E + 00
•>• 4.S80E + 01
+ 1.277E + 03
+ 1.309E + 03
+ 1.275E •»• 03
+ 1.261E + 03

**

+ 6.1 63E + 00

in Joules

TARGET BAY ENERGY SUMMARY
2w - 3w INCID
KDP3W
ET FIN CHAINE 74
ETAL. CHAMBRE 44
SUPER RADIANCE

TRAIN
PULSE
SENS
CONTR

In Joules

LASER BAY ENERGY SUMMARY
CW LASER
ENTREE PREAMP
SORTIE PREAMP
LI — HM
ENTREE CHAINE
SENS CHAINE
MID DISK
MID CHAIN
1 w INCID
1 w REFLEC
1 W TOTAL
1 W FOCAL
1 w CONTR
ET FIN CHAINE 74
2w - 3w REFLEC

LPO1
LPO2
LP03
LP04

+ 1.224E_04
+ 7.721 E. 04
0.0
H- O.OOOE + 00

N
N
N
N

+ 4.847E + 02
+ 6.432E + 00
**
**

s
s
s
s

+ 4.678E + 02
+ 3.502E + 02
*»
**

+ O.OOOE + 00

figure 2.10.4.
Exemple de tableau récapitulatif
des mesures d'énergie.

Le rapport entre les deux mesures précédentes permet de définir un coefficient d'étalonnage sensibilité, exprimée en volt (mesure)
par joule (étalon), caractéristique du point
considéré.
Mis en mémoire, pour chaque point de
mesure, dans une table de référence, ce
coe^'Cient d'étalonnage est réutilisé à chaque tir. pour recalculer la valeur de I énergie
réelle au point de mesure considéré.

8.10.3 MESURES
r.T.iaa
Les motivations qui président à la mise en
place de ce type de mesures sont fondamentalement les mêmes que précédemment :

selon la gamme temporelle recherchée, on
tait appel aux analyseurs de transitoires
(1 ms à lOOps) ou bien aox caméras à
balayage (10ns à lOps). Il est ainsi possible
— de contrôler à posteriori les conditions
qui ont permis de générer I'impuision laser
au niveau de l'oscililalew (prélasage),
— de contrôler le tonctionnemenJ correct
des éléments de mise en forme temporelle
situés à la suite de l'oscillateur (découpeur,
cellules de Pockets, mesure de contraste en
puissance).
— de suivre, le long de te propagation eJ de
son amplification dans la chaîne laser, les
deformations du profil îeroporeJ de fiimpuilsion sous l'action des multiples fonctions de
transfer» qu'elle rencontre durant sa propagation jusqu'à la cible d'interaction.
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U (volts)

la sortie auxiliaire disponible sur chacun des
modules d'alignement et de diagnostic. Le
contrôle y est fait :

E (joules)

8

40

4-

20

I

• à CD en faisceau incident sur chaque chaîne,
• à 2 et 3 co en faisceau réfléchi par la cible.
— salle d'expériences :
• faisceaux 2 et 3 <o incidents prélevés entre
KDP et lentille de focalisation dans la
section dite « diagnostic spool ».
Décrivons maintenant successivement les
deux types d'analyseurs temporels.

-20

-*

-40

- 42

0

42

84

t (S)

8.10.3.1 Analyseurs de
transitoires

Figure 2,10.5.
Courbe de calorimétrie acquise
par le réseau diagnostic.

Rappelons que le signal (électrique ou optique) est acquis par l'analyseur de transitoire
(IN 7000, de bande passante 7 GHz ou TEK
7912 de bande passante 1 GHz) qui le
mémorise.
Lors du transfert des données, l'interface
IEEE de l'analyseur transfert ses données via
un concentrateur (remote device controller,
R.D.C.) puis une fibre optique jusqu'au nœud
central (Node star), (figure 2.10.6).
Les détecteurs (photodiodes PIN ou photodiodes à vide ou détecteur photorésislant)
ainsi que les oscilloscopes 7912, IN 7000
sont choisis en (onction du signal à analyser :
Une fois les données utiles stockées dans le
VAX de commande contrôle, elles peuvent
être transférées jusqu'au VAX de dépouillement où elles sont organisées en base de
données.

— de contrôler la synchronisation temporelle
des chaînes laser entre elles (précision
10ps).
Les principaux points de mesure sont répartis
comme suit :
— salle pilote :
t
•
•
•

impulsion de prélasage,
train.
impulsion découpée et rejectee.
contraste en puissance (en entrée du tronc
commun),

— salle de répartition des faisceaux :
la durée et la forme temporelle de l'impulsion
sont mesurées en fin de chaîne laser grâce à

h»
V/V*

D.

Jru\

~£~~
••

R n f*

IMS
M iNO^E

IEEE
tv

it

À

»

/Iwi

FIBRE OPTIQUE I

-»—

Bri

~£l

W 7000.

I
JSTAR
.A-^x

D ttf*

s\

i

1FEK791!
VAX

SALUE LASER

SALLE INFORMATIQUE

Figure 2 10.6
Réseau d'analyseur de
transitoires
.75

INSTALLATIONS LASER

et caméras dans la salle des oscillateurs),
— par liaison fibre optique transmettant
avec la bande passante maximale (résolution
10 ps) le signal optique sous forme analogique.
Un tel dispositif s'avère nécessaire dans le
cas de l'acquisition de signaux multiples sur
un seul détecteur (ff.-nte d'entrée de caméras
à balayage). Cetto technique est utilisée
dans la salle de répartition des faisceaux afin
de multiplexer su un nombre minimal de
caméras les nombreux signaux P(t) en provenance des modules w, 2 w, 3 w de prélèvement au niveau des boîtiers de fin de chaîne.
Les figuras 2.10,8, a, b et c montrent les
formes d'impulsions temporelles délivrées
par l'oscillateur (figure 2.10.8.a) puis en fin
de chaîne après amplification (figure
2,10,8.b) et enfin après conversion de fréqaence à l'harmonique 2 (figure 2.10.8.C).
Cn y voit la déformation progressive apportée
par l'effet de saturation de la chaîne d'amplification de puissance et par la conversion dp
frécjuence.

2.10.3.2 Caméras
électroniques à balayage de
fente (figure 2.10.7)
Leur résolution temporelle atteint au moins
10 ps : elle est adaptée à l'analyse fine du
profil temporel P(t) de l'impulsion laser ;
5 caméras TSN 506 (Thomson-CSF) équipées
de reprise d'image CCD (TSN 1152-01)
exploitent des tubes convertisseurs d'image
RTC de type P 500 équipés de photocathodes 31 (10) ou S20 (2 et 3 <o).
Deux caméras servent à l'analyse des oscillateurs SPO et LPO.
Deux caméras sont implantées en salle de
répartition des faisceaux (1w incident, 2 w
réfléchi).
Une caméra est implantée en salle d'expériences (2 w et 3 tu incident),
L'image photonique balayée qui est délivrée
par la caméra à fente est analysée par une
caméra TV à capteur CCD et stockée dans
une mémoire numérique d'image (PC 200) et
qui est équipée d'une interface de sortie au
standard IEEE.
Elle peut également être analysée par une
barrette linéaire de photodiodes (1024 éléments) de type Réticon ou équivalent, afin
d'enregistrer la même information sur un
canal. Un type d'interface IEEE analogue est
utilisé pour transmettre le signal.
Le réseau d'acquisition IEEE, de même type
que celui utilisé pour les oscilloscopes,
transfère l'image jusqu'au VAX où elle est
traitée pour visualiser le profil P(t) recherché.
Le prélèvement et le transfert de l'impulsion
lumineuse jusqu'aux détecteurs peuvent
s'effectuer :

Figure 2.10,8a,
Enregistrement effectué avec une
caméra à balayage de fente
(oscillateur laser) Impulsion de
1 ns de durée à mi-puissance.

— par miroirs ou relais optiques classiques :
ce procédé est adapté à l'acquisition d'un
signal P(t) unique (oscilloscope notamment

hv

TSN
506

M
M

TSN
1152-01

PC 200

IEEÇ

R.O.C.

^

SALLE LASER

SALU- INFORMATIQUE

Figure 2W7
Chaîne d'acquisition l'une
caméra à balayage de fenie
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(UA)

(UA)

T = 250 PS

T = 260 ps

Figure 2.10.8c.
Profil de l'impulsion laser après
conversion de fréquence à 2 ta
(chaîne sud).

Figure 2.10.8b.
Profil temporel de l'impulsion
laser en fin de chaîne sud (1 w).

2.10.4 MESURE DE LA
QUALITE SPATIALE
La répartition spatio-énergétique du faisceau
détermine la localisation des « points
chauds » du faisceau, c'est-à-dire ceux dont
la fluence, exprimée en Joules par centimètre
carré, atteint la densité d'énergie correspondant au seuil de dommage des verres et
miroirs rencontrés par le faisceau.
La figure 2.10.9 présente une coupe diamétrale des fluences pour un impact laser en fin
de chaîne.
L'histogramme des intensités déduit de cet
enregistrement permet de calculer les fluences maximales FM et moyenne Fm d'où l'on
déduit le taux de modulation :

T=

Si maintenant on effectue sur un même étage
du laser (fin de chaîne par exemple) une
variation paramétrique de l'énergie E délivrée, on voit apparaître sur la courbe T = f(E)
deux zones distinctes :
— une zone de plateau à basse intensité
(figure 2.10.10) qui correspond à un fonctionnement sans risque du laser,
— une zone à croissance rapide du taux de
modulation (fortes énergies délivrées) qui
permet de définir la performance maximale
énergétique au-delà de laquelle le risque de
casse des optiques devient trop élevé.

FM-F,,
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Figure 2.10.9.
Coupe aiamèlrale des fluences.
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2.10.4.1 Imagerie par film
photographique
Des chargeurs photographiques adaptés,
montés sur les senseurs d'alignement, ou en
direct sur le faisceau permettent de prendre
des photographies du faisceau depuis quelques millimètres jusqu'à 740 mm de diamètre
(fin de chaîne).
Les films utilisés peuvent être les films de
type 1Z Kodak ou 4143 dont la courbe
sensitométrique, a été déterminée à Limeil,
pour la longueur d'onde de 1,05 (xm et en
impulsion de durée inférieure à 1 ns. (figure
2,10,11),
A chaque tir de puissance 2 films sont snrù
gistrés sur les senseurs de milieu et de fin de
chaîne.

2.10.4.3 Mesure de la forme
d'onde (méthode de
Esrfrnann)
La quantité d'énergie localisable au niveau
de la cible dépend directement de la qualité
de planéité du front d'onde laser incident au
niveau de la lentille de focalisation.
li est possible d'avoir une idée de l'écart à la
planéité en utilisant la méthode dite de
Hartmann qui, en interposant une plaque
percée de trous régulièrement espacés, permet d'échantillonner en isolant certains
rayons du faisceau, D'après la position du
point o .mpact de chaque rayon sur une
plaque sensible, il est possible de tracer
point par point la forme d'onde (surface
normale au rayon concerné). Cette mesure
est présentée en délai! au paragraphe 2.7.5.
C. Cavailler
N. Fleurol
A. Mens
C. Palluau

COURS •SE MSITOKiIE'raidi
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Figure 2 1011
Courbe densitométrque du film

2.10.4.2 Imagerie par
caméras CCD
Afin de limiter le nombre de films photographiques a déveiopper. nous pouvons utiliser
les caméras de TV d'alignement qui sonl
monies à demeure sur les senseurs afin
d'acquérir les mêmes données par voie électronique et pour avoir un traitement direct
dans ie calculateur central.
La chaîne de mesure est alors analogue à
celle décr«te sur la ligure 2.10.7 pour la
caméra CCD TSN 1 • 52-01 (la caméra à
balayage di fente n'existe pas dans ce cas) ;
le faisceau infrarouge attaque directement la
lenèlre c» entrés à fibies optiques montée sur
De CCD

|1] Nova alignement and laser diagnostics systems
E.S. Bhss. RG Ozarski. DW, Myers, J.B
Richards. C D Swift. R D Boyd. R.E Hugenberger. L.G. Seppala Lawrence Livermore
National Laboratory - PO Box5508
Livermore. California 94550
J. Parker, now a! United Technologies Corp.,
W Palm Beach, FL 33402
E.H. Dryden, Aeroje! Electrosystems Co..
Azuza.
ÇA 91702
9'h Symposium on Engineering Problems of
Fusion Research
Palmer House - Chicago - Illinois - October 2629. 1981
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2.11 CHAMBRE
D'EXPERIENCES
2.11.1 DESCRIPTION
La chambre d'expériences est une coque
rigide, èîanche au v;de qui constitue on
support stable el une référence mécanique
pour les équipements de mise en place des
cibles et les instruments de diagnostic.
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Pour obtenir ce résultat, les tolérances ont
été partagées par moitié entre la déformation
de la sphère (sous son propre poids et sous
l'effet de la pression atmosphérique) et les
erreurs d'usinage. Des calculs aux éléments
finis ont été effectués pour optimiser "épaisseur de la coque (12 cm). Les efforts maxima
admissibles exercés par les diagnostics
autoportés pour ne pas affecter la précision
de convergence des axes ont été évalués :
180 m x kg pour le couple maximum et
1 400 m x kg pour l'effort tranchant maximum.

De forme sphérique (0 2,3 m) elle est réalisée en alliage d'aluminium AG4MC, d'une
épaisseur de 12cm.
Trois éléments la composent : un anneau
central et deux calottes sphériques.
Les faisceaux de puissance pénètrent dans
la sphère par deux ouvertures de 0 800 mm
situés aux deux pôles. A partir de ces pôles,
un réseau de parallèles (tous les 15°) et de
méridiens (tous les 18°) détermine la position
de 300 ouvertures de diamètres standardisés : 200, 150, 100 et 30 mm. Deux hublots
de plus grandes dimensions (0 350 mm)
donnent accès à la chaîne de radiographie.
A la base, l'ensemble repose sur un anneau
de 0 600 mm équipé d'une trappe d'accès
(figure 2.11.1).
L'ancrage sur la charpente est assuré en
quatre points après réglage de l'assiette sur
trois vérins.
Les trois éléments ont été réalisés par formage à froid sur une presse de 12000T à
partir de tôles de 15cm d'épaisseur.
L'anneau central comprend 2 parties assemblées par soudage.
L'alésage final a été réalisé sur la sphère
assemblée, condition indispensable pour
obtenir la précision spécifiée au cahier des
charges : cette précision a été définie de la
façon suivante : toutes causes d'erreurs
confondues, les axes des ouvertures perpendiculaires aux faces d'appui doivent se croiser au centre, dans une sphère d'un diamètre
inférieur à 400 M-m.

Des précautions extrêmes ont été prises lors
des usinages (température de l'atelier,
compensation des déformations de pesanteur,..).
Les mesures effectuées sur la chambre installée (figure 2.11.2) par visée d'axe et autocolllmation sur les faces d'entrées des hublots
ont montré une convergence des axes dans
une sphère de 300 |xm de diamètre soit
légèrement inférieure aux spécifications du
cahier des charges.
Une étude des modes de vibration a également été menée pour vérifier qu'ils se situeraient tous à des fréquences supérieures à
celles affectant le bâtiment (figures 2.11.3,
2.11.4, 2.11.5).
Au cours de la recette, les tests d'étanchéité
ont montré un taux de fuite global à l'hélium
inférieur à 1,5 • 10~7 Torr.l.s-' ce qui
satisfaisait également le cahier des charges.

VUE de la'SALLE d'ACQUISITION
NORD

VUE de II SALLE LASER

SUD
0350

02300

0600

Figure 2.11.1.
Représentation schématique tie
la cnamtite d'expériences de
Phé/bus
79
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MODE 1 ANTISYMÉTRIQUE
VUE DE DESSUS
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Déformation de la sphère sous l'effet do son poids
>ropre et de la pression atmosphérique
unité - (*m)

Figure 2,11,4,
Moue d'oscillation à 36,1 Hz (Vue

de dessus),

Contrôle twal des tolèraneos
mécaniques efe /a chambre.
MODE 1 ANTISYMÉTHKXIE
F > 39.1 HERTZ
MODE1
36,1 Hz

MODE 2
52 Hz

(-

\"

MODES
78 Hz

MODE4
MHz

MODES
112 Hz

figure 2.11.5
Mode d'jsallalton à 36.1 Hz
(Vue selon l'axe des faisceaux)

2.11.8 EQUIPEMENTS
8.11.8.1 Procédure

MOOEfl
117 Hz

Ftgure 2113
"

Les fegla^es de pomlage eî de Jocatealuon
des faisceaux laser SUT Ja oble nécessilenl
en général J'ulslusaluon d'une cuble de subslt*
HuJiion ((dépoilii) que iron éclaire aven les
faisceaux d'alygnemenj à 0,53 ium ©u à
0.35 |iim L'observaJuoTii s'eWeclue avec un
viseur d ahgnemenj KVAC} décrul par anHeurs.
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La méthode repose sur le fait que cette cible
peut être placée avec précision (quelques
ixm) au centre de la chambre d'expériences
de manière reproductible et, que l'on puisse,
avec la même précision, lui substituer la
cible réelle pour effectuer le tir de puissance
dès que la séquence d'alignement est terminée. Les équipements nécessaires sont indiqués sur les figures 2.11.6.a. 2.11.6,b), Ils se
composent d'une référence escamotable
PES (figure 2.11.7) constituée soit d'une
petite sphère de diamètre « 3 mm, soit d'une
pointe située à la partie inférieure de la
chambre. Dans sa position haute la PES
définit le point de référence (très voisin en
principe du centre géométrique de la chambre d'expériences à * 50 ixm) désignant
l'endroit où l'on doit positionner le centre de
la cible de substitution ou de la cible réelle.
C'est également le point de référence pour
les réglages de visée des diagnostics
plasma. Dans sa position basse, la référence
escamotable libère l'espace nécessaire à la
mise en place de la cible.
Un porte-cibles PCI, muni de déplacements
micrométriques motorisés, situé à la partie
supérieure de la chambre, permet d'amener
à la demande la cible cie substitution ou la
cible réelle au centre de la chambre. Le
contrôle de leur mise en place s'effectue au
moyen de télémicroscopes (TVI). Ils permettent d'observer avec une grande résolution
(qq. ixm) la position relative de la cible de

Figure 2 11 6
Implantation ties equipetmenis tie
mise en place tfe cit>!e

substitution ou de !a cible réelle par rapport
au point de référence.
L'ensemble de ces équipements est télécommandé soit à partir du PCE, soit si besoin est
en local. Les images de la référence escamotable ou des cibles sont visualisées sur des
moniteurs de télévision situés au PCE ou en
local.

Figure 2 11.7.
Pointe de référence escamotable.

INSTALLATIONS LASER

2.11.2.8 Porte-cibles
On enlend par porte-cibles, l'appareillage
permettant l'introduction des cibles dans la
chambre, leur mise en place au centre de
celle-ci et leur orientation précise dans le
repère de l'expérience. Ces trois fonctions
sont assurées par un appareil unique. L'introduction des cibles s'effectue sans casser le
vide au moyen d'un sas dont l'ouverture
importante (0 300 mm) permet le passage
de dispositifs expérimentaux très volumineux.
Le sas se présente sous forme d'une colonne
à la base de laquelle on trouve la porte
d'accès et la vanne de transfert.
Le positionneur auquel est accroché la cible
est remonté dans le sas pour les opérations
de chargement au moyen d'un treuil motorisé.
Le séquencement du chargement des cibles
est totalement automatisé :

ments peuvent être contrôlés par un moteur
de 120nm de pas unitaire.
Le porte-cibles, intégrant des techniques
très diverses (mécanique de précision, vide,
électronique, transmissions par fibres optiques, informatique, etc...) a été réaiisé par la
société Micro Contrôle.
Les figures 2.11.10. 2.11.11. 2.11.12, montrent le porte-cibles installé sur la chambre
d'expériences.

if

— fermeture de la porte d'accès.
— mise en vide,
— ouverture de la vanne de transfert.

— descente de la cible dans la chambre,
ainsi que l'opération inverse après le tir
(figure 2.11.8).
Dans le positionneur, les mouvements motorisés entraînent la cible selon les six degrés
de liberté nécessaires à son orientation par
rapport aux faisceaux et aux diagnostics
(figure 2.11.9).
Pour positionner des cibles de plus grande
dimension, une extension du mouvement
suivant l'axe « z •• a été réalisée en agissant
sur le dispositif de commande du mouvement
du treuil et en modifiant le plan de pose du
positionneur. L'amplitude de ce septième
mouvement est de 43 mm et les déplace-
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Figure 2.11,8.
Séquence de chargement.

Position haut*
X = Y = Z»0

Dtgrésot
Libtrté

Amplitude

Pas

X
Y
Z
•1
•2
•3

±10 mm
±10 mm
±10 mm
±360*
±10'
±10'

1(Un

O.Of

Diamétr»
du champ
1cm

Distanced*
mit* au point
±10 mm

Résolution
spatial*
«Sinn

Figure 2 I I ft
Caractéristiques des disposais
de /posilionnemen] des cibles

ÎSS

Rtpfoductioilité

—

o,or
o,or

^^^K

INSTALLATIONS LASBR

Figure 2,11.10.
Photographie du porte-cibles
monté sur la chambre
d'expériences. Ensemble de la
colonne sas.

Figure 2 11 12
Ptuoiogràphie du positionneur en
position toasse dans la cfcamtore
tfeupefiences

Figure 2.11.11.
Photographie gros plan sur la
porte d'accès montrant
l'extrémité du positionneur, au
centre.
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2.11.2.3 Visualisation des
cibles : télémioroseopes

tanément l'image de la cible sur deux caméras, l'une au grandissement -y = 1, l'autre au
grandissement -y = 5.
Le schéma de principe du système est représenté sur la figure 2.11.13.
L'objectif principal ouvert à f/4 et de 320 mrn
de focale est commun aux deux voies et
travaille avec un champ de 016mm au
niveau de l'objet.
La voie de grandissement 7 = 6 exploite un
champ de 0 3,2 mm que l'on peut déplacer
sur tout le champ de 16 mm de diamètre par
translation de la platine d'exploration, suivant
deux directions orthogonales,
Sur les deux voies d'observation on injecte
l'image d'un réticule dit principal qui représente dans l'espace image intermédiaire, au
grandissement y - 1, le conjugué optique
du centre de la chambre,.,
Par un réglage mécanique, on réalise la mise
en coïncidence de l'image de ce réticule
avec l'image de la cible de référence escamotable placée au centre de la chambre,
L'image do ce réticule principal sert ensuite
de référence pour placer et orienter la cible
selon les conditions voulues pour le tir
Ainsi avec ies quatre télémicroscopes, nous
disposons de quatre références auxiliaires
du centre de la chambre d'expériences.

A - FONCTION DES TELEMICROSCOPES
Quatre télémicroscopes ont été étudiés et
réalisés pour assurer ta visualisation et le
réglage des cibles au centre de la chambre
avec une précision de quelques microns.
L'implantation des télémicroscopes sur !a
chambre d'expériences est représentée sur
la figure 2.11.6.
Les télémicroscopes TV11 et TV12 situés
dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe
des faisceaux laser de puissance, observent
la cible suivant deux directions presque
orthogonales.
Les télémicroscopes TV13 et TV14 situés
dans le plan vertical
contenant l'axe laser
sont orientés à 45e au-dessus de cet axe.

Les différentes fonctions des télémicroscopes sont télécommandées soit en salle
d'expériences soit au POE.
B - CARACTERISTIQUES DES
TELEMICROSCOPES
L'originalité du dispositif de visualisation de
chaque télémicroscope est de former simul-

—•
(S) Voit
injection
rtticul*
principal
0) Objectif principal
Cible
(1) Volet
1
/ 1

(2)
1 0 - -1

•»-l

- «T~ -

figure 211 13
Schéma de principe des
lélemcmsœipes.

W) Variateur
(mie» a u point)

T-5

(principal (10)
(11) W Injection
"^ réticule
tf. ! (6) Platine d'exploration
UJ j.
du champ _
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La mise au point est assurée par une lentille
dite flottante (variateur de proximité) placée
entre l'objectif principal et l'injection du réticule principal. Cette mise au point s'effectue
simultanément sur les deux voies, sur une
distance axiale de ±10 mm autour de la
cible. Un deuxième réticule dit secondaire
est injecté sur les deux voies permettant :
— sur la caméra au grand issement -y = 1, de
repérer la forme du champ observé par la
voie au grandissement -y = 5,
— sur la caméra au grandissement, -y = 5
d'effectuer, suivant les cibles, une visualisation plus précise des détails et de pouvoir
réaliser des mesures, obtenues par lecture
de l'affichage des déplacements x et y du
réticule secondaire.
Chaque télémicroscope dispose de deux
modes d'éclairage des cibles :
— un éclairage arrière (lampe à halogène),
disposé sur un hublot diamétralement
opposé au télémicroscope permet d'observer
l'ombre de la cible avec un contraste élevé,
— un éclairage avant par fibre optique. Chaque télémicroscope dispose de quatre voies
indépendantes, constituées chacune d'une
lampe à halogène placée à l'arrière dont la
lumière transmise par la fibre optique, arrive
à l'avant sur un condenseur asphérique.
adapté pour éclairer l'objet sur un champ de
20 mm de diamètre.
C - CONSTITUTION DE CHAQUE
TELEMICROSCOPE
Chaque télémicroscope est constitué de trois
parties indépendantes qui peuvent être sépa-

figure 2 It 14
Pitvologtaphie dura
léiemictosccpe pendaraJ la pfoase
de monsage sur la cfsamftre

rées sans perte de réglages. Les connexions
électriques des différentes motorisations
sont assurées par des connecteurs enfichables entre chaque sous-ensemble.
Pour chacune d'elles on peut observer :
— dans la partie interne pénétrant dans la
chambre :
• le volet de protection (1)
• le hublot d'étanchéité au vide (2)
• l'objectif principal (3)
• le variateur de proximité (4).
— dans la partie externe à la chambre :
• une optique (7)
• un cube séparateur (8)
• l'injection du réticule secondaire (9).
— sur le couvercle fermant la partie externe ;
• les lampes d'éclairage des deux réticules (10)
• la caméra type vidicon (12)
• la caméra type newvicon (13).
L'étude el la réalisation ont été assurées par
la société Cerco.
La figure 2.11.14 est une photographie d'un
télémicroscope prise avant son introduction
dans la chambre d'expériences. La figure
2.11.15 donne à titre d'exemple l'image
d'un microballon, d'une cible plane éclairée
par réflexion et de l'impact du faisceau
d'alignement à 0,53 |xm sur la cible (images
vues sur les moniteurs associés aux camé
ras).

Image

SS
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2.11.3 FOCALISATION DE
L'ENERGIE AU CENTRE DE
LA CHAMBRE
Les expériences d'interaction laser-matière
nécessitent une précision de pointage des
faisceaux laser, sur la cible, qui soit d'un
ordre de grandeur au moins meilleure que la
dimension caractéristique des cibles à irradier. La surface irradiée doit également être
connue avec précision. Des expériences spécifiques décrites ci-après ont donc été réalisées pour déterminer les paramètres essentiels au réglage de la focalisation de l'énergie
laser sur cible.
A - MESURE DE L'HYSTERESIS DES
DEPLACEMENTS DE LA LENTILLE DE
FOCALISATION
Des tests de motorisation des lentilles de
focalisation ont été effectués sur les chaînes
sud et nord du laser Phebus afin de déterminer, pour les utilisateurs, les performances
des systèmes en termes de vitesse et précision des déplacements.
Les tests effectués par la méthode dite de
« croisements » se font avec deux sondes de
contact Sony montées perpendiculairement
aux déplacements x et y. Les écarts en x et y
ont été mesurés en fonction du déplacement
en z (axe laser) dans les régions ± 4cm
autour des foyers calculés pour w, 2 w et 3 o>,
par pas de 2 (mm
La figure 2.11.16 représente le résultat d'un
des tests effectués sur la lentille de la chaîne
sud. pour un déplacement Az de 8 cm le long
de Taxe laser autour de la position de focalisation 3 o) On mesure des déplacements
selon les axes perpendiculaires à l'axe de
Ax < ± 15 ixm et .iy «= ± 10 jim.

AxtY

0
9_
A
« «™
MfMcwiwnt Mtongdt I «• lattr

16
Déplacement latéral et hystérésis
œ la lentille lie la chaîne sud
mesures au COUTS Oe 3 lests
successifs à 3 w

B - PRECISION DE POINTAGE DES
FAISCEAUX LASER SUR CIBLE
Afin de préciser la mesure des décalages
dus soit à un effet de dérive systématique
soit à des fluctuations erratiques, nous avons
effectué des tirs avec les deux chaînes de
Phebus sur des cibles planes percées de
deux trous dont le diamètre et l'entraxe sont
parfaitement connus (mesure au microscope
après fabrication).
L'expérience consiste à enregistrer l'émission X due à l'interaction des faisceaux avec
les bords du trou, à numériser les clichés
ainsi obtenus, à déterminer les centres géométriques et énergétiques et à comparer
leurs positions par rapport à l'entraxe des
trous de la cible.
L'expérience s'effectue en 2 étapes :
— pointage chaîne nord au centre géométrique de la chambre et décalage de la chaîne
sud dans un plan horizontal :
( 1 ) 1 mm ouest, (2) 1 mm est,
— comparaison des distances entre centres
des taches X, aux valeurs affichées par les
encodeurs des moteurs pas à pas.
La précision des mesures est meilleure que
25 fim car le calcul de cette résolution correspond à une séparation complète des
taches images alors que l'on peut déjà
commencer à résoudre des objets plus rapprochés.
La figure 2.11.17 illustre le cas où la chaîne
nord est dépointée de Tordre de 140 jim, qui
est la valeur maximale que nous avons mesurée. Ces expériences montrent donc que le
pointage sur cible est meilleur que 45 jirad.

C • DIMENSl
DE LA ZONE IRRADIEE
SUR CIBv^ ET COMPARAISON
ENTRE LES IMAGES X A STENOPC
En vue de déterminer la caustique des lentilles de focalisation, nous avons observé à
l'aide d'une chambre à stènopé, rémission X
due à l'interaction du rayonnement laser à
0,53 |im avec une cible plane en or, L épaisseur et le diamètre tie la cible sont respectivement de 20 vm et 2mm. La chambre à
stènopë équipée d'un absorbant de beryllium
est située à 32° de ("axe Baser, Les résultats
obtenus à 250 ps révèlent quelques points
caractéristiques des faisceaux de Phebus

m.

— la repartition d'énergie dans lia tache
focale esl plus un.Jomie au-delà du meilleur
foyer qu'en deçà,
— le taux de modulation en intensité, mesuré
sur ces clucihés. es! typiquement de 2J . 1,
— Le code 20 NAJA prévoit une slrucïure
d'image tile tactoe focale loul à tort similaire à
celile otosen?ée expérimenla'emenl,
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mm

12,8

6.4

5,6

Figure S. 11.17.
Tracé des isodensités et d'une coupe oblique pour un tir sur une plaque métallique
percée de deux trous avec les deux faisceaux nord et sud décalés.
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Les figures 2,11.18 et 2.11 19 donnent la
caustique des lentilles de focalisation pour
des impulsions de 250 ps et 1 ns. La largeur
à mi-lumination de la plus petite image
d'émission X est de l'ordre de 250 ixm. Nous
avons complété cette série de mesures par
des mesures d'énergie transmise à travers
des sténopés calibrés de 200 à 600 |im de
diamètre. A partir de ces données et en
négligeant le bouchage du trou de la cible
par le plasma qui n'est important que pour
des trous de 200 (j.m de diamètre, on peut
déduire de la figure 2.11.20 que 80 % de
l'énergie laser à 0,53 i*m est focalisée dans
une tache focale de 220 ± 40 i«.m de diamètre
lorsque la durée d'impulsion est de 250 ps.
Pour des impulsions de 1 ns, plus de 90 %
de l'énergie laser est localisée dans une
tache de 350 jim de diamètre.

8.18 TEST DES MOYENS
DE DIAGNOSTIC DES
PLASMAS
Pour tirer le meilleur parti de l'installation
Piiebus, le temps et le nombre de tirs réservés à ('activation et au dépannage des matériels en salle d'expériences, doivent être
aussi réduits que possible. Dans ce but, les
matériels sont préparés et contrôlés dans un
ensemble de laboratoires dans lesquels sont
réunis dies moyens de montage, de test et de
maintenance dans les diverses disciplines
mises en œuvre.
Les locaux, traités en salle blanche (classe
10.000) sont divisés en trois salles affectées
chacune à une activité spécifique,
— Montage et tests (mécaniques et électriques) :
• fonctionnement sous vide
• motorisation
• automatismes
• câblages
— Alignement et étalonnage dos diagnostics

U.

— Contrôles optiques :
• préalignement de cibles
• références de pointage
• essais de détecteurs

100

200

RAYON (|tm)

Des caissons d'essai reproduisant l'environnement des chambres d'interaction permettent d'effectuer les tests dans des conditions
très proches de celles des expériences :
interfaces mécaniques, vide, instrumentations d'alignement, laser, etc...
Les salles de montage et d'étalonnage peuvent accueillir des matériels de grande
dimension (plus de 12m de long pour un
diagnostic testé en vraie grandeur sur un
caisson d'essai) et les circulations sont organisées pour qu'ils puissent être transférés et
installés en salle d'expériences sans être
démontés.
Des matériels aussi divers que :

Figure 2.1 120

— le spectromètre Demix (7 m de longueur)
— les éléments mécaniques et optiques des
fins de chaînes de puissance version 1987
(0 optique - 600mm, 0 mécanique - 2m,,
longueur 10m)

Répartition de l'énergie au

meilleur loyer à 250 ps
----- déduite du code

il I'll déduite des mesures
d'énergie encerclée
-— déduites des images X
M, Rabeau
0. Schirmann
J P Thebaull

G Thiell
Références :
G TfcelHL A Ado». M. André. N Réuni.
D Fnart. 0. JuraszeK. U. Schimtann.
« The Phebus expérimental facility opetaling
al 250 ps and 0.53 pin - 1988 Laser and
Partielle Beams 4. 93.

— les télèrnicroscopes de pointage des
cibles
La plupart des instrumente montés sur Ha
chambre ont été préparés dans ces locaux
dont les équipements sont en constante évolution pour s'adapter aux nouveaux cotieepls
d'expénences.
Les utilisateurs de ces moyens sont : îles
responsables de diagnostics, lies industriels
livrant du matériel îles équipes de maintenance, de développement, d'exploitation.
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Le personnel permanent du laboratoire reçoit
les utilisateurs, les matériels et organise le
programme de test.
Dans le cas le plus courant de la préparation
d'un diagnostic nouveau, une équipe se
forme avec le concepteur de l'instrument, le
personnel du laboratoire et les techniciens
de conduite de tir qui en assurent l'exploitation en salle d'expériences.
Lorsque cela est possible, cette équipe suit
le nouveau matériel depuis sa conception
jusqu'à sa mise en œuvre sur la chambre.
Le transfert des connaissances s'effectue
ainsi plus naturellement et plus efficacement
qu'en divisant les tâches avec prises en
charges successives (concepteur -» test ->
exploitation).
M, Rabeau
J.P. Thebault

8.13 DIAGNOSTIC DES
PLASMAS
8.13.1 GENERALITES
Pour être en mesure de caractériser les tirs
sur cible, il était indispensable de disposer,
dès le début du fonctionnement du laser,
d'un ensemble de diagnostics plasma. Pour
cela il fallait, parallèlement à la construction
du laser, entreprendre l'étude et la réalisation
de cette instrumentation.
La liste de ces diagnostics est la suivante :

tion de l'énergie du laser et son environnement différent.
Ces diagnostics constituent une instrumentation de base pour les expériences d'interaction laser matière et de confinement inertie!.
Ils sont pratiquement utilisés quel que soit le
thème d'expérience.
D. Schirmann

o
8.13.8 BILAN D'ENERGIE

8.13.8.1 Principe des
mesures et description des
calorimètres
Dans une expérience d'interaction lasermatière ou d'implosion par laser, le bilan
d'énergie représente l'ensemble des mesures
qui permettent d'évaluer les différentes
composantes significatives sous lesquelles
réapparaît l'énergie incidente.
Celle-ci se divise en énergie absorbée et en
énergie non absorbée :
— l'énergie non absorbée correspond à du
rayonnement électromagnétique diffusé ou
réfracté à une longueur d'onde proche de
celle des photons incidents (.\, *• 0,35 |im ;
0,53 |im ; 1.05 urn),
— l'énergie absorbée réapparaît sous forme
de rayonnement X et d'énergie cinétique des
particules chargées émises lors de la détente
du milieu chauffé.
Dans nos expériences, nous avons choisi de
faire une mesure spatiale du lobe de diHusion
et des deux lobes de réémission de l'énergie
absorbée. L'énergie totale se rapportant à un
type de rayonnement s'obtient alors par intégration spatiale de chacun de ces lobes.
A chaque point dss différents lobes est
associé un calorimètre. Trois types de calorimètres ont ainsi été réalisés, Ils diffèrent par
l'élément absorbant qui est adapté à chacun
des rayonnements ;

— capteurs permettant d'effectuer un bilan
de l'énergie : photons laser, énergie emportée par les ions et le rayonnement X,
— systèmes d'imageries permettant de photographier le plasma à o^rtir de son émission
dans le domaine X (1 KoV-10 keV) avec et
sans résolution temporelle.
— dispositifs de spectroscopie à large
bande (lOOeV-lOOkeV) et spectromètre à
haute résolution (4,5 A-7,,5 A) permettant
d'étudier l'émission X du plasma,
— mesures neutroniques pour connaître le
nombre de réactions de fusion créées dans
les expériences d'implosion et la température
des ions.

Les autres éléments du calorimètre sont îles
mêmes pour «es trois categories de calorimètres. Ils se composent :

Ce sont pour la plupart, des diagnostics qui
dans leur principe sont déjà utilisés sur
OCTAL ou PI 02. qu'il a fallu adapter et
améliorer en prenant en compte l'augmenta-

— d'une thermopile accolée à ''arrière tie
t'absorbant oui «Se irègabsateur de température. Elite occupe une surface petite comparée à celé de ce dernier et mesure lia

— du verre NG1 pour le rayonnement llaser
allant de 0,25 i*m à 2 n-m,
— de l'aluminium pour le rayonnement X el
les particules chargées
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différence de température entre l'absorbant
où se dépose l'énergie et une source froide
de référence,
— des moyens d'étalonnage électrique
comprenant un dépôt résistif placé sur la
face interne de l'absorbant ou de l'égalisateur
de température. Ils sont reliés à une alimentation en courant servant à déposer dans la
résistance une énergie électrique qui est
mesurée,
— un système de mesure et d'amplification
traite le signal délivré par la thermopile.
Une compensation d'offset intervient dès que
la tension à vide de la thermopire atteint un
seuil + vs et - vs. Le signal est ensuite
échantillonné, amplifié et transmis vers les
moyens d'acquisition et de traitement.
La courbe de réponse temporelle résultant
du dépôt d'énergie électrique et celle correspondant à l'absorption d'un rayonnement
coïncident et sont données dans le paragraphe 11,3,6.2, Le calorimètre est quasi-adiabatique. Il thermal ise rapidement l'énergie
déposée et il en résulte un temps de montée
voisin de 1,5s; mais il cède lentement
l'énergie vers l'extérieur et sa température
décroît de façon exponentielle en 30 s pour
le calorimètre à ions et 40 s pour le calorimètre à photons.
L'énergie peut donc être déterminée soit par
la recherche du sommet, soit par l'intégration
de la courbe de réponse.

8.13.2.8 Description de la
chaîne de mesure
La chaîne de mesure d'énergie associée aux
calorimètres est composée d'un ensemble
d'acquisition programmable pour 96 capteurs. Chaque signal est échantillonné et
numérisé en 1.024 points. On dispose, en
outre, de fonctions permettant le test électronique de la chaîne et l'envoi d'une énergie
électrique connue dans la résistance d'étalonnage du calorimètre afin de vérifier sa
sensibilité. Les figures 2,13.1 et 2 présentent
ainsi le schéma d'implantation et le schéma
synoptique.
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
— nombre de modules : 6,

— nombre de voies par module ; 16,

— résolution ; 0,04 t*V,
— bruit de fond (eff) ; » 0,1 »*V,
= gammes de mesure : 10 ; progression 12-5 gain de 50 à 50000,
— dynamique ; au gain 50000 ; = 100 à *
100 u,V,
— dynamique ; au gain 50 : - 100 à + 100
mV,
— compensation automatique d'o'îset : - 10
à + 10 mV,
— fréquence d'échantillonnage :
f1 : 10 - 20 - 50 Hz,
f2 : 2 - 5 - 10 - 20 - 50 Hz,

1 Chawii CAMAC

1 Module SIMULATEUR
6 Module» 16 voie»
1 Contrôleur de Chiwis
Intelligent CAMAC
Uaton par Fibre»
Optique»
wtra Calculateur Central
Uat»onRS232
vtrsContoto Local*

DManoa TMt-CMMto « 17 m

Scftéma cftmpianlafton rfkine
mesure tie catonmésne.

»1 V, T«M dt Calorimètre « Irritmt «
.2 72 Tttw d« Catortmétrt» « Exttmt <
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— relard tîynchro-mesure) : 0 à 128 s ; pas
0,5s,
— génération d'énergie de test : 2,5 - 5 -10 20 - 40 mJ/50 «.
Pendant les mesures, les têtes de mesure
fonctionnent sur batterie ce qui améliore le
rapport signal sur bruit. La numérisation des
signaux analogiques est réalisée au niveau
des têtes par une conversion tension/fréquence (figure 2.13.2) et les échanges entre les tètes et le module se font par
l'intermédiaire de photocoupleurs.

11 est possible de connecter le contrôleur du
châssis sur une simple console (ligure
2.13.1) ou à un calculateur hôte, éventuellement par l'intermédiaire d'une liaison fibre
optique. Sur la figure 2.13.3 on voit un
calorimètre et son amplificateur associé, un
module Camac ainsi qu'un appareil destiné
à la calibration des voies de mesure, II
délivre des signaux de formes diverses avec
une précision de 16 bits et effectue des
mesures d'énergie avec une précision de
12 bits.

TITE

Figure 2,13.2,
Synoptique d'un module et d'une
tète de mesure de calorimëtrie

figure 213.3.
Ensemble de mesure
cafonimêlnqiiie et acquisition
associée.

MPTEUR
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8.13.2.3 Implantation des
détecteurs et résultats
types
Les divers calorimètres ont été placés en
majorité Sans deux plans particuliers : le
plan d'incidence qui contient le champ électrique associé à l'onde laser ainsi que l'axe
laser et le plan perpendiculaire au plan
d'incidence.
Ainsi le système de bilan d'énergie
comprend :
— 36 calorimètres à photons laser,
— 36 calorimètres à ions + rayonnement X,
— 15 calorimètres à ions + rayonnement X
précédés d'un champ magnétique qui élimine les ions.
Douze calorimètres à ions et douze calorimètres à photons laser ont été disposés près
des deux ensembles de focalisation, à l'intérieur de la chambre à vide, à 700 mm environ
du centre. Tous les autres ont été placés
dans des boîtiers accrochés à fa périphérie
de la chambre d'interaction à 1 m de la ciblo
environ.
Les divers calorimètres sont associés à des
éléments de mesure plus spécifiques tels les
collecteurs de charge pour les ions et des
bolomètres pour rémission X. Des diodes
PIN disposées assez loin de l'axe des lentilles de focalisation complètent ce dispositif
en mesurant l'énergie émise à des longueurs
d'onde particulières telles 2 XQ, A<,a, 2/3 XQ
etc...
A. Salères
J.L. Bourgade
D. Juraszek
M. Le Guen

o
2.13.3 IMAGERIE X AVEC
ET SANS RESOLUTION
TEMPORELLE
Pour avoir des informations spatio-temporelles sur l'hydrodynamique des plasmas créés
par laser, nous utilisons leur forte émissivilé
de lumière X en les photographiant avec des
chambres à sténopés. En association avec
un film (ou une mosaïque de diodes à
transfert de charges), on obtient une image
résolue spatialement sans résolution temporelle.. Associée à une caméra à balayage de

fente, on obtient une image résolue spatialement suivant l'axe de la fente de la caméra et
résolue temporellement suivant la direction
perpendiculaire. Le domaine de lumière X
utilisé sur les diagnostics de Phebus s'étend
de 1keVà 10keV.

2.13.3.1 Chambre à sténopé
Les grandeuis caractéristiques d'une chambre à sténopé (figure2.13.4) sont:
—
—
—
Le

la distance plasma-sténopé a,
la distance sténopé-film b,
le diamètre du sténopé 4>,
grandissement du système est égal à :

plasma

stanop*

déttcttur
ou film

absorbant

Figure 2,13,4,

Schéma de principe d'une
chambre à sténopé

Léclairernent reçu par le film en J.cm 2
s'écrit :

L: luminance de la source X (Watt.
cm-2.sr')
At : durée de l'impulsion laser,
On définit la résolution spatiale objet R0
comme la distance minimale de deux points
du plasma dont les images sont séparées.
L'expression s'écrit :

D
8 9a
l
,
D- a J
h v

2

,

a

D-a

avec D = a + b,
m est la dimension d'un grain du film ou du
pixel.
La résolution optimale est obtenue «orsque 9e
terme géométrique :
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La distance a + b est choisie constante. Le
système travaille à lumination constante,
A l'extérieur de la chambre, on distingue
successivement une bride d'adaptation (0
100 - 150 - 200mm), une vanne d'isolement
au vide permettant d'introduire ou de retirer
le film sans causer le vide de la chambre, rn
mécanisme porte-absorbant réglable sous
vide permettant une combinaison de filtres,
un support de film ou de matrice de diodes à
transfert de charges.
La figure 2.13.7 représente une photographie
de la chambre à sténopé. La réalisation
mécanique assure une précision de pointage
de 20 i*m. Compte tenu de la précision de
réalisation des faces d'appui de la chambre
d'expériences, l'axe de visée de la chambre
à sténopé passe par construction à moins de
200 itm du centre de la chambre.
Nous disposons néanmoins d'un dispositif
de réglage par translation permettant des
rattrapages éventuels ou des décentrages
volontaires pour aller observe* une région
particulière de la cible en dehors de l'axe,
N.B. : Nous avons vu que la chambre à
sténopé travaille à lumination constante au
niveau du film, évaluée pour des cibles en or
ou en aluminium. Pour le cas où nous aurions
à utiliser des cibles à plus faible émissivité,
nous disposons de la possibilité d'introduire
le film dans le fût et par conséquent de faire
varier b, donc le grandissement et la lumination.

est égal au terme de diffraction :

Les conditions utilisées sur Phebus pour les
premiers tirs sont :
<!> = 30 nm, 7 = 10 donc le terme géométrique RQ = 33 i*m et le terme de diffraction Rd
= 12,7 ixm à 1 keV. La résolution à 1 keV est
donc égale à RQ = 37 i^m.
La valeur de l'éclairement reste constante
quel que soit le grandissement puisque
mécaniquement la distance trou-film est
constante (le grandissement peut varier en
modifiant la distance plasma-trou).
DISPOSITIF MECANIQUE
Le dispositif mécanique est schématisé sur
la figure 2,13.5.

rmi
interclung««bl«

•bsorbant
déttctaur
Figure 2.13.5.
Schéma de la chambre à

sténopé.
A l'intérieur de la chambre, un fût porte un
nez interchangeable lequel reçoit le sténopé
assurant la résolution spatiale. Devant le
sténopé, il est possible de placer un dispositif de protection pour le cas où il serait
détérioré par le plasma créé lors du tir. Le
dispositif est constitué d'un petit disque de
plastique ou de béryllium que l'on tourne
d'un petit angle après chaque tir.
Afin de pouvoir faire varier le champ et le
grandissement, nous avons prévu trois fûts
interchangeables de longueurs différentes.
Les caractéristiques géométriques sont indiquées dans le tableau 2.13.6 :
•Y

a (mm)
b (mm)
champ (mm)
a + b (mm)

3

387,5
1 163
8

5

Figure 2.13,7.
Photographie d'une chambre à
SJc'TWpé,

10

EXEMPLES D'ENREGISTREMENTS :

258,4
140,9
1 292,1 1 409,6
S
2,35

Deux chambres à sténopé ont élé réalisées
peur le début des expériences, Les ligures
2.13.8 et 9 représentent des ptoiographies
de «"émission du plasma dans le cas d'une
cible plane et d'un microbaUoa Les chambres à sténopé avaient été placées dans île
plan perpendiculaire à l'axe des deux faisceaux et à 32° de «axe de la chaîne nord.

1 550,5 1 550,5 1 550,5

Tableau 2,13-6.

CataciÉ~iSliCfifes gêomélnques cfe
la cittamtyre à stérnps
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Figure 2,13,8,
Photographies obtenues avec
une chambre à sténopé (tir sur
cible plane) (prises à 90' et 32"
de l'axe chaîne nord dans le cas
d'un tir 2 chaînes sur une cible en
or de 20 i»m d'épaisseur et de
2mm de diamètre).

Figure 2.13.9.
Photographies obtenues avec
une chambre à sténopé (tir sur
microballon) (prises À 90" et 32'
de l'axe chaîne nord dans le cas
d'un tir 2 chaînes sur un
microballon rempli de DT,
diamètre 400 pm. épaisseur
lion).

8.13.3.2 Analyse spatiale et
temporelle de remission X
du plasma : L'entastix
FONCTIONNEMENT
Pour simplifier les réglages, le sténopé est
remplacé par une fente de résolution spatiale
placée perpendiculairement à la fente de
résolution temporelle d'une caméra à

balayage de fente sensible au rayonnement X. Les grandeurs caractéristiques sont
comme pour la chambre à sténopé :
a) dislance plasma-fente de résolution spatiale,
b) distance fente de résolution spatialedétecteur (photocalhode du tube de la
caméra).
DISPOSITIF MECANIQUE
La figure 2.13.10 schématise Ha structure du
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réglage de
la caméra

fente de
la caméra à
balayage

fente
interchangeable
absorbant

chambre
d'expériences

Figure 2.13. 10.
Schéma du diagnostic Fentastix.

diagnostic. Le principe de montage est le
même que celui de la chambre à sténopé. A
l'intérieur de là chambre d'expériences, on
distingue la fente de résolution spatiale portée par un nez interchangeable lui-même
po'té par un fût, Le grandissement et le
champ peuvent ètie modifiés en changeant
la longueur du fût (paramètre b),
A l'extérieur de la chambre, on distingue une
bride d'adaptation (0 200mm), une vanne
d'étanchéité au vide permettant d'isoler la
caméra de la chambre d'expériences, un
dispositif de réglage de la caméra dans une
direction parallèle à la fente de résolution
temporelle, un miroir de visée reflex pour
aligner la caméra sur l'image donnée par la
fente de résolution spatiale ; la caméra est
du type TSN 505 ou 506 (Thomson).
Deux barillets tournants réglables sous vide
permettent de faire varier la combinaison
d'absorbants pour choisir la bande spectrale
et adapter la lumination X à la sensibilité de
•a photocathode.
Le tableau 213.11 ci-dessous donne les
valeurs de champ et de grandissement prévues •
10

15

a (mm)

15.7

10.8

b (mm)

157.4

162.3

a + to (mm)

173.1

173.1

•y

Figure 2.13.12.
Photographie du diagnostic
Fentastix.

Tahleau 2 13 J l
Caractéristiques gaoïn&nques
du diagnostic Feniasiix

Une pompe turbomolèculaire permet d'assurer "in vide de l'ordre de 10 " Torr devant le
tube de Ha caméra. La t«gurc2 13 12 représente une photographie du diagnostic Fentastix
RESULTATS

La figure 2 13.13 représente une photographie obtenue tors d'un tmr sur rwcrobaJton à

Figure 2 13 13
IPituoSGxgrjHpttue d'un
entegislr&menl <o)3lenu Hors d'un
la sur mictotaaltam va 3 90 nie
l'une des tâem <efàa?«B Uaser
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90" de l'axe des deux chaînes laser. On
observe en fonction du temps, l'implosion du
microballon (600 ixm de diamètre - 1 ^m
d'épaisseur de paroi) et l'apparition de
l'émission X du cœur.

DIODE
A
VIDE
100 à 4000«V

D, Schneider
avec la participation de M. C. Cavailler
A, Mens
J. Pruvot

CONDENSATEUR DE
DÉCOUPLAGE
PHOTOCATHODE
ANODE

o

DIODE
AU
SILICIUM
1 à 70 ktV

2.13.4 MESURES
SPECTRO-TEMPORELLES
DANS LE DOMAINE X
2.13.4.1 La speotrométiie
large bande

Figure 2 13.14.
Schémas de détecteurs X.

L'objectif de ce diagnostic est de mesurer le
spectre du rayonnement X émis par le plasma
et ensuite, par intégration sur les fréquences
et sur les directions d'émission, de calculer
l'énergie rayonnée par celui-ci. On effectue
des mesures en différents points du spectre
à l'aide de détecteurs dont la fonction de
transfert, obtenue par multiplication de la
transparence d'un filtre et de la réponse
d'une
photocathode
donne
l'énergie
comprise dans une bande de fréquences
pouvant aller de quelques dizaines à quelques centaines d'électron-volts.
Deux types de capteurs sont utilisés : les
diodes à vide (DAV) pour la gamme spectrale
allant de 100 à 4000eV et les diodes au
silicium (positif intrinsèque négatif : PIN)
pour la zone 1 keV-70keV (figure 2.13.14).
Une zone de recouvrement allant de 1 à
4 KeV permet de comparer la réponse des
diodes PIN et des DAV.
Nous avons disposé les différents détecteurs
à des distances telles que le flux-X sur le
capteur soit inférieur à celui entraînant un
dépassement du courant de salutation des
capteurs (10 A pour les DAV el 2 A pour les
diodes PIN)
L'utilisation de délecteurs à temps de
réponse bref permettra, dans un avenir proche, de se laire une idée de l'évolution
temporelle de cette émission. Les diodes à
vide à Digne coaxiale ont en effet un temps de
réponse inférieur à 150 ps et permettent une
mesure sur une durée de 6ns sans être
gênées par le défaut d'adaptation électrique
de lia prise.

La réponse des détecteurs comportant
partie parasite, (figure 2.13.15). il est néces
saire de prévoir un moyen pour y remédier.
On £eut y parvenir soit en interposant un
miroir dans la voie de mesure soit en corrigeant les données lors du traitement informatique de celles-ci. C'est cette dernière solution que nous avons retenue car paraissant la

• L'épatnaur da rabtotlMuH MI clwévto pour
ffintmiMt I* composant» - PARASîTE » dt
la fonction <»t transfert On paut atouiar un
mire* X,
• On adapu la niveau da fonctionntmant par
variation da la dManca plasma-délactauc,
Fugure 2.1315
F®-Kl>ie>n\ nie teansterî ties

&/élecïeui$
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plus facile à mettre en œuvre. La figure
2.13.16 montre l'importance des corrections
apportées aux mesures dues à la partie
parasite de la réponse des détecteurs.
LE DIAGNOSTIC CT LES RESULTATS
Le schéma du diagnostic est représenté sur
la figure 2.13.17. Il comporte cinq étages
situés à 42, 250, 350. 450, 550 cm du centre

de la chambre. L'étage 1 est intégré directement à la chambre car les détecteurs qui
''équipent sont prévus pour mesurer le rayonnemenl-X dur donc munis de filtres épais peu
fragiles. Les autres ensembles forment un
dispositif pouvant être séparé de la chambre
par une vanne et disposant d'un système de
pompage indépendant. Le tableau 2.13.18
ci-dessous présente l'ensemble des voies
disponibles.

î
10 «

10'* W,em»

10 '

WOO

9000

Figure 2 13 16
Résiliation d'un spectre
(composant X-mous)

Figure 2 1319
Exemples de spectres X durs
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No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
16
19
20
21
22

R lires

Cathode
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
PIN 125

Aluminium
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN

125
125
125
125
125
500
500
500
500
500

|im

Aluminium
Mylar
Titane

1,5
8.8
2
1.1
1
1
1

Fer

Cobalt
Nickel
Cuivre
Magnésium
Aluminium
Molybdène
Molybdène
Argent
Argent
Etain
Titane
Zinc
Zirconium
Molybdène
Etain
Gadolinium
Tungstène
Plomb

15
12.5
4
4
3

3
5
30
50
100
100

too

100
100
125

Distance
cm

Energie
eV

550
550
550
350
350
250
250
250
250
250
550
250
550
550
550
142
142
142
142
142
142
142

30
240
400
635
700
750
800

1 100
1 350
2220
2221
2900
2901
3500
4500
8600
15000
18000
24000
33000
60000
77000

Sensibilité
OeVJ '
8.4
8.0
1.6
8.9
1.1
1.1
1.4
1.1
8.4
1.6
62
4,7
37
52
66
110
78
37
310
260
76
110

10 *
10 «4
10
10 *
10 3
10 33
10
10 43
10
10 *
10 '

Tableau 2 13 18
fnsemû/e êtes voies disponibles du spectromotio tatge tiamic
La figure 2.13.19 présente deux résultats
caractéristiques l'un obtenu avec une cible
d'or, l'autre avec une cible d'aluminium. Les
paramètres du laser étaient
\ ~ 0.53 |im.
Ei- 1400J. Flux = 1015W/cm2. Les taux
de conv-;rsion-X sont de 8 CJ pour l'aluminium
et 25*? pour l'or. Une composante X-dur
apparaît dans les deux cas.

détecteur
écran de
tiltredé

électronique
de detector»
/
vérin

J.L. Bocher
F. Thaïs
chambra
d'expériences

O
2.13.4.2 Le speetromètre X
haute résolution
INTRODUCTION
Le spectrographe X haute résolution est destiné à étudier l'émission de raies des plasmas
dans le domaine 7,5 Â-4,5 À On utilise pour
cela la diffraction de Bragg par un cnstal de
T1AP
DISPOSITIF MECANIQUE ET
ENREGISTREMENT
Le schéma du disposait es3 représenté sur ta
figure 2 13 20 La partie avant du speclragra-

Figure 2 1320
Schema du specimgraphe X.

phe est consmiuée d'un ~ plumier •• mobile
supportant le cristal et d'une fente de limitation de source. La fente permet d'affiner la
résolution spectrale lorsqu'on veut analyser
un plasma de grande dimension (»100 »im).
L'élément dispersif est constitué d'un,? Jame
cristalline de 90 mm de large et 30 mm de
long, de 0,06 mm d'épaisseur, courbée avec
un rayon de courbure de 200mm e1 collée
sur un support en acier. Les tolérances de
l'ensemble fente-ensial soni de 1/JOmm
pour les longueurs et MO de degrés pour îles
angles
Le » plumier - est mobile en iroialnon autour
d"un axe S'itaé au-dessus & en awière du
cnstal pour pouvoir aligner sur île cnslan île
cône de rayons X émus par Ha able el dont
il'ouverture esl de 0,5°. La «sïaïron es! assurée
par un moteur pas à pas ((1 mm))
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Le « plumier •• mobile est fixe à une charpente creuse dans laquelle on peut monter
l'ensemble de détection. Cet ensemble de
détection comprend :
— le détecteur proprement dit, une barrette
Reticon de 60 mm de long formée de
4 096 pixels de 15 ixm de large et 500 i*m de
long,
— un système de refroidissement formé de
4 modules à effet Peltier, d'une sonde de
mesure de la température, d'une circulation
d'eau qui évacue les calories.
— un système de préamplification fixé directement sur les broches de la barrette pour
éviter le parasitage du signal,
— un système de lecture et de mise en forme
de ce signal, intégré dans un cylindre de
70 mm de diamètre et de 260 mm de long et
amené à moins de 10cm des préamplificateurs.
Tous les systèmes décrits précédemment
sont compactés de façon à s'intégrer entièrement dans le corps du spectrographe et se
trouvent par conséquent entièrement à l'intérieur de la chambre d'expériences lorsque
l'appareil est en place.
Un système de câbles et de fibres optiques
relie le spectrographe à divers appareils :
— un boîtier d'alimentation pour l'électronique de mise en forme,
— un système d'alimentation des modules à
effet Peltier asservi par l'intermédiaire de la
mesure de température.
— un tiroir qui permet le pilotage du système
de lecture, l'acquisition des signaux issus de
la barrette, leur mémorisation et leur transfert
par liaison IEEE vers l'ordinateur VAX où ils
peuvent être traités et analysés.
Le tiroir permet également de piloter en
mode local une table traçante où le spectre
enregistré peut être visualisé.
La figure 2.13.21 représente une photographie du speclrographe réalisé.

RESULTATS
A titre d'exemple les figures 2.1322 et 23
donnent des spectres enregistrés sur l'aluminium et sur
l'or pour des tirs à 0,53 ixm - 200
ps - 10l5W/cm2. Sur le spectre de l'aluminium, on reconnaît aisément les raies de
l'aluminium 10. 11. et 12 fois ionisé. Ces
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Speetre d'un plasma
d'aluminium.
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figure 2 13 23,
Spectre d'un plasma d'or.

spectres ont été obtenus sans fente de limitation de source dont la largeur est estimée à
1 mm. Avec une fente de limitation de source
de 50 |im, la résolution maximale ~ devrait
pouvoir atteindre 5 10 3,
P, Comtois

M, Genouâ

A. Mens

O
Figure 23321
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8.13.5 IMAGERIE DES
HARMONIQUES DU
PLASMA
Ce diagnostic permettant l'imagerie du
plasma aux longueurs d'onde de 0,526 ^m.
0,263 JJLITI et 0,175 ixm répond à la demande
de caractérisation du volume focal en présence de cibles. L'utilisation d'un télescope
pour réaliser cette imagerie est quelque
chose de nouveau par rapport aux systèmes
à objectifs mis en place sur les installations
Castor-Pollux et Héliotrope,

8.13.5.1 Description du
télescope
. LE SYSTEME OPTIQUE (figure 2.13.24)
Le télescope est du type Cassegram La
combinaison miroir primaire concave-miroir
secondaire convexe a été réalisée en Zêrodur
traité aluminium protégé, ces miroirs sont
{•jphériques. L'obturation centrale est de 0.7.
La sélection en longueur d'onde est effectuée
côté cible par un filtre interférentiel en silice
de 76,2 mm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur, sa largeur spectrale est de 55 nm, sa
qualité en onde transmise est de \/5 (A =
0.5 pm) et sa dynamique de blocage est de
10 - sur tout le spectre. Ce filtre est luimême protégé par une lame en silice (Suprasi) 1) d'épaisseur 10mm de qualité d'onde
transmise MO et placée à 700mm de la
cible. Ce dispositif peut être complété côté
image par un second filtre interférentiel et/ou
par un atténuateur optique de 50mm de

protection
contra la lumièrt miroir
**
aacondaira
l
l

banlM
porta filtfa
trou da pompage

2 13 2-3

au

chariot dt
déplacement du
miroir primairef
miroir
primaire

bfvda de
fixation

diamètre n'altérant pas la qualité do l'imagerie. L'ouverture du télescope est de f/13,75
pour une pupille de 80 mm.
. LE MONTAGE MECANIQUE
Le corps du télescope est en alliage léger
anodisé noir supportant en partie arrière le
miroir primaire monté sur un chariot assurant
un guidage de précision et en partie avant
une araignée à trois branches sur laquelle
est fixé le miroir secondaire Sur cette partie
avant est raccordé le barillet qui porte le filtre
interférentiel. la lame de protection et un
cache contre la lumière parasite.
Une bride de supportage liée au corps du
télescope assure d'une part la fixation du
télescope sur la chambre d'expériences par
l'intermédiaire d'une bride de centrage et
d'autre part Imterlaçage de ce corps avec la
parité imagerie au travers d'une vanne
d'isolement et d'un raccord souple La parité
imagerie se compose d'une pompe turbomoléeulaire, Q un tube allonge, d un boîtier dans
lequel peuvent être places le filtre mteifêrenlie! additionnel ainsi que la densité optique
et d'un poile-film permettant de positionner
le film à 1 10 de mm près, Une pièce
métallique massive permet de reporter la
fixation de cette partie imagerie sur la bride
de centrage de façon à ce qu'aucune
contrainte mécanique ne soi) supportée par
le corps du télescope.
Deux versions du tube allonge ont été réalisées, elles correspondent à des grandissements de 1.09 et de 4.
• LA MISE EN VIDE
Le choix retenu a été de mettre le télescope
dans le vide de la chambre d'expériences

vit dt raglage
mtcrométriqûa
vanna d'isolement
porta filtra

corpadu
télescope

porta film
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L'autre solution consistait à taire l'élanchéité
au niveau de la lame de protection ce qui
aurait eu l'inconvénient d'imposer des
contraintes mécaniques sur cette lame. Le
corps du télescope comprend en conséquence quatre trous d'équilibrage de la pression entre la chambre d'expériences et la
partie imagerie munie de son propre système
de pompage (piquage de vide primaire et
pompe turbomoléculaire). Ces trous sont
munis de chicanes de façon à protéger le
dispositif vis-à-vis de I j lumière parasite. Ou
point de vue fonctionnement le système de
mise sous vide est inclu dans les boucles de
sécurité de la chambre d'expériences.

2.13.5.2 Performances et
utilisation
Les caractéristiques de ce diagnostic répondent aux besoins des différents thèmes expérimentaux. Sa résolution, limitée par la ditfraction, est de 10 ixm sur un champ objet de
2 mm et de 20 (Jim sur un champ de 6 mm. Le
champ total est limité par la dimension utile
du film qui est de 25 mm.
Le changement de grandissement s'effectue
continûment entre les valeurs de 1.09 et 4 par
déplacement du miroir primaire en conservant l'alignement du télescope sur la cible à
500 ixm près (des grandissements intermédiaires peuvent être obtenus moyennant la
fabrication d'autres tubes allonge). Les distances correspondantes entre l'extrémité du
corps du téiescope et l'image sont de
283.0mm et de 2173.5mm. Les réglages
peuvent être réalisés le télescope demeurant
sous vide grâce à la commande étanche de
déplacement du miroir primaire. Cette
commande comporte à cetle fin deux repères, elle permet également de parfaire la
mise au point et donc la correction de
chro"tatisme dû à la présence de la lame de
protection et du filtre interfèrentiel placés
entre les miroirs et la cible Les réglages
correspondants ont été réalisés sur le caisson
d'essai de l'installation Phebus à 0.526 ixm
en mène temps que les tests de tenue en
vide Les passages à 0.263 pm et 0.175 i*m
sont également repérés sur la commande de
déplacement Notons que tes repères de
correction du chromalisme sont indépendants de ceux de modification du grandissement
A chaque longueur d'onde d'utilisation correspond un filtre interféreniiel Le remplacement de ces filtres, de même que ce"u< de la
lame de protection contre les débris de la
able, s'effectue en dèmonianl la porie-laine
équipe d'une baïonnette situé en bout de
télescope cl ceci depuis l'intérieur de la
chambre d'expériences.
Le rom&rè de porte-lames est suffisant pour
qu'un tel remplacement soil réalisé sans

difficulté. Le démontage d'un porte-lame
requiert beaucoup de précautions, il est en
effet nécessaire de conserver l'empilement
des pièces optiques et de veiller à la remise
en concordance des parties des cales intermédiaires lors de cetle opération.

2.13.5.3 Préparation et
conception
Une difficulté d'utilisation de ce diagnostic
était de déterminer sa sensibilité en fonction
de la longueur d'onde compte tenu de sa
transmission totale et de notre méconnaissance des flux réémis par le plasma à la
fréquence d'émission et a la fréquence double du laser incident sur la cible,
Deux séries de lests ont été effectuées au
préalable pour tenter de répondre à ce problème, Tout d'abord la tenue au flux, du filtre
mterlèrentie! et des miroirs du télescope a
été mesurée à la longueur d'onde du laser
Dans le cas très contraignant d'un fonctionnement à 0.175 urn, les valeurs obtenues
étaient à 0.351 i*m de 180 mj cm-' pour le
filtre et de 200 mJ/crrf pour les miroirs, ce
qui correspondrait à une énergie de 16kJ à
0,351 (im diffusée de façon isotrope dans
4 -n à l'intérieur de la chambre d'expériences.
Il faut cependant remarquer ici que ce niveau
de tenue au flux ne constitue pas une garantie
dans le cas où la réflexion speculate du
laser à partir de la cible serait dirigée vers le
télescope. La seconde série de tests a
consisté à exposer le film Kodak 101.01 à la
lumière d'une lampe UV filtrée a 0,175 (im
avec des temps de pose variables, les résultats obtenus nous ont laissé une marge de
sensibilité jugée suffisante. Enfin la dynamique de réponse du filtre mterfèreniiel entre le
signal à mesurer (harmonique deux de la
fréquence laser) ut la lumière présente dans
la chambre d'expériences (fréquence laser
et harmonique 1 2 et 1/3) qui est de 103. peul
être augmentée et passer à 10» par l'ajout
d'un second filtre interference) côté image.
Ajoutons que les critères imposés sur la
chambre d'expériences en ce qui concerne
le couple maximum exercé sur un hublot el la
fréquence de résonance de l'appareil ont été
pris en considération

2.13.5.4 Mise en place du
diagnostic et premiers
résultats
Le diagnostic est composé de irais télescopes identiques qui peuvent être mstaUHés
simultanément sur les hublots de diamètre 100. ISO ou 200mm Le premier de ces
télescopes montés sur la chambre d'expériences à titre de verification a permus d'otole101
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Celte image peut être redressée par traitement informatique après numérisation. Elle
pourra être utilement comparée à la tache X
obtenue avec les chambres à slénopé.

nir des images du plasma à-0,263 urn, la
longueur d'onde du laser Phebus en lin de
chaîne étant de 0,526 jxm. L'imagerie s'est
révélée très bonne pour les tirs faibles ou
défocalisés avec le film 101,01 et de trop
grande sensibilité pour les tirs foca'isés,
d'où la nécessité d'utiliser dans ce cas des
densités optiques.
La figure 2.13.25 montre l'image 2«>L de la
tache laser pour une focalisation de + 7 mm ;
la position du télescope permet de voir la
cible sous des angles de 36° par rapport à la
verticale et de -*5 par rapport à l'axe laser.

2.13.5.5 Modifications et
extensions possibles
Pour des raisons pratiques il est possible
d utiliser un film moins délicat de manipulation mais un peu moins sensible que le
101,01, le SA1 de Kodak,
Dès le début de la conception de ce diagnostic on a envisagé une acquisition automatique de l'image à l'aide d'une caméra CCD el
d'un amplificateur convertisseur de lumière.
De même, et celte extension semble la plus
intéressante, il serait possible de remplacer
le film par une caméra à balayage de fente
ce qui ferait de ce diagnostic, un dispositif
d'imagerie résolue dans le temps a quelques
eV el constituerait un outil précieux pour
l'observation de débouchés de choc à
l'arrière des cibles.
Une autre amélioration sérail de traiter Rmax,
la lame de protection du télescope aux
longueurs d'onde laser si de tels traitements
peuvent être transparents pour l'harmonique
2 réémise par le plasma.
J.P. Le Breton
M Roslaing

O
8.13.6 IMAGERIE DANS LE
VISIBLE
Ce diagnostic a été réalisé pour les expériences telles que l'observation de la propagation
du choc rayonnant sur U'iinsiallation Phebus.

2.13.6.1 Description
générale
Le principe» du diagnostic es) très simple
puisqu'il s'agit de faire l'image de Ha cible à
«ne langueur d'onde menocnromatique sur
la fente d'une caméra è balayage dans le
domaine de la lumière vusiWe. Ceci esi
réalisé pour yn grandissement damné avee
un objectif optnmusé entre 380 el 520 mm.
Nous disposons 0e deux objectifs dont lies
grandiissenrents sonl 2 et 5. Ces objectifs
sont montés dans un fourreau ëlancne qu» îles

figure 2t3Ss
QësetvaliQn d'une tàcne laser

délocalisée
a) Image donnée par Ce
télescope ài»»L- 0.263 ton
bj Image numérisée non
cpmgèe
cl Image numënsée corngee
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isole du vide clé la chambre d'expériences
par l'intermédiaire d'un hublot de 15mm
d'épaisseur. Ils sont interchangeables à
l'intérieur du même fourreau.

8.13.6.2 Caractéristiques
optiques
L'ouverture des objectifs a été déterminée
par la distance d'approche minimale à la
cible placée au centre de la chambre d'expériences et par le cône limité par un hublot de
diamètre 200 mm. L'objectif de grandissement 2 a ainsi un nombre d'ouverture de f/3,3
pour une focale moyenne de 120mm, la
distance objet-image est proche de 2 mètres.
L'objectif de grandissement 5 a un nombre
d'ouverture de f 4,2 pour une focale de
520 mm, La distance objet-image est d'environ 3,75 mètres. Le champ image étant déterminé par la longueur utile de la fente de la
caméra à balayage, soit 16mm, les champs
objets sont respectivement égaux à 8 mm et
3,2 mm.
La résolution spatiale obtenue avec l'objectif
de grandissement 2 est dans le plan objet de
60 pi :nm ' avec un contraste de 60 % et de
150 pi mm ' avec un contraste de 40 % pour
l'objectif de grandissement 5.
Les profondeurs de champ pour une modulation de 40 % sont respectivement de l'ordre
de 70 (Ain et de 40 t*m pour les grandissements 2 et 5. Les objectifs sont protégés de
la lumière IR et UV par un filtre BG 38.

8.13.6.3 Montage
mécanique
Le fourreau est constitué de fonderies en
alliage d'aluminium, il est fixé sur la chambre
d'expériences par l'intermédiaire d'une
contre-bride en acier L'étanchéité est réalisée par joints toriques, le hublot de protection
contre les débris de la cible est interchangeable de l'intérieur du fourreau donc de
l'extérieur de la chambre d'expériences. De
même les objectifs sont démontables et
remontables sans intervenir sur le vide de la
chambre
La mise au point, les objectifs étant fixes, est
effectuée en déplaçant la caméra A cette 1m,
un support de caméra solidaire de celle-ci a
été construit, il permet des déplacements
dans trois directions orthogonales. Pour
l'objectif die grandissement 2. la distance
objet-image est compatible avec une caméra
autosupportee sur la chambre d'expériences,
cette version peut donc être installée sur les
huolloSs de 200 mm de diamètre pioches de
l'horizontale Pour l'objectif de grandissemenj 5 il a été nécessaire de fabriquer un
support à partir des éléments de supportage

de la salle d'expériences Phebus, ce qui ne
permet pour l'instant son installation que
dans le plan horizontal à 90° de l'axe des
faisceaux laser, d'un seul côté de la chambre
d'expériences.

2.13.6.4 Mise en place mue
la chambre d'expériences
La seule difficulté es>î le réglage in situ de la
mise au point de l'objectif. Elle est réalisée à
la longueur d'onde du laser vert d'alignement
sur le dépoli situé sur le porte-cible lorsque
celui-ci est au centre de la chambre d'expériences. Une translation à partir de ce réglage
permet d'obtenir la mise au point à une autre
longueur d'onde d'après les écarts calculés.
La sélection en longueur d'onde est obtenue
en utilisant des filtres mterlérenliels devant la
caméra à balayage de fente el si nécessaire,
des atténuateurs sont utilises. Une précaution
importante consiste à n'utiliser ce diagnostic
qu'avec des cibles non susceptibles de renvoyer vers l'objectif la réflexion spéculaire
des faisceaux laser.

J,P, Le Breton

O
8.18.7 ME&unES
NEUTRONIQUES
Les diagnostics implantés sur Phebus ont
pour but de mesurer :
— le nomb'e de neutrons émis,
— la température du plasma.
— la chronométrie de l'émission

8.13.7.1 Mesure du nombre
de neutrons
Divers types de délecteurs permettent de
mesurer, à chaque tir. l'intensité de la source
dans l'intervalle 10' à 10" neutrons émis
dans 4 w, Les neutrons sont délectés par «es
proions de recul créés par diffusion élastique
des neutrons dans yn seintillatew plastique
et par les rayonnements qui résultenl de
("activation du bore (rayonnement «). du
ptemtî el du cuivre (rayonnement -y) vow
paragraphe 11.37
Ces moyens ont été déveiloppés el étalonnés
en ulihsanl une source miuHwimpulsiiOiHS à
tube scellé II] eî yra accélérateur Vain de
Graff de 4MeV puisé. La figure 2.13,26
monire iriiwipilantabon el la gamme de sensiitw-
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10*

10*

10*

10T

10*

10*

10"

10"
0N

3 comptturs à BF3
d = 1,2 m - 3 m - 5 m
«ctivatlon du pion ib
d = 0,75 m
•ctivation du cuivra
d - 0,45 m
3dét Ktturt à scintillttion
d = 1,2 m -3,5 m -10 m

Figure 2,13.26
Implantation et gamme de
mesure des différents détecteurs
lité de chacun des délecteurs. Ce choix des
moyens assure, par une certaine redondance,
une sécurité et une fiabilité de la mesure
proche de 100 °'o avec une erreur associée à
chaque étalonnage de l'ordre de 10 %.

2.13.7.2 Mesure de la
température du plasma
Le spectre des produits de fusion n'est pas
strictement mono-énergétique, il dépend de
la distribution de vitesse des ions. Si cette
distribution est Maxwellienne, Brysk a
démontré que le spectre est Gaussien et que
sa largeur à mi-hauteur AE a pour valeur :

est de 880 ps Ê 90 ps |4] II est eonstik , tjar
un tube pholomultiplieateur à ga'olto de
microcanaux (ITT 4129 F) associé à un seintillateur plastique NE 111 de 15 mm d'épatsseur (5| dopé avec 2 % de benzophenone, Le
détecteur est protégé contre le rayonnement
X dur émis, par un blindage en plomb de
2cm d'épaisseur et t! est couplé, par une
liaison courte de 2 m à un oscilloscope
TSN 660 (T™ = 90 ps). Le seuil de mesure est
de l'ordre de 1 keV et la précision est de
± 0.4 keV,
La figure 2.13.27 a présente le schéma du
dispositif expérimental et un signal dn/dt
repéré par rapport à une impulsion de chronomélrie (figure 2.13.27 b). L'intégrale du

AE = 177N T\

AE et T, étant exprimés en keV [2].
On peut donc mesurer la température
moyenne du plasma à partir de la largeur AE
du spectre.'une mesure de temps de vol
étant effectuée sur les neutrons émis. A une
distance source détecteur L. on mesure l'élargissement temporel At qui correspond à la
dispersion énergétique AE de l'émission neuUonique
La durée d'émission étant supposée négligeable, la précision de la mesure dépend de
la résolution temporelle du détecteur 3t on
est conduit généralement à placer ce délecteur à une distance importante ce qui
demande un flux de neutrons élevé [3], Bow
pallier cet inconvénient et éviter l'infrastructure lourde d'une « base de vol » extérieure à
la salle d'expériences, nous avons choisi une
dusiance L courte, de 5m seulement, qui
permet de mesurer un élargissement
At si
rémission est supérieure à 2.108 neutrons.
L'utilisation d'une « base courte <* est possible car lia resolution temporelle du détecteur

figure S13 2?
Aiesare «te Ha
Cal tf«sp0s?W expénmenaai
ffi} exemple au &rignaî
•IWwwi = ' .85 ns -.
T» = 7 k«V » 0,4 teV

INSTALLATIONS LASER

signal représente l'intensité de l'émission en
tenant compte de l'étalonnage (0,, = 6,2 10"
neutrons) et sa largeur à mi-hauteur Al détermine la valeur de la température des ions
après déconvolution en supposant que les
signaux ont une (orme Gaussienne,
Pour améliorer la mesure dans les expériences futures nous placerons un deuxième
dè'vSCîsur à une distance de 10m. On augmentera ainsi la dynamique donc la fiabilité,
On améliorera également la précision et on
diminuera le seuil de mesure de la température mais celte base de vol nécessitera une
émission supérieure à 109 neutrons.

.2.13.7.3 Chronométrie de
rémission
II s'agit de mesurer l'intervalle de temps qui
sépare le début de l'irradiation laser de la
cible du début de l'émission des neutrons,
Nous utilisons pour l'enregistrement simultané des émissions un lube à galette de
microcanaux identique à celui qui est utilisé
pour la mesure de la température. On lui
associe, un scmtillateur NE 111 de 5 mm
d'épaisseur seulement dopé au benzophènone pour détecter les neutrons et une fibre
optique de 200 jim de diamètre qui dirige
vers la photocathode une partie de la lumière
laser réfractée par la cible. Sa longueur est
choisie pour que les signaux, y compris celui
produit par le rayonnement X dur, ne se
mélangent pas. Ils sont décalés dans le
temps d'une quantité connue qui est déterminée par la différence des temps de transit
jusqu'à la photocathode en supposant des
émissions laser et neutiomque synchrones
au niveau de la cible.
Le détecteur est placé à une distance do 1 m
el il est protégé de toute part par un blindage
en plomb de 5 cm d'épaisseur Le temps de
montée mesuré entre 10 % et 90 % du signal
est de 610 ps ± 50 ps pour les neutrons el de
330 ps ± 20 ps pour la lumière laser. La
fonction de transfert est quasi identique pour
tes deux signaux, seules les erreurs systématiques (mesures des dislances à la source et
longueur de ia fibre) et l'erreur statistique
due à la détection des neutrons dans le
volume du sctnlillateur. interviennent dans la
précision de la mesure qui esl estimée à
La mesure du retapa de rémission des neutrons par rappart à ("impulsion laser se fail
sur la monté® des signaux au dixième de leur
valeur maximum En comparant il© décalage
te «imposé par île montage et lïnnervaiUe de
temps réel mesuré, on détermine la ehf@nomesne de l émission neutromque
La figure 2 13-28 a montre le schéma expérimental et un exemple de signaux obtenus
((îigure 2 13 28 b) La awiiparaisen des décalages indique qus lies neutrons sont

Figure S. t3 28
Ghmnomeififi de rémission
neutronique
(a) dispositif expérimental
(b) exemple de signaux
décalage = 7,8 ns -.
chronomètre ~ * 800 ps » 200 ps.

800ps ±200ps après le début de Impulsion laser. Notons que les résultais sont en
bon accord avec les mesures du lamps
d'implosion déterminé par le diagnostic Fenlaslix dur
J,P, Garçonnet
Références
H] 14 MeV neutron puise source
J P Garçonnet, j de Skitecyreau B @0ulry,
JC Pauwels. H Bernante!
Rev Sa llnslrym 5® <&} May 198S
|?I Fusion ottuJron energies antf
H L'rysk
PJa&ma PJny&œs 15-611 i(19/73!i
131 Mcburcb neuJtâweiutîb «Sani, les
t) «nieraGînon laî>er-iwaï«:rc au
•de LiiiK'cil-Vjfento'h
J P Gaîcowiel
CËA - COWF 8533
:J4] Rapport «Ses -ictwnles ILaier 1082 - H'983
CEA - CenJte 'dEJiïdes, de Litneil-Valoiilon
jSi] nJlJJra (fa&J rie-Jcclors HOT Baser (fusion diagnostics
ILyw.s PB lan Î H . Wiflliams AH
Nuclear in&ir and) iwieUh 17J
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8.13.8 SYNCHRONISATION
OPTIQUE DES
DIAGNOSTICS

2.13.8.1 Besoins en
synchronisation rapide
La mise en œuvre de diagnostics plasma
équipés d'oscilloscopes, de caméras à
balayage de fente ou d'autres moyens d'enregistrement nécessite de disposer d'un système de synchronisation qui présente un
« jitter » inférieur à 50 ps.
Les signaux de synchronisation rapide
engendrés au niveau du pilote possèdent un
• jitter » de 7 150 ps et ne répondent pas aux
exigences de l'expérimentation. Pour paiîîer
cette difficulté on a mis en place un dispositif
nouveau qui consiste à prélever une partie
du faisceau optique issu du pilote et à
l'amener jusqu'au niveau des instruments de
diagnostics où ils activent des photocommutateurs rapides de type Auston.
Une partie de l'impulsion principale est donc
prélevée au moyen d'une lame 1/2 onde et
d'un polariseur juste avant le filtrage spatial
PS 13 sur la table des filtrages en salle
pilote.
Ce prélèvement est acheminé en salle
d'expériences par un trajet plus court que
celui de l'impulsion principale qui emprunte
le tronc commun puis les chaînes de puissance.

Pour répondre aux différents besoins de
synchronisation rapide, ce faisceau annexe
est acheminé par des relais optiques et mis
en forme pour arriver on salle d'expériences
en conservant sa forme temporelle et avec
i'ne avance de 150 ns, par rapport à l'impulsion principale arrivant au centre de la chambre d'expériences.
Après étude du temps de parcours optique
des faisceaux, il a été nécessaire de retarder
cette impulsion de synchronisation d'environ
440 ns. Ceci a été effectué en salle dïnterférométrie en réalisant une ligne à retard optique décrite ci-dessous.

8.13.8.8 Principe de la ligne
à retard optique
Le principe de base utilisé pour réaliser ce
retard, équivalant à un parcours dans
l'espace de l'ordre de 120m, est représenté
sur la figure 2,13,29, C'est une sorte de
système afocal équipé de deux miroirs Rmix
placés à l'extérieur dans les plans principaux
des deux systèmes optiques. Le faisceau est
introduit, dans cette ligne de 9 m et effectue
six allers et retours pour engendrer le retard
de 440 ns. La divergence et le dimensionnement du faisceau sont ainsi conservés mais
le principal défaut de ce système est de
n'effectuer le trajet que dans un seul plan, ce
qui conduit à utiliser des diamètres importants pour les lentilles,
Pour éviter cet inconvénient, le parcours

Implantation : 4 f « 9 000 mm =» I = 2 250 mm
totard dt 370 m : cQTO.KT') = 2 x 4 l * N 3 . N = e alltra-nHoun <Um l« ligne
1
mm (Ullm-ratoure
OïwnMn dts ItniiIlM : (* = 20mm) =. 0 <L) = 0 <L'» = 12» = 240mm

figure 2.13.29.
Principe cte la ligneâteiatâsorla
voie
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f/2

a) Parcours vsrtlcal d«ni la ligns t ratard
(3,5 tll«ra-r«touf8 sont réilitéi)

f\/z

Sortit

f/2

b) Parcours horizontal dam la ligna *
(4 allcrs-rttoura sont réalisés)
F =20 mm
Figure 2.13.30
Realisation tie la ligne à retara
sur la voie tfe synchronisation
optique.
correspondant au retard a été réalisé dans
deux plans perpendiculaires (figure 2.13.30).

A l'intérieur de la ligne, l'impulsion se propage par réflexion sur les deux miroirs M et
M' qui ont élè rendus parallèles. La séparation est obtenue par une injection légèrement
inclinée par rapport à la normale des miroirs
qui la décale à chaque passage d'un écart »•.
Les lentilles L et L" permettent fumagenie du
faisceau et sa locafealuon exactement dans
le plan médian des deux lentilles.

Le faisceau est injecté dans le plan horizontal
par le miroir I, (R^. à 45") repris à michemin et dirigé par le miroir S, (Rma, à 0°)
sur De miroir !-. (FLj, à 0°) qui le réintroduit
dans le plan vertical. L'extraction du faisceau
en fin de parcours est assurée de ("autre côté
de la ligne par le miroir S2 {R^. à 45°).
107
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8.13.8.3 Calage temporel de
l'impulsion de
synchronisation par rapport
à l'impulsion de puissance
II est impératif de connaître précisément
l'avance temporelle de l'impulsion de synchronisation par rapport à l'impulsion se
propageant dans la chaîne de puissance,
ceci pour déterminer quelle longueur de
compensation reste disponible en salle
d'expériences pour un calage précis des
diagnostics,
Cetle mesure esl effectuée en deux temps :

Ce facteur de transmission a pour valeur T =
0,67 Nous disposons donc en salle d'expériences de 670 <jJ de faisceau à 1.054juim,
de même forme temporelle que l'impulsion
principale et de 10mm de diamètre pour
activer les photoconducteurs de type Auston
et engendrer les impulsions électriques de
synchronisation.
J.P, Thebault

o

1) Mesure sur l'impulsion de puissance :
une cellule XA 1 003 est placée au centre
de la chambre d'expériences et çn analyse le signal qu'elle engendre à l'aide
d'un oscilloscope rapide déclenché par
le dispositif d@ - synchronisai ion rapide »
du pilote. A partir de cette référence de
-« synchronisation rapide •> on mesure un
retard T, pris à 50 % du signal.
2) Mesure sur l'impulsion de synchronisation : avec la même référence « synchronisation rapide », les mêmes longueurs
de câble reliant la cellule XA 1003 à
l'oscilloscope, on réalise la même expérience, la cellule étant placée à la sortie
du faisceau de synchronisation près de la
chambre d'expériences. On détermine,
comme précédemment, un retard T, par
rapport au signal de « synchronisation
rapide ». L'avance de l'impulsion de synchronisation est donc ±? = T, - T? avec la
précision liée au « jitter >• du signal de
•• synchronisation rapide ». soit ±150 ps.

2.13.8.4 Bilan énergétique
L'énergie disponible sur la voie de synchronisation dépend de la mise en forme de
l'impulsion principale el du réglage de
l'amplificateur de 0 10mm placé au niveau
du prélèvement sur la table des filtrages er
salle pilote.
Actuellement, en sortie de l'amplificateur de
0 10 mm on obtient au mieux 1 mJ à
1,05 |im Le (acteur de transmission de celle
voie de synchronisation dépend
— de la transmission des trois afoeaux pour
assurer le transport de l'impulsion.
— des réflexions sur les onze miroirs R,,at.
— de la transmission de !a ligne optique (15
parcours avec pour chaque trajet. 4 laces de
lentilles traitées anti-reflets el 1 miroir PL.,,,).
— de la réflexion des quatre miroirs d'injection dans la ligne

8.13.9 ALIGNEMENT DES
DIAGNOSTICS
L'installation d'un diagnostic plasma sur la
chambre d'expériences s'effectue après un
test au vide el un préalignement mécanique
systématiques en salle de préparation. Le
montage du diagnostic sur la chambre
d'expériences de Phebus s'accompagne
d'un alignement de précision à l'aide d'un
instrument optique approprié, La procédure
généralement utilisée est la suivante (figure
213.31):
Avant l'installation de la mécanique du diagnostic sur l'alésage (1) de la chambre
d'expériences, un télescope d'alignement
Taylor-Hobson est centré sur l'alésage (2)
diamétralement opposé et sur lequel on a
disposé une croix d'alignement (fils croisés),
Par retournement du télescope de 180° sur
lui-même, on peut matérialiser un axe de la
chambre d'expériences. La mise en place
d'une microsphère au centre géométrique de
la chambre à l'aide des télémicroscopes
confirme que cette microsphère se place sur
l'axe précédent à mieux que 0.3 millimètre
près
— Après le montage sur l'alésage (1) du
diagnostic à aligner, on v«se à Fau'de du
télescope un relieve, une tente ou un slénope qu'on aura pris soin de prévoir sur le
diagnostic el qui sera eseamolé après alignement
— Le réglage du diagnostic s'eHeetue toujours sur Ha partis externe de Ha cluanmbre
d'expériences, e'esl-a-dwe au niveau des
détecteurs La partie unième possède par
conslnjiejiion des tolérances teMes que il'axe
mécanique de chaque alésage vise île cenlif<e
de Ha chambre d'expériences a ±0,35 mm
près
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Axa des 2 hublots
diamétralement opposés
Réticule ou
mira rétroréflectrice

Microtélescope
d'alignement
(Alésage 2 )

cible
(centre de la
chambre d'expériences)

porte réticule

ou

tente associée
au diagnostic

Figure 2.1331
Schéma du principe d'alignement utilise pour les ctinonostics.
Cette procédure permet de mesurer et de
régler des écarts par rapport à l'axe initialement défini à ± 0.02 mm dans les deux plans
horizontal et vertical.
G. Thiell

o
2.13.10 ACQUISITION DES
SIGNAUX DES
DIAGNOSTICS PLASMA

répartis en salle d'acquisition et salle d'expériences,
— bretelles 3,7/50 (Câbles de Lyon) semisouples assurant la liaison entre les terminaux et les capteurs ou les enregistreurs,

8.13.10.1 Transport des
signaux bruts

L'ensemble offre de très bonnes performances. Des mesures in-siluonl montré qu'il était
possible de transmettre des impulsions de
largeur à mi-hauteur 300 ps de la salle
d'expériences vers la sa!le d'acquisition
sans distorsion notable.
Des précautions ont également été prises en
ce qui concerne le câblage des masses
électriques. Ces dispositions semblent satisfaisantes, puisqu aucun parasite lue à la
décharge du banc d'énergie n'a été observé
en salle d'acquisition
Après transport en salle d'acquisition les
signaux sont répartis entre deux groupes de
baies d'instrumentation (baies * signaux
lents », baies » signaux rapides «)

Le tableau 2.13.32 résume le nombre de
signaux à transporter par diagnostic.
Les signaux issus des capteurs sont :
— généralement traités en salle d'acquisition des diagnostics après transfert par un
ensemble de câbles à hautes performances.
— numérises localement en salle d'expériences dans les cas suivants .
• signaux sensibles au « bruit <• (signaux
de calonmèJres).
• signaux 1res rapides (temps do montée
subnanoseconde) pour limiter la distorsion due aux câbles.

• «mages
Le reseau de câbles coaxuaux de transport
des signaux, utilise, se compose de 2 types
— càtotes 15.650 (Câbles de Lyon» installés
a demeure entre des terminaux de câWage

2.13.10.8 Acquisition des
Suivant Ha nature des signaux on peut distinguer plusieurs modes d"acquis«t«on pj .
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Nombre
prévu

Capacité
installation
PHEBUS

Nombre
actuellement
utilisable

100
50

90
50

60
36

10

10

4

36
8

33
8

25

• Imagerie X

5

5

• Neuttonîque
— PM
— Activation Cu
— Activation Pb

6
1

4
1
2

Diagnostic

Caractéristiques
du signal
à traiter

• Bilan énergie
— Calorimètres
— Diodes
• Collecteurs charges
• Spectro X large bande
(DEMIX)

Analogique lent

—
—
Analogique lent
Analogique rapide
Images numérisées

Analogique rapide

1
2

Tableau 3,13132,
Répartition des voies de mesure des diagnostics plasma

La plupart de ces appareils sont programmables (interface GPIB) par le système de
commande-contrôle

A - SIGNAUX DE CALORIMETRIE
(amplitude de quelque 10 i*.V à quelques
mV. durée quelques dizaines de secondes).
Après préamplification au niveau de la chambre d'expériences, les signaux sont transmis
à un module de numérisation situé en salle
d'expériences puis transférés sous forme
numérique en salle d'acquisition vers le
système de commande-contrôle.

D • IMAGES
Elles sont acquises sur des matrices de
photo-diodes associées à des disposas à
transfert de charges, numérisées el mémorisées (mémoires d'images PC 200 1 Les
données sont transférées au système de
commande-contrôle par liaison GPIB

B - SIGNAUX ANALOGIQUES SANS
RESOLUTION TEMPORELLE

8.13.10.3 Commande et
contrôle de l'acquisition

Ils sont traités en salle d'acquisition au
moyen de modules d'instrumentation programmables à la Norme CAMAC (ex : intégrateurs de charge, échelles de comptage...) ou
non programmables à la norme NIM (discriminateurs...).

Le schéma de base du système est représenté sur la figure 2 13.33. Comme les autres
parties de l'ensemble de commandecontrôle, le sous-système d'acquisition des
diagnostics plasma est organisé suivant la
hiérarchie :

C - SIGNAUX ANALOGIQUES AVEC
RESOLUTION TEMPORELLE

— VAX contrôle centrai!
— calculateurs frontaux LSI 11 '23 chargés
du contrôle local de fiirnslmmenlaliion située
dans chaque chàss.s CAMAC,
Les deux raveaux eommuniquenl à travers ne
réseau local par fibres optiques (NovanelD
Le contrôle de l"«nstrwmenialiion programmable
GPIB
{oscilloscopes.
mémoires
d'images» est assuré cHuieclemenj par île VAX
au moyen d'mierfaees réseau NovaneHnaison
GPilB. L'ensemble de ce syslème peul eue
piilolé par deux groupes Ue consoles Ramle'k.
un groupe sitoé au PCT. il'aulie en sale

Suivant la résolution recherchée on utilise
— résolution & 10 ns : analyseur die transitoires Tektronix TK 7612, ex collecteurs de
charges, signaux de bolomètres X.
— résolution ». 1 ns • analyseur tfe transitoires Tektronix TK 7912 (Hemps de montée
700 ps). ex - signaux de pholornuihpltcateurs.
— résolution < 1 ns : oscilloscope numérique Intertechnique IN 7000 - Thomson TSN
660 «temps de montée 70 el 110 ps). ex .
signaux de diodes X à -'«de (acqwsitora en
saine d'expériences)
il 10
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2.13.10.4 Synchronisation
de l'acquisition
Le séquencement de l'acquisition fait intervenir différents instants de synchronisation :
= synchronisation lente: -120s, -60s,
-15s,
-2s, -10ms, -4ms,
-20 JAS,
-10ns.
A ces instants correspondent :
— l'exécution de commandes spécifiques
(armement, initialisations,..,),
— des déclenchements d'appareils,
= synchronisation rapide : déclenchement
du balayage d'oscilloscopes et de caméras
à balayage de fente.
A - SYNCHRONISATION LENTE
Les temps -120s, -60s, -15s, -2s.
-10 ms, -4 ms, sont délivrés par le système
de commande-contrôle du banc d'énergie au
niveau d'une interface. Ces signaux sont
ensuite transmis vers chaque LSI où a lieu la
génération des temps -20jxs, -10j*s, au
moyen dç générateurs de retards programmables.
La réception de chaque instant de synchronisation lente provoque une interruption du
LSI : la séquence de traitement de cette
interruption
entraînant
l'exécution
de
commandes spécifiques.
Chaque signal est éclaté au niveau d'un
« tiroir de distribution de synchronisation
lente électrique •• en 6 impulsions de 30 V
(5011) de 100 (xs de durée représentées sur
la figure 2.13.34.

50 MS

Figure 2 13 3-t

Signaux de synchronisation lente.
8 impulsions (100 V/50 il - t ~ 7 ns - AT »
40ns) représentées sur la figure 2,1335.
— aux LS.I. (information « tir effectué ••),
Pour des raisons dues aux temps de trajet
des signaux il existe deux ensembles parallèles de synchronisation rapide : un en salle
d'acquisition et l'autre en salle d'expériences.

B - SYNCHRONISATION RAPIDE
Les signaux de synchronisation rapide sont
produits à partir d'un prélèvement effectué
au niveau du filtrage spatial de sortie du
pilote (paragraphe 2.13.8). Une fraction du
faisceau d'interaction est focalisée sur deux
fibres optiques : une pour acheminer la synchronisation rapide en salle d'expériences,
l'autre en salle d'acquisition. En sortie de
libre, après conversion optique/électrique, le
signal électrique est traité par un » discrimnnateur •• à fraction constante pour s'affranchir
du - jitter •• introduit par les fluctuations en
énergie de l'impulsion pilote, Le fonctionnement du pilote étant récurrent (10 Hz), il est
nécessaire de ne rendre le discnminalew
•actif qu'après réception du signal de synchronisation lente 10ms et pendant une
durée «= 20ms. Après mise en forme, le
signal de synchronisation rapide est tJnslnbuè.
— aux apparents au niveau des tiroirs de
distribution de synchronisation rapide en

SB»

iaire 2 3335
yr »'/ de synchtcmisaîior, rapide

1152
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Au niveau des sorties des modules de distribution, les instants de sortie des impulsions
de synchronisation rapide sont :

8,13.10.6 Acquisition •
Traitement des données

— en salle d'expériences -136ns,
— en salle d'acquisition -132 ns et -145 ns
avec la convention (t = 0) correspondant à
l'arrivée de l'impulsion laser sur la cible.

Les signaux mis en mémoire et les enregistrements photographiques provenant des diagnostics plasmas peuvent être traités et
exploités grâce aux moyens de dépouillement disponibles sur place (labo photo,
microdensitomètre) et aux moyens de traitement et de calcul reliés aux grands ordinateurs (Pericolor, consoles graphiques monochrome et couleur, consoles alphanumériques, imprimantes, reproduction d'écran,
etc..,).
Après un tir, toutes les donnée" des appareils
programmables sont relues et les résultats
sont directement transférés dans le fichier de
tir.
Les résultats acquis sur films (chambres à
sténopé, caméras à balayage,.,,) sont numérisés au microdensitomètre et stockés sur
bande magnétique, puis ces résultats sont
transférés dans le fichier de tir du VAX, Ils
peuvent ensuite être relus pour être traités
sur Pericolor 2001,
Ainsi, lors du dépouillement et de l'interprétation des tirs, en relisant le fichier de tir, toutes
ces données et les conditions expérimentales
de chaque tir sont connues grâce aux arborescences précédemment définies.

Par ailleurs, deux cellules à vide UVHC 20
ont été installées au niveau de la chambre
d'expériences pour permettre un recalage
temporel des phénomènes obervés sur les
chaînes d'acquisition rapide de la salle
d'acquisition et de la salle d'expériences par
rapport à l'interaction laser-cible.

2.13.10.5 Création d'une
configuration de tir
Uns configuration de tir est la description
informatique de l'ensemble des diagnostics
plasma avec leurs caractéristiques (nature,
sensibilité....) et leur position (t), <p. r) sur la
chambre d'expériences, pour une campagne
de tir donnée. Il existe autant de configurations de tir que de types d'expériences.
Le but est de stocker sur l'ordinateur VAX, à
l'aide d'un programme, dit de gestion des
conditions expérimentales (GCE), les résultats (distributions ioniques, calorimétrie.
mesures neutroniques,.,.) sous forme d'un
fichier de tir. Cette opération de sauvegarde
des résultats s'effectue à partir d'une console
Ramtek qui se compose de deux écrans
vidéo latéraux et d'un écran central sensitif.
Ensuite, on peut traiter ces résultats, pour
remonter aux signaux initiaux compte tenu
des paramètres de la chaîne de mesure qui
modifient le signal acquis :
— position du capteur (distance du capteur
au plasma, angles o et *).
— type de capteur (collecteur d'ions, calorimètre, cellule, compteur à BF3. photomultiplicateur. caméra à balayage de fente, matrice
de photodiodes ..).
— modification du signal due à des atténuateurs (optique ou électrique).
— type de l'appareil de stockage du signal
(oscilloscope Tektronix 7912 AD. Intertechnique IN 7000. mémoire tannpon des modules
de caionmélne. module CAMAC 2249,
mémoire d'images, films, ..)
Pour créer une configuration utilisable à Va
console Ramtek ni! faut définir tous les apparents uWisables dans un diagnostic, puts tous
les diagnostics uiniliisaWes dans lia configuration concernée
L'écran sens*» de Ha constate Ramie*; permeJ
<ae modiSiier île gaun ou toutes lies sensibilités
d'un apparais programmable (par exemple.,
vaBeuT des gams tjps pieaimpUcaieurs de
catarmmëHiriie. ))

C. Bayer

G. Coulaud
P.A. Holstein
J.P. Jadaud

Référence :

Ml D Schirmann. Enregistrement de phénomènes
ultra rapides sur Pfiebus Revue des Laboratoires d'Essais. N 10. p 12 Mars 1987
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— le fichier Diagnostic décrivant les éléments des chaînes de mesure de chaque
diagnostic
sous forme d'arborescence
(exemple d'une chambre à sténopé : axetrou-fillre-film
ou
axe-trou-filtre-caméra
D.T.C.),
— le fichier Stock contenant les appareils et
leurs caractéristiques (exemple de la diode
X : nature de la photocathode-diamètre,
etc...).
— le fichier de Configuration, fabriqué à
partir des deux précédents et où figurent tous
les diagnostics montés sur la chambre et les
caractéristiques de tous les éléments qui
constituent les chaînes de mesure.
— le fichier de Tir constitué du fichier de
configuration et des mesures brutes (c'est la
phase d'acquisition des données, elle est
automatique ou manuelle pour les films à
numériser et les données d'Héliotrope qui
impliquent un transfer) de bande),
— Les fichiers Intermédiaires (un par diagnostic) contenant les résultats du fichier clé
tir après traitement, Celle phase de traitement
est contrôlée par les physiciens ; les logiciels
sont écrits par le groupe de traitement de
données.

2.13.11 LE TRAITEMENT
DES DONNEES
EXPERIMENTALES
Tout ce qui est décrit dans ce chapitre a trait
aux expériences laites sur Phebus et correspond à l'organisation des données vers
laquelle doit tendre Héliotrope. Nous ne
décrivons pas ici les moyens électroniques
(réseau Ethernet. VAX 780. .) nécessaires au
traitement des données mais seulement les
moyens mis en œuvre dans le domaine des
logiciels.

8.13.11.1 Les fichiers où
l'information est stockée
L'organisation du traitement des données est
schématisé sur la ligure 2,13,36 les traits
correspondent à des transferts faits par des
logiciels spécialement écrits à ces fins ; les
cylindres sont les fichiers où l'information est
stockée. On distingue successivement les
éléments suivants :

APPAREILS
PROGRAMMABLES

Figan 2,13.36
Synoptique dtcnwwrt
du initcmciw des donates.
3 M
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— la Base De Données (BDD) constituée
des résultats traités dans les fichiers intermédiaires.
Le tableau 2.13.37 donne une idée du volume
des informations contenues dans le fichier
de Tir et dans la Base De Données. En effet,
on ne garde que l'essentiel dans la base de
données.

fichier TIR

6 images

BDD

320 ko

17 ko

1 500 ko

6 ko

2 Mo

23 ko

8 diag. courbes

total

— Le bilan d'énergie photonique réfractée
(0,3-1,2 fxm) permet de tracer les lobes
d'énergie réfractée déduits des calorimètres
(figure 2.13.38). L'intégration sur 4 w fournit
l'énergie réfractée totale et donc l'absorption.
Ce bilan est opérationnel dans le cas de
symétrie de révolution autour de l'axe des
faisceaux laser. Dans les autres cas il faut
interpoler des valeurs, ce qui est en général
délicat : il faut par exemple modifier la disposition et le nombre des calorimètres pour
étudier les cas particuliers qui nous intéressent.
— Le bilan des ions fait la même chose pour
l'énergie des ions ; il faut corriger les valeurs
des calorimètres de l'énergie photonique
réfractée.
— Le bilan des rayons X d'énergie inférieure
à 5 keV fait la même chose pour l'énergie du
rayonnement X ; 7l faut également corriger les
valeurs des calorimètres de l'énergie photonique réfractée
— La bolométrie permet de mesurer l'énergie X dans une direction donnée.
— Les collecteurs d'ions donnent des courants i(t) : un programme permet de tracer à
partir de cette information la fonction de
distribution des vitesses : on peut en déduire
une température, une vitesse moyenne et une
masse ablatée.
— La neutronique utilise un scintillateur et
un photomultiplicateur ; par intégration on
peut calculer l'émission totale mais on peut
aussi déduire le spectre des neutrons par
temps de vol et éventuellement la température du DT.
— Demix permet de mesurer les émissions X
dans 6 canaux spectraux : on connaît l'atténuation des filtres placés devant les 6 diodes
et par déconvolution itérative on peut remonter au spectre du rayonnement X
— Le spectrographe haute résolution permet
de mesurer les spectres de raies ; pour
l'instant il n'y a pas de reconnaissance automatique des raies.

nb de tirs dans la BDD 1 000 à 2 000
Tableau 2.13.37
Volume d'informations dans le tichier 7IR
ou la base de données BDD
scalaire = 4 octets.
1 courbe = 512 scalaires - 2 ko
1 image = 512 •< 512 octets =- 256 ko.

8.13.11.8 Le traitement des
scalaires et des courbes
II faut distinguer les images et le reste des
données. En effet le format moyen des images est de 512 x 512 points, soit 256 koctets.
ce qui représente, d'une part, un volume
important d'informations et d'autre part la
mise en œuvre de programmes de traitement
spécifiques, dont nous parlerons plus loin.
Nous allons passer en revue les différents
diagnostics utilisés sur les expériences ainsi
que les programmes de traitement associés.

•ut

D'autres programmes existent qui ne concernent pas un diagnostic proprement dit parmi
ceux-ci
— le programme Cible peut décrire toutes
les cibles en combinant des familles géométriques simples la sphère, le disque, la
plaque, etc. . On peut également visualiser
des coupes de la cible étudiée et des logiciels de C A O sont testés afin de meure au
point une visualisation 3D
— Le programme Fiche, délivre rapidement
une fiche de synthèse de tir (conditions de tir
et diagnostics essentiels) qui permet un
classement commode des différents tirs et
facilite la communication des résultats propres aux numénciens chargés c"e la simulation des expériences.

0
J*~
Figure 21338

Loue de l'énergie réfractée (cas

fun mscnitiallon)
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2.13.11.3 Le traitement des
images

Un microdensitomètre EVS a été récemment
installé, il alimente le fichier de tir à partir
des images fournies par le laser Phebus.
Un gros effort est actuellement entrepris pour
rationaliser l'exploitation des images présentées dans le fichier de tir. L'accent a été,
notamment, mis sur la nécessité de les doter
de la même structure quelle que soit leur
origine, afin d'en simplifier la gestion.
Des logiciels travaillant sur divers ordinateurs (MINI 6. DPS 7) sont en cours d'adaptation sur le VAX 780. Les possibilités d'interaction étroite du VAX et du Pericolor PC 2001
sont mises à profit pour assurer un contrôle
efficace des traitements demandés.

Les images obtenues lors des expériences
d'interaction peuvent se classer en deux
groupes :
— les images acquises directement sur
expérience à l'aide de caméras D.T.C.,
stockées dans des mémoires d'images PC
200 puis transférées vers un système de
traitement Pericolor PC 2001 avant leur
stockage définitif dans un « fichier de tir »
créé dans la mémoire de masse du VAX 780
de dépouillement,
— les images enregistrées sur supports photographiques qui ne peuvent être exploitées
qu'après numérisation à l'aide d'un microdensitomètre et stockées dans le fichier de
tir.

8.13.11.4 La base de
données

Les images du premier type ont plutôt pour
rôle de fournir un diagnostic rapide (moins
de 30 minutes après le tir), A cet effet, des
moyens informatiques permettant de réaliser
un traitement « rapide à la demande » ont été
mis en place auprès d'Héliotrope et de
Phebus.

Le système de gestion de la base de données
utilisée est Oracle (version 5,1) ; le langage
d'interrogation nommé S Q L est simple
d'utilisation. M existe également une version
pour non-informaticiens « easy-SQL », Par
exemple pour sélectionner dans la table des
tirs ceux qui correspondent au jour JJ il suffit
d'écrire :
« SELECT no-tir FROM TIR
WHERE no-tir LIKE TPJJ % »
Par ailleurs pour les interrogations les plus
courantes ou pour celles nécessitant un tracé
graphique on écrira des programmes grâce
à SQL-PRO (programmation et interrogation)
ou SQL-FORMS (générateur d'applications) ;
ces prograi «ss seront d'utilisation simple
pour les physiciens.
La base de données est donc constituée des
données traitées écrites dans les fichiers
intermédiaires qui ne seront pas conservés
longtemps. La base de données est structurée en tables, chaque diagnostic correspondant à une ou plusieurs tables. Le tableau
2.13.39 montre à titre d'exemple «tir», la
table « cible » et la table « bilan » d'énergie,
Chaque colonne représente un paramètre,
par exemple pour « bilan « on voit.

Les expérimentateurs disposent ainsi de :
— 2 Pericolor PC 2001,
— 1 Pericolor PC 1500.
— 1 système de développement Intel qui
permet de réaliser des logiciels sans interférer avec les exploitations en cours.
Les programmes peuvent être écrits en PLM
86 (voisin du langage Pascal) et/ou en FORTRAN 77. Un nombre important de ces logiciels a été implanté sur les deux sites principaux Héliotrope et Phebus.
Nous donnons à titre d'exemple une description des principaux programmes utilisés :
— le programme Bande permet de faire une
moyenne par bande suivant un axe incliné
d'un angle quelconque.
— le programme Coupix permet de faire des
coupes et des moyennes normalisées,
— le programme Cercle permet de faire des
développées suivant un cercle, des moyennes à l'intérieur d'un cercle et prochainement
des moyennes suivant une bande circulaire.
— le programme Zoom-XT permet de corriger les images des caméras à balayage de
fente en tenant compte de la non-linéarité du
balayage.

— le numéro de tir,
— la longueur d'onde.
— l'énergie incidente.
— l'énergie réfléchie.
— le nombre die lobes qui sont stockés dans
la table lobe rétracté.

Pour les images photographiques, il est
nécessaire d'utilisé: un microdensilomètre
Perkin-Elmer. Les données acquises peuvent
être, traitées sur place à l'aide d'un mïnicalculateur Bul! mini 6. ou acheminées vers
le fichier de tir par l'intermédiaire du concentrateur POP 11 84 relié au VAX de dépouillement par le réseau Ethernet.

Pour les paramètres » croisés « c'est-à-dire
nécessitant plusieurs diagnostics (ex : écilai*
rement énergétique laser/surface locate) ill
faudra écrire un programme d"tinterrogaîion
de Ha base el le taure surivre d'un calculi afm
de pouvoir entrer ces paramètres dans lia
base
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tir

no-tir

cible

camp

thème

nom-cib

no-tir

cible

N group

N, Doreau
P.A Holstein

J.P. Jadaud
P. Lucas

group

no-tir

nom-ci

grpl

épais.

group

no-tir

nom-ci

grp2

épais.

no- tir

bilan

Einc

A

Erel

représente finalement le schéma dont on
souhaite disposer pendant les phases de
préparation et d'exploitation d'une expérience.

Nlob

lob-ret

no-tir

A

in. «2, El, E2,

lob-ret

no-tir

A

*1. *2, E1. E2,

fabteau S, 1339,

Exemple d'une sttwefwre de fautes de
la base cte données.

J.P. Tenaud
F. Thais

o
8.14 EXPLOITATION ET
SECURITE
2.14.1 ORGANISATION DE
L'EXPLOITATION

2.13.11.5 Conclusion
Le système d'acquisition et de traitement de
données est opérationnel pour les expériences faites à Phebus. Autour de l'expérience
Héliotrope l'acquisition des données est faite
sur plusieurs mini-ordinateurs qui ne sont
pas encore tous directement reliés au VAX
central de traitement. Ce problème va trouver
sa solution avec la mise en place d'un microVAX sur ce site.

L'effort doit porter principalement sur l'acquisition automatique des images aussi bien à
Phebus qua Heliotrope car les diverses
images sur film sont à la base des diagnostics présents dans toutes les expériences de
plasmas-laser Si les moyens de traitement
de ces images existent sur les Pencolor 2000
les dispositifs d'acquisition ont actuellement
une dynamique insuffisante.
La constitution d'une base de données des
cibles fabriquées doit rentrer dans sa phase
active afin d'éviter d'introduire plusieurs fois
les paramètres géométriques des cibles.
Une extension du reseau Ethernet est envisagée vers le laboratoire des cibles Pour une
exploitation commode, il est d'une part
nécessaire de visualiser la cible en 3 dimensions en utilisant par exemple un système de
CAO et d'autre part, de visualiser en
3 dimensions toute la contiguraUton expérimentale noble el axes de diagnostic» ce qui»

Le fonctionnement optimal d'une installation
aussi complexe que Phebus nécessite une
organisation intégrée. La fréquence limitée
des tirs, liée aux durées de refroidissement
des amplificateurs laser et d'alignement des
faisceaux sur cible, a conduit a étendre la
durée de travail journalière à la plage 5 h 4521 h 15 pour assurer un nombre de tirs
compatible avec les besoins expérimentaux.
Le fonctionnement des installations est
assuré par deux équipes complètes et distinctes travaillant en horaires décalés, avec
un recouvrement permettant le transfert des
informations entre les deux groupes, En outre,,
le personnel travaillant en horaires normaux
est chargé de la continuité des actions lors
du changement d'équipes, et participe à la
mise en œuvre des équipements nouveaux,
Les principaux sous-systèmes mis en œuvre
lors du lancement des tirs sont :
— le banc d'énergie,
— le laser et son dispositif d'alignement,
— le diagnostic laser,
— l'expérience et «'acquisition des diagnostics plasmas
La conduite des tirs et la coordination des
activités des différents sous-systèmes qui
participent au tir sont prises en charge par un
conducteur de tir qui assure également la
responsabilité d'enseimtote de l'installation
au regard de la sécurité des personnels el
des équipements.
Pour optimiser l'exploitation ei minimiser lies
coùis de Jonctonnement,. une attention particulière est portée.
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— à la détermination précise des risques
liés aux tirs à forte énergie qui seraient
susceptibles d'engendrer des dommages
coûteux à l'installation,
— à la préparation optimale de chaque tir,
— à la qualité globale des tirs de chaque
campagne expérimentale.

8.14.2 SECURITE DES
PERSONNES
Un ensemble expérimental tel que Phebus
présente les risques spécifiques suivants :
— haute tension et forte énergie (14 MJ
stockés sous 20 kV, dans le banc de condensateurs),
— laser (énergie de 20 kJ à 1,05, 0,53,
0,35 nm),
— radiations (neutrons, rayonnement X),
A ces risques, s'ajoutent ceux, habituels, des
établissements industriels.
Afin de prévenir le personnel, et do maîtriser
ces risques, des actions d'information, de
contrôle et d'équipement ont été prévues et
sont systématiquement appliquées.
= actions d'information :
— sonorisation générale permettant d'annoncer les mises en risques des salles,
— panneaux lumineux indiquant les risques
encourus et les consignes à suivre dans
chaque cas,
— bruiteurs.
— édition écrite de consignes générales et
particulières.
= actions de contrôle :
— mise en place d'un système contrôlant les
accès des salles à risques avec codage
(accès verrouillés lors d'un tir laser),
— contrôle des rayonnements par films dosimétriques.
— surveillance par système de télévision,
— contrôle médical a priori et à posteriori,
•-- actions d'équipement :
— fourniture au personnel de lunettes de
sécurité laser.
— fourniture de films dosimétriques

toute détérioration accidentelle de matériel
lors d'un tir du laser, un système de contrôle
automatisé et centralisé des éléments sensibles a été installé. Ce système concerne les
sous-systèmes :
—
—
—
—

banc d'énergie,
alignement,
diagnostics laser,
diagnostics plasmas.

Il contrôle dans une première phase :
— la tension de fin de charge des alimentations haute tension (gain déterminé des chaînes laser),
— le bon fonctionnement des diagnostics
laser (armement automatique),

— le bon fonctionnement des diagnostics
plasmas (possibilité d'interruption de la
séquence par l'opérateur des diagnostics
plasmas),
= le système de vide des filtrages spatiaux,
Ce contrôle sera ultérieurement étendu ;
— aux éléments motorisés des chaînes laser,
— aux éléments fragiles de la salle d'expériences.
— au système d'azote.
Une attention toute particulière est apportée
au contrôle des éléments mécaniques susceptibles de rester accidentellement dans
les faisceaux (croix d'alignement, systèmes
de métrologie.,.) et de provoquer des dommages irréversibles à des composants optiques de coût élevé ou de conduire à la perte
d'un tir ou à la destruction prématurée de
cibles complexes lors d'un tir.
Les coûts de fonctionnement et de maintenance d'une telle installation sont directement liés au bon fonctionnement du réseau
qui garantit la sécurité des matériels,

G Coulaud
A, Ecart
N Fleurol
0. Fniart
J.P. Marrsï

o

Le conducteur de tir qui contrôle l'ensemble
de I installation lors des tirs, a la responsabilité de faire appliquer tas règles de sécurité
par I"ensemble du personnel présent lors de
l'exécution d'un tor.

8. 14.8 JMSÙiJiUTiS DES
MATERIELS
Pour aider tes opérateurs dans la verification
fonctionnelle die H'mstaiatiion et evuter ainsi

8.15 L'ASSURANCE
QUALITE
1986. pilusueurs aeliiorcs on! élé
puises eu vue {J'awietojet Ha quaité datus
J'expSoiitaJiion eï D'évoWton des linstaWalncms
ilaser du Cenîre d'éludés de ùmeiil-Valenloin
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8.15.1 MANUEL QUALITE

3 INSTALLATION
OCTAL

Ce document précise les objectifs poursuivis
et l'organisation qui devrait permettre de les
atteindre, décrit et codifie les dispositions à
prendre en compte pour améliorer la fiabilité
de nos installations et accroître l'efticacité de
leur exploitation.

3.1 SYNOPTIQUE
GENERAL DU LASER
La laser Octal (figures 3,1.1 et 3.1.2) n'a pas
subi de modification globale de structure
depuis sa transformation en 1982. Cependant, les opérations suivantes, décrites plus
loin, ont été entreprises :

ANALYSE DE LA
QUALITE
Une méthode d'analyse tripartite (expert technique externe, techniciens concernés, spécialiste assurance qualité) a été utilisée pour
effectuer un bilan et proposer des solutions
pour l'amélioration de certains sous-ensembles clé Phebus :

— remplacement des barreaux amplificateurs en verre silicate par des barreaux en
verre phosphate (1984),
<— modification des diagnostics du pilote,
maîtrise correcte du découpage et de la mise
en forme temporellQ (1985),
= réalisation du transport d'image par
conjugaison optique depuis l'oscillateur
jusqu'en fin de chaîne (1986).
— modification du premier bras du tronc
commun avec une nouvelle technique
d'injection du pilote et du laser continu
d'alignement (1986).
— activation et caractérisation de la chaîne
diagnostic X (1986).

= rêst-au d© circulation d'azote,
— réseau de circulation d'eau désionisée.
— réseau de distribution de fréon,
— réseau de propreté,
— systèmes de détection de gaz,
-- réseau de téléalarmes.
— porte-cibles.
A la suite de ces audits « qualité ». des
solutions ont été proposées, leur application
à permis de remédier à un certain nombre de
défauts, d'établir des procédures rationnelles
d'utilisation ou d'intervention et globalement
de réduire les coûts d'exploitation et de
maintenance.

L'exploitation du laser Octal s'est accompagnée de plusieurs campagnes de qualification visant à évaluer les profils spatial et
temporel de l'impulsion laser au cours de
son amplification. Une liaison étroite avec
les simulations numériques a permis d obtenir un fonctionnement optimum avec un minimum de risque de dégradation des composants optiques.

2.15.3 APPLICATION AUX
DOMAINES TECHNIQUES

A, Adolf
J, Lauriou

Le travail d'assurance qualité effectué dans
ces domaines concerne plus particulièrement les quelques points suivants :

o

— assistance à la rédaction de cahiers des
charges et de receltes pour les opérations
d'évolution el de maintenance des installations laser.
— élaboration d'une documentation technique exnaustuve gérée par ordinateur el qui
rassemble plans, schémas, nomenclatures
el notices,
— elabltssement die procedures d'exploité*

3.2 MODIFICATIONS
APPORTEES AU LASER:
3.2.1 UTILISATION DU
VERRE AU PHOSPHATE
L'ululisaïtort génëralusëe du verre ptosphaîe
dans tes inslamiaUtenis de puissance pour son
meiiliteur produce non iliméawe, sa meilleure
sector» cstocace tfémtissiion siiimuiilée el sen
Mux de saturation équivalent à celliui.i du silicate a UargeBieni jusMrié celte opération de
irempiiacewieni du venre silicate, qui s'esl
1JÔ
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déroulée au cours du second trimestre de
1984. L'adaptation de longueur d'onde a
nécessité l'utilisation d'un cristal de YL, F4
dans la tète amplificatrice de l'oscillateur ;
toutes les autres optiques (polarisateurs,
miroirs.,.) ont pu être conservées.
L'augmentation de la section efficace d'émission stimulée du verre phosphate par rapport
au verre silicate devait naturellement mener,
pour un dopage en néodyme équivalent, à
des gains (et donc des performances) plus
importants que dans l'ancienne version du
laser Octal. Ces gains ont été mesurés, pour
chaque tête amplificatrice, au laser YLF
continu, pour différentes tensions de pompage. Par la suite, la mesure de ces gains fut
également effectuée en encadrant les amplificateurs avec des calorimètres. Les résultats
sont représentés sur la figure 3.2.1,
Les nouvelles performances des chaînes
sont discutées plus loin.

GAIN (Ml Kill DES
AMPLIFICATEURS

• MESURES AU LASER CONTINU
« ESTIMATION AU COURS DES TIRS

Amplilmmn

. ABW

*

•

Anwlifi
^AMO

AmptiticMun

pompiflt «n fcV '

Figure 3,2,1
Gain des amplilieatsurs à
barreau du laser Octal (verre
phosphate LHQ 8)

3.2.2 MODIFICATIONS DU
PILOTE
La structure actuelle du pilote est représentée
sur la figure 3.2.2. Les modifications ont
porté sur les points suivants :

a) la conjugaison optique par succession
d'afocaux est maintenant assurée depuis
l'oscillateur jusqu'en fin des chaînes

TSN1150
Caméra Straak

D
TSN1150
Caméra StnaK

TSN 1150

OtcilUMur

3.2.2,
SlTwcîitre ûu> p/îoïe du Jaser Ocla'l
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d'interaction. Cette opération a nécessité
essentiellement une redéfinition des afocaux de la V° table du pilote (lentilles L,,
L2 ; filtrages Fs0, Fs,, Fs2) et la mise en
place d'un relais optique entre le pilote et
le tronc commun. La stabilité d'alignement
obtenue est excellente et les retouches
deviennent très rares,
b) la modification de l'implantation de tous
les diagnostics (mesures d'énergie, de
formes temporelles, de synchronisation)
fut réalisée en adoptant les critères suivants :
— suppression de tous les prélèvements
. et utilisation exclusive des fuites calibrées des miroirs,
— suppression de toutes les lignes à
retard afin d'obtenir une meilleure stabilité. La caméra à balayage de (ente
munie do son « double Ret icon »
mesure simultanément l'impulsion
d'interaction et l'impulsion de la voie
diagnostic X
c) le laser YAG continu a été réinstallé et
remis en fonctionnement. Il est injecté
simultanément dans la voie interaction et
la voie X. au niveau des deux anti-retours,
en utilisant les propriétés de polarisation
des faisceaux (figure 3.2.3). L'alignement
de la chaîne de diagnostic X est basé sur
son utilisation.
d) un système rêjecteur de tirs forts a été mis
en service : son rôle est de bloquer les tirs
modulés temporellement, dus à un mauvais fonctionnement de l'oscillateur, et
pour lesquels le découpage s'effectue au
sommet d'une modulation.

3.8.3 MISE EN FORME
TEMPORELLE
L'impulsion délivrée par le pilote du laser
Octal est générée par un oscillateur monomode et découpée par des cellules de
Pockels commandées par un dispositif a
éclateur représenté sur la figure 3.2.4.
Une partie de l'impulsion laser issue de
l'oscillateur est focalisée entre deux électrodes, à l'intérieur d'une enceinte remplie de
gaz sous pression. La création d'un plasma
provoque la décharge d'une ligne de formation électrique qui ouvre les cellules de
Pockels disposées sur le trajet de l'impulsion
optique.
La synchronisation de (impulsion électrique
par rapport à l'impulsion laser de 25ns a
toujours posé des problèmes et les tirs sur
cible souffraient d'une instabilité du découpage conduisant à des énergies trop aléatoires. Ceci nous a amené à insérer entre
l'oscillateur et le formeur un découpeur 7 ns
réalisé par la société Quantel Ce prédécoupage est assuré par une cellule de Pockels
alimentée par un dispositif à transistors avalanche et disposée entre polanseurs croisés.
Le temps de réponse est suffisamment brel
(-10ns) pour que l'impulsion à découper,
rejectee par le deuxième polariseur, puisse
servir au déclenchement du découpeur. Le
jitter de ce nouvel appareil est très faible
(«r 3 ns). en grande partie liée à la stabilité
de l'oscillateur. Sur la figure 3.2,5 est représentée l'impulsion issue de l'oscillateur dans

PoUarimur

Figure 323
a un faisceau YAG

d'ans tes chaînes
et de diagnostic
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OSCILLATEUR
MONOMODE
VOIE
DIAGNOSTIC

DÉCOUPEUR
7ns
CP4|

Ligna
«retard

ajustabla
O$CillOtCOp«
7834
PRÉDÉCOUPAGE

Osciltocopt
7634
DÉCOUPAGE

\

Synchronisation
d* la caméra
TSN50G

Oscillwcopa
TSNWO

VOIE
INTERACTION

CRÉNEAUX DE
TENSION

Figure
.
Système de mise en forme
temporelle fie l'impulsion du
pilote Octal

afin de découper l'nmputsion courte de 1 ns
au sommet de l'impulsion de 25ns (figure
32.6J Ce nouveau dispositif de formation
d'impulsions est très stable ei fonctionne
pendant des heures, voire des jours, sans
aucune intervention, avec un jitter effectif
intérieur à 5 ns. La stabilité en énergie de
tout île piilole est devenue équivalente à la
stabilité de foscffiaiew. de il'oidre de * 7 %.
Depuis celte maiitruse parfaite du découpage.,

laquelle est découpée l'impulsion envoyée
sur île formeur Sur la même photographie,
apparaît l'impulsion délectée après le formeur pour permettre un réglage optimum et
reproductible de la focalisation. Le créneau
électnque génère par le lormeur est maintenant synchrone de l'impulsion prédécoupée
de 7 ns (avec un jitter inférieur à 3 ns).
L'mstant de déclenchement du dècoupeur
7 ns est ajusté par l'insertion de densités.
123
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U = 40kV
TL = - M pi
pour compsnttr
un» saturation faibfe
dn amplificateurs

figure 3.2.5,
Preaecoupage d'une impulsion
de 7 ns et impulsion détectée
après le FQRMEUR.

U = 38kV
TL = -60p»
pour compsnttr un»
saturation moyanrw
das amplificattun

U =36kV
Tt-0

pour comperutr
urw saturation fort*
dM amplificateur*
Figure 3.2.6.
Découpage de /impulsion de
1 ns.

Figure 3.2.7.
Mise en forme temporelle de
l'impulsion pilote pour obtenir
une impulsion carrée en sortie
des chaînes de puissance.

\es profils temporels sont reproductives et
nous avons pu aborder les possibilités de
mise en forme, en agissant sur deux paramètres .
— la tension d'alimentation U de la ligne de
formation,
— la synchronisation T, des cellules de
Pockels.

3.8.4 MODIFICATIONS DU
TRONC COMMUN

Le premier objectif de la mise en forme
temporelle de l'impulsion laser est de
compenser la saturation des amplificateurs
afin d'obtenir, en sortie des chaînes laser,
une impulsion longue et plate avec un temps
de montée bref. Pour différents niveaux de
saturation des étages de puissance, les profils temporels délivrés par le pilote doivent
avoir les formes représentées sur la figure
3.2.7. Elles sont déterminées par simulation
numérique et affinées lors des expériences.
.La figure 3.2 8 illustre les résultats obtenus.
Nous avons représenté, pour une énergie de
sortie de 140 Joules, correspondant à une
saturation moyenne des amplificateurs, les
^rofils temporels mesurés et calculés en
entrée et en sortie d'une chaîne de puissance
du laser Octal. On constate, outre le bon
accord entre calcul et expérience, que
l'impulsion délivrée par le laser Octal correspond maintenant aux objectifs visés. la
durée à mi-hauteur est de l'ordre de 1 ns. le
temps de montée est de 200 ps et le profil est
pratiquement plat, avec des possibilités de
variation très nombreuses.

La structure du tronc commun (TC) du laser
Octal fut établie dans le cadre du projet
Octal 82 avec les barreaux amplificateurs en
verre silicate. Depuis la mise en place des
barreaux à verre phosphate, le TC était
devenu surdimensionné et la suppression de
composant, inutiles, s'est imposée,
L'injection du pilote dans le TC qui mettait en
œuvre la méthode de la lunette, excluant tout
contrôle rapide d'alignement au cours des
tirs, et 'a complexité de ('injection du YLF
continu cnt été entièrement révisées afin
d'appliquer les méthodes utilisées à Phebus
La nouvelle structure pour le TC a été étudiée
avec les objectifs suçants :
— obtenir un gain global identique à celui»
de l'actuelle version, avec des caractéristiques de fonctionnement analogues.
— récupérer le filtrage FS02 pour le placer
en fin de chaîne diagnostic,
— modifier complètement l'injection du
pilote et du YLF continu en supprimant tous
les miroirs Misérables ei en ne gardant qu'un
minimum de tours
12-5
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Figure 3.2,8,.
Profils temporels en entrée et en
sortie des chaînes de puissance
du laser Octal. comparaison
code-expérience.

polarisation
verticale

"

YLF continu

analyseur
d'image
(lunette)

polarisation,
verticale

filtrage
de référence

chaîne
d'amplification
polarisation ^^
horizontale polariseur
n'2

lame
de Quartz

polarisation pilote
horizontale

Figure 3.2.9.
Injection du pilote et du YLF
continu dans le tronc commun
d'Octal
Le nouveau système pour injecter le pilote ou
le YLF continu dans le TC est représenté sur
la figure 3.2.9. Plus aucun élément insérable
n'est utilisé et nous avons pu supprimer
quatre tours d'injection sur les six utilisées
au préalable
L'analyseur d'image utilisant le faisceau
(pilote ou YLF continu suivant la position de
la lame de Quartz) rejeclè sur le second
polariseur. est. dans un premier temps, la
lunette d'alignement A terme, celle-ci sera
remplacée par un senseur de type Riebus.

La nouvelle version, mise en place en 1986.
a été représentée sur la figure 3.1.1.
Les principaux composants retirés sont :
— le filtrage spatial FS02 qui ne servait
qu'au relais d'image, (la conjugaison optique
est à nouveau assurée par le déplacement
du filtrage FS01).
— un amplificateur à barreau AB45.
— le rotateur de Faraday RF50. dont la
contribution à la protection anti-retours était
devenue mutile
Par ailleurs, le calorimètre de fin de TC a été
disposé après le filtrage spatial FS04
(anciennement FS05). et l'apodiseur a été
doublé pour mieux ajuster les profils spatiaux

A. AtJQ'lt
J. LauTnou
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Connaissant le gain de chaque amplificateur
et la transmission approximative des autres
composants (en particulier des filtrages spatiaux et des anti-retours) nous avons pu
affiner les paramètres pour obtenir les résultats de simulation, avec le code ETULAS,
représentés sur cette même figure.
L'évolution de la fluence moyenne et de
l'intégrale de rupture globale, le long de la
chaîne, est représentée sur la figure 3.3.2.
On constate, que pour une énergie de sortie
de 160 Joules, le diagramme d'évolution de
la fluence est très satisfaisant avec des
niveaux de plus en plus élevés au fur et à
mesure qu'on avance dans la chaîne (dans la
version silicate le plus élevé se situait dans
le tronc commun). Ainsi, les limitations de
tenue aux flux, d'effets de saturation de gain,
d'effets non linéaires, viendront exclusivement des fins de chaînes comme pour tout
système bien structuré,
Pour des niveaux de fonctionnement plus
élevés, l'énergie localisable chute à cause
du creusement temporel de l'impulsion. Ce
phénomène, observé dans la version silicate
est dû aux effets non linéaires et témo.gne
d'un fonctionnement au-delà des possibilités
du laser (les modulations spatiales de
l'impulsion atteignent alors des valeurs très
importantes) : cet effet, appelé effet de falaise
est discuté plus loin.

3.3 CARACTERISTIQUES
ET SIMULATIONS
NUMERIQUES
3.3.1 CARACTERISTIQUES
ENERGETIQUES
Un certain nombre de prélèvements calorimétriques, disposés le long de la chaîne
laser, permettent de contrôler systématiquement le gain de plusieurs tronçons amplificateurs. Ces points de mesure sont répartis
comme suit :
— à la sortie du pilote.
— avant le premier amplificateur de diamètre 64 mm,
— à la fin du tronc commun (TC),
— après la séparation en deux voies du
tronçon 0 90 mm,
— en sortie de chaîne,
— au niveau de la cible.
Ces mesures ont conduit aux courbes de
gain de la figure 3.3.1 représentant le gain
depuis la fin du TC jusqu'à la sortie de la
chaîne 1.

3.3.2 CARACTERISTIQUES
TEMPORELLES
Les mesures de formes temporelles sont
délicates et toujours entachées d'une certaine erreur due à la non-linéarité des chaînes
de mesure. Les profils temporels sont systématiquement mesurés en sortie de pilote et
en fin de chaîne. Un exemple de résultat a
été donné sur la figure 3.2.8 et comparé aux
résultats de simulation avec le code ETULAS,
Ce code ne tient compte ni de la répartition
spatiale de l'énergie dans la pupille, ni de
l'mhomogénéité radiale du gain des amplificateurs Cependant, il permet de bien expliquer les déformations temporelles obtenues.
Les formes temporelles obtenues en sortie
de chaîne ont un temps de montée de l'ordre
de 200 ps et une durée voisine de 1 ns,

- POINTS EXPERIMENTAL

3.3.3 CARACTERISTIQUES
SPATIALES
La détermination de la repartition spatnale de
l'énergie et du taux de modulation de «"impulsion es! uni domaine où nous avons beaucoup
progressé Les facteurs iimportams qui on!
conlribuè à celle évoiluluon SOTUI

figure 33 J

Gam de la chaîne f
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figure 3 3.2.

Evolution de la tluence et de
l'intégrale de rupture le long de la

chaîne
— la prise en compte par la même équipe
de tout le processus mesure-dèpouitiementIraitemenl-exploitalion.
— la réalisation systématique de douolesimpacts accompagnés de la détermination
de la courbe caractéristique du lilm (pour
tous les diamètres de faisceau), évitant de
raisonner en réponse Iméraire de lnlm ;
— une collatwratiion étroite avec le ilatora-

loire de dépouillement qui a réalisé île programme
d'exploitation
des
doufâ'les«mpacls,
— l'aide apportée par le code NAJA dans Ha
prévision et (la comprénensiion des résultais.
qw ont gagné en oréôitoahlé el en pTé&isiOT»
(une ireproductiibjiliitê de H2 % sur Ha mesure
du taux de moduilatnon a pu élire obtenue».
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A • LE TRONC COMMUN (TC)

Deux campagnes de qualification ont été
effectuées :

Dans le TC. les effets non linéaires et les
effets de saturation sont inexistants ; l'impulsion obtenue est représentative de l'action
du double apodiseur qui effectue d'une part
une diapiragmation douce d'autre part une
mise en forme spatiale centrale afin d'adapter
l'impulsion à la pupille des tronçons de 0
90 mm. et au profil de gain radial des amplificateurs. Sur la figure 3.3.3 nous avons représenté le profil de l'impulsion issue du TC et

— la première, en 1985, avant la transformation du TC, où l'impulsion était perturbée à
cause de piqûres sur les miroirs et très
creusée en sortie des chaînes.
— la seconde, à la fin de l'année 1966.
après la transformation du TC et l'optimisation du double apodiseur.
Parallèlement, les résultats ont été simulés
numériquement à l'aide du code NAJA.

Calcul

Expérience

R (cm)
a) Profil spatial de la Fluence et de l'Eclairament.

2

3 R (cm)

0

1

2

+2

3

R (cm)

R (cm)

b) Moyenne radial» de la Flutnoa et de l'Eclairamant

4000r

6000l

•T-

H—
0

0

0.02 0,04 0,06 0.08 0,1 0,12

0,02 0,04 0,06 0,06 0,10 0,12 0,14

EtiWramwnt <GW//cm»)
c) Répartition statMiqu» da la Fhwnc* «t da 1'EeWiwmnt

figure 333.
Répartition spatiale flte l'énetgue. en satine tin Stone oomman tt'Ocuat.
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nous la comparons à celle obtenue avec le
code NAJA.

ont été établies avant la transformation du
TC.
On constate que l'impulsion est très creusée
au centre et qu'elle a une structure en anneau
due aux diaphragmes disposés sur les amplificateurs 0 90 mm (imposés par certains
foyers parasites).
Sur la figure 3.3.5 nous montrons l'influence
de l'inhomogénéité radiale du gain des
amplificateurs de diamètre 90 mm (à flashes

B - LA FIN DU TRONÇON 0 90 mm
Nous avons comparé les résultats expérimentaux aux simulations numériques pour une
impulsion laser de 80 Joules en sortie du
tronçon de diamètre 90 mm. Les courbes
sont représentées sur la figure 3.3.4. Elles
Expérience

Calcul
80J

0

+4,2R(cm)

-4,2

+ 4,2

0

R (cm)

a) Profil spatial de la Fluence et de l'Eclairement.

3 ••

1,5-

I

V

0,5-

4,2 R (cm)
b) Moyenne circulaire de la Fluence et de l'Eclairement.

4

5

.

3

4

R(cm)

5

Fluence (J/cnr)
Eclaintment (GW/cm1)
c) Répartition statistique de la Fluence et de l'Eclairement
Figure 3-3.4.

Répartition spatiale de l'énergie,
comparaison calcul-expérience, en sortie tt'amplificaleurs 0 90 mm fOctai.
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Experience

Calcul
(UA)

(UA)

a) Aucun
amplificateur
activé.

i
s

I
0

R (cm)

4,2

Moyenne circulaire de la tluence

0

4,2

R (cm)

Moyenne circulaire de l'eclairement

(UA)

(UA)

b) 1 seul
amplificateur
activé.

0

4,2

R (cm)

Moyenne circulaire de la fluence

0

4,2

R (cm)

Moyenne circulaire de I «clairement

(UA)

c) Lee trois
amplificateurs
activés.

0

4,2

R (cm)

R(cm)

Moyenne circulaire de la lluence

Figute 335

Influence &u gain mtSuat fies
0 90 mm
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hélicoïdaux). En comparant calcul et expérience, quand ces amplificateurs sont activés
successivement, nous avons déduit un coefficient radial de gain « = 0,85 lorsque le gain
s'écrit :

centre de l'amplificateur. Ceci a pour conséquence un creusement central du prolil spatial ; l'apodisalion du faisceau dans le tronc
commun n'était pas encore optimum.
C • LES FINS DE CHAINES

avec R = 4,5 cm et G0 = 2,7.
o

On constate que pour : r = - R
4
le gain est 1.6 fois supérieur à celui du
Expérience

Nous avons effectué, avec un soin particulier,
les mesures et les simulations en sortie de
chaîne, après les amplificateurs de diamètre
120 mm. où les risques de destruction sont
les plus élevés.
Sur la figure 3.3.6, nous comparons calculs

E = 175 J

Calcul E s 175 J
T » 700 pi j

R (cm)

-5,5

5,5

R (cm)

a) Profil spatial cte la Fluence et de l'Eclairement
4--

a (cm)
5,5 cm
0
s.5
b) Moyenne circulaire de la Fiuence et de I Eclairtmtm

R(cm)

2500-r
Nombre de points

4 5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

Fluence (^cm2}
Eclattement (GW/'cm*»
c) Répartition statotiqut de la Ruence et de rEclaiiemem

Fugure 336
Répaililsan SjGatefe dis l'énetg-e
era soilse ttanipiihcal&us 0 ISO mm ci Octal
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et expériences pour une impulsion de
175 Joules, d'une durée à mi-hauteur évaluée
à 700 ps, obtenue avant la transformation du
TC,
L'impulsion était alors très creusée et son
taux de modulation, défini par Tr = (Fcrête Fmoyen)/ Fmoyen, atteignait 200 à 300%,
valeurs que le code NAJA ne permettait pas
d'interpréter, à cause de décentrements
importants systématiques.
Après la modification du TC et après la
délicate phase d'optimisation du double apodiseur. les impacts de fin de chaîne présentaient des profils sensiblement plats, sans
anneaux de diffraction.
La réalisation des impacts a été étalée sur
une période longue afin que les résultats
soient le reflet du fonctionnement quotidien
du laser, en particulier pour ce qui concerne
les dérives d'alignement,
Un impact •• classique » est représenté sur la
figure 3 3,7, La finesse du pic de l'histo-

gramme des fluences témoigne d'une bonne
qualité spatiale, le taux de modulation étant
inférieur à 100% pour une énergie do sortie
de 180 Joules.
L'ensemble des résultats obtenus est rassemblé sur les figures 3.3.8 et 3.3,9.

CALCUL*

tu

ne

HO

tNMO* OC tOIffîf UWMI

Figure 3,3,8,

Taux de modutoJror» en sortie de
chaîne d'Octal,

4

6

10 0 itm)

8

PROFIL SPATIAL

/
•/Cttcu»

fttAME :« tCMW «MUM)

1C
0

1l

Z

3

WSIOGSWWMM; DES FLUENCES

Figure 337
Sortie Voue ? En&gse

O/améite @a faisceau 110 ont
OefaMï cfe cenifage 1 mm
Ourse ! nsTwseGSTsife
Fiuence créle • 3.4 Jf&m*
Filuemce tmy&me 2.1 j/cm?
îam <0e «wfo'/atora 7<0 ff

«M

MB

M

M

Jem>

/FUuenee ctéte en
i'ënergns <&e sorne
Ces eo'uTbes psumenetm de siiluer île
de tojTiciliiQjiijiiemeni maximum dan llaser à lune
valeur de 200 Joules par ctiaïne. Le seul It a
ihiaut risque, à 260 Jomtes. martre teietu
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l'augmentation brutale du taux de modulation, connu sous le nom d'effet de falaise,
effet qui est parfaitement rendu par le code
NAJA,
A. Adolf
J. Lauriou
P. Troussel

o
3.4 LA CHAINE DE
RADIOGRAPHIE X
3.4.1 DESCRIPTION
La chaîne de radiographie X, neuvième
chaîne du laser Octal, est do taille moindre et
de conception différente de celle des chaînes
d'interaction. Elle utilise, pour des raisons de
synchronisation, le même oscillateur que les
voies d'interaction, mais l'impulsion est divisée dès la première partie du pilote, afin de
pouvoir changer indépendamment sa durée,
dans une gamme comprise entre 0.35 ns et
1 ns (figure 3.2.2 et 3.2.4). La partie préamplificatrice est identique à celle de la voie
interaction. Son injection dans la section de
puissance, à travers toute la salle laser, est
effectuée par un relais optique.
Dans la section de puissance (figure 3.1.1),
la conjugaison optique n'est pas réalisée et
le faisceau est divergent. La chaîne est
constituée d'une ligne à retard, de deux têtes
amplificatrices 0 45 mm à flashes linéaires,
d'un premier rotateur de Faraday suivi d'un
filtrage spatial Dans la section finale, on
trouve une double tête 0 64 mm, un second
rotateur de Faraday et une double tête
0 90 mm. Nous avons rajouté le filtrage
spatial de fin de chaîne (prélevé sur le TC),
ainsi qu'un polariseur afin de disposer d'un
faisceau bien filtré et repolarisé.
Cette chaîne a été activée et utilisée pour la
première fois en 1986.

16*

Figure 3,4,1.
Diagramme d'évolution du flux et
de l'intégrale de rupture le Isng
de la chaîne de diagnostic Octal
(1 ns).

Cependant, le flux moyen étant de Tordre de
2,5 J/cm2, nous nous limitons à cette performance.
A, Ado»
J. Lauriou

4 INSTALLATION
P102

3.4.8 PERFORMANCES

4.1 LISSAGE SPATIAL DE
LA TACHE FOCALE

Le anagramme d'évolution du flux et de
D'intégrale de rupture est représenté sur la
figure 3.4.1 pour une impulsion de durée 1 ns
et une énergie de sottie die 100 Joutes, Cette
valeur est atteinte sans danger pour les
composar*s optiques, comme en témoigne
la tirés faible valeur de il'Mégrale de rupture.

La i lèrenee est une ptopniele wtuérenne à
rémission Jaser qu« enuaine généraHemetii
des interférences dans le faisceau. Suivanî lia
qualité ties éléments opMques ««Muses dans
la éteins laser, al s'ensuit une modulation
plus ou moins ymportartie «Je la irépattuHnOTi de
H'énergiie «Sans Ha tRCte focale. LïnnferpréïatoTti
J33
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Longueur de cohérence

Cible

Longueur de
l'impulsion

élément dlspenwur

Figure 4,1,
Principe du lissage optique, Les pilotons qui atteignent la eiole ù un instant t proviennent élu
plan P, c'est-à-dire de plusieurs zones non cohérentes entre elles. Les ligures d'interférences
individuelles sont done superposées, d'où l'effet de lissage,
des expériences d'interaction laser-cible en
est rendue plus difficile, d'où l'intérêt du
lissage optique spatial pour remédier à cet
inconvénient.
La technique du lissage optique vise à
rédi>e le plus possible la cohérence du
faisceau laser. Considérons une impulsion
laser à spectre large, de longueur L, avec
une longueur de cohérence Lc telle que LC
<? L (figure 4.1), et un élément disperseur
introduit sur le trajet du faisceau. Pendant la
traversée de cet élément disperseur, l'onde
incidente est ralentie non uniformément dans
l'espace, et. à la sortie, les zones spatialement cohérentes sont déformées comme indiqué sur la figure. Après focalisation les
photons qui atteignent la tache focale à un
instant donné, proviennent de couches différentes non cohérentes entre elles, et émises
à des instants différents.

Ainsi, plusieurs figures d'interférence sont
superposées à chaque instant, pourvu que lo
retard At produit par l'élément dispersé soit
nettement supérieur au temps de cohérence,
Les franges de chaque figure d'interférence
sont alors mélangées et un lissage de la
distribution énergétique se produit.
La réduction de la cohérence peut s'effectuer
à la sortie de la chaîne amplificatrice,
comme c'est le cas du laser du NRL, à
Washington, où le faisceau est décomposé
en un grand nombre de faisceaux de faibles
dimensions [1, 2], Chaque petit faisceau est
individuellement retardé par rapport à ses
voisins en lui faisant parcourir un chemin
optique différent, à l'aide d'un miroir à échelons. Les différences entre les divers retards
ainsi créés sont supérieures au temps de
cohérence, et le lissage s'effectue comme
indiqué plus haut.

Figure •} 2
F//fere ©pii/Êjue tes ptoJoras nn&tienls avec l'angle » parcourenl ta iutire en un lemfus pilas Hong
que tes photons incidente avec un angle nul. Le relant oovresixindartt est

Jî = },„ - f. = ni w-'/2

13*
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A Limeil, le lissage est effectué au niveau du
pilote laser [3]. Le rayonnement issu de
l'oscillateur à spectre large (3 nm) est injecté
dans une fibre optique multimode. à saut
d'indice (figure 4.2). Le retard subi par les
photons se propageant dans une direction
inclinée d'un angle 0 par rapport à l'axe de la
n/rt
fibre, est égal à ——, où n est l'indice du
matériau de la fibre, et I la longueur de la
fibre. Le retard maximum, avec I = 50 m,
0 = 0,1 radian et n = 1,5 est de 1 ns. Cette
valeur est bien supérieure au temps de
cohérence (1 ps) de l'oscillateur. La fibre
apparaît donc comme un excellent système
disperseur. ce qui justifie son utilisation. De
plus, étant placée au niveau du pilote, la
fibre optique réduit la cohérence dans la
totalité de la chaîne amplificatrice, ce qui
devrait diminuer le risque d'autofocalisation
et permettre de ce fait d'augmenter le flux
moyen sains détérioration des éléments optiques.

4.1.8 MODIFICATION DE
LA CHAINE DE PUISSANCE
L'adaptation de la chaîne de puissance
, 102 au pilote
,
eà
a fibre
tiore n'a
n'a nécessité
nécessité que des
P
modifications simples, indiquées
indiquées ci-dèssous :
Deux amplificateurs de diamètre 16mm ont
été déplacés pour permettre l'injection, à
l'endroit convenable de la chaîne existante,
du faisceau issu du pilote à fibre. Un amplificateur additionnel de diamètre 16mm a été
ajouté pour compenser la baisse d'énergie
occasionnée par l'usage de la fibre. Un
système anti-retours (rotateur de Faraday et
polariseurs) a également été mis en place.
Une lentille de focale 3 m a permis d'adapter
la divergence et la dimension du faisceau à
la chaîne principale (figure 4,4).
Enfin, les trous de filtrage ont été supprimés
pour permettre le passage du faisceau d'un
diamètre supérieur à celui du faisceau hâtai-

tuel,

II est à noter que le passage du pilote
standard au pilote à fibre et réciproquement
s'effectue facilement et n'implique pas de
mise au point délicate.

4.1.1 PILOTE A FIBRE
OPTIQUE P3 meure 4.a>
L'oscillateur comprend une cavité déclenchée par cellule de Pcckels. avec un barreau
de verre au silicate dopé au néodyme. La
largeur spectrale est de l'ordre de 3 nm.
L'impulsion extraite a une durée de 100 ns.
Une cellule de Pockels découpe une tranche
de 1 ns et le faisceau est focalisé sur l'entrée
de la fibre optique de 100 urn de diamètre, et
50 m de long. L'énergie à la sortie de la fibre
est environ 1 |iJ.

4.1.3 PERFORMANCES ET
LIMITATIONS A 1,06 (un
La nouvelle structure de la chaîne a tout
d'abord été validée avec l'oscillateur standard P1, Le point de fonctionnement antérieur
a été aisément atteint : 80 J d'énergie en fin

oscillateur
fil»*

\

dtcoupeur

•mplincattur
PILOTE

Figure -3 3.
maie à lifàre optique Les pivotons émis par l'oscillateur à large faande sufjnssenl une
ifftspsrsfcn lensporeWe a» ©ours de leur passage tlans là S/fere dfeâ une timinataon fin temps tie
coherence
13S>
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ENTRÉE DE CHAINE, P102
(oscillateur à fibre optique)

Puissance

CALO: Calorimètre
P
: PolarlMur
QR : Lam» à pouvoir totatolre

x/2 : Lame mince biréfringente
RF : Rotateur de Faraday
X : Référence d'alignement

Figure 4.4,
Section de préamplification du
laser P102.

de chaîne, 1 ns de durée d'impulsion, et
profil spatial identique. L'absence d'apodiseur exige un alignement un peu plus rigoureux qu'auparavant.
Le laser a été ensuite activé avec le pilote à
fibre optique P3. Dans ce mode de fonctionnement la pupille d'entrée objet est retirée
ainsi que tous les trous des filtrages spatiaux.
L'optique de sortie du premier filtrage spatial
sous vide de la chaîne a dû être modifiée
pour corriger l'écart entre les prévisions du
code et les résultats expérimentaux. Il a été
possible d'amplifier le faisceau lissé du
pilote P3 sans difficultés majeures.
Les différences essentielles par rapport au
faisceau issu du pilote PI sont les suivantes

Densités d'énergie
IUA)

a) l'augmentation du diamètre du faisceau
liée à l'utilisation du pilote à fibre a
conduit au remplissage de la quasi-totalité de la section des barreaux amplificateurs. Il en résulte qu'il existe, tout au long
de la chaîne d'amplification, dans l@ profi
spatial, un anneau plus énergétique à
faible gradient à la périphérie du faisceau.
Les figures 4.5 et 4.6 montrent que lie
profnO radial du faisceau ast plus creux
avec P3 qu'avec PI, ce qui SiimiJe fénerg«e
admissible avec P3

45
iffKMit fliMW

Figure 4,&.

Pf&W tue <tSen$4és {l'énergie <0u
taœceaw tie PSQê à 7& JQUÏ&S
avec ne p'iiloie sianaard. Les
tfe Uîirsl&ns'ité sont
«36
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Ctonsités d'énergie
(UA)

45

Position radiât» mm
Figure 4,7,

figure 4,6.

Impact du faisceau en fin de
chaîne P102 pilote classique
46 J.

Profil de densités du faisceau de
P102 à 20 Joules avec le pilote
à lissage. Les oscillations
résiduelles sont très faibles.

En effet, la fluence maximale, pour une
énergie totale de 16 J, atteint 1,15 J.cnrr2.
avec le pilote P3. Avec le pilote PL la
fluence maximale, pour une énergie totale de
80 J, est de Tordre de 4,5 J.crrr2. Afin de ne
pas dépasser cette valeur considérée
comme plafond, il s'ensuit que l'énergie
maximale totale est limitée, avec P3, à environ 60 J.
Les figures 4.5 et 4.6 montrent d'autre part
que le lissage diminue considérablement
l'amplitude des oscillations de haute fréquence spatiale. Ceci est particulièrement
important puisque ce phénomène est généralement la source d'autofocalisation a puissance élevée.
L'effet de lissage est également apparent sur
les figures 4.7 et 4.8.

Figure 4,8.
Impact du faisceau en fin de
chaîne P102 pilote à lissage
IS J.

b) l'incohérence du faisceau fait disparaître
l'essentiel des anneaux de diffraction et
des franges d'interférence. Les concepts
d'alignement s'en trouvent modifiés :

4.1.4 CABACTERISATION
DE LA TACHE FOCALE

• la maîtrise d'un réalignement complet
est plus délicate,
• les contraintes sur la conjugaison optique des plans d'observation des références d'alignement sont plus sévères
(champ proche),
• le pointage du faiisceau sur la cible est
par contre plus aisé : les plans conjugués se reïrouvenl dans la chaîne à des
positons où teurs dimensions sont
beaucoup plus importantes ce qui permet da mettre en place des croix
d'alignement de référence conjuguées
jusqu'au plan de la ciUe.

L'analyse de la tache focale en fin de chaîne
a été effectuée en formant l'image de l'extrémité de la fibre optique à travers toute lia
chaîne, à l'aide d'une lentille de 60cm de
distance focale sur Ha pholoealhode d'un
tube vndicon. Là répartition radiale de il'iintensite est représentée sur la figure 4.9. Les
oscillations rèsidueillles sort à peine plus
grandes que le brunit du système de détection.
Ce n'est qu'avec une observation visuelle
soigneuse de fumage que des taches d'environ 30 iurni de diamètre soni délectâmes.
137
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L'image obtenue à l'aide du pilote habituel
P, du laser P 102 a également été analysée,
Cependant, dans ce cas, la tache focale est
équivalente à la tache de diffraction de la
chaîne et sa dimension est beaucoup plus
faible que celle de l'image de la fibre optique
du pilote P3.
Il en résulte que, pour faciliter la comparaison
entre les deux pilotes, le faisceau focalisé
obtenu avec le pilote P, a été examiné à une
petite distance du foyer de façon à élargir
l'image. Des modulations très importantes
apparaissent et la comparaison des figures
4,9 et 4.10 montre clairement l'efficacité de
la technique de lissage par fibre optique.

Sans lissage

50

0

50

position radiale
Avec lissage

Figure 4 10
Distribution radiale de / intensité

dans la tache focale.

400

200
0
200
position radiale (iim)

En effet, la conversion de fréquence s'accommode mal. en principe, d'un spectre large, et
une dégradation du rendement de conversion
2 <o/3 u> plus importante que celle du rendement de conversion u>/2 u> était attendue.
En tout état de cause, les résultats rapportés
ici nécessitent d'être précisés : le rendement
de conversion dépend beaucoup de l'intensité lumineuse, or, le profil radial du faisceau
lissé présente un creux important au centre,
et les rendements mesurés correspondent à
une moyenne sur la section. La même remarque s'applique au profil temporel, qui présente un allongement notable par rapport à
celui obtenu avec le pilote P,. Enfin, le
rendement de conversion est sensible à la
divergence du faisceau, qui est plus grande
dans le cas du pilote P3

400

Figure 4,9
Distribution radiale de l'intensité
dans te tache focale.
La disparition des modulations
de grande amplitude montre
l'ellicacilé du lissage.

4.1.5 RESULTATS DE LA
CONVERSION DE
FREQUENCE

4.1.6 EXPERIENCES
PLASMA
L'interaction du faisceau avec une cible
plane en or a été étudiée à 1.06 nm dans la
gamme de 2 x 10lâ à 10" W.cm z. Dans
ces conditions, des modulations de l'irradiance. de dimensions inférieures à 30 i*m
sont effacées par la conduction thermique
latérale. Cependant, il apparaît que la technique de lissage est aussi efficace même pour
des modulations de plus grandie dimension.
En ellet. les images X obtenues à raidie de
stéruopés, (ligure 4,11) témoignent dun a
émission beaucoup plus unnifonrne. Une analyse plus tune montre une légère modiunaliiorn
en accord avec celte observée viisueMemenJ
sur les photographies de Sa lâche focale.

Les expériences relatives à la conversion de
fréquence de l'impulsion lissée sont préliminaires. Cependant, quelques résultats intéressants ont pu être obtenus. Les valeurs
absolues des rendements n'ont pu être mesurées, mais une comparaison entre les deux
pilotes a été faite, à énergie égale en fin de
chaîne.
En ce qui concerne la conversion w/2 «a. le
rendement en énergie obtenu avec le pilote à
libre P3 atteint 30 à 50 % de celui obtenu
avec De pilote P,. Par contre, le rendement de
conversion 2 <u 3 <o est le même dans les
deux cas. Cette observation est importante.

tas
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Figure 4.11
Emission de rayonnement X du
plasma.
a) avec le pilote à fibre.
b) avec le pilote standard Les
traces B, et B, correspondent à
deux axes d'analyse diftèrents

La lumière émise par le plasma à la fréquence double de la fréquence laser est
également uniformément répartie dans
l'espace, à l exception de taches de très
petite dimension (2 |im). qui peuvent s'interpréter comme provenant d'elfets de dlamentation dans le plasma Un tel phénomène
n'était pas observable auparavant car celte
structure fine était complètement masquée
par une illumination très irrégulière de la
cible
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II

RECHERCHES ET
DEVELOPPEMENTS

1 INTRODUCTION

du laser qu'à celle de ses sous-harmoniques.
Rappelions par ailleurs tout l'intérêt que
présentent les couches déposées par la
technique Sol-Gel, qui lorsqu'elles subissent
quelques dommages sont éliminées par un
simple lavage avant d'être remplacées par
de nouvelles couches sans avoir besoin de
repolir les optiques.
Toujours dans le domaine des traitements
anti-reflets, réfléchissants ou polarisants,
mais obtenus cette fols par les techniques
plus classiques d'évaporation sous vide, les
travaux menés conjointement avec la société
Matra ont permis d'affiner la mise au point
des techniques de dépôts de couches mullidiélectriques à haute tenue au flux laser sur
des optiques d'un diamètre maximal de
30 cm. A la suite de l'aboutissement de cette
action, nous avons pu lancer la réalisation
d'un évaporateur de 180cm de diamètre
permettant le dépôt de couches multidiélectriques sur les optiques d'un diamètre un peu
supérieur à 1 m que l'on rencontre sur le
laser Phébus.
Le développement de ces couches optiques
s'est accompagné de l'amélioration des
moyens de contrôle des optiques (interféramétrie, photometric) et de leur tenue au flux
laser aux diverses longueurs d'onde de travail . 1,054 |im, 0,53 u.m, 0,35 i*m Le grand
nombre et la diversité des composants optiques utilisés sur les lasers de puissance
nous ont amené par ailleurs à mettre au point
un système informatisé de gestion de
l'ensemble de ces composants,
L'ensemble de ces activités nous permettra
dans un proche avenir d'assurer la maintenance ou révolution de nos installations
laser grâce à des produits ou des techniques
bien maîtrisées en France, exception faite
pour le verre laser pour lequel les productions du Japon et des U S A restent sans
équivalent
Un effort important a par ailleurs été consacre
au développement des diagnostics des plasmas créés par laser: il a porté principale«nenl sur l'enregistrement des émissions X et
neutroniques
Au cours de l'interaction à fort éclatement
entre un rayonnemenj électromagnétique et
une cible massive,, s'établit on écoulement
hydrodynamique où, au-delà de la densité
critique, le transport de l'énergie es! succes-

Durant la période concernée par ce rapport,
l'activité en matière ue recherches et développements dans les domaines de l'optique
et du laser a été modeste, car les équipes
concernées ont eu un plan de charge très
élevé avec l'achèvement de la construction
et la mise en exploitation du laser Phébus,
Cependant les actions entreprises antérieurement et décrites dans notre précédent rapport
d'activité ont été poursuivies, voire amplifiées, et elles ont permis d'aboutir à l'obtention de matériaux ou de produits essentiels
au bon fonctionnement des lasers de puissance : cristaux de YLiF.,, cristaux de KDP,
couches optiques obtenues par traitements
chimiques ou evaporation sous vide et à
haute tenue au flux laser.
Les travaux sur la cristal logénèse du YLiF.,
se sont poursuivis au Laboratoire de Cristallogénèse de l'Université du Mans. Nous disposons désormais de barreaux taillés et
polis dont les propriétés laser (le gain en
particulier) et les qualités optiques sont au
moins égales et très souvent supérieures à
celles des barreaux commercialement disponibles. Cette production est maintenant utilisée pour l'extension et la maintenance des
oscillateurs d'Octal et de Phébus qui engendrent des impulsions à la longueur d'onde de
1,054 ixm.
Les études entreprises avec le concours de
la société Quartz & Silice ont permis de faire
croître des cristaux géants de KDP. Leurs
grandes dimensions en permettent la taille
en respectant les angles optimum pour la
conversion de fréquence des chaînes principales et de diagnostic de Phébus. Les qualités optiques, en particulier la pureté et
l'homogénéité des cristaux obtenus sont
remarquables, ce que confirmait déjà l'excellente tenue au flux laser des cristaux de
14 cm de diamètre rèaiisés il y a quelques
années pour la conversion de fréquence du
laser Octal
Après Ja réalisation des traitements chimiques anti-reflets à haute tenue au flux laser,
nécessaires aux cristaux de KDP ou aux
optiques en silice de grandes dimensions du
laser Phébus. nous avons poursuivi l'étude
des techniques Sol-Gel pour réaliser des
surfaces réfléchissantes à haute tenue au
flux Les premiers résultats obtenus sont très
promeneurs aussi bien à la longueur d'onde
«42
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sivement pris en charge par les électrons
puis par les photons X mous (ni- <- 1 keV). Le
rôle du transfert radiatif est toujours important, mais l'énergie véhiculée est d'autant
plus grande que l'interaction se fait à courte
longueur d'onde et que le Z de la cible est
élevé : le taux ae conversion du rayonnement
laser en rayonnement X atteint 50 % pour une
feuille d'or irradiée à * = 0,35 urn. L'analyse
de l'émission X selon ses différentes composantes est la source d'information la plus
riche sur l'état du plasma. température du
rayonnement, instabilités de plasma, pénétration de l'onde thermique, écart à l'équilibre
thermodynamique local, etc...
Les moyens pour réaliser des enregistrements temporels à forte résolution bénéficient
de l'effort constant que nous poursuivons
depuis 15 ans. Avec la G 850, caméra X à
optique bilamellaire, on atteint une résolution
temporelle de 3 ps avec une résolution spatiale au niveau de la photocathode de
25 pi mm.
L'analyse spectrale peut s'envisager avec
des résolutions plus ou moins poussées
selon le but de l'expérience : là répartition
énergétique de l'émission dans le domaine
des X mous nécessite une large plage
d'observation mais peu de résolution : les
multicouches répondent bien à cet objectif
(diagnostic SXMHR) Une meilleure résolution spectrale et une bonne efficacité sont
obtenues avec les réseaux en transmission,
comme en témoignent les résultats obtenus
avec le diagnostic Spartuvix au cours des
expériences sur le laser X, Les hautes résolutions spectrales nécessaires à la caractérisation des plasmas par études spectroscopiques sont obtenues classiquement par des
cristaux ou des réseaux en incidence rasante,
éventuellement associés à des caméras à
balayage de fente (Spirit)
Dans le domaine de (analyse spatiale à deux
dimensions, la simplicité de réalisation et
d'emploi du sténopé ne compense pas ses

défauts majeurs faible efficacité et diflraclion aux basses énergies. Nous développons
donc d'autres moyens, comme le microscope
de type Kirkpalnck-Baez amélioré , la résolution temporelle pourrait être obtenue en associant à ce type de dispositif un obturateur
ultra rapide dont le développement est également en cours.
L'émission neutromque qui dans l'implosion
d'un microballon accompagne le rebond du
choc et la phase de compression contient de
son côté de nombreuses informations potentielles
température
ionique.
vitesse
moyenne de l'implosion, stabilité de l'hydrodynamique : excepté le nombre total des
neutrons, ces renseignements ne peuvent
être obtenus que par des mesures temporelles difficiles à mettre en œuvre. Un pas
important a été franchi dans ce domaine
avec les mises en œuvre d'une base de
lernps de vol, de la chronomélrie de l'émission neulronique par rapport à l'impulsion
laser et de son analyse temporelle avec une
résolution voisine de 700 ps.
L acquis expérimental décrit au chapitre III
n'aurait pu ôtro obtenu sans un développement notoire dos techniques do réalisation
des cibles Le domaine de fabrication des
microballons s'est étendu en diamètre et en
épaisseur, tout en conservant une très bonne
qualité de surface (rugosité -, 100 A), Le
remplissage peut être contrôlé grâce à une
technique bien maîtrisée de perçage et
d obturation Les possibilités se sont également enrichies dans le domaine des dépôts
et enrobages variés . on pourra se référer à
titre d'exemple aux études de conversion X.
où certaines cibles sont des feuilles dor
autoportées dont I épaisseur est de l'ordre de
500 A L'ensemble des techniques développées au laboratoire des cibles est parfois
nus en œuvre dans la réalisation de cibles
complexes comme les microcanaux nécessaires à certaines expériences d hydrodynamique ou pour (obtention de réseaux en
transmission

1 INTRODUCTION

perfected the multidielectric coating technics
on 30 cm maximum diameter optical surfaces... Following that, we were able to specify
and order a 180 cm diameter vacuum evaporator, to coat all optics up to about 1 m
diameter, the largest used on Phébus.

During the time covered by this report, the
activity of research and development concerning optics and lasers has been modest
because the technical teams were very busy
due to the completion and activation of
Phébus.
However, previously started works, described
in our last laser report were continued and
even expanded ; they permitted to get some
new materials or products fundamental for
power laser proper work; YLiF< and KDP
cristals, high damage resistance optical coatings obtained by chemical deposition or
vacuum evaporation.
Studies on YLiF., growing were continued at
the Laboratoire de Cristal logénèse of the
Mans University. We now have cut and polished rods whose laser (specially gain) and
optical characteristics are at least equal and
often better than those commercially available. These products are used for the extensions and maintenances of the pulse generators of Octal and Phébus that produce optical
pulses at 1.054 M-m wavelength.
Works undertaken with Quartz et Silice
company have lead to the growing of giant
KDP cristals. Owing to their large tranverse
dimensions, they can be cut by following the
characteristic angles for frequency conversion of the main and diagnostic chains of
Phébus. Optical qualities, mainly purity and
homogeneity of these cristals are remarkable,
that was previously demonstrated by the
excellent laser flux resistance of the 14 cm
diameter cristals realized a few years ago for
Octal frequency conversion.
After the realization of chemical anti-reflective coatings for Phébus KDP cristals and
large sized silica optics, we are continuing
the technical studies of Sol-Gel coatings to
get high reflectivity, high laser damage resistance surfaces. Preliminary results are very
encouraging at the laser wavelength as well
as at the harmonic wavelengths. In other
respects, let us remind the advantages presented by Sol-Gel deposited coatings whose
possible damages can be eliminated by very
simple washing, allowing to coat again an
optical surface without repolishing it.

The development of optical coatings has
been accomplished in parallel with the
improvement of optical diagnostics (interferemetry, photometry) and flux resistance test
means at the various working wavelengths :
1,054, 0.53 and 0.35 ixm, The large number
and the various kinds of optical components
used in our lasers have lead us to develop a
computerized system to manage the use of
all these components.
All these activities will soon allow us to
realize maintenance and developments of
our laser facilities with made in France technics or products except for neodymium
doped glass for which Japanese or U.S.
productions have no equivalence.
In other respects, a considerable amount of
activity has been devoted to the development
of plasma diagnostics mainly directed to the
recording of X ray and neutron emissions.
During high illumination interaction between
an electromagnetic radiation and a bulky
target, an hydrodynamical flow establishes
where, above critical density, energy transport is successively taken in charge by
electrons then by soft X rays photons (hi> <
1 keV). Radiative transfer part is always
important, but the transported energy is more
especially large when the interaction occurs
at short wavelength and with high Z targets.
The conversion efficiency between laser and
X-ray radiation can reach 50 % for a gold
plane target irradiated at 0,35 cm Analysis
of the various components of the X-ray emission is the most valuable source of informations on the plasma conditions : radiation
temperature, plasma instabilities, thermal
wave propagation, difference with regard to
local thermodynarnical equilibrium.
Means to record these phenomena with an
high temporal resolution make profit of our
15 years continuous effort in these technics.
With our new C 850 X bilamellar X-ray streak
camera, we can reach simultaneously 3 ps
temporal resolution and 25 Ip/mm spatial
resolution on (he photocathode

In the domain of anti-reflective, high reflectivity and polarizing coatings obtained by the
more
classical
vacuum
evaporation
methods, works accomplished by Matra have
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Spectral analysis may be considered with an
adequately elaborated resolution according
to the experimental goal. Study of energy
deposition of soft X-ray emission requires a
broad band observation, but a low resolution :
multilayers meet that requirement (SXMHR
diagnostic system).

the implosion of a microballoon carries numerous potential informations : ionic temperature, implosion mean speed, hydrodynamic
stability. Except the total number of neutrons,
these informations can only be achieved with
temporal measurements difficult to perform.
An important step has been got over with a
time of flight method used in parallel with the
chronometry of the neutron emission in
comparison with laser pulse with a temporal
uncertainty of 700 ps.
The experimental knowledge described
along chapter III could not be achieved
without a considerable development of the
technics useful! to realize the targets. The
fabrication range of microballoons has been
extended in thickness and diameter while
maintening very good surface qualities
(roughness < 100 A), Filling can be well
controlled with our technic of drilling and
closing, We also have increased our capabilities for target coatings with various materials ;
as an example we can remember studies on
X-ray conversion where special targets are
golden self sustained foils whose thickness
is only 500 A, The whole technics developed
in our laboratory are sometimes used to
realize very complex targets like microchannels for hydrodynamic experiments or to
make transmission gratings.

A best spectral resolution and a good efficiency are achieved with transmission gratings, this is shown by the results obtained
with Spartuvix, a diagnostic used for X-ray
laser experiments. High spectral resolution
necessary to the characterization of plasmas
by spectroscopic measurements are classically achieved with cristals or gratings used
with grazing incidence connected if neccessary to a streak camera (Spirit diagnostic).
For two dimensional spatial analysis, the
simplicity of realization and use of pinnules
don't always balance its greater defects : low
efficiency and diffraction at low energies.
This is why we develop other apparatus like
improved Kirkpatrick-Baez microscope. Temporal resolution could be achieved by associating these apparatus with an high speed
shutter whose development is in progress.
Neutron emission that comes with the shock
bounce and the compression period during
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2.1 MATERIAUX LASER
Ces matériaux sont aus<ii nombreux que
variés (YLIF4, verres dopés, KDP, verre de
Faraday, filtres DFF1 et TFF1, etc,,..) et de
leur qualité dépend fondamentalement le
bon fonctionnement des lasers de puissance.
C'est pourquoi nous nous efforçons de mieux
définir les spécifications de ces matériaux et
d'effectuer des contrôles toujours plus élaborés.

8.1.1 AMELIORATION DES
CRISTAUX DE YL1F4 : Nd
L'Université du Maine poursuit depuis plusieurs années.des études de perfectionnement sur la cristallogénèse du YLiF4 dopé au
Nd. Les années écoulées ont été mises à
profit pour définir les paramètres de tirage
optimisés et les actions entreprises ont porté
sur les points suivants :
— amélioration de la purification des matériaux de base nécessaires à la synthèse du
YLiF4 non dopé,
— recherche du meilleur compromis entre
vitesse de tirage et vitesse de rotation
(1 mrrvh et 10t/min) afin d'obtenir des cristaux aussi homogènes que possible,
— détermination des valeurs maximales de
dopage en Nd, admissibles, pour ne pas
altérer les propriétés optiques des monocristaux
Une collaboration étroite s'est également
établie avec l'Université du Maine pour la
mesure du dopage des mono-cristaux en Nd
par elfet Raman et pour contrôler la qualité
de l'onde transmise par un mono-cristal
Nous obtenons maintenant les résultats suivants
— Le dopage maximum en Nd ne doit pas
dépasser 1f< en poids Pour des valeurs
plus élevées, le mono-cristal devient très
fragile (sensibilité trop forte aux chocs mécaniques et thermiques) ce qui rend hautement
aléatoire toute manipulation de découpage
et die carottage des boules.
— ITinterfèrométrîe du mono-cristal avec
immersion des faces permet de choisir les
zones les plus homogènes pour le carrelage
clés barreaux llaser Nous obtenons actuellement pour cSes (barreaux de diamètre 7 mm et

de longueur 120 mm, des ondes transmises
ayant des déformations maximales de x/4 à
0,63 ixm. Ce résultat est identique aux valeurs
obtenues avec des pièces fournies par
d'autres fabricants.
Il reste à améliore) la transmission spectrale :
en effet, sur une demi longueur de monocristal (soit environ 10cm), on observe des
centres diffusants, S'ils sont sans elfet sur
rémission laser, ils sont gênants en cas de
lorts pompages en continu car ils contribuent
alors à réchauffement du barreau. Une étude
est en cours pour la réalisation de tirage en
atmosphère réactive afin de piéger les molécules d'eau résiduelles qui sont a l'origine de
ces défauts.

2.1.2 VERRE LASER DOPE
AU NEODYME
L'énergie délivrée par les chaînes du laser
Phébus est aujourd'hui limitée à 5 kJ en 1 ris
pour préserver de la destruction les disques
laser des amplificateurs <J» 315 et 460 mm. En
effet, ces disques présentent des inclusions
de platine (diamètre de quelques dizaines à
quelques centaines de i».m) qui au-do!à d'une
densité d'énergie de 3J cm détruisent irrémédiablement le verre, Ces disques doivent
être changés par de nouvelles pièces sans
inclusion de platine.

2.1.3 CATALOGUE DES
MATERIAUX OPTICKJES
Le catalogue des matériaux optiques est un
document qui présente de façon simple, les
différents matériaux utilises sur «es chaînes
llaser de Limeil. C'est une compilation ordonnée des différentes publications et notices
traitant des différents matériaux.
Co catalogue s'adresse à tous et se veut un
ouiiil pratique. Le cœur de l'ouvrage est
constitué de dictes techniques regroupant
chacune des principales caractéristiques
d'un matériau donné. Afc. de rendre Ha fche
compréhensible, une »nl»orJucliioni est consacrée aux définitions des paramètres choisis.

RBCHKRC

On trouvera aussi la liste des matériaux
utilisés et quelques tableaux précisant les
correspondances entre les spécifications
des principales normes optiques (US, DIN,
AFNOR...).
Pour la réalisation de ce catalogue le travail
a consisté, tout d'abord, à rassembler la
documentation sur le sujet.
Les paramètres sélectionnés ont été choisis
parmi les quelques dizaines qui peuvent
caractériser un matériau. Leur nombre a été
limité volontairement aux plus couramment
utilisés.
A. Roussel

o
8.2 CONVERSION DE
FREQUENCE
Des techniques de pousse, de découpe,
d'orientation et de polissage des cristaux de
KDP ont dû être développées pour envisager

Figure 2.2.1.
Plviagiaphie a "une - boute - de
KDP Quartz el Silice.

ET DBVBLOFP!

une production française des lames de grandes dimensions (270 mm x 270 mm) destinées à équiper les mosaïques des convertisseurs du laser Phébus.

8.2.1 FABRICATION DES
CRISTAUX DE GRANDES
DIMENSIONS
Un cristal de KDP s'obtient par croissance
longitudinale d'un germe orienté selon l'axe
optique [001] dans une solution saturée de
sel de KDP (K H2P04),
La réalisation de cristaux de grandes dimensions (300 mm x 300 mm x 600 mm) et de
qualité optique suffisante pour tirer des lames
de 270 mm x 270 mm x 10 mm, nécessite la
maîtrise des conditions de pousse au cours
des différentes phases de croissance du
cristal (soit pendant environ un an et demi à
raison de 1 à 2 mm par jour) :
— réalisation du germs de départ aux
dimensions de base voulues en favorisant
les effets de pousse transversale par
adjonction de dopants appropriés,
— sélection des sels de KDP pour une
bonne transmission optique, en particulier
en UV,

R1WHEHCHEB ET DEVELOPPEMENTS

— amélioration de la pousse longitudinale
par diminution des effets de pousse transversale (adjonction d'impuretés), maintien
constant de la saturation de la solution
(contrôle de la température et ajout de
sel), élimination des cristaux parasites de
tond de cuve.
Au terme du programme d'étude concernant
la pousse de grands cristaux, la société
Quartz et Silice a fourni deux « boules » de
KDP (figure 2.2.1) dans lesquelles ont été
tirées quatre lames de 270 mm x 270 mm x
10 mm de qualité très satisfaisante qui équiperont les convertisseurs de fréquence de la
chaîne de radiographie X de Phébus.

e^ 58f54'10'

3w

N«,YAG1.0»4|«n
Figure 2,2.3.
Angles d'accord de phase à
1053 et 1,064 nm,

2.8.8 DECOUPE ET
ORIENTATION DES LAMES
DEKDP

sciage et d'établir une procédure de fabrication permettant de réaliser des cristaux orientés à 30" d'une direction voulue (figure
2,2,4) :
— prêorientation de la boule sour, la scie,
— découpe d'un échantillon et contrôle aux
rayons X,
— correction de l'angle de coupe de la scio,
— réalisation d'un échantillon poli dans tes
tolérances d'orientation (contrôlé aux
rayonc X),

Los lames de KDP sont découpées à partir
d'une « boule » selon un angle particulier de
taille (0) défini par rapport à l'axe optique
(figure 2.2.2).
AxtoptiqiM
«21001]

— contrôle au laboratoire de conversion de
fréquence de la correspondance mesure
rayons X/mesure en conversion,
— découpe des lames et polissage en
conservant l'angle de taille.

y loio]

La technique de mesure de Tangle de taille
par la méthode de la frange a été développée
de manière à en améliorer la précision,
— l'acquisition du signal a été automatisée
et le traitement est effectué sur calculateur,
— les interventions humaines sur le cristal
sont limitées à la mise en place initiale
(les autres mouvements sont motorisés)
ce qui évite les perturbations thermiques
lors du retournement et de l'alignement
du cristal.
Les différents types de traitement du signa)
développés (moyennes, recherches de zéros,
superposition et auto-conélatton} permettant
de réaliser des mesures à 30 firad près.

-Bouta dtKOP
taillé*
Z : ax* optique
z : nonnalt à la lamt taillé»
•. argto d'inclinafejn du
crittal pour convertir

•H,: angto d'accord d«
phaao
t : angto «ntra l'ax* (021] at
la normal*
Figura 2.2.2.

Découpe de cristaux de KDP.
La valeur de cet angle de taille dépend de
l'utilisation souhaitée (figure 2.2.3) :
— doubleur ou tripleur taillé en autocollimaiton W*,» « ««M),
— Isme universelle :

«w» =

2w

8.8.3 POLISSAGE DU KDP
L'étude menée en matière de polissage d
KDP visait à connaître les («mitatuons
techniques classiques dans De demande
grands cristaux,
En fonction des difficultés ireiDcomtées p&ur
tes pièces de 140mm de «"amène «1 est
dTcres el déjà acquis que Ha iréail*$al»on de
pièces de 2/70 mru x 270 irm

Kl

L'ét'jde de !a correspondance entre les différents ang&s d'accotâ de phase et les angles
définis par rapport à des repères du cristal
(en l'occurrence la normale au plan (021)) a
permis d'utiliser tes techniques de gontomètrie X pour rorioniaiïor des cristaux bruts de
148
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Laser

taille (o)

1) Phébus (YLiR,)
Doubleur 2°53'30" ± 30"
Tripleur
2) Octal (YLiF«)
Doubleur
Tripleur
3) P 102 (YAQ)
Doubleur
Tripleur

e (mrad)

€(°)

59°00' ± 6"
59°00' ± 6"

2 ni - 2,38 mrad
3 o> + 2,38 mrad

2°53'25" ± 6"
2"53'25" ± 6"

58°54'10" ± 30"
59°05'14" ± 30"

2 <d 0 mrad
3 <i> 0 mrad

2°59'08" ± 30"
2"48'05" ± 30"

58°48'36" ± 30"
58°23'24" ± 30"

2 o) 0 mrad
3 o) 0 mrad

3*04'30" ± 30"
3°29'50" * 30"

Figure 2.2.4
Tableau des caractéristiques de
taille des différents cristaux utilisés au CEL-V.

l'emploi des techniques de super-usinage
(sur machine Moore par exemple).
Nous avons cependant obtenu un progrès
important en polissage classique, qui permet
d'envisager la réalisation de convertisseurs
sans liquide d'adaptation d'Indice ou traités
« anti-reflets » par technique Sol-Gel avec un
gain important en transmission.
Un convertisseur expérimental réalisé pour
P102 réunit les meilleures techniques actuelles : polissage, traitements A.R.
Des essais sont en cours pour développer
les techniques de polissage par super usinage pour les grands cristaux de KDP
(270 mm x 270 mm).
D. Bretheau

O
8.3 COUCHES
MULTIDIELECTIQUES
2.3.1 AMELIORATIONS
DES CONDITIONS
D'EVAPORATION
Les traitements de surface des optiques
laser qu'ils soient hautement réfléchissants
(HR), anti-réfléchissants (AR) ou polarisants
(PR) constituant souvent une limitation pour

le développement des lasers de puissance

Le programs d'amélioration de ces traitements s est poursuivi avec le concours tile la
Société Matra, tard vers la fiabilïsation des
performances optiques que vers D'augmentation des dimensions des pièces traitées,

Nous rapportons ici quelques points de développements technologiques qui, ajoutés à
d'autres, nous conduisent progressiveme* .;
vers une plus grande maîtrise des traitements
de surface.

2.3.1.1 Optimisation
des conditions
d'évaporation
du TjO, et du SjO»
Les efforts ont porté sur les points suivants :
— homogénéjsation de la température
d'évaporation dans le creuset,
— uniformisation de la température en
volume du substrat à mieux que 5°C,
— contrôle des pressions partielles des gaz
résiduels au cours de ('evaporation (O,,
HA»-)A l'issue de ces essais, on a mesuré les
indices optiques des deux matériaux de
base déposés :
— l'indice du SO? dépend fortement de la
concentration de la vapeur d'eau résiduelle: 1,448 «s n« «s 1,441 à \
1,06ixrn,
— L'indice du J,O2 a été mesuré pendant
('evaporation, à partir de Ha transmission
Te de la rnonocouche de TO On en
déduit la valeur du coefficient de réflexion
Rc - 1 - Te puis l'indice à partir de la
relation :
n,^n s
a, élanl rindiice du substrat.
On obtient aïcrs : 2,060 •= mi,

K

2,061.
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— l'indice du T,O? après remise à l'air a été
mesuré par réflectométrie ; on obtient
alors :
2,158 «= n, < 2,178
On note que ce n'est qu'après la remise à
l'air qu'une dispersion notable des indices
apparaît. La pollution de la couche par
l'atmosphère a donc un effet important. Ceci
n'est pas apparu avec le S,O2.
Nous avons enfin réduit notablement les
défauts de surface dans les couches en
diminuant les projections d'agrégats provenant du creuset :
— suppression des défauts de diamètre
supérieur à 40 microns,
— diminution d'un facteur 5 à 10 des défauts
compris entre quelques microns et 40
microns.
Ceci permet d'atteindre un taux de pollution
des surfaces très faible, ainsi que le confirment les mesures du taux d'obturation (surface totale des défauts par unité de surface
analysée).
Des valeurs de 2.10'' ont été obtenues.

2.3.1.2 Evolution des
tensions superficielles
induites par les couches
multidiélectriques

sept de 140mm de diamètre, nous avons
mesuré l'évolution de cette déformation en
leur faisant subir un recuit. La figure 2.3.1
donne les principaux résultats obtenus : les
contraintes mécaniques induites se relaxent
progressivement avec le temps et un recuit
permet d'accélérer le processus.

2.3.1.3 Evolution
de la tenue au flux
en fonction du diamètre
des pièces traitées
Les contrôles optiques effectués après traitement des pièces de grand diamètre imposent
des appareillages lourds et onéreux, En ce
qui concerne la tenue au flux laser, il était
intéressant de vérifier si les effets de bord
engendrés par la pollution, les effets thermiques, etc., en cours d'évaporation, faisaient
évoluer les valeurs de la tenue au flux ; ceci
dans le but d'effectuer ces contrôles sur des
échantillons qui soient représentatifs des
pièces traitées.
Pour ce faire, nous avons testé, en leurs
centres, des miroirs de différents diamètres,
La figure 2.3.2 donne les résultats de ces

Tanuc au flux 1»Mr
J/cm*
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Dans les conditions d'évaporation utilisées,
les traitements réalisés possèdent un nombre
important de couches élémentaires (HR et
PB) et induisent des tensions de surface
notables sur les pièces, entraînant des cambrures résiduelles gênantes pour une utilisation des composants sur les lasers.
Nous avons par ailleurs observé qu'après
traitement, la tenue au flux d'un substrat est
directement reliée à sa déformation : si la
pièce est plane juste après ('evaporation, les
contraintes ont induit des microfractures
dans le traitement de surface qui conduisent
à une tenue au flux laser très faible. Ce
phénomène est donc important. Sur vingt
échantillons HR de 200 mm de diamètre et
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2.3.2.1 Homogénéité des
dépôts diélectriques

mesures. Pour chaque diamètre plusieurs
échantillons ont été testés. La tenue au flux
pour chacun reste homogène (sur toute leur
surface) à 15 % près. Avec les conditions
d'évaporation qui ont été utilisées, un diamètre d'échantillon de 14cm semble le minimum ; en deçà la tenue au flux laser se
dégrade.

Les lobes de diffusion des vapeurs d'oxydes
S,O? et T,O2, qui en se « condensant - sur
les pièces optiques forment les couches
élémentaires d'épaisseurs optiques \/4, suivent la loi de Lambert dans des conditions
normales d'évaporation. En excentrant la
source d'évaporation par rapport à l'axe de
rotation du plateau support des pièces, on
fait varier l'homogénéité du dépôt des couches d'oxyde (figure 2.3.4).

8.3.1.4 Amélioration
des performances
des multi-couches
polarisantes
Ces multi-couches (PR) nécessitent un empilement important de couches élémentaires.
Un nouveau schéma d'empilements S,0? T.O-. a été essayé en améliorant la précision
de l'épaisseur optique de chaque couche,
Sur 13 pièces rectangulaires de 286 x 130
mnv\ on a obtenu pour les meilleurs angles
d'incidence (compris entre 55 et 59°) les
valeurs suivantes :
— Ts < 0.1 %à 1,053 ixm
— TB (voir figure 2.3.3)

'plècMà
traiter

Nb d'échantillons

\

8
•

1
96

vapeur

Figure 2.3.4.
Paramètres définissant
l'homogénéité du dépôt de
couches optiques dans un
évaporateur sous vide
— 0 diamètre maximum de la
pièce à traiter.
— f excentrement de la source
d'évaporalion.
— H Distance pièce/source.

h
vm A i
99

100

crauMt d'évaporitation

Tp(î¥)

Figure 2.3.3.
Transmission de polanseurs
286 x 130mm?
— Tenue au flux : 4,1 ±1,3 Jlcrrf (impulsion
1 ns - Polarisation S).
— Tenue au flux : 5.5 ± 1,6 J/cm? (impulsion
1 ns - Polarisation P),

La figure 2.3.5 montre la comparaison entre
revaluation théorique et les points expérimentaux obtenus avec des évaporateurs de
petites dimensions.
La configuration optimum (liomogénéité à
mieux que 5 %) est obtenue pour :

2.3.2 CHOIX DE LA
CONFIGURATION D'UN
EVAPORATEUR DE GRAND
DIAMETRE

i =0,78

et
=0,75 a l

Deux paramètres importants nous on! guidé
dans ce choix :
— homogénéité des dépôts sur des pièces
de 1 mètre de diamètre.
— coûts de fonctionnement

Si le diamètre maximum des pièces sur
lesquelles on doit déposer des couches est
de 1 mètre, on en déduit: H - 1,3 m el
F - 1 m.
Compte tenu de réloignemen! nécessaire
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Figure 2.3.5.
Calcul de la variation de l'épaisseur t déposée sur une pièce plane en fonction des paramètres
géométriques ^'evaporation. t0 : épaisseur déposée au centre
de la pièce, ® : Points expérimentaux. A :
configuration permettant une homogénéité relative de 0,5 rJ. B : configuration permettant une homogénéité
relative de 2,5 &.
coût d'un traitwmnt HR
par unité d« surfac* <UA)
Prtpofxttranc»
du coût de la
main d'owvr*

des creusets (gui utilisent des canons à
électrons pour évaporer les matériaux) des
parois, et des impératifs de chargement des
pièces, on est conduit à retenir une enceinte
d'évaporation d'une dimension centrale de
1 m 80.
Les paramètres p et q choisis supposent que
les lobes d'émission de la vapeur sont spheriques, ceci n'est pas toujours le cas pour
certains matériaux à évaporer.
Par ailleurs, certains traitements de surface
demandent des homogénités d'épaisseur
meilleures que celles choisies. Ceci peut
être ajusté, dans l'évaporateur, par l'insertion
entre la source et la pièce d'un cache correcteur fixe ou tournant. Cette possibilité a été
prise en compte dans la conception du
système.

1

8.3.8.2 Coût de
fonctionnement

Figute 2,3,6.

Coût d'un itaitemeni en fonction
Oe la dimension de n'évaporaient
— A : processus » automatisé »
— B ; processus « manu/e? ».

Une analyse assez précise a été faîte pour
évaluer te coût d'un traitement HR par unité
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deviennent prohibitives. Afin de minimiser
ces pertes d'énergie on a recours à des
traitements antireflets. Différents types de
couches antireflets ont été développés à ce
jour ; la majorité de ces traitements fonctionne en générant des réflexions d'égale
intensité qui vont alors s'annuler car elles
sont déphasées de 180° entre elles.
L'utilisation dans les systèmes optiques de
très grande puissance, tel le laser Phébus.
de couches AR classiques expose celles-ci
à de multiples dommages, causés par les
fortes densités d'énergie lumineuse. Ces
dégradations du ou des matériaux constituant
ie film AR sont dues le plus souvent à la
présence d'impuretés qui absorbent localement l'énergie laser. Cette absorption
entraîne alors la fusion de l'impureté, ce qui
a pour effet de créer une surchauffe de la
couche environnante. Cette élévation de température donne naissance à des contraintes
internes qui fracturent la structure de la
couche,
Pour remédier à ces défauts, on peut, soit
diminuer la densité du flux optique en augmentant la taille des optiques, soit accroître
la tenue au flux des traitements antireflets.
C'est pour répondre à ce dernier point qu'ont
été entrepris le développement des procédés
Neutral Solution et Sol-Gel.
Le premier procédé, le Neutral-Solution Process [1, 2] (N.S.P) est issu de travaux menés
chez Schott Inc. et permet de traiter les
optiques en verre borosilicate. Ce procédé
utilise une réaction dite de « lessivage » qui
consiste en une corrosion contrôlée de la
surface vitreuse. On « grignotte •> ainsi lentement certaines espèces chimiques présentes
dans le verre de base. Ceci produit alors une
couche poreuse. Sa porosité variable sur
l'épaisseur, est élevée à l'interface air-couche et diminue à peu près linéairement
jusqu'à l'interface couche-substrat On a
alors fabriqué une couche à gradient d'indice
qui donne une plage antiréfléchissante assez
étendue.
Cependant, tous les composants optiques du
laser Phébus ne peuvent être en verre borosilicate. Certaines expériences nécessitent
l'emploi de longueurs d'onde plus courtes,
dans le visible et l'ultraviolet, et non pas la
longueur d'onde fondamentale. Sous irradia
tion ultraviolette, les verres borosilïcates
deviennent opaques, ils se «solarisent »,
Aussi, pour tous les éléments optiques situés
après le convertisseur de fréquence i! est
indispensable d'utiliser de la silice pure,
unique matériau capable de transmettre IUV
à haute énergie, La silice possède une
composition différente d'un verre borosilicate
classique et le procédé N S P utilisant la
corrosion chimique n'est plus utilisable. De
plus, les multicouches AR déposées par
evaporation électronique sous vide restant
faibles en tenue au flux [3], il fallait impérativement développer un film AR de silice

de surface traitée. On a pris comme variable
la dimension de l'évaporateur. Cette analyse
tient compte des paramètres suivants :
—
—
—
—

amortissement de l'investissement,
coût de maintenance,
coût de fonctionnement,
nombre de cycles d'évaporation par unité
de temps,
— taux de remplissage par cycle (surface
traitée/surface d'évaporation).
La figure 2.3.6 résume les résultats obtenus.
Pour un processus d'évaporation automatique, on obtient un coût minimum pour des
dimensions d'enceinte comprises entre 1 et 2
mètres, ce qui recoupe bien la dimension de
1 m 80 nécessaire à l'obtention d'une bonne
homogénéité des dépôts.
M. Novaro
A. Roussel

O
8.4 TRAITEMENTS
CHIMIQUES
Les procédés de base Neutral-Solution Process (N.S.P.) et Solution-Gelatin (Sol-Gel),
nous ont été transmis par le Lawrence Livermore National Laboratory (L.L.N.L), ils ont
permis la réalisation de couches antireflets
(AR) à haut seuil de dommage pour les
composants optiques du laser Phébus
(20 TW - 1 ns). Nous poursuivons avec la
technique Sol-Gel un travail expérimental de
recherche visant à produire des miroirs multidiélectriques (HR) à haute résistance au flux
laser.

8.4.1 Méthodes
de traitements N.S.P.

et Sol-Gel

Lorsqu'un faisceau lumineux traverse une
pièce de verre polie, la plus grande partie de
la lumière est transmise mais une partie se
trouve réfléchie. La fiaction de lumière réfléchie et son degré de polarisation dépendent
de l'angle d'incidence du faisceau initial
Même en incidence normale, la réflexion
peut être de 4 % par face, cette valeur variant
avec l'indice de réfraction du milieu rencontré. Dans bien des cas ces pertes en transmission sont tolérées ; toutefois, dans les
systèmes optiques plus complexes, comprenant un grand nombre de dioptres, celles-ci
1S3
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susceptible de supporter les flux élevés du
proche infrarouge à l'ultraviolet. Pour ce
faire, le LLNL a mis au point un deuxième
procédé utilisant la technique Sol-Gei [2, 4].
Ce procédé consiste en un dépôt d'une
couche poreuse de silice à partir d'une
suspension colloïdale. La monocouche ainsi
obtenue est constituée de discrètes particu-:
les sphériques de silice. Celles-ci sont den
ses. d'indice de réfraction voisin de 1,46,
mais l'air présent entre chaque sphère crée
une couche poreuse d'indice moyen d'environ 1.22. Avec ce procédé Sol-Gel, on peut
directement traiter antireflets les cristaux
convertisseurs de KDP (Potassium Dihydrogen Phosphate). Ces cristaux sont endommagés par l'eau ou les traitements thermiques
présents dans les procédés d'évaporations
conventionnels, Cette application simplifie
considérablement la conception du convertisseur de fréquence, car elle élimine l'usage
des cellules à liquide d'adaptation d'indice.
Ainsi, nanti de ces deux procédés à hautes
performances laser, nous avons traité tous
les composants optiques de Phébus (jusqu'à
<t» « 80 cm) en amont et aval de la conversion
de fréquence. Les cristaux de KDP révolus
de rantireflets Sol-Gel sont désormais directement exposés au flux laser.

On peut alors déduire de l'équation (3) pour
Rm = 0, la relation entre l'indice du film AR et
celui du substrat.
nc = v

L'épaisseur optique du film est déterminée
par l'équation :
(5)

avec \Q longueur d'onde où R,,, « 0
On voit donc qu'une couche antireflets déposée sur un verre d'indice - 1,5 devra avoir un
indice de - 1,22. Cette condition ne peut
cependant pas être respectée car le matériau
inorganique MgF2 au plus faible indice
connu n - 1,38, ne peut réduire la réflectivité
qu'à - 1,2 %. Pour diminuer cette réflexion
résiduelle on peut soit augmenter le nombre
de couches (quatre couches (BH) =* R c
0,1 %) soit réduire la compacité de la monocouche, En effet, en modifiant la porosité du
film déposé on affecte directement la valeur
de son indice dense tel que :

les indices n et n,; sont respectivement ceux
de la couche dense et de la couche poreuse
et P la porosité. On peut créer une porosité
soit en corrodant la surface d'un verre
(N.S.P.) soit en déposant un matériau en film
poreux (Sol-Gel).

8.4.2 REALISATION DES
COUCHES ANTIREFLETS
La réflexion d'une radiation lumineuse non
polarisée, par un milieu transparent d'indice
n est donnée par la combinaison des équations de Fresnel pour les polarisations S et P
par la relation :
R

= 2-

sin '(i - r)
sin 2(i + r)

tang a(i - r)
tang 2(i + r)

•) Neutral-Solution ProctM
En 1981. la société Schott Inc. s'inspirant de
travaux menés par H Schroeder [5-9] a
développé ce procédé pour traiter antireflets
les verres borosilicate BK-7 et BSC-7 utilisés
dans les lasers de puissance, Le mécanisme
consiste à libérer en milieu quasi neutre, les
ions alcalins Na- ou H30- apportés par la
solution traitante. On peut illuster cet
échange par (a réaction suivante :
• Si - 0 Na' + H' ft m Si - OH + Na'
Cet échange ionique est de plus en compétition avec une dissolution de la surface
vitreuse. II y a donc, dans ce procédé dit de
« lessivage », arrachement de matière donc
création d'une porosité et substitution des
ions alcalins par des protons pour former une
couche à squelette de silice. Cène technique
(teaching-etching) donne ainsi une couche
mince poreuse de composition assez similaire à la silice hydratée, La réaction de
corrosion sur la surface a été simulée par un
modèle qu; a montré une attaque plus rapide
en surface qu'à l'intérieur du film, II en résulte
une géométrie conique des pores $f«gure
2.4.1) et par conséquence une porosité variable sur l'épaisseur du film. Une couche à
gradient d'indice quasi linéaire J10J, ptodui»

(D

Où i est l'angle d'incidence et r l'angle de
réfraction. Pour une incidence normale
(i=-0) dans l'air (n = 1), cette équation se
simplifie en l'expression :

(2)
La plupart des verres utilisés en optique ont
un indice de réfraction voisin de 1,5. Ceci
signifie qu'environ 4 % de la lumière incidente est réfléchie par chaque face du substrat. En déposant un film antireflets nonabsorbant d'indice n , la réflexion minimum
s'écrit :
FL =

(4)

(3)

n, = indice de Pair,
n- = indice du substrat.
15*
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port

Figure 2,4,1,
Croquis illustrant la gradation de
la porosité sur l'épaisseur ee du
film N,S.P,

sant un antireflets large bande est alors
obtenue (figura 2.4.2).

Flgun 2.4.2.
ProHI du gradient d'Indice produit
par N.S.P.

Les pores ont un diamètre moyen de quelques nanometres et sont reliés entre eux par
des microcanaux dont la largeur avoisine
quelques dizaines d'angstroms. L'indice
moyen du film N.S.P. est de 1,24 ce qui
correspond à une porosité moyenne de 58 %
pour un substrat en BK-7.
La construction du laser Phébus a nécessité
l'installation d'une unité de traitement (figure

2.4.3). La réalisation du film AR consiste à
immerger l'optique à traiter (jusqu'à <J> « 80
cm) dans une solution aqueuse ultra-pure
composée
de 3,4 . 1<H M Na2HPO4 et 1,3 .
10~3 M AICI3. Le premier sel apporte les
ions H* ou H3O* en fixant le pH autour de
7,0 et le second sel joue le rôle de

Figure 2.4.3.
Installation NSP du CEL-V

ISS
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« formeur » c'est-à-dire qu'il favorise une
croissance uniforme du film (- 10~6 cm/h),
La réaction est menée vers 87° C et maintenue environ 40 h pour le BK-7 (figure 2.4.4).
A noter, que le verre BSC-7 plus tendre
chimiquement, se traite environ trois fois plus
vite.

I.

~ 1200

Traité

300 400 500 600 700 000 900 1000 1100 1200
X(nm)-»
Figure 2.4.5.
Réflectivité du BK-7 avant et
après traitement N.S.P,
10

15

80 25 30 35 40
Ttmpt dt réaction (hn)

Le spectre B de la figure 2.4.6 correspond à
un échantillon traité, puis placé deux mois
dans une enceinte renfermant des vapeurs
de dioctyle phtalate. On note une perte
d'environ 5 % sur la transmission initiale
(spectre A). Une pulvérisation à l'éthanol
absolu sur les surfaces polluées suffit à
retrouver la valeur de départ.

Figure 2.4.4.
Longueur d'onde de l'antirellets
suivant le temps rèaclionnel pour
du BK-7.
La réaction est contrôlée grâce à des échantillons témoins, de matière et polissage identiques au composant traité. Ces échantillons
tests sont mesurés en transmission par spectrophotométrie et permettent ainsi de contrôler l'avancement de la réaction. Lorsque le
pic de transmission est optimisé vers
1 050 nm, la corrosion de l'optique est interrompue en ramenant progressivement cette
dernière à 20° C, par un rinçage à l'eau
désionisèe et filtrée à 0,2 urn. L'optique est
alors transférée dans un bain de trichlorqtrifluoroéthane pur afin d'éliminer l'eau résiduelle. La phase finale consiste en une
abondante pulvérisation à l'éthanol absolu
filtré à 0,2 urn.
L'échantillon de BK-7 dont le spectre caractéristique est représenté sur la figure 2.4.5 a
été traité durant 39 h, donnant une réflexion
minimale de 0,01 % à 1 040 nm. A cène
longueur d'onde sa transmission était de
99,3 %. Les 0,7 % de perte sont essentiellement dus à la diffusion.

100
99
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96
95
94
93
92
91
90
400

600

600

1000 1200

k(nm)—

Figure 2,4.6.
Pollution par le OOP d'un

échantillon traité N.S.P. à 532 nm.

Les surfaces traitées, nettoyées minutieusement avec un tissu optique imbibé d'alcool
ne présentent pas de dégradation à l'œil nu.
Cependant, une observation au microscope
(x 100) révèle de fines rayures. Il est donc
préférable d'éviter tout contact mécanique
avec ces surfaces. Par leur caractère très
poreux, les surfaces N.S.P. ont la particularité
d'absorber des composés organiques tels
les plastifiants (dioctyle phtalate, dioctyle
adipate). Ces composés sont présents dans
la majorité des peintures, revêtements plastiques et joints. Avec le temps, l'absorption
superficielle de ces dérivés entraîne une
chute de transmission du composant optique.

La distribution du seuil de dommage laser
pour 25 échantillons traités est présentée sur
la figure 2.4.7. L'aspect des dégâts aux
densités d'énergie légèrement supérieures
au seuil apparaît sous forme de piqûres
isolées d'environ 10|tm de diamètre. Le
tenue au flux moyenne des ?couches antireflets N.S.P. est de 12J/cm à 1064nm 1 ns. La tenue élevée des surfaces N.S.P
peut s'expliquer par le fait que la couche est
une partie intégrante du substrat vitreux.
Ainsi les liaisons chimiques sont presque
aussi fortes que dans le verre brut.
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Figure 2,4.7.
Résistance laser des couches
N.S.P. et des films

Figure 2.4.8.
Hydrolyse du T.E.O.S.

- 1 ns, insuffisante pour satisfaire aux exigences de Phébus. La raison de cette faible
tenue au flux tient à la présence de résidus
carbonés générés lors de l'élimination en
température des composés volatils. Ces entités carbonées absorbent alors l'énergie laser
incidente, causant des dégradations dans la
couche. Pour contourner ce problème, l.M.
Thomas du LLNL a alors porté son attention
sur la catalyse en milieu basique. Cette
réaction conduit à l'obtention d'une suspension colloïdale de silice dans l'éthanol (Sol).
La préparation de cet organosol est menée à
température ambiante avec un temps réactionnel voisin de 72 h. La mixture est composée de 85 % d'éthanol pur 12 % de TEOS
distillé et 3 % du catalyseur NH,OH. Après
une hydrolyse invisible formant l'acide silicique, la poiycondensation de celui-ci survient
alors, et est indiquée par l'apparition d'une
opalescence. Finalement, on aboutit à une
suspension colloïdale stable contenant 3.0 % en masse de silice pure. Une analyse
microscopique révèle que toutes les particules de SiO? sont sphériques et d'un diamètre
moyen de 20 nm (figure 2.4.9). La taille de
ces particules peut varier d'environ 5 nm à
2 ixm en changeant les quantités d'eau et de
catalyseur. Ainsi une concentration plus élevée en eau et plus faible en ammoniaque
favorise la synthèse de micelles volumineuses et réciproquement.
A noter, que certains sols de silice ont été
préparés en remplaçant l'éthanol par du
méthanol. Le temps de réaction est dans ce
cas plus court, et les particules de silice plus
petites (10 nm). Cependant, les performances de ces organosols demeurent similaires.

b) Procédé Sol-G«l
La méthode permettant la fabrication de
couches AR de silice est une application
particulière du procédé sol-gel.
La technique sol-gel, introduite vers 1950,
est un moyen très souple pour réaliser des
couches optiques d'oxydes inorganiques.
Afin de déposer des couches de silice à
haute résistance laser, les travaux menés ont
permis de sélectionner comme précurseur,
le tétraéthyl orthosilicate (TEOS), Si
(OCjH-,).,. Ce composé organosilicique bout
à -167°C et peut donc être facilement
purifié par une distillation fractionnée. Ceci
garantit ainsi l'obtention d'une silice de haute
pureté.
L'hydrolyse du tétraéthyl orthosilicate nécessite un catalyseur qui peut-être ou acide ou
basique. Le mécanisme réactionnel dépend
directement du choix du catalyseur, néanmoins dans les deux cas. ie produit final est
de la silice amorphe (figure 2.4.8).
Dans un premier temps, la réaction utilisant
une catalyse acide a été explorée. Celle-ci
consiste à appliquer sur un substrat un
polymère éthoxysiloxane (Gel) et à convertir
ce dernier en silice par un traitement thermique à 450" C. Ensuite la porosité de cette
couche de silice dense est ajustée à 55 %,
soit un indice du film poreux de 1 ,22. par une
attaque chimique à l'acide fluorhydrique
dilué [10] Malgré d'excellentes propriétés
mécaniques et optiques, ces couches AR ont
révélé une résistance laser très: médiocre
d'une valeur moyenne de 2 J cm à 350 nm
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US. La méthode sol-gel est rendue particulièrement simple par l'absence de tout séchage
délicat ou encore de traitement thermique.
La figure 2.4.12 illustre les caractéristiques
en transmission de couches successives solgel déposées sur de la silice. On peut ainsi,
en cumulant un nombre de couches convenable réaliser un film AR ajusté à une longueur
d'onde voulue. Les valeurs de transmission
obtenues sont proches de 100 % et révèlent
une excellente reproductibilité. L'épaisseur
des couches déposées peut être facilement
modifiée en jouant sur la vitesse de retrait ou
de centrifugation, ou encore sur la concentration en silice du sol utilisé. L'effet des cçuches cumulées est particulièrement bien
représenté sur la figure 2.4.12. Cette dernière
montre l'évolution de la transmission d'un
substrat traité lorsqu'on réalise des couches
successives à partir d'un- sol à 2,24 % en
masse de Si02 et à une vitesse de retrait de
3 cm/min. Le pic de transmission situé à
550 nm a une épaisseur optique de
137,5nm, ce qui implique qu'une épaisseur
optique de 46 nm est ajoutée à chaque
application. On note sur la figure 2.4.13 que
les performances des dépôts réalisés sur
cristaux de KDP sont similaires à celles
obtenues avec des substrats vitreux. La
méthode par trempage produisant des couches de môme épaisseur sur les deux faces
ne convient pas pour les traitements des
cristaux de KDP.

F/gwre 2.4.9
Photographie au microscope
électronique des particules de
S/'Oj, présentes dans le sol de
silice à 3.0 %.
La couche antireflets s'obtient en recouvrant
la surace optique à traiter avec le sol. Une
fois i'éthanol évaporé à température
ambiante, il reste sur le substrat un dépôt de
silice colloïdale, La porosité de la couche
-50% donne d'après la relation (6) un
indice moyen de 1,22. Les dépôts sont réalisés par trempage « Dip-process » (figure
2.4,10) ou par centrifugation « Spin-process » (figure 2.4.11) à partir de l'organosol
filtré sur membrane téflon de 0,2 |im. La
classe de propreté de l'air environnant est
«10 000 pour la technique « Dip » et ^ 100
pour la technique « spin » suivant les normes

Figure 2.4.11.
Centrifugeuse pour procédé SOLGEL

Figure 2.4.10.
Cuve de trempage pour procédé
SOL-GEL
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200

Figure 2.4.13.
Transmission d'un cristal de KDP
traité sol-gel sur les deux faces.

Figure 2.4.12
Transmission d'une lame de
silice traitée sol-gel sur les deux faces.

La résistance au flux laser des couches AR
sol-gel à 1 064 nm - 1 ns est deux à trois fois
supérieure à celle des édifices multicouches
SiO - TiO, obtenus par evaporation sous
vidé (figure"2.4.14). La figure 2.4.15 rassemble les valeurs des seuils de dommage laser
des couches sol-gel, pour différentes conditions opératoires. Dans le cas des KDP,
toutes les mesures effectuées ont révélé que
le cristal se dégrade dans la masse bien
avant ses faces. Ceci s'explique par le fait
que le KDP est un matériau générant des
effets non linéaires (autofocalisation) qui
accentuent les modulations du faisceau.

Aussi utilisons nous la méthode par centrifugation qui autorise l'élaboration de couches
AR spécifiques pour chaque face. Les cristaux sont traités à une vitesse de rotation
moyenne de 350 tr/min avec un sol dilué à
0,75 % en masse de SiO-.

10

i i i i i i^ r \ r

9

MulticouclWS Si02/TiO2

«8

I7
|6

Couches ~
SOL-GEL .

1s
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«ï
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J/cm* (1,064 jim-1 ns)

Figure 2 4 14.
Résistance laser des couches
sol-gel e! des films

silict
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Figure 2 4 15
Tenues au Itun laser ty/piques des
couches MR sol-gel
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Les deux inconvénients des couches poreuses sol-gel sont leur fragilité mécanique
(faible résistance à l'abrasion) et leur sensibilité à la contamination dans les sytèmes sous
vide.
Cependant, cette fragilité devient un réel
avantage dans le cas d'un retraitement éventuel. On supprime ainsi l'étape coûteuse d'un
nouveau polissage.
Le procédé sol-gel aujourd'hui opérationnel,
compatible avec une grande gamme de
substrats (verres borosilicate et phosphate,
silice, cristaux de KDP.,.) permet le traitement
anti reflets de la majorité des composants
optiaues de Phébus, jusqu'aux grands diamètres (<t> = 80 cm). Par ailleurs, le traitement
AR de barreaux amplificateurs axant été
démontre, le laser Octal a pu en bénéficier et
ainsi accroître ses performances.

2.4.3 ETUDE DE COUCHES
SOL-GEL A HAUTE
REFLEXION
La technique sol-gel permet la préparation
de couches minces avec la plupart des
oxydes inorganiques. Les traitements réfléchissants (HR) sont constitués d'empilements
de couches \/4 ayant alternativement des
indices optiques élevés et faibles. Les traitements par evaporation sous vide utilisant
couramment le couple TiOa - SiOj, nous
savions déposer des couches de SiO2 et
avons donc recherché comment déposer des
couches TiO? pour espérer produire des
traitements HR a haute tenue au flux.
Ceci passait par l'obtention d'une suspension
colloïdale pure, stable et suffisamment
concentrée.
Nous avons trouvé qu'un sol de Ti02 pouvait
être obtenu en hydrolysant en présence d'un
catalyseur basique le tétra-isopropoxyde de
titane Ti (OC3H,').,- La réaction ci-dessous
correspond à cette hydrolyse.
KO* P
Ti (i-C3H?O)4 + 2 H?0 £-î
base
TiO2 + 4 i-C3H7OH
Une fois concentrée vers 25 % en masse
d'oxyde et diluée avec un alcool approprié
(méthanol), cette suspension colloïdale peut
être utilisée pour préparer des films optiques
poreux de TiO?. La coucho déposée est
constituée de discrètes particules de TiO
cristallin analase. dont la taille est voisine de
10-20nm (figure 2.4.16}.
L'indice de réfraction de cette couche
poreuse de TiOf est d'environ 1,9. Les dépôts
sont
pratiqués par centrifugation en
ambiance propre, à partir d'un sol filtré à 0,2
iirn sur membrane téflon. Suite à une étude
théorique, nous nous sommes intéressés à
l'emploi de mococouches TiO; dans un rôle

Figure 2,4,16.
Photographie au mieroseope
électronique
à balayage des pamcules
colloïdales
présentes dans le sol de TiO?,
polarisant. Les figures 2.4.17 a et b illustrent
et comparent les résultats de l'expérience et
du calcul déduit de la relation (1) pour une
lame traitée sur ses deux faces.
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Figure 2.4 i?
Comparaison des résultais «te

l'expérience & du calcul déâuil

tie la feUaiien (i) /peur une lame
traînée sur ses deux faces.
La fngure 2.4.17 b donne lies valeurs de
transmission dans les deux polarisations suiivanî l'angle d'incidence à \ = 1 064 mm,
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miroirs dans la plage spectrale allant de
0,4 H-m à quelques M.ID
Les seuils de dommage laser de 14 monocouches TiO^ sont présentés sur la figure
2.4.19, pour \ = 1 064 nm et une durée
d'impulsion de 1 ns. Les valeurs s'étalent de
5 à 13 J/cm? avec une valeur moyenne de 8
J/cm. On remarque qu'un traitement sous
vide améliore cette valeur. Les couches
déposées sont issues de suspensions colloïdales utilisant les catalyseurs basiques
(CH3)j
NOH
(tétraméthyl
ammonium
hydroxyde) ou (C-,HJ-> NH (diéthylamine).
Un traitement thermique de 20 à 150° G ne
change en rien les caractéristiques optiques
et de résistance au flux de ces couches TiO?.

d'une lame de silice revêtue sur chaque face
d'une monocouche TiO? d'indice 1,9 et
d'épaisseur 0,15 nm (pic de réflexion à 1 060
nm pour i - 0°), Ce composant donne un
rapport de polarisation maximal T/Tn = 1/4
et concorde avec les prévisions théoriques.
Seule la chute de TP au-delà de 65 reste
obscure.
Des films réfléchissants HR ont été préparés
sur des substrats de silice en déposant à
température ambiante des couches alternées
A./4 de TiO? et SiO2. Un léger temps de
séchage sous lampe infrarouge est nécessaire entre chaque dépôt. Des édifices contenant jusqu'à 25 couches ont été aisément
fabriqués et n'ont révélé aucun signe d'écaillage, ce qui laisse entrevoir que de tels
empilements poreux sont dénués de toutes
cont aintes internes. La figure 2.4.18 montre

100

80

2

3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
Joutes/cm*
1.06|im-1n>

Figure 2.4.19.

Tenta au flux User des
monocouches TiO2.

60

La figure 2.4.20 présente la tenue au flux de
onze miroirs obtenus à partir de sois. Les
valeurs s'étalent de 3 à 10 J/crrf avec une
moyenne proche de 7 J/crrv' qui semble être
indépendante du nombre de couches. Cette
valeur moyenne reste cependant légèrement
inférieure à celles obtenues avec des evaporations sous vide à haute technologie [11].

40

20

0.4

0.6

0.8

Longueur d'onde A (nm)
Figure 2.4.18
Transmission d'un miroir
TiOfSiOf comprenant 17
coucfies au total

2

la transmission d'un miroir à 17 couches dont
la réflexion maximale est d'environ 93 % à \
= 0,6 |im En variant l'épaisseur individuelle
des oxydes, on peut alors fabriquer des

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Joutes/cm1
1.06iun-1ns

Figure 2.4.20
Tenue au llux tie
HR TiO
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2.5 TENUE AU FLUX
LASER

Nous pensons augmenter la résistance au
flux laser en effectuant nos dépôts dans des
conditions plus propres et en modifiant certaines étapes opératoires. Il nous apparaît
clair aujourd'hui de chercher à éliminer
l'emploi de solutions (gels) pour la préparation de systèmes optiques multicouches stables et parfaitement relaxés. Notre effort à
venir doit se porter sur la synthèse de suspensions colloïdales (sols) des oxydes à haut
indice, des groupes 3a, 4a, 5a.
L'emploi de ces sols, associés à la silice
colloïdale pourrait permettre le développement éventuel de miroirs ou de polariseurs à
haut seuil de dommage laser, compatibles
aux trois longueurs d'onde du laser Phébus,
H, Floch
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L'évolution technologique des traitements de
surface des composants optiques pour faisceaux de puissance nécessite une augmentation des performances des installations de
tenue au flux, tant en précision, qu'en puissance.
Dans une première étape, une modification
de procédure de travail a contribue à réduire
les erreurs de métrologie de 12 % sur notre
banc. Par ailleurs, le contrôle de l'impact
laser dans le plan de l'échantillon garantit la
validité des mesures par élimination des tirs
douteux.
Après cette évo/uttoi: dans (a précision des
mesures, une nouvelle étape était nécessaire : augmenter la puissance du banc test
à 1 Ût>4 nm qui plafonnait à 160 mJ focalisa*
blés sur échantillon. De plus, le banc tost à
335 nm n'avait pu évoluer depuis sa construction et nécessitait l'implantation d'une
métrologie améliorée,
Nous avons ainsi été amenés à reconstruire
un nouveau banc capable de travailler aux
trois longueurs d'onde : 1 064, 532 et 355 nm
à partir des composants les mieux adaptés
prélevés sur les deux bancs antérieurs.
Les objectifs recherchés sont les suivants :
— montée en puissance de l'installation permettant d'accroître la surface exposée et
la densité des puissances d'exposition
sur les échantillons,
— souplesse d'exploitation et fiabilité,
— meilleure qualité optique du faisceau de
travail,
— amélioration de Ja métrologie de J'installation pour les trois longueurs d'onde.
Une nouvelle étape consistera à appliquer
un traitement d'images vidéo par microprocesseur à l'analyse du faisceau, ainsi qu'à
l'observation de l'échantillon. L'influence de
l'opérateur devrait aif<;,i être atténuée et la
précision augmentée.

8.5.1 L'INSTALLATION
ET SES PERFORMANCES
•) L» nouveau banc w, 2u, 3w
Implanté sur une table de granit, la nouvel
ensemble 'le tortue au (lux comprend le
générateur laser et l'équipement de metrolo-

o

gia

Les éléments constitutifs au générateur Haser
sont les suivants (figure 2,5.1} ;
— un oscillateur YAG, délivrant des impulsions de 3ns à une cadence de i à
1/10 Hz,
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Figure 2.5,1
Schéma du banc de tenue au flux laser «t, 2 <», 3 <« du CEL-V.

— un microscope d'observation oculaire ou
vidéo.

— deux amplificateurs 0 7 mm, YAG, à
pompage par flashes à courant de préionisation (niveau de parasites réduit) et
cadence 1/10 Hz,
— un anti-retours utilisant une cellule de
Pockels commandée par un éclateur
(temps d'ouverture 15 ns),
— un filtrage spatial sous vide scellé, sans
pompe, équipé de trois trous en diamants
permutables et dont les lentilles sont
indépendantes du tube,
— un amplificateur final à verre silicate de
0 16 mm,
— un convertisseur de fréquence à 2 KDP
type II de 30 mm d'épaisseur insérable
sur le faisceau pour travailler à 2 <o et 3 <».

Deux prélèvements sur le faisceau permettent
de mesurer l'énergie totale E sur échantillon,
l'énergie à travers un petit trou calibré E,
(Energie Encerclée), et d'effectuer un
contrôle par caméra CCD.
Les cellules utilisées (de type PIN 100 pour
1 064 et 532 nm et UV100 pour 355 nm) sont
couplées à une chaîne d'enregistrement
SEIN (précision globale ± 2,5 %).
b) Performances
L'énergie disponible sur échantillon dépasse
1,5 J à 1 064 nm, à la cadence d'un tir toutes
les 3 mn. Pour des échantillons dont la tenue
au flux n'atteint pas 10 J/cnf, nous pouvons
travailler sans activer l'amplificateur final aux
énergies et cadence de l'installation précédente (1/10 Hz). Ceci permet une grande
souplesse d'exploitation à haut ou bas niveau
en fonction du type d'échantillon à tester.
Nous avons comparé, dans quatre conditions
de focalisation différentes, le pourcentage
d'énergie encerclée mesurée à travers quatre
trous, au profil théorique gaussien qui sert de
base aux calculs (figure 2.5.2). Nous avons
donc avec une bonne approximation :

La variation de l'énergie de sortie est obtenue
par la rotation d'une lame x/2 placée en
avant du polariseur du système anti-retours.
La polarisation incidente sur échantillon est
ajustée par une seconde lame A/2 en sortie
du dernier amplificateur. Cette lame permet
également de moduler le rendement du
convertisseur de fréquence. Les énergies de
pompage des amplificateurs sont fixes et les
caractéristiques du faisceau sont ainsi très
stables.
L'équipement de métrologie à A - 1 064 nm
est directement issu du banc précédent et
comprend :
— uns lentille de focale 2,50 rn ou 3 m,
réglable de 1.50 à 2 rn de I échantillon
(concentration du faisceau), traitée antirefiets.
— une tamg de prélèvement pour la mesure
dies énergie?— un calorimètre insérable pour le calibrage
des cellules.
— un porte échanlultons capable de supporter dies pièces jusqu'à 300 *• 300 mm\

E, - énergie à travers le diaphragme de
rayon r.
E =. énergie totale du faisceau.
««c, - rayon d'étranglement du faisceau.
Ce rapport reste valable quand irampliflicaleur de 16 mm n'est pas activé.
1163
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TF
J/cm*
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fi.d,,0 7 mm
fit dt, 016 mm
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O f2, dg, 0 16 mm
. d., 016 mm
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• fort dégtt
o faible dégtt
+ pas de dégtt

5

10%
-*—«•
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Figure 2.5,3.
Variation du seuil de tenue au flux
d'échantillon R (99,84 K) en
fonction du pourcentage P
d'énergie encerclée dans <t>
300 nm (A s 1064 nm),

Rgure 2,5.2.
Variation du pourcentage
d'énergie encerclée en fonction
du rapport r (rayon du trou de
mesura/Mo (rayon d'étranglement
du faisceau) pour quatre
focalisations différentes.

c) Validation dt» mtsurt»
L'un des paramètres importants dans la
mesure de tenue au flux est le pourcentage :

J/cm»
20

.15
où E est l'énergie reçue par l'échantillon.
Pour une certaine configuration stable, P
caractérise de manière simple, la répartition
spatiale de l'énergie. Sa valeur doit être
faible (surface du trou assez petite et centrée
par rapport à la zone la plus intense du
faisceau) et stable pour que les mesures
entre échantillons soient comparables.
Ayant constaté une variation de la mesure du
seuil de dommage en fonction de P, nous
avons exposé trois types d'échantillons à un
grand nombre de tirs, en faisant varier la
focalisation du faisceau.
Les deux premiers sont des traitements multi
diélectriques :

10
pu de dégât
o faible dégtt
• fort dégât

• •5

Figure 2.5.4,
Variation du seuil de tenue au flux
d'un échantillon R Max en
fonction du pourcentage P
d'énergie encerclée dans 4>
300 turn fA = !064nm).

Ocli R 99,64 % i = 40° (figure 2.5.3)
Matra R Max
i = 0 à 5° (figure 2.5.4)

ne permet pas d'expliquer les résultats
(erreur «= 5 % pour un faisceau gaussien)
De la figure 2,5.2 nous avions déduit notre
domaine optimum de travail :

Testés avec un faisceau de 7 mm de diamètre
les échantillons montrent une frontière précise entre zone hors dommage et zone de
dommage. Dans le domaine exploré, l'erreur
due à la différence entre la fluence maximale
du faisceau et la valeur moyenne calculée à
travers le trou :

100
et la majorité des mesures a été effectuée
entre 4,8 et 5,5 %
La figure 2.5.4 montre une différence significative dans cette plage. Nous avons donc
corrigé certaines mesures d'après cette

F

( iïï
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courbe, pour comparer toutes les mesures à
5 % d'énergie encerclée (Echantillons Matra
type Rmax).
L'étude d'échantillons type Sol-Gel n'a été
possible qu'avec le nouveau banc permettant
d'obtenir des fluences plus élevées qu'avec
le précédent. Ces derniers résultats sont
représentés sur la figure 2.5.5 et, pour 1 s P
« 7 %, les mesures ne dépendent pas des
conditions de focalisation du faisceau.
TF
SOL-GEL (A.R. sur Silice)

30
25
20

jj^m^M^

s;I i

***

.

+ *

avec une caméra vidéo l'impact laser dans le
plan de l'échantillon. Il confirme pour chaque
tir les conditions d'exposition et permet
l'élimination des tirs douteux (défaut d'alignement, variation de répartition spatiale de
l'énergie).
Dans les configurations principales, nous
avons évalué la précision des mesures, sans
tenir compte du mode d'observation des
sites, de l'œil de l'opérateur (fatigue, expérience...). Le tableau de la figure 2.5.6 donne
une idée des progrès réalisés.
Ces valeurs paraissent assez réalistes
compte tenu des résultats acquis lors d'une
campagne de mesures portant sur 19 échantillons Matra mesurés fin 1984 chez Matra
(ancienne procédure) et début 1985 au
CFL-V (figure 2.5,7).

•

15'

.

.-. 19 échantillons
; • Valeur moyenne
. '. 1,168
. Ecart quadratique
.0,161

6

+ pas de dégât
o faible dégit
• fort déglt

10
5'

6
Figure 2.5.5.
Variation du seuil de tenue au flux
d'un échantillon SOL-GEL en
fonction du pourcentage P
d'énergie encerclée dans 0
300 jam (A = ' 064 nm).
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Valeur obtenue avec banc text CEL-V 1985
Valeur obtenue avec banc Malra-CEA 1984

b) Tenu* au flux d'échantillons Sol-Gai
l'essentiel des mesures effectuées concerne
des traitements du type Sol-Gel déposés sur
silice (chapitre 2.4).

Identification du banc test

^-relatif

^•absolu

Banc CEL-V Avant 08 1984

±17%

A 25 à 30 %

Banc CEL-V Apres 10'1984

±5%

± 13 à 15%

Banc Matra-CEA
Ancienne procédure

±20%

± 28 à 30 %

Banc Matra-CEA
Nouvelle procédure 1987

±10%

± 18 à 20%

Figure 256

P,
2

Figure 2.5.7.
Répartition du nombre
d'échantillons en fonction du
rapport

2.5.2 RESULTATS
OBTENUS
a) Précision dus masures
Le réaménagement du banc a permis un
changement important dans la méthode
d'acquisition des mesures. Pour chaque tir
sur échantillon nous mesurons plusieurs
paramètres (en remplacement d'une méthode
statistique moins précise) et nous observons

P

Tableau ds précision ties mesures de tenue au flux laser elteclu&ès au CEL-V
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En ce qui concerne les polariseurs, leur
tenue au flux, n'a pas été améliorée malgré
les progrès réalisés sur les autres types de
couches et les valeurs obtenues
restent
comprises entre 2,5 et 3 J/cm2.

Différents types de traitements ont été effectués dont
la tenue au flux est supérieure à
10 J/cm2. La figure 2,5,5 représente le cas
d'un traitement antireflets à base de Si02
dont la tenue
au flux à 1 064 nm est voisine
de 20J/cms. A 3u> (355 nm) les limites de
tenue au flux sont celles des substrats : 5 à 8
J/cm2 pour la silice et 5 à 6 J/cm2 pour le
KDP,
Dans tous les cas, des dégâts plus élevés en
sortie qu'à l'entrée de l'échantillon (même
mince) sont la conséquence d'une autofocalisation très élevée. Une réduction de 10 à 20
% de la tenue au flux de la face d'entrée, est
régulièrement observée en sortie.

J.F. Mengue

O

c) T*nu* au flux d'échantillons Matra
Fabriqués au début de 1984, les Rmax
d'angle d'incidence i = 0° (figure 2,5,8)2
tiennent une valeur moyenne 2de 7,7 J/cm
avec un minimum de 6 J/cm . Le second
groupe Rmax d'angle d'incidence 6° s i s
57° (figure 2.5.9) présente des valeurs plus
élevées, partiellement dues aux effets de
l'incidence oblique. Notons que les résultats
obtenus varient peu en fonction de la polarisation.
60

2.6 CONTROLES
OPTIQUES ET GESTION DE
COMPOSANTS
2.6.1 MOYENS DE
CONTROLE
L'obtention et le maintien des performances
des lasers exigent un contrôle rigoureux et
permanent des pièces optiques. Il est, d'une
part indispensable de pouvoir vérifier .la
qualité réelle des pièces neuves fournies par
nos contractants, et d'autre part nécessaire
de suivre le vieillissement des pièces optiques installées sur les pnaînes laser afin d'en
assurer le remplacement le moment venu.
C'est dans ce but que nous nous sommes
équipés de moyens de contrôle performants.

••.
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2.6.1.1 Contrôle des
surfaces d'onde

Figure 2.5.8.
Echantillons Matra RmM. i = 0

(1984).
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II permet de déterminer si les surfaces d'onde
réfléchies ou transmises par les composants
optiques répondent aux spécifications
demandées dans leurs cahiers des charges.
Nous possédons un interféromètre de Fizeau
(ZYGO Mark III) fonctionnant à x = 0,633 jim
utilisable pour tous les contrôles de routine
et pour des mesures précises sur des pièces
optiques de haute qualité, pour des diamètres inférieurs à 150 mm. La cavité a une
précision de A/20, mais les calculs étant
effectués avec une résolution de \/40, il est
possible d'effectuer des mesures à 0,05 \
près en prenant la précaution de mettre en
mémoire les distorsions géométriques et la
forme résiduelle de la cavité.
Un deuxième interféromètre de Fizeau (ZYGO
Mark II) est installé dans la salle de montage
de classe 100. Il permet le contrôle des
composants optiques de grand diamètre aux
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Figure 2.5-9.
Echantillons Matra
6^1^57 (1985).
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longueurs d'onde de 0,633 M-rn et 1,06 urn et
ce, sur deux voies de diamètres respectifs
100 et 800mm.
La figure 2.6.1 donne un exemple des résultats qu'il est possible d'obtenir avec cet

interféromètre. Il s'agit de la représentation
en perspective d'une surface d'onde après
soustraction, par l'ordinateur, de la meilleure
sphère. On obtient trois valeurs numériques,
en fraction de longueur d'onde, qui représentent :
PV-PWR = Déformation pic à pic de la
surface d'onde après soustraction de la meilleure sphère.
PWR-CC = Flèche de la sphère qui a été
soustraite (de forme concave « CC » dans
cet exemple).
RMS-PWR = Ecart quadratique moyen de
surface d'onde après soustraction de la
sphère définie ci-dessus.

8.6.1.2 Contrôles
photométriques
Les traitements des surfaces optiques exigent un contrôle régulier de leurs caractéristiques photométriques afin de suivre leur évolution dans le temps. Devant l'impossibilité
de trouver un appareil commercial répondant
à nos besoins, nous avons dû en développer
un qui permette de mesurer des réflexions ou
des transmissions avec une précision abso-

figure 2.6.1.
Représentation d'une surface
d'onde.

bloc
source + Réf.

bloc
support

bloc
récepteur

bloc
mesure

clavier de
commande
Figure 262
Synoptique du photomètre laser
567
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lue de 0,001. Après de nombreux essais en
laboratoire, nous avons choisi la méthode du
« quotient en temps réel •> qui consiste à
faire en permanence le rapport entre le flux
transmis par l'échantillon et le flux de référence prélevé sur le faisceau incident. Le
schéma de principe de cet appareil est
donné sur la figure 2.6.2.
Le bloc source comprend cinq lasers qui
permettent de disposer de toutes les longueurs d'onde nécessaires (YAG, YLF, Ar à
2<» et 3eo, HeNe). La direction de polarisation
est donnée par un polariseur P. Une lame S
prélève une partie du faisceau et la dirige
vers le récepteur RI qui fournit au diviseur Q
un signal de référence qui constitue le
•< dénominateur » du quotient.
Le bloc support M permet de supporter et
d'orienter les pièces optiques à l'incidence
voulue et de balayer leur surface.
Le bloc récepteur, mobile autour d'un axe
passant par la face de la pièce à analyser
comprend un récepteur R2 identique à R1
qui fournit au diviseur Q le signal « numérateur » du quotient.
Le bloc de mesure comprend les amplificateurs, le diviseur et le convertisseur numérique piloté par un microprocesseur pour effectuer l'acquisition du quotient caractérisant la
réflexion ou la transmission de la pièce à
mesurer quelles que soient les fluctuations
du flux émis par les lasers sources.
Un prototype de ce matériel permettant de
tester des optiques de 10 cm de diamètre a
été construit. La qualification de cet instru-

ment a été effectuée en mesurant les coefficients R et T d'une lame de verre nu sous
différentes incidences (de 5 à 75°), pour
quatre longueurs d'onde et en les comparant
aux valeurs théoriques données par les équations de Fresnel. La figure 2.6.3 donne les
différences pour R et T entre les valeurs
théoriques et les valeurs mesurées pour les
diverses incidences utilisées.
Un appareil actuellement en cours de réalisation permettra de contrôler des pièces d'un
diamètre de 1 090 mm et d'un poids unitaire
de 350 kg.

2.6.1.3 Contrôle d'aspect
Le contrôle d'aspect des surfaces polies et
des traitements de surface est pour le
moment très subjectif. Il consiste principalement à observer les pièces avec une loupe
binoculaire ou un microscope métallographique, en utilisant un éclairage dirigé très
intense devant un fond noir, Toutes ces
observations visuelles peuvent être photographiées très facilement. Mais afin de ne pas
être gêné par les artefacts (poussières,
taches de doigts, ...) il est nécessaire au
préalable de nettoyer les pièces à observer
sous une hotte à flux laminaire de classe 10.

2.6.1.4 Ombroscopie
La table laser du photomètre est aussi utilisée
pour le banc d'ombroscopie : un filtrage
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spatial, suivi d'un miroir parabolique hors de
l'axe, permet d'obtenir une onde plane de
150mm de diamètre avec une distorsion
maximale de \/5. Un espace libre de 4
mètres permet de réaliser des ombroscopjes
en faisceau parallèle. On met ainsi en évidence de petits défauts de matière (fils
d'indice, inclusions, bulles, taches de phase)
qui n'apparaîssent pas lors du contrôle interférométrique. Il est également possible de
contrôler des filtres non transparents à la
longueur d'onde de fonctionnement de l'interféromètre.

lées sur les chaînes laser du CEL-V et tenir à
jour le stock de maintenance. Les supports
de cette gestion sont trois fichiers de données :
— fichier structure,
— fichier composants,
— fichier pièces.

2.6.2.1 Le fichier
« structure »
II recense tous les équipements optiques
installés sur un laser depuis le pilote jusqu'à
la cible, regroupés par ensembles et sousensembles... A chaque équipement (ou
« boîte ») correspond la liste des composants
qu'il contient ainsi que leurs quantités et
quelques caractéristiques techniques importantes.

2.6.1.5 Polariscope
II permet de mettre en évidence la biréfringence d'un composant de façon qualitative,
L'obtention d'une mesure de biréfringence
est assez difficile parce que l'appareil est,
actuellement, purement visuel. De plus la
biréfringence d'un composant n'étant jamais
homogène sur toute sa section, il est indispensable de délimiter les zones de mesure
par des diaphragmes.
Le schéma de l'instrument est représenté sur
la figure 2.6.4 : une source à arc filtrée
éclaire un petit trou source situé au foyer
d'une lentille de 400 mm de diamètre. Un
polariseur et une lame quart d'onde permettent d'éclairer l'objet avec une polarisation
circulaire, ce qui a l'avantage de rendre
l'observation de la biréfringence indépendante de l'orientation du composant autour
de son axe de symétrie. L'analyse s'effectue
symétriquement, à l'aide d'une lame quart
d'onde et d'un polariseur tournants. Une
lentille couple le trou source avec la pupille
d'entrée d'une chambre photographique.

8.6.2.2 Le fichier
« composants »
II rassemble les principales informations
techniques pour chaque type de pièces installées sur un laser. Douze caractéristiques
sont inscrites dans ce fichier, les principales
sont : diamètre, angle d'incidence, focale,
coefficient de réflexion, numéro de plan,
quantité en maintenance, quantité totale en
commande...

2.6.2.3 Le fichier
« pièces »
II complète le fichier précédent dans la
mesure où il rassemble les informations
commerciales (nom du fabricant, numéro de
cçmmande. date de livraison, numéro de
série, ...) et les caractéristiques techniques
(procès-verbal, qualité optique, localisation,
...) de chaque pièce.
A. Roussel

8.6.8 PROCEDURES ET
FICHIERS DE GESTION
Plusieurs outils informatiques sont en place
pour suivre la vie des pièces optiques instalLAMPE
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industriels et un microscope de KirkpatrickBaez amélioré est en cours de fabrication.
Dans le domaine des appareils à haut pouvoir de résolution spectrale des réalisations
performantes ont été obtenues en utilisant
des cristaux plans ou courbes dans le
domaine 2-10 A ou des réseaux travaillant
par réflexion en incidence rasante dans le
domaine X-UV. Des moyens de détection
appropriés ont été mis au point comprenant
l'usage d'une barrette de photodiodes ou
d'une galette de microcanaux puisée Un
spectrographe X-UV à hautes résolutions
temporelle et spectrale a été conçu qui
utilisera une caméra à balayage de fente C
850 X modifiée pour cette application.
En matière de mesures neutroniques des
dispositifs nouveaux ont été réalises et mis
en œuvre autour de la chambre d'expériences de Phébus. La mesure du flux neutronique s'est enrichie d'un diagnostic utilisant
l'activation du cuivre. La température du
plasrm est déduite de l'élargissement du
signal neutronique grâce à une base de vol.
Enfin des progrès importants ont été accomplis pour réaliser la chronométrie des émissions laser, X et neutronique et la résolution
temporelle des dispositifs a été améliorée.
L'utilisation efficace de nouveaux diagnostics
nécessite !e développement de moyens de
détection ei d'acquisition adaptés. Ainsi une
action a été entreprise pour améliorer les
caractéristiques des intensificateurs de luminance utilisés avec les caméras à balayage
de fente de la nouvelle génération. De même
des moyens de tests et d'étalonnages ont été
développés qui ont permis de caractériser
des éléments importants (miroirs multicouches, réseaux en transmission, détecteurs
DTC) ou des systèmes complets.
Dans cette voie il faut noter que l'on a pu
effectuer les premiers tests de miroirs X
multicouches sur la source synchrotron de
l'anneau de stockage ACO du LURE à Orsay.

3 DIAGNOSTICS

INTRODUCTION
Deux axes d'efforts ont marqué particulièrement nos activités en matière de développement des moyens de diagnostics :
1) La cinématographie ultra-rapide voit
l'aboutissement technologique du programme de caméras à balayage de fente à
optiques bilamellaires. Les performances de
la caméra X-mous C 650 X ont été évaluées
et présentées au niveau international, démontrant la supériorité de cette nouvelle filière
[1], Le prototype de caméra à très haute
résolution C 750 X a été construit et testé un
fonctionnement statique et dynamique. Les
premiers résultats apparaissent particulièrement intéressants. Enfin, une version simplifiée du tube P 750 X, le P 850 X, a été étudiée
par R.T.C.. Une caméra prototype X-mou C
850 X a été définie et est en cours de
réalisation. L'aboutissement industriel de ce
programme sera acquis avec la fabrication
en série d'une caméra C 850 X par un
industriel compétent. Sa mise sur le marché
devra être complétée par celle d'une caméra
C 800 sensible dans le domaine visible qui
reste à étudier.
2) La construction et la mise en service du
laser Phébus d'une part, la préparation de
nouvelles expériences d'interaction ou de
physique atomique à effectuer tant sur Phébus que sur Octal d'autre part, ont nécessité
un important effort en matière de réalisation
de diagnostics pour amener l'installation
Phébus à un niveau d'équipement suffisant et
pour préparer des expériences spécifiques.

J. de Mascureau

Ces diagnostics permettent l'exploration du
plasma sur le plan spectral ou spatial avec le
plus souvent la résolution temporelle d'une
caméra à balayage de fente. Cet effort a été
accompagné par la mise en oeuvre de technologies nouvelles ou délicates parmi lesquelles il faut citer : les miroirs multicouches
réflecteurs sélectifs du rayonnement X-mou
en incidence non rasante, les réseaux de
diffraction du rayonnement X fonctionnant en
transmission, l'utilisation des fibres optiques
et des dispositifs photoconducteurs pour la
chronométrie des expériences.
Par ailleurs nous avons poursuivi notre action
dans le domaine des optiques X. En particulier la réalisation d'un nouvel objectif de
Wolter se poursuit avec l'aide de différents

i/c
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3.Î CINEMATOGRAPHIE
ULTRA-RAPIDE ET
DISPOSITIFS ASSOCIES
3.1.1 CAMERAS A
BALAYAGE DE FENTE

3.1.1.1 Introduction
Trois actions principales ont été menées
dans ce domaine :
— l'étude et la réalisation d'un dispositif de
transfert de photocathodes pour les caméras X-mous à tube classique (P550X et
dérivés),
— l'étude et la réalisation par la société
R.T.C. d'un tube à optique bilamellaire
(P850X) de caractéristiques analogues à
celles du P750X mais de plus faible coût,
— l'étude du marquage des caméras de
façon à enregistrer sur le cliché, en plus
de l'image principale :
• l'image d'une impulsion lumineuse (UV)
dont l'instant d'arrivée sur la photocathode
est bien connu,
• les images d'impulsions lumineuses successives séparées par des temps égaux
connus et destinées à mesurer, in situ, la
vitesse de balayage de la caméra.

3.1.1.2 Evolution des
caméras X-mous à tube
classique (famille P550)
Des études préliminaires avaient montré la
possibilité d'obtenir un marquage à l'aide de
fibres optiques en silice dont une extrémité
est polie et recouverte d'un dépôt d'aluminium d'environ 200 À d'épaisseur. Cette
extrémité est placée dans le plan de la
photocathode et la fibre est alimentée par
des impulsions lumineuses brèves (=? 50 ps)
à 3u> (0.35 (un) obtenues par conversion des
impulsions d'un laser à verre dopé au néodyme.
Par ailleurs, un système de transfert de
photocathode a été étudié et il est intéressant
d'y joindre le marquage en essayant de
laisser fixes les 2 fibres pendant le mouvement de la photocathode. Pour garder une
zone utile principale de longueur 15rnrn
(- 7.5 à ^7.5 nnrn de l'axe), on est conduit à
placer les fibres à 13.5 mm de Taxe. Il faut
donc une zone utile totale de Tordre de
28 mm.
Dans le tube standard (P550X) celte condition n'est pas réalisée, mais la zone utilisable
a une longueur {24 à 25 mm) proche de la

valeur désirée. En examinant des tracés de
trajectoires électroniques effectués par
R.T.C., on a constaté que si l'on rapproche
l'électrode d'extraction G1 (grille) de la photocathode PC, on peut augmenter la zone
utilisable ; de plus on peut espérer une
amélioration simultanée des résolutions spatiale et temporelle. Un tube amélioré (P551X)
a donc été réalisé avec une distance G1-PC
de 3,5 mm au lieu de 7,5 mm. Nous avons
alors obtenu sur ce tube, avec sensiblement
les mêmes tensions :
— une zone utilisable de 28 à 29 mm,
— au centre de l'écran, une résolution spatiale de 6 à 8 pi/mm et une largeur de
trace, en mode statique, de 150 urn dont
on déduit une résolution temporelle limite
de 20 à 30 ps (limitée par les variations
des vitesses initiales des photoélectrons).
Une nouvelle caméra X-mous plus maniable
a donc été dessinée. Elle porte la dénomination C552X et utilise le tube P552X qui est
une version du P551X mieux adaptée mécaniquement, La figure 3.1.1 montre le schéma
de principe de cette caméra dont l'ossature
mécanique est constituée par l'équerre-support sur laquelle se montent les différents
éléments. Le boîtier d'électronique, rigidifié
par un berceau muni de rails coulissant dans
le plateau horizontal de l'équerre, vient coiffer
le tube fixé en porte-à-faux, par sa bride
avant.
De même le boîtier de transfert de photocathode coiffe le mécanisme de transfert et
deux passages tournants installés sur le
boîtier s'engrènent sur les arbres de
commande du mécanisme qui peut, néanmoins, être manœuvré et réglé à l'air, boîtier
ôté. Il est muni de nombreux piquages pour
le prévidage, le pompage, la mesure du
vide, le passage des fibres optiques et de
deux hublots de visualisation et d'extraction
de la photocathode.
Sa face avant est une bride de grand diamètre qui reçoit une cale biaise à l'angle de 4
degrés (ou voisin) pour diriger le rayonnement X non converti par la photocathode sur
une zone libre de l'écran, hors de la zone
utile (zone principale + marquage).
La photocathode est montée sur un chariot
qui possède un mouvement de translation
selon l'axe de la caméra et, en position de
repos, vers l'avant, un mouvement de rotation
(90 ) dans le plan horizontal qui amène la
photocathode devant l'un des hublots
En démontant ce hublot, après remise à l'air,
on peut extraire facilement le bloc-PC formé
d'une bonnette sur laquelle esl enfichée )a
photocathode.
En position de travail, !e chanot appuie la
photocalhode dans son réceptacle fixé par 3
vis dans une collerette du lube, réceptacle
qui peut recevoir les 2 fibres de marquage.
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BOITIER
D'ÉLECTRONIQUE

BOITIER DE
TRANSFERT

PHOTOCATHODE
TUBE P 552 X

CALE BIAISE
OU BOITIER MONOBLOC
AXEJ3E LA CAMÉRA

PLASMA^
MÉCANISME DE TRANSFERT
DE PHOTOCATHODE
ËQUERRE
SUPPORT CAMÉRA

\

POMPE
(optionnelle).

Figure 3.1.1,
Caméra X-mous C 552 X. Schéma
de principe.

La caméra peut être posée sur un banc par
l'intermédiaire de 4 pieds inclus dans
l'équerre. Elle peut aussi être fixée, en porteà-faux, sur un support convenable, par la
bride avant de la cale biaise (ou du boîtier
monobloc qui inclut alors cette cale).
Son orientation dans l'espace peut alors être
quelconque, le berceau étant fixé sur
l'équerre par des vis qui l'immobilisent. C'est
cette dernière solution qui est utilisée pour la
plupart des diagnostics de la chambre
d'expériences de Phébus, en particulier pour
Fentastix-mou simplifié (FMS) et le Spectrographe X-mou à réseau en transmission
(SMART).

3.1.1.3 Caméras utilisant
des tubes à optique
bilamellaire
Caméra C650X
La caméra C650X a été testée sur la source X
impulsionnelle Astarte, Nous avons pu mesurer une résolution spatiale dynamique de 16
pi.mm-' avec un contraste de 30 r/r (figure
3.1.2).
La résolution temporelle en X a pu être
mesurée à l'aide du laseur à impulsions
brèves du LLNL Nous avons enregistré une
impulsion X dont le temps de montée est de 6
ps (figure 3.1.3).
Nous avons pu mesurer [1 ] en collaboration
avec G Stradling (LANL) les performances
de. diverses caméras disponibles dans le

densité du film (u.a)

contrasta

30%

Figure 3.1.2,
Résolution spatiale dynamique
de la caméra C650X (durée de
balayage 1,5ns).

commerce et de la caméra 650X. Ces résultats sont donnés sur la figure 3.1.4.
Nous avons pu ainsi vérifier les performances
intéressantes de l'optique bilamellaire.
Cependant, les essais de cette caméra prototype ont fait apparaître quelques limitations
et quelques défauts qui sont les suivants :
— perte de sensibilité due à la présence du
diaphragme de sélection des photo-électrons,
— utilisation d'un seul calibre de balayage
(dont la partie linéaire est limitée à une
durée de 1 à 1,5 ns).
Tous ces inconvénients ont été pris en
compte dans l'étude du nouveau tube P750X
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Intensité en fonction du temps sur
I image d'une impulsion X vue par
la caméra C650X.

Caméra C750X

O
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•

La réalisation de la caméra C750X a été
menée à bien. En parallèle, les mesures
complètes sur le tube P750X ont donné, en
statique, des résultats très prometteurs. La
figure 3.1.5 montre un profil densitométrique
d'une image fournie par cette caméra. Nous
avons reporté sur la figure 3.1.4 la fonction
de transfert de modulation de cette caméra.
Il nous reste à mesurer la résolution spatiale
dynamique de la caméra. La résolution temporelle simultanée est de Tordre de 3 à 5 ps
(valeur calculée).

P 750 X (m Jtlliqut)
PttOX
HASLANDXCHRON5W
HAMAMATSUC1936
KEUTECH

Garnira C850X
Pour des raisons de coût et d'industrialisation, nous avons demandé à la société R.T.C.
d'étudier un tube à optique bilamellaire
moins coûteux que le tube P750X mais dont
la résolution spatio-temporelle soit très voisine.
Ce tube P850X dont les performances sont
données dans le tableau 3.1.6 est en cours
de recette. Nous avons pu mesurer une
résolution spatiale de 25 pl.mnrr' (sur la
photocathode) avec un contraste satisfaisant
enUV.
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Tubes c'assiques
D

?5QX

Tubes à optique bilamellaire

P551 X
ou 552 X

Optimisé
en spatial

Optimisé
en temporel

Résultats
préliminaires

Nombre de points résolus
en spatial
Ns
en temporel
N!

100
27

30
270

100
270

Résolution spatiale limite
sui la photocathode

6 pi/mm
170 nm

Résolution temporelle limite
(dimension du spot sur écran)

75 ps
(1 500 urn)

Grandissement dans le sens spatia
Longueur feme (mm)
Dimension écran (mm)

2 à 3 pi/mm 6 à 8 pi/mm
500 à 300 nm 170 à 125 (Jim

™j£

20 à 30 ps
(150(jim)

20 à 30 ps
(150|im)

P650X

P750X

P850X

240
400

400
540

250
170

20 pi/mm
50 nm

33 pi/mm
30|im

25 pi/mm
40 nm

4 à 5 ps
(80 |*m)

2à3ps
(40 (im)

Sa 3ps
(40 urn)

o1

1,1

2

2

1,8

15
24 à 25

15
28 à 29

12
20

12
20

10
20

0 65 - 0 40 1 ou 2 lubes0 €5 - 0 40 0 65 -. 0 40 0 65 -. 0 40
(limitation
28 x 42
par
inlenslNcateur
de luminance)

Système de deflexion

Sensibilité de deflexion
tension totale)

030

plaques

plaques

ligne
adopléo
5011

plaques

s 800V
(±2000 V)

± 1 300V
(±7 500 VI

400V
(1000V)

s 400V
(=2000V
ou moins)

Tableau 3.1.6.
Performances des différents tubes de caméras à balayage de fente.

Une caméra C850X est en cours de réalisation, son principe de fonctionnement, entièrement nouveau, fait largement appel à l'électronique numérique.
J. Launspach
A. Mens
J.M. Mexmain
R. Sauneuf

[1] G L Slradhng and J K. Sludebaker (LAN'U, G
Cavailler, J. Launspach and J. Planes (CEL V)
- « Characterization results from several
commercial soft X-ray streak cameras - - Proceedings of SPIE Vol 693 p 83 High Speed
Photography, Videography and R»otonics IV
19-20 august 1986 - San Diego CA
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Figure 3.1.5.
Profil densilomélnque de l'image
stalique d'une mire de
25 pi.mm ' (pastft'JOiJum)
donnée par la caméra C750X.
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3.1.2 LECTURE
ELECTRONIQUE D'IMAGES

3.1.8.1 Le système Reticon
bits ID
Ce système à une dimension comprenant
une tête et un tiroir de commande, utilise une
ou deux barrettes linéaires (1 024 photodiodes Reticon) directement couplées à l'intensificateur de luminance d'une caméra à
balayage de fente. Le signal vidéo est numérisé sur 12 bits avant le traitement (acquisition du signal S, du bruit B et calcul de S-B)
[1).
Un premier système, implanté sur l'expérience Héliotrope depuis 1983, ayant montré
de très bonnes performances, nous avons fait
développer un nouveau tiroir de commande
et de traitement associé à cette électronique,
et permettant de donner les informations
expérimentales en temps réel aux calculateurs des expériences ou à des micro-ordinateurs de traitement local.
Deux ensembles utilisant ces tiroirs ont alors
été implantés sur le laser Phébus et l'expérience Héliotrope, afin de fournir aux expérimentateurs la forme temporelle de rimpulsiqn
laser avant et après sa conversion de fréquence.
De plus, une nouvelle tète a été développée
pour permettre d'utiliser des barrettes linéaires de 4 096 photodiodes. Elle a été implan-

tée, munie d'une barrette sensible au rayonnement X, dans un spectrographe 2,4 - 4,4 A
(cf chapitre 3.5.2) [2].
La figure 3.1.7 montre un exemple de spectre
obtenu au moyen de cet appareil.
Un système analogue a été implanté sur
l'expérience Astarté (laser Ketjak) pour permettre d'étalonner la sensibilité spectrale de
toutes les barrettes utilisées pour la détection
X, donc de donner aux expérimentateurs les
courbes de réponse spectrale des détecteurs
qu'ils utilisent.

3.1.2.8 Chaînes de lecture
d'images 8B utilisant un
dispositif à transfert de
charge (D.T.C.)
Ces chaînes (figure 3.1,8) sont destinées à
remplacer le film partout où il est utilisé, par
des dispositifs automatiques capables de
donner dos informations expérimentales bidimensionnelles en temps réel. Elles sont constituées d'une caméra à capteur D.T.C. dont le
signal vidéo fréquence est numérisé dans
une mémoire d'images.
La caméra de télévision Thomson fSN 115001 étudiée initialement pour les applications
d'alignement laser, s'étant avérée extrêmement performante, a été utilisée pour ces
applications en ia munissant d'un capteur TH
7882 CDA FO, [3] la fenêtre d'entrée à fibres
optiques de ce dernier permettant de la

Eclaira mant
1,610"W/cm*

M HP
8,053 A

Al HS
5,605 A CONTINU DE
RECOMBINAISON

FigureS 1.7
Spectre fie l'aluminium acquis
sur PHEBUS ave'- une hanetle
Relicon tte -9096 pixels
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lin» M moflulHion |«)

mémoire FEE
d'images

Figure 3,1,8,
Chaînes D.T.C. de lecture
d'images SD,

coupler soit à un tube obturateur X à temps
de pose bref, soit à une caméra à balayage
de fente, soit à un tube convertisseur
d'images,
Des essais comparatifs de différentes chaînes nous ont montré que la meilleure chaîne
de lecture des caméras à balayage de fente
(écran 0 40 mm) était constituée :
— d'un réducteur à fibres optiques,
— d'un intensificateur de luminance R.T.C.
XX 1 410,
— de la caméra D.T.C. couplée directement
à la sortie de ce dernier.

«,/we
Figure 3 » 9
Réponse en amplitude de la
chaîne de reprise «/images par
DTC

<t»ln1»n «I mm" '(

Figura 3 1.10
Fonction c'a transfert de
modulation de la chaîne de
reprise d'images par DTC

Les figures 3.1 9 et 3.1.10 montrent les performances en amplitude et en résolution de
cette association.
La résolution de l'ensemble est suffisante
pour exploiter les performances des caméras
a fente classique. Par contre sa dynamique
ne peut être exploitée du tait de la présence
dans la mémoire d'image utilisée d'un
codage sur 8 bits (4].
Ces chaînes ont été implantées essentiellement sur les diagnostics où les variations de
flux sont faibles et où on n'a donc pas besoin
d'une dynamique trop importante, A titre
d'exemple, tous les diagnostics relatifs aux
faisceaux du laser Phébub sont assurés par
ces chaînes, le laser Octal devant en être
équipé prochainement.
Une étude est menée pour définir un système
à plus grande dynamique qui conviendrait
aux expériences qu'on ne peut actuellement
automatiser
La possibilité d'obtenir des D.T.C de type
TH 7 862, sans fenêtre d'entrée, sensibles au
rayonnement X-mou, a conduit à faire développer une électronique de mise en œuvre
pouvant s'insérer dans une chambre à sténopé Î5J [6]
Enfin, les efforts actuels en matière d'acquis»tion automatique d'images visent à étargir le
domaine spectral d'utilisation, vers i'ultraviolet mais également vers tes X-mous CE ^ 1
keV) grâce à l'obtention de D.T.C. sensibDes
à ces rayonnements.

A. Miens
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3.2 ANALYSE SPECTRALE
ET TEMPORELLE DE
L'EMISSION X
3.2.1 SPECTROGRAPHE
POUR X-MOUS UTILISANT
DES MULTICOUCHES
(SXMHR)

3.2.1.1 Principe
Cet appareil a été conçu et réalisé pour
étudier l'évolution spectre-temporelle d'un
plasma dans le domaine X-mou. Rappelons
qu'il utilise la réflectivité sélective de miroirs
multicouches dans le domaine des X-mous.
Le rayonnement issu de la cible est renvoyé
par plusieurs miroirs plans vers la (ente
d'une caméra à balayage dont la photocathode est sensible au rayonnement X-mou
Les différents miroirs multicouches définissent des bandes spectrales différentes sur
les régions correspondantes de la photocathode de la caméra. Le schéma de principe est représenté sur la figure 3.2.1.

3.2.1.2 Mise en œuvre
Un premier dispositif a été réalisé et expérimenté sur la chambrp Astarté qui permet

1.06|im

eclairam* - 3.10" W/cm*

Rgure 3211
Schéma tfe prmape ti/u
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miroirs
multicouches

font*
de caméra

miroir
d'alignement

diaphragme
porte-filtre U.V.

Figure 3 2 2.
Schéma de principe pour un
nouveau spectromèlre à miroirs
multicouches,

d'étudier le rayonnement X produit par le
laser Ketjak (10 J - A = 1,06 (xm - M = 50
ps) dans son interaction avec une cible
plane métallique. Six miroirs différents ont
été réalisés et testés expérimentalement.
Des signaux de rayonnement X ont été enregistrés avec la résolution temporelle d'une
caméra à balayage de fente équipée d'un
tube P 550 X.
Ce diagnostic a également été installé sur
l'expérience Héliotrope où il a permis de
suivre l'évolution temporelle du rayonnement
X dans différentes bandes spectrales

3.2.1.3 Perspectives
Un tel dispositif ne deviendra pleinement
efficace que lorsqu'il sera capable de restituer bande par bande un spectre complet
pour en déduire une température Cela suppose que l'on sache fabriquer suffisamment
de miroirs multicouches de bonne qualité
dans le domaine spectral considéré que Ton
soit capable de les caractériser quantitativement (Evi,. iE. R..,AJ enfin que Ion puisse
juxtaposer autant d'informations sur la fente
d une caméra à balayage dont la longueur
est forcément limitée ( 1 - ^ 1 5 run) Pour ce
dernier point le dispositif actuel n'est pas
très satisfaisant parce qu'il limite à 4 ou 5 le
nombtâ de voies spectrales même en utilisant des miroirs de largeur réduite à 1 mm.
Pour cette raison et pour minimiser les problèmes d alignement des miroirs, c'est un

instrument différent qui équipera la chambre
du laser Phébus. Son principe est schématisé
sur ld figure 3.2.2.

3.2.8 REALISATION ET
ETALONNAGE DE
MULTICOUCHES

3.2.2.1 Réalisation
La réalisation de miroirs multicouches présentant une bonne réflectivité en incidence
non rasante dans le domaine X-mou (hi> ^ 1
keV) suppose :
— une grande maîtrise de ta pfanéité et
surtout de la rugosité des substrats,
— une connaissance approfondie des techniques de dépôt de couches minces (evaporation, pulvérisation),
— la connaissance des constantes optiques
des matériaux permettant de calculer les
caractéristiques de la rmillicouche,
Pour le calcul des multicouches nous avons
acquis un programme qui nous permet d'optimiser tite nouvelles muiliiicoucfaes conçues
pour nos applications.
La fabrcalnon des premieres multicoucttes a
été assurée par un laboratoire «Ju CNRS. La
technique utilisée est Ha pulvérisation caltoo-

RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS

Energie
correspondant
à Rmax (eV)

Echantillon

Période
d(Â)

Matériaux

kl

d1 + d2

Nombre
de
périodes

dl

0

943

Vanadium carbone

19,4

0,40

20

1

705

Tungstène carbone

26

0,42

20

2

489

Tungstène carbone

38

0,4

14

3

350

Nickel carbone

52

0,47

20

4

305

Nickel carbone

60

0,5

20

5

267

Nickel carbone

68

0,5

20

6

130

Vanadium carbone

177

0,5.

to

Tableau 3.2,3.
Caractéristiques théoriques de miroirs multicouches.
clique triode avec un système d'asservissement et de régulation du courant par ordinateur [1], Nous possédons maintenant un lot
de miroirs multicouches, déposés sur la
tranche de substrats de verre de 1,2 mm x 30
mm. et conçus pour présenter une réflectivité
maximum à o = 20"1 et pour minimiser la
réflexion dans l'ordre 2 par un choix approprié du rapport des épaisseurs des deux
matériaux constitutifs. Le tableau 3.2.3
résume leurs caractéristiques théoriques :
Dans ce tableau l'énergie est celle pour
laquelle la réflectivité est théoriquement
maximum cour un angle 0 = 20" et la
période d correspond à l'ensemble des deux
matériaux, c'est-à-dire une bicouche d = dl
- d2 avec d1 = d carbone et d2 = d métal.

3.2.8.2 Etalonnage
La principale difficulté pour réaliser l'étalonnage indispensable de ces miroirs est liée à
la disponibilité d'une source convenable. En
effet, il faut mesurer la réflectivité aux énergies voisines de celles du maximum à une
incidence constante pour accéder à la réflectivité intégrée. I R^CE )dE qui est représen» JE
tative de chaque canal du spectrographo.
La seule source qui permette de remplir cette
condition est celle du rayonnement synchrotron. Nous avons pu réaliser une première
série de mesures de 4 échantillons sur
l'anneau de stockage ACO du LURE à Orsay
E,h

3.2.2.3 Perspectives
Nos besoins en miroirs multicouches concernent principalement la spectrométrie du
rayonnement X-mou mais aussi, plus précisément, l'observation d'un gain dans un milieu
lasant voire la réalisation d'une cavité laser
X. Dans l'avenir on peut aussi penser à des
traitements spécifiques d'optiques X, Le
domaine spectral intéressé est très vaste
puisqu'il couvre la plage 10À - 250A
Outre les laboratoires du CNRS dont la
vocation est la recherche et non la production, nous avons fait appel à diverses sociétés, françaises ou américaines, pour nous
procurer les multicouches nécessaires à nos
besoms et utilisant d'autres couples de matériaux W-Si. Ni-C. M0-B,C»
de Mascureau

D Naccache

R. Sauneu!

(eV)

max
f
il

R,f,
«m
«evj

«m
«evj

486
318
282
264

8
12
27
29

2,5
4.5
15
116

2,6
3
2,5
7,2

0,8
0,9
1,4
3,6

max

2
3
4

469
350
305

5

267

Taoïeau 324

Les écarts importants constatés peuvent être
imputés parmi de nombreuses causes à la
rugosité des substrats, aux hétérogénéités,
aux interfaces des matériaux, mais aussi à la
mauvaise connaissance des constantes optiques.

max
r
if

^e*15

max
îeV)

Echantillon

Le tableau 3.2.4 résume ces résultats expérimentaux en les comparant aux valeurs théoriques :

R,,,

Re»(i

Ret|J
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3.2.3 SPECTROGRAPHES
POUR X-MOUS A RESEAUX
EN TRANSMISSION
La réalisation de structures périodiques avec
des pas largement submicroniques, rendue
possible par les récents progrès de la
microélectronique, permet de disposer de
réseaux de diffraction fonctionnant par transmission, suffisamment dispersifs dans le
domaine X-UV. Ce principe a été mis à profit
pour l'étude du rayonnement des plasmas
laser [2].
Théoriquement la résolution spectrale obtenue avec un réseau comportant N traits est
donnée par:

Pratiquement ce sont les conditions géométriques d'utilisation (dimensions de la source,
S diamètre du réseau 0) qui Imposent la
limitation

où d est la période (ou pas) du réseau, L et 0
les distances objet et image par rapport au
réseau.
Nous disposons d'un réseau en or au pas
6 = 2 000 A et de réseaux au pas d =
5 000 A de provenances diverses.
Actuellement deux appareils sont en cours
de réalisation ou d'essais qui utilisent des
réseaux en transmission.

3.2.3.1 Speotrographe
X-mous à réseau avec
résolution temporelleSMART
Cet appareil conçu pour Phébus permet
d'observer la distribution spectrale du
plasma dans le domaine X-UV (10 A - 300 A)
avec une résolution spectrale modérée (2 à
5 A) et la résolution temporelle d'une caméra
à balayage de fente équipée d'un tube P 552
X à photocathode sensible au rayonnement
X-mou (résolution temporelle 30 ps).
Dans ce dispositif la fente de la caméra reste
fixe et voit une plage d'environ 100 A, l'exploration en longueur d'onde se faisant par
translation du réseau de diffraction dont la
largeur utile est de I00i*m et le pas de
5 000 A.
A la place de la caméra à balayage de fente
il est possible d'installer une chambre photographique munie d'un film sensible au rayonnement X-mou (Kodak 101-01), Dans ce cas,
on peut explorer un plus large domaine
spectral limité pratiquement par la sensibilité
du film aux basses énergies,
L'ensemble est représenté schématiquement
sur la figure 3,2.5.

(tolacwnéra

CMt
Figures 2S
Scnevna &e principe eu
diagnostic SMART
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SPARTUVIX
(SPectrométre A Résolu an Transmission dans le domaine U.V.-X)
miroir X sphérique

cibte

R - 7,2-10 m
laser X
réseau
en transmission
2000-5000 pi. mm-1

/ ordre 0

caméra
à balayage
détente

Figure 3.2,6.
Schéma général du spectromètre
à réseau en transmission pour le
domaine U.V.-X (SPARTUVIX).

3.8.3.8 Spectromètre à
réseau en transmission
dans le domaine UV-X •
SPARTUVIX

— il permet une meilleure collection du
rayonnement laser X émis par la cible et
donc d'accroître la surface du réseau utilisé
et d'augmenter ainsi la luminosité du spectromètre sans détérioration de sa résolution
spectrale,
— il forme l'image unidirectionnelle du
plasma sur la fente d'entrée de la caméra et
améliore ainsi la résolution spectrale car
celle-ci ne dépend plus que du terme lié à la
dimension de la tranche :

Les expériences laser X ayant pour objet de
mettre en évidence une inversion de population en focalisant les faisceaux d'un laser de
puissance sur des matériaux appropriés (Al,
Ge, Se) nécessitent la mise au point de
spectromètres adaptés au domaine X-UV de
40 à 300 A ayant de bonnes résolutions
spectrale (1 A) et temporelle. La résolution
temporelle est importante pour la comparaison de l'expérience à la simulation numérique des divers schémas d'inversion de population ainsi que pour l'accroissement du
contraste des raies lasantes.
Le principe du spectromètre SPARTUVIX
développé pour les besoins des expériences
laser X sur Phébus et Héliotrope est présenté
sur la ligure 3.2.6.
L'élément dispersif est toujours constitué par
un des réseaux en transmission déjà décrits,
associé à un miroir X sphèrique attaqué en
incidence rasante et qui assure 3 fonctions,

où y est la grandissement du système optique

131

— employé en incidence rasante, il ne réfléchit pas les rayonnements X les plus énergétiques et contribue à la diminution de l'intensité des ordres supérieurs des rayonnements
X durs sur le détecteur.
Pour respecter les conditions d'imagerie du
miroir, le spectre dispersé par le réseau se
forme symétriquement de part et d autre de
Tordre zéro correspondant aux rayons X d«lfractés par te réseau suivant une portion de
cylindre dont l'axe est situé au milieu du
segment réseau-ordre zéro.
181
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c«m«ra X à balayag*
dt ftntt

(b)
photocathodé
da la caméra
ordre 0

chambre
d'cxpértenots
rétaau soufflât
•n
transmission

*x« da
II caméra

§xt dé rotation
délacaméraX
Figure 32?
Pian d'ensemble SPARTUVIX
a) Installation du diagnostic sur
Hel>olrope
b) Installation au diagnostic sur
Ptteùus
Le long de ce cylindre peut être disposé soit
un film «type Kodak 101-01) soit la pho'.ocathode X d'une caméra à balayage de fente
utilisée en transmission La largeur de la
photocathode ne couvrant qu'une faible pan
de ta plage spectrale du spectrométre, celleen peu! être déplacée sous vide de * 20 par
rapport à Tordre zéto ce qui entraîne une
analyse du rayonnement dtffracté de ± 10"
par rapport au réseau

La caméra a balayage de fente est équipée
d'un tube ouvert de tonne sensiibrinite de type
P 552 X r-eni la résoHution spain'ale est de 8 pi
mm ' et «a résolution temporelle de 30 ps.
Deux dispositifs onl é!é conçus suivant ce
principe pour îles ëxpémences effectuées sur
les insiailllaiiions Hélliolrope et Rhetous ((fngure
3.2 7) Leurs caiactéTusliiques priinciipaies
sont décmtes dams Ve tableau 3.28

RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS

Caractéristiques
— distance source-miroir
— grand issement du miroir
— angle de rasance sur le miroir
— rayon de courbure du miroir
— dimension du miroir
— angle de collection du miroir
— pas du réseau
— dispersion sur le détecteur
— étendue spectrale sur la photocathode (15 mm)
— résolution spectrale (source 200 |im)

Héliotrope
760 mm

Pliébus
1 522 mm

7 160 mm
16 x 10 mm"
2 mrd
5000 À
6,7 A/mm

11 610 mm
75 x 10 mm?
A mrd
5000 A
6,88 A/mm
100 A
0,6 A

1
6°

110A
1,3 A

1/2
5°

Tableau 3.2.8.

3.8.4 ESSAIS DE RESEAUX
EN TRANSMISSION

est caractérisée par l'étendue de la source et
son allure spectrale. Des enregistrements sur
film d'une caméra à sténopé montrent que la
tache emissive a un diamètre de 100 i*m
dans la gamme d'énergie ni- & 1 keV,
La distribution spectrale, caractéristique du
matériau de la cible dans ces conditions
d'irradiation, peut être restituée à partir de la
figure de diffraction donnée par lo réseau.
Ce réseau est constitué de barreaux support
de 35 urn de large au pas de 155 HUH portant
un autre réseau de 3 IAITI au pas do 4 imi
perpendiculaire au précédent. Sur cette
deuxième structure porteuse est monté le
réseau proprement dit composé de barres de
1 000 A espacées de 1 000 A (pas d 2 000
A). L'ensemble ?occupe une surface utile
d'environ 30 mm et présente un facteur de
transparence de 10 r'> II est représenté
schématiquement sur la figure 3.2,9,

Dans le domaine du rayonnement X-mou il
est encore possible comme dans le visible
d'utiliser des réseaux en transmission pour
diffracter le rayonnement. Pour avoir une
dispersion spectrale suffisante il est alors
nécessaire de réduire le pas du réseau en
proportion de la longueur d'onde utilisée.
Nous avons pu disposer d'un réseau en or
auiosupporté au pas de 2000 A, et l'avons
testé sur l'expérience Astarté que nous utilisons pour la mise au point de nos diagnostics.
Dans cette expérience le laser Ketjak (5 à
10 J - 50 ps - x = 1,06 ixnn) est focalisé sur
une cible plane métallique. L'émission de
rayonnement X qui résulte de cette interaction

pénocfe
2 000 A

tnviron
7 mm * 4 tnn

Figure 3 29 Starfure a» réseau X au IMS
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Figuns 3,2,10,

Montage expérimental pour tester
le réseau de la figure 3,2,9,
nium sur un film SB2 (peu sensible au
rayonnement X-mou) puis sur le film en
plaques de verre SCS.
Des profils spectraux ont été obtenus en
analysant au microdensitomètre les films et
ont permis d'acquérir des informations
jusqu'à environ A = 120 A Deux exemples
sont donnés pour des cibles de cuivre et
d'aluminium sur film 101-01 (figures 3.2.1 la
et 3.2.lib).
Cet essai sur expérience d'un réseau en
transmission a permis de montrer les avantages de ce nouveau moyen d'analyse spectrale pour le domaine X-rnou et de valider son
utilisation ultérieure dans des diagnostics
plus élaborés
J-L Bourgade
J Launspach

Pour améliorer la résolution spectrale du
dispositif le réseau est limité par une fente de
100 |im, la grande dimension de la lente
étant parallèle aux traits du réseau. Dans le
montage réalisé la distance source-réseau
était L = 360 mm et la distance réseau-film 0
- 510 rnm. Ces valeurs conduisent à une
résolution.
AX = 1 ,5 À (cf paragraphe 3.2.3 expression
de
Le montage expérimente! est représenté sur
la figure 32.10.
Des spectres ont été enregistrés avec des
cibles de tantale, de cuivre, d'or et d'alumi-

J. de Mascuieau
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3.3 ANALYSE SPATIALE
ET TEMPORELLE DE
L'EMISSION X

jouer le rôle de filtre passe-bas en énergie
comme on le montre sur la figure 3.3.2. Dans
cette configuration on ne change pas la
position de l'image sur la fente de la caméra
par une translation du miroir.

3.3.1 DIAGNOSTIC
FENTASTIX-MOU
SIMPLIFIE
•) Principe
Ce diagnostic a pour but d'étudier l'émission
du plasma avec une résolution temporelle et
une résolution spatiale suivant une dimension, dans le domaine X-mou, en apportant
une information spectrale.

b) Description
Le principe de fonctionnement représenté
sur la figure 3.3,1 peut être décrit de la
manière suivante : une fente de résolution
spatiale permet de faire correspondre à chaque point résolu de la fente d'une caméra à
balayage une tranche de plasma dont la
finesse est liée à la largeur de la tente de
résolution spatiale.
La distance source-caméra est gardée constante tandis que la fente de résolution spatiale peut prendre trois positions correspondant à trois grandissements 6, 10, 15 entre
image et objet. Pour chacune de ces positions la largeur de la fente est optimisée à
60,50 et 40 jim, pour tenir compte de la
diffraction et conduit au niveau du plasma à
des résolutions comprises entre 90 et 60 |im.
De plus un miroir plan travaillant en incidence rasante de 1° à 6° est placé à égale
distance entre la source et la caméra pour

6-10-15

Kgute 33 1.
SdHéma te principe du
dUagnosSc Fenlaslm-mou simplifié.

Figure 3,3,2,
Réflexion d'un miroir en
incidence rasante dans le
domaine X-mous pour un angle de
rasartee voisin de 6 et dillerents

matériaux,

Un boîtier film a été prévu pour assurer les
réglages du diagnostic avant la mise en
place de la caméra. Dans son implantation
sur la chambre d'expériences du laser Phébus la partie détection (caméra) doit bénéficier d'un supportage spécifique. Enfin, des
chicanes et des membranes (plastique, carbone, mylar,...) ont été étudiées pour réduire
les rayonnements parasites tout en permettant un pompage convenable dans le diagnostic.
J. Launspach
J. de Mascureau

résolution tpMiato sutawtt xx"
•étoction tptctmt (miroir * Ultra)
haute rtwkition
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3.4 ANALYSE SPATIALE A
DEUX DIMENSIONS DE
L'EMISSION X
3.4.1 INTRODUCTION
L'emploi d'ouvertures géométriques (sténopé, (ente) est un moyen simple et très
souple pour obtenir des images des zones
émissives des plasmas créés par laser.
Cependant la résolution spatiale est alors
limitée soit par la dimension minimale du
sténopé (ou de la lente) c'est-à-dire environ 5
(xm lorsque la diffraction n'intervient pas, soit
par la diffraction lorsque le rayonnement
observé est trop mou. Il faut alors faire appel
à d'autres instruments tels que les microscopes X travaillant en incidence rasante [1 ] soit
pour enregistrer des images dans le domaine
X>mou lorsque l'emploi d'un stenope ne
convient pas, soit pour atteindre une très
haute résolution (« 1 u.m) (2).
Lorsque l'énergie laser absorbée par la cible
devient importante, la distance entre le
plasma et le sténopé doit être augmentée ce
qui conduit à une limitation de la résolution
spatiale. C'est pour cette raison qu'il est
absolument nécessaire de disposer d'optiques X à miroirs même si, dans un premier
temps, leur résolution reste médiocre (^ 10
Rappelons que dans les conditions prévues
pour Phébus, la résolution optimale avec un
sténopé est de 30 |i:n à 1 keV (pour un
grand isserr.ent de 10 et 45 «xm pour un
grand issement de b).

Les plans objet et image
sont perpendiculaires au rayon
mcyen Al,... I 4 A'

Fugute 3 4 t
Schéma tie /pnm&i/pe au

Les premières études de microscope X ont
été réalisées à Limeil dès 1977 sur des
configurations de type Kirkpatrick-Baez
(KB,) et ont permis de cerner les difficultés
techniques,
Un prototype de microscope de Wolter a été
ensuite fabriqué par un industriel et testé
dans nos laboratoires [3],
La technologie de l'époque ne permettait pas
d'obtenir une résolution spatiale meilleure
que 25 urn. Néanmoins, ce microscope a été
utilisé sur des expériences pour enregistrer
des images dans le domaine spectral ''u- --~ 2
keV avec un grandissement de 10, Malheureusement, ses caractéristiques géométriques sont incompatibles avec son utilisation
sur Phébus.

Il a donc fallu étudier de nouvelles optiques
dont les caractéristiques soient compatibles
avec les deux types de chambres actuellement en service (Héliotrope et Phébus).

3.4,2 DEFINITION DES
OPTiaUES
II existe deux typns d'optiques X utilisant des
miroirs attaques en incidence rasante : celle
imaginée par Kirkpatrick et Baoz appelée
couramment « microscope KB » et celle qui
dérive du télescope de type 1 imaginé par
Wolter et appelée couramment « microscope
de Wolter»,
La première est un système qui utilise 2
miroirs sphériques (ou cylindriques) croisés
et qui est totalement dissymétrique. Elle
présente de nombreuses aberrations qui
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Hypsrboloïdfl

Ellipsoïde

imig*

Figure .3,4.2,

Marche des rayons lumineux
dans le microscope de Woller.

nous ont conduit à envisager la réalisation
d'une version à 4 miroirs que nous appellerons •• améliorée » (figure 3.4.1),

La deuxième est, au contraire, un système de
révolution (axisymétrique) mais avec 2 surfaces non sphériques (figure 3.4.2). Les aberrations sont très réduites et sa résolution théorique peut atteindre quelques microns dans
des champs de rayon a 1 mrn.
Le système d'enregistrement de l'image joue
un rôle important dans la définition de l'optique X . dans le domaine X-mou on peut
utiliser un système de lecture électronique
tel qu'un tube convertisseur (4-5] ou un CCD
sensible au-dessus de 1 keV J6J Si l'on veut
résoudre temporellement l'image donnée par
l'optique X, on lui associe une caméra à
tmïayage de fente sensible au rayonnement
X-mou,

Tube
Convertisseur
X
Cii muni
Ri |tm
Ro ^ 110 |tim -=» Y «BU
Ro = 1! |iim -» > min
Co = 1 mm -. Y max
Faîteau 3.4.3

10
75
?5
10

Le grandissement y de l'optique X doit alors
satisfaire deux relations :
y Ri

~m

où Ri - résolution spatiale dans le plan
image,
Ro - résolution spatiale dans le plan objet,
et

Ci
où Ci - dimension 'du détecteur (champ
image),
Co - champ objet.
Le tableau 3 .4,3 donne les valeurs maximales
et minimales do y pour les différents détecteurs envisagés, y compris différents tubes
die caméras à balayage de tente

CCDX

PSSQX

P6SOX

P850X

9
25
2,5
25
9

IS
200
20
200
IS

12
SO

410

s
so
c

10

40
10
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On a choisi dans un premier temps de
développer des optiques X ayant un y = 10
(identique au grandissement du microscope
de Wolter) qui permet d'atteindre une résolution spatiale objet d'environ 10 urn ou mieux
(sauf 20 ixm avec le P 550 X) sur un champ
de 1 mm ou plus (sauf 0,9 mm pour le CCDX).
Par ailleurs, il ne faut pas que la distance
plasma-optique X soit trop faible sur Phébus
ni trop grande sur les autres expériences.
On a donc choisi :
a = 250 mm (distance plasma-optique X)
et b = -ya = 2 500 mm (distance optique X détecteur)
donc une distance plasma détecteur a + b 2,75 m.
La mise en œuvre sur J'une ou l'autre des
chambres a'expériences nécessite néanmoins une adaptation mécanique appropriée,
En outre, l'angle d'attaque a été fixé à 2
degrés donnant ainsi une énergie de coupure
de l'ordre de :
- 200 eV sur miroir nu en silice ou sur
revêtement d'aluminium
— 2,4 keV sur miroir doré.

3.4.3 MICROSCOPE KB
AMELIORE endure s.4.1)
En optique géométrique, les rayons lumineux
émis par un point et réfléchis par un miroir
sphèrique attaqué en incidence rasante
convergent sur une ligne appelée caustique
que l'on peut assimiler pratiquement à une
droite, parallèle au plan tangent au sommet
du miroir.
L'image obtenue est totalement astigmatique
mais on peut reconcentrer une partie de cette
image sur un,j tache quasi-circulaire grâce à
un 2*™ miroir accolé au 1ct, perpendiculaire à celui-ci et placé de façon a réfléchir le
faisceau qui en provient.
On obtient ainsi rne image ponctuelle au
sens classique de l'optique, image qui présente encore des aberrations.
Le système ainsi conçu est simple et peut
permettre d'observer des objets dans le
domaine des X-mous (ht- -» 100 eV) avec une
résolution de l'ordre de 6 firn dans un champ
de rayon 100 jxm environ. Plus le point objet
s'écarte du centre de cette zone, plus la
résolution se dégrade pour n'être plus que
de 40 |im au voisinage d'un point situé à 600
iim de ce centre (cas de Fentaslïx-mou) [7].
Ce phénomène provient ue IInclinaison de
champ associée à ce système simple.
La suppression de cette aberration es» possible en remplaçant chacun des 2 miroïts par
un couple de 2 miroirs successifs.

Des calculs ont montré que l'on pouvait
obtenir une résolution meilleure que 10 i*m
dans un champ objet de rayon 1 mm et
meilleure que 20 jim dans un champ double.
L'angle de collection est alors de l'ordre de 4

3.4.4 MICROSCOPE DE
WOLTER (figure 3.4,2)
II est constitué de 2 portions d'hyperboloïde
(H) et d'ellipsoïde (E) de révolution, coaxiaux
et dont le foyer F est commun, Grâce aux
propriétés bian connues des coniques, le
système est stigmatique pour le couple formé
par tes 2 autres foyers FH et F[;, II est
également quasi aplanétique au voisinage
de ces points car la relation d'Abbo,
sin «/ sin (i = cte, est pratiquement satisfaite
si la variation de « est limited à une petite
plage.
Les caractéristiques d'un tel microscope
seraient les mêmes que celles du KB amélioré mais avec un angle solide de collection
de 2,8 msr soit environ 700 fois plus grand
que celui du KB précédent.
Cependant pour obtenir une profondeur de
champ suffisante il faut limiter la pupille
annulaire de cette optique à un secteur dont
l'angle au centre est de 2ir/n, n étant de
l'ordre de 20. Il reste encore un facteur de
collection de 35 par rapport au KB, facteur
qui peut être nécessaire dans le cas de
plasmas peu èmîssifs en X-mous
Dans le principe, le microscope sera une
réplique femelle en résine d'un mandrin mâle
de référence. Ce principe apporte Jeu»: avantages ; on peut obtenir une dizaine de répliques à partir d'un seul mandrin, sans perte
de performances, et pour un faible coût ; un
polissage des surfaces réfléchissantes étant
nécessaire, cette opération est beaucoup
moins coûteuse sur une pièce mâle et la
réplique conserve strictement le même état
de surface.
Deux mandrins ont été réalisés et ont fourni
chacun une réplique malheureusement non
utilisable Le premier était brut d'usinage sur
machine Mooie (outil-diamant) : la forme était
bonne mais Tétai de surface n'était pas
satisfaisant.
Le deuxième avait été poli après un môme
usinage d'où une amélioration de l'état de
surface mais avec une déformation importante et l'adjonction de rayures circulaires
gênantes. POUT (es deux, le démoulage a été
difficile et a Réforme la couche de résine.
Un troisième mandrin modifié est en fabrication, mi devrait permettre ("obtention d'une
réplique utilisable pour Iles mesures optiques
dans nos laboratoires.
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3.4.5 AVANTAGES ET
INCONVENIENTS DES
DEUX TYPES DE
MICROSCOPES
Microscope KB
Ses avantages sont les suivants :
— il est relativement facile à réaliser grâce à
une technologie bien connue (surfaces
sphériques polies),
— son coût d'étude et de réalisation est peu
élevé,
— il offre une possibilité de travailler dans la
gamme de 5 à 10 keV avec des miroirs
multicouches (8].
On note parmi les inconvénients les points
suivants :
— il ne donne pas d'image en lumière visible
à cause de la diffraction ce qui rend son
alignement difficile,
— son angle solide de collection est faible
comparé à celui d'un Wolter,
— il ,ie permet pas d'atteindre de très hautes
résolutions spatiales, même dans la zone
centrale du champ, à cause de la diffraction.
Microscope d* Wolter
Ses avantages sont les suivants :
— sa résolution théorique est élevée, mais
elle est limitée en pratique par la qualité
de l'état des surfaces aspheriques,
— son angle solide de collection es"; élevé.
— il donne une très bonne image en lumière
visible, ce qui facilite son alignement.
Parmi les inconvénients citons :
— son coût plus élevé.
— la fabrication, faisant appel à des techniques de pointe qu'il faut adapter à notre
application.
Ces deux optiques présentant des caractéristiques complémentaires ce qui nous a
conduit à les développer simultanément
J Launspach
R Sauneuf
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8.5 DEVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX
SPECTROORAPHES
3.5.1 SPECTROGBAPHE
HAUTE-RESOLUTION
POUR LA CHAMBRE
D'EXPERIENCES DE
PHEBUS
Nous avons développé poor la chambre
d'expériences de PMstas un specirographe
adapté à la gamme 4 5 À - 9.5 A couvrant
les spectres des éléments proches de
l'aluminium dans teur état hydrogénoïde ou
hëlNimoide.
Ce speciiographe (figure il .213 20) est consMué d'une partie fixe el d'une partie mobile
autour d'un axe La partne mobile supporte
les éléments suinvants
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— une fente de limitation de source utile
lorsque le plasma analysé est de grande
dimension. Cette fente est alignée en
faisant pivoter la partie mobile, elle se
trouve à 60 mm du plasma,
— un filtre de béryllium qui élimine le rayonnement visible,
— un cristal cylindrique convexe de TIAP de
rayon de courbure 100mm, de largeur
10 mm et de longueur 25 mm,
— un écran de plomb protégeant le détecteur des rayonnements X très durs.
La partie fixe supporte un moteur pas à pas
pour l'alignement de la fente ainsi que tout le
système de détection constitué :
— d'une barrette Reticon composée de
A 096 photodiodes alignées. Chaque photodiodes a 1S|j>.m de large fournissant
ainsi un détecteur de 61 mm de long,
— d'un système de refroidissement formé de
quatre modules à effet Peltier permet en
amenant la barrette à 5°C, de limiter le
bruit de noir et d'améliorer ainsi le rapport
signal sur bruit,
— d'une circulatiçn d'eau destinée à évacuer
la chaleur dégagée par les éléments
Peltier,
— d'un système de préamplification accolé
directement à la barrette pour éviter les
parasites,
— d'un boîtier électronique de déclenchement et de mise en forme du signal. Le
signal numérisé est envoyé par fibre optique dans un boîtier d'acquisition où il
peut être visualisé sur une table trancante
et transféré vers l'ordinateur VAX réservé
à l'acquisition et au traitement des résultats expérimentaux.
On montre sur la figure 1.2.13.22, un exemple
de spectre obtenu lors de l'interaction d'une
chaîne laser avec une cible plane d'alurniniurn. Les spectres peuvent être dépouillés
sur un terminal d'ordinateur au moyen d'un
logiciel approprié.

3.5.2 MISE AU POINT DE
SPECTROGRAPHES A
CRISTAUX CONCAVES
AVEC RESOLUTION
TEMPORELLE
La nécessité d'obtenir des spectres résolus
temporeifement nous impose d'une paru
d'adapter des caméras à balayage de fente
sur des spectrographes à cristaux, d'autre
part de concevoir et de réaliser des spactrographes munis de cristaux courbes.

Les principaux avantages liés à l'utilisation
de ces cristaux sont les suivants :
— focalisation du rayonnement sur la fente
de la caméra,
— limitation de l'ouverture angulaire du pinceau de rayons X permettant de réaliser
des spectrographes peu encombrants
occupant un angle solide minimal autour
des cibles étudiées.
La focalisation du pinceau de rayons X sur le
détecteur au moyen d'un cristal concave est
un effet que l'on peut comprendre en associant au cristal de rayon R un cercle de rayon
R/2 appelé cercle de Rowland (figure 3.5.1),
Tous les rayons partant de la source étendue
S et passant par un point P du cercle de
Rowland arrivent sur le cristal avec des
angles d'incidence quasi-identiques <>' (théorème des angles inscrits, en remarquant que
le cristal et le cercle de Rowland sont presque confondus au point d'incidence),
Du fait de 'a relation de Bragg, tous ces
rayons vont contribuer à la focalisation de
i énergie d'une longueur d'onde donnée
A (K - 2fi sini)). Tous ces rayons se recoupent
en P', symétrique de P par rapport à l'axe OC,
On définit IP jjrandissernent du spectrographe comrre le rapport entre la taille de
l'image sur le détecteur et là taille réelle de
la source.

d'
9

d

Cl - Rsino
sin p (SC - Rsintt)

La focalisation est donc théoriquement parfaite lorsque le détecteur est sur le cercle de
Rowland.
Nous avons construit deux spectrographes à
cristal concave adaptés à la gamme de
l'aluminium (5-8 A) (figure 3,5,2) ou à la
gamme du germanium (6-11 A) avec des
cristaux courbes de TIAP de rayons respectifs
300 et 200 rnrn.
Ces spectrographes ont pu être optimisés
grâce à un programme graphique développé
sur ordinateur Les grandissements obtenus
sont respectivement inférieurs à 0,14 et 0,10
et l'ouverture angulaire du pinceau de
rayons X est inférieure à 1,5".
Au niveau du détecteur, la gamme spectrale
s'étend sur 14 mm de façon à placer tout le
bpsclre sur une photocalhode de caméra à
balayage d© fente
Les specires obtenus sur la chambre d'expériences Astarté avec te «assr Ketjak montrent
un imponant effet de focalisation puisque lies
raies spéciales presented une Sargent à mihauteur inférieure à 30 iun due uniquement à
la limitation du cristal
Un système porte-fente peut être adapté sur
te spectfographe pour assurer une résolluluon
spatiale.
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N.
t

Cercle de Rowland

\

Cristal concave
figure 3.5. ».

Principe de la focalisation par un cristal concave
chambre
d'expériences

vtmttrflt
rtglagtdu
plateau arttcutt
Figure 3-5 2
Scitèma de pimcipe fia
specfœgrapfte à cnstàux
avec fesoJulwn tem/poremie
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3.5.3 SPECTROGRAPHE
X-MOU A HAUTES
RESOLUTIONS
TEMPORELLE ET
SPECTRALE (SPIRIT)

b) La caméra
La caméra C 651 X est dérivée de la caméra
C 850 X qui utilise le nouveau tube à optique
bilamellaire P 850 dont elle ne diffère que
par la photocathode qui est utilisée ici en
réflexion (figure 3.5,4).

Nous avons conçu et développé [1] un spectrpmètre XUV à resolution temporelle en associant un spectromètre en incidence rasante
de type Schwob-Fraenkel et une caméra à
balayage de fente à haute résolution dérivée
de la caméra C 850 X (figure 3.5.3).
*) Lt spcctromètr»
Ce spectromètre est une version dérivée du
spectromètre de type Schwob-Fraenkel déjà
en service dans notre laboratoire. Nous
avons modifié la partie détection photographique pour permettre l'installation d'une
caméra à balayage de fente,
Cette caméra, équipée d'une photocathode
travaillant en réflexion, est mobile le long du
cercle de Rowland, le plan de la photocathode étant parfaitement tangent à ce cercle.
La résolution spectrale du spectromètre
équipé d'un réseau de 1 200 traits/mm est
meilleure que 0.1 A.

Les performances nominales de cette caméra
sont les suivantes :
Dimension de la fente
Qrandissement (écran/photocathode)
Diamètre du spot sur l'écran
Résolution spatiale sur la photocathode
Résolution temporelle

10 mm
1.5
40 |tm
25 pi mm"
2 •= 5 ps

Ce diagnostic est aujourd'hui en cours de
réalisation en vue de son installation sur la
chambre d'expériences du laser Phébus

M. Busquet
J.M. Mexmain
R. Sauneuf

spoctrométra
cte Schwob-Fratnktl
souffltt
chambra
d'axpériancw
R* 120cm

photocathoda
tn réflexion

miroir da
collection
toroMal

plaWwdt
pour la
caméra
caméra X
«balayage
defer»*
figure 3.5.3.
ScMéama Ou diagnostic SPffttT.
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photocathode
en réflexion

lentille quadrupoltire
2*™' lentilles de focalisation

écran
rayons X
incidents
de focalisation

plaque» de deflexion
Figure 3,5 4
Schéma de fonctionnement du
lube P85JX

Références :
i1 ] High resolution multichannel XUV spectrometer with a 3 picosecond time resolution lor
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J I Schwob. Racah Inst ol Phys. Hebrew
Umv Jerusalem 91904 Israël J M Mexmain.
M Busquet. J L Bourgade. M Louis-Jacquet,
J de Mascureau. R Sauneuf C E A.. LimeilValenton. BP 27. 94190 Villeneuve Saint
Georges. Prance I A U Colloquium n 102
UV and X-ray spectroscopy of astrophysical
and laboratory plasmas Beaulieu sur Mer. 91l septembre 1987 France
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3.6 CALORIMETRES X
3.6.1 BUSE EN ŒUVRE DES
BOLOMETRES
Dans une expérience d interaction lasermatière une fraction importante de l'énergie
laser absorbée est reemuse sous forme de
photons X dort I énergie est principalement
conpnse entre 100 eV et quelques keV
L utilisation de boionetres a été retenue pour
lia mesure de ce rayonnement et elle a lait
lob§st décrites expérimentales préalables

3.6.1.1 Le bolomètre utiliflé
comme calorimètre X
La mise au point d'un bolomètre utilisé
comme calorimètre X sur expérience laser a
été effectuée sur le laser P 102 qui délivre en
1 ns, et après conversion de fréquence, des
impulsions d'énergie comprise entre 10 et 15
joules à la longueur d'onde de 0,35 jim La
focalisation de ces impulsions sur cible
plane permet d'obtenir des éclatements
dans la gamme 10 1 ' et 1011 W/cm , Le
bolomètre est placé dans une chambre sous
vide à 25 cm de la cible et à 35 de l'axe
laser (figure 3 6 1 )
La figure 36 2 présente un signal typique de
mesure obtenu sur un oscilloscope numérique rapide avec une énergie laser incidente
de 12 joules sur une cible d'or de 20 ^m
d épaisseur Le premier pic est d'origine
photoélectrique, il marque (instant d'amvée
des photons X sur la sonde de platine La
partie du signal apparaissant immédiatement
après et qui s étend sur environ 300 ns provient d un effet parasite dû à (ionisation de la
surface du platine par le rayonnement X-UV
émis par le plasma J2| Cet effet quii entraine
une baisse de résistivuté de ta sonde de
platine disparaît ensuite pour ne Hausser subsister que le plateau «Je tension représentatif
de 1 echaufleiTuerm du bolonteire par Ile rayonnënent X Ce plateau de tension se maintien!
ju&qua law;! iJft l;i i««iii,iioï» dalliimenlation du
pon! H0.;i?0|i\ j'Aiî. toril oar la conslanlede
ter»p& 'J": it<;tlitoii(UK.;i,'c:iiii¥;ni >de la sonde es! de
J3J
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sonde bolometrique (SO I))

pont de Wheatstone

CMXJ,| 50

n
/ faisceau
/ later

alimentation pulaée
117 v,
•onde de
compenutlon électrique (SO ())

détail de la tonde
Figure 3.6. T.
Schéma du montage
expérimental du bolométre sur
l'expérience laser P102.
mesure et d'en diminuer le coût unitaire. Par
ailleurs, l'étude de faisabilité entreprise sur
le laser P 102 a révélé divers problèmes :
effet des X-UV. équilibrage relatif des sondes,
parasttage
électrique,
précision
d'étalonnage, qu'il convenait de résoudre
pour obtenir un système de mesure parfaitement fiable.

V
X

40mv[

J

iV ecnautfement

Y"
1

X-U.V.

3.6.1*2.1 Pont polie modulaire
t

La multiplication souhaitée des voies de
mesure a conduit à réaliser un pont puisé
modulaire Le standard NIM largement utilisé
en électronique nucléaire a été retenu ; chaque pont puisé est un élément unitaire de ce
standard, 12 ponts pouvant être intégrés
dans un même châssis d'alimentation. Les
caractéristiques principales de ces ponts
sont les suivantes

100ns

Figure 3.6,2.
Réponse du bolomèlre sur
expérience laser P102 (0.35 pm1 ns-12.3J) cible Au 20 nm
distance plasma-botomêire

0.23m.

— compacité chaque pont de mesure est
contenu dans une unité NIM de 25 cm de
profondeur, 20 cm de hauteur et S cm de
largeur

3.6.1.2 Vers un système de
mesure de ealoiimétrie X
par bolométre

•= précision. régulation «je la tension de
120V du pont à mieux que 0,1 %,

• emploi de commutateurs rapides à effet de
champ de type Mosfet à faible résistivité ûe

L'utilisation de bolomètres pour l'établissement du bilan d'énergie d'une expérience
d'interaction lasei-matière nécessite de disposer de nombreuses directions de mesure
différentes, donc de multiplier les voies de

conduction.
• emploi pour le par,; de Wlneatstone, de
résistances de précnsion aselfiiques el à
faible coefficient de température,
• emploi d'un aroplifiicalew opérationneil de
194
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gam unite a large bande passante permettant un couplage de la sortie signal du pont
de Wheatstone en haute impédance avec
un système adapte sur 50 ii (oscilloscope
rapide par exemple)

— sécurité
• sequencement automatique commandé
par le tir laser, déclenchement unique
(protection de la sonde).
• voyant de compte rendu indiquant tout
défaut sur une des sondes
— équilibrage automatique du pont de
Wheatstone par un potentiomètre motorisé
asservissant à 5 mV près la tension de
repos du pont par rapport à une tension
de consigne réglable entre s 650 mV
(compensation automatique de toute
dérive thermique des sondes de mesure),
— parasitage électrique emploi de photocoupleurs pour le déclenchement du
pont
• alimentation des tensions du pont par transformateur d isolement,
• blindage électromagnétique du pont de
Wheatstone.
• filtrage de (alimentation du pont de Wheatstone.
• pont de Wheatstone parfaitement adapté à
50 SI
La figure 3 6 3 est une photographie du pont
puisé

3.6.1.2.2 Sondes (figure 3.6.4)
La sonde est le capteur du système bolometrique Dune valeur ohmique de 50il à
20 C elle doit être auto-supportée pour être
quasi adiabatique Plusieurs types de sondes
ont été successivement utilisés .
• Sonde Dentronics H 902 L C'est le modèle
(figure 3.6 4 a) qui a été utilisé lors de
(étude de faisabilité des bolomètres. Elle
comprend 24 brins de platine de 5 nm
d épaisseur de 2.4 mm de long et de 40 jim
environ de large La surface cumulée de
cette partie active est de 3 mm La masse
de platine active et par conséquent la
capacité calorifique sont très faibles, respectivement 0.25 mg et 310 J C Le
passage du courant de mesure (1 A. 30 |is.
1 8 nj) échauffe fortement la sonde, de
60 C environ Dans ces conditions l'apparuenent thermique des deux sondes
«compensation et mesure) ne peut être
parfaitement réalisé à 0.1 C près pendant
la durée de fonctionnement du pont, il
apparaît alors un signal représentatif de la
différence de tenpéralure instantanée entre
les deux sondes (figure 3 6 à a) C'est sur
ce signal que vienl se superposer le signal
d echauffenenl proprement dit correspondant a I arrivée des photons X (figures
3 6 5 b et O)
Sur celte pairtte du signal une grande partie
de l effet parasute dû au rayonnement X-UV

figure 3.63.

& un pan]

sur la sonde peut être éliminée grâce à
l'utilisation d'un aimani permanent qui crée
un champ magnétique statique parallèle à Ha
surface de platine et quu accélère lia fëcom&inianson des electrons arrachés par phononon»salion
Pour diminuer H 'effet de non-appaniemert
thermique des sondes H 9Q2 L, «il faut augmenter lia masse de pHatme active Ctemrnte.

RBCHERCHB8 IT

ll.lmm

Figure 36.4.
Sondes de platine.

a) H 902 L
b) H908L

Figure 3.65

c) Sonde platine CLAL
auiosupportée.

Signal bolomètre pour sonde
H 9021. sur expérience
Héliotrope (pont puisé ancienne
version sortie directe)
a) sans dépôt d'énergie X
t>) avec dépôt d'énergie X
provenant d'une interaction laser

pour conserver la sensibilité du bolomètre, il
est nécessaire de garder l'épaisseur de
5 iim. seule la surface de la sonde peut être
augmentée. Nous avons donc fait développer
deux nouveaux types de sondes :
• Sonde Dentronics H 908 L.
Composée de 20 brins de 8,5 mm de long et
de 100 |im de large (figure 3.6.4, b) sa surface
active est de I7.8tmnv. et par conséquent
son échauffement n'est plus que de 7,8 C
Ces sondes ont été testées sur le laser
Phébus (figure 366) L'effet de non-appartement thermique ne se traduit plus que par
une croissance temporelle légère du signal,
de Tordre de 20 mV pour 30 us (figure
3 6 6 a) à comparer aux 150 mV de la sonde
H 902 L (figure 3 6 5 a )
Sur1 des expériences d'interaction à haut flux
flO Wcm ), les ions rapides (vs-lO* cm/s)
emportent une part importante de l'énergie
laser absorbée, la déviation de ces ions par
le champ magnétique statique appliqué n'est
pas suffisante, et réchauffement (figure
3 6 6 b) présente un premier palier représentât.» de l'énergie X rayonnes sum dun
second palier dû aux ions rapides don: 9a
vitesse peu* être déduite par temps de vol
(distance able-bolomëlre -- 125cm). Ce
signa! démomre tout i'nntérè} des bojomëiies
pour Ha cabnmëtrie X. car leur résoVuison

c; zoom temporel de ti) au
moment du dépôt d'énergie X

temporelle peut être mise à profit pour discriminer les contributions énergétiques du
rayonnement x et des ions rapides toujours
présents lors des expériences d'interaction à
haut flux,
• Sonde C L A L (Comptoir Lyon Alemand
Louyot)
Cette société, spécialiste des métaux précieux. en utilisant des techniques d'usinage
laser et de dépôt sous vide a développé à
notre demande une sonde de platine autosupportée de plus grande surface active
(4cm') (figure 3.64.C), composée de
41 brins de 2 cm de Hong, 450 iun de large et
5 jim d'épaisseur. D'une résistance de 50 II
à 20 C ces sondes constituées d'une masse
de platane de 43 mg s'échauffent seulement
de 0.4 'C lors du passage du courant de
mesure Dans ces cooditiiojus, «a sonde de
compensation peut être remplacée par une
résistance de 50 il ndeMrique à celles uléisées dans îles branches du pont de Wtoealslore
595
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durée beaucoup plus longue (>10»*s) que
l'irradiation X, mais plus courte que la déperdition thermique. La mesure de ce dépôt
d'énergie relève de techniques électriques
classiques et peut être très précise. Cette
possibilité d'un étalonnage électrique direct
dans la sonde elle-même servant à la mesure
est l'un des attraits principaux du bolomètre
utilisé comme calorimètre X. Nous développons selon ce principe un dispositif électronique qui permettra de déposer directement
dans la sonde, pendant quelques dizaines
de microsecondes une quantité d'énergie
électrique connue, et de mesurer la variation
correspondante de la résistance électrique
de la sonde.
En attendant la disponibilité de ce matériel,
nous avons utilisé une méthode d'étalonnage
indirecte des bolomètres. Une étude théorique permet d'établir les relations qui relient
le dépôt d'énergie dans la sonde à la variation de tension mesurée à ses bornes dans
des conditions expérimentales données et
d'en dégager la valeur des paramètres qui
doivent être déterminés.
La variation de résistance de la sonde en
fonction de la température est quasi linéaire
dans le domaine de variation de température
considéré (« - «0 «= 100 K) et peut donc
s'écrire :

(mV)
MiMMMnn pom puM

MO

MS

10

c

>

Ml

900

Figure 3.6.6.

R * = «<«- «o) + R».

Signal bolomètre pour sonde
H908L sur expérience Pheous
(pont puisé modulaire sortie

(1)

avec R«, ï\ résistances de la sonde aux
températures fl et »0 et « coefficient de
variation linéaire de la résistance. « est
constant mais dépend des valeurs initiales
de la résistance, c est pourquoi il est d'usage
d'utiliser le coefficient :

amplifiée)

a) sans dépôt d'énergie X

b) avec dépôt d'énergie X
provenant d'une interaction laser
cible
c) zoom temporel de b) au
moment du dépôt d'énergie X

(2)
appelé coefficient de température qui ne
dépend plus que du matériau et de la référence de température »0 choisie.
Par définition, la capacité thermique C d'une
sonde bolorrsetrique s'écrit en la considérant
comme invariante dans le domaine de variation de température o - «0 «slOO K :

3.6.1.3 Etalonnages
La qualité et la fiabilité de toute méthode de
calorimétrie repose sur la confiance que l'on
peut accorder à l'étalonnage des moyens de
mesures utilisés.
L'étalonnage doit déterminer la valeur du
coefficient qui relie la quantité d'énergie
déposée dans la sonde par le rayonnement X
au signal électrique mesuré en sortie.
Comme il est difficile de disposer d'une
source puisée de rayonnement X d'une durée
aussi faible que 1 ns, parfaitement calibrée
en flux, nous avons recherché d'autres voies
d'étalonnage indirectes.
Dans un bolomètre, la sonde de mesure est
elle-même une résistance électrique quasiadiabatique à l'échelle de la milliseconde.
Le dépôt d'énergie peut être obtenu par effet
Joule dans cette résistance pendant une

AE

(3)

où AE est l'énergie thermique déposée.
Les équations (2) et (3) perneRent d'établir
la relation nécessaire a l'étalonnage et renient
le dépôt d'énergie à la variation de résistance :
rf-\

' a,,. FL
19?

(R* - R« )
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Cette relation ne tait intervenir que des constantes, on peut donc l'écrire quelque soit
(Ru - R«.) = AR sous la forme ;

Wheatstone n'étant pas lui-même linéaire en
fonction de la variation de résistance, i! est
nécessaire de simuler numériquement
révolution temporelle de tçus ces paramètres
temporel lemenl
interdépendants,
d'en
déduire la variation temporelle du pont et de
comparer cette dernière à la mesure réelle
en déterminant le seul paramètre libre possible : la capacité thermique utile de la sonde.
L'équation différentielle liant la variation de
résistance de la sonde à étalonner au temps
s'écrit à partir des équations électriques du
pent alimenté à la tension constante U et de
la relation (4) sous la forme :

(4)

L'étalonnage d'un bolpmètre nécessite donc
la mesure des caractéristiques de la sonde,
c'est-à-dire sa capacité thermique, sa résistance et son coefficient de température à une
température quelconque.
L'étalonnage du pont puisé permet ensuite
de relier cette variation arbitraire de résistance à la variation de tension correspondante :

iav

dR =

(R + R0)'

où Ru est la valeur, invariable, de la résistance de compensation, R(U la valeur ini;
liale de la résistance do la sonde à étalonner,
et a» son coefficient de température à cette

(5)

k étant la constante d'étalonnage du pont de
Wheatstone. Cette constante se détermine
facilement en rajoutant en série dans la
branche du pont comportant la sonde à
étalonner une résistance de faible valeur (0.1
à 211) mais connue. La variation de tension
résultante est alors mesurée pendant toute ta
durée d'alimentation du pont puisé, ce qui
permet de tenir compte de l'effet d'échauffement intrinsèque dû au passage du courant
de mesure dans la sonde, particulièrement
pour les sondes H 902 L dont réchauffement
est important. On obtient alors la relation
cherchée nécessaire à l'étalonnage indirect
du bolomètre :

3E = ~kC~

R(tu)

r

'••4^

v

«ni
/f1 W!»
"*'* «IMMinU

//

<

T

(6)

La mesure de la résistance de la sonde et de
son coefficient de température s'obtient à
l'aide d'un ohmètre de précision et d'un bain
thermostaté à température réglable.
La mesure de la capacité thermique utile de
la sonde est plus délicate : il faut en effet
relier un dépôt d'énergie à une variation de
température. Ce dépôt peut être apporté par
le passage du courant de mesure du pont
puisé dans la sonde à étalonner La mesure
de l'élévation de température correspondante, donc l'augmentation de résistance,
peut alors être déduite de la variation du
signal enregistré à la sortie d'un pont de
Wheatstone où la sonde de compensation de
température a été remplacée par une résistance de 50 H à très faible coefficient de
température (figure 3 6 7 a)
Cette relation ne peut cependant pas être
établie directement car le dëpô: d'énergie dû
au pont puisé (donc à tension constante)
dépend de la valeur de la résistance qui ellemême varie non linéairement sous reflet d'un
échauffemen! non constant. Le pont de

JJDOODtttljK
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a) montage
H) détermination Shéemfjne de ta
capa&lé ffiemugue d'une sonâe
de type H 9021 à pan» ties
mesures expënmema'les fie Ha
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température. La solution approchée au
second ordre de cette équation différentielle
s'écrit :
R(t) = R(ta).x + R(tQ)

W/cnf. Le lobe semble proche du lobe
d'émission d'un corps noir, ce qui n'est pas
surprenant compte tenu du grand diamètre
de la zone emissive (I mm). L'intégration de
ce lobe donne un taux de conversion Ex/Einc
de 41 %,

où x est la solution positive de l'équation du
second degré Ax2 + Bx + D = 0 avec :
(R(t0) + Rp)'7
_ R2(t0) - R§
2R(t0)
R(t0)

D=-

J.JL ' §T

1

LOBES 0 EMISSION OU RHYONNEMENT-X
FLUK INCIDENT . !0'« IV cm J
i

a0U2t
• Dcmix

.•oem.

10-'
f

R(t)

•W(t) = -

- RQ

jl-^
•tjs**^
—--I'

ewEino . «< 1

Cette variation temporelle de la résistance
introduite dans les équations du pont de
Wheatstone préalablement équilibré permet
de suivre révolution temporelle du signal en
sortie du pont :

\^^

SI

R(tp)

S

u.

=

R(t) i- RO R(ta)

I--

1
0,î

4

1
o<

-i

-1o«
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J, —
i toi n

figure 3,6.8
Loties d'émission du
rayonnement X et comparaison
entre les mesures effectuées.

Cette détermination numérique de AV à chaque instant est fonction d'un certain nombre
de constantes qui peuvent être mesurées
expérimentalement : R0, R(tu), a0 et de la
capacité thermique G que l'on cherche à
déterminer. On obtient donc un faisceau de
courbes AV=fc(t).
La comparaison entre cette variation calculée
et celle obtenue expérimentalement permet
de déduire la valeur de la capacité thermique
utile de la sonde, là où l'accord est le
meilleur.
Pour une sonde du type H 902 L où réchauffement est important, la résistance passe de
49.3 il à près de 70 il et le signal en sortie
de 0 à 10 V en 50 |is. L'effet de non-linéarité
du signal expérimental est très bien restitué
par le calcul précédent (figure 3.6.7.b). La
valeur de la capacité thermique de cette
sonde vaut donc dans ce cas 3.2.10 6 J/K,

Il faut noter que pour ces expériences, les
calorimètres X décrits dans le paragraphe
1.2.13.1 n'ont pas donné de résultais en
accord avec ceux présentés ci-dessus, car !e
flux d'ions rapides créés lors de l'interaction
apportait une contribution énergétique trop
importante malgré la présence d'une déviation magnétique importante (6,1 - 25.000
G.cm), distance aimant-calorimètre - 60 cm.
J L Bourgade
D. Juraszek
M, Le Guen

3.6.1.4 La Comparaison
avec une mesure
par diodes X

Références :
PI Rapport des activités laser 1982-1983, CEACEL-V, p 153-154. 1985
(2J Fast large signal, free standing foil bolometer
lor measuring ultra soft X ray burst Muenee.
JH Degnan. RS.I 50. 1979. 1223
J3| Première utilisation d'un bolomclre pour Ha
calonmétne du rayonnement X émis par un
plasma crée par laser J L Bourgade. J L
Boeher. J d© Mascyreau, A Salières, C.R
Acad Se Pans, 1 301, séné II, rr 13, 1985,
p 895-900
I4J 0 Babanneau. D BiHoa J.L Bocter. G. 0<i
Bona. X. fortin e» G îhiell Laser Weracluon
ana Related Plasma Prtenorr .«i. ednied toy
Hemnch Bora and George H Mnllsy. Blenuwi
Publishing Corpcralron. Vol 6 J1984}. p 817837

Fn utilisant simultanément des bolomètres X
et le système de diodes X, Demix [4), nous
avons déterminé le lobe d'émission X de
c»b!es planes en or irradiées à l'aide d'un
faisceau du laser Phébus (.\ 0,53nm,
At I rts) Pour cela nous avons fait varier
Tangle d'incidence du faisceau sur la cible
de 0 à 30 : à la longueur d'onde laser
utilisée une impartante fraction de celte
énergie laser est diffusée par la cible et peut
contribuer à réchauffement des bolomètres.
Nous avons estimé cette fraction à 20 % La
figure 3.6.8 montre les résultats obtenus pour
urn flux laser incident de l'ordre de 10"
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3.6.8 BILAN D'ENERGIE

3.6.8.1 Principe des
calorimètres quasiadiabatiques ou
isoperiboles
Pour rétablissement du bilan d'énergie d'une
expérience d'interaction laser matière, ou de
confinement inertiel, il faut mesurer sous
quelle forme et avec quelle part relative
réapparaît l'énergie laser incidente.
Une étude détaillée [1] du fonctionnement
des calorimètres habituellement employés
pour cette mesure & conduit à définir un
calorimètre de type isoperibole ou quasiadiabatique. Ce type de calorimètre semble bien
adapté à la mesure des trois composantes
principales énergétiques réapparaissant lors
de la focalisation d'une puissance laser
importante sur une cible solide : les photons
laser non absorbés, les ions et le rayonnement X.
Le principe d'un calorimètre est décrit sur la
figure 3.6.9.

A
Rayonnement

* mesurer

B
S
0
H
B
A
N
T

T
H
E
R
M
A
L
1
S -tA
N
T

Refèrence

de
température

Thermopile
Figure 3,6 9
Principe au calorimètre quasi-

acha&afique ou isoperthoie

La thermopile de surface beaucoup plus
faible que l'absorbant n'introduit qu'une faible fuite thermique vers le milieu extérieur ce
qui confère ainsi la caractéristique quasiadiabatique à ces calorimètres.
Comme la capacité thermique de la face
chaude de la thermopile n'intervient que
faiblement dans la capacité thermique totale
de l'ensemble de la partie chaude, côté

absorbant (à l'inverse d'un systèma à
conduction), celle-ci peut être limitée au
strict minimum nécessaire à la mesure, on
peut ainsi accroître la sensibilité des calorimètres.
De plus la surface arrière de l'absorbant
laissée libre par cette petite tnermçv'le permet la mise en place d'un dépôt résistif
d'étalonnage électrique

3.6.2.2 Fabrication des
calorimètres quasiadiabatiques
L'établissement d'un bilan d'énerp^ à l'aide
de calorimètres de petites dinv : f«ns (0
30mm) situés loin de la ci^ît 'MOcm)
nécessite de faire des mesu.os ito'is de
nombreuses directions, pour établit ta forme
des lobes el en déduire l'éne-^e id .'•),
Avec trois vecteurs énorgôliqiu , < mesurer,
le nombre de calorimètres envisagé peut
atteindre la centaine ; il îaut donc rechercher
une technique de fabrication simplifiée et un
montage standardisé, Pour cela, les trois
types de calorimètres sont de conception
identique, un type de calorimètre est adapté
aux photons laser, un autre aux ions et au
rayonnament X.
L élimination des rayonnements que Ton ne
souhaite pas prendre en compte est effectuée :
— pour le calorimètre laser par l'interposition
d'un verre transparent arrêtant les ions et
le rayonnement X,
— pour les calorimètres à ions par le taux de
réflexion de la surface de l'absorbant et
par soustraction de la contribution X
mesurée par les calorimètres X,
— pour les calorimètres X par le taux de
réflexion de la surface de l'absorbant et
par l'adjonction d'un champ magnétique
de déviation pour éliminer les ions,
Le calorimètre ainsi défini est présenté sur la
figure 3.610 pour le type adapté à la lumière
laser ; le type adapté aux ions et aux X en
diffère simplement par la suppression du
verre absorbant : les ions ou le rayonnement
X étant directement absorbés par l'égalisateur thermique ce qui accroît la sensibilité de
ce type de calorimètre.
La thermopile généralement utilisée comme
élément de refroidissement
Peltier, comporte
sur une surface de 1 cm-1,, 66 thermocouples
conduisant à une sensibilité élevée de
20 mVrC.
Lègalisateur theirmiqua es) constitué tf'un
disque d'alumiMym de 30 mm de diamètre
dont une des faces a été ahmiMée par
oxydation anodiique. Sur cette face, électriquement lisollarte mais lnewwiqu«mertt t»mne
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CALORIMÈTRE

Verre absorbant
0 30 mm (NG1 SCHOTT 0,5 mm)
0,2-s*«=!

•-

Signal (10 mV/J)

Vue suivant A

Dépôt résistif
R-50n
Etalonnage
électrique
«/Thermopile
11,5x9 mm
Egaliseur thermique (Al 0,5 mm)
Masse froide

Signal
Etalonnage électrique
Figure 3.6.10.
Schéma d'un calorimètre
isopéribole.

conductrice, on dépose par sérigraphie une
encre conductrice.
La forme en colimaçon de ce dépôt (Vue
suivant A de la figure 3.6.10) permet de
recouvrir au mieux la surface laissée libre
par la thermopile et de respecter le rapport
longueur sur largeur de 100 de la bande
déposée, nécessaire pour obtenir une valeur
de 5011 pour la résistance d'étalonnage. Ce
procédé de sérigraphie, outre son faible
coût, est très facile à mettre en œuvre, et la
faible épaisseur (< 100 |im) du dépôt effectué répond bien aux contraintes expérimentales souhaitées :
—
—
—
—

faible capacité thermique
adhésion thermique parfaite,
couverture maximum de la surface,
bonne reproductibilitê.

Les divers éléments du calorimètre sont
collés entre eux par une colle époxy chargée
au bore, bon conducteur de la chaleur.
Pour tes calorimètres laser, le verra absorbant Scrtoit die type NG1 sous une épaisseur
de 0.5 mm pemet l'absorption de la quasitoialité de n"ènergiie des rayonnements compris
entre 0.2 et 2 i»m.

Les méthodes de fabrication du dépôt résistif
alliées aux caractéristiques novatrices de ce
calorimètre ont conduit à la demande de
Brevet Français n° 8518853 et à la cession
d'une licence de fabrication.

3.6.2.3 Résultats
expérimentaux - Courbe de
réponse
La courbe de réponse qui donne révolution
temporelle du signal électrique délivré par
ce calorimètre est présentée sur la figure
3.6.11.
La forme du signal obtenu est identique
(temps de montée et temps de décroissance)
aussi bien dans le cas d'un dépôt d'énergie
effectué électriquement par un créneau de
tension (10 V- 10ms) dans la résistance
d'étalonnage, que dans le cas ti'im dépôt
d'énergie phptonïque {flash lumineux de
10 ms de durée ou irradiation par unie impulsion laser de 20 ns de durée à lia longueur
d'onde de 1,
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La forme de la décroissance du signal peut
être parfaitement représentée par une exponentielle de 32 s de constante de temps, ce
qui confirme le caractère quasi-adiabatique
de ces calorimètres qui mettent plus de
2 minutes à se refroidir
Par ailleurs, le faible temps de montée (1,5 s)
comparé à cette lente décroissance permet
^'atteindre un maximum de la courbe très
proche du maximum corrigé, obtenu en idéalisant une courbe de réponse à temps de
montée nul, à décroissance exponentielle
dont l'intégrale temporelle est équivalente à
celle du signal réel (courbes en pointillé de
la figure 3,6,11).

riences, le ssuîi de mesure est d'approximativement 100jjJ pour les calorimètres laser.
J.L. Bourgade
M. Le Guen
A. Salères
Référence :
[1] Rapport des activités laser 1982-1963. CEA.
CEL-V, paragraphe 2.3.2, p, 128.
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8.7 MESURES
NEUTBONIQUES
Plusieurs types de diagnostics ont été développés pour mesurer le nombre de neutrons,
en particulier, les compteurs à BF3 et à
activation du plomb [1J et {2].

10 2030405060
mV/J

3.r«.l LES DETECTEURS A
SCINTILLATION

0.4

temps de
montée -1,5s
0,2

•+•
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Figure 3611
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a) (tarée d'analyse

correspondait! au refroidissement

eomp'lei <3u catonmeita

&) agran&iisseinent lempore! &e
!a ions «imîwfe «te la
la sensibilité des calorimètres laser fabriqués varie de 13 à 16 mV//J, celle des calorimètres X varie de 19 à 25 mWJ.
Compte tenu du bruit de I électronique de
lecture associée, et des dérives thermiques
dans «"environnement de ta chambre d'expé-

Les détecteurs à scintillation associent un
scintillateur plastique NE 111 A (diamètre =
12 cm, épaisseur •= 2,5 cm) et un photomulKplicateur HCB 12 (RTC). La dynamique de
l'ensemble est supérieure à 100, Elle dépend
de la statistique de détection qui est fonction
de l'efficacité du scintillateur («•• = 6 %), et du
courant arrodique maximal que peut délivrer
le tube en régime de fonctionnement linéaire
(i,, ~ 8 A), La réponse temporelle minimum
Al, mesurée à mi-hauteur du signal, obtenue
en éclairant le détecteur avec une impulsion
de rayonnement X de 50 ps de durée es!
inférieure à 3 ns, Le seuil de mesure, défini
pour 109 protons de recul
créés dans le
scintillateur est de 2-106 neutrons à une
distance de 1 m.
La plage de mesure des détecteurs étant
importante, nés signaux peuvent avoir des
amplitudes trop grandes pour la dynamique
des enregistreurs et ils sont donc dédoubles.
Chaque voie est dirigée vers un ilntégraieur
Camac type 2249 SG CLecroy) et éventuelHemert veis on osciNtoscope numérique type
7912 AD
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3.7.2 LES COMPTEURS A
ACTIVATION DU CUIVRE

Une impulsion de chronpmétrie permet
d'identifier sans ambiguïté les signaux :
on
df
La figure 3.7,1,a montre le schéma du système d'acquisition installé sur Phébus pour 3
détecteurs et un exemple de signal obtenu
sur un oscilloscope (figure 3.7.1.b).
Ces détecteurs sont sensibles aux neutrons
de 14 MeV et de 2,45 MeV des réactions DD
qu'ils discriminent par temps de vol ; très
sensibles aux rayonnements durs X et y on
les protège par des blindages de plomb.

Mis à part, le seuil de détection, {'activation
du cuivre ne présente que des avantages, le
principe consiste à irradier un disque de
cuivre naturel (69,1 % de C3Cu et 30,9% de
e
=Cu) par les neutrons de 14 MeV. Différentes réactions sont possibles, mais la plupart
ont des sections efficaces trop petites ou
conduisent à des radio-éléments à période
longue.

ACQUISITION DES SIGNAUX
Synchro
rapide

GENE.
Synchro.

DEC

GENE. •*•
Chrono.

J

INT

signai n
MELANft
Cl ID
ucun
D'lMsignai t\
PULSIONS

DÉTECTEUR

B .

•» Wk

CAMAC
2249
Oft
OU

voleApQp,--^
«_.,,

H PORTF 1

7Q1
An
f 91 9
c nu

npn
7Q19 An

(a) Schéma expérimental sur l'expérience Phébus
EXPÉRIENCE PHEBUS
4>N = 1,1.10° neutrons

dn
dt

chrono
43V

Sns

(b) Exemple de signal obtenu sur un tir Phébus
Figure 37 t
Système d'acquisilton tie signaux
ties déîecfeurs à scintillation
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Au-delà du seuil de 10,6 MeV et avec une
section efficace
à 14 MeV de wN =• 0,51 barn,
la réaction MCu62 (n, 2n) 5aCu* produit
l'élément stable Ni par émission de p*
avec une période de décroissance radioactive de 9,9 minutes. En s'annihilant, la
particule p* (Ema!< = 2,9 MeV) donne naissance à 2 7 de 511 keV émis a 180° l'un de
l'autre [3,4],
La mesure est précise car on utilise une
méthode de comptage par coïncidence, elle
est très peu sensible aux neutrons diffusés
puisque la section efficace de la réaction est
très petite au-dessous de 13 MeV et elle est
insensible aux rayonnements X et électromagnétiques émis par l'expérience, le
comptage débutant environ 1 minute après le
tir On positionne manuellement l'échantillon
de cuivre (diamètre 8 cm. épaisseur 1 cm)
entre 2 détecteurs à Mal (II) de 7,6 cm de
diamètre et de 7,6 cm d'épaisseur placés
dans la salle d'expériences et protégés par
un château de plomb.
Los impulsions mises en forme par le préamplificateur sont dirigées vers le système de
comptage situé dans la salle d'acquisition.
Celles correspondant au rayonnement -y de
511 keV sont isolées par des discriminateurs
d'amplitude (AE = 100 keV) et comptées, via
une porte de 50 ns de temps de coïncidence,
pendant un temps de 2000 secondes.
Un générateur de chronométrie, déclenché
au moment du tir, commande la séquence
d'acquisition. Le court-circuit établi lors du

positionnement manuel du disque de cuivre
permet, d'une part de remettre à zéro les
échelles de comptage, de les déclencher et
d'autre part de mesurer le temps de transfert
du disque. La figure 3.7.2 montre le schéma
du dispositif expérimental mis en place sur
Phébus.
Le flux de neutrons émis <!>N est déterminé
par le produit du nombre de coïncidences
vraies Nv et de la sensibilité <r du système à
une distance donnée. Cette sensibilité qui
s'exprime en neutrons émis pour 1 coïncidence, a été mesurée à l'aide d'un générateur
de neutrons de 14 MeV utilisé en mode
puisé. Sa valeur à la distance de 45 cm est
de 1,2 10e neutrons/Nv. Le nombre de coïncidences comptées Nc est corrigé :

— des coïncidences fortuites NI qui dépendent de la largeur t,; de la porte
(tn G 50 ns) et du nombre de coups enregistrés par les échelles N, et N? qui
tiennent compte du « bruit sous pic » ;

N, = 2t c N,N ?
— du facteur I' qui dépend du temps de
transfert de l'échantilion entre la chambre
d'expériences et le système de comptage.
Il s'exprime en fonction de la constante
de décroissance radio-active K, des instants de début de comptage t, et de fin
de comptage t£.

blindage en plomb (• = 5 cm)
SALLES D'EXPÉRIENCES

SALLE
D'ACQUISITION

figure 372
Activalton lia cuivre
expenmenja! SI*T

*-RAZ MANUELLE
•—SYNCHRO RAPIDE

*-oecL.c,c
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Le nombre de neutrons émis par la source
est alors :
.
Ne - NF

3.7.3

TEMPORELLES DE
DETECTEURS EXCITES
PAR DEUX IMPULSIONS
SUCCESSIVES DE
RAYONNEMENT X
Dans les expériences d'implosion dites
« ablatives », on peut espérer obtenir 2 émissions de neutrons.
La première est engendrée par l'onde de
choc qui comprime le combustible deuterium-tritium (neutrons de choc) e; la
deuxième est produite au moment de la
compression
maximum
(neutrons de

compression). Peut-on mettre en évidence
cette 2" émission si elle existe ? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé
divers essais pour cerner les conditions de
faisabilité d'une telle mesure à l'aide des
détecteurs à galettes de microcanaux déjà
cités dans le chapitre 1.2.13.7,
Comme nous ne disposons pas de source
neutronique délivrant des impulsions très
courtes, nous avons simulé ces émissions
par 2 émissions de rayonnement X de courte
durée et séparées par un temps variable dt.
L'étude a été faite sur la source impulsionnelle Astarté (voir chapitre 3.8.1).
La figure 3.7,3 montre des exemples de
signaux obtenus en éclairant un détecteur
soit avec 1 impulsion soit avec 2 impulsions
de rayonnement X d'énergie hi> & 1,5 keV
(écran de 200 n>rn de béryllium), Notons que
la variation de l'énergie des faisceaux laser
reste faible et nous n'avons donc pu faire
varier le rapport des intensités l,/l. des 2
impulsions que de 0.4 à 4, L'influence du
décalage dt a été étudiée entre 400 ps et
1 ns.
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Laser <<oai
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L'évolution du temps de montée (T) mesuré
entre 10 % et 90 % de l'amplitude maximum
(figure 3,7,4.a) et de la largeur à mi-hauteur
(At) du signal délivré par le détecteur (figure
3.7.4,b) montre clairement que l'on peut
mettre en évidence une double émission à
partir de dt = 400 ps, et à condition que les
intensités soient relativement voisines.
Notons qu'à partir d'un intervalle de 700 ps
on peut obtenir un signal modulé interprétable à condition que le rapport I,/I2 des
impulsions X soit suffisamment petit pour
provoquer un signal supérieur à la « trainee »
du signal qui est obtenu pour une seule
impulsion. Lorsque dt s 700 ps on met toujours en évidence soit, le temps de montée,
soit la largeur à mi-hauteur (ou les 2 à la fois),
ils sont toujours supérieurs à T ou à At
obtenus pour 1 seule impulsion. (Sur les
figures 3,7.4,a et 3.7,4,b, à chaque intervalle
dt et pour un môme tir, T et At sont représentés par le même symbole).

Pour mesurer le taux de combustion des
cibles contenant un mélange de deuteriumtritium, qui est lié à la température et au
produit <spR;> du cœur formé en fin de
compression, de nombreux diagnostics ont
été utilisés [5],
En mode de pousseur explosant la densité
du plasma est faible et on peut mesurer
<pR=» à l'aide de l'imagerie et de la radiographie X, de l'imagerie « pu de la spectroscopie des raies d'impuretés mélangées au DT
Mais en mode d'ablation la densité <> devient
trop élevée et ces méthodes ne spnt plus
applicables et des diagnostics liés à l'émission neutronique deviennent indispensables.
Pour Phébus, nous étudions des moyens de
mesure pour des cibles fonctionnant en
régime d'ablation pour lesquelles :
<I»M t= 10" neutrons de 14 MeV,
(pir) pousseur *s }Q { g, cm -",
3,10 p g.cm •".
L'activation
des atomes de "MSI (quelques
10"J atomes/microballon) permettra de
mesurer le (pAR) du pousseur en silice {6, 7]
tandis que la diffusion élastique des ions D
et T contenus dans la cible par les neutrons
de 14 MeV permettra de mesurer le (pR) du
combustible [8],

T(IW)

J.P. Garçonnet

Références :
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3.8 TECHNIQUES DE
TESTS ET D'ETALONNAGE

associée à un filtre pour déterminer des
bandes d'énergie données. L'acquisition
des signaux par un système Camac permet leur traitement ultérieur.
Cette source a été utilisée en routine pour
déterminer, ou contrôler à la demande des
expérimentateurs, l'étalonnage temporel des
caméras à balayage de fente pour leurs
différents calibres de balayage.
Elle a permis de mettre au point ou de
qualifier de nouveaux moyens de mesure,
voire des diagnostics complets. Il faut citer
en particulier un spectromètre à résolution
temporelle utilisant des miroirs multicouches
(paragraphe 3.2.1). la mise en oeuvre d'un
réseau travaillant en transmission dans le
domaine X-mou (paragraphe 3,2,4), l'étude
de la réponse temporelle de détecteurs rapides pour les mesures neutroniques (paragraphe 3 7.3) et des tests sur la sensibilité
spectrale de barrettes RETICON dans le
domaine X

3.8.1 SOURCE
IMPULSIONNELLE
ASTARTE
La source Astarté est utilisée pour des étalonnages et des études de détecteurs ou de
diagnostics dans le domaine du rayonnement
X Des améliorations ont été apportées à
l'installation essentiellement au niveau des
réglages des faisceaux sur la cible et des
mesures destinées à caractériser le rayonnement X,
Lénergie maximum délivrée par le laser
Ketjak est de 10 J et la durée de l'impulsion à
mi-hauteur est de 50 ps. On peut éventuellement obtenir à l'aide d'un interféromètre de
Michelson, 2 impulsions séparées par un
intervalle de temps variable jusqu'à 1,5ns
Le faisceau est dédoublé et chaque voie
éclaire une face d'une cible métallique. Le
réglage des faisceaux est réalisé à partir de
la visualisation de la cible par des caméras
D T C. (faces et profil). De la même façon en
ajustant la position des lentilles de focalisation, on fait varier la puissance d'éclairement
qui peut atteindre 10" W cm-'. La longueur
d'onde d utilisât ion est habituellement de
1.06 (im. mais pour certaines applications,
notamment de spectroscopie. l'installation
est dotée d'un système de conversion de
fréquence à 2 <o et à 3 «o.
Sans miroir séparateur, cest-à-dire avec
toute ; énergie disponible dans un seul faisceau, on obtient à la longueur d'onde de
350 nm jusqu'à 1.7 J en mode d'impulsion
unique ou 2.4 J en impulsion modulée. Les
rendements de conversion varient autour de
20%
Un certain nombre de diagnostics sont associés au plasma produit par l'interaction lasercible Le rayonnement X de cette source est
caractérisé.

J,P Garçonnet

3.8.8 SOURCES X
CONTINUES

3.8.2.1 Sources classiques
Nous disposons de deux générateurs C.G.R,
à tube classique qui sont couramment utilisés
pour les tests de résolution spatiale et
l'étalonnage de détecteurs X (caméras à
balayage de fente, caméras à D.T.C. etc...).
L'un est équipé d'un tube scellé à fenêtre de
béryllium épaisse (500 Km) qui limite l'énergie basse des rayons X émis à 2 keV environ.
Le deuxième a été équipé d'un tube modifié
sur lequel les fenêtres de béryllium n'ont pas
été montées et dont l'anode est amovible. Le
pompage s'effectue par une pompe turbomoléculaire de petite taille ce qui nous permet
d'avoir une source facile à déplacer sur le
banc de mesures et d obtenir rapidement le
vide nécessaire au fonctionnement du tube
après un changement d'anode (1/2 h à 1 h).
Le détecteur peut être placé très près de la
source (10cm environ) à laquelle il est relié
par une canalisation sous vide Un système
de chicanes et de filtres permet de supprimer
le rayonnement visible émis par le filament et
d'améliorer la pureté de la raie caractéristique du matériau d'anode.
Nous pouvons ainsi obtenir, sur le détecteur,
un flux de Tordre de 109 photons/s/cim? à
1.78 keV fraie Mn du W) avec une pureté de
90 %. Des essais sont prévus pour il'utiiisatiion
de raies de plus basse énergie.

— spatialement en utilisant une chambre à
sténopé (diamètre 14 urn) équipée d'une
visualisation par caméra D.T.C. L'acquisition de l'image est faite avec le système
Péricolor 200 et son traitement avec le
Péricolor 1 000.
— ternporellernent à I aide d'une caméra
TSN 505 X munie du même système
d'acquisition et de traitement,
— le spectre d'émission est fourni par un
specîrographe à cristal courbe couplé à
un enregistrement par barrette RETICON
(3.6 À « A. «= 10.9 À) et la distribution
spectrale entre 100 eV et 2 keV est caractérisée par un ensemble de diodes à
vides et de diodes PIN Chacune est
207
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Le rayonnement synchrotron a une brillance exceptionnelle :

Cette source est particulièrement bien adaptée aux mesures de résolution spatiale car la
zone emissive apparente est incluse dans un
cercle de 1 mm de diamètre.
L'intensité de ces sources est mesurée par
comptage à l'aide d'un détecteur Si(Li) associé a un analyseur multicanal qui fournit le
spectre en énergie du rayonnement X.

d'N
dt dil ds
N nombre de photons émis dans :
dîl angle solide d'émission
dt durée de l'émission
ds élément de surface emissive
dA bande spectrale à la longueur d'onde A

3.8.2.2 Source Henke
Dans les sources classiques l'anode se
recouvre d'un dépôt de tungstène en provenance du filament proche de l'anode et placé
face à celle-ci. Peu à peu. les raies caractéristiques du matériau d'anode s'estompent
pour laisser place aux raies de tungstène. B.
Henke [1] a mis au point une source où le
filament est caché par rapport à la (ace
emissive de l'anode, les électrons suivant
alors des trajectoires voisines de demi-cercles. Grâce à l'aide de B. Henke, nous avons
réalisé une source analogue qui donne satisfaction. La zone emissive étant de grande
dimension, elle est bien adaptée aux tests
des optiques X à miroirs.

— La structure temporelle de l'émission est
puisée, à titre d'exemple :
• dans l'anneau de stockage ACO
d'Orsay les paquets d'électrons durent
1 ns et se succèdent toutes les 72 ns,
• dans Super-ACO les durées d'émission
seront plus courtes.
Sur les figures 3,6.1 et 3,6,2 on a représenté
les spectres comparés d'ACO de DCI et de
Super-ACO en flux et en brillance,

Flux Intégré dan» tout It plan vtrtlcal

R. Sauneuf
Référence :
[1] Burton L. Henke and Murray A, Tester. Techniques of low-energy X-ray spectroscopy.
Advances in X-ray analysis. Vol 18, p. 76-106.
Denver 1974.

3.8.3 RAYONNEMENT
SYNCHROTRON

10
100
1000 10000
ÉNERGIE DES PHOTONS («V)

C'est le rayonnement émis par une charge
électrique lorsqu'elle est accélérée à des
énergies relativistes

Figure 3 8 1
Specire en ilvx a'ACO. DCI.
Super ACO

Les propriété» du rayonMmsnt synchrotron pi
Lm possibilité» expérimental*»

— Le rayonnement est dirigé vers l'avant de
la trajectoire dans un cône étroit d'angle
voisin de :

En France à Orsay le LU RE (Laboratoire
pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique) abrite plusieurs machines :

O.sn

ACO E

540 MeV rayonnement UV et X-UV
premier Laser à électrons libres
(LEL) émettant dans la visible
DCI E -- 1 800 MeV rayonnement X
Super-ACO
E = 800 MeV actuellement en début de
fonctionnement
rayonnement UV el X
structures particulières :
onduleurs L.E.L.

E(MeV)
— Le rayonnement est fortement polarisé
dans le pian de I orbite,
— Le spectre d'émission peut s'étendre de
façon continue du visible aux X et cette
distribution spectrale ne dépend que de
(énergie E des électrons et de l'intensité
B du champ magnétique qui tes accélère.
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--- source bien caractérisée en spectre et on
intensité,
- longueur donde adaptable à la déniai tdo
(derrière un monochromateur).
— rayonnement bien collimate

~ 2.1 Ou
1.10'"

tn fait on y trouve la plupart des possibilités
qui font défaut aux autres sources traditionnelles de rayonnement X-mou En contrepaitie apparaissent des inconvénients sui le
olan pratique

100
1000 10000
ÉNERGIE DES PHOTONS (eV)
f .t;...v vi a 1
Spec! V fi
Stitw ACO

Par dilieurs» lob msUlldlions MHI <vh.Hi'.it du
rayonnement synchrotron sont tros nombiouses a traveis le inonde et lour nombre- augmente rapidement En particulier a I échelon
européen on a décide la construction d
Grenoble d une machine très énergique (E
5 MeV) et très brillante Cest E S R.F (Euiopean Synchrotron Radiation Facility)
Pour l'étalonnage de nos diagnostics dans l&
domaine X-UV et X-mou le rayonoement synchrotron présente des avantages exclusifs

— lourdeur et difficultés daccès (taux
doccupation élevé).
environnement - ultra-viv.3 •• et &es servitudes.
- contraintes de la protection contra l<%
radiations
Uiir» première c&mpajjnu cli? rne&uie& a \m
lion a la fin ilo 1986 pour «Ifilonnei dot»
miroirs multicoucliot) X huf lannuîj» de
stockage AGO do Uiru (CI lôiili&atioii el
otalonnaQû do multiooucliosi 3 ? %)

J do Mt

Reference
( I ] H Winick S DonuiGîi SyricMonon
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4.1 FABRICATION DE
MICROSPHERES DE
VERRE

4 ETUDES ET
REALISATION
DE CIBLES

4.1.1 GENERALITES
D'importantes modifications de notre procédé ont permis d'élargir très fortement le
domaine dimensionnel des microsphères de
verre que nous pouvons désormais fabriquer.
Si la composition du gel de verre servant de
matière première n'a subi aucun changement, par contre les conditions opératoires
ont fait l'objet de recherches importantes au
cours desquelles nous avons proposé une
modélisation informatique du procédé dont
les résultats ont guidé le choix des différents
paramètres de fabrication.
Par ailleurs, les résultats présentés dans les
paragraphes ci-dessous, n'ont pu être obtenus qu'au prix d'une refonte complète du
bâtiment abritant le four d'expansion, ce qui
assure aujourd'hui des conditions de travail
et de sécurité satisfaisantes.

1 INTRODUCTION
Le laboratoire des cibles a pour mission :
— de définir les caractéristiques des cibles
effectivement réalisables qui répondent
au mieux aux demandes formulées par
les responsables d'une expérience,
— de réaliser et fournir les cibles en fonction
du déroulement des programmes,
— de poursuivre des études de recherche et
de développement afin d'élargir les possibilités de réalisation de cibles.
Pour certaines expériences, les caractéristiques du laser Phebus rendent nécessaires
l'utilisation de microballons de grand diamètre ; un effort important a été consacré à ce
sujet : construction d'une nouvelle installation, et d'une métrologie associée, mise au
point d'un modèle théorique et d'un processus d'exploitation.
La gamme des matériaux déposés par pulvérisation ou evaporation a été élargie et les
études de fabrication de mousses métalliques ont été poursuivies.
La co-pulvérisation de deux matériaux (Au Al) a permis d'obtenir un alliage dont on peut
faire varier la teneur d'un des éléments.
Pour satisfaire des besoins croissants, l'équipement d'usinage par laser a été profondément modifié : modification du laser, automatisation des déplacements du porte-cible,
nouvelle visualisation.
La fiabilité du processus d'introduction de
gaz lourd dans les microballons a été fortement améliorée.
Nous terminerons avec la description de
l'état de nos travaux sur les réseaux en
transmission, éléments importants des nouveaux diagnostics, dans le domaine des Xmous.
La maîtrise de ces nouvelles technologies
ouvrira de nouveaux horizons pour la réalisation de cibles dont la complexité est croissante

4.1.2 FOUR D'EXPANSION
ET BATIMENT
L'intérêt exprimé par les physiciens pour les
microsphères de verre de diamètres supérieurs à 500 ixm a nécessité rachat d'un
nouveau four électrique à résistances de
platine que nous avons ajouté à l'installation
déjà existante.
Ce four long de 0,60m porte la longueur
totale de la colonne chaude à 4,30 m environ.
Une température maximum de 1 550" C peut
être obtenue sur l'ensemble du tube
d'alumine qui sert de réacteur au procédé
(figure 4,1,1),
La partie supérieure du four est maintenant
connectée à une tuyauterie rigide permettant
d'alimenter le four en vapeur d'eau, hélium,
air ou tout autre gaz nécessaire au procédé,
L'atmosphère du four est facilement contrôlée
à l'aide d'une série de débitmètres disposés
sur un panneau de réglage annexe (figure
4.1.2).
Le générateur de v^reur a été entièrement
modifié et peut rnain&nant fournir un débit
maximum de 5 nvVh de vapeur dont la pression est régulièrement contrôlée de manière
à assurer une sécurité totale pour les opérateurs
Enfin, les modi" •lions intervenues sur le
'«âges de contrôle ont
four et les apr
entraîné de nor
* travaux au niveau du
bâtiment dont te ,v-i a été rehaussée de
2,50 m afin de ' jager J'espace nécessaire
au logement de lia nouvelle colonne de
chauffe

X Clément
Ph Eyharts
J P Pennine
R. Rouillard
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Grains de gel

Air
_^
Helium "^
Vapeur d'eau

Résistances
Platine rhodie

Résistances
carbure silicium

Tube d'alumine

Aspiration

\
Microsphères

figure 4.1. ?.
Schéma du four tabulaire.

De même une plate-forme métallique a été
construite autour de l'injecteur de particules
dans le but de faciliter les nombreuses
opérations de réglage intervenant pendant
les coulées de fabrication.

4.1.3 MODELISATION DU
PROCEDE
La modélisation du processus de formation
des microsphères à partir des grains de gel a
consisté en premier lieu à calculer la courbe
d'échauffement d'un grain au cours de son
transit dans le four d'expansion.
Dans le programme de calcul informatique
développé dans ce but nous avons considéré
que l'essentiel de l'énergie absorbée par les
grains de gel était fournie par convection et
que la conduction à l'intérieur de ces mêmes
grains était pratiquement homogène. Nous
avons aussi tenu compte des transformations
de structure intervenant à l'intérieur du gel et
notamment de ('evaporation de l'eau et de
l'urée qui constituent les deux agents
d'expansion contenus dans le gel.
Les calculs ont été effectués avec plusieurs
diamètres de grains dont un exemple est
fourni sur la figure 4.1.3. L'étude des résultats
a mis en évidence deux faits importants .
— Quels que soient les diamètres étudiés,
les temps d'échauffement sont extrêmerr«ent brefs et en général inférieurs à une
seconde.

Figure 4.1.2.
Four et équipements annexes.

figure -9 î 3
Echautfemeni d'un gram de gel
Oe 2OO inm nie diamèlre.
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— Le cœur du grain s'échauffe beaucoup
plus lentement que sa surface extérieure.
Par exemple, pour un grain do 200 (Jim de
diamètre, la surface atteindra
la température de vitrification (900 nC environ) au
bout de 1/100 s seulement, alors que le
cœur n'atteindra cette même température
qu'au bout de 1/1 Os,
En nous basant sur cette étude thermique
nous avons proposé une description du processus de formation des microsphères en six
étapes principales dans lesquelles le profil
d'échauffement radial clés grains de gel joue
un rôle fondamental.
La figure 4,1,4 détaille clairement le processus que l'on a résumé ci-dessous :
Etape 1
Lorsqu'un grain de gel est introduit dans le
four un important gradient de température dû
à la faible conductivilé thermique du gel,
s'établit instantanément entre le cœur <>t sa

Grain de gel

verra
| bulles gazeuses

ÉTAPE 1

ÉTAPES

Echauf fement superficiel
et formation d'une
fine pellicule de verre

Echauffement interne progressif
et nucléation de bulles
gazeuses

ÉTAPE 3

Expansion des bulles
gazeuses

.ÉTAPE 4

[coalescence des bulles

Centrage de la bulle
finale

JET APE 6
[Trempe de Ha nticrospnèro

wre 4 î -J
ss'.'S tie tianst

rfj<

|

surface extérieure. Alors que les couches
internes
du grain sont encore froides (il ^
100aC) la couche externe s'échauffe très
rapidement et subit plusieurs transformations : vers 100-150 "G l'eau d'hydratation et
l'urée qu'elle contient se vaporisent et
s'échappent dans l'atmosphère ; à 900 °C la
couche superficielle se vitrifie et enveloppe
totalement le grain qui prend alors une forme
sphérique sous l'effet de la tension de surface.
Etape 2
Par la suite le gradient de température progresse vers le centre du grain provoquant
('evaporation de l'eau et de l'urée ; mais cette
fois les bulles de gaz ne peuvent s'échapper
de la pellicule vitrifiée qui agit maintenant
comme une capsule étanche,
Etape 3
A ce stade, le grain est entièrement liquide («
ï> 900' C) et renferme une multitude de
bulles gazeuses qui se dilatent sous VeJfet
de la chaleur , les oxydes alcalins (KO,
Na 0) ainsi que I oxyde borique (B,.O;()
commencent à s évaporer,
Etape 4
Si la viscosité et la tension de surface du
verre ont été bien choisies, les bulles se
déplacent dans le liquide et conlescent pour
former une première microsphère très
épaisse
Etape 5
L expansion du gaz, provoquée par la très
haute température du four, gonfle la microsphère dont ! épaisseur diminue considérablement , lorsque la pression interne est égale à
la pression atmosphérique le volume se
stabilise l'épaisseur de la microsphère tend
alors à s'homogénéiser sous l'influence du
gradient radial'de viscosité et de tension
superficielle dû à une evaporation inégal©
des oxydes alcalins
LU phenomena tient son origine dans le îa»l
que tes caractéristiques physiques des verres sont directement liées à leur teneur en
oxydes alcalins , dans notre cas le gradient
de temperature existant dans l'épaisseur de
la rnicrosphère provoque une evaporation
préférentielle des oxydes en surface &
conduit par conséquent à l 'apparition d'un
gradccnt de viEcosile 0} de ISMSMW superficielle qui lavonse ensuite HT centrage dte Ha
bulle qajt,Hise à i'rii<'Mçw iV 'ici cjouille do
vene
Etape 6
En twine -du tour Ha toHiipeivtiwo eliuTû ta«s<
qyernenl <el ipTovnqu'ï une lit»rme de la
tilanl tes (3'iiR'.:niT,tiwii;.. LV Hngent
Wows avnns Jeija p'£se
ce processus dans wn rajspw? précéden'i '( 1 f
niMï, il •p'Tnd'"' }henii:iq«e a ppjimns -de '

teir "ioiTt> ^
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Grains de gel.

Etape 1
Echauflement superficiel et formation d'une
pellicule de verre.

Etape 2
Eehauffoment interne el nuclealion des bulles

Etape 3
Expansion des bulles.

Etape 4
Coalescence des bulles

Etape S
Centrage de la bulle

Etape 6
Trempe de la rwcrospluére

-315
SusT; tîune
à faitfe d'un
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accessibles désormais en fabrication sont
représentées sur le diagramme de la figure
41,6.

part vérifiée expérimentalement par de nombreux prélèvements effectués à divers
endroits du four.
Nous avons ainsi pu photographier quelques
étapes clefs du processus, qui sont présentées sur la figure 4.1,5.
Une observation dynamique a même été
effectuée sous microscope par échauffement
d'un grain de gel pose sur une lame de
platine portée à 1 300 °C.
L'enregistrement au magnétoscope a permis
de vérifier la validité de notie modélisation.
Il est évident que la division du processus en
étapes élémentaires bien distinctes reste
malgré tout assez arbitraire, mais l'approche
que nous avons réalisée a permis de mettre
en évidence les points essentiels du procédé
et d'orienter ainsi le choix des conditions
opératoires en fonction des fabrications que
nous voulions réaliser (microsphères épaisses, grands diamètres, etc.,),
Les résultats fournis dans le paragraphe
suivant sont directement issus du travail
semi-théorique que nous venons de décrire.

Les progrès réalisés apparaissent très clairement : la gamme des diamètres a été repoussée de 500 (im à 1 000 urn environ et des
épaisseurs atteignant 7 |tm peuven. maintenant être obtenues quels que soient [es
diamètres demandés. Les cpnditions expérimentales conduisant à ce résultat sont données dans le tableau 4.1.7 et méritent cependant quelques explications.

4.1.4.1 Mioroiphèrei de
grand» diamètres (> 500
tun)
La fabrication de micro^nnères de diamètres
proches de 1 000 |im n'a pu être réalisée
qu'en augmentant les capacités de gonflement de l'urée et de l'eau contenues dans le
gel,
En elfet l'introduction de quantités importantes d'urée dans la composition chimique du
gel n'a pas donné les résultats escomptée
car la majorité des gaz de décomposition
s'échappe dans l'atmosphère dès que les
grains sont introduits dans le four.

4.1.4 PRODUCTION DE
M1CROSPHERES
Les caractéristiques dimensionnelles (diamètres et épaisseurs) des microsphères

20
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Figure 416
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Q —- 1-'

Longueur du Four (m)
Température du Four (°C)

.5 Mm

e~&.6j*m

9 = 2-3 ,*,m
0 = 100- 0=300300 (im
400 pm

0 = 400- 0 =3001 000 |tm 400 |xm

0=50350 (Jim

0 = 350850 (xm

4,30m

4,30m

4,30m

4,30m

4,30m

4,30m

1 350 C

1 450 °C

1 450 °C

1 450 °C

1 450 °C

1 450 °C

Taux urée

10%

10%

5%

5%

5%

5%

Composition de l'atmosphère
du four
Hélium
Air
Eau

0-70
40-90
10-20

70
10
20

80
20

20-30
50-60
15

55-70
10-25
15

40
40
20

Tableau 4,17.
Conditions opératoires.

Des épaisseurs s'échelonnant entre 1 et
7 |im sont réalisées en jouant essentiellement
sur la teneur en hélium et la taille des grains
de gel.
Pour cette catégorie de microsphères nous
avons eu beaucoup de difficultés à obtenir
une bonne uniformité d'épaisseur car les
forces qui tendent à centrer la bulle de gaz à
l'intérieur de la goutte de verre fondu (voir
modélisation, étape 5) sont faibles et d'autant
moins efficaces que la microsphère est
épaisse.
Ce problème a été surmonté en augmentant
la température du four, ce qui a pour effet de
diminuer la viscosité du verre et de faciliter
ainsi le déplacement de la bulle dans la
goutte et donc son centrage.
Cependant, une température trop élevée augmente la pression du gaz dans la goutte et
réduit l'épaisseur des microsphères.
Ici encore un compromis a été choisi et se
situe vers 1 450 C
Enfin, la longueur de la colonne de chauffe
peut aussi influencer très fortement l'uniformité d'épaisseur Plus la colonne est longue
plus las forces de centrage ont le temps
d'agir. Ainsi comme nous l'avons mentionné
plus haut l'acquisition d'un four supplémentaire a été très bénéfique dans ce domaine,
Toujours dans le but de favoriser la création
des forces de centrage mas avons introduit
de fortes quantités de vapeur d'eau dans Va
colonne. Nous espérions ainsi accroître
'"evaporation des oxydes aKcaUiins fqui
dépend fortement de la présence de vapiwj
et par suite créer uni gradient de viscosité
de tension superficielle plus important
modélisation, étape S)., iMailheweusemenl lies
résultats ont élè très peu conctarts. Ha
meilleure teneur en eau eJart voisine de HO à
20 % en volume. Des temœuns suipériiewes ©rut
fincoroéniiert de diminuer l'épaisseur des

Par contre, en choisissant les conditions
opératoires de manière à former le plus
rapidement possible la pellicule de verre en
surface du grain (modélisation, étape 1) on
accroît très fortement l'efficacité de l'urée
dont les gaz de décomposition restent alors
piégés à l'intérieur du grain.
Pour obtenir ce résultat nous avons cherché
à augmenter la vitesse d'échange thermique
de la colonne en portant d'une part la température de chauffe à 1 500-1 550° C, et d'autre
part en introduisant de l'hélium dans la
composition de l'atmosphère interne du four.
L'hélium possède en effet une conductivité
thermique nettement supérieure à celle de
l'air, ce qui le rend beaucoup plus efficace
dans la création d'une capsule de verre
initiale. Par contre î introduction massive
d'hélium peut conduire à l'éclatement des
microsphères par apparition d'une pression
interne trop importante.
Expérimentalement une teneur volumique en
hélium de 70 % est apparue comme le
meilleur compromis. La teneur en urée a été
quant à elle maintenue à 10 g pour 100 g de
gel.

4.1.4.2 Microsphères
d'épaisseurs importantes
(> 2 |un)
Dans ce type de fabrication il s'agit au
contraire de diminuer la capacité de gonflement de l'urée en abaissant d'une part sa
teneur massique dans la composition du gel
et d'autre part en réduisant la teneur en
hélium dans l'atmosphère du four.
En général de bons résultats sont obtenus
pour une teneur en yrée de 5 g pour 180 g de
gel et une teneur volumique en hélium proche
de 50 %.
2J5
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gences d'une expérience de mise au point et
cela pour plusieurs raisons : tout d'abord
l'appareil est peu adapté à l'analyse de
microsphères de grands diamètres (distance
de travail objectif-objet très faible, changement de grandissements très peu pratique) ;
ensuite son champ d'observation peu étendu
interdit une vision d'ensemble indispensable
à l'analyse globale d'un lot de microsphères,
enfin sa localisation à l'intérîeu: d'une salle
blanche, dont l'accès est réglementé, constitue une contrainte supplémentaire importante.
Toutes ces remarques ajoutées au très grand
nombre d'essais à effectuer, nous ont
conduits à développer un système particulier
d'analyse interiérentielle.
Le schéma de principe de l'appareil que
nous avons construit est fourni sur la figure
4,1,8, II s'agit d'un interféromètre de type
Mach-Zehnder dans lequel nous avons ajouté
deux objectifs, Le premier objectif place sur
le bras d'analyse, permet d'agrandir el de

microsphères par diffusion au travers des
parois.
En conclusion l'épaisseur maximum de la
plupart des microsphères reste fixée à 7 |xm
environ ; au-delà de cette limite l'uniformité
d'épaisseur s'écarte beaucoup trop des tolérances fixées par les physiciens.

4.1.5 CARACTERISATION
La recherche des conditions opératoires optimales n'est possible qu'à la condition d'utiliser un outil de caractérisation dimensionnelje
permettant une analyse très rapide du diamètre, de l'homogénéité de la paroi et de
I épaisseur des microsphères.
A cet effet nous possédons depuis plusieurs
années un microscope interference! commercial de type Michelson, Malheureusement
cet appareil utilisé pour des caractérisât Ions
très précises s'adapte difficilement aux exi-
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former l'image des microsphères sur une
caméra d'analyse.
Le second objectif, placé sur le bras de
référence, compense la différence de chemin
optique et permet de contrôler le champ
d'interférence.
Les microsphères sont éclairées à l'aide
d'une lumière laser et l'appareil est réglé de
manière à obtenir la teinte plate sur laquelle
les microsphères apparaissent sous forme
de cercles plus ou moins concentriques. A
partir de cette image on détermine alors de
manière classique l'épaisseur et l'homogénéité d'épaisseur des microsphères. Le diamètre étant quant à lui obtenu à l'aide d'un
mesureur vidéo connecté à la caméra
Cet appareil est placé dans I© même local
que la colonne de fabrication de microsphères, II permet ainsi d'apprécier grossièrement
la qualité d'un lot dès sa sortie du four et en
fonction des résultats d'agir très rapidement
sur les dîffp'c.its paramètres experiment,jx,
Ph byharts

Reference
'!] Rapport des Activités Laser. 1981 Commissariat à I Energie Atomque Centre d'Etudes de
Lmeil-Valenton Chapitre!'! Etudes et réalisations de cibles
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4.2 DEPOTS ET
ENROBAGES
4.2.1 GENERALITES
Au cours de ces dernières années les techniques de dépôts utilisées n'ont pas été fondamentalement modifiées 11.2]
Parallèlement aux enrobages métalliques et
plastiques des nnerobalto«ns remplis de D-î
nous, avons développe de nouvelles techniques de dépôt sur mandrin soluble qu« nous
permettent d'obtenir des tonnes variées a
trartir de divers matériaux « métaux, plastiques)) ainsi que des méthodes particulières
pou» ! élaboration de films minces autoportes
ou d empilements mwlh-coucfaes
L<=>s dtepais plastiques ?. o'viwweni soit par
S33lly»T,3nsatuQT) d un monomère gazeur dans
une décharge électrique son! par
'i UTT.O &nluliitjn 'liquide oar t

Les dépôts de métaux ou de métalloïdes sont
obtenus suivant le cas par électrochimie ou
par evaporation sous vide.
La liste des matériaux évaporés sous vide ne
cesse d'augmenter. La possibilité d'évaporer
au canon a électrons ou par pulvérisation
cathodique permet de trouver une solution à
de nombreux problèmes.
L'obtention de matériaux complexes à partir
de matériaux simples a été entreprise (oxydes, alliages, mousses métalliques)
L utilisation de couches toujours plus fines
(revêtements, filtres, photocathodes...) et la
recherche d'une qualité de surface améliorée
nous ont conduit à réaliser des systèmes de
transfert hors poussières. Pour la manipulation des objets à traiter, nous développons
des hottes à flux laminaire mobiles latéralement, disposées près des bâtis sous vide
lors du chargement ou des remises à l'air
d'un sas de transfert (figure 4,2 1)
Un sas est actuellement monté sur notro
premier bâti de pulvérisation cathodique et
semble très intéressant, ll.permel d'introduire
ou de retirer à volonté les supports à enrober
sans casser le vide dans l'enceinte principale. Ceci nous permet en plus d améliorer
la qualité du vide et la pression limite dans
les enceintes. Le sas de transfert est démontable et peut être transporté dans un emplacement hors poussière où l'on procédera aux
opérations de chargement ou de déchargement Nous envisageons d'étendre ce procédé à l'ensemble de nos bâtis

4.2.2 DEPOTS
METALLIQUES
D'ELEMENTS SIMPLES
Les besoms en matériaux nouveaux pour les
diagnostics ou tes expériences conduisent à
accroître nos possibilités vis-à-vis de
l'ensemble des éléments de la classification
périodique
Pour un même corps dépose sur un substrat
différent «I peut être plus intéressant d'utiliser
(evaporation par canon à électrons ou la
pulvérisation cathodique, en continu, en
radiolréquence avec ou sans magnetron
On constate quun dépôt < .-.«tallique réalise
pai pulvérisation cathodique s».r un ensemble film de plastique scus-couehe soluble el
substrat sera souvotni de moins bonne qualité
que le nèmp dépôt rnailis,e par evaporation
•M canon
Dans la liste des matériaux nouveau* on peut
not^r la reafasaiwn de dépôts de imanpanése
de tulane de vanadium de iwngstène de
bore de germanium el de siilliaïuirm
ulne mention partiicubeire doit élire Jante aux
dopôls t*f. $.*s'ls servant de traceurs par
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Figure 4.2. t

Photographie d'un bâti de
pulvérisation cathodique équipé,
sur la partie droite de l'enceinte,
d'un sas de transfert.

radio-fréquence. Nous avons commencé par
utiliser une cible de silicium de 50 mm puis
de 100mm de diamètre, évaporée par une
technique de pulvérisation réactive avec 5 %
d'oxygène dans l'argon. La qualité de la
silice SiO? obtenue est très bonne, II est
possible d'obtenir des oxydes de composition différente en modifiant le pourcentage
d'oxygène. Mais la vitesse de dépôt est très
lente : de Tordre de 20 A/min pour une cible
de 50 mm de diamètre à 5 W cm - ? .
Plus récemment nous avons mis en œuvre
une cible de silice SîO? de 100mm de
diamètre qui, par pulvérisation cathodique
radio-fréquence magnetron, nous permet
d'obtenir des couches de très bonne qualité
avec des vitesses de dépôt de plus de
300 A min à SW.cm •' dans m plasma
d'argon sans oxygène.

exemple, le chlorure de sodium ou l'iodure
de césium déposés par evaporation thermique.
Le développement de dépôts très fins et
reproductives de quelques dizaines à quelques centaines d'angstroms d'épaisseur
nous a conduit à suivre ('evaporation grace è
une méthode de contrôle in situ du dépôt en
cours de fabrication. On registre la valeur de
la fréquence d'un quartz oscillant gui évolue
en fonction de l'épaisseur du dépôt, c'est la
méthode de la balance à quartz,

4.8.3 OBTENTION DE
MATERIAUX COMPOSES
Parallèlement à (obtention d'éléments simples nous avons cherché à obtenir un certain
nombre de matériaux composés.

L'utilisation de la putvenisatiio.ni magnetron
enttaîne une dnminuitto (importante de
réchauffement, ce quri permet d'enrober des
supports sensibles à lia temperature. C'est
aiinsii que nous avons iréaHisé des enrobages

UsWcc:
Depuis plusieurs années nous savons déposer de la silice par pulvérisation cathodique

sus
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de silice de plus de 5 M.IH d'épaisseur sur
des microballons remplis en D T., en rotaiion
à l'extrémité de leur tige support.

100 i- c; «tomes Au PAI : 400 W
PAU : variable

L«s «lli«g«s :
Nous avons réalisé des alliages d'or et
d'aluminium de concentration variable de 0 à
100 % qu'il n'est pas possible de produire
naturellement [3].
Au départ nous avons pulvérisé une cible
frittée d'or et d'aluminium. Le dépôt obtenu a
sensiblement la même composition que la
cible initiale. Mais il faut dans ce cas une
cible pour chaque composition d'alliage,
demandée, ce qui n'est pas très facile à
obtenir Nous avons donc utilisé, la pulvérisation simultanée de deux matériaux, chaque
cible étant alimentée par sa propre source
de puissance, réglable à volonté.
Les deux cibles sont inclinées à 20' par
rapport à la verticale et le porte-substrat en
position fixe est positionné à la partie inférieure, à une vingtaine de centimètres des
cibles
Les objets à enrober sont toujours de petite
dimension. En positionnant l'objet à enrober
au centre du porte-substrat (position 0 sur la
figure 4 2 2 ) ou à une certaine distance x de

cible AI

v
250 A/min

MOW

200

100

figure 423

Evolution au pourcentage
d'atomes d'or au centre du portesubstrat en fonction de ta
puissance appliquée sur la cible
d'or

cibla Au

100

^ atomes d'or

50

S5

Sç

5cm

porte substrat

Figure 422
Schéma du montage
expérimental pour la réalisation
/d'alliages, par œpulvénsaiion

0

5cm

distance selon x'ox

figure 4.2.4

part et d'autre du centre du porte-substrat, on
peut obtenir des alliages de composition
différente en agissant sur la puissance électrique délivrée à chaque cible (figures 4 2 3
el 4 2 4} La vitesse du dépôt est constante .
son épaisseur dépend du temps de copulvén&ation La qualité des dépôts est bonne.
nu reste à étudier l'évolution dans le temps de
ce type d'alBiage non naturel
Ce que nous avons obtenu pour l'or et
ratuminsum doit pouvoir s'étendre à d'autres
compiles tile malénaux conducteurs ou mon
conducteurs
•

EvoUnon tfu pourcentage
tfaiames tf'or en lonclim de la
position SUT le porfe-swôsJfaJ te
long ae l'axe

4.8.4 REALISATION DE
MOUSSES METALLIQUES
Celle étude, commencée récemment, «n'est
pas temimée mass lies premiers résuHats sort
ontére&sanis H s'agit d'obtenir, à paita
259
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matériau de densité nominale d, des mousses du même matériau de densité variable
pouvant aller jusqu'à d/100, d'épaisseur et
de densité reproductives, simples à réaliser,
sur des petits supports de formes quelconques.
Sachant que la densité d'un dépôt réalisé
sous vide diminue lorsque la pression augmente nous nous sommes intéressés à
('evaporation par effet Joule de petits lopins
d'or dans des nacelles de tungstène. On
travaille sous vide primaire la gamme de
pression étant comprise entre une fraction de
torr et quelques dizaines de torr en présence
d'argon (figure 4.2.5).
La modification de la pression entraîne des
variations de densité qui sont importantes
mais qu'il est difficile de reproduire. De plus
l'augmentation de la pression diminue le
libre parcours moyen des atomes évaporés,
qu'il faut canaliser à l'aide d'un gaz vecteur

Après quelques essais on a pu mettre en
évidence l'influence : de la pression, du gaz
de travail, du débit, de la température de la
nacelle d'évaporation. de la distance entre
l'échantillon et la source d'évaporation
La courbe de la figure 4.2.6 représente la
variation de la masse volumique de la
mousse d'or obtenue en fonction de la pression d'argon pour deux hauteurs différentes
des supports à enrober, les autres paramètres étant fixes. Le dépôt obtenu est très
friable mais très adhérent au support. La
structure est régulière et homogène (figure
42.7).

4.2.5 REALISATION DE
FILMS MINCES
La fabrication de films autoportés de quelques centaines d angstroms à quelques

pompigt de travail

quartz
oscillant
supports
à enrober

manomètre
(10 ' a 500 Tort)

nacelle
d'évaporation

pompage
propre

Figure 425
Scnéma tin oispos-drf experimental
utilise potir J oïjfenftOT tâë mousses
es par evaporation
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j

200 mm

'
to 'U
09

Figure 426
Variation de la masse volurmque
de la mousse d'or, en tond ion de
la pression d'argon pour deux
hauteurs différentes des supports
à enrober

microscope électronique J
iuUyjgtf montrant lj structure
di,ne mousse (10T fie masse
lOiumtque ? 10 " g cm
Pression d jïgcr) 5 îïw
a1) Aspscl ds .<i mousse decoWee

sïu support
at Homogeti&se el eïaJ de

microns d'épaisseur s'est beaucoup développée dans le cadre de lu réalisation de
photocathodes utilisées pour les diagnostics
ou de cibles planes pour les besoins expérimentaux.
Ces films peuvent prendre des formes très
différentes ; un simple film plastique ou
métallique, tendu sur une fente ou un
anneau : des films auto-portés d'or de 500 A
d'épaisseur et de 2 mm de diamètre, ou des
films de plastique en CH de 800 à 1 000 A
d'épaisseur tendus sur un anneau de 5 cm
de diamètre.
On peut également réaliser un empilement
de couches successives plastiques et
métalliques. Nous réalisons des films en C-H
de 1 000 A d'épaisseur recouverts de 300 A
de germanium, de 500 A d'aluminium.
La fabrication des membranes autoportées
est maintenant bien maîtrisée. Sur une plaque
de verre nous réalisons un premier dépôt
provisoire de savon dilué dans l'eau ou de
laque photo-sensible positive de type Shipley
que nous étendons à l'aide d'une lournolte
réglable en vitesse et en accélération, de
manière à obtenir un film uniforme de faible
épaisseur de l'ordre de 300 A, ou encore un
sel de type iodure ou chlorure de sodium qui
est obtenu par evaporation thermique sous
vide.
Sur cette couche provisoire nous réalisons
les dépôts plastiques, métalliques ou les
deux à la fois. La récupération s'effectue par
trempage de l'ensemble, plaque support et
dépôts, dans de l'eau pour les sous-couches
de savon et de sel, et d'acétone pour les
sous-couches de laque photo-sensible Le
film mince à récupérer se détache lentement
et flotte en surface. La récupération sur le
support ajouré est aisée.
Nous réalisons aussi des disques ou des
cibles rigoureusement plans autosupportés
si les épaisseurs sont supérieures ou égales
au micron. La technique est la mène que
précédemment, nous plaçons simplement
après la formation de la couche provisoire un
cache ajouré correspondant aux disques à
obtenir
Les dépôts métalliques se font par evaporation sous vide II est souvent plus avantageux
de les obtenir par evaporation thermique au
canon ou par pulvérisation cathodique
magnetron continue La pulvérisation cathodique radio-fréquence fragilise les sous-couches provisoires de savon et les films plastiques qui son) de ce fail plus difficiles a
récupérer
Les dépôts plastiques de CH sont obtenus à
partir de deux méthodes La première la
plus ancienne est également utilisée pour
enrober les microballons à partir de la polynénsaHion d'un monomère le para-xylène
dans une décharge électrique La seconde
uliliise lepandage à lande d'une toumelte
d une solution de polystyrène daos Se para-
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xylène. La figure 4.2.8 indique l'épaisseur
des films obtenus en fonction de la vitesse
de rotation pour une solution à 40 g/1. Actuellement la seconde méthode tend à s'imposer.

4.3 MICRO-USINAGE PAR
LASER
4.3.1 GENERALITES

3000

A l'issue d'une expérimentation relativement
longue, plusieurs transformations ont donné
au laser d'usinage sa configuration définitive.
Cet appareil est aujourd'hui devenu un outil
très fin indispensable à la fabrication de
nombreuses cibles. Ses applications ne cessent de se développer non seulement pour
les besoins propres du laboratoire mais aussi
hors de ce cadre dans le domaine des
diagnostics pour lesquels nous avons effectué quelques travaux intéressants.
On rappellera ici deux de ses caractéristiques principales qui contribuent à en faire un
outil très attrayant : absence totale de
contraintes mécaniques, précision d'usinage
proche du micron.
Les modifications intervenues récemment
ont concerné les points suivants :
— la longueur d'onde nominale du laser
(A0 = 1,06 ixm) a été réduite de moitié à
l'aide d'un cristal de KDP. Ceci dans le but
de favoriser l'absorption de l'énergie laser
par les objets à usiner ; on sait en effet qu'au
delà de 0.53 ixm la réflectivité de la plupart
des matériaux est proche de 90 % ce qui
réduit d'autant leur capacité d'absorption.
— Un modulateur acousto-optique a été
ajouté dans la cavité résonnante du laser. En
obligeant le laser à travailler en modes
couplés cet appareil a permis d'obtenir un
train d'impulsions brèves de grande puissance, régulièrement espacées et très répétitives. L'utilisation de ce modulateur a fortement amélioré les performances du laser,
notamment pour le perçage des microsphères de verre.
— Les platines supportant les objets à usiner
ont été entièrement automatisées et leurs
déplacements sur deux axes sont maintenant
pilotés par un micro-ordinateur Apple II qui
règle par ailleurs la cadence des tirs laser.
Cette modification a grandement facilité certains travaux fastidieux comme le traçage de
repères sur feuilles métalliques. Les lignes
repères sont en effet constituées d'une suite
d'impacts laser de très petit diamètre
(- 5 urn) sur des longueurs de plusieurs
centaines de microns il est bien évident que
l'automatisation des déplacements a rendu
cette opération beaucoup moins contraignante même si le réglage de la focalisation
initiale reste pour l'instant manuel.
— L'acquisition d'un ensemble de mesure
vidéo associé à un système caméra-moniteur
de grande définition, a permis d'améliorer
très sensiblement la précision du système de
visualisation Cette dernière modification a
fortement facilité le réglage du point de

S 000

Figure 4.2.8.
Epaisseur d'un film de
polystyrène en fonction de la
vitesse de rotation.

Les films obtenus par cette technique
n'évoluent pas dans le temps et restent bien
tendus si on les compare aux films minces
obtenus par la première méthode.
J.P. Perrine

Références :
[1] Rapport des activités Laser 1981. Commissariat a l'Energie Atomique. Centre d'Etudes de
Limeil. Octobre 1982. p. 125.
[2] Rapport des activités Laser 1982-1983.
Commissariat à l'Energie Atomique. Centre
d'Etudes de Limeil-Valenton. Septembre 1985,
p. 183.
[3] E.J. Hsieh. W.C. Halsey, G.T. Jameson and
F.T Wilimayer, A magnetron co-sputtering
system lor coating, I.G.F., targets. UCRL,
86160 Rev 1981 .'Lawrence Livermore National Laboratory
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Dans le mode de fonctionnement choisi
(TEM0lj) la répartition de l'énergie est de
forme gaussienne, ce qui permet de calculer
les dimensions de la tache focale à partir de
la formule classique :

focalisation sur l'objet : opération qui s'est
révélée d'une importance capitale au cours
des travaux de perçage de matériaux cassants comme le verre.

4.3.2 LASER ET TETE
D'USINAGE

d-1,22gf
d = diamètre de la tache focale (urn)
D = diamètre du faisceau (cm)
f = distance focale de la lentille de focalisation (cm)
x = longueur d'onde de la lumière (|xm)
Avec les valeurs qui correspondent à notre
système on obtient :

L'ensemble des éléments optiques constituant la partie laser est représenté sur la
figure 4.3.1. Les impulsions sont produites
par un oscillateur de type « actif passif à
modes bloqués », ainsi nommé à cause de la
présence simultanée d'un absorbant saturable et d'un modulateur acousto-optique. Le
milieu actif est un barreau de YAG dopé au
néodyme. Les performances d'un tel oscillateur sont fournies dans le tableau 4.3.2. On
trouvera par ailleurs sur la figure 4.3.3 la
forme approximative du train d'impulsions tel
qu'il apparaît avant de pénétrer dans la tête
d'usinage.
Cette dernière est essentiellement constituée
par un ensemble de lentilles dont la fonction
est double : d'une part assurer la focalisation
du faisceau laser et d'autre part permettre la
visualisation de l'objet à usiner (figure 4.3.4).
Les lentilles de focalisation concentrent le
faisceau en un point de diamètre très faible
seulement limité par les phénomènes de
diffraction

d«, 1,3u.m
Compte tenu des caractéristiques du laser,
la puissance maximum par unité de surface
est alors proche de 10'-'"10':| watts/enf,
Dans ces conditions on peut aussi donner
une valeur approchée pour la profondeur du
foyer, c'est-à-dire, la longueur du domaine
de focalisation où le diamètre du faisceau
reste de l'ordre du diamètre de la tache
focale (à un facteur de tolérance près). On
I obtient par la relation :

Convertisseur
de fréquence

Cuve à dye

Diaphragme

Miroir concave (p = 5 m)
R = 100% à 1,06 |im

Amplificateur barreau YAG

Polariseur * lames

Barreau YAG dopé au Nd
0 = 7 mm, L = 93 mm

Fabry-Péroi

Miroir intégré
R =0,12*1,06 iun
Modulateur acouato-opuque
RF = 50 Hi, OPT, = 100 MHi

J
Laser d'alignement He-Ne

Figure 4 3 ?
Schéma de principe &u laser
tt'usmage
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CARACTÉRISTIQUES OU LASER

30 mJ 13
10'2-10 W/cm*
0.53 (un
1.5 mm
déclenché
25-40 ps
20ns
10 à 15
3, 6, 12, 25 ou 50 tirs/s

Energie maximale
Puissance maximale
Longueur d'onde
Diamètre faisceau
Régime
Durée d'une impulsion (à mi-hauteur)
Durée du train d'impulsion (à mi-hauteur)
Nombre d'impulsions par train
Cadence de tirs
Tableau 4.3.2.

Traçigt :
Au cours des dernières années le traçage à
surtout été utilisé pour imprimer sur les
cibles des figures géométriques aisément
repérables et destinées à faciliter leur centrage à l'intérieur de la chambre d'expériences. Certains types de cibles dont la partie
sensible est occultée par construction ne
pourraient être utilisés sans l'aide de ces
marques pour la réalisation desquelles le
laser s'est avéré l'outil le plus performant et
lé plus sûr. On trouvera sur la figure 4,3.5 le
détail d'un traçage observé au microscope
électronique qui fait apparaître la structure
réelle des traits.

25 pc

Jj
7 ni

*•

20ns

P*rçag«:
Les travaux de perçage ont constitué quant à
eux l'essentiel de nos recherches car nous
nous sommes heurtés à de très nombreux
problèmes de mise au point notamment avec
les matériaux cassants tel que le verre.
L'introduction de gaz lourds dans les microsphères de verre ne peut en effet être réalisée
par les méthodes classiques de diffusion
mais seulement en pratiquant un trou de
quelques microns de diariètre dans la fine
paroi de verre [1].
La mise au point de ce type d'usinage a
demandé un grand nombre d'essais au cours
desquels nous avons résolu des problèmes
inhérents soit au laser et au système optique
associé (difficulté de mise au point précise
de la focalisation), soit aux caractéristiques
du verre (point de fusion, teneur en silice,
fragilité), soit à la physique de l'interaction
laser-matière (création de plasma-écran). En
effet l'énergie lumineuse fournie par la première partie du train d'impulsions liquéfie
une certaine épaisseur du matériau mais ne
vaporise que la fine couche supérieure sous
forme d'un plasma qui absorbe le reste de
l'énergie.
Pour obtenir des conditions opératoires satisfaisantes nous avons associé de nombreux
essais à une analyse précise des phénomènes intervenant lors de l'absorption de l'énergie lumineuse par la matière
Sans entrer dans les détails, on peut donner
ci-dessous les quatre points principaux qui
conduisent à de bons résultats :

100ns
Figure 4.3.3.
Caractéristiques du train
d'impulsions.

avec I = profondeur du foyer
p = 0.10 (facteur de tolérance)
Pour notre système : I => 9 n-m
Cette valeur est importante car elle détermine
en fait la tolérance du positionnement vertical
des objets sous le faisceau lumineux.
La visualisation des objets est effectuée à
l'aide d'un système de télescope délivrant
une image agrandie trente fois et observable
soit sur un écran de télévision soit au travers
d'un oculaire.
Dans cette image le faisceau laser He-Ne
coaxial au faisceau d'usinage apparaît sous
la forme d'une fine tache lumineuse qui
matérialise le faisceau d'usinage et permet
un centrage très précis de l'objet à usiner.

4.3.3 TRAVAUX REALISES
On trouvera ci-après quelques exemples qui
permettent de se rendre compte du travail
réalisable à l'aide de ce système d'usinage.
On peut répartir l'ensembla de ces réalisations dans trois domaines principaux: traçage, perçage et découpage.
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caméra

prisme pentagonal
cube séparateur

miroir

obturateur
amovible

laser
platine* de déplacement

micro-ordinateur

Figure 434
Schéma de la lète ae focalisation
•durée die (impulsion iaser proche de
quelques dizaines de picosecondes,
répartition énergétique du faisceau de
forme gaussienne.

— focalisation précise à ± 5 p.m sur is pôle
des microsphères,
— propreté des microsphères ; teneur en
site faible, de Tordre de 90 %,
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Sur la ligure 4,3.6 nous fournissons l'exemple
d'un perçage type effectué sur une microsphère de verre d'épaisseur 1 jim Dans les
conditions où nous travaillons il est possible
de percer une épaisseur maximum de paroi
proche de 3 nm.
En ce qui concerne le perçage de pièces
métalliques de faibje épaisseur (- 30 nm)
nous avons réalisé à la demande quelques
travaux dont on trouvera un exemple sur la
figure 4.3.7. Ce type de travail sur métaux ne
nécessite pas de conditions opératoires particulières ; on remarquera
simplement
l'aspoct caractéristique des perçages dont la
forme conique est en relation directe avec le
profil de concentration du faisceau dans la
zone de localisation,

Découpigt :

Figure 4.3.5.
Traçage sur feuitfe d'aluminium.
a) Mire cruciforme.
b) Détail des trails.

Les possibilités de découpage du laser ont
trouvé leur application principale dans le
domaine des cibles de type « laser X », Pour
fabriquer ces dernières nous ulilisons des
feuilles planes composées de plusieurs couches de matériaux dont l'épaisseur totale ne
dépasse pas quelques milliers dangstrèms,
La réussite des expériences ofioctuèes avec
ces cibles est tributaire de la qualité des
feuilles qui doivent offrir des bords réguliers
et très nets qu'il est impossible d'obtenir
directement au cours de la fabrication de la
cible
,*HMU

NWM1 W1MIMI

1MJ»

Figure
Retçage sur mi&osphére de
verte

Fngure 438
ni) C'to'/e «Je type

b)) Oelji'i'l de iij

ttWMMMM
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2 O }i m
Figure 4 3 7

Séné ae perçages sur feuille d'or

(épaisseur

Pour effectuer ce travail de finition sur des
obiets aussi fragiles nous avons utilisé le
laser comme outil de découpe Les résultats
dont on peut voir un exemple sur la figure
4 3 8 se sont révélés excellents
11 faut quand même noter que le temps
d'exécution de ce travail est relativement
long (30 par cible environ) car la découpe
tst en fait obtenue grâce à une série de
perçages de diamètre très faible (5-10 jim)
en rapport avec la taille du spot lumineux
Cependant, nous ne possédons à l'heure
actuelle aucun autre instrument capable de
réaliser ce travail plus rapidement et avec
autant de précision
Ph Eyharts

Rapport des aUivules Laser 5982-1983
Cortrjiissanal a 1 Eroswjie Atomique Centre
til EtusSss dô i»ine»ll-Vatenlon septertbre 1985
p 195

4.4 CIBLES COMPLEXES
4.4.1 MICROCANAUX
Les phénomènes radiants apparaissant lors
d'un choc supercritique entré un faisceau
laser et une plaque ont fait l'objet de nombreuses recherches au sein du programme
d'interaction laser-matière J1|.
Pour réaliser les expériences relatives à ce
thème nous avons été amené à déveSopper
une catégorie de cibles de configuration
particulière les tubes à choc ou «rocroeanaux Leur architecture la plus classique es)
représentée sur la figuré 44.1
Le corps de la cible est consWué par un
microcanal die verre de section carirée fermé
sur la tace avani par une feuille mélalhque
de faible épaiisseyr {- 10mm) qui sert de
piston La face arrière esî obstruée en fonction des expériences sont par un bouchon de
come sosl encore par urne feuille w «im
mandrin mélallilique . ces diUérerts élérmerts
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Perçage 0:500 ixm
(introduction de flaz)

Enceinte de verra
Obstacle
(feuille
métallique)

Piston
(fouilla métallique;

Figues 4,4, J.

Schéma d'une cible microeanal.

jouant le rôle d'obstacles pour le choc radîatif
que Ton désire étudier.
L'enceinte ainsi constituée peut être remplie
de gaz grâce à un orifice percé perpendiculairement au canal et relié à une bouteille
réservoir par l'intermédiaire d'un tube capillaire.
Les valeurs dimensionnelles et les matériaux
les plus couramment utilisés pour ce type de
cibles sont répertoriés dans le tableau 4.4.2.
Au cours des études de fabrication, nous
avons rencontré de nombreuses difficultés
pour réaliser des microcanaux possédant les
qualités requises par les expériences, à
savoir une bonne étanchéité au gaz et des
propriétés optiques permettant l'utilisation
de diagnostics interférométriques au travers
des parois latérales du canal.
Plusieurs procédés ont été mis en œuvre
dans notre laboratoire pour obtenir les résultats désirés. La première méthode consistait
à assembler et coller à l'epoxy plusieurs

CANAL

PISTON

L = 1 a 10 mm
A s. 4 mm

Feuille AI
Epaisseur
10 pm

B - 100 à 500 t»m

Dépôt éventuel
Maténau : Au
Epaisseur & 000 A

plaques de verre parfaitement polies de
manière à libérer en leur centre un espace
libre de section carrée.
Malheureusement, les microcanaux ainsi
obtenus ne supportaient pas la pression
intérieure de 6 bars demandée par les utilisateurs, La seconde méthode était basée sur
l'inclusion d'un mandrin de cuivre à section
carrée (200 |xm x 200 M-m) dans une résine
de méthacrylate de méthyle, puis sur l'élimination de ce mandrin par dissolution à l'aide
d'un acide. De nombreux microcanaux ont
été réalisés par cette méthode mais leur
utilisation s'est avérée impossible car I état
de surface des parois internes ne permettait
pas de diagnostics interférométriques.
Pour résoudre ce problème nous avons
demandé à un industriel d'étudier la fabrication de canaux de verre en se basant sur la
technique du collage moléculaire déjà utilisée pour réaliser des cuves optiques d'excellente qualité. Malgré les faibles dimensions
des canaux que nous désirions obtenir les
essais se sont révélés très satisfaisants, A
l'heure actuelle la méthode de fabrication est
donc la suivante (figure 4.4,3),
a - découpage et assemblage de quatre plaques de quartz parfaitement polies,
b - collage moléculaire sous pression et température adéquates,
c - perçage par ultra-sons du canal d'arrivée
de gaz.
d - positionnement et collage du tube de
remplissage.
e - positionnement du piston (feuille d'aluminium) sous binoculaire et collage a l'aide
d'une mince pellicule de colle. Cène
opération est la plus délicate car la colle
ne doit pas pénétrer à l'intérieur du canal
qui peut être facilement bouché par une
colle trop fluide. Après divers essais
nous avons choisi de travailler avec une
colle epoxy de type araldite qui offre la
viscosité la plus adaptée,
f - fermeture du canal par un obstacle et
collage à l'epoxy. Dans le cas où l'obstacle est un mandrin métallique ce dernier
est plus ou moins enfoncé dans le canal
de manière à limiter la longueur utile du
tube

GAZ

OBSTACLE

Xénon
P - 1 à 6 bats

Feuille . Au
Epaisseur

4-

Tableau 4.4.2.
Caractéristiques ties allies réalisées à patimr tfiro mictocana'!

©M fill Au

Seetoew
100 * 100 à
500 * S/ai nuro'

RBCHEACHM IT DIVKLON

Outil da ptrcag*

Plaquas da quartz

CÉ?;
Microcanal
Parçagt par ultra-lent

® AsMmblagaat
® Collaga moMculalr*

ramplJwagt

Coll* «poxy
Fauilla matalliqua

POM du piston

POM du tub» dt ramptistag*
Tuba capillaira

Uquida
Colla «poxy

Mandrin

\

Microcanal

I POM d'un obstacle

g Taat tout prassion

h Trac* d'una

fi/gare 4.4 3
cfwne o'ùte
mscmcanal

ManomMra
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g - test de tenue en pression : immersion
dans un liquide, mise en pression du
canal et détection des fuites,
h - s'il n'y a pas oe fuites, une mire en forme
de croix est tracée sur la feuille-piston à
l'aide d'un laser d'usinage (voir paragraphe 4.3) de manière à repérer l'emplacement du canal.
Excepté les opérations a, b, c qui sont
réalisées par un industriel, toutes les autres
opérations de montage sont exécutées au
laboratoire sous microscope ou binoculaire à
fort grossissement. Il est bien évident qu'un
tel travail demande de la part des opérateurs
une grande dextérité manuelle sans laquelle
ce type de cible (figure 4.4.4) ne pourrait être
réalisé.

4.4.8 REMPLISSAGE DE
MICROBALLONS PAR UN
ORIFICE

4.4.8.1 Introduction
Le remplissage d'un microballon par un gaz
lourd tel que l'argon n'est pas possible par
diffusion au travers de la paroi de verre. Nous
avons donc développé une technique de
remplissage au travers d'un orifice (obtenu
par perçage laser de la paroi) suivie du
scellement de l'enceinte, remplie à la pression voulue, par fusion d'une pastille de verre
au plomb (Corning 7570).
Dans un premier temps [1] les opérations de
perçage et de remplissage s'effectuaient sur
des microballons collés sur fil de quartz, On
obtenait par ce procédé 20 % de cibles
utilisables, II y avait deux raisons à cela ;
— l'utilisation de pastilles de bouchage
obtenues par soufflage d'une bulle de verre à
bas point de fusion, conduisait au déplacement de la pastille en dehors du trou pendant
la fusion.
— lors du scellement de laS pastille, qui
s'effectue au-dessus de 540 C, le collage
du microballon sur le fil de quartz cédait.
Pour pallier ces inconvénients le nouveau
procédé que nous décrivons utilise des
microballons fixés sur des plaques de verre
à l'aide de cristaux de sel (NaCI).

4.4.2.2 Remplissage du
microballon

Figure 444.
mtctocanal

d'une ci&le de lype

X Clément
Ph Eyharts

Expérimental o&sflJvatuoni o) a rad«ai«ve wave
generated in xenon by a laser driven supercn*
tncal stock JC Bo2ner. G Thieill. JP Letoraton S Azra, Ml DeciGD&elte and D Schumann
Oonwmssanal à rÈne'gne Alorotique Centre
d Etudes die Lunœull-Valsnloni Physu&al Rsv
Lei U 3? Mil «septembre

Comme auparavant la paroi est percée par
laser (cf. 4,3. figure 4,3,6), le diamètre du
'trou est de Tordre de deux microns,
La pastille d'obstruction est obtenue par
sélection sous microscope optique de grains
de verre broyés dans un mortier. Sa taille est
de l'ordre d'une dizaine de microns, Elle est
positionnée sur l'orifice du micrpballon à
l'aide d'un micromanipulaleur, toujours sous
microscope (figure 4,4.5).
Le remplissage d'argon s'effectue dans une
enceinte sous pression variable de gaz
(maximum 10 bars), comportant en son
centre urn petit four constitué d'un Jubé
d'alumine de 8 mm de diamètre eJ de 30 mm
de long. Ce tube est porté en température par
10 spires de pîalune bobinées (figure
4.4.6 a.b). Le remplissage comporte quatre
étapes
— pompage primaire de l'enceinte el par
conséquenl vidage du miicroteiom
heure)
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Figure 4.4,5.
Photographie de la pastille de
verre à bas point de fusion
positionnée sur I orifice de
remplissage

— introduction de l'argon sous pression, La
pression est égale à celle voulue dans la
cible à la température ambiante multipliée
par le rapport de la température à laquelle le
microballon est obturé (500 "C) à la température ambiante (20 °C) Pour éviter la décomposition de l'oxyde de plomb constituant
75 % en masse du verre 7570, il est nécessaire de garder une pression résiduelle
d'oxygène (de l'oidre de 20 torr), pour que
(atmosphère du four soit légèrement oxydante.
— plateau à 540 °C pendant 15 minutes.
C'est à ce moment que s'opère la fusion de la
pastille et sa transformation en calotte sphérique, Après de multiples essais il s'est avéré
que pour éviter le déplacement de la pastille
hors du trou pendant sa fusion (en raison des
forces de tensions superficielles) il faut porter
le verre au plomb à une température telle que
sa viscosité soit suffisante pour éviter le
déplacement hors du trou mais pas trop
élevée pour permettre la formation de la
calotte . ceci nécessite donc dos temps pjus
longs peur que ces mouvements de matière
se fassent (auparavant la température de
plateau était d© 570 °C et le temps de 30
secondes).
— refroidissement du système et récupération des cibles remplies, fixées par le sel sur
lus plaques de verre.
L'aspect de la surface du microballon à
l'endroit du bouchage est donné par la figure
4.47

4.4.2.3 Mesure de la
pression de remplissage

Figure •} -J 6

Dispos'M pou' le remplissage fie
cibles avise des gaz Vcurds
al) Vue rferisewjjfe «au
b)) Wee ils Jericemte «Î

Nous utilisons notre système de miicro-absorptiometne de rayons X (MAX) pour contrôler
le remplissage des microballons. Nous rappelons sommairement le1 principe [2] :
La plaquette de verre supportant Je muicroba'lon est fixée sur le support d'échantillon de
noire système MAX, nous centrons sous
microscope optique la microsphère sur le
diaphragme die 10 muerons de diaimètr© collimalanl le micro-faisceau d© rayons X dont on
veut mesurer l'absorption par le imiicrobalton.
Cette mesuré est effectuée pour lia iraie K
alpha du chrome (S.4 heV). ©Jte e&l fa«te
avant et après le remplissage eu argon de Ha
able pour éliminer l'absorption due aux
parois en .verre du rnucroballon, La figure
44.® irmontie un schéma rie pnincupe de la
mesure et le tableau 4 4 9 les valeurs numériques obtenues pour des cibles données <el
utilisées par les expérimentateurs
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4.4.2.4 Récupération des
cibles
A ce stade les cibles peuvent être collées sur
un support classique, au niveau de la pastille
pour accumuler les dissyrnétries au même
endroit, puis séparées de la plaquette par
soufflage d'air humide qui dissout les cristaux de sel. Elles sont ensuite plongées dans
l'eau distillée pour éliminer les traces de sel.
Si un remplissage argon •+• OT est demandé,
elles sont récupérées avec une micropipette,
placées dans un conteneur classique de
remplissage DT et remplies dans les conditions identiques à celles des microballons
ordinaires, A leur retour elles sont positionnées dans un système de manipulation 4 v
(ligure 4.4,10) pour permettre le collage du til
de quartz sur la pastille (figure 4,4,If), Une
lois montées sur un support, les cibles contenant de l'argon seul ou un mélange argon +
DT peuvent être mesurées dans notre système MAX juste avant le tir laser,

Figure 4,47
Microballon contenant un gaz
lourd
a) Photographie de la cible et
aspect du bouchon au début de
la fusion.
b) Aspect de la surface après
fusion de la pastille
vins LE OEUCiCun Suit)
! H'
CftSMu* MSÏl

Sui'W^WI AV&VftiC

I.JLJ »u a*1'"»
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pttjr.fjfjf f!f ij mesure dp '<}
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Cible

Avant remplissage

L

Après remplissage
Argon 6 bars à 850 K
soit 2,1 bars à 298 K

--°° (ï)

N* 1
N* 3
N 5
N* 6

0,122
0,103
0,130
0,148

•.—(S)
0,195
0,181
0,196
0,237

Pression
(bars)
P - (L, - L.MnpD)

1.9
2,0
1,7
2,3

Les cibles ont un diamètre D (microns)
600
n 356 cm2 g '
erreur absolue sur la mesure de Log (la/l ) 0 00-4 Log (I0/l i pour la raie Ku du Cr (5,4 keV) , _ 17fl _ cm a
soit une erreur relative sur la pression <Jt> 10 '•'
Tableau 4-19
Valeurs numenques obtenues pout •) cibles contenant de l'argon

4.4.2.5 Conclusion
Les
cibles

. apportées, au
t'Or.tîenenl 'cî"î 80 °a ck
La pression tî« teriplq^cîe riamnete nori dcsSfucCii'irnon :îe iloHre rï^ 10 °s
r'i rïs "oJir^ sysler.e rï< ;

,"| X C,l«n»M A

u'S-vullr. P 11 yhafls J 1'
J p,< V;5r S f j ',1'lvl T-r-chUI
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4.5 RESEAUX X EN
TRANSMISSION
Ce paragraphe pourrait trouver sa place
dans le chapitre 3 consacré aux diagnostics,
mais d'une part, les travaux ont été effectués
au laboratoire cibles et d'autre part ils
concernent la mise au point de techniques
également utiles pour la réalisation de cibles.

4.5.1 INSOLATION
ELECTRONIQUE
Dans la mesure où il faut créer des motifs de
taille submicronique (réseaux X en transmission ou zones de Fresnel), la seule méthode
utilisable consiste à insoler des polymères
sensibles aux électrons, suivant les motifs
voulus, et utiliser le masque ainsi formé,
après développement de la couche électrosensible, pour transférer le motif dans les
matériaux constituant les couches inférieures
par des procédés physico-chimiques les
plus variés (dépôts sous vide, pulvérisation
cathodique, gravure ionique réactive, electrolyse, etc...).
Afin de réaliser les opérations de masquage
électronique, nous avons modifié notre
microscope électronique à balayage SEM
505 Philips pour commander le déplacement
du spot électronique par des convertisseurs
digitaux-analogiques (CDA). Dans une première phase ces CDA étaient commandés
par un système POP 11/03 que nous possédions déjà car il est la base de notre analyseur de rayons X secondaires Edax, La
résolution de cet ensemble est de 12 bits soit
une grille de déplacement X-Y du spot de
4 096 x 4 096 points. La fréquence de travail
maximum de ces CDA est de 100 kHz. Dans
une deuxième phase nous avons demandé la
réalisation d'un tiroir de commande digitale
du spot avec une résolution de 13 bits, soit
une grille de déplacement de 8 192 x 8 192
points, et comportant une Eprom (mémoire
morte effaçable et programmable) contenant
de façon permanente des motifs pré-programmes périodiques. De plus ce tiroir permet l'affichage du temps d'insolation (minimum 5 microsecondes) pour l'adapter au
courant du faisceau électronique.
Ce tiroir a été modifié pour permettre la
commande du spot soit à partir de lEprom
interne soit par envoi de ses coordonnées
successives par notre système PDP11 03 via
une carte d'accès direct mémoire (DMA)
Cette modification est en cours de réalisation
Enfin une étude est en cours en vue de la
réalisation d'un tiroir, gardant la fonction de
déplacement X-Y. mais ayant en plus la
capacité de générer des cercles ou arcs da
cercles par des commandes simples

envoyées par le PDP 11/03, ceci dans le but
de fabriquer des zones de Fresnel ou tout
autre type de microstructures circulaires.
Le faisceau électronique a un courant typique
de 250 pA et une tension d'accélération de
20 kV. La taille du spot que nous utilisons est
de lOOnm, elle est variable de 6nm à
500 nm. La surface insolée maximum est de
1,64 x 1,23 mm" avec un pas de 200 nm
pour une résolution des CAD de 13 bits.
La résine électrosensible utilisée est le
PMMA (polyméthacrylate de méthyle) développée dans le mélange MIBK : IPÀ 1 : 1
pendant 2 min.
Nous utilisons comme structure de base pour
toutes nos insolations élpctroniques un monocristal de silicium d'orientation cristallographique (100) d'épaisseur 0,5 mm et poli sur
une face Cette structure (20 x 20 mm ) est
ensuite oxydée par la vapeur d'eau à
1 100"C dans un four tubulaire ce qui la
recouvre d'une couche de silice de 300 à
500 nm d'épaisseur, Sur la face polie nous
ouvrons dans la silice une zone circulaire de
1 cm de diamètre mettant à nu le silicium sur
lequel nous déposons successivement
(figure 4.5.1.a):
par pulvérisation cathodique
— 5 nm de chrome (permet un bon accrochage de l'or sur le silicium).
— 20 nm d'or (base conductrice pour I electrolyse ultérieure),
par centrifugation de solutions liquides :
— 750 nm de polyimide (Probimide 283 de
Cyba-Geigy).
— 250 nm de PMMA.
La figure 4.5.1 b représente la surface après
développement des zones insolées.

4.5.8 USINAGE PAR
PLASMA REACTIF
L'étape suivant l'insolation électronique se
nomme le -• Lift-off » Cela consiste à réaliser
un dépôt sous vide de chrome ou d'aluminium de quelques centaines d angstroms sur
toute la surface du PPMA insolé (figures
4 5 1 c et 4 5.2) Le dépôt sous vide étant très
directil (pression 10-6 torr) les fiancs des
motifs révélés dans le PMMA ne sont pas
métallisés conduisant à une couche métallique discontinue entre le sommet de Ha couche de PMMA et le fond des motifs où le
métal s'esl déposé sur Ha couche inférieure
en polyimide. Après dissolution du PMMA
dans la méthyHsobufyl-cetone (MIBK) «I reste
à la surface de notre échantillon la réplique
positive métallique du moliî «sole {figure
4.5.1 d)
Ces! au travers de ce masque que nous
allons graver le pplyiimide de manière aras©trope dans, un bâti de gravure ionique réae-
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Insolation
PMMA250nm
• Polyimide 750 nm
5 nm Cr +
"20 nm Au

(a)

Dépôt de
40 nm d'Aï
canon e -

Substrat Si
' Monocristallin
Face (100)

Développement
2 min dans
MIBK;IPA(1:1)

(d)

Dissolution
duPMMAdins
MIBK chaud

Figure •) 5 1
Réalisation du masque de gravure
ionique par insolation électronique
et « lilt-oll " ti'alummuim

Figure -352
Structure obtenue dans le PMMA
aptes insolation c et

lase* He-Ne

I

live (QIR) (ligure 4.5.3). Cette opération
consiste à soumettre l'échantillon à l'action
d'un plasma d'oxygène créé entre deux électrodes reliées l'une à la masse, l'autre à un
générateur radio-fréquence via une capacité
ce qui a pour effet de la polariser négativement . c est sur cette dernière électrode que
nous plaçons l'échantillon. La polarisation a
pour effet un bombardement de la surface
par des ions positifs (O. •) ce qui conduit à
une attaque très directive du polyimide au
travers du masf -c de chrome ou d'aluminium
(figure 4 5 4 a), très peu attaqué par le
plasma (vitesse 1 à 2 nm/min) alors que
dans les mêmes conditions (pression
d oxygène 20 mlorr, débit 40cc/min, fréquence du générateur 200 kHz. puissance
HF
40 W) la vitesse d'atlaque du polyimide
est de 200 nm mm l aspect de la surlace

I

détection de
find attaque

contre-électrode a la masse
substrat a graver

jauge a vide

électrode support
do garde

générateur HF'

L''~J7J«t"
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après gravure ionique est donné sur la photo
de la ligure 4,5 5 obtenue au microscope
électronique à balayage.

(D
(a)

Gravure ionique réactive O2
Pression : 20 mtorr Puissance K.F : 40 W
Fréquence ; 200 KHz Vitesse : 200 nm/mln
Figure 4 S 5
Structure obtenue dans le
polyimidt} après gravure pkisma
au ti.wers <1u
ri ali/minium

4.5.3 FORMATION DU
RESEAU

(b)

Electrolyse d'or sur la souscouche conductrice.
Densité de courant : 1 A/dm2

l étape suivante consiste à la"<3 la réplique
en or de la structure gravée dans le polyimide
(ligure 4 5 4 b) Pour cela nous déposons le
métal par electrolyse, celle-ci ne se fera que
sur les zones où la sous-couche conductrice,
en or elle aussi aura été rendue apparente
par la gravure du polyïmide
Nous avons donc a ce stade un réseau en or
dont les fentes sont remplies de polyimide et
qui est fixé sur le substrat de silicium

4.5.4 RECUPERATION DU
RESEAU
L vMpt- uiiinn tlu procédé consiste à »endro
utilisable en transmission ce réseau supporte Nous avons essayé deux techniques

Ouverture de la face
arriére du substrat dans
le mélange pyrocatéchoiélhyténediamirw au rellux

figure 4 s 4
Precede tie ttjns'eti <.?<•
du n\ssffi.e
f>Jif gravure
reactne puis evecltofyse

- - la première consiste à séparer le réseau
en OT du substrat par dissolution d'une souscouctie de 300 nifi de nickel que nous déposons a «a place dos 20 nm d'or et qui sert de
h;it,e pour i electrolyse dy réseau Cela
nécessite ic collage préalable d'un anneau
de K:tilort sur le dépôt dor avanî Iattaque
cïcinb l cicuto chlorhydrtquo dilue dy nickel
A;ji«jt Tecuc»eraJJOii s.ur il anneau «1 tayl éliminer ie polyinide Tendril dans, tes lentes dy
test.au cm or par GJR en iilmosphère
fï oxygonu Un réseau au pas de 800 <nm
obtenu par relie- méthode es! présente sur Ha
tngute 4 5 6
- - la seconde <jue nous «Jlnilisomis actuelllemenl se roalise en .aMaquanl Ha face
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figure 4.5,6.
Réseau en or autoporté récupéré
par flottaison et collé sur un
anneau
Epaisseur : 0,3 micron
Pas 0.8 micron

du substrat de silicium (figure 4 5Ac) dans
une solution à base de pyrocatéchol, d'éttiylène diamine @t de pyrazine dans l'eau ; cette
opération se fait au reflux, sous argon (pour
éviter ta dégradation des produits par
l'oxygène) à une température de 110 G (1].
[2]. [3j, [4]. Dans ces conditions l'attaque du
silicium est sélective et se fait au travers
d'une fenêtre ouverte dans la silice (non
attaquée) par une technique d'insolation de
résine sensible aux UV (AZ135OH de Shipley). Les plans cnstallographiques (100) du
silicium étant attaqués plus rapidement que
les plans (111) plus denses, l'ouverture carrée aux côtés parallèles aux directions (110)
laisse apparaître le réseau au travers du
susbtrat. au fond d'un puits dont les flancs
sont inclinés à 54 degrés 74' ce qui correspond à l'angle que font les plans (111) avec
les plans (100) {figure 4.5.7 et 4,5,8), Cette
méthode présente l'avantage de dissoudre
simultanément le polyimide obstruant les
fentes du réseau, il est néanmoins nécessaire
d'éliminer par GIR les couches de 5 nm de
Cr et de 20 nm d'or pour obtenir un réseau en
transmission parfaitement transparent (figuré
4 5 9) La figure 4 5 8 montre l'aspect des
ouvertures réalisées dans le silicium en utilisant le mélange pyrocatéchol-éthylène diamme
La ligure 4510 montre une vue globale d un
réseau en or au pas de 600 nm

Figure 457
Figures J'iHtiiqut* du silicium
monocnsiallin pur le mélange
pyrocatneciwl-cttiyiew diamuw

4.5.5 CONCLUSION
La premiere méthode est trop lourde et moins
séduisante a cause du collage de cet anneau
supplémentaire qui est une opération délicate Nous lui avons profère la seconde car
elle a l'élégance de lunule du support de
fabrication el de recupeirat»on Par conire les
contrainte.» internes du depô! éfeclrolyUnque
tf'oir ainsi que lia grande disparate des coelncierfls de diOatalnon du srtnauiFD du chrome en

tâouvert»les
SUT ties svtàsltjis -df siïicïum

23,1

54,74'

RECHERCHES, ET DEVELOPPEMENTS

Figure 4.5,9,
Reseau en or autoporté ;

récupération par attaque
anisotmpe de ta lace arrière du
substrat Si(IOO),
Epaisseur; 0,5micron, Pas, 0,6
micron.

Figure 4,3. 10,
Aspect du réseau d'or autoporté
1

achevé 0,88 x 0,20 mm .
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PHYSIQUE
DES PLASMAS
PRODUITS PAR
LASER

1 INTRODUCTION

Dans le domaine de l'interaction lasermatière un certain nombre de problèmes
importants ont (ait l'objet d'études théoriques
au cours de la période écoulée. Ils concernent essentiellement la génération de particules rapides, les instabilités paramétriques
et les transferts d'énergie dans les couplages
non linéaires d'ondes. Ces mécanismes,
comme le préchauflago des cibles induit par
les particules rapides ou le défaut d'unilormité du dépôt d'énergie laser, résultant par
exemple du développement local de la dillusion Bnllouin stimulée, sont importants dans
la mesure où ils sont susceptibles de réduire
le couplage laser-cible, notamment dans les
expériences d'implosion.
Ces études impliquent des travaux théoriques et la mise au point de codes particulaires et fluides. En ce qui concerne le chauffage d'une population électronique Maxwellienne dans une structure de champ résonnant, plusieurs régimes ont été observés
(piégeage des particules ou diffusion) suivant la valeur du paramètre de non-linéarité
de Zakharov. Les simulations particulaires
ou fluides des instabilités paramétriques, en
plasma homogène ou inhomogène, ont permis d'étudier les mécanismes de réduction
de ces phénomènes (influence de la nonmonochromaticité de l'onde laser, effets
d'incohérence) el les problèmes de couplage
et de compétition entre les diverses instabilités . on a mis en évidence, en particulier,
différents scênarii possibles caractérisant
l'évolution des instabilités Raman et Bnllouin.
ce qui introduit une complication notable en
matière 3e lois d'échelle. Le couplage entre
les ondes de Langmuir et les ondes acoustiques ioniques a été étudié dans la limite
adiabatique correspondant à l'équalion de
Schrodinger non linéaire.
Un certain nombre de travaux théoriques ei
numériques ont permis de progresser dans
le domaine de la simulation des plasmas et
du transport Un modèle de plasma dense 20
à ionisation variable, utilisant une simulation
numérique de type dynamique moléculaire,
a été mis au point pour étudier les propriétés
des plasmas - non idéaux ». c'est-à-dire fortement corrëlës. avec un degré d'ionisation
variable, et comportant des ions rnultichargés.
Une méthode particulaire déterministe a élè
développée pour résoudre les équations de

transport diffusion ; elle a été utilisée en
particulier pour traiter l'équation de FokkerPlanck. Une évaluation des coefficients de
transport dans les plasmas non Maxwelliens
a été obtenue en résolvant l'équation de
Fokker-Planck avec les termes de collision
de Landau vectoriels et le terme d'absorption
de Langdon ; elle a permis d'étudier notamment le comportement du flux de chaleur. Par
ailleurs, une élude comparative de deux
modèles de délocalisation du flux do chaleur
a été effectuée.
Le mécanisme de transport des électrons
suprathermiques dans le vide entre une cible
plane irradiée par le laser et une autre feuille
a été étudié au moyen de simulations parliculaires ID : le mécanisme d'isolement par le
vide a été précisé et l'évolution de son
efficacité au cours du comblement de la
cavité établie
A la suite de la mise en service du laser
Phebus dès le début de 1986. une série
d'expériences dites de qualification a permis
de maîtriser cette nouvelle installation aussi
bien en ce qui concerne les faisceaux laser
que les diagnostics des plasmas. Le caractère purement technique de ces expériences,
lors des premiers tirs, est progressivement
devenu scientifique. Elles ont doté les physiciens de résultats fondamentaux sur l'interaction laser-matière à forte énergie, c'est-à-dire
dans des conditions d'irredialion bien définies, et pour lesquelles les comparaisons
avec (es simulations théoriques, ou même
les confrontations aux résultats d'autres laboratoires, sont mieux assises.
Avec l'ensemble de nos installations, des
résultats importants ont été enregistrés dans
les divers domaines de la physique de ("interaction, mais nos recherches ont été accentuées sur les phénomènes radiatifs el île
comportement
hydrodynamique
de
Ha
madère.
Les propriétés radiatwes onl été étudiées
sous divers aspects : celui de la conversion
du rayonnement laser en émission X. caraclé«sée par le taux de conversion., la forme @J
l'étendue du spectre, île liste d'émission el
son évolution temporelile en fonction de Ha
nature el de l'épaisseur des cribles, de Ha
longueur d'onde el de l'écilairement du rayonnement laser. Les résultais otolenus sur lies
cibles minces en observation « face arrière »
sonl particulièrement mlétessanls pour Ha
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compréhension des mécanismes de propagation radiative dans les matériaux à Z élevé.
La nature hors équilibre thermodynamique
local « H.E.T.L. » des plasmas laser a d'autre
part fait l'objet de plusieurs campagnes
expérimentales centrées sur la physique atomique : identification des spectres d'émission de divers matériaux à Z élevé (or,
ytterbium), mesures d'opacités spectrales,
en particulier de l'or, étude de l'effet laser
dans le domaine X.
Le transfert radiatif dans les cibles laser et
leur comportement hydrodynamique sont
indissociables. Ce couplage a bien été mis
en évidence dans diverses expériences
« d'hydrodynamique » présentées dans ce
chapitre. Le précurseur radiatif que génère
une onde supercritique a pour la première
fois été mis en évidence en laboratoire dans
une expérience laser et étudié en détail
selon la nature du milieu et la vitesse du
choc.
Par ailleurs, la stabilité de l'hydrodynamique
reste une des difficultés majeures de la
fusion par confinement inertie). Si les physiciens du laser s'efforcent de délivrer des
éclatements uniformes (voir chapitre I), les
physiciens du plasma cherchent à mieux
connaître l'effet des défauts d'éclairement, à
favoriser leur éventuel lissage, et surtout à
obtenir des éléments concrets sur le développement des instabilités. Un résultat particulièrement important a été obtenu dans ce
domaine en mettant en évidence le développement d'une zone de mélange, attribuée
aux instabilités de Rayleigh-Taylor, dans des
cibles tri-couches accélérées par un rayonnement à 0,35 |im.
La mise au point et le développement des
codes FCI ont été poursuivis activement.
L'écriture et la mise en œuvre dans le code
FC11 de deux modèles « HETL », le modèle
Helion dérivé du modèle XNSQ-V et le
Modèle Mixte, ont été réalisées. Ces modèles
avaient déjà permis un certain nombre
d'études physico-numériques indépendantes Un effort particulier a été réalisé pour
une implantation logique dans le code FC11
plus performante au plan informatique. L'utilisation de ces modèles a conduit à une
meilleure restitution des résultats expérimentaux et confirmé la validité de l'hypothèse
- HETL ». Un nouveau code de diagnostic
OXFCI2. utilisé en post-processeur du code
d'implosion 20. FCI 2, a été mis au point et
est opérationnel. il fournit une restitution des
émissions X mesurées dans les expériences
laser, notamment par chambre à sténopé ou
au moyen du diagnostic Fentastix.
l'implantation ou la réécriture de nombreux
modules de calcul dans les codes FCI a
nécessité une restructuration de ceux-ci et la
mise en œuvre d'un outôl de gestion dynamique de la mémoire.
Un modèle die transport des électrons
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suprathermiques prenant en compte l'effet
du champ électrique auto-consistant a été
introduit dans le code FC11 et testé ; il
implique une piécision meilleure de certains
calculs d'implosion.
Une étude systématique des non-linéarités
du bremsstrahlung inverse a été effectuée
afin d'améliorer le traitement de l'absorption
laser dans les codes FC11 et 2 ; elle a mis en
évidence, en particulier, l'importance de la
prise en compte de l'effet Langdon pour
restituer convenablement cette absorption.
Une modélisation simplifiée de l'absorption
résonnante permettant le calcul de l'énergie
absorbée à la résonance et de la fraction de
celle-ci transmise aux électrons suprathermiques en fonction des caractéristiques du
laser et du plasma a été proposée en vue de
son introduction dans le code FC11,
Une nouvelle version du code particulaire
1,1/20, le code «• EUTERPE ». a été réalisée ;
cette version améliorée constitue un outil
intéressant de simulation de plasmas, notamment pour l'étude des instabilités paramétriques.

1 INTRODUCTION

In the scope of laser-natter interaction, some
important problems have been the subject of
theoretical studies during the time covered
by this report They mainly concern fast
particles generation, parametric instabilities
and energy transfers in non-linear waves
coupling, these mechanisms like targets
preheating induced by fast particles, nonuniform laser energy deposition induced for
example by stimulated Brillouin scattering
local growth, are important in so far as they
are able to decrease laser-target coupling
more particularly during implosion experiments.
These phenomena involve theoretical works
and development of paniculate and fluid
simulation codes, Concerning heating of a
Maxwellian electronic population in a resonant field structure, several forms have
been noticed (trapping or diffusion of particules) according to the value of Zakharov
non linearity parameter. Particle or fluid
simulations of parametric instabilities for
homogeneous or inhomogeneous plasmas
allowed to study the mechanisms able to
reduce these phenomena (influence of laser
non-monochromaticity, incoherence effects)
and coupling and competition effects between the various kinds of instabilities. Particularly, we describe various possible
scenarios characterizing Raman and Brillouin
instability evolution, that introduce a considerable complexity as regards scaling
laws. The coupling between Langmuir and
acoustic waves has been studied with
adiabatic limit corresponding to the non
linear Schrodinger equation.
A good many theoretical and numerical
works have permitted significant progress in
transport and plasma simulation fields. A 20
dense plasma model with variable ionisation
using molecular dynamic numerical calculation has been perfected for the study ot
« non ideal - plasma properties, that is to say
strongly correlated with a variable ionisation
level and including multi-charged ions,
A panicle determinist method was deveiopped lo solve transport diffusion equations. II
has been used m particular to treat FoWkerPlanck equation. The calculation of transport
coefficients in non-Maxweilian plasmas has
been achieved solving Fokker-Plarck
equation using vectoriaV Landau coNisionnad
and Langdon absorption terms, so we could

study the heat flow behaviour. In other respects, a comparative study of two heat flow
délocalisation models has been accomplished.
Suprathermal electron transport mechanisms
into vacuum between a laser irradiated plane
target and another foil was studied using 1D
particle model simulation. Vacuum insulation mechanism was explicated and its
efficiency during cavily filling established.
Following the completion ol Phebus. we
started early in 1986 a series of « qualification experiments » lo acquire the control of
this new facility concerning laser beams as
well as targe) diagnostics, From a pure
technical character at their beginning, these
experiments became soon fully scientific.
They gave (he physicists basic results on
high flux laser mailer interaction in well
defined irradiation conditions for which comparisons with theoretical simulations or even
results from other laboratories are well established.
Using all our laser facilities, we gel important
results in (he various fields of interaction
physics, particularly on radiative phenomena
and hydrodynamic behaviour of irradiated
targets.
Radiative properties were studied in two
ways : on the one hand laser energy converted into X rays energy and characterized
by conversion efficiency, spectrum shape
and stretch, emission lobes and their spatial
evolution as a function ol target nature and
thickness, laser wavelength and irradiation
intensity. The results obtained using thin
targets with « rear surface *> observation are
specially interesting for understanding radiative propagation mechanisms in high Z materials ; non-local thenmodynamical equilibrium (LTEJ nature of laser created plasmas
has on an ©iher hand been the subject of
several series ot experiments devoted lo
alowiiie physics studies : ideniiifiealion of
emission speeira (row various toign-Z malenals like gold ©r ytterbium, speelrafl opacity
measurements especially lot gold. X-ray laser
stadias
Radiative transter inside Jargeis and Hhew
itoydrotfynaroweail behaviour are tanked
together fitmis coupling has teen evidenced
un various (hiydnodymawucat expérimente tiescnibed along this chapter. A radialive pre*
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cursor generates a super critical wave that
has been evidenced for the first time in the
laboratory and studied in details as a function
of target nature and shock speed.
In other respects, hydrodynamical stability
still remains one of the largest obstacles to
get inertia! confinement fusion. Laser physicists do their best to improve beam uniformities and plasma physicists studying illumination non-uniformities consequences, try to
smooth them and to increase their knowledge
on their growing. An important result was
achieved in that field with the demonstration
of the growth of a mixed zone due to
Rayleigh-Taylor instabilities in three layer
targets accelerated by 0.35 urn radiation.
The development ol FCI codes has been
actively pursued. We wrote and integrated
into FC11 code two non LTE models : Relion
model derived from XNSQ-V model and Mixed Model. Their independent use had already
permitted to realize some physical numerical
studies. Special care has permitted their
logical implantation into FC11 code with an
improved computational efficiency. Using of
these models has permitted a best restitution
of the experimental data and confirmed the
validity of the non LTE assumption. A new
diagnostic code DXFCI2 used as 20, FCI 2
implosion code pest-processor has been
written and put into service. It allows the
restoration of X-ray emission measured during laser experiments, especially with
pinhole cameras or Fentastix diagnostic.
Implantation or rewriting of numerous calculation modules in FCI codes have required
their rearrangement and the use of a dynamical control tool of their memory.
A transport model for suprathermal electrons
taking into account self-consistent electric
field effect has been introduced and tested
into FC11 code, it implicates a best precision
for some implosion calculations.
A systematic study of inverse bremsstranlung
non-linearities has been undertaken to improve the processing of laser absorption in
FC11 and 2 codes. It demonstrated the importance of the Langdon effect to properly understand this absorption.
A simplified model of resonant absorption,
allowing !he calculation of absorbed energy
at resonance and of its part transmitted to
Sijprathermal electrons as a function of laser
arid plasma characteristics, has been proposed for ils introduction into FC11 code,
A new version of 1.1 /2D particle code
EUTERPE Unas been written. This improved
version us an interesting tool for plasma
simulation, specially to study parametric instabilities.
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2 ETUDE THEORIQUE
DE L'INTERACTION
LASER-MATIERE

8.1 ETUDE DES
MECANISMES DE
L'INTERACTION
2.1.1 ACCELERATION
D'ELECTRONS DANS UN
CHAMP LOCALISE

• m«iL/§!\

m, ax* \ 2 I

8.1.1.1 Introduction

0 (2)

ou
N, est le rapport de la densité initiale à la
densité critique, et est une fonction de la
position X caractérisée par la longueur
du gradient de densité initiale L.
N, est le rapport de la perturbation ionique
à la densité critique.
Dans cette représentation adimensionnée,
les longueurs sont normalisées à la longueur
de Debye et les temps à l'inverse de la
pulsation de l'onde ; l'amplitude du champ
de pompe est notée na. Le niveau de nonlinéarité est déterminé par le rapport de la
force pondéromotrice à la force de pression
cinétique. On définit le paramètre de nonlinéarité : p = 1/12 (Ln0f, le régime linéaire
, ;ant alors caractérisé par p«: 1

Dans l'interaction laser-matière, plusieurs
mécanismes de couplage onde-particule
peuvent produire des particules rapides
(absorption résonnante, diffusion Raman stimulée, ...). Des études théoriques et numériques de l'absorption résonnante ont mis en
évidence l'existence d'une population d'électrons suprathermîques quel que soit le mécanisme de saturation du champ électrique
(convection thermique ou déferlement).
L'accélération d'électrons dans une structure
électrostatique simple a été largement explorée. Pour noire part, nous avons étudié les
mécanismes de chauffage d'une population
électronique Maxwellienne traveisant une
structure de champ résonnant [1].

8.1.1.8.8 AmortiMement
LftncUui

8.1.1.8 Equations du
modèle

Etant donné que nous considérons des régimes dominés par la convection thermique. He
terme de dissipation [Y/M® 3E/8t | est représentatif de l'amortissement Landau, Ce terme
est évalué par la transformation de Fourier
suivante :

8.1.1,8.1 Equations de
ZaUuucov
Dans la limite des faibles non-linéarités, les
équations de Zakhaiov constituent le système
d'équations le plus simple pour décrire
l'absorption résonnante,
Exprimées en variables sans dimension, les
équations d'évolution du champ E et de la
perturbation de densité ionique N s'écrivent :

Y(X)»E(X
(X.T)_ f0||2ÇH)
*T

J

«D

J dX'exp(ik(Xavec h *= k" Ka, où k" esl île momtore tiï'onde el
x® est Ha longueur de Debye à Ha densité de
coupure.
£44
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Dans les simulations fluides, un électron
thermique émis à la frontière droite descend
le gradient, puis est réfléchi à la frontière
gauche avec une vitesse opposée. Il est
ensuite stoppé à la frontière droite, après un
aller-retour dans la boîte.
Les deux façons de procéder, fluide et particulaire, sont très proches, Néanmoins, la
modélisation fluide ne possède pas le caractère d'auto-consistance de la simulation particulaire, puisque, dans le cas fluide, la modification de la fonction de distribution des
vitesses électroniques à la traversée de la
résonance ne retentit pas sur le calcul du
champ.

La validité du coefficient classique de l'amortissement Landau se restreint aux faibles
valeurs de k (k<0,2). Or une analyse du
spectre du champ électrique fait apparaître
des composantes non négligeables jusqu'à
des valeurs de k voisines de 0,6, Pour une
meilleure estimation de l'amortissement,
nous exploitons donc une expression issue
d'un calcul numérique de Ecker [1],

8.1.1.8.3 Equations
d'accélération des électrons
Nous considérons une distribution initiale
Maxwellienne décrite par n, électrons-test
(n,«200) Les équations du mouvement
d'un électron de position x et de vitesse v
sont :

dx

8.1.1.3.8 Régimes de
saturation du champ
Lorsque l'on augmente l'amplitude du champ
de pompe na, la non-linéarité du système ((1)
et (2)) devient de plus en plus marquée,
Pour une faible valeur de tis(na ^ 5 , 1 0 ' * )
correspondant3 à une faible non-linéarité
(p = 1,9,10" ), on est situé dans un régime
stationnaire très proche de la convection
thermique pure et caractérisé par l'existence
d'une amplitude de saturation du champ
électrique (figure 2.1.1.1 ).

=v
(4)

§--*•*'>
où Ç(x, t) est le champ électrique obtenu en
résolvant les équations de Zakharov,
La variation de la vitesse 8v intervenant
durant le pas en temps 8t est fonction de la
phase * du champ. Pour permettre le calcul
de &v, la distribution initiale est injectée
n2 fois par période du champ de pompe
(n2«20).

8.1.1.3 Résultats
numériques
8.1.1.3.1 Conditions des
calculs
Pour les calculs fluides, ainsi que pour les
tests de comparaison réalisés avec un code
particulaire [2], les conditions suivantes ont
été retenues :

-300 -200 -tOO 0
100
POSITION

m»/me = 100, Z = 1 , T, = 0.

200

900

figure S.1 1 1
Evolution spatiale eî temporelle
du carré tie l'amplitude du champ
pour L=300na = S1Q '". te
facteur d'échelle S n'a qu'une
sigrnlœatmn gtapnique : ici
S = J 000. ce gai correspond à
une forte amplification du signal
calculé ta densité crtliqae est
positionnée en 0

Le gradient de densité initiale est linéaire et
tel que N, = 1 + X/L avec L = 300 ; la densité croît de zéro sur la frontière gauche en
X' - - L à deux fois la densité critique sur la
frontière droite en X = L, Dans les
deux
modélisations, le plasma est déw3! par la
même « boite à plasma », mais les conditions
de réflexion aux bornes sont différentes.
Dans les simulations particulars, un électron thermique descendant vers la gauche, le
gradient de densité traverse la zone de
resonance puis est réfléchi par le champ
ambipoîaire. L'électron remonte alors le gradient de densité et atteint l'interface droite où
il esl réèmis avec une vitesse Sheraroque.

Pour uns valeur de »id beaucoup plus éilevée
(i\e = 0,04. soiî p = 12,0), le régime peutêlre
qualifié de chaotique. Le carré de ("amplitude
du champ esl très erratique (figure 2.1.1,2l
24S
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- 300 - 200 - 100

0

100

POSITION
Figure 2. 1. 1.2,
Evolution spatiale et temporelle
du carré de l'amplitude du champ
pour L = 300, i)g = 0,04, Le
facteur d'échelle est s = 0,5, soit
une faible réduction, ce qui
signifie que l'amplitude est
beaucoup plus élevée qu'à la
figure t La densité critique est
positionnée en 0.

électrons, en fonction de leur énergie initiale
U, quand le paramètre p augmente.
Trois régions distinctes peuvent être identifiées :
— Aux faibles énergies, la vitesse de la
particule est trop petite devant la vitesse
de phase pour interagir avec le champ
résonnant. Il n'y a aucun échange d'énergie avec l'onde. Ce premier domaine
correspond dans l'espace des phases à
une région sans chauffage.
— Quand l'éneigie initiale augmente, les
particules peuvent interagir avec le
champ électrique. Dès que l'énergie d'un
électron se déplaçant à la vitesse de
phase atteint l'énergie potentielle du
champ, cet électron est piégé.
— Quand l'énergie initiale continue de croître, les particules ne sont plus piégées,
mais diffusent dans l'espace des phases
et échangent de l'énergie avec l'onde.
C'est une région de diffusion.

8.1.1.3.3 Processus
d'accélération des particules
On constate un changement du processus
d'accélération des électrons quand le paramètre de non-linéarité p augmente. Cette
transition peut être caractérisée de différentes manières.
(i) Variation de l'énergie en fonction de
l'énergie initiale
Les figures 2.1.1.3 à 6 représentent l'évolution de la variation d'énergie AU des n, x na

0

2 4

6

4

6 6 10 12 14 16 16 20 22 24

ÉNERGIE INITIALE
Figure 2.1.1,4,
Variation de l'énergie en fonction
de l'énergie initiale pour
pc 7,5.10-*.

8 10 12 14 16 18 20 22 24

ÉNERGIE INITIALE
figure 2. f. 1.3
Variation de l'énetgie en fonctton
de l'ènetgie3 initiale pour
p = 1.9. W- . Le comportement
est puremen] diffasuf

2 4 6 8 10 12 14 116 18 20 22 24
ÉNERGIE (NOTALE
Figure 2 1.1.S.
Mawafton «te l'énergie en
dfe l'énergie «*ate pour
p = 0, îS.
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les élevées. Le comportement devient très
erratique, et la relation (5) n'est plus vérifiée.
(iii) Trajectoires dans l'espace des phases
Les figures 2.1.1.7 et 8 présentent l'évolution
de la vitesse d'un électron, d'énergie initiale
U, donnée, pour une phase du champ de
pompe <t> donnée.
Pour p = 7,5.10'3 (figure 2.1.1.7), l'électrontest est faiblement accéléré au passage de la
résonance en descendant le gradient de
densité. Il est ensuite réfléchi à la frontière
gauche, et la remontée du gradient (avec
v > 0) ne s'accompagne d'aucune interaction. En effet, dans le cas d'un régime
stationnaire, les ondes électrostatiques
créées à la résonance descendent le gradient, donc toutes les vitesses de phase sont
négatives et il n'est pas possible de vérifier
v = v,. On est ici en présence d'une diffusion,

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
ÉNERGIE INITIALE

Figure 2 1,1.6.
Variation de l'énergie en fonction
de l'énergie initiale pour p - 12,
Le comportement est
caractéristique du piégeage pur,

4
3
2

Pour
les
très
faibles
valeurs
de
p (p < 7.10*3), la région de piégeage n'existe
pas.
Pour des valeurs supérieures de p, la région
de piégeage apparaît et s'étend quand p
augmente. La région où le chauffage est
absent disparaît quand l'énergie de résonance des particules devient trop faible.
Enfin, la région de diffusion ne concerne que
les particules de vitesses initiales très élevées, c'est-à-dire un tout petit nombre d'électrons dans la distribution initiale.
Comme p augmente, on observe la transition
d'un régime de diffusion vers un régime de
piégeage.

Ul

> ~1
-2
-3
4
-3(»

« w Jo

-200 -100

0
100
POSITION

200 300

Pour p = 3 (figurez.1.1.8). l'électron-test est
piégé dans l'onde électrostatique qui se
déplace vers les basses densités. Quand
cette onde est suffisamment atténuée par
amortissement Landau pour que l'énergie
cinétique de cet électron devienne supérieure à l'énergie potentielle, celui-ci sort de
la structure avec son énergie cinétique en
moyenne supérieure à son énergie initiale,
Après réflexion, la remontée de l'électron
vers les hautes densités s'accompagne d'une
accélération, positive ou négative, car il
rencontre des structures de type - soliton «
dans lesquelles sont piégées des ondes
stattonnaires que Ton peut considérer
comme la superposition de deux oncles progressives ayant des phases opposées. Dans
ce cas, l'égalité entre vitesse de D'électron el
vitesse de phase est possible, et H'élleclron

(5)

â^r

•*•

Figure 2.1.1.7.
Vitesse d'un électron en fonction
de sa position pour p = 7,5 10 ' 3 .
La vitesse initiale est v, - - 4 ef
la phase 6» 3.14,

(ii) Variation de l'énergie avec la phase
Pour les fbiblés valeurs de p, la variation de
l'énergie avec la phase présente un comportement harmonique, caractéristique d'une
interaction onde-particule de type diffusif.
L'évolution de la fonction de distribution des
électrons est régie par une équation de
diffusion dans l'espace des vitesses obtenue
dans le cadre de la théorie quasi-linéaire. La
relation suivante est parfaitement vérifiée :

avec:

1

ftvddt

et

Quand p augmente (p^> 10 2 ) le piégeage
intervient, el le comportement harmonique
précèdent ne subsiste qu'aux énergies initia247
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Figure 2.1.1,8.
Vitesse d'un électron en fonction
de sa position pour p = 3,0. ta
vitesse initiale est v, = - 1 et la
phase <* = 4,40.

Figure 2.1.1.9.
Rapport de la température
chaude TH à la température froide
Tç en /onction de l'amplitude du
champ de pompe i)a pour

L = 300,

En trait plein : la simulation
particulaire,
En trait pointillé épais. la
simulation fluide ; et en trait
pointillé fin : la simulation fluide
tenant compte du chauffage des
électrons dans la formulation de

peut interagir avec l'onde électrostatique. Ce
comportement est caractéristique du piégeage.

2.1.1.4 Spectre des
électrons chauds
Les distributions électroniques sont obtenues
après un aller-retour dans la structure résonnante. Le champ électrique est calculé avec
les équations de Zakharov dans le modèle
fluide, et de manière auto-consistante dans
le code particulaire.
A partir des deux pentes de chaque distribution, on a le rapport TH/TC de la température
des électrons chauds TH à la température des
électrons froids Tc. Ce rapport est représenté
en fonction de l'amplitude du champ de
pompe na sur la figure 2.1,1.9.
Dans le régime stationnaire, l'accord entre
les résultats issus du code fluide et du code
particulaire est bon.
Dans le régime chaotique, les deux représentations s'éloignent. Cet écart est essentiellement lié à la mauvaise estimation du coefficient d'amortissement Landau -y(k), En effet,
les résultats du code fluide sont obtenus en
calculant ?(k)avec une température électronique froide constante. Si, maintenant, nous
considérons une température électronique
instantanée prenant en compte- le chauffage
des électrons, l'amortissement Landau
devient plus important. Le champ électrique
sature donc à une valeur plus basse et !a
température des électrons chauds est
réduite.

l'amortissement Landau.

Pour vérifier ce raisonnement, nous avons
introduit la formulation suivante pour le terme
d'amortissement
-YH(k)

(6)

où

et
sont, respectivement, les fractions du nombre
d'électrons froids et chauds obtenues à l'aide
du code particulaire,

sont les coefficients d'amortissement Landau
calculés, respectivement, pour les températures froides et chaudes.
Avec celte nouvelle formulation, l'écart entre
code fluide et code particulaire est fortement
réduit (figure 2. M. 9), La précision avec
laquelle on détermine les pentes des distributions étant de ("ordre de 10Cf, on peut
considérer qu'il y a bon accord entre les
deux résultais.

8.1.1.5 Conclusion
Etn utilisant îles équations de Zakharov pour
décrire île mécanisme de fabsorpiiior» irésom-
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nante et une population test d'électrons Maxwelliens, nous avons mis en évidence les
points suivants :
— Le piégeage des électrons dans l'onde
électrostatique est le mécanisme d'accélération des électrons en régime chaotique quand la non-linéarité est forte
(p > 1 ) ou. en régime stationnaire, quand
p est compris entre 10~2 et 1.
— La diffusion intervient uniquement pour
les faibles valeurs de p (p-=; 10"*), en
régime stationnaire.
— La formulation de l'amortissement Landau
affecte fortement le niveau d'accélération
des électrons et, en conséquence, la
température de la composante suprathermique.
Si l'on prend en compte le chauffage de la
population électronique pour calculer la fréquence d'amortissement Landau, on obtient
un bon accord entre les températures d'électrons chauds calculées en utilisant le modèle
fluide et celles issues du code particulaire.
0 Galmiche
J. P. Nicolle

D, Pesme
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plasma est un processus à résonance. Les
trois ondes en présence demandent pour
que leur couplage soit instable qu'il y ait, à la
fois, conservation de l'énergie totale et de
l'impulsion totale associée à ces ondes,
autrement dit que les fréquences et les
vecteurs d'onde des ondes filles aient pour
sommes respectivement la fréquence et le
vecteur d'onde de l'onde source. En raison
de cette nature résonnante, on s'attend à ce
que n'importe quel mécanisme qui détruit la
cohérence ou la monochromaticité de l'onde
laser réduise l'importance de ces instabilités
paramétriques. Diverses techniques ont été
proposées pour détruire la cohérence de
l'onde de pompe : elles consistent à introduire un terme incohérent soit dans son
amplitude, soit dans sa phase, soit dans sa
fréquence. L'intérêt de toutes ces approches
est d'apporter une réduction du taux de
croissance de l'instabilité et par suite du
niveau de saturation et donc de diminuer
l'importance de cette instabilité.
Sur le plan théorique, différents auteurs ont
étudié l'influence d'une largeur spectrale non
nulle Aui de l'onde de pompe sur la croissance des instabilités paramétriques [1],
Toutes ces analyses réalisées en plasma
homogène de longueur
infinie, dans
l'hypothèse de large bande spectrale Au en
comparaison du taux de croissance cohérent
-y0 de l'instabilité, conduisent au même résultat à savoir une réduction du taux de croissance par le facteur >0/.W
L'étude présentée ici, rassemblant des résultats de simulation numérique particulaire,
concerne l'impact de la largeur Au> sur les
grandeurs macroscopiques telles que rétrodiffusion Raman et distribution d'électrons
rapides chauffés par la ORS, en fonction de
certains paramètres comme l'éclairement
laser I0 \§ (X0 : longueur d'onde incidente) et
de la mobilité ionique.

2.1.2.2 Conditions de
simulation

2.1.2 INFLUENCE DE LA
NON-MONOCHROMATICITE
DE L'ONDE LASER
INCIDENTE SUR LA
DIFFUSION RAMAN
STIMULEE

Nous avons utilisé un code électromagnétique particulaire 1 1/20. code de J. C. Adam
(Ecole Polytechnique) et C. Reisse (CEA
CEL-V) et le nouveau code EUTERPE (voir
paragraphe III 5 7)
Toutes les simulations présentées ici ont été
réalisées avec un ensemble de 25 000 ou de
50 000 électrons formant un plasma homogène en densité et température et de longueur 21 *0, *0 désignant la longueur d'onde
de l'onde laser Ces électrons avaient à
l'instant initial une distribution de vitesses
Maxwellienne de température 2 keV. Les ions
étaient distribués uniformément dans le
plasma. Dans un premier groupe de simula-

2.1.2.1 Introduction
Comme toutes les instabilités paramétriques.
la diffusion Raman stimulée (ORS) qui couple
l'onde transverse laser à une autre onde
transverse et à une onde longitudinale
249
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tiens, nous les avons considérés comme
immobiles, c'est-à-dire comme des ions infiniment massifs et formant simplement un
fond neutralisant. Dans un second groupe,
nous les avons considérés comme des particules mobiles, simplement ionisées et de
masse 150 fois plus importante que celle des
électrons. Leur distribution de vitesses était
alors choisie Maxwellienne et de même température que la population électronique.
Dans le premier cas, tous les processus liés
à la dynamique ionique étaient absents ;
dans les secondes simulations, la forte température ionique (Te/T, = 1) a rendu les
ondes acoustiques ioniques fortement amorties et a ainsi évité le déclenchement de la
diffusion Brillouin, Cette dernière, rappelonsle, consiste en la décomposition de l'onde
laser en deux ondes, l'une électromagnétique
transverse et l'autre longitudinale qui est
dans ce cas une onde acoustique ionique. La
densité du plasma a été choisie égale à 0,2
ou OY25 nc (nc : densité critique du laser),
Nous avons choisi d'effectuer nos simulations
avec systématiquement deux éclairements
I0 source différents ln(Ao/1,06f = 2,10|S et
1016W.|xm*/cm2. Ces valeurs correspondent
à des vitesses d'oscillation électroniques de
4.1 Or2 c et 9.10'2 c respectivement, où c est
la vitesse de la lumière dans le vide. Par la
suite, nous n'indiquerons que la valeur de
I0, dans l'hypothèse où \0 est prise égale à
1,06|Am.
L'9nde laser utilisée était constituée de sept
raies de fréquences différentes mais de
même intensité (figure 2.1.2.1),

2.1.2.3 Résultats et
commentaires
Les différents taux de croissance du champ
électrique longitudinal sont comparés sur la
figure 2.1.2.2.
La densité 0,2 nç nous permet de comparer
les taux de croissance mesurés dans nos
simulations et les taux théoriques calculés
en [1] et suivant la courbe en pointillé de la
figure 2.1.2.2. L'amortissement
pris en
compte correspond à l'effet Landau et est ici
16
2
très faible. Pour 10 W/cm , la courbe théorique est semblable à celle reliant nos points
de simulation obtenus pour &» » 0,02 oi0.
Dans le domaine situé en deçà de cette
limite aucun résultat théorique ne peut être
obtenu puisque 8w est de l'ordre de y0 (taux

Figure 2.1.2.1.
Spectre de l'onde incidente
utilisée.

0,01 0,02 0,03 0,04 0.05 0,060,070,00
SEPARATION DE RAIES

Ces raies étaient incohérentes entre elles,
l'éclairemenl total donné par cet ensemble
était donc la somme simple des éclairements
affectés à chacune d'entre elles et était
indépendant de l'écart înler-raies 8tu. Selon
le calcul statistique classique on trouve que
la largeur de bande spectrale Aïo vaut, pour
ce spectre : Au = 1,88 Soi.

figure 2,1,2.2,
Taux de croissance «te
rampMude de l'onde plasma en
fonction de Su Les disques noirs
sont liés à 0,25 n^ les canes àO.S
nc. La court» Jftéortqwe esJ
donnée par le Irait ssmi-iire!é à la
densité 0,2 ne
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de croissance donné par une onde source
monochromatique) : ce facteur -y0 de l'ordre
de 0,02 n'autorise la comparaison qu'à partir
de ôw/u>0 = 0,02 ou .to/o>0 = 0,04, A
2,1015W/cml la valeur 8u>/u>0 = 0,01 suffit.
La différence est liée au taux de croissance
du cas monochromatique environ deux fois
plus faible dans ce dernier cas. La croissance est donc plus facilement affectée.
La variation de Su> nous amène à une autre
considération. Lorsque 8to devient grand et
très supérieur au taux de croissance de
l'instabilité -y0, on peut considérer les raies
en présence comme indépendantes, autrement dit contribuant à une diffusion propre
non affectée par des instabilités déclenchées
par les autres raies. Dans l'hypothèse où
chaque raie travaille dans les mêmes conditions sur le plasma, conduisant chacune au
même taux de croissance pour la DBS, on
peut voir facilement que la DBS, qui est un
phénomène non linéaire en éclairement, a
alors une importance diminuée. Avec notre
spectre à 7 raies, l'éclairement devient lg/7.
Dès que Su dépasse quelques vp, l'importance de la ORS devient alors indépendante
de la valeur de 8u>. Ainsi, à lO'°W/cm2, le
taux de croissance mesuré •< expérimentalement » par nos simulations, compris entre 5
et 6.10"3 u>0 pour Jxu •» 0.06 u>0. est voisin de
celui obtenu à 2.1015 W/cm2 par
une onde
source monochromatique. 6. !0~ 3 tu 0 pour ce
dernier cas.
Pour ce qui concerne l'absorption de la
lumière laser (l'absorption étant ici le
complément de la transmission de cette
lumière à travers le plasma) et la rétrodiffusion. on constate d'après les figures 2.1 2.3
et 4 que ces deux grandeurs perdent nettement de leur importance, quand du moins les
ions sont fixes, tant à 0.25 nc qu'à 0,2 nc. Pour
la densité nc/4. mais cette fois à ions mobiles,
l'absorption semble baisser légèrement pour
les valeurs de 8o>/u>0 inférieures à 0,03.
Une différence apparaît entre les deux densités quant à la valeur de la rétrodiffusion.
Cette dernière ne représente en effet que
15v'r de l'absorption totale à 0.25 nc à ions
mobiles. Cette valeur est très inférieure à la
valeur attendue à cette densité par la relation
de Manley-Rowe. Dans un plasma dont la
densité est la densité de coupure de l'onde
rétrodiffusée, cette onde ne peut facilement
sortir sans y être absorbée.
Pour ce qui concerne l'antêdiffusion. les
simulations montrent qu'aux deux densités
utilisées,
elle n'est véritablement réduite qu'à
2,10*sW/cm2. A nc/4, elle voit son intensité
passer par un maximum pour 5u> de l'ordre
de 0.01 u»c Dans le plasma à nJA. les deux
diHusions ont même taux de croissance mais
seule une diffusion est convective c'est-àdire à croissance liée à la propagation dans
l'espace. D'antèdïflFusion. Celle-ci se développe en se propageant à partir du bord

atteint par le laser au bord opposé du
plasma. Elle demande pour se développer
correctement que l'onde de pompe soit de
niveau suffisant pendant la traversée de ce
plasma. Or l'onde rétrodiffusée se propageant en direction opposée est absolue,
autrement dit à croissance localisée. En se
développant à partir du bord atteint par
l'onde de pompe elle affaiblit l'onde de
pompe dans le reste du plasma et vient donc
limiter l'amplification de l'antêdiffusion. En
introduisant une faible non-monochromaticité dans l'onde de pompe, on réduit l'in.portance de la rétrodiffusion et donc l'affaiblissement de l'onde source. La non-monochromaticité réduit évidemment l'antêdiffusion, toutes choses étant identiques. Mais comme
celle-ci voit alors une source plus importante,
il n'en résulte pas forcément une diminution
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Figure 2. f 2.3,
Aùsorpltan, féïrozMfe'/OT el
aniéttitfusion en fonction de
l'écart mieMdnes &« tes courlses
pleines oni été oùtenues ipar les
simulations à «ws fixes, les
toeiées par les
à ions mobiles.
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Figure 2.1.2.4.
Absorption, rétrodiflusion et
antêdiftusion en fonction de
l'écart inter-raies So>. Les courbes
pleines ont été obtenues a ions
fixes, les courbes tiretées à ions
mobiles.

Cette compétition entre l'augmentation de
l'éclairement transmis dans le plasma et
l'affaiblissement de l'antédiffusion par l'incohérence de la source conduit ici à une légère
augmentation de lumière antédiffusée.
La non-monochromaticité de la source
affecte, outre les grandeurs électromagnétiques telles que les diffusions, les distributions des énergies cinétiques électroniques
chauffées par la DRS. La figure 2.1.2,5 fait
apparaître une réduction notable de l'énergie
contenue dans la population suprathermique.
Nous commençons par décrire les résultais
obtenus à 10'6 W/cmr, La densité affecte peu
la forme des courbes de décroissance Seuls
les raveaux changent. La mobilité ionique
réduit (Importance de 8u> sur les deux densités A ÎHU/W^ = 0.06. l'énergie des électrons

Figure 2.1.2.5.
Evolution avec l'écart inter-raies
Su» de l'énergie suprathermique.
Les courbes pleines
correspondent aux simulations à
ions fixes et les courbes tiretées
aux ions mobiles. Les disques
correspondent à 0,25 n^ les
carrés à 0.2 nc L'étoile indique
l'énergie obtenue avec une
densité de 0.05 nc à tons fixes

rapides correspond à celle obtenue à
2 10'5W/crtr avec une onde laser monochromatique. Comme cela a déjà été souligné, pour un tel rapport fiw/wff les sept raies
de l'onde de pompe peuvent être considérées comme indépendantes.
Ces simulations montrent donc que l'énergie
suprathermique et la densité d'électrons rapi
des sont d'autant plus faibles que la largeur
de bande est plus élevée. Dans tous les cas,
on a observé une population Maxwellienne,
mais la température n'a pas donné une
évolution aussi claire avec fin»
Sur la figure 2.1.2.6 qui donne les valeurs
des températures mesurées, on constate que
pour fcio = 0.03 ui,B. la température est plus
élevée que dans De cas moTOCtoromatiique el
ceci aux deux densités. Les ions mobiles ont
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ramené le rapport d'augmentation de 100 à
15 e *. Une expérience effectuée avec un
laser large bande a donné lieu à la même
observation [2|. L'onde incidente rnulti-raies
amplifie des ondes plasma de fréquences
voisines mais de vecteurs d'onde très différents et par suite de vitesses de phase
distinctes. Pour ôw/to0 = 0,03 les sept raies
qui constituent l'onde laser conduisent à sept
énergies de phase différentes (1/2m e v£
avec V,, vitesse de phase d'une onde plasma)
72. 54, 45, 39, 35, 30 et 28 keV pour la
densité 0.2 nc et une température électronique de 2 keV. Ces énergies sont correctement dispersées pour s'aider mutuellement à
piéger des électrons dans la Maxwellienne
initiale. Des ondes plasma de faible amplitude peuvent ainsi piéger efficacement des
électrons : chaque énergie de phase constitue une sorte de relais pour le piégeage
électronique par ses voisines correspondant
à des fréquences de raie inférieures, Pour
6w = 0,01 «o les énergies ne sont pas aussi
espacées. La plus haute est située a 59 keV ;
pour piéger des électrons, une onde plasma
doit être alors plus intense. Quant à fiw =
0,06 io0, ces énergies sont trop éloignées
pour qu'un champ électrique faible puisse
être efficace. Ainsi à 2.10' s W/cm 2 , ret effet
d'accroissement n'a pu être vu quel que soit
Soi. La valeur aw = 0.03 uiQ semble donc
avoir créé les meilleures conditions pour
piéger les électrons et les accélérer.
Avec le plus faible éclairement. les résultats
sont plus clairs Energie suprathermique et
température baissent lorsque 8w croît. Cette
évolution est rapide puisque, à ftw = 0.03 u>0.
le chauffage est déjà réduit d'un facteur 10.
Comme on l'a déjà dit. le champ électrique
des ondes plasma en présence n'a pas été
assez fort pour permettre un chevauchement
des zones de piégeage et aucun effet spécial
n'est apparu sur la température On a noté
que les électrons rapides demandaient un
temps très long pour apparaître 320 cycles
laser a fi«i ^ 0 0 1 M et 420 à Sn> 0.03 w u au
lieu de 160 dans le cas monochromatique
Les délais étaient beaucoup plus courts à
10'* W/cm Londe de pompe monochromatique et le cas Sw 0.06 «->0 avaient demandé
respectivement 100 et 140 cycles laser pour
laisser voir des électrons rapides
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Figure 2126

Température de la population
supratnermique en fonction de
.'«.-uif inter-raies &«> tes disques
marq-jent les valeurs a 0.25 n .
les c&res a 0 2 f », tes courues
pleines relient les pomls donnes
par les simulations à ions fixes
Les courbes liretees sont duos
aux ions mobiles

bande spectrale a une largeur supérieure à
4 YO Quant a la production des électrons
rapides, nous avons noîè sa diminution. Tous
ces effets ont été clairement mis en évidence
pour une largeur A«> supérieure à y0 d'un
facteur de 2 à 4. Dans le cas d'une source à
sept raies, cela conduit à des écarts fk.» de
l'ordre de J à 2 y0. Les expériences qu» son!
actuellement réalisées ou projetées demandent
des éclatements
inférieurs
à
1015W/cm'' Comme -y(B varie en f02. on voil
que l'on pourra observer un effet sngniucald

2.1.8.4 Conclusion [3]
Les simulations parliculaires ont clairement
montre le rôle important joué par une évenliielle non-moriochromaticité de l'onde de
pompe sur la d«Mus<on Raman slimulée
On a pu constatée en ce qui concerne le
champ longitudinal pue la croissance étant
plus lenie el que fa saturation se produisait à
un niveau inférieur Les taux de diffusion sont
abaisses environ d~un facteur 2 lorsque la
253
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avec des écarts 8u> plus faciles à produire. A
titre d'exemple, à 10MW/cm?, un écart
8ui/to0 de 3% est suffisant pour réduire
fortement l'importance de la DRS, dans
l'hypothèse de plasma homogène considérée
ici.
Cependant, il est particulièrement important
de prendre en compte les possibilités de
résonance du plasma avec un battement de
deux ondes de fréquences différentes. Dans
un plasma inhomogène cette attention doil
être renforcée puisqu'il est alors toujours
possible de trouver une densité capable de
résonner avec un battement. Si le profil de
densité est doux et la température faible, de
faibles écarts &u>/u>0 (< 1 #) peuvent provoquer une importante création d'électrons rapides, et finalement effacer la réduction de la
DRS aux densités voisines de nc/4.
G. Bonnaud
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8.1.3 DIFFUSION RAMAN
STIMULEE ET
DYNAMIQUE IONIQUE EN
PLASMA HOMOGENE :
COMPETITION RAMANBRILLOUIN

2.1.3.1 Introduction
Des simulations numériques ont été réalisées
avec le code 101/2 particulaire EUTERPE
(voir paragraphe III 5 7) afin d'étudier l'in-

fluence de la mobilité ionique sur le comportement de la diffusion Raman stimulée (DRS)
et, plus particulièrement, sur ses signatures
globales que sont le taux de lumière rétrodiffusée et la température des électrons rapides
créés.
L'étude a été menée en plasma de densité
homogène. Les simulations effectuées ne
diffèrent, quant à leurs données, que par
deux paramètres : rapport des masses électronique et ionique et rapport des températures.

2.1.3.8 Conditions de
simulation
Une onde monochromatique d'éclairemenl
2,10 1j W.iArrr/cm2 (soit une vitesse d'oscillation d'un électron dans son champ v0/c ~
0,038. où c désigne la vitesse de la lumière
dans la vide) traverse le plasma de longueur
21 ou 42 \0 (X0 ; longueur d'onde laser).
Le plasma est constitué d'électrons et d'ions
univalués en nombres identiques et Maxwelliens. La densité est constante et vaut
0,2 n., nc étant la densité critique du laser.
Les électrons ont une température de 2 keV
(vitesse thermique vlo/c = 0,062), Les masses ioniques ont été choisies dans la gamme
[150 mc, oo] ; 2 rapports de températures ont
été considérés. T,/TC = 0,01 et 1,

2.1.3.3 Résultats
Nous avons étudié le spectre de Fourier en
vecteur d'onde du champ électrique longitudinal dans le plasma, pour m,/me = 150. Ce
rapport de masse réduit le temps de réponse
ionique, et. par conséquent, le temps de
calcul, tout en séparant suffisamment les
échelles de temps des deux espèces de
particules. La figure 2.1.3,1 montre clairement l'influence de la température ionique
sur révolution temporelle de l'énergie des
ondes en présence. L'instant t - 0 est celui
où Tonde laser pénètre dans l'espace de
simulation. Deux courbes apparaissent, l'une
pour le mode plasma attaché à la rétrodiffusion
Raman
(vecteur
d'onde
à
0.2 nc kp c/«>0 =.- 1.2) et l'autre pour le mode
acoustique ionique attaché à la rétroditfusion
Bnllouin (vecteur d'onde ksc/o)0 = 1,8), En
a, les 2 modes sembîent avoir approximativement les mêmes taux de croissance jusqu'à
l'instant 1 000 t<»c " au-delà duquel le mode
acoustique sature alors que le mode plasma
s'effondre. En b. le mode plasma croît jusqu'à
une amplitude 8 lois plus élevée qu'en a.
L'évolution du mode acoustique semble calquer celle du mode plasma. Le
taux de
fluctuation esl d'environ 15r/f à t =
1200V
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Figure 2.1.3.1
Evolution temporelle de l'énergie spectrale pour S vecteurs d'onde particuliers : KC/WO - 0,5
(onde plasma de la rétro-DRS. ligne continue), KC/WO - 1,8 (onde sonore de vecteur d'onde
caractéristique de la DBS. ligne tiretée). La longueur du plasma est 42 A 0 et m,/me c- 150. En (a)
T/T, =0.01 et en (b) T,/Te = 1.

Le spectre en pulsation du champ magnétique transverse calculé aux limites de
l'espace montre un taux de rétrodiffusion
supérieur à 1 FA pour t > 600 u>0 \ quels que
soient les paramètres de la population ionique (figure 2.1.3.2). On peut constater que
ce taux redescend en dessous de 1 rA pour
des ions froids (T./Te = 0,01) et d'autant plus
rapidement que les ions sont plus légers
Ainsi, une masse ionique m, = 150 m» avec
une température basse limite la rétrodinusion
à une bouffée de lumière de durée 500 u>ô \
en accord avec l'évolution temporelle du
mode plasma de la figure 2.1.3.1.a. Ce type
de comportement est à rapprocher de celui
observé en [ 1 ] On y voit, en effet, le plasma
émettre a la fréquence caractéristique du
Raman pendant 100 ps (les conditions
étaient. laser de 10,6 um avec un éclairemeni de 5.10 13 W/cm 2 sur un plasma de
carbone
de
température
électronique
0.1 keV).
Sur la figure 2 1.3.3 ont été rassemblées les
valeurs intégrées sur la durée de chaque
simulation, de l'absorption de la lumière
incidente (absorption = 1 - transmission), de
la rétrodiffusion Raman et l'antédiflusion
Raman. Ces valeurs sont fournies par les
spectres en fréquence du champ magnétique
transverse. La comparaison avec les valeurs
obtenues au cours de simulations à ions fixes
montre que la mobilité tonique diminue
l'importance du Raman. Pour rn,/ine =• 400,
ces grandeurs évoluent suivant des cruemins
identiques . le taux rie rèlrodiHysion Raman
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Figure 2.132,
Durée de létrodiffusion Raman en
fonction de to masse ionique.
Sont pointés les instants où le
niveau de retmaiHusion dépasse
J it ou descend ssvs celle
valeur. Aux lignes commues,
correspond T,/Te = 0,01 et aux
lignes lirelées T,/Te - t La
longueur du plasma e$3
t/A0 = 2l.
correspond à (50-60 C?) tile ("absorption
totale, signifiant que la ORS est île processus
dominant. Pour irn,/me « 400, T, iWilue sur Iles
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Les résultats à T,/Te = 0,01, mettent en évidence une compétition des deux mécanismes de retrod iffusion, La comparaison des
taux de croissance permet de définir le
processus dominant. En plasma de longueur
infinie, la théorie linéaire des couplages
d'ondes nous fournit les constantes de couplages des rétrodiffusions Raman et Brillouin ; ces constantes sont les taux de croissance (amortissements négligés) lorsque la
longueur du plasma dépasse largement la
longueur critique associée à ces instabilités
[2], C'est précisément le cas ici.
La ORS, ici en couplage faible (croissance
de taux y0 <$ «>w) a pour constante :
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2.1.3.4 Discussion
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Le couplage tend à devenir fort pour m(/mc
croissant.
«jpg, Wp,, o)5 indiquent les pulsations plasma
électronique, ionique et la pulsation sonore.
Aucune collision n'étant introduite dans
EUTERPE, les seuls amortissements à envisager sont les effets Landau électronique et
ionique. Nos conditions de simulation
conduisent à un effet Landau négligeable sur
les ondes plasma amplifiées par la DRS, et à
un amortissement des ondes sonores pouvant
être très important, suivant l'expression.

i i 1 1 1 jjj i

10
1000
RAPPORT DE MASSE m,/m.

K

«

Figure 8.13.3.
Absorption (complément de la
transmission) de la lumière
incidente, rétro et antédiflusions
Raman en fonction de m./mf La
longueur du plasma est 21 A0. En
(a), l/Tt = 0.0» et en (b),
T,/Tt = 1.

m

résultats. Ainsi le rapport (rétro + antéDRS)/absorption est seulement de 1(K; à
T, = 0,02 keV au lieu de 50 C? à T, = 2 keV.
pour m,/me = 100. L'absorption reste cependant importante à T, petit. La diffusion Brilloum stimulée (DBS) y est, en effet importante : elle contribue à 10 Çî de l'absorption.
Dans toutes tes simulations, une population
d'électrons rapides, approximativement Maxwellienne, a été observée. La figure 2.1.3.4
nous montre que la température de ces
électrons est très affectée par la mobilité
ionique pour T,/Te ^ 0,01, le chauffage suprathermique
est
supprimé
pour
mn/me < 400 alors que pour un rapport
T/Te = 1, ce chauffage existe, quel que soit
m,. La température T n'a plus d'influence
pour m,/me a 1 836.

T,\W

( I k

Le taox de croissance en présence d'amorliissement sur l'onde longitudinale s'écrit :

On voit que» pour -1 = 001. réto-ORS el 08S
ont sensiblement les mêmes taux de croissance v/wiu = 10'2, la DBS étant plus rapide
pour m,/mn « 200, alors qu'un rapport
T/Te = ' Te"& '«, l'res élevé el supprime lia
DBS. La chute du taux de rélrodliifusnon
2ÔB
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et un régime supersonique pour la condition inverse, caractérise par un taux de
croissance très élevé comparé à l'autre
régime et à la décomposition électrostatique. A énergie donnée, une onde subissant cette instabilité tend à devenir une
succession de pics de champ électrique
de plus en plus intenses.
On désigne par collapse, cette étape
non-linéaire. Lorsque ces pics ont une
taille caractéristique de l'ordre de x^, la
longueur de Debye. un effet Landau violent intervient et transfère l'énergie de ce
champ aux particules.
— Le désaccord de fréquence, causé
par une perturbation de la densité du
plasma, conduit à une diminution du taux
de croissance de la DRS. L'influence
d'une telle perturbation peut être traitée
analytïquement suivan! 2 approches différentes . perturbation
monochromatique
ou perturbation aléatoire.
(B) — Le déferlement où les électrons, osciltant dans un champ intense el forcément
inhomogène en espace, on! des trajectoires qui se chevauchent. L'onde n'es!
alors plus soutenue par les particules :
son énergie sert alors à accélérer fortement certaines particules, d'où l'apparition d'une population d'électrons peu
denses mats très rapides.
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Suivant la valeur de vp/vTc au-dessus de
ce seuil, deux régimes peuvent prendre
place : un régime subsonique pour :

Tous ces processus contribuent à affaiblir la
DRS, par saturation de sa croissance. Il reste
à savoir lequel est dominant, suivant les
conditions expérimentales. On peut récapituler ces processus :
A1 l'affaiblissement de la source laser due à
la croissance seule de la DRS (a) ou à la
croissance d'une instabilité concurrente
comme la DBS (b)
A2 le déclenchement de l'instabilité de
décomposition électrostatique
A3 le désaccord des ondes en présence
dans la DRS due à une perturbation
sonore monochromatique (a) ou turbulente (b)
A4 le collapse autogénéré par l'onde plasma
fille de la DRS, elle-même (a) ou induit
par un autre processus comme la DBS
(b),
B Le déferlement d'onde
La figure 2,1,3,4 nous permet de réduire les
possibilités de choix, On peut constater, en
effet, que la température des électrons
suprathermiques est réduite par la mobilité
des ions. Ceci traduit le fait que le spectre
d'ondes plasma générateur de ces électrons
tend à dériver vers les grands vecteurs
d'onde k (ou les petites vitesses de phase).
La température des électrons chauds est
assez liée à la vitesse des électrons résonnants avec l'onde plasma (qui est précisément la vitesse de phase de celte dernière) ;
on a la relation :

Température (kav)

Raman pour des ions légers est expliquée
par la prédominance de la DBS sur la DRS.
A côté du phénomène de compétition DRSDBS pour m,/me et T,/Te petits, d'autres
mécanismes peuvent contribuer à réduire la
DRS, en affectant non plus la source de la
DRS mais le plasma lui-même. Les ondes
plasma en sont alors perturbées. Les mécanismes en question sont du type onde-onde
(A) [3] ou onde-particule (B) ; ce sont :
(A) — La décomposition électrostatique onde
plasma -» onde plasma + onde sonore,
instable lorsque l'onde fille a un vecteur
d'onde inférieur à celui de l'onde plasma
mère. Ce mécanisme de couplage à
3 ondes suppose que l'on puisse séparer
les modes wp - ws et wp + u>8, donc que le
taux de croissance soit tel que : -y «= ws.
— L'instabilité modulationnelle qui tend
à réduire la longueur d'onde d'une onde
plasma et non plus à l'augmenter comme
dans le cas précédent. Cette instabilité
ne se déclenche que pour des rapports
[3]:
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m,/me
T,/Te = 0,01

100

200

Désaccord
de DRS

collapse induit
par DBS

» 400

=» 4 000

instabilité
modulationnelle et
collapse autogénéré
instabilité modulationnelle
et collapse autogénéré

T,/Te = 1

+ OD
déferlement
d'onde

Tableau 2.1.3.5.
Processus dominants dans la saturation de la diffusion Raman stii.iulée en fonction de la masse
ionique et de la température ionique, dans nos conditions de simulation.

Le processus A2 conduisant à une augmentation de k n'a donc pu être le processus
dominant- Nos simulations correspondent au
tableau 2,1,3.5 où les processus dominants
les plus probables ont été notés, en (onction
des rapports m,/m0 el T,/Te, Dans la compétition DRS-DBS, à m,/m0 ^ 100. le désaccord
l'emporte sur l'affaiblissement laser, Aucun
affaiblissement de l'onde source n'a été constate.

2.1.3.5 Conclusion [4]
Le choix d'une large gamme de masses
ioniques nous a permis de visualiser globalement l'influence des ions sur la réduction du
Raman et de la température des électrons
rapides, en plasma homogène. Désaccord et
instabilité modulationnelle en semblent les
processus responsables.
Le régime où la DBS induit l'un de ces deux
mécanismes, ici T,/Te «s 1 et m,/m0 < 400
peut être extrapolé à des éclatements plus
faibles tant que v0 m, est gardé constant (le
rapport des taux de croissance Raman et
si IP
Brillouin est proportionnel à (v 0 m,)' 3 "•
"DBS est en couplage fort)
G. Bonnaud
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2.1,4 DIFFUSIONS RAMAN
STIMULEE ET BRILLOUIN
STIMULEE EN PLASMA
NON HOMOGENE EN
DENSITE
2.1.4.1 Introduction
La diffusion Raman stimulée (DRS) et la
diffusion Brillouin stimulée (DBS) sont cas
processus instables de la couronne d'un
plasma irradié par Jaser qui sont peu localisés. La DRS peut intervenir dans toute la
zone de plasma de densité électronique
ne « np/4 (nc esl la densilé critique où la
pulsation plasma t«0u vaut exactement w0 la
pulsation laser) et la DBS peut prendre
naissance dans toute la couronne soit n,c G
nc. DRS el DBS partagent donc un vaste
domaine d'existence et il est prévisible que
ces instabilités ne seront pas obligat' -irement
indépendantes. Les interactions qu . as peuvent entretenir peuvent avoir UP* ii/'uence
importante sur les grandeurs i.nacrtseopiques comme le taux de rélrodiiflusion de la
lumière incidente el la température des électrons supfathpfrniiques créés par la DRS.
L étude présentée ta concerne des simulations partenaires effectuées à l'aide au
code
1D1/2
EUTERPE
(voir
paragraphe 111 5 F| pour des
plasmas unhomogènes en densité. C'est le point essentiel qui distingue celle étude de ceilde présentée dans l'article qui précède. La DRS
présente, en effet. deux comportements cl«Wérents suivant Ja densité du plasma où elle esl
générée EHe pe«J élre on absolus ou eorweelive suivant que nn vaut 0,25 nc ou y esl
miéneur Nous avons ctone simulé des
iirarcte de plasma mhawiegène centrées
sur 10.25 n r el de plasma tHê proW! enlsèremeni!
sous n r /^"Ûn paramelre a élé considéré . W
s'agnl die Ja longueur dTéetaellile caraclénsJwîufe <de (a vaT»a5«en do proîiill de densilé.
appelle •• tongueuî -de grarineni -

L -,
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2.1.4.2 Conditions de
simulation

too -

Un éclairement laser monochromatique
I0(X0/1,06^ = 2.10'aW,(im2/cm2 a été utilisé
(\0 : longueur d'onde laser). La vitesse
d'oscillation d'un électron dans son champ
était : v0/c = 0,038. où c désigne la vitesse
de la lumière dans le vide. Le plasma est
constitué initialement d'électrons et d'ions
univalués, Maxwelliens de températures respectives 2 et 0,02 keV. La masse des ions a
été choisie égale à 400 me, 1 836 me ou
infinie (ions fixes) suivant les simulations.
Les plasmas simulés ont des profils linéaires.
Deux types ont été utilisés :
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longu éur d'échelle du gradient de densité UA«
Figure 2, M I
Absorption (complément ete /a
transmission) ot taux de ràtroditlusion Roman en fonction de la
longueur d'échelle du gradient
de densité Le protil du plasma
s'étend de 0.19 à 0,28 nf A 0
désigne la longueur d'onde
d irradiation Les courbes
continues correspondent aux ions
fixes, les tiretées aux ions
mobiles

En [1], la DRS convectiye pouvant exister à
ne < 0,25 nc a été bloquée par le choix de la
longueur de gradient. DRS absolue et
convective ont en effet des seuils d'apparition
ls \5 d'autint plus élevés que L es! petit
suivant les expressions respectives :

J:

,/

i

(1] Un premier entre les densités extrêmes
0,19 et 0,28 nc afin d'étudier la rétro-DRS
absolue en présence de DBS,
[2] Un second entre les densités 0,15 e(
0,22 nc où seule la rétro-DRS convective
peut exister en présence de DBS.

10'

\

200

(1)
J

Pour L fixé, le type absolu est plus facilement
amplifié que le type convectif

I-

2.1.4.3 Résultats
Energie laser absorbée (le complément à
100 T? de la transmission a travers le plasma)
et (aux de rétrodilfusion ont été calculés à
partir des spectres en puissance de Fourier
du champ magnétique transverse
La figure 2 1 4 1 montre l'existence d'un seuil
d'apparition de la DRS absolue à L -= 15 A0.
lorsque les ions sont fixes et L = 17 XD. lorsque les ions (m = 400 mjs ) sont mobiles
(profil du plasma du 1"' lype) L'effet des
ions est d'adoucir la variation de la DRS en
fonction de L L'absorption à ions mobiles ne
s'annule pas lorsque le seuil de la DRS n'es!
pas franchi 1 *:; d'absorption apparaît do a
la presence de la DBS. dont te seuil esJ plus
bas que celui de la DRS
L'apparition des électrons rapides esl côtelée à celle de la félro-DRS Excepte au
voisinage de L/x0 - 20, la distribution esl
Maxwellienne La température haute T. mesurée (Siigure 2 1 4 2î est une Jois te seunil DRS
bien dépassé- indépendante
de L el 00 fois
p!us élevée que IL, initia1, dans le cas ou tes
tons sent taes A ions mobiles T, est nette-
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e continue
l aux tans lt\e$. ta
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avec L
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Figure 2, 1.4,3.
Absorption et taux de rétro- et
anté-diflusions Raman on
fonction de la longueur du
gradient de densité. Le plasma
s'étend de 0.15 à 0.22 n,.. Les
lignes continues correspondent
aux simulations à ions fixes, les
liretees à celles réalisées à ions
mobiles (m, - 400 mL,/ Les
flèches indiquent une simulation
à ions mobiles avec
m. = 1 836m.,.

que pour L/X 0 >60 et croît pour saturer à
L/XO => 200. à ions fixes. A tons mobiles, la
DRS apparaît à L/x0 = 80 ; elle augmente
constamment dans la plage de L simulée. Sa
croissance est plus faible, comparée aux cas
à ions fixes. Pourr L = 80 A.0 °H la DRS esl
quasi absente, 40 A de la lumière incidente
est arrêtée par le plasma. La DBS en est
responsable. L'accroissement de L/X0 de 14
à 80 a donc fortement accru la DBS (comparaison des figures 2.1.4.1 et 3). L'accroissement de L rend la ORS de plus en plus
efficace puisque le rapport rélro-DRS/Absorption croît avec L.
Des électrons rapides Maxwelliens ont été
observés. Ils sont moins chauds que dans le
profil 1 : Th/Tc = 30 à ions fixes,
max Tn/Te = 12
à
ions
mobiles
(figure 2.1.4.4). Comme précédemment, Tn
est relativement constant avec L lorsque les
ions sont fixes alors que Tn croît lorsqu'ils
sont mobiles.
La figure 2.1.43 montre que pour toute valeur
de L. la rêtro-DRS est réduite par la mobilité
ionique, excepté pour L/A0 - 250 où le
plasma a donc une faible inftomogénèilé.
Pour cette valeur précise de L la
ligure 2.1.4.5 monîre l'évolution temporelle
de l'énergie spectrale du champ électrique
transverse dans la plage de vecteur d'onde
(0.2-0,41 «%/c (à 0.2 nt le vecteur d'onde de
la rètiro-DRS vaut 0.29 «%/c). pour deux simulations à ions fixes et à ions mobiles. On peu!
y constater qu'à ions mobiles, la croissance

200

Figure 2.1.4,4.
Température des électrons
suprathermiques en fonction de
la longueur du gradient do
densité. Le plasma s'étend de
0,19 à 0,22 nc. Les lignes
continues sont attacl.êes aux
simulations à ions fixes, les
lignes tiretées aux ions mobiles
(m, = 400 me). Le point étoile
correspond à m, - 1836 me.

1000 1MO MOO WOO NOD MOO

TEMPS («f|
Figure 2,1,4.5
Energie du champ électrique

transverse (en unité arbitraire)
contenue dans l'intervalle tie
vecteur d'onde 10,2-0.4] w0/c en
fonction du temps mesuré en
MO' (MO est la pulsation de fonde
laserl En continu, l'évolution en
plasma à «ws fixes ; en ttrelé.
celle otilenue à ions mobiles. Le
plasma s'étenû Oe 0,75 à 0,22
«<, avec une longueur cte gradient
de densité de 250 A,0.

est plus lente qu'à ions fixes mans que celle
croissance esl stoppée à un niveau plus
élevé. Les «ons mobiles oui donc sw-ampliiié
la DRS.
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2.1.4.4 Discussion

pendamment l'une de l'autre), la croissance de la DBS peut affaiblir la source
laser jusqu'à abaisser l'éclairemenl instané sous le seuil de la DRS.
— Une onde plasma de forte amplitude est
instable. En augmentant graduellement
son énergie, une onde plasma se décompose en une onde sonore et une autre
onde plasma (de k plus petit et de
vf
plus
grand),
puis,
lorsque
W 1/2 sr kp ADe, change d'aspect par striction de ses ondulations autour de leurs
maxima : il s'agit de l'instabilité modulationnelle (W désigne le rapport de l'énergie électrostatique à l'énergie thermique).
Son vecteur d'onde augmente rapidement, sa vitesse de phase diminue,

La théorie linéaire des couplages d'ondes
nous indique que les plasmas inhomogènes
révèlent les deux comportements différents
de la DRS : absolu et convsctif.
Le premier ne concerne que la rétrodiffusion,
à nc/4, dans le cas où l'éclairement I0 AJ;
(W.(xm2/cm2)
dépasse:
10'7(L/A0r'/3
(amortissements négligés) [1]. Un éclairement de 2.1015 conduit à L/A0 = 17,2, valeur
tout à fait en accord avec celle correspondant
au seuil de détection de la DRS observée. Le
type convectif concerne à la fois rétro et antédiffusions. La DRS existe alors quel que soit
L,
Son amplification est limitée par la convection des ondes et est donnée par (2) :

Une réduction de la vitesse des électrons
rapides formés par la présence d'ions mobiles, comme le montre la figure 2.1.4,2 ne
e avec A =
en amplitude (2)
peut être due qu'au dernier processus.
(k'V,
Pour le second profil de plasma [0,15-0,22]
nc, les valeurs mesurées sur la figure 2.1.4.3
où VQ est la constante de couplage,
pour le taux de rétrodiffusion sont en accord
k' = d(k0 - k, - k2)/dx, k 0 , 2 étant les vecavec l'expression du taux d'amplification de
teurs d'onde des ondes laser, diffusée et
l'expression (4), dans le cadre des simulaplasma et V, a les vitesses de groupe des
tions à ions fixes.
ondes filles. Cette dernière expression n'est
valable que si la longueur du plasma l est La réduction de la DRS par l'introduction de
la mobilité des ions s'explique selon les
telle que [3] :
raisons avancées précédemment. Son augmentation vue sur la figure 2.1.4.3 à
(3)
L/A0 = 250 et sur la figure 2.1.4.5 est liée au
changement du type de croissance de la
DRS. de convectif à absolu, sous l'effet de la
dans le cas contraire, la taille finie du plasma
DBS.
l'emporte sur l'inhomogénéité et l'amplificaEn [4] cette transition est prévue dans une
tion devient : eA avec
théorie WKB avec approximation de phase
aléatoire lorsqu'un plasma présente une fluctuation de vitesse V, telle que
A=
(4)

e

(V, V 2 )

(V(-V,KV,-V2)<0

Toujours dans le profil (0.19-0.28] nc, la DBS
qui est de type convectif subit une amplification de « Dlasma fini •• en accord avec
l'expression (4). au vu du taux de rétrodiffusion mesuré à L = 16 A0 avec les ions mobiles.
L'affaiblissement de la DRS induit par la DBS
peut suivre trois schémas possibles :

et si l'expression (2) donne —

(5)
> 1,

Dans le cas présent, la fluctuation en question est une turbulence sonore de vitesse
Cç (la vitesse acoustique ionique). La rétroDRS satisfait donc (5) au contraire de l'antéDRS qui ne peut satisfaire cette relation. Les
calculs montrent que pour L/An = 250, toutes
les conditions de validité de I étude (4) sont
satisfaites, en caractérisant la turbulence par
une largeur spectrale A<o/u»( = 10 f
Une autre explication, avancée en [5J, est
fondée sur l'existence d'un gradient de fluctuations sonores anti-colinéaire à fn, Le
seuil de la DRS en était abaissé. Or, dans les
simulations présentées ici, le niveau des
fluctuations sonores augmente avec la densité L'explication du point L/AC -- 200 est
donc fondée uniquement sur [4],
Les figures 2.1.4.2 et 4 montrent que les
électrons rapides sont moins chauds lorsque

— Près du seuil de la DRS, le taux de
croissance est très sensible aux caractéristiques locales du plasma. La croissance de la DBS conduit à une perturbation de la densité à large spectre en k.
Celte structure turbulente conduit à une
diminution du taux de croissance, de
manière formellement identique à la diminution occasionnée par un élargissement
spectral de la source laser dans un
plasma non turbulent.
— Pour des longueurs de profil telles que la
DBS soit fortement amplifiée et la DRS
faiblement (DBS el DRS considérées indé261
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les ions bougent, Deux mécanismes peuvent
jouer un rôle ; le premier, linéaire, est lié à la
convection de l'onde plasma vers les basses
densités. Quand la DRS est affaiblie, ou par
l'amortissement de pompe laser induit par la
DBS, ou par la présence d'une turbulence
ionique due à ia DBS, le taux de fuite
d'énergie électrique vers les basses densités
augmente relativement à la croissance. Au
cours de la descente du profil, le vecteur
d'onde caractéristique de l'onde augmente,
sa vitesse de phase v^ diminue. Il y a
transfert d'énergie vers les faibles vitesses
vç. Le second processus est non linéaire ; il
s'agit de l'instabilité modulationnelle qui fait
dériver l'onde plasma vers les petites vitesses.

8.1.4.5 Conclusion [6]
Réduction du taux de rétrodiffusion et réduction de la température des électrons rapides
sent observées quand les ions sont mobiles,
quelle que soit l'homogénéité, pour la DRS
absolue et pour les faibles inhomogénéités,
pour la DRS convective. Dans ce dernier cas,
la présence de la DBS a conduit à intensifier
la DRS en plasma long.
G, Bonnaud
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2.1.5 COUPLAGES NON
LINEAIRES DES ONDES DE
LANGMUIR AUX ONDES
ACOUSTIQUES IONIQUES
2.1.5.1 Introduction
Nous avons choisi d'étudier les phénomènes
d'ondes, indépendamment de ceux de chauffage, par l'utilisation d'un nouveau cede
décrivant les couplages d'ondes dans le
cadre de la théorie hydrodynamique
(approximation de la théorie complète où les
particules circulant à la vitesse de phase des
ondes en présence sont supposées jouer un
rôle négligeable). Les résultats fournis par ce
code baptisé CHEOPS (Couplage Hydrodynamique d'Equations d'Ondes Par Simulation) sont à comparer à ceux donnés par un
code particulaire tel due EUTERPE [1], Dans
ce dernier, toute la p' \sique est mise en jeu
au prix d'un temps Ça calcul très important
( = 1 h Cray 1 S) alors que CHEOPS, limité
aux interactions onde-onde, ne demande
que quelques minutes de Cray 1 S.
Rappelons que lorsqu'un faisceau laser traverse un plasma, la lumière subit diverses
diffusions ; parmi elles :
• la diffusion Raman stimulée (notée par la
suite DRS). instabilité paramétrique couplant l'onde laser incidente avec une autre
onde transverse et une onde de Langmuir
(ou onde plasma électronique notée par la
suite OPE).
• la diffusion Brillouin stimulée (DBS), instabilité paramétrique couplant, cette fois,
l'onde laser incidente à une onde transverse et une onde longitudinale, cette dernière étant une onde acoustique ionique
(ou onde sonore, notée par la suite OAI),
Le recouvrement des domaines d'existence
de ces deux diffusions amène un couplage
des ondes en présence conduisant ainsi à
une compétition entre DRS ei DBS
(1) Un premier couplage intervient au travers
de l'onde laser incidente. Si l'une des diffusions atteint un niveau tel que l'onde source
s'affaiblit alors même que l'autre diffusion est
dans sa phase de croissance, cette dernière
diffusion, ne se retrouvant plus assez alimentée, va cesser de croître e! donc stagner à un
niveau inférieur à celui qu eue aurai! aiieint si
elle avait été seule
(2) Un des paramètres caractéristiques de
leur croissance est la densité. Or, la croissance de l'OAI sous l'effet de la DBS conduit
à une modulation à basse fréquence de celte
denstlé. II en résulte une perte de cohérence
enlre les ondes en présence dans la DRS qu«
se traduit par un affaiblissement de la DRS.
Même en l'absence de DBS, les nous ont une
(influence sur la DRS,
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(3) Ainsi, une OPE de grande amplitude peut
devenir la source d'une nouvelle instabilité,
l'instabilité de décomposition électrostatique
(notée IDE). Elle couple l'OPE primaire créée
par la DRS à une seconde OPE et à une OAI.
(4) Dans la mesure où l'une de ces OPE est
de grande longueur d'onde (k petit, signification donnée au paragraphe suivant) elle peut
devenir instable wa un autre type d'instabilité . l'instabilité modulationnelle. Cette dernière tend à diminuer la largeur caractéristique des zones de champ électrique qui est.
à l'origine, d'une demi-longueur d'onde. Il y a
donc rétrécissement de ces zones sur les
points où le champ est le plus intense.
Ce mécanisme d'effondrement, appelé collapse, et ce qui le précède, instabilité
modulationnelle, nécessite un germe : une
perturbation de l'enveloppe de l'OPE. Ce
germe peut être fourni par une OAI quelconque . le collapse qui en résulte sera désigné
autocollapse. Ou bien il peut piuvenir de
l'existence d'une OAI créée par la DBS : le
collapse produit est dit nucleé par la DBS.
Tous ces couplages modifient la croissance
de la DRS et peuvent induire sa saturation.
Le mécanisme qui domine la compétition
entre ces couplages reste encore à déterminer en fonction des nombreux paramètres qui
caractérisent une expérience réelle.

2.1.5.2 Théorie
Un'plasma non magnétisé présente 3 modes
possibles : le mode transverse et deux modes
longitudinaux, le mode plasma électronique
et le mode acoustique ionique. Ces modes
sont couplés et leur ensemble est décrit.
dans un espace à une dimension (noté x).
par le système d équations différentielles du
2 ordre, ci-dessous, en unités normalisées .
• transverse :

OAI :

"i

a

»t

--

(1.3)

avec ET. Èp et ftn, respectivement les champs
électriques transverse, longitudinal plasma
(normalisés à rrieC<D0/e) et la fluctuation de
densité ionique (normalisée à N0l)
nfl, la densité électronique (normalisée à
nc)
î'f, , le taux d'amortissement collisionnel électronique, ionique (normalisé à <o0)
v10 la vitesse thermique électronique (normalisée à c)
m0 , désigne la masse électronique, ionique,
- e la charge électronique (9s-0), c la
vitesse de la lumière dans le vide, w0 la
pulsation laser, Nu, la densité ionique du
plasma à l'équilibre, nc est la densité critique
associée à la pulsation »>u, cs est la vitesse
acoustique ionique et Z le nombre de charge.
Si on choisit un cas particulier de couplage
comme celui de la DRS aux OAI, on peut
faire des hypothèses sur les pulsations des
ondes qui sont présentes. On peut sélectionner encore plus précisément les ondes que
l'on veut coupler en indiquant leur vecteur
d'onde caractéristique. Dans l'hypothèse
WKB sur l'enveloppe on a alors :
- (»nj

avec

/fl/irt \
U/axJ

/«,v / e \
** \ k / \ « n j

Le problème est de limiter le système
d'ondes ainsi représenté On peut, par exemple. choisir de représenter la rétro DRS. la
rétro DBS et une IDE. On a alors 7 ondes a
coupler Cela donne le système suivant :
• onde laser :

ET

E, , at

(il)

fl
x
(\ ;•»
4 ^^n * 4 ^^

OPE

(11.1)
• onde rétro DBS
" aï

- A

n^ftn E,

i - a / i « -\

_ n« — M E: dt I
<:
as V .
/

(1.2)

/ a «v,. - a \ .
I _ ^ n.- K,Je B
<lx
V at ^
/
(11.2)
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• onde rétro DRS :

magnétique constant permanent) et non relativists.
A chaque amplitude notée E (supposée être
une grandeur complexe), est associée une
équation d'évolution de la forme :

kR

ax

(P + i' + NL ) E = S

OPE de la rétro DRS :

at

2

ùpe a
(II.4)

• OAI de la rétro DBS :
l + ^f^l + ^
s + c ^s i 8fi
jt 2 m, 2
a* '

i Zm00
= -2—

rn,' crs

«oW dl.5)

• OPE de la V° IDE:

.5.10
\ at

*
= - 2 e

"'pe a
e

p

n

s- g

• OAI de la Ve IDE:
a^ v e Zm e P, .
^ + "2"m7 + 2" l " C
(M.7)

avec
K) p R les vecteurs d'onde laser, plasi.iâ et
rétrodiflusée par DRS (normalisés à
0>0/C)

ÙR Pe

les pulsations de l'onde rétrodiffusée
par la DRS et de l'OPE liée à la rétroDRS (normalisées à u>0).

Le «e prime » caractérise les ondes filles de
la V IDE.

2.1.5.3 Simulation
Le couplage d'ondes où plusieurs mécanismes sont mis en jeu ne peut encore être traité
analytiquement dans toute sa généralité La
simulation numérique s'avère nécessaire
Un programme a été entièrement écrit dans
!e but d'étudier ces couplages II permet de
déterminer, au cours du temps. l'évolution de
l'amplitude de chaque onde simulée, dans
un plasma supposé actuellement monodimensionnel. non magnétisé fpas de champ

où
P désigne un opérateur de propagation à
dérivées partielles.
P contient l'ensemble des amortissements
(collisionnel et Landau exact, valables
pour tout k)
NL rassemble les termes de non-linéarité
S désigne une source

P peut revêtir divers aspects, suivant le choix
que l'on effectue sur l'amplitude E. Ainsi E
peut représenter l'amplitude complète d'une
onde (grandeur alors réelle) ou bien simplement son enveloppe temporelle (et éventuellement spatiale),
Avec P - (a,, îi» ), chaque onde garde, par
hypothèse initiale, le même vecteur d'onde k,
La variation spatiale de l'enveloppe conduit
à une modulation ^k <s k et ne peut donc
représenter une instabilité telle que l'instabilité modulationnelle. Par ailleurs, les effets
de désaccords importants ne peuvent être
représentés. Ainsi, l'effet de la DBS sur la
DRS ne peut être modélisé. Il en est de même
pour les plasmas fortement inhomogènes où.
au cours de la propagation d'une onde, le
vecteur donde change substantiellement
(--.50r<;)
Un opérateur du 2" ordre en B, est donc
nécessaire pour représenter ces variations
spatiales importantes
Avec un opérateur P = (a, i<v ), à toute onde
simulée, correspond une pulsation donnée
oi. L'hypothèse <'»,E <s wE ne peut être vérifiée,
dans le cas général, pour les OAI.
Pour supprimer ce problème, on doit alors
utiliser
l'opérateur
le
plus
général
P = (ii,:. <V) Aucune hypothèse ne vient
alors limiter l'étude Les seules iimiles se
trouvent dans les conditions qui ont été
imposées pour obtenir les équations de couplage précédentes
— non-prisa en compte des fortes non-linéarités
— chauffage du plasma non représenté de
manière auto-consislanle

8.1.5.4 Equations
d'enveloppe : résultats
Nous avons choisi de simule»' un plasma
homogpne caractérisé par îles paramièlires
suivants
— densité électronique 0.2 nc
— température éîectronuque 2keV, sail
Vv/c =- 0.0625
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—
—
—
—

température ionique : 0,02 keV
rapport des masses : me/m, = 1/1836
nombre de charge : Z = 1
longueur de plasma : 20 \0 (*o : longueur
d'onde laser)
— éclairement laser: 2.1015 W,|j.m2/cm2,
soit v0/c = 0,0382 = È0.
La simulation de DRS pure (équations 11.1, 3,
4) montre 2 régimes au cours du temps : une
croissance exponentielle des ondes filles
suivie par un régime stationnaire à partir de
l'instant où l'énergie laser s'affaiblit dans le
plasma (figures 2.1.5.1 et 2). L'énergie rétrodiffusée par la DRS sature à 3_4
% de l'énergie
laser incidente dès 1 500 u>ô1.
Une simulation réalisée avec DRS et DBS
(équations II. 1 à 5) ensemble montre que le
comportement de ia DRS n'est pas changé
alors que la DBS se trouve totalement
éteinte ; l'énergie qu'elle rétrodiffuse est saturée par l'affaiblissement de l'onde laser induit
par la DRS dès l'instant 800 u>ô'. L'onde
rétrodiffusée n'emporte alors que 0,1 % de
l'énergie incidente.
L'introduction d'une IDE (système II complet)
modifie complètement l'évolution de la DRS.
Le régime stationnaire observé pour des
temps importants a disparu pour laisser
place à un régime d'apparence chaotique
tant en rétrodiffusion Raman qu'en transmission de l'onde laser et en ondes longitudinales (figure 2.1.5.3). L'énergie incidente ne
montre aucun affaiblissement en moyenne
temporelle. On constate cependant que le
niveau de rétrodiffusion Raman sature, à un
temps voisin de 800 o>ô '• à un niveau moyen
de 10 Cf. Il y a réduction d'un facteur 3 par
rapport au cas DRS pure. La saturation est
clairement rattachée au déclenchement de
l'IDE. L'introduction de l'IDE a conduit à un
mécanisme de saturation de la DRS plus
efficace que l'affaiblissement de l'onde laser.
Cette réduction de la DRS et l'apparition d'un
comportement chaotique ont déjà été observées au cours de simulations réalisées par S.
Karttunen [2].
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8.1.5.5 Equations
complètes : résultat.

~

Les paramètres de simulation sont identiques
à ceux utilisés dans la partie précédente
(notée P1).
Les simulations de DRS pure conduisent à
des résultats similaires à ceux donnés cidessus. Le niveau de saturation est identique,
ce qui est une conséquence de l'aptitude
d'un système («V a, ) pour définir l'évolution
de la DRS seule dans nos conditions. La
figure 2.1.5.4 donne l'aspect spatial du
champ électrique.
Les simulations réalisées avec tous les couplages montrent des comportements d'ondes
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très différents de ceux obtenus en P'. Nos
conditions conduisent à des OPE de forte
amplitude pouvant ainsi déclencher l'instabilité modulationnelle. Dans ce cas. l'approximation WKB (ou d'enveloppe) en espace
perd son sens et les résultats de P' sont
irréalistes. Les différents instantanés montrent clairement la présence de cette instabilité qui conduit à des zones de champ à
collapse. Nous avons réalisé une simulation
dans des conditions identiques à celles de
P', excepté l'éclairement choisi plus faible
pour ralentir l'ensemble des processus.
L'exploitation des résultats en est facilitée.
A t = 5000io 0 ' (figure2.1.5.5), le cnamp
longitudinal Ep est monochromatique, seule
l'onde plasma de la rétro-DRS est visible. On
peut distinguer, sur les fluctuations ioniques,
une augmentation de leur niveau dans la
région du plasma où E0 est le plus important.
Ceci traduit le fait que les ondes sonore?,
sont soumises, outre à la force pondéromotrice de l'onde laser amplifiant la DBS. à
l'effet pondérornoteur du mode plasma qui
devient aussi intense que celui du laser, à
l'instant visualisé.
L'instant t = 5 700 o>0 ' montre, au contraire,
que la régulante du mode plasma est brisée :
l'OPE s'éteint dans la zone où précisément
Sn /n vaut presque 80 tt. C'est la marque de
l'ms'tbilitè rnodulalionnelle. Les pics de
champ voient leur taille caractéristique se
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réduire jusqu'à quelques X0c (longueur de
Debye). taille où l'effet Landau vient très
efficacement pomper l'énergie de ces pics.
La poursuite de la simulation montre que tout
le plasma est progressivement affecté par
l'instabilité modulationnelle, le collapse et
l'effet Landau pour donner finalement un
plasma au profil de densité très agité avec
un faible niveau de champ électrique longitudinal (entre ( = 6000 et t = 8400<o 0 '), le
niveau est abaissé d'un facteur de Tordre de
10, comme le montre la figure 2,1.5.6

2.1.5.6 Conclusion
Au moyen de simulations semblables à celles
rapportées ici. on a également pu montrer
que le niveau des premiers instants des
fluctuations sonores était d'une grande
importance. Dans une expérience réelle, le
plasma est en détente et présente un profil
de densité mhomogëne. On sait que le seuil
de déclenchement de la DBS est inférieur à
celui de lapRS pour une longueur caractéristique de Vn, donnée. Si, en début d'impulsion l'éclairement permet l'existence de Ja
DBS et non celle de la ORS. une partie de la
couronne va produire de fortes fluctuations
sonores. Au moment où le seuil de la ORS
sera dépassé, et donc les conditions habituelles de croissance remplies, les ondes
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sonores de la DBS peuvent ou bien désaccorder la DRS et l'anéantir totalement ou bien
provoquer un collapse très précoce des OPE
de la ORS. en tout cas fortement réduire la
ORS. Le problème est dans la bonne modélisation de la chronologie des divers processus qui conduisent à des fluctuations sonores . et la DBS n est pas la seule source !
G. Bonnaud
D Pesnie
Références
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2.1.6 GENERATION DE
CAVITONS D'ONDES DE
LANGMUIR DANS LE
REGIME NON-LINEAIRE
DE L'ABSORPTION
RESONNANTE : ETUDE
NUMERIQUE DE LA
TRANSITION AU CHAOS
ET DU REGIME
TOTALEMENT NONLINEAIRE ; ETUDE
ANALYTIQUE DE
L'EMISSION DES
CAVITONS
On s'est attaqué au problème de l'absorption
résonnante dans un régime de fortes intensités laser incidentes. Du strict point de vue
des recherches sur la fusion par confinement
inertiel. les tendances récentes (courtes longueurs d'onde, incohérence spatiale induite)
semblent plutôt favoriser une forte absorption
par bremsstrahlung inverse : cette étude doit
donc plutôt être considérée comme l'occasion d'acquérir une certaine connaissance
des méthodes modernes en physique nonlinéaire (systèmes dynamiques, solitons.
etc...).
L'universalité de ces méthodes, qui sont
utilisées dans des domaines de plus en plus
nombreux de la physique des plasmas, en
fait un investissement rentable pour l'avenir.
Les ondes de plasma engendrées par
l'absorption résonnante au voisinage de la
densité critique des plasmas créés par laser
sont modélisées par une équation de Schrôdinger non linéaire (NLS) avec des termes
supplémentaires rendant compte de la présence de la source et de l'mhomogénéité
locale de la densité, qui s'écrit dans des
unités appropriées :

E représente l'amplitude complexe, lentement variable dans le temps, d'une onde de
plasma de la forme Re (E(x Ue'"'*1) où
ojpt, est la fréquence plasma correspondant à
la densité critique, c'est-à-dire la frequence
de l'onde laser incidente.
Selon la valeur du paramètre de non-l«néanté
p = - S2 \3, on observe différents régimes
d'évolution du profil du champ E(x)au cours
du temps, aussi bien expénmenlalejimenl (II
que dans tes simulations numériques [2.3J
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— régime stationnaire pour p petit, E(x)est
alors indépendant du temps ;
— régime périodique pour p s 1 : on observe
rémission à intervalles réguliers au voisinage de la densité critique d'un maximum
local du champ ou « caviton •> qui oubit
ensuite une convection vers la région
sous-dense ;
— doublement
de
période
pour
— régime Apériodique pour 1,1 s p s 1,3 ,
— régime chaotique pour p s= 1,3.
Les tentatives pour décrire la génération des
cavitpns dans les régimes non stationnaires
ont été jusque présent peu satisfaisantes.
Une {9(3 émises, les structures localisées
évoquées ci-dessus peuvent être facilement
identifiées à des solitons de l'équation NLS
sans terme de source ; mais le comportement
de la solution au voisinage de la densité
critique (x = 0 ) n'a pas été complètement
élucidé.
Une première méthode d'investigation, analytique, est la méthode dite de « Lagrangien
moyen " [4, 5], Elle consiste à injecter dans
le Lagrangien dont dérive l'équation NLS des
fonctions d'essai dépendant d'un petit nombre de paramètres En intégrant sur l'espace
et en écrivant les équations d'EulerLagrange en termes de ces paramètres, on
obtient un système d'équations différentielles
ordinaires (dans la variable t) régissant
l'évolution des fonctions d'essai. Celles-ci
sont choisies de façon à modéliser des
solitons : fonctions^ en <• cloche •• de type
Gaussiennes. sech^ (x - x 0 ). etc. .
Le défaut de la méthode est qu'elle n'est non
singulière que pour la description d'un seul
soliton. ce qui impose de modéliser la réémission de cavitons successifs par un algorithme de réinitialisation - ad-hoc ••. Celte
méthode donne cependant des valeurs du
paramètre de non-linéarité p dans le cas du
régime périodique (p s 0.8 ) qui sont en
accord raisonnable avec les simulations
numériques directes de NLS.
L'intérêt de la méthode est qu'elle se généralise immédiatement à d'autres équations, la
seule condition étant bien sûr que celles-ci
dérivent d'un Lagrangien. En particulier, les
équations de Zakharov. qui modèliseni la
turbulence plasma dans un domaine de paramètres plus large que NLS [6] sont un
candidat évident à ce type de traitement
En fail, ic première question à se poser
semble êta. la suivante : est-il simplement
possible de mot.éliser >a génération de cavitons à travers une paramétrisation par un
nombre hm de variables ? En d'aulres termes,
combien de degrés de liberté sonl excités
dans ce processus ? Une réponse possible a
celle question provient de mélhodes utilisées
dans la théorie des « systèmes dynamiques »
(voir par exempte J7J dans le cas de l'application à un aytre système de dimension

infinie), appliquées au traitement des résultats de simulations numériques directes de
l'équation NLS de départ [8],
Notons à ce propos que le simple fait
d'accorder une certaine confiance à ces
simulations, qui réduisent ab initio le problème de dimension infinie posé par notre
équation aux dérivées partielles à un problème de dimension grande mais finie, égale
au nombre de mailles de la discrétisation en
espace, suppose déjà que le nombre de
degrés de liberté excités dans le système
peut être laisonnablement considéré comme
fini. Ceci étant, la question qui reste posée
est de savoir si ce nombre est suffisamment
petit pour pouvoir envisager une modélisation analytique qui ne soit pas inextricable.
En pratique, voici ce qu'on obtient : après un
temps de simulation suffisamment long, la
solution numérique de l'équation NLS se
localise dans un sous-ensemble attracteur
de l'espace des phases a priori de dimension
infinie. On calcule la dimension d'information
de ce sous-ensemble et on suppose que la
valeur trouvée est une estimation du nombre
de degrés de liberté pxcités dans le système.
Ceci marche très bien dans les régimes
périodique et Apériodique où la valeur de
dimension obtenue est égale à 1et 2 respectivement, avec une bonne précision.
La dimension de l'attractrur restant assez
basse (quelques unités) dans le régime chaotique, on conclut que la ^aramétrisation du
processus d'émission de solitons par un petit
nombre de variables indépendantes devrait
être possible, bien que la bonne n'ait pas
encore été découverte.
On calcule la dimension d'information de
l'attracteur de la manière suivante : la trajectoire de phase discrétisée obtenue dans une
simulation numérique de l'équation NLS est
d'abord projetée sur un sous-espace de
faible dimension (d = 3 à 18 dans nos calculs). On caiojle alors la quantité suivante :
la trajectoire Oe pha.se discrétisée obtenue
dans une simula!<on numérique de l'équation
NLS est d'abord projetée sur un sous-espace
de faible dimension (d -• 3 à 18 dans nos
calculs) On calcule alors la quantité
suivante

ou

-L V card \\. 1 r; ! --; N/||X, - X,i
N' ,
C(» ) est te nombre moyen de points de
l'altracîeur contenus dans une bouille de
rayon « centrée sur un poml donné X,. INI esl le
nombre total de points de phase diispotnibïes.
En pratique on irace C(» ) en tonduon de »
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dans un intervalle approprié de valeurs de »•
et on estime la pente d Log G (*- )/d Log r
plutôt que D elle-même ; ceci est évidemment dû au fait que le caractère discret de la
simulation ne nous permet pas d'effectuer la
limite F • .\ La norme utilisée est
H/,!) = ma,- C]|, L'espace des X, sur lequel
on projette 'la trajectoire est construit en
échantillonnant plusieurs points de mesure
le long de l'axe des x et en introduisant un
délai temporel dans les mesures pour obtenir
des dimensions supplémentaires.
D'autres diagnostics numériques (portraits
de phase tridimensionnels, sections de Poincaré. analyse de Fourier du signal en un
point) confirment que la transition à la turbulence dans ce processus est plus compliquée que ce qui avait été observé jusqu'ici
par d'autres auteurs. En partant du régime
d'émission périodique de cavitons, pour des
valeurs croissantes du paramètre de nonlinéarité p, le système subit un seul doublement de période avant l'apparition d'une
deuxième fréquence caractéristique, Les
spectres de Fourier du champ enregistré à
une position donnée dans le plasma sousdense montrent alors une troisième fréquence
caractéristique d'amplitude faible, avant que
la composante continue associée au chaos
commence à naître. Cette dernière transition,
qui seule mérite l'appellation de » transition
à la turbulence », se produit pour une valeur
de p = 1.3.
Actuellement, ces études se poursuivent
dans la direction de l'exploration du régime
pleinement non-linéaire pour p grand, avec
l'espoir de parvenir à dégager des caractéristiques universelles de ce régime sous forme
de lois d'échelles. Ce programme se heurte
cependant à des difficultés d'ordre numérique.
O. Larroche
D. Pesme

[6] M, V, Goldman, Rev, Mod. Phys. 56-709
(1984),
17) J. D. Farmer : Physica A D-366 (1982),
|81 0. Larroche, D, Pesme: 16th Anomalous
Absorption Conférence, paper F11 (1986).

O
8.1.7 REDUCTION DE LA
REFLECTIVITE
BRILLOUIN DUE A DES
EFFETS D'INCOHERENCE
AUTO-GENERES
Dans les expériences d'Interaction laserplasma, la développement des instabilités
paramétriques est favorisé par l'utilisation
d'impulsions longues ei de grandes cibles,
Ainsi, la diffusion Brillouin stimulée (DBS)
peut, en théorie, devenir importante lorsque
l'extension de la couronne est suffisante,
Comme l'a montré Kruer jlj, la réflectivité
Brtllouin n'est pas nécessairement très élevée si des effets cinétiques (chauffage des
ions) sont pris en compte dans ses processus
d'interaction. Toutefois, à bas flux, ces effets
cinétiques ne peuvent être évoqués
Plus précisément, en utilisant des principes
de conservation de flux, on peul montrer que
la théorie de Kruer n est valide que lorsque le
flux laser <I>, exprimé en 10 W/cnr, est
supérieur à un flux <I>K donné approximativement par l'expression :
,=,2.2.
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n /

où R est la réflectivité Brillouin. Tc la température électronique exprimée en keV. & la
longueur d'onde du laser exprimée en ixm et
n/n; le rapport de la densité à la densité
critique.
Pour «I» «, «Iv, nous avons montré |2-4| que
des eUets fluides pauvenl être à il'orugiine de
la saturation non linéaire de Ha DBS Pour
cela, nous avons cherché a tenir compte des
non-iinnéariJés, habilueHemcni négligées,
contenues dans, l'équation dte K@r3eweg-de
Vr«es ISf. qui donne iréwsHiuiioni dès ©nûles
acoustiques ioniques
4

; «V + c, fin ft, 1 fin - 0
J
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8n est la fluctuation de densité ionique,
cs la vitesse acoustique ionique et \D la
longueur de Debye, Habituellement, le terme
dispersif en fl^ et le terme non linéaire
8n <>„ ne sont pas retenus. Si on compare ces
deux termes, il apparaît que le second
l'emporte sur le premier au-dessus d'un flux
critique <1>H donné par :

(ni) Le spectre est haché et irregulier alors
qu'il n'y a pas génération d'harmoniques
Ces résultats se traduisent quantitativement
par des lois d'échelles. La réflectivité
moyenne est fonction de l'extension L du
plasma. Elle est donnée par l'expression .
R ( L ) « 1 -6.5.* 1/3 <n/n e )

2/3

X1/3L '

où L est exprimé en jim. D'autre part, le
spectre du rayonnement rétrodilfusé a une
largeur .it» (elle que :
Il y a alors génération d'harmoniques. Au
contraire, lorsque <1> < <1>M, il n'y a pas génération d'harmoniques et le terme non-linéaire
se ramène simplement à un terme de décalage de fréquence non-linéaire, de sorte que
la DBS peut s étudier à partir des équations :

».

1/6
to

da)

(;>. 1 c s «1, •+• i«|a,,|2)as - > 0 a 8 a* de)
ou a,., a. et a,, correspondent respectivement
aux âmplitud@!> lentement variables du laser,
de l'onde retrodiflusèe et de l'onde acoustique ionique. c est la vitesse des ondes
électromagnétiques. >u est le taux de croissance usuel de la DBS. a un paramètre de
non-linéarité . les équations classiques de la
DBS correspondent au cas « = 0.
Il ressort de l'analyse précédente que trois
régimes sont à distinguer suivant la valeur du
flux laser :
(0 «l> « <I>H correspond à un régime fluide
faiblement non linéaire.
(u) »l» > «l\ correspond à un régime cinétique
fortement non linéaire.
(ni) «!>„.« <h< «l>rç correspond à un régime
fluide de non-linéarité intermédiaire où il y a
génération d harmoniques
Dans un premier temps |2). nous nous sommes intéressés au régime de non-linéarité
lai blé. méfiant numériquement en évidence
trois aspects de la DBS. que les théories
conventionnelles ne font pas ressortir et que
semblent pourtant corroborer un certain nombre d'expériences [6. 7]
0) II existe un seuil '?'„. très facilement
atteint dans la pratique, donne par

Nous avons ensuite exploré le domaine
<1« ^ «1»^ où la génération d'harmoniques n'est
plus négligeable [3. 4], L'équalion (le) doil
alors être remplacée par une hiérarchie
d'équations portant sur les harmoniques de
l'onde acoustique ionique, Dans l'ensemble,
aucun changement important n'est observé
par rapport aux résultats précédents les
effets d'incohérence sont encore responsables de la réduction de la réflectivité Infin,
nous avons vénlie numériquement que nos
conclusions restaient inchangées lorsque les
ondes étaient laiblement amorties,
Ainsi, nous avons montré qu'à bas flux la
réflectivité Brilloum était réduite par des
effets d'incohérence dus à la prise en
compte de non-linéarités faibles dans l'équation des ondes acoustiques ioniques et que
ces effets jouent encore un rôle à plus haut
flux, lorsqu'il y a génération d'harmoniques.
Enfin, il est raisonnable de penser que ces
effets sont encore en partie responsable de
la diminution de la rélrodiflus<on Brilloum
dans le régime cinétique.
M Casanova
D, Pesme
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au-dessus duquel la réflectivité Bnllown
devient chaotique dans le temps . dans ce
cas. Ha rellectivité moyenne se trouve notablement redoute
(mi) Le spectre du rayonnement
se trouve élargi en décalé vers ne rouge ce
décalage s'agoule au «écalage usuel correspondant a Ha pulsation acoustique
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Enfin, le paramètre A assure le couplage
entre les ondes de plasma électroniques el
les ondes acoustiques ioniques, Tous ces
paramètres peuvent s'exprimer en fonction
des grandeurs physiques suivantes : le flux
«l> et la longueur d'onde A du laser, l'extension
de la couronne L. le rapport de la densité à la
densité critique n/nc, la température électronique Tc, la température ionique T,, la charge
Ze et la masse Amp des ions,
Nous avons mis au point un code permettant
de résoudre les équations précédentes et de
préciser certains paramètres, également
mesurables dans des expériences : nous
avons notamment calculé la réflectivité
Raman et son spectre. Les études de spectres qui, pourtant, constituent un diagnostic
important, avaient été délaissées dans le
travail cité plus haut [1],
Suivant le flux laser, les simulations numériques montrent différents régimes : à haut
flux, la réflectivité est chaotique dans le
temps, tandis qu'à bas flux, elle atteint un
état stalionnaire, Les ligures 2,1,8,1 et 2.
montrent des résultats obtenus à partir du
codé ; alors qu'un couplage simple à trois
ondes (onde laser, onde diffusée et onde de
plasma électronique) aurait donné une réflectivité égale à un et un spectre réduit à un pic
étroit, la prise en compte du couplage des
ondes de plasma électroniques avec les
ondes acoustiques ioniques conduit à une
réflectivité chaotique, dont la valeur moyenne
est nettement inférieure à un et dont le
spectre est large

2,1.8 SATURATION NON
LINEAIRE DE LA
DIFFUSION RAMAN
STIMULEE DUE AU
COUPLAGE DES ONDES DE
LANGMUIR AVEC LES
ONDES ACOUSTIQUES
IONIQUES
L'efficacité des implosions de cibles par
laser peut être profondément affectée par les
électrons suprathermiques que produisent
les ondes de plasma électroniques excitées
par diffusion Raman stimulée (ORS) : même
un faible niveau de DRS (« 1 r/f ) peut être
préjudiciable.
Nous avons étudié la saturation non-linéaire
de cette instabilité en développant un modèle
proposé récemment [1] pour expliquer les
faibles niveaux de DRS observés dans ies
expériences : l'idée est de tenir compte du
couplage des ondes de plasma électroniques avec les ondes acoustiques ioniques,
en ignorant les phénomènes de » collapse et de nucléation.
Alors que dans le modèle existant le couplage des ondes acoustiques ioniques entre
elles était ignoré, ce qui ne rendait pas
correctement compte de la physique, nous
avons mclu ce couplage dans nos calculs
[2]. et nous avons ainsi été amenés à résoudre le système d'équations :

v0 et, ) aa = - a apte». ~ i-

=a 00a*-

- v a.) a

Réflectivité

^ vc- <uaD-.ft c (|a n -| 2 + |aB | 2 )a R = a 0 a* - Aa,, (as- - a * )

-v e <\)a c
-«M|ac. I 2 - la» | 2 >a n

- Aac. «a*. - a, )
-v

s.

- Aa,- a *

~ a - Vç.aj

a*.
a; a . a, • . ar . a,- , a4 représentent respectivement les amplitudes lentement variables
du laser, de l'onde retrodilfusee. des ondes
de plasma électroniques et des ondes acoustiques ioniques Les paramètres v el i-, son!
les vitesses de groupe el les amortissements
des différentes ondes Les paramètres A et
À traduisent le 'ail qu'il existe des désaccords de fréquence entre les ondes couplées
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8.1.9 COMPETITION
D'INSTABILITES DANS LES
PLASMAS SOUS DENSES

Réflectivité
Spectre
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-4000
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*100

Figure 2,1,8,2.
Spectre correspondant à la
réflectivité de la figure £ 18.1.

Cette largeur est du même ordre de grandeur
que celle des spectres expérimentaux, ce
qui renforce la crédibilité du modèle.
M. Casanova
D. Pesme
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Les instabilités paramétriques sont des processus fondamentaux de la physique non
linéaire. Dans les milieux continus, le type le
plus élémentaire de ces instabilités consiste
en un couplage à trois ondes [1], deux
d'entre elles se développant au détriment
d'une troisième, appelée onde de pompe,
qui entretient le mécanisme. Bien que les
instabilités paramétriques soient étudiées
depuis longtemps, beaucoup de problèmes
les concernant restent non résolus. C'est le
cas notamment de l'interaction de deux instabilités paramétriques et, plus précisément,
de la transformation d'une onde de pompe en
deux couples d'ondes filles. En général, ce
type d'interaction est négligé parce que les
mécanismes du second ordre qui sont responsables de chaque instabilité paramétrique sont supposés ne pas être simultanément
resonnants.
Cependant, il est apparu récemment que de
telles Interactions peuvent être observées
dans les expériences sur les plasmas laser
[2]. Dans ce cas, l'onde de pompe est le
laser et les deux instabilités paramétriques
qui interagissent sont des mécanismes de
diffusion stimulée : le premier correspond à
la diffusion du rayonnement laser par des
modes électroniques (diffusion Raman stimulée) et le second à la diffusion du rayonnement laser par des modes toniques (diffusion
Brillouin stimulée). Deux questions essentielles ressortent de ce problème. D'un côté, il
est important de savoir si les deux instabilités
peuvent coexister et, d'un autre côté, si elles
ne le peuvent pas, quelle est l'instabilité
dominante. D'un point de vue théorique, c'est
un problème non-linéaire très difficile qui ne
peut être résolu que numériquement cas par
cas [3], Cependant, on peut se demander si
le problème n'admet par de solutions simples
dans des cas particuliers,
Dans une situation réaliste, beaucoup de
mécanismes peuvent contribuer au couplage
non-linéaire de deux instabilités paramétriques entre elles, Nous avons limité notre
étude H, 5) à la désintégration d'une onde
de pompe en deux couples d'ondes finies, en
supposant qu'il n'y a pas de couplage entre
les ondes filles elles-mêmes : le couplage
entre les deux instabilités es* donc uniquement assuré par ronde de pompe, (il s'agit
évidemment d'une situation très élémentaire
par rapport à ce qui se passe dans la réalité,
Cependant, même dans ce cas, le problème
n'a pas de solution immediate. C'est pourquoi
nous avons écrit un code pour étudier ce
type de couplage dans Ha limite de «'approximation d'enveloppes, Quand 3'appauvrissement de l'onde de pompe m'es! pas mégMgea-
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blé, nous avons trouvé que l'une des instabilités dominait l'autre et, résultat intéressant,
qu'il existait des critères très simples pour
connaître l'instabilité dominante : si l'on
considère le régime transitoire, correspondant à des temps de l'ordre de l'inverse du
taux de croissance, on trouve que c'est
l'instabilité qui a le taux de croissance le
plus important qui domine l'autre. Lorsqu'au
contraire on s'intéresse au régime asymptotique en temps, c'est l'instabilité qui a la
longueur de croissance linéaire la plus courte
qui domine l'autre au point de la faire disparaître. Nous avons ainsi vérifié numériquement que ces très simples critères,
s'appuyant sur des considérations linéaires,
rendent bien compte de l'évolution fortement
non-linéaire du couplage d'ondes. L'intérêt
des critères que nous avons trouvés est qu'ils
ont un caractère universel.
Les conséquences pratiques qu'ils impliquent sont étudiées actuellement dans le
cadre des expériences laser en plasmas
sous denses.
M. Casanova
D, Pesme
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8.8 TRANSPORT
ELECTRONIQUE
2.2.1 SIMULATION DES
PLASMAS A IONISATION
VARIABLE ET
DYNAMIQUE
MOLECULAIRE

2.8.1.1 Introduction
La simulation numérique des plasmas est
maintenant un sujet bien développé. On sait
simuler différents types de plasmas rencontrés en fusion par laser, qu'il s'agisse de
plasmas chauds et peu denses, comme les
plasmas de couronne, ou de plasmas moins
chauds, mais beaucoup plus denses, que
l'on rencontre dans la zone d'ablation ou la
zone sous choc, Le premier type appelé
aussi plasma de Vlasov peut être simulé par
des codes particulars, bien connus ou en
résolvant directement l'équation de Vlasov.
On simule le second type de plasmas, les
plasmas denses, avec des codes de dynamique moléculaire. Cependant, on considère
dans tous les cas des plasmas totalement
ionisés constitués la plupart du temps de
protons et d'électrons. Or ue tels plasmas ne
sont pas toujours la règle ; en particulier, on
voudrait s'intéresser à des plasmas, fortement corrélés. dont le degré d'ionisation est
variable et comportant des ions multichargés.
De tels plasmas s'appellent des « plasmas
non idéaux ». et leurs propriétés sont cruciales pour comprendre la physique des cibles
et les propriétés de transport des mélanges
aux interfaces
Le travail effectué en collaboration avec J, P.
Hansen. a consisté à mettre au, point un
modèle simple, aisé à simuler, qui puisse
reproduire les propriétés d'un plasma à ionisation variable, et notamment la .transition
entre un système - atomique •• (pas d'électrons libres) et un plasma totalement ionisé
où tous les électrons sont libres. Dans ce
modèle les états liés sont simulés par la
création d'une paire électron-ion par attraction électrostatique ; la paire se brise (l'électron esl ionisé), quand l'agitation thermique
est suffisante Pour simplifier encore, nous
avons considéré un système à deux dimensions dont nous savions par avance qu"«! élai!
susceptible d'exhiber une transition Nbre-lué
connue sous le nom de transition de Kosteiite-Thouless

8.8.1.8 Modèle
Nous avons considéré un ensemble de Ml
particules négatives (îles electrons}, ej N
particules positives (les ions} A deux dn'men275
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sions, l'interaction coulombienne entre deux
particules de charge q = * e séparées de la
distance r est

o

*

o

«

V(r)=-q,q2ln(r/L)
où L est une distance d'échelle. Pour deux
particules de signes opposés, ce potentiel
diverge à l'origine, et il convient de le régulariser à courte distance pour éviter l'effondrement. Une première méthode consiste à
ajouter un potentiel très répulsif qui interdise
à l'électron de s'approcher trop près de l'ion :
c'est ce qu'on appelle un modèle à cœur dur
où l'ion est considéré comme une particule
impénétrable de rayon IT. On peut aussi
remplacer, à courte distance (r«r), le
potentiel logarithmique par un potentiel parabolique, ce qui correspond à la vision d'un
ion étalé uniformément sur un disque de
rayon », C'est le modèle à cœur mou ou
encore « atome de Thomson ». Les résultats
présentés ici concernent le premier modèle,
qui est le plus facile à mettre en oeuvre.
En outre, dans le but de simuler des couplages ioniques élevés, nous avons fixé les ions
sur un réseau triangulaire parfait ce qui
permet de diagnostiquer simplement l'état
>« d'ionisation » du système en mesurant le
coefficient d'autodiffusion des électrons.

2.2.1.3 Simulations
La méthode de simulation dynamique moléculaire consiste à intégrer numériquement
les équations couplées du mouvement des N
particules en interaction avec le potentiel de
Coulomb régularisé à courte distance. Les
équations différentielles de Newton sont remplacées par des équations aux différences
finies (discrétisation du temps) grâce à un
choix adéquat d'un pas de temps At adapté à
l'échelle des mouvements microscopiques.
On passe de la position r, de la particule i
(1 s i « N ) au temps t à celle au temps
I - Al en calculant la force F, ressentie par
cette particule et créée par les N - 1 autres.
En itérant on suit la trajectoire de toutes les
particules. On peut alors faire des moyennes
sur le temps qui fournissent des évaluations
de propriétés macroscopiques du système
telles que la température, la pression ou la
viscosité, mais aussi de fonctions de corrélation statiques et dynamiques qui mesurent la
réponse du système à des perturbations
extérieures
Nous avons simule par celte méthode un
système de t20 électrons et f 20 ions dans
une boîte hexagonale avec des conduirons
aux limites périodiques Les deux paramètres
du système qui définissent un elal d'équilibre
sont Sa température T el le d«amêtre dies
cœurs répulsifs «r On dèlumt une température
réduite T* = kg J/e! = 1/-y qui es» l'inverse
du coefficient de couplage du plasma
276
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Fig, 2,2,1,
Simulation de l'équilibre
dynamique entre tes électrons

appariés à un ion et les électrons
libres,
A basse température, T* ^ 0,19,
les
120 électrons s'associent par paires, chacun
avec un ion, Comme dans l'image classique
d'un atome, les électrons gravitent autour de
l'ion, avec une fréquence propre qui dépend
du rayon du cœur. Le système est un diélectrique parfait et ne peut donc pas conduire
un courant, par exemple. Si l'on augmente la
température, ce qui se fail en multipliant
lentement les vitesses des particules par un
facteur légèrement plus grand que 1. on
passe progressivement dins une phase où
de plus en plus d'éleclrons arrivent à
s'échapper du puit de potentiel ionique. A
T* = 0,25 tous les électrons sont désappariés et forment un plasma totalement ionisé,
Pour une température intermédiaire il y a
équilibre dynamique entre électrons appariés
à un ion et électrons libres (figure 2,2.1).
La transition a des conséquences spectaculaires sur la dynamique des mouvements
individuels et collectifs des électrons, Dans
la phase plasma, la dynamique est dominée
par la fréquence plasma tu,., cependant, le
résultat nouveau est ("apparition d"un amorMssèment et d'un décalage en fréquence des
ondes plasma électroniques. Ce phénomène
lié au frottement des électrons sur le fond
ionique inhomogène, ne doit pas être
confondu avec un amortissement Landau,
puisqu'il se manifeste aux 1res grandes longueurs d'onde (h*0>, ce qui n'est pas 'le
cas de ("amortissement Landau Nous avons
baptisé ce mécanisme - amortissement de
reeomûmaison ••. puisque lorsque (la température est suffisamment diminuée, îles ©nées
plasmas disparaissent complètement, du fait
de Iappanement des électrons.
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2.2.8 RESOLUTION D'UNE
EQUATION DE
TRANSPORT-DIFFUSION
DE TYPE FOKKERPLANCK PAR UNE
METHODE PARTICULAIRE
DETERMINISTE

-..'.. £ ) ] - • ( . )
où S = S(x, v, |x, t ) est une fonction source
donnée et où a. b, c sont des fonctions de x, v
de la (orme :

a(x. v) = - £ Af n f (x)
f . ».

2.2.2.1 Introduction
On se propose d'étudier le transport d'ions
rapides dans un plasma sous-jacenl formé
d électrons et d'ions Chaque espèce de
particule ( est caractérisée par sa masse
m,\ sa charge q,< = Zf e (e - charge de
l'électron), son énergie Ef(x) ou sa température Of(x) (Ef - ko,- où k est la constante de
Boltzmann)
L'indice ( fait référence aux ions rapides
(f - « ). aux électrons (f - e ) ou aux ions
(( - i ) du plasma sous-jacent.
La variable x désigne la position dans un
plasma que l'on suppose donc unidimensionnel
On sait que les collisions Coulombiennes
entre ions rapides et électrons et ions du
plasma sous-jacent sont modélisées par une
équation du type Fokker-Planck (voir (1] par
exemple»
Nous allons décrire les résultats obtenus sur
un exemple (transport de particules « dans
un plasma de deuterium-tritium) après discrétisation de l'équation de Fokker-Planck
par une méthode particulaire déterministe
J2J Sur ce type de méthode, on pourra
consulter [3l (4J. [6]

b(x,

c(x, v

avec
Af = 471
B( - 2 it

et
- —
\

- ve

<( e *
-0

2

2.2.2.2 Rappel du modèle

2v*

Pour ( - e. i soit V.^j la vitesse thermique
des particules de type f

Les Log V (x. v >soni tes "oganthmes coulombiens (voir plus loin)
Multipliions l'équation (1) par v2 et posons
g _ - v f . on obtient SBUS forme conservative :

soit x -,- la longueur de Debye des particules
de type (
A. f (x|

fi

M
(2)

/(

V >J wO

avec

v| . <2/v : ')H*.v»

Aux. v»

Soit !F -- f (x v |t : ) la fonction de
des tons rapides dans l'espace des phases
en geomewne plane Iv = vn - fvf » vf * v:)' 2
eî M. = x - v f [ [ x | j ;jv[[ |) Suivant [1 J f esn so>uttcn de répuation de Fokhef-Pianck suivante

. v»
S(x. v|
77?

lcCK. v»

. v»
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De manière analogue, on obtient en géométrie sphérique avec :

g = r2 v* f avec

f = I (r, v, »x, I ) :

(b) L.Q ralentissement de protons (H1) de
1 MeV dans un plasma de bore-deutériumtritium (BDT) (ne = 2,5,1083 cm* 3 , n, =
7,14.1022cm 5 e t Ee = E, - 50 keV).
Avec ces valeurs numériques on obtient les
valeurs de A,\ Bf, Cf (( = e, i) qui apparaissent dans le tableau 2.2.2.1.

Cas (a)

av

ar

3

Cas (b)

A.

0,5

0,5

A,

0,02

0,012

Be

0,0036

0,0125

B,

0,00015

0,0003

G,

0,0036

0,0125

c,

0,0062

0,048

2

avec s = r v S.
Supposons que le plasma sous-jacent soit
homogène ; on obtient :
A - A,, v + A,(Log A, + 2 Log v ) 1/v2
- 2 B0 l/v - 2 B,(Log A, + 2 Log v ) 1/V
B = Bc + B,(Log A, + 2 Log v ) 1 /v3
C = C 0 (1/v 2 ) + C,(Log A, -»- 2 Log v ) 1/v2

Log A,

avec

le ".

3 \ if -

1

13,22

Faûteau 2,22 r
On constate que les coefficients de diffusion en v,
8,, el B sont faibles devant les autres, et ce.
particulièrement dans le cas (a). On pourra donc
les négliger par la suite,

A.--1/2Z8
A =—

11,12

VJhe

fi, ne Log AC

On constate que les coefficients de diffusion
en v. Bc et B, sont faibles devant les autres, et
ce, particulièrement dans le cas (a), On
pourra donc les négliger par la suite,

\0

16

8.8.8.3 DiwrétiMtton
particulaire

2
V
V|n

Pour plus de détails on consultera [2],
On cherche g v 2 f solution de :

et
"JSW

«Jï

V?
V

1hC

m,

(vc = vitesse iraiiale des ions rapides)
On donne deux exemples d'une (elle situation
tirés de {1 ]
(al Le raieniiissemeni de particules alpha
«noyaux d"né!:um He*) de 3.5 MeV dans un
plasma de deulëuum-tntuim (OT) (n^ = n, 2,5. DO36 cm- 3 et E,, = E, = SOkeV).

A(

'°9 V

l ) g)

Supposons {; » 0 on peu! alors écrire celle
équation de transport diffusion sous la «orne
d'une équation de transport non linéaire :
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2iogv)l ) 9)

+ C, (log A, + 2 log

On cherche alors g = v2 f sous la forme
approchée suivante :

Vj (I )

Çr,. ?v St|. étant des fonctions de « forme ••
c'est-à-dire des fonctions paires à support
compact telles que :

9(x,v, M) = ft2;?t,(x-x,(t))
-

f"v

Uv)dv

- •>- i

avec x,(t), v,(t), i*|(0 solutions des équations
différentielles :

r;<

v,(t) = A6 v,(t) + A,(log A, + 2 log v , ( 0 ) Les bornes >,, >•„, t „ sont des paramètres du
système (voir [5j)

v,(0) = 0
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8.8.2.4 Résultats
On montre sur la ligure 2.2,2.2 la dépôl
d'énergie sur les électrons et les ions du
plasma sous-jacent en geometries plane et
sphérique pour les particules « clans un
plasma de deuterium-tritium.
L'espace des phases (x, v. y.) est représenté
sur les figures 2.2,2.3 et 4 dans les mêmes
conditions. On a noté t, le temps de relaxation de l'énergie des particules u sur les
électrons du plasma sous-jacent. Ces résultats que nous avons obtenus en résolvant une
équation de transport-diffusion par une
méthode particulaire sont comparables à
ceux que l'on trouve, par exemple, dans la
référence [1].
F, Hermeline
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2.2.3 COEFFICIENTS DE
TRANSPORT DANS DES
PLASMAS NON
MAXWELUENS
Comme l'a montré Langdon 11), (a fonction
de distribution électronique d'un plasma
chauffé par bremsstrahliung inverse peu!
s'écarter de la Maxwellienne : effet confirmé
par les premiers résultais de codes cinétiques [2] et l'expérience |3|.
Su les grandeurs nydrodynamiques (densité
n, température T) el le pafamèJre de Langdon

(v0 vitesse d'oscillation d'un électron dans
l'onde laser, vj vitesse thermique électronique, nu densité critique, I flux laser, \ longueur d'onde laser, 2 charge des ions)
varient lentement, la fonction de distribution
al'eint un équilibre local. Nous avons calculé
ces fonctions de distribution d'équilibre,
depuis les faibles llux laser, où l'on retrouve
bien sur la Maxwellienne, jusqu'aux plus
forts llux ( » 10K W/cm2) qui conduisent
à la
super-Maxwellienne «en exp(-v' J )«, Nous
avons pour cela résolu [4] l'équation de
Fokker-Planck pour une fonction de distribution stationnaire à symétrie sphérique, avec
le terme de collision de Lanbau el le terme
d'absorption de LangcJon,
Un calcul de perturbation du type Spitzer à
partir d'un équilibre de Langdon donne les
coefficients de transport du plasma [5],
Numériquement, c'est une resolution de
l'équation de Fokker-Planck avec les termes
de collision de Landau vectoriels On obtient
en particulier le flux de chaleur

+ K'

K«JM

la conductivité de Spilzer K est réduite d'un
facteur <J>, qui va de 0,31 à \, comme le
montre la ligure 2,2,3,1 ; il apparaît Jaulro
part un llux de chaleur qui remonte le gradient de densité.

i

«

figure
.
Réduction <* ? &ë
Ittennique, eh
paramétre &e
Ces coefficients de transport ont été
duils dans un code hydrodynamique pour
simuler rimplosiOTn à"une miiEro-sptnere
o'alumiiniym à deux tongueura d'oncle,,
x s 1,0© fan el x = 0,35 turn, La Haï de Fourier
es} fempsaeée par le flux eue cnaUeur ça'lcuïè
pTëcédemineni. Ces siimuiilaltons monlrénî |5j|
une flécraissatiice de lia température de Ha
couronne en dweet'ion du Jaser, «ffldiiquant
amns» que «e flux de cinaHeur penî reumoffleT île
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gradient de température, Ceci est à rapprocher des résultats obtenus par Albritton [2]
avec un code cinétique. Les simulations à
0.35 nm. pour lesquelles l'effet Langdon est
moins important, montrent la persistance de
cet effet de décroissance de la température,
même avec un facteur de limitation de flux de
0.1.
A, Decoster
D. Deck
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nues 1, E (j est l'indice de maille qui va de 1
a Ni, T est la température et E le champ
électrique), alors que LM peut être incorporé
dans le schéma numérique usuel d'un code
hydrodynamique.
Nous avons montré [6] que le modèle LM est
en accord raisonnable avec des simulations
Fokker-Planck. de même que le modèle
AWBS avec d'autres [5]. Un désaccord apparent entre les modèles était dû à une simplification (propagateur « exponentiel ••) faite
par LM [1-2] et corrigée ensuite [3]; une
autre différence était l'amélioration du
modèle LM par la •- délocalisation de l'absorption » [4j parallèle à celle de la conduction. De l'autre côté, Albritton, pour des
raisons numériques, limite dans son code
Fokker-Planck la croissance du champ électrique laser près de la densité critique,
On peut éliminer le champ électrique du
modèle AWBS à la limite d'un petit saut de
température et d'une densité constante, on
peut combiner les quatre propagateurs
AWBS en un seul qui est proche de celui [3]
de LM (effet de cette approximation nous a
paru faiole |7J Dès lors, on peut utiliser les
deux modèles dans les mêmes conditions, et
nous les avons trouvés équivalents (7j,
P. A. Holstem
A. Decoster
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2.2A COMPARAISON DE
DEUX MODELES DE
DELOCALISATION DU
FLUX DE CHALEUR
Plus exacte que Da limitation du flux an usage
dans les codes hydrodynamiques, mais
beaucoup plus simple qu'un code FokkerPianck pour les électrons du plasma, la
théorie dj flux de chaleur délocalisé dissocie
dans la description la source du flux de
chaleur (gradient de température, ou champ
électrique) et l'endroit où les électrons déposent effectivement l'énergie. Deux modèles
de délocalisation du flux ont été publiés,
d'abord celui de Luciara et Mora H"4]. puis
celui d'Albritton. Williams. Bernstein et
Swairtz 15] Les deux modèles utilisent les
mêmes hypothèses physiques, niais le
cnamp elecînque du modelé AWBS est calcule pour chaque profil de température, tandis qu'il: est élimine une fois pour taules dans
le modèle LM. on peut donc penser que la
meJhade AWBS donne des résultats plus
exacts D'un autre côté. AWBS demande la
soluSiicn d'un système hneaire a 2 M mcon-
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Malte. J Appl Pdys 60. 2296 (1986)
\7] P A Holstem. A Decoster, J Appl Pfiys fô
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8.2.5 ETUDE DU
TRANSPORT DES
ELECTRONS
SUPRATHERMIQUES
DANS LE VIDE ENTRE UNE
CIBLE LASER PLANE ET
UNE SECONDE FEUILLE.
SIMULATIONS
PARTICULAIRES ID DU
MECANISME
D'ISOLEMENT

F,

Figure 2.2.5. J.
Courant d'émission à partir des
électrons issus d'une cible
irradiée par laser.

port des particules rapides (électrons
suprathermiques et ions rapides) du plasma
F1 à F2. Le potentiel de charge d'espace
induit par cette émission d'électrons dans le
vide entre les 2 feuilles a pour effet de
réfléchir ceux-ci vers F1, d'où <> l'Isolement
par le vide », partiel ou total, de F2 au
courant suprathermique.
Les ions sont, à l'inverse, accélérés par le
potentiel ambipolaire. de sorte que l'expansion du plasma dans l'espace F1, F2 est
caractérisée par des échelles de temps et de
vitesse ioniques et non plus électroniques,
Le problème énoncé ci-dessus, qui revient à
évaluer l'efficacité et la durée du processus
d'isolement par le vide de F2 aux électrons
suprathermiques. ou à déterminer le courant
JT(t ) transmis à F2. implique en fait 2 phénomènes :
— l'expansion de la couronne suprathermique dans le vide
— la perturbation induite sur cette expansion
et le transport des particules rapides par
la présence de la seconde feuille
(figure 2.2,5.2).

2.2.5.1 Introduction
Les performances d'implosion d'une cible
laser sont susceptibles d'être sensiblement
dégradées, dans certaines conditions, par
un préchauflage important du pousseur et du
combustible induit par des électrons
suprathermiques. Une structure de cible à
deux étages, caractérisée par la présence
d'une cavité vide entre absorbeur et pousseur. a été suggérée par 0. W. Forslund et
a/., dans une étude déjà ancienne, pour
limiter, voire supprimer, ce préchauffage [1].
La création d'une charge d'espace dans
cette cavité a pour effet de réfléchir les
électrons suprathermiques vers l'absorbeur.
La présente étude, fondée sur des simulations particulars 10. a pour objet de préciser ce mécanisme d'isolement par le vide et
d'établir une évaluation de son efficacité et
de son évolution au cours du comblement de
la cavité.

2.2.5.2 Position du

problème.

Influence de la présence

d'une seconde feuille sur
l'expansion de la couronne
suprathermique d'une cible

laser
On considère une cible plane FI irradiée par
un faisceau laser et qui émet des électrons
suprathermiques dans le vide : on admettra,
pour simplifier que celte émission e§i normale à la cible, suivant la direction Ox : soit
JE(t) le courant d'émission de ces électrons
(figure 2.2.5,1),
Soit une seconde feuille F2 parallèle à la
cible et située à ia distance d de cslle-ci. Le
problème considéré est celui de la description et de l'évaluation du processus de trans-

0
F,

d
Fj

eJ mostu/'le
au poieni/e1/ sans secsntje
Un» «ft) el avec seconde
«n; •»•»
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Si l'on place cette seconde leuille F2 à la
distance d de la cible, les électrons
suprathermiques d'énergie supérieure à
e<Md) vont être absorbés par cette feuille
dans laquelle ils vont se thermaliser par
collisions avec les atomes du milieu. Suivant
les conditions expérimentales, F2 va soit se
chaiger négativement, soit, si elle constitue
elle-même un plasma, émettre un courant de
retour d'électrons froids pour maintenir la
neutralité de charges : dans ce dernier cas,
la charge d'espace créée par ces électrons
limite trop fortement leur émission pour qu'il
y ait neutralisation du courant d'élections
chauds Dans les 2 cas. la présence de F2 a
pour effet d'induire au voisinage de cette
feuille une diminution du champ et du potentiel élecirostatique par rapport au potentiel
initial - <t>(d ) Rappelons que ce potentiel est
négatif. Si «t>m désigne le potentiel maximum
établi entre les 2 feuilles (au voisinage immédiat de F2), le transport des électrons
suprathermiques entre F1 et F2 est caractérisé par 2 écoulements :

aie „

iifc
-H V •

2.2.5.3 Simulations
pariiculaires ID du
transport des électrons
suprathermiques entre
deux feuilles - code THETYS
Le code particulaure monodimensionnel THETYS pefmeî de simuler l'évolution d'un
plasma constitué de différentes populations
d'électrons et d'ions caractérisées par leurs
fonctions de distribution dans l espace des
phases 10 résout les équations de Vlasov
relatives a ces populations. Dans le cas d'un
plasma laser à 3 populations, ces équations
s'ècirreent

=• 0
(IV

(1)

af,
M, n\ af,
.— •*• v — + — E —
at
ax m, av

ou fc, fh et f, désignent respectivement les
fonctions de répartition des électrons thermiques, des électrons suprathermiques et des
ions.
Les différentes grandeurs sont normalisées
par rapport aux quantités suivantes :

m

masse de l'électron
densité d'élec-

nc. =

trons thermiques initiale en x0,
longueur de Debye ther-

fréquence plasma Iher-

— les électrons d'énergie inférieure à <)»,„
sont réfléchis sur la cible F1 :
— les électrons d'énergie supérieure à
*„ sont transmis à F2.
Lorsque le front ionique atteint la seconde
feuille, une quasi-neutralité est établie entre
F1 et F2 mais la densité de charge dans cet
espace est trop ténue pour neutraliser le
courant d'électrons suprathermiques et seulement une fraction encore faible de ceiui-ci
est transmise à F2 . cette fraction augmentera
progressivement au fur et à mesure de la
croissance de la densité du plasma dans
l'espace entre F1 et F2. En Sait, dans beaucoup de cas. fa neutralisation complète du
courant suprathermique ne sera obtenue que
lorsque cette densité sera de l'ordre de la
densité d'électrons chauds n,v le courant
d'électrons chauds étant alors transmis intégralement à cette seconde feuille.

-E

vitesse thermique iniLe système (1) est complété par l'équation
de Poisson

f») dv

J-j

(2)
La « boite » de simulation considérée est
représentée sur la figure 2.2.5.3.
Le plasma laser F1 qui occupe l'espace
(x0, L) est caractérisé initialement par trois
profils de densité rectangulaires nCfl, nhj) et
n,e définis par le rapport nCfl/nh() et la condition
de neutralité Zrv = nGo + nv Les calculs sont
effectués pour Z _ i .

nu
0»

«« " "Je

f,

VIDE

•V»
<>

*te

Figure 2253
Représenl<aJii0n tie la fiwite «te

l
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Les fonctions de répartition initiales des trois
populations sont supposées Maxwelliennes
avec les températures Tc, Th et T, définies par
leur rapport Th/Tc et T,/TC. Le rapport de la
masse des ions sur la masse des électrons
mj/me est égal à 1836, La feuille F2 est
décrite de manière analogue par un plasma
à une température électronique (T«, n^,
T;. n,;).
Les électrons thermiques et les tons qui
arrivent aux bords x = 0 et x = L de la boîte
sont réfléchis avec une vitesse opposée à
leur vitesse incidente. Chaque électron
suprathermique incident sur F2 est absorbé
dans la feuille qui réémet un électron thermique. L'énergie des électrons suprathermiques étant progressivement transférée aux
ions rapides ou à la seconde feuille, il est
nécessaire de simuler une source d'énergie
qui permette de maintenir approximativement
constante la température de la population
suprathermique.

k = Veo, t
1
2

Th

L'effet de la seconde feuille est particulièrement sensible sur le profil de potentiel. La
figure 2.2.5.7 compare les profils du potentiel
dans la 1 cavité aux temps t = 400 et
2 000 iD^e fournis par les simulations particulaires à ceux calculés au moyen d'un code

W,
i

i

i

i

420

0

8.8.5.4 Résultat»
numériques et discussion
Les caractéristiques de l'expansion entre les
deux feuilles déduites des simulations, sont
explicitées sur la série de figures 2.2.5.4 à 8.
Elles correspondent aux conditions initiales
suivantes définissant le plasma laser,

• thtrmiqun
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+ 20
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0.18

.
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,
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i

1
'
'
'.
•uprattwrmiquM

2 = 1 (m, = 1 836 me)

1

i

400,

\'•/¥,

» 10' ' ;

Ces résultats ont été discutés par rapport aux
solutions auto-semblables du modèle de
raréfaction isotherme pris, à titre de recalage,
comme référence, étant bien entendu que les
contraintes mêmes de la simulation particulaire (limitations spatiale du plasma laser et
numérique des particules) ne permettent pas
de restituer exactement les conditions du
modèle (notamment celle d'un plasma émetteur semi-infini).
Le profil de champ électrique (figure 2.2.5.6)
est caractérisé par les deux gaines séparant
respectivement les plasmas thermique et
suprathermique (gaine 1) et le plasma
suprathermique du vide (gaine 2). L'intensité
du champ entre les 2 gaines (plasma
suprathermique) est sensiblement constante.
Le tableau ci-dessous compare les valeurs
de ce champ fournies par les simulations à
celles déduites du modèle auto-semblable

?Plf|

-

,

400 c

ftgute 22.5.4,
Diagrammes Oe phases à
nnsJanl l * 1800 <n£.

800 *«,
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"./"to
T^

I

I

I

0.8

0,08

0,4

0,04

I

I
400

I

1

1

400

800

a

I
0

600

1

I

400

800

b

I

I

0,5

0,5

0

I

0,5

l

I

1

400

0

800

400

800

t .-= 1 200 u>p.'
"./«CO

"«/"CO

40

°

Figure 2.2.5.5.
Profils de densités dans la cavité à différents instants (te l'expansion ;
a) électrons thermiques. b) electrons supratheronques. c) ions,

fluide en l'absence de seconde feuille, L'elfet
de cette dernière se traduit par une réduction
drastique du potentiel (près de la seconde
feuille) au début de l'expansion : cet effet va
décroissant au cours de ia propagation du
front ionique et au-delà de l'arrivée de celuici sur F2.

La figure 2,2,5.8 montre le profnll de densité
de courant dans la cavité à différents «instants,
La neutralisation du courant supraltiermiique
est progressive ; elle n'est en fait obtenue
complètement que lorsque Va densité étectironique dans Ha cavité est de «"ordre
de n
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Figure 2.2.5.6

Profils de la vitesse ionique, du
champ électrique et du potentiel
dans la cavité à 2 instants de
l'expansion.
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Figure 2257

Profils du potentiel dans la cavité a 2 instants de I expansion calcules par les simulations
particulars ta» et par un code Huide (t>)

8.8.5.5 Conclusion
Le transport des électrons suprathermiques
entre les 2 feuilles s'effectue en 2 phases. La
première, très brève, correspond au comblement du vide par le front ionique rapide : elle
est caractérisée par un courant transmis sur
la seconde feuille très faible et limité à la
composante électronique la plus dure. Pendant la seconde phase, beaucoup plus longue, ce courant transmis augmente progressivement avec la densité du plasma n" dans
l'espace entre ies feuilles (lorsque n" •« n,,o le
courant suprathermique est presque intégralement transmis)
La présence de la seconde feuille induit une
diminution du potentiel par rapport au potentiel ambipolaire dans le vide, particulièrement dans la phase initiale de l'expansion
Celte feuille se comporte comme une sonde
qui absorbe et élimine ia composante
supraltiermique la plus énergique (source de
préchauffage importante)

L'efficacité du mécanisme d'isolement par le
vide est donc bien établie. Les résultats de
cette étude indiquent cependant qu'elle n'est
que partielle puisqu'elle décroît au cours de
l'impulsion laser. Les caractéristiques de ce
mécanisme doivent être prises en compte
pour la définition et l'évaluation des architectures de cibles
Le traitement du problème avec une échelle
de temps ionique (modèle analytique, simulation fluide ou hybride type ANTHEM), en
géométrie sphénque. constituerait une suite
logique de cette étude
B Duborgel
Ph. Couard
F HermeJine
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reproduite par l'adjonction d'une « aile
rouge - à chacune des raies (1.2, 3) Depuis
nous avons mis en évidence certains mécanismes de peuplement des niveaux excités
qui permettent d'interpréter ces deux
aspects.
Les transitions horizontales (An = 0 ) et les
cascades à partir des niveaux très excités,
ou des niveaux libres, peuplent dans des
proportions comparables tous les niveaux
n = 4 d'un ion donné, même ceux dont les
règles de sélection interdisent le peuplement
par excitation à partir du fondamental.
L'intensité émise dans la raie «i-.g» est
(évidemment) proportionnelle à la force
d'oscillateur, et à la population du niveau
« i » qui est elle-même inversement proportionnelle au taux de désexcitation. L'intensité
des raies est finalement proportionnelle au
taux de peuplement et au rapport de branchement :

3 PHYSIQUE
ATOMIQUE ET
SPECTROSCOPIE DES
PLASMAS HORS
EQUILIBRE
THERMODYNAMIQUE
LOCAL (HETL)
3.1 SPECTROSCOPIE DE
COUCHE M
Malgré une identification assez détaillée des
raies et faisceaux observés dans les spectres
X émis par les plasmas d'or, ytterbium,
europium, ... deux caractéristiques demeurent inexpliquées (figure 3.1.1 ):

l,9 =

Taux entrée \

Ces taux de peuplement ne sont reliés aux
forces d'oscillateurs que pour les transitions
permises « fortes » (lorsque les cascades et
les transitions An = 0 sont nettement plus
faibles que l'excitation directe). Dans le cas
général, il y a surpeuplement des autres
niveaux, principalement par les cascades.
Notre première étude a consisté à démontrer
cet effet. Pour cela nous avons calculé avec
le programme MCDF [4] (Multi-Configuration
Dirac-Fock) l'ensemble des énergies, taux

— l'importance
du
« soubassement »
observé systématiquement sous le faisceau 3d-4f, et à fort flux également sous
les faisceaux 5d-5f et 3d-4p.
— le rapport d'intensité des 3 raies nickeloïdes 3d-4p, incompatible avec les forces
d'oscillateurs théoriques.
Dans un premier temps, la forme observée
du soubassement a pu être empiriquement

3d-4p

Figure 3.1.1
Speclte expérimental émis par un

plasma et or montrant

l'importance au soubassement
sous le faisceau 3d-4f
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3
ï

x (Artgitrôm)

3\2
Spectre théorique obtenu avec lo irmtièle présente
de désexcilation radiative et rapports de
branchements pour toutes les transitions
n = 4 -» n = 3 des ions ayant de 28 à 30 électrons liés (en se limitant aux
forces d'oscillateurs supérieures à 10 s, soit plus de
10000 transitions) ; nous les avons inclus
dans un modèle simple où la population de
chaque niveau est calculée individuellement
en tenant compte.
— de l'excitation directe à partir du fondamental (formule de Mewe).
— des désexcîtations radiatives,
— du peuplement par cascades avec un
taux identique pour tous, constituant un
premier paramètre libre.
— des transitions An = 0. avec un taux égal
au poids statistique multiplié par un coefficient identique pour tous, constituant un
deuxième paramètre libre.
Les populations des états d'ionisations successives constituent dans cette version
autant d'autres paramètres libres. On constate sur la figure 3.1.2 que la forme du
spectre expérimental peut être assez bien
reproduite (d'autant que nous n'avons pas
inclus les ions ayant plus de 31 électrons qui
contribueraient à finir le « triangle » du soubassement). Le même jeu de paramètres
permet également de reproduire les intensités relatives des différentes composantes de
la transition 3d-4p des ions nickeloïdes
L'importance relative tie ces différentes
voies de peuplement dépend bien entendu
de la densité Par le mécanisme présenté.
l'umponiance du soubassement, et de la raie
3d-4p de plus courte longueur d'onde, augmente avec Ha densité, ce qui correspond
bien aux tendances observées sur les expé-

riences (en faisant varier la longueur d'onde
du laser incident, ou la position de la zone
observée avec des spectrographes possédant une résolution spatiale).
Cette dépendance est l'objet des études en
cours, sur le plan théorique par l'amélioration
du modèle existant, sur le plan expérimental
par l'utilisation d'alliages [5]. Une confrontation avec les résultats expérimentaux obtenus
par J. C. Gauthier et son équipe est également réalisée [6].
Nous avons également inclus dans le modèle
les satellites diélectroniques 4f5f'-3d5f'
des raies nickeloïdes. Ces raies sont responsables du pic observé sur le flan de la
première raie 3d-4f. mais ne peuvent pas
reproduire le soubassement en raison de
leurs positions.
J. Bruneau
M. Busqué!
Références
|1] M Busqué). 0 Pain. J Baucrie. E Luc-Koenig. Physica Scr<pla 31 137 (85)
|2] M Busqué! Orléans 85. publié dans J. de
Phys. suppl 3. It 9 (juin86).
PI Rapport des activités laser 1982-1983, CEACEL-V, Sep! 85 Chapitre 4. 14.4,
14] J. Bruneau. J Phys B 16. 1460 «86}.
153 J Bartey. M Busqué), R W Lee. 0 L, Landen,
J 0 Kilkenny. 28» Wasma Physics APS weeting. Nov 86.
]6] J C Gauthier eia/. Laser and Partœle Beams.
4. 421 «86J.

PHYSIQUE DBS PLASMAS PRODUITS PAR LASER

ablatés lors de l'irradiation laser et la tache
focale suffisamment large (600 nm) pour
recouvrir l'ensemble des deux plots lors de
l'interaction.
L'éclairement
moyen ainsi obtenu atteint
3.10'3W/cm2. Le plasma créé à partir du
plot d'alurrinium joue le rôle de plasma
source et celui créé par le disque d'or de
plasma absorbant.
L'absorption du rayonnement est étudiée au
moyen de deux spectrographes identiques
qui observent le plasma suivant ses deux
directions principales, la direction transverse
où le rayonnement de l'aluminium n'est gas
absorbé et la direction longitudinale ou il
passe à travers le plasma d'or en y étant
partiellement absorbé (figure 3.2.2).
La dispersion spectrale est obtenue au
moyen de cristaux plans de Tf AP
(2d = 25-76 A ). Chaque speclrographe est
muni d'une fente de 10 pm de large qui
permet d'obtenir une résolution spatiale suivant la direction d'expansion du plasma

3.8 ABSORPTION DES
RAIES EMISES PAR UN
PLASMA D'ALUMINIUM A
TRAVERS UN PLASMA
D'OR CREE PAR LASER
La focalisation d'un faisceau laser intense
sur une cible adaptée a permis de mettre en
évidence et de mesurer l'absorption des
raies de résonance de
l'aluminium
(X = 7,76Â et A = 7,17 À) par un plasma
d'or.
Lors d'une première série d'expériences
[1, 2], nous avions étudié la réabsorption des
raies héliumoïdes et hydrogénoïdes de
l'aluminium dans un plasma de cet élément.
Lors d'expériences similaires nous avons
mesuré l'absorption de ces mêmes raies par
un plasma d'or créé à côté du plasma
d'aluminium par la même impulsion laser.
Les expériences ont été réalisées avec le
laser P102 qui délivre 80 J en 800 ps à la
longueur d'onde A = 1,06 urn. Le faisceau
est focalisé sur une cible plane de verre où
l'on a déposé deux petits plots contigus
d'aluminium et d'or. Le plot d'or est un
disque de 300 i*.m de diamètre et celui
d'aluminium un carré de 100 UTI de côté
placé à 100 nm du disque (figure 3.2.1).
Les plots métalliques sont suffisamment
épais (=* 1 jxm ) pour ne pas être entièrement

direction
transvarsil*

direction
longltudlrwlt

Figure 322
Montage
\ Vue trontale de la cible
2 Fente de résolution
3 Cristal plan de TlAP
•1 F,vn déiecteur
On peut voir sur (a figure 3,2,3 la variation de
l'intensité des raies de résonance hydrogénoide et héliumoïde de l'aluminium, intégrée
sur (ouïe la largeur spectrale de la raie, en
fonction de la distance à la position initiale
de la cible. Ces mesures sont faites dans les
deux directions transversale et longitudinale,
On voit clairement que les raies sont fortement absorbées par le plasma d'or, et cela
loin dans la détente bien que l'émission
propre de l'or soit indétectable à des distances de la cible supérieures à 50 ium dans la
gamme de longueurs d'onde analysée {58 À)
Une prendre interprétation des résultats
peut être faute à l'aide de quelques hypolhèses simplificatrices,
— On suppose qu'à une dislance donnée Ha
tranche de plasma considérée esl homogène en température el en densité.

Figure 3 2 f
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d'un modèle d absorption dans un plasma
d'or à haute température.
On peut expliquer que l'absorption soil plus
grande à 7,17 A qu'à 7.76 A aux distances
supérieures à 100 nm de la cible par la
présence des raies 3d-4p de l'or. La coïncidence entre ces raies d'absorption et la raie
H,, de l'aluminium peut se produire si le
degré d'ionisation de Tor est compris entre
25 et 30. Dans ces mêmes conditions, la raie
Hen de l'aluminium n'est absorbée que par
effet photo-électrique dont il esl possible
d'évaluer 9numériquement
la section efficace
(5.3.10 ' cm2). On peut alors en déduire la
19
densité ionique20 (^3,10
cm 3) et électronique ( - 8 10 cm 3) du plasma d'or.

7.76A)

0.01
20

40 60 80 100 120 140 160
DISTANCE A LA CIBLE <nm|

Figure 323
intensité niiegiee des raies cte
lalitm.mum en fonction de fei
distance a la obie

— L'évolution temporelle du plasma d'or est
supposée longue devant le temps d'émission des raies de l'aluminium.
Le rapport entre les intensités d'une même
raie mesurée dans les deux directions longitudinale et transversale s'écrit alors
EJX. x )
= exp|-K A <x).L)
E,(X. x)

J. Bruneau
P Combis
M Louis-Jacquet

Références

où K v (x)est le coefficient d'absorption spectrale de l'or à la distance x de la position
initiale de la source et à la longueur d'onde
A L esl la dimension longitudinale du plasma
d'or, supposée constante en fonction de x du
tant du confinement de l'or par le plasma de
silice périphérique (L - 300 i*m ) La
tigure 3 2 4 donne les valeurs de K en fonction de x pour les deux longueurs d'onde
correspondant aux raies
de résonance de
«"alymiraum
He,, US'2-Is 2p. * = 776À),
HJ1s-2p. A = 7.17 À)
Les résultats expérimentaux sont tout à fait
compatibles avec ceux que Ton peut déduire

(11 M Louis-Jacqmel. P Combis. C.R Acad. So,
296. 1019 (1983)
|2J M Oomfâis. M louis-Jacquet. Riys Rew A 29.
1603 (1984)
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3.3 INVERSIONS DE
POPULATION DANS LES
PLASMAS CREES PAR
LASER
Nous avons utilisé le laser Octal, aux longueurs d'onde 1,05 ixm et 0,35 |xm, pour
irradier des cibles minces composées de
différents matériaux (Al. CH, Au) avec des
tacnes focales circulaires ou allongées12 et
avec des éclatements variant entre 5.10 et
5.10'4W,cnv•*. Les spectres X enregistrés
dans les gammes de longueurs d'onde 5 A8 A d'une part et 15 Â-300 A d'autre paît nous
ont permis de mettre en évidence des inversions de population dans des plasmas
d'aluminium,
— Des expériences ont été effectuées dans
des cibles massives de silice où l'on avait
disposé une mince couche d'or surmontée
d'une étroite bande d'aluminium de faible
épaisseur (figure 3.3.1), On a pu observer
une inversion de population menant à un
comportement
inhabituel de la raie
He^(1s2-ls4p) de l'aluminium en irradiant la cible à deux longueurs d'onde
laser (0,35 i*m et 1,08i*m). Cette inversion avait lieu loin dans la détente. L'effet
a pu être vu grâce à une résolution
spatiale dans le sens de la détente.

2mm
2mm
3|i.m

Figure 3.3.2,

Inversion de population observée
à partir du comportement de la
raie Hs de l'aluminium,

génoïde. Dans ce cas de figure, le spectre
était intégré spatialement et le spectrographe regardait le plasma de face,
• L'utilisation de taches focales linéaires
très étroites (e « 100 i*m ) ot de longueur
comprise entre 4 et 8 mm (a la longueur
d'onde 1,06 i*,m) nous a permis de réaliser
une amplification avec un gain de l'ordre
de 1 cm 1 sur la raie 3d-5f (X Q 105,7 A)
de l'aluminium lithiumoïde (à 3 électrons).
La cible était formée d'une feuille de
plastique, tendue sur un support dont
l'épaisseur était de 1 500 A et sur laquelle
on avait déposé 1 000 A d'aluminium. On
a pu observer (figure 3,3.3) l'amplification

Ftuilrt d» plMtiqut
10 mm (1500 A) rtcouvtrt»
, d'aluminium

Ai 103d-5f 3p-5d
tongwur du piatnw 9 mirj

figure 3.3, J,

"Inversion de population observée

d après la raie Hey tie

l'aluminnim
En irradiant (figure 3,3,2) à une longueur
d'onde de 0.35 »*m diverses cibles constituées d'un dépôt d'or sur un substrat
d'aluminium, on a pu observer dans le
cas où l'épaisseur d'aluminium était très
faible (3 i*m) une inversion de population
menant à une nette augmentation de
l'intensité de la raie H* (A = 5.605 A ) aux
dépens des autres raies de la série nydro-

figure 3.33,

Amplification d'une raie nie
l'aluminium «rare an /p'/asma
allonge crée par laser.

en comparant des plasmas créés avec
des taches focales de deux longueurs
différentes, Cn a pu observer que les
spectres sont identiques dans les deux
cas (l'énergie incidente globale était identique) sauf pour la raie 3d«5f de H"aïumiqui est nettement plus intense avec
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un plasma de 8 mm de long qu'avec un
plasma deux fois plus court. Ce résultat
avait été obtenu par l'équipe de P. Jaegle
dans des expériences similaires à des
intensités laser plus basses. Le processus
mis en relief semble être une inversion de
population par retard à la recombinaison
dans la couronne chaude et peu dense du
plasma créé par laser.
J. L. Bocher
P. Combis
M. Louis-Jacquet

3.4.1 CALCUL DE
L'IONISATION
Nous examinons successivement les deux
approximations utilisées pour calculer l'ionisation du milieu en fonction de sa densité et
de sa lempéraure.
a) Pour l'approximation E.T.L. nous utilisons
les équations de la partie E T.L. du code
XSNQ-U de Livermore (1) à partir du
modèle de l'atome moyen, en définissant
le nombre moyen d'électrons par atome
dans le niveau n :
P -

i n ™~

317A
P Z*

1

(1)

)(3/2

où « est la température
du milieu ei< K«' ', '
sa densité en g/cm3, Z* est le iipnv.
d'électrons libres par atome, don <c pn*

3.4 UN MODELE SIMPLE
POUR LE TRANSPORT DU
RAYONNEMENT DANS
DES CIBLES IRRADIEES
PAR LASER, COMBINANT
DES IONISATIONS E.T.L.
ET CORONALE

Afin de pouvoir utiliser le modèle à des
densités élevées, nous avons tenu
compte de l'ionisation par la pression, en
corrigeant
le facteur de dégénérescence
2 n2 par |2]
1/3 v C

O)

1 4

La charge effective du niveau n est alors
L'émission de rayonnement X par une cible
de Z élevé irradiée par laser est un sujet
d'études important de ces dernières années.
Pour analyser correctement les résultats
expérimentaux il est nécessaire d'utitîser des
codes de simulation hydrodynamiques dotés
de calculs d'ionisation et de transport ne
faisant pas appel à l'approximation de l'équilibre thermodynamique local (E.T.L). Mais
de tels codes nécessitent des temps de
calcul importants. C'est pourquoi nous avons
construit ce modèle simplifié de transfert de
rayonnement X. permettant des études simples et rapides pour reproduire l'allure des
expériences et donner des estimations.
Dans les cibles laser à Z élevé, l'émission
principale de rayonnement X se situe dans la
gamme des X mous et provient d'une zone
juste derrière la zone de coupure. Celte zone
est assez proche de "E.T.L. mais, durant le
transport vers la face avant de la cible, le
rayonnement traverse des régions qui en
sont très éloignées et qui seraient mieux
décrites par des modèles radiativo-coDnsionnels. L'utilisation de tels modèles est très
complexe, aussi nous avons construit notre
modèle _ appelé CORINE — reliant directement les calculs d'ionisations en approximation E.T.L et en approximation coronale.

"

„.?,,

(4)

Dans cos formules, les coefficients
d'écrantage «rnm sont tirés de tables données par Lokke et Grasberger 11] et les
coefficients a et b sont des coefficients
d'ajustement, pris tous deux égaux à 3. Le
modèle a été construit pour pouvoir traiter
jusqu'à 9 niveaux (n = 9 ), mais le temps
de calcul est bien moindre, et les résultats
restent satisfaisants avec n = 7.
b) Dans le cas du calcul coronal, nous
utilisons un modèle stationnaire classiqus
en écrivant qu'il y a équilibre entre l'ionisation par collisions et la recpmbinaison
radiative, Ainsi, la fraction J, d'atomes qui
sont j fuis ionisés est donnée par [3],
B g l,=S, ,1, , (1«j«sZ)
les taux de recombinaison «, et
sat«on S, sont reliés par ;
.=-- 7.87 10

3

^

(S)
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où ni, est le nombre d'électrons de la
couche extérieure dans l'état j.
Pour le potentiel d'ionisation *,, on peut
introduire dans le modèle des tables
comme celle de Carlson, Pour des raisons
de simplicité et de temps de calcul, nous
avons préféré utiliser une formule approchée tirée de ces tables :
(keV)

X, - , , , = = 0.0136:

(7)

Le niveau d'ionisation moyen Z* s'écrit
alors
Z * = j V

(8)

Ainsi, nous disposons du calcul de l'ionisation dans les deux configurations extrêmes,
E.T.L et coronale, et il s'agit de trouver un
critère de raccordement permettant de choisir le calcul à utiliser en fonction de la
densité et de la température,
Si l'on examine les résultats des calculs
d'ionisation dans diverses configurations (différents matériaux, différentes densités) on
observe que les courbes d'évolution de
Z* en fonction de la température pour l'E.T.L,
et le coronal se croisent approximativement
lorsque les deux niveaux les plus extérieurs
sont dépeuplés (par exemple, pour l'aluminium, pour Z* voisin de 1, figure 3,4,1).

L'approximation E.T.L est justifiée pour les
faibles températures, l'approximation coronale à la limite des températures élevées,
C'est donc le critère du Z* le plus petit entre
les deux calculs que nous utiliserons pour
choisir l'approximation à utiliser pour une
densité et une température données.

3.4.2 CALCUL DU
TRANSPORT
Le modèle COPINE traite le transport du
rayonnement X à travers une cible plane,
dans une configuration monodimensionnelle
Le calcul est fait dans l'hypothèse stationnaire
Selon l'approximation dans laquelle on se
place, on traite différemment l'équation de
transport. Ainsi,
a) dans l'approximation E,T,L, on écrit cette
équation sous la forme

i|^K;(8l, = u

(9)

où K; représente le coefficient d'absorption à la fréquence i>, calculé avec le
terme d'elfets induits, en incluant les effets
du bremsstrahlung de ia recombinaison
et des rates, la largeur de celles-ci élan!
calculée par effet Stark, B, est la (onction
de Planck
2 hi-3
1
B,,=
(10)

b) dans I approximation coronale, la réabsorption est supposée négligeable el, dans
l'équation de transport il n'apparaît plus
que le terme d'émission 1

10

10-'

T(ktV)
— approximation E.T.L, ;

1

(btdwtiitt 0,27 g/cm11

(Odansitt 0,027 g/cm

— apofoxîmalion coronaM (d),
Figure 3.4 t.

Niveau d"«ara/saï//0n moyen en
fonctuon de Sa jempératore
une

10

(11)

Pour calculer ce terme d'émission, on
lient compte du '.errne libre-libre el du
lerme libre-lie, mais pour le moment Je
calcul des raies n'a pas élé encore introduit, dans celte partie du modèle car «il
présente quelques difficultés,
Avec celle méthode, nous pouvons résoudre
("équation de transport pour diverses énergies de photons, à iravers l'ensemble de Ha
plaque donnée par ses protils de température
et de densité,
Actuellement île modèle est construiil pour
faire un tel eateul paw 2000 points en
énergie, ee qui permet d"o&lenir un spectre
assez précis. Le calcul n'esl pas encore
couplé à un eade hydrodynamique, ce cjuii
permelttaft «favour une liniègratian dans le
temps dy spectre do rayonnement X sortant
de l'une des îaeês de Va oMe. Mtous awons
cependanï une évaluation approchée de cela
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en réalisant un calcul CORINE pour les
profils de température et densité correspondant à divers instants d'un calcul hydrodynamique et en sommant ces résultats. Toujours
dans le but d'obtenir une grande rapidité et
une grande souplesse dans l'étude, c'est le
code de simulation hydrodynamique simple
CHIVAS qui a été utilisé dans cette étude.

élevée proviennent principalement de la couronne chaude et peu dense où l'approximation E.T.L. n'est pas du tout justifiée,
En l'état actuel, le modèle, qui donne de
bons résultats pour l'étude de matériaux de Z
pas trop élevés, présente des difficultés
d'autant plus grandes que le Z s'élève. Ainsi,
pour une cible de cuivre d'épaisseur 1 i*m,
éclairée à 5.10'" W/cm2 à 3 ui0 (figure 3.4,3»,
le résultat face arrière de la cible montre que
pour les parties du spectre à faible énergie,
l'accord avec le niveau moyen des résultats
expérimentaux est bon, tandis qu'à haute
énergie, l'accord est nettement moins bon
qu'avec l'aluminium. A première vue, on peut
penser que cela est dû à un raccordement
trop tardif entre l'approximation E.T.L, et
l'approximation coronale, faisant un pari trop
importante à la première.
La poursuite des études avec le modèle
CORINE doit donc permettre d'en élargir
l'utilisation, en particulier :

3.4.3 RESULTATS
La figure 3.4,2 présente l'étude qui a été
effectuée pour une cible d'aluminium, éclairée à 4.10'" W/cm2 à la longueur d'onde
0,35 nm [4]. Le trait en tireté présente le
résultat obtenu en utilisant l'approximation
E.T.L. dans l'ensemble de la cible, alors que
le trait plein représente ce qui est calculé en
utilisant le modèle CORINE avec les deux
approximations E.T.L et coronale, Les cercles donnent les points expérimentaux d'une
expérience réalisée au CEL-V sur le laser
PI 02,

J/k«V.cm'.Mr

10" r

10" «y*

10" r

10' f

10T

1,00
3,00
— résultat du modèle CORINE
-0— résultats expérimentaux

3,0
5,0
ru< (kaV)
- calcul avec l'approximation E.T.L. Mute
- calcul avtc te modtta CORINE
résultats expérimentaux

5,00
h» (K»V)

Figure 3,4.3.
Speclre émis face a-mère «ftine
citoe &e cuivre Md'épaisseur f ium
éclairée à 5. f 0 W/cnf.

figure 3.4 2
Spectre X face avant d'une e»We
d'aluminium d'épaisseur
éclairée par un Jaser à

• en prenant en compte les raies dans
raparoximation coronafe,
• en améliorant la précision du colère du
choix entre E.T.L et coronal (ou en introduisant une zone intermédiaire tenant
compte de Va recombinaison collisionnelle).
en développant un couplage rëeil entre
les calculs hydrodynamiques et Ha résolution de l'équation de transport.

4.10" W/cnf

On constate que pour les photons de faible
énergie, l'accord est bon entre l'expérience
et l'approximation E.T.L, alors qu'à des énergies plus grandes, l'approximation E.T.L,
dorme des niveaux de flux nettement trop
importants, lie modèle CORINE étant par
contre très satisfaisant Ces observations
semblent confirmer que les photons de faible
énergie sont émis dans une zone (au-delà de
lia coupure!) qui n'es! pas très éloignée de
f E.T.L aïors que les photons d'énergie plus

D. Babptmeau
G, Da Borja
X. Porter»
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Un programme annexe, CORINE, prenant
pour données des profils de température et
de densité de masse de CHIVAS, calcule le
degré d'ionisation, l'émissivité du plasma,
etc.,. pour des modèles simples de physique
atomique. L'expérience aidant, des éléments
de CORINE ont pu être incorporés dans
CHIVAS. sans trop nuire à la rapidité et la
simplicité du code. Un problème important
est qu'un calcul fait dans chaque maille et à
chaque pas de temps doit donner une
réponse pour toute valeur des paramètres,
même, et c'est inévitable avec des modèles
simples, en dehors du domaine de validité
de la théorie. L'art est dans le choix balancé
de formules simples qui sont efficaces où il
faut et acceptables ailleurs.
CHIVAS possède maintenant ;
— un modèle d'ionisation
— une équation d'état de gaz parfait à ionisation variable

(1]W, A. Lokke, W. H. Grasberger, Lawrence
Livermore Laboratory report UCRL 52276
(1977).
[2] G. 8. Zimmerman, R. M. More, J, Quant. Spectrosc. Radiât. Transfer, 23. 517 (1980).
[3] D. Mosher, Phys. Rev. A 10, 2330 (1974).
[4] D. Babonneau, D. Billon, J. L. Bocher, G. Di
Bona, X. Fortin, G. Thiell, Laser Interaction and
Related Plasma Phenomena, vol. 6, H. Hora et
G, Miley éditeurs (Plénum, New York, 1983).

o

— un modèle de perles radiatives,

3.5 AMELIORATION DU
MODELE D'IONISATION
COUINE ET COUPLAGE AU
CODE HYDRODYNAMIQUE
CHTVAS

3.5.8 MODELE
D'IONISATION

3.5.2.1
3.5.1 INTRODUCTION

L'idée générale est inspirée de CORINE : on
calcule deux équilibres d'ionisation, E.T.L. et
coronal, et on choisit celui qui donne l'ionisation la plus faible. Comme on ne compte pas
bien décrire la matière dense, il n'y a ni
abaissement du continuum, ni ionisation par
la pression. Plus simple encore, on ne considère dans le modèle d'ionisation que des
ions dans leur état fondamental. On calcule
par le modèle hydrogènique écranté de More
[2] l'énergie de liaison E(Z*), qui ne dépend
que de la charge Z* de l'ion, et le potentiel
d'ionisation I(Z*) = dE/dZ*.

Le code CHIVAS répond au besoin d'un code
hydrodynamique pour l'interaction lasermatière qui soit simple, économique et facile
à modifier. Il permet l'étude comparative
rapide d'un grand nombre de cas, ou le test
d'un modèle. Dans cet esprit CHIVAS est
donc :
— un code Lagrangien monodimensionnel.
— à un fluide et une température,
— avec une équation d'état de gaz parfait,
— absorption d'énergie laser par bremsstrahlung inverse (y compris l'effet Langdon) [1],
— et dépôt local à la densité critique,
— conduction thermique électronique à flux
limité.
L'hypothèse du gaz parfait limite a priori
l'emploi de CHIVAS à la description de la
couronne chaude. En fait, quand les phénomènes importants ne fonl pas intervenir les
propriétés de la matière dense et froide,
excluant donc chocs et implosions, le gaz
parfait donne des résultats satisfaisants. On
s'est longtemps contenté d'un degré d'ionisation fixe dans CHIVAS : c'est que la valeur
donnée par l'équilibre thermodynamique
local (E.T.L.) est souvent inacceptable dans
la couronne, et mieux vaut une valeur
moyenne bien choisie. Celïe première version de CHIVAS est due à MM Aussage.
Decoster. Di Bona, Faure. Fortin et Lanchet.

3.5.8.2
L'ionisation ET.L est obtenue en écrivant
l'équilibre thermodynamique entre un ion
moyen (Z* continu) et les électrons libres non
dégénérés Maxwelliens à la température T :

;~(-T)pen g/cm5,1 et T en ev.

3.5.2.3
L'équilibre coronal entre les populations
N(z) d'ions de charge z (z entier) résulte de
298
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donne une très bonne approximation du
modèle d'ion moyen HELION (6), On a dessiné le résultat E T.L, pour montrer que le
N(z)/N(z - 1 ) = q(z - 1 )/«(z).
défaut d'états excités exagère les paliers
d'ionisation au passage des couches
Le taux d'ionisation collisionnelle cnoisi est
complètes (ions nickeloïdes, néonoïdes et
celui de Lotz [3]
héliumoïdes) ; mais le modèle ne choisit
l'ionisation E.T.L. qu'à basse température
3
veJLËl^ (cm /s)
- 1 ) = 3.10(ici, moins de 10eV), et l'inconvénient est
y
T3/2
mineur si on ne cherche pas une bonne
où | est le nombre d'électrons sur la couche description du plasma froid. A plus forte
densité, l'ionisation E.T.L. sera plus faible
extérieure, y = I (z - 1 )/T, et E, est l'expo(l'ionisation coronale, elle, ne dépend que de
nentielle intégrale, évaluée par [4]
la température) et sera choisie dans un plus
grand intervalle de température ; les paliers
,
-2
d'ionisation trop accusés pourront être
x
(1 +X)
gênants, comme le sont à l'occasion, d'autres
Le coefficient numérique est une valeur
défauts de CHIVAS dans la description des
moyenne donnée par Lotz ; l'ordre de granplasmas denses.
deur est
la balance entre l'ionisation collisionnelle et
la recombinaison radiative

4,36, 1 0 - 6 cm3 eV3/2/s ,
Cn a utilisé le taux de recombinaison radiative totale de Seaton [5]
0,4288 -t 1 Log y
0,469
le coefficient de tète vaut 5.2.10'u cm3/s.

3.5.8.4

3.5.3 EQUATION D'ETAT
DE GAZ PARFAIT A
IONISATION VARIABLE
La pression et l'énergie du plasma s'écrivent
P = (n, + n e ) k T = (1 + Z * ) ^ k T ,
t = E(Z*) + |<1 + Z * ) k T .
incluant l'énergie d'ionisation E(Z*), intégrale de I(Z*). A l'E.T.L, la relation de
consistance thermodynamique

Le résultat es! illustré par la figure 3.5.1. Le
modèle coronal, avec les taux indiqués,
est vérifiée. A l'équilibre coronal, il n'y a plus
de thermodynamique qui vaille ; on garde
par continuité la même forme d'équation
d'état « naturelle ••. évaluée à partir des
abondances des ions.
L'eflet de l'énergie d'ionisation est important
globalement, mais encore plus pour des ions
au voisinage d'une couche complète : c'est
surtout cet effet qui maintien! longtemps le
plasma dans l'état néonoïde ou héliumoïde.

3.5.4 MODELE DE PERTES
RADIATIVES
figure 3 5 1

Bral fie charge d'un jaîdsma de

sslennsm en Sanction de la
température eiec
calculée a parla as

Le plasma est supposé opltquement mince.
ce qu« va ùien a un code orienté vers les
phénomènes de couronne. Le rayonnement
émis se décompose classiquement en transitions libre-libre (H) libre-lie (fb) et liië-Hié
(bb) Les tonmules sont écrites aver les
populations NÎ2} des états clé cnarge z . à
TE T L . on n"a qu'un «on moyen
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3.5.4.1 Rayonnement de
bremsstrahlung

f n n , l EiL, n N ( Z )

La puissance émise est
xexp(-!2±!n)

32e

le coefficient vaut 7.10" 5 ergev" 3 s"'.
Le facteur de Gaunt g» est pris à la valeur
(faible) - \ 3 qui est une approximation de
Tf
hautes énergies
(Born), Le coefficient vaut
alors 1 ,7 . NT 25 erg cms s~ ' eV~ 1/a.

3.5.4.3.8
A l'équilibre coronal, le niveau excité est
peuple par excitation collisionnelle et dépeuplé radiativement :
n,n, » = Nn + , An t ,,„ ,

3.5.4.2 Rayonnement de
recombinaison

La puissance émise

On utilise l'approximation grossière, mais
très simple et souvent employée [7] :

est en fait égale à la puissance absorbée par
excitation collisionnelle, Le taux est pris
chez Mewe [4]

J(z-1)

3.5.4.3 Rayonnement de
raies
où y = En » , n/T et le facteur de Gaunt est

On suppose que la seule transition importante est celle de la raie de résonance
n + 1 -» n (où n est le nombre quantique
principal de la couche extérieure de l'ion).
Prad(z ) = 'n

1. n =

1. n

+

g(y) = 0,15 + 0,28 e v E,(y).
Finalement.

i kEn

L'intensité ln . ,n de la raie est le produit de
l'énergie de transition kE0 ,. , n, de la population Nn , , du niveau excité et du coefficient
d'Einstein
A
"*

1n

Le coefficient de tête est

/ n \2.
2
2 3
~ m e » c "*'•" ""•"*' \riTn '

2.5 x lO- |7 ergeV" e cm 3 s-',

'.-! n . i est
la la
force
force d'oscillateur (d'absorption),
calculée ici
ci par
par lla formule asymptotique [S]

f
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n(n + 1 ?

Ce modèle de pertes radiatives est perfectible ; des comparaisons avec des modèles
plus complets sont en cours.

"n*1

A. Decoster
S. Jacquemot

Le degré d'ionisation a été calculé en supposant les ions dans leur état fondamental :
mais ici il faut évaluer la population Nn . , du
niveau excité n + 1 .
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3.5.4.3.1
A ! E T L on a la relation de Boltzmann
NT,, ii

N,,.,

/ n -f 1

3010

PHYSIQUE DES PLASMAS PRODUITS PAR LASER

(4] R Mewe. Astr. Astr 20, 215 (1972),
(5! M, J. Seaton. M.N.R.A.S 119. 81 (1959)
[6] E Betthier, Rapport des activités laser 19821983. S 4 4,1, p, 257, CEL-V (1985);
M. Busquet. F, Garaude, E. Berthier, C Leromam, ce rapport, chapitre III S 5.1.
[7] 0. L. Book. NRL Plasma Formulary, NRL-MR3352 (1983).
[8] A. Unsold. Physik der Sternatmosphàren,
Springer. Berlin (1955)

o
3.6 VARIATION EN Z DES
DONNEES DE PHYSIQUE
ATOMIQUE RELATIVES A
LA SEQUENCE
ISOELECTRONIQUE DU
NEON
Nous avons entrepris la constitution d'une
banque de données atomiques concernant,
pour l'essentiel, les ions néonoïdes. Elle
regroupe, pour chaque ion étudié, sa structure atomique et les données y afférent :
énergies et poids statistiques de tous les
niveaux de nombre quantique inférieur ou
égal à 4, en couplage LSJ. énergie d'ionisation... ainsi qu'une ébauche de schéma transitionnel : taux de décroissance radiative,
forces oscillatrices de collision et coefficient
de taux de recombinaison diélectronique
issue du niveau fondamental néonoïde.

3.6.1 STRUCTURE
ATOMIQUE ET TAUX DE
DECROISSANCE
RADIATIVE
Ce premier ensemble de données est obtenu
à laide du code SUPERSTRUCTURE (1) qui
utilise un potentiel non relativists de type
Thomas-Fermu-Dirac à paramètres ajustables Ces derniers sont déterminés par minimisation des énergies de tous les termes
des
configurations néonoïdes 1s- 2s- 2pê. 2p5 3s,
3p et 3d Des effets relativistes sont pris en
compte lors du calcul des coefficients de
mélange de configuration L'étude des ions
néonoïdes a été conduite pour les configurations - 1s-2s22p6 2p53t (f - s. p. dl2 el
2p*4f
(f " = s p d. »>. ainsi que 1s 2s
2p3 3f et 4f ' soit 89 niveaux en couplage
LSJ Les ions des séquences isoèlectroiniques voisines ont également éîé analyses

— ion fluoroïde : configurations
1s 2 2s 2 2p 5 , 2p<3f
1s 2 2s2p 6 , 2p 5 3?
1s22p63f
soit 113 niveaux,
— ion sodiumoïde : configurations
1s 2 2s 2 2p 6 3f et 4P1
soit 12 niveaux.
Le diagramme d'énergie correspondant,
pour les éléments Ar, Ti, Fe, Cu, Ge, Se, Sr,
Mo et Ag a été déterminé (figure 3,6.1), ainsi
que tous les taux de décroissance radiative
des transitions de type E1, E2 et M1 entre ces
différents niveaux. Une seule transition de
type M2 a été calculée: 1s*2s22pS3pr
1s2 2s2 2p6 'S0 La dépendance en Z (charge
nucléaire de l'élément) a ainsi pu être établie
(figure 3,6.2 et 3).

3.6.2 FORCES
OSCILLATRICES DE
COLLISION
Le coefficient de taux de desexcilation collisionnelle d'un niveau j vers un niveau i
(énergie de transition E(J) à une température
électronique Te (eV)
C,, (cm3/s) = 8,01 10- 8 1 Te

3;2

E/Tc

dE

(si g, est le poids statistique du niveau
inférieur i) est calculé à partir d'une force
osciMatrice de collision li,, qui dépend
— de la structure atomique des deux niveaux
impliqués
— de l'élément (Z)
— de il. énergie de l'électron de collision
incident
Ces deux derniers points ont été étudiés pour
deux ensembles de transitions :
— 666 transitions entre£ tous
les niveaux des
configurations 1s 2s22p6 2p53f el
Ê
1s'2s2p 3f pour les trois éléments Fe,
Ge Se, chacun à une seule énergie
(cm:Ys)-8,01 106 g
x Te 1:

2 080 transitions entre 5tous2 tes6 niveaux
des configurations 1s 2s 2p . 2p53f
et 4f ' pour les elements Fe. Ge. Se,
Mo el Ag à différentes énergnes E
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1s*2s2ps3f

1sa2s*2p43f
1s*2s2p6
=1s*2sz2ps

1sz2s*2p54f

1s*2s2p*3f

figure 3.6.3.
Dépendance en Z du taux de
décroissance radiative A.

»

Dans ce dernier cas, les dépendances ont pu
être explicitées selon

1a*2s'2p«3f

ion sodiumoid*

ion néonoTde

ion Jluoroïde

ft,,(E. Z ) =

Figure 3 6 1
Diagramme d'énergie

1

b,

C,E,,

M*l

(figures 3.6.4 et 5).
Les forces de collision sont déterminées à
l'aide des codes Distorted Waves ([2] : obtention des n non relativistes en couplage LS),
JJOM ([3] : obtention des H relativistes en
couplage LSJ pour des moments angulaires
f de l'électron de collision inférieurs a 19) et
Coulomb-Bethe ([4] : correction des n pour
* 3> 20).

3.6.3 RECOMBINAISON
DIELECTRONIOUE

<*

8

M t l K W

»

«t

Le coefficient de taux de recombinaîson
diélectromque
du
niveau
néonoTde
1s222s2J2p66"S0, vers un niveau sodiumoTde
1s 2s 2p 3f(i), via les configurations
autoionisantes 1s2 2s2 2ps 3F 3f'(j)a été calculé selon
«a(i)(cm3/s)

« «

1 « 1 «UK»» <«nM

3.62,

Dépendance en Z de Itois longueurs
donde Pour Z«22 (a gauche de la
flèche) il y a permutation des niveaux
3
P, et 'P.

= 1,65.1e-22
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«11

les énergies E. et les (acteurs de raie
g* provenant du code AUTOLSJ [4], ce qui a
permis d'évaluer le coefficient de taux de
recombinaison diélectronique total en fonction de Z selon :

riMrtna (SI

(figure 3.6.6).

- x Mi>
l-v 1
* ~

10.10"

C

S.10 -»

Figure 364
Dépendance des forces de
collision en fonction de l'énergie
de l'électron incident pour la
transition
1 s: 2s- 2p5 3s 3P, - 2p" 'S0 pou/te selenium

Figure 3,6.6
Taux de recombinaison diélectronique
total (cm3/s) en lonction de la température
électronique (eV) pour différents corps.
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Dépendance en Z des forces de collision
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Ce travail est le fruit d'une collaboration avec
le laboratoire PAMAP de l'Observatoire de
Meudon (J. Dubau, M. Cornille et M, Loulergue) [5J.

blés au cours du temps. Différents sousprogrammes permettent d'évaluer les
gains résultant d'inversions de populations, les « flux » de populations et les
spectres transmis.

S. Jacquemol
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3.7 DESCRIPTION DU
CODELASIX
3.7.1 INTRODUCTION
L'interprétation des expériences de spectroscopie de plasmas irradiés par lasers ou
celles d'expériences relatives au laser X
nécessite l'utilisation de modèles numériques qui couplent l'évolution hydrodynamique du plasma à la description des populations des niveaux atomiques. Dans sa version
actuelle, le code LASIX est utilisé comme un
post processeur d'un code d'hydrodynamique [1]. Il permet en particulier de déterminer
la distribution des états d'ionisation du
plasma, les populations des niveaux fondamentaux et excités des ions, l'émission X du
plasma dans une direction donnée.
Il est organisé en deux parties :
— la première (DONAT) rassemble des données de physique atomique nécessaires
à la description du plasma. Ces données
sont regroupées dans des fichiers facilement utilisables dans la deuxième partie
du code ;
— la seconde (EVOL) lit les fichiers précédents et résout les équations d'évolution
des niveaux atomiques pour des conditions de densité et de température varia-

II utilise des données atomiques relatives à
une description détaillée des niveaux excités. Celles-ci sont complétées par des données relatives à des r, : veaux regroupés en
« superniveaux ». Il s'agit le plus souvent de
niveaux de même nombre quantique principal n, de valeur n élevée, et qui n'interviennent directement ni dans le processus de
pompage considéré ni dans le spectre
d'émission qu'on se propose d'évaluer,
Les données utilisées sont les énergies
d'ionisation, les énergies d'excitation des
ions, les poids statistiques et les forces
d'oscillateur. Elles sont en général obtenues
à partir de codes de type Dirac-Fock MultiConfigurations, ou de codes basés sur la
méthode du champ central tel que le code
SUPERSTRUCTURE [2]
Les sections efficaces de collisions sont
moyennées sur une distribution Maxwellienne
de vitesses des électrons. Les sections efficaces sont déterminées à partir de calculs
dans l'approximation des ondes distordues
en couplage LSJ [2].
Le processus de recombinaison diélectronique depuis l'état fondamental d'un ion vers
les premiers niveaux excités de l'état d'ionisation immédiatement inférieur est pris en
compte en explicitant la dépendance avec la
température électronique et les probabilités
d'autoionisation et radiatives* ces dernières
étant calculées dans la même approximation
que les sections efficaces collisionnelles (2j
Enfin pour les processus de recombinaison
radiative et d'ionisation collisionnelle (ainsi
que les processus inverses correspondants)
les taux utilisés sont choisis parmi les diverses formulations recommandées et dont fa
validité est discutée lors de chaque application.

3.7.3 LE PROGRAMME
EVOL
Le programme EVOL résout «équation
d'évolution des populations des niveaux excités et fondamentaux des différentes espèces
ioniques qui composent te plasma, on est
ainsi amené à résoudre un système d'équations de Ha forme :
304
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BSD; ; + ne

CSE; ,

,.f f ne(RD, , + neCE, ,)

où N, , désigne la population du niveau j de
•'ion i et les coefficients RSE, BSD. ... les
divers coefficients d'excitation, de désexcitâtion. de recombinaison radiative, etc...
ne est la densité électronique (électrons liés).

N,,,,,
•N,,,

Pour certaines applications où Ton suppose
connue la distribution des états d'ionisation
(ou la population de l'état fondamental de
chaque espèce ionique, ou encore si Tétât
du système est stationnaire rtans le temps), il
suffi! alors de résoudre le système stationnaire :
dN.,
= 0.
dt
Le sous-programme SPINV calcule l'émissivité du plasma dans une direction donnée. Il
comprend le calcul du transfert radiatif des
raies par une méthode approchée : la
méthode du facteur d'échappement. Lorsque
le profil de la raie est Gaussien et dans
l'approximation d'un plasma homogène, une
expression analytique analogue à celle proposée par R. Mewe (3) est adoptée. L'utilisation d'autres évaluations du facteur d'échappement peut être aussi adoptée pour des
profils Lorentztans (4J.
La forme des raies joue aussi un rôle important dans l'évaluation du gain résultant d'une
inversion de populations entre niveaux. Dans
de nombreuses applications on peut montrer
que l'effet Doppler est responsable de la
contribution prédominante Toutefois l'élargissement
correspondant
est toujours
comparé à l'élargissement naturel de la raie
et à l'élargissement Stark.

1*00

KM)

Figure 37 1
Analyse d'un tir Phébus sur cible
de sélénium.

systèmes néonoïdes basés sur le processus
d'excitation collisionnelle. La simulation
entreprise avec LASIX (figure 3,7.1) prend en
compte 489 niveaux et en particulier permet
le traitement détaillé des niveaux des ions
sodiumoïdes et néonoïdes jusqu'à n = 4 ainsi
que de ceux des ions tluoroïdes jusqu'à
n = 3 ; les niveaux supérieurs (jusqu'à
n = 10) de ces ions et les excitations des
autres types d'ions de type lilhiumoïdes
jusqu'à l'atome neutre soVit regroupés en
superniveaux.
E. Berthier
P. Brocnard
J F Delpech
F. Garaude
S. Jacqoennot
M, Vuillemin
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3.7.4 CALCULS
Des calculs ont été effectués à l'aide du code
LASIX pour restituer les observations expérimentales des expériences Laser X dans des

SUS
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3.8 DIAGNOSTIC
SPECTROSCOPIQUE DES
PLASMAS DIONS
NEONOIDES AU MOYEN DE
RAPPORT DE RAIES

C:2p*3d1P1
D:2p»3d3D,
E;2p*3dJP4
G:2p»3isP,

1

„
x:2p«sM"F
7/2
* (Nt-liKe «ittllit»)
2p«3dDw

3.8.1 INTRODUCTION

11 A

Les ions existant dans les plasmas créés par
laser ont en général une configuration atomique très voisine des configurations dites « à
couche fermée », à savoir les héliumoïdes
(2ê liés), les néonoïdes (10 ë liés) et les
nickeloïdes (28 ë liés). Si les séquences
héliumoïdes sont déjà étudiées depuis un
certain temps, l'intérêt suscité par les
séquences néonoïdes et nickeloïdes est relativement récent et directement lié à la mise
en évidence d'amplification de rayonnement
X-UV dans les plasmas contenant ce type
d'ions. Dans ce cadre, nous présentons ici
une procédure pour le diagnostic spectroscopique en température-densité des plasmas
d'ions néonoïdes.

Figure 3,0,1,
Spectre intégré spatialement et
temporellement correspondant a
l'émission X d'une feuille mince
de germanium (500 A de Go
déposés sur 1500 À de CM)
irradiée symétriquement à
2x710'* W/cm*[1].

3.8.8 SPECTRES
EXPERIMENTAUX ET
MODELE
D'INTERPRETATION
Les spectres d'émission X obtenus par irradiation laser à flux moyens (- 10'3W/cm2)
sur des cibles d'éléments de Z moyen présentent de fortes raies d'émission correspondant aux raies de résonance néonoïdes
accompagnées de leurs satellites diélectroniques (figure 3.8.1).
Nous avons construit un modèle collisionnel
radiatif stationnaire pour rendre compte de
l'intensité de ces raies. Ce modèle inclut
les
2
2
6
75 niveaux
détaillés
néonoïdes
(1s
2s
2p
,
1 s2 2s2 2p5 3M s2 2s 2p6 3f, 1 s2 2s2 2p5 4f ),
le fondamental fluoroïde, les 5 niveaux simplement excités (1s22s22pe3f) aussi bien
que la plupart des niveaux
doublement excités sodiumoïdes 1s3 2s2 2ps 3f 3r '. Pour une
première approche, ces niveaux doublement
excités sont groupés par configurations que
l'on peuple par capture diélectronique à
partir du fondamental néonoïde ainsi que par
collision en couche interne à partir des
niveaux simplement excités, et que l'en
dépeuple par autoiionisation et désexcitation
radiative. Pour chacune de ces configurations, les niveaux détaillés sont ensuite distribués selon l'équilibre de Boltzmann. Le transfert du rayonnement est traité au moyen d'un
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facteur d'échappement (réduisant les taux de
transition radiative). La dimension du plasma
incluse dans ce facteur est celle du gradient
de vitesse pour lequel le déplacement Doppler macroscopique reste inférieur à la demilargeur d'une raie.

3.8.3 DIAGNOSTIC
Comme les raies satellites sont très nombreuses et parce que l'élargissement instrumental
est important, le diagnostic est réalisé
comme suit :
Pour n'importe quel groupe mal résolu de
raies spectrales défini par sa longueur
d'onde et sa largeur à mi-hauteur, te modèle
nous permet de calculer la contribution de
toutes les raies comprises dans cette largeur
pour obtenir l'énergie totale émise dans ce
groupe.
Cette procédure nous a permis de calculer
ainsi la dépendance théorique en Ne, Te de
2 rapports d'intensité IC/IF et Iç/l, des raies
C, F et x compte tenu de la largeur instrumentale (figure 382)
La comparaison avec la valeur expérimentale
de ces rapports nous a donné une estimation
de la température et de la densité électronique (figure 3.8,2 et figure 3.8.3),
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800 «V .
700 eV
600 »V '

SOOtV
10*

Nt (cm'3)

10"

10"
N« (cm ')

3,8.2.
Variations théoriques des rapports de raies le/l? et le/l, en fonction de la densité
pour différentes températures. Les valeurs expérimentales de ces rapports sont
indiquées par une bande hachurée compte tenu de l'incertitude des mesures.

3.8.4 CONCLUSION
Te(«V)
Nous disposons donc d'un moyen de diagnostic des. plasmas de néonoïdes. Son
application future sur des spectres résolus
spatialement et/ou temporellemeni permettra
de préciser un peu mieux ce type de plasmas.

800
700
600
10»

Ne (cm-3)

0. Peyrusse

10"

Figure 38.3,
Visualisation dans le plan (Ne-Té)
de l'intersection entre les ûandes
expérimentales et les calculs
théoriques représentés sur la
figure 382
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Remarque: Les effets de réabsorption sont
pris en compte par un facteur de réabsorption
f(kn)L) sur chacune des raies [2] qui, dans
l'hypothèse d'un profil Doppler s'écrit sous la
forme :

O

(1 -expf-kjjLe * ))dx
(to. L esl la dimension du plasma le long de
la fente de spectrographe, KB étant la profondeur optique au centre de la raie).
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3.9 CALCUL THEORIQUE
DE L'EMISSION
SPECTRALE ET DE LA
FORME DES RAIES X DE
PLASMAS

Ces résultats dépendant de la valeur du
microchamp sont alors convolués avec la
fonction de distribution de celui-ci, classiquement entrée comme données. Un sousprogramme nouveau nous permet désormais
de la calculer directement pour toutes valeurs
de température et de densité, à partir de
deux listes initiales.
La courbe d'émission spectrale est alors
dessinée sous la forme P(hv)ou P(x), avec
des échelles réglables adaptables aux mesures expérimentales. Il est possible de constituer un spectre synthétique additionnant les
contributions de différents cas (T, Ne) correspondant au chemin thermodynamique parcouru par les ions d'un élément à travers le
plasma — ou ceux d'éléments voisins (Cl et
Ça dans un verre de silice, par exemple), Au
prix d'une précision théorique un peu moins
bonne, il est possible d'introduire des états
d'ionisation hèliumoide ou alcalinoïde (figures 3,9,1 et 2).
L'effet d'abaissement du potentiel d'ionisation sur le spectre peut être mis en évidence
en supprimant celle étape du calcul,
Dans le cas des fortes densités, le mécanisme d'élargissement par effet Stark quasistatique est prépondérant. Par contre, il peut
être expérimentalement masqué par la largeur instrumentale, celle de la fente d'entrée
du spectromèlre. Cet effet peut être simulé
numériquement par un filtre en créneau (figures 3.9.3a et b).

Dans les plasmas créés par laser à partir
d'éléments de Z moyens 6 s; Z « 18, l'équilibre d'ionisation présente une population
importante dans l'état hydrogénoïde dont les
états propres non perturbés sont parfaitement
décrits. Leur modification par leur entourage
de charges qui peut être représenté par un
microchamp local, dont la distribution statistique est connue, est donc un moyen de
diagnostiquer cet environnement et principalement la densité de charge,
Pour chaque valeur ou microchamp, on calcule donc la réponse q'.antique : l'effet Stark.
A l'hypothèse classique de champ homogène
nous substituons l'approximation du plus
proche voisin, plus réaliste dans le cas de
plasmas denses. La base la plus complète
d'états hydrogénoïdes est souhaitable.
Cependant, l'effet d'abaissement du potentiel
d'ionisation, et donc de la disparition de
certains états excités, permet de se limiter à
des tailles raisonnables (conduisant à des
matrices 20 x 20 seulement). Les transitions
dipolaires électriques de la série de Lyman
sont alors calculées.
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i-igute 3.9.1.
Spectre numérique de l'Argon H
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figure 3.9.S
Speclre numérique &u cfttore Hel
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Figure 3.9.3.
Comparaison de spectres de l'aluminium.
a) Spectre expérimental.
t>) Spectre numérique correspondant

Par contre, nous n'avons pas introduit l'élargissement par réabsorption (les rates H« et
Hen sont ici le? seules affectées, comme ie
montre la concordance des hauteurs relatives
des autres avec l'expérience).
Enfin, le code rend compte convenablement
de l'abaissement du potentiel d'ionisation
(H* est la plus haute raie observable) mais
n'introduit pas le rayonnement continu.
Dans la simulation d'un tir réel sur cible
plane en aluminium, nous avons (introduit les
premiers satellites aes raies H el He qui
modifient fortement H'aUtoe du speeire (spectre expérimental dû à P. Combns).

D. Lambert
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4 EXPERIENCES SUR
LE TRANSPORT,
L'HYDRODYNAMIQUE
ET L'IMPLOSION

50cm

plasma

4.1 EXPERIENCES DE
TRANSPORT SUR CIBLES
PLANES
De nombreuses expériences ont été consacrées au problème du transport de ."énergie
laser depuis les zones où elle est absorbée
vers les parties denses de la cible. Ceci tout
d'abord parce qu'il n'existe pas actuellement
de modèle théorique permettant de décrire
l'ensemble de ces phénomènes, ensuite
parce que d'autres paramètres importants
comme le taux d'absorption de (énergie
laser ou le taux de conversion X dépendent
de l'atfieacité de ce transport.
L'énorgie absorbée peut être véhiculée par
les électrons thermiques, les électrons
suprathermiques ou le rayonnement X ; nous
ne nous sommes intéresses ici qu'au premier
de ces termes.
L'originalité de nos expériences par rapport
aux précédentes consiste en l'étude avec
résolution temporelle du rayonnement X mou
(hv =. 200 à 1 000 eV) émis par la cible [1-2].
Le diagnostic principal est une caméra Xmou P550 [3] équipée d'une photocathode
de 300 A d'or déposée sur un substrat de
polystyrène de 1 juri d'épaisseur, devant
laquelle on place un ensemble de filtres K et
L (figure 4.1.1).
Dans le cas du filtre en CH, un miroir de verre
utilisé en incidence rasante permet de couper le rayonnement au-dessus de 500 eV,
pour les autres canaux, la partie haute énergie du spectre a été éliminée par un calcul
itératif.
Pour cette expérience nous avons utilisé
quatre des faisceaux du laser Octal, après
conversion à 0,35 |im. L'axe optique des
lentilles, ouvertes à f/5, est dispose sur un
cône de demi-angle au sommet 22 "5. Les
quatre taches focales ont été superposées
afin de réduire les hétérogénéités d'éclaïrement ; le diamètre de la zone irradiée est de
l'ordre de 150 urn. L'énergie laser incidente
est d'environ 100 J et l'impulsion laser a une
largeur à mi-hauteur de 1 ns. Dans ces conditions le flux incident est de

(6±2).10MW,cm 2 ,

Les cibles utilisées sont des disques cfaiuminiurn ou d'or d'épaisseur 20 i*jm, recouverts
d'une couche
de paraxylène (densité
1,4g.onnr3) dont nous avons fait varter
«"épaisseur entre 0 et 10 i*m.

Garnira
PS»

(a)

u.a.
CH (10 urn)

0,1

0,01

«ptctrt
incident

*
400

800

1400

hv(«V)
2000

(W

Figure 4. t, t,
Spectrographe pour X-mous à
large bande (SXMLB),
a) Schéma de principe du
diagnostic SXMLB avec
résolution temporelle,
o) Réponse des différents
canaux à un speclre
caractéristique (la partie haute
énergie a été omise).
Les images X obtenues à l'aide d'une chambre à sténppé, semblent indiquer qu'il n'y a
pas de diffusion latérale de l'énergie absorbée : le diamètre de la zone emissive ne
dépend en effet pas, de l'épaisseur de
paraxylène. Ce résultat doit toutefois être
considéré avec des réserves, ce diagnostic
n'étant sensible qu'à des températures relativement élevées (T, * 3.10» K).
Quoi qu'il en soit, nous avons dans un
premier temps négligé la diffusion latérale et
essayé de restituer les résultats expérimentaux par des simulations numériques monodimensionnelles, en utilisant Hé code lagrangien FCI1. Dans ces calculs l'énergie «aser
est absorbée par bremsslranlung inverse.;
nous avons négligé «'effet des electrons
supralhermiiques, quelle que soit Heur origine
(absorption résonnante ou instabilité deux
pïasmons),
Dans ne code, Je Hux nftemlque est calculé
par Ha relation suivante :
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où

et
kTe
VTS
çù Te, ne sont la température et la densité
électronique et f un paramètre ajustable
appelé limiteur de flux.
Le transport d'énergie par le rayonnement X
est traité par une méthode de diffusion multigroupe. Dans le cas de l'aluminium et du
paraxylène, l'émission de raies n'est pas
prise en compte, Dans le cas de l'or nous
avons utilisé un calcul d'ionisation hors
1
E.T.L. [4],

\

t(n»)
0,5

1,0

1,5

Figue 4.12.
Mesure de fevofufcora fewpare'/te

du tayonnemen] X ffti- «c t.S këV)

pour ties cibles «couvertes tie
3inm tie paraxyterse (Pour
cilanfuer lia hgioe les dWfeœnis
signaux cr»J été ffarssfaïés cte
flacon arùjtrawe. paraWèJerwnJ à
S'axa tîes

La figure 4,1.2 donne un exemple caractéristique de révolution temporelle du rayonnement X mou pour l'ensemble des canaux.
Ces signaux ont été obtenus avec une cible
d'or et une cible d'aluminium recouverte de
3 |xm de paraxylène. On peut observer que
dans tous les cas, l'augmentation de signal
liée au passage du front thermique du plastique au substrat est bien définie. Ce résultat
semble indiquer que nous avons une irradiation relativement uniforme et que les effets de
transport non local [5] ne sont pas prépondérants. L'augmentation du signal a lieu en effet
sensiblement au même instant pour tous les
canaux excepié celui n 1 200 eV ; ceci est
compatible avec un front thermique assez
raide. Les canaux de basse énergie permettent d'évaluer le temps de passage tB du front
thermique à l'interface paraxylène-substral,
A l'aide du code FCM nous avons essayé, en
faisant varier le limiteur de flux t, de restituer
la forme de ces signaux; la figure4,1,3
donne un exemple de restitution,
Le meilleur accord global est obtenu pour
f o 0,03 ± 0,015. La comparaison avec les
simulations numériques montre que la discontinuité observée sur le signal expérimental correspond approximativement au passage de l'isotherme 106 K à ('interlace plastique-substrat. Durant l'ensemble de l'interaction cet isotherme parcourt, d'après les résultats du calcul, 5,8 »xm dans une cible épaisse
de paraxylène ; ce qui correspond à un taux
d'ablation de matière de 8.4.10s g.crrr2 s" '.
Cette valeur du limiteur de flux f permet de
restituer de façon satisfaisante les résultats
obtenus à l'aide des autres diagnostics utilisés au cours de cette expérience. En particulier, la mesure de la quantité lotale d'énergie
X émise par la cible en fonction de l'épaisseur de paraxylène permet d'estimer ('épaisseur ablatée et par suite d'évaluer la valeur
de f [6]. La figure 4,1,4 montre que pour
f - 0.03 on obtient un bon accord, EnWn la
mesure du taux d'absorption de l'énergie
laser fournît une indication indirecte sur le
transport thermique : en elfet le bremsstrahlung inverse qui est le principal mécanisme d'absorption pour nos conditions expérimentâtes, dépend de la température électronique du plasma et cette température est
elle-même fonction du limiteur de «lux utilisé.
Dans nos simulations monodrimensn'onnieHes
le meilleur accord est obtenu pour f compris
entre 0,03 et 0,06, Ce rèsutat esl sùmiaiire à
celui obtenu au LIE à Rochester J7-SJ.
En conclusion, meus avons enregistré Ha
variation tempère! te du rayonnement X-moi»
(hr compris entre 200 et I 300 ©V),, de eiifefes
» souches «irradiées à Ha langueur d'onde
laser de 0,35 ium avec un fliluix de
6JOMW.om ^ Celle méJhode donne aune
estimation tie «a vitesse el tfa ptofiiil du teint
Wisrwiiique éSeclrofflique. Su on mëglhige une
évenluellile dnfltusiicn latérale, des siiimulaliotiis
numériques monodiimeinsiiormeiltes avec mm
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Hgure 4.1.3,
Comparaison expérience, calcul
dans le calcul d'une cible
d'aluminium recouverte de 3nrr
de paraxylène.
a) hv =» 250 eV b) h>> =» 400 eV.
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limiteur de flux de valeur f = 0,03 ± 0,015,
permettent de restituer les principaux résultats expérimentaux.
D. Juraszek
M. Bernard
D. Billon
J, L. Bocher
P. A. Holstein
J. P. Le Breton
M, Louis-Jacquet
D. Meynial
Ph, Schneider
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pour le diagnostic une résolution temporelle
de 130ps.
Nous avons également utilisé deux spectrographes à cristaux plats de TfAP placés à
55 et 125 . Lour gamme d'observation (68 À) permet de mesurer le rayonnement de
raies du cuivre dû aux électrons de la couche
L.
Une chambre à sténopé, placée dans l'axe
des faisceaux laser, photographie l'émission
X du plasma dans la gamme d'énergie allant
de 1 à 5 keV avec une résolution spatiale de
20 |j.m. Le calcul du flux laser sur cible est
fait en assimilant le diamètre de la tache
focale à celui de la tache X.

4.8 LA CONVERSION X DE
FEUILLES MINCES DE
CUIVRE
4.8.1 INTRODUCTION
L'étude de l'émission X de cibles planes [1]
est nécessaire à la compréhension des processus physiques gouvernant la propagation
des ondes radiatives ainsi qu'à la validation
de leurs représentations dans les codes
hydrodynamiques.

4.2.3 LES RESULTATS
EXPERIMENTAUX

4.2.8 LE DISPOSITIF
EXPERIMENTAL

Les figures 4.2,1 et 2 présentent les spectres
d'émission lace arrière en fonction de l'épaisseur de la cible pour les deux flux laser
étudiés (5.1014 et 1.5,1013W/cm2), L'émission de raies due aux électrons de la couche
L est nettement marquée dans les deux cas.
Le maximum de cette émission de raies se
déplace en fonction du flux. Situé aux alentours 13 de 1,1
keV pour le flux de
1.5.10 W/cm2 il passe à 1.5 keV pour le flux
le plus fort.
Ce décalage spectral est confirmé par les
spectrographes à cristaux (figure 4.2.3).
L'intégration des spectres sur les fréquences
et sur les angles d'émission permet de tracer
le taux de conversion X face arrière en
fonction de l'épaisseur de la cible
(figure134.2.4). 2On voit que pour le flux de
1.5.10 W/cm le taux Je conversion X passe
par un maximum pou: une épaisseur
o'e cible
de 1 150 À. Pour le flux de 5.101* W/cm2 cet
optimum est obtenu pour des cibles de
l'ordre du micron.
Si l'on tient compte uniquement de l'énergie
contenue dans les raies de la gamme 1 à
I.SkeV le comportement est similaire sans
toutefois présenter de maximum pour le flux
le plus faible.
La mesure simultanée des émissions X face
avant et arrière donnée par les spectrographes à cristaux montre (figure 4,2.5) qu'en
fonction de l'épaisseur de la cible et pour
5.10'*W/cm2 les émissions avant
et arrière
restent identiques A l,5.10wW/cma alors
que l'émission face avant reste quasiment
constante celle de la face arrière décroît
rapidement à partir de 3 000 A Ces résultats
montrent qu'au tlux le plus (on les feuilles
explosent symétriquement alors que dans le
cas de flux plus faibles ill reste une épaisseur
de cuivre non ablatée qui absorbe lie rayonnement émis sur la Jace avant.
En dernier lieu nous avons comparé pour les
deux flux laser lia fornne temporelle de l'émis-

Les expériences réalisées sur le site Héliotrope utilisent quatre des huit faisceaux
d'Octal situés d'un même côté de la cible
pour étudier l'émission X face arrière. Les
cibles irradiées sont des feuilles de cuivre
autoportées d'épaisseurs comprises entre
500 À et 1 ixm. La longueur d'onde utilisée
est égale à 0,35 ixm, l'énergie moyenne est
de 100J par faisceau en 1 ns.
Les expériences
ont été réalisées à deux flux
laser 1.5.10'3W.cm-2 et 5.10'" W.cnrr2.
Les diagnostics employés sont principalement deux spectromètres à large bande
(200 eV-30 ksV) Demix situés à 0' et 55 de
l'axe de symétrie des faisceaux laser. La
mise en œuvre d'un système Demix. à un
angle proche de 60' de la normale à la cible,
permet de s'affranchir (au moins dans un
premier temps) de la mesure complète du
lobe d'émission. En effet, si l'on fait
l'hypothèse raisonnable d'une indicatrice
d'émission donnée par la superposition d'une
loi de corps noir et d'une émission isotrope.
l'intégrale du lobe sera toujours :

E
: énergie X totale émise
Ig,- : flux X mesuré à 60°
quel que soit le rapport des deux composantes du lobe.

Le spectrographe Demix situé à 0 fournit
une information temporelle grâce à l'utilisation d'oscilloscopes TSN660. Le temps de
montée de ces oscilloscopes est de lOOps
qui, convoluè avec celui des diodes
(100 ps). donne une réponse temporelle tnèonque de la chaîne de mesure de HOps
Cette valeur est en bon accord avec celle
obtenue exipéi «mentalement. En effet le
temps de montée le plus bref enregistré est
de 180 ps. Sî l'on suppose un temps de
montée de D'impulsion X égal à celui de
«impulsion laser (120ps). ceci implique
3J3

PHYSIttUE DBS PLASMAS PRODUITS PAR LASER

J/tV/sr/J,.

10-

I

T

I
14

= 5.l0 W/cm

I
2

10,-s

10-'

io-;

0.2

0,4

0.6

0.8

1.2

1,4

1,6

1,8 k«V

Figure 4.2.1.
Spectres X mous,
face arrière.

slon X (figures 4.2.6 et 7). Les caractéristiques essentielles de ces impulsions sont un
allongement du temps de montée lorsque
l'épaisseur de la cible augmente et une
décroissance très lente de l'impulsion X pour
les tirs à 5.10" W/cm2. Cette lente décroissance, due probablement à la recombinaison
radiative dans la détente du plasma, conduit
à des largeurs d'impulsion X de 1,7 ns alors
que l'impulsion laser ne dépasse pas la
nanoseconde.

4.8.4 DISCUSSION
Le maximum d'émission X face arrière semble, d'après les résultats expérimentaux, lié à
la notion d'épaisseur ablatée. Cette notion a
donné lieu à de nombreuses publications
tant au CEL.V [2], [3] qu'ailleurs (références
contenues dans [2] et [3]), Nous avons donc
cherché à vérifier si les lois d'échelle
publiées sont applicables dans notre cas ce
qui permettrait de déterminer l'épaisseur
optimale pour le rayonnement X face arrière.

Il faut cependant bien garder à l'esprit que le
terme de conduction pris en compte dans
ces modèles est purement électronique,
alors que dans notre cas le rayonnement joue
un rôle non négligeable.
Nous avons tracé sur la figure 4,2.8, en
fonction du flux laser, l'épaisseur de la cible
qui correspond au maximum du taux de
conversion X face arrière.
Afin de comparer nos résultats avec ceux
des références [2-3] nous avons calculé la
masse surfacique ablatée en identifiant le
temps de transit de l'énergie au travers de la
cible à celui qui sépare le début du maximum
de l'émission X. Ces points sont également
portés sur la figure 4.2.8. Il faut considérer la
comparaison des valeurs absolues avec
beaucoup de précautions, En effet, dans les
différentes expériences, les méthodes de
mesure de l'épaisseur ablatée reposent sur
des principes physiques différents, De plus
le calcul de la valeur du flux laser nécessite
la détermination des dimensions de la tache
focale ce qui est fait d'une manière Màrecle
au travers de l'émission X ou du deuxième
harmonique de la fréquence laser.
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11 est donc plus instructif de comparer )a
proportionûalilé de la mesure avec les dillérents paramètres ce que nous avons (ail pour
le flux laser où l'on trouve une valeur de
l'exposant de 0,57, très proche de celui du
modèle proposé dans la reference 12] (5/9}.

figure 4.2.3
Emission des taies de la couche L
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est en accord avec le modèle développé en
[4] qui donne une dépendance de la forme

(A) 2 ' 3

Amplitud» notm«lis*«

V2Z /
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J. L. Bocher
J. P. Le Breton

0,048 (im
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4.3 ANALYSE
D'EXPERIENCES SUR
L'EMISSION DE
RAYONNEMENT X DE
CIBLES IRRADIEES PAR
LASER

>f CH (0 Juron*)
0.01
I
I I I I I II

10»

10"
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Figure 428
Taux ne masse et épaisseur
alliâtes

4.3.1 INTRODUCTION
Depuis quelques années, plusieurs séries
d'expériences ont été réalisées au CEL-V
pour étudier rémission de rayonnement X par
des cibles planes irradiées par laser. Ces
expériences ont fait l'objet d'interprétations
théoriques réalisées tant par des simulations

En ce qui concerne la variation de la masse
ablatêe en fonction du numéro atomique du
matériau nous avons comparé nos résultats
avec ceux de [3] sur une cible de CH. On en
déduit une quasi-indépendance de la masse
ablatêe en fonction du Z du matériau ce qui
3J7
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utilisant des codes numériques, qu'analytiquement avec des modèles simples destinés
à l'étude de telle ou telle partie du phénomène.
Nous avons utilisé le code FOI 1, code de
simulation hydrodynamique monodimensionnel, en configuration de géométrie plane. Le
transport radiatif y est traité dans l'approximation multigroupe. Pour cette étude on a
recours à l'approximation de l'équilibre thermodynamique local (E.T.L.) bien que cette
approximation soit assez éloignée de la
réalité dans les expériences que nous désirons interpréter, surtout pour des cibles de Z
élevé. Dans le cas de l'or, un meilleur traitement est possible en utilisant le modèle
développé par M. Busquet (« Modèle Mixte »)

dE/dhv (J/tV/sr)
expérience
simulation (code FCI 1,
ETL, f = 0.09),
•\
10i-S

10\
0,5

m.

1

hv

KeV

Figure 4,3.1.
Spectre émis face avant par une
feuille d'or épaisse
irradiée à
1.06 urn. 3 101S W/cm*.

Compte tenu des impératifs d'utilisation de
ce code et des temps de calculs nécessaires,
nous avons également développé un modèle
simple d'émission et de transport de rayonnement dans une cible, appelé « CORINE » et
présenté par ailleurs dans ce rapport (chapitre III, paragraphe 3,4),
Enfin, nous présenterons un modèle analytique destiné à l'étude de l'épaisseur optimum
relevée dans les expériences et dans les
simulations pour l'émission du rayonnement
face arrière de la cible.

J/keV.cm'.i.sr

4.3.2 ETUDE DU SPECTRE
Les simulations numériques et le modèle
CORINE ont permis de calculer les spectres
d'émission du rayonnement X, tant face avant
que face arrière, et d'établir des comparaisons avec les résultats expérimentaux.
A titre d'exemple, la figure 4.3.1 présente la
comparaison expérience-simulation pour le
spectre obtenu face avant d'une feuille d'or
épaisse, éclairée à 1,06i*.m par un flux de
3.101= W/cm2. Dans la simulation numérique*,
le limiteur de flux a été pris égal à 0,09, la
partr d'énergie dans les suprathermiques de
8.5 .e et l'énergie totale absorbée de 25 Cf.
Le calcul est réalisé avec l'approximation
E.T.L bien que l'on sache que. de ce côté de
la cible, l'interaction avec le laser crée une
zone de température élevée et de faible
densité dont Tétât est certainement plus
proche de l'équilibre coronal que de l'équilibre thermodynamique local : cela introduit,
pour les photons de haute énergie, une
émission très supérieure à la réalité expérimentale, que l'on retrouve sur la figure 4.3.1
(et plus encore pour des énergies supérieures). Il y a par contre un accord satisfaisant
en niveau pour les basses énergies, ainsi
que sur la position des maxima [2].
De même, la figure 4.3.2 montre une comparaison faite avec le modèle CORINE, toujours
pour de l'or épais, mais à un flux de

3,0
5.0
hv (ktV)

O résultats expérimentaux
— spectre obttnu par It modèle CORINE
Figure 4,3.2,

Spectre émis face avant par une
feutlle d'or épaisse, irradiée à
0.35 (im, 3,5.10'« W/cof.

3,5.tOMW/cm*, Pour l'or, de Z élevé,, Je
modèle est à la limite de sa validité, et, pour
les hautes énergies l'émission calculée est
encore plus élevée que le résultat expérimental, mais aux faibles énergies l'accord est
très satisfaisant [3].
La figure 4.3.3 établit une comparaison simulation-expérience dans le cas d'une cible
mince d'or (0.65 |im d'épaisseur) pour
laquelle le spectre émis à l'arriére de la cible
a pu être mesuré (laser Octal, 0.35 turn,
impulsion
d'une
nanoseconde,
flux
7,10™ W/cm5). Cette fois, la simulation a élé
réalisée en utilisant le Modèle Mixte ei non
l'approximation E.T.L. Deux résultats sonl
présentés, avec f = 0,6 et f s 0.03 qui montrent que. globalement, raccord est assez
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expérience
"l simulations (code FC11,
modela mixte).
Amplitudes
normtlisém

p«iimenul
simulaiion (code FCI I.
modèle mut»

0.5

1

0,5
M

0,4

o*

o«

U

1,4

1,« 11 IMV)

1,5

t ni

Figure 4,3,4,
Evolution temporelle de
l'émission X face arrière d'une
dole d'or épaisse de 0,65 nm
irradiée par te laser Octal 5
(0,35 fu", I ns. 7,10" W/cm ),

Figure 433

Spectre émis taee arrière d'une
cible d'or d'épaisseur 0,65 M"'
irradiée par le laser Octal
(0.35 nm. 1 ns. ? JOM W/crrf)

satisfaisant surtout pour f = 0.03 bien que
pour les faibles énergies l'émission calculée
soit un peu plus faible que ce qui a été
mesuré.
La même constatation peut être faite en
utilisant le modèle CORINE : dans le chapitre III. paragraphe 3.4 de ce rapport où l'on
développe ce modèle, sont présentés les
résultats d'une comparaison calcul-expérience dans le cas d'une cible de cuivre
d'épaisseur 1 i*m irradiée à 5.1014 W/cm2,
Notons que. outre cette étude spectrale, une
étude temporelle de l'émission X a été réalisée. La figure 4.3.4 présente le flux X émis
face arrière, rapporté à sa valeur maximum,
dans les mêmes conditions que pour la
figure 4.3.3 (mais il faut souligner que dans
ces simulations, la forme de l'impulsion laser
utilisée est une moyenne, avec un front de
montée certainement beaucoup plus rapide
que celui qu'il y a eu effectivement dans
l'expérience) On retrouve ici encore le meilleur accord en prenant pour limiteur de flux
« = 0.03

«•0.33 cm
AI * 1 M

«j..Si»'*Wcm-J

01

M

8.4

3S «pMMuT»m

Figure 4 3,5
Taux de conversion x. pour une
cible d'or, en tonclion de son
épaisseur
avant et face arrière, pour une cible d'or., en
fonction de l'épaisseur de la cible. On voit
apparaître immédiatement deux choses :
— le taux de conversion total est pratiquement constant, égal au taux obtenu face
avant pour des cibles !»ès épaisses ;
— le taux de conversion face arrière présente un maximum, pratiquement pour
l'épaisseur où la répartition est égale
entre l'énergie face avant et l'énergie lace
arrière. Cette observation est importante
et eilile a fait ("objet d'un développement
théorique que nous présenterons plus
loin dans île paragraphe 4.3,4.

4.3.3 TAUX DE
CONVERSION
En fonction des divers paramétres de l'expérience (nature e! épaisseur de la cible, caractéristiques du laser) le taux de conversion du
rayonnement laser en rayonnement X a élé
mesuré. La figure 4 3.5 donne les taux face
3J9
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Les mesures du taux de conversion, comparées aux simulations numériques, ont également permis deux analyses intéressantes. En
premier lieu, lorsque l'on observe ce qui se
passe face avant de la cible, où l'approximation E.T.L et, dans une moindre mesure, le
Modèle Mixte, ne donnent pas de résultats
très satisfaisants pour les hautes énergies, la
comparaison simulations-expériences est
assez décevante. Pour ce qui est de la
conversion face arrière, où les approximations utilisées sont bien meilleures, nous
présentons figure 4,3.6 les comparaisons
pour des cibles d'or, à des flux de
2.1014 W/cm2 et 7.101' W/cm2 à 0,35 |xm : les
simulations utilisent toutes le Modèle Mixte
et, respectivement pour les deux flux, un
limiteur de flux f = 0,3 et f = 0,03,
-•- résultat expérimental,
7'.10MW/cm8
-O- résultat expérimental,
2.10'4W/cm*
— x — simulation (FCI 1,
modèle mixte, • 7, 10t4 W/cm s,

où E, est l'énergie convertie en rayonnement
X, EL l'énergie laser incidente, Z le numéro
atomique du matériau, x la longueur d'onde
en txm, At la durée de l'impulsion laser en ps,

5.10'

en W jAm 2 cm

où <!> est le flux en Wcm
coefficient donné par

2

2

et enfin a un

« = 0.55 A 0 7 .

La figure 4.3.7 présente, à litre d'exemple,
les principaux résultats des laboratoires du
CEL-V. du LLNL, de la Sandia et d 'Osaka
pour des expériences à 1 ,06 |Am, en fonction
du flux laser, et pour deux types de durées
d'impulsion (500 et 8 000 ps), pour illustration on a aussi reporté les courbes correspondant à la formule (1),
II existe un maximum de conversion X pour
un flux laser tel que

f = 0.03)

T

x

1;
0,1

0.01

+
simulation (FCI 1,
modèle
mixte,
4
2.10' W/cms, t = 0,3).

^

'

=*

maximum d'autant moins prononcé que la
longueur d'onde laser est faible. Notons
aussi que le taux de conversion croît avec le
Z du matériau utilisé, avec la durée de
l'impulsion, mais qu'il décroît lorsque la
longueur d'onde augmente.

•

C1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0,6 0.7 0,6 e nm

Figure 4.3,6.
Taux de conversion X. face
arrière, pour une cible d'or en
(onction de son épaisseur.
On constate que l'accord simulations-expériences est très satisfaisant et que. en particulier. l'épaisseur optimum trouvée dans les
deux cas se rapproche des résultats expérimentaux.
En second lieu, il a paru intéressant de réunir
l'ensemble des résultats fournis sur le taux
de conversion X par différents laboratoires et
d'en déduire une formule « empirique » simple qui permette de mettre en évidence la
variation du taux de conversion en fonction
des divers paramètres expérimentaux. Nous
avons proposé :
= 7,5.10 *

At036

w» *t (W/cmz)
Résultats •xpérimantaux :
• : CEL-V (impulsion d* 500 ps)
x : LLNL (impulsion (to 600 pt)
* : Osaka (impulsion <to 900 p*)
+ : Sandia (impulsion da 8 ns)
formule ampiriqua
—: impulsion da 500 ps

—: impulsion <to 6 ni

Figure •) 3 ?
faux de conversion X en ionciion
tiu liux laser (longueur dte'tdte

(1)
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4.3.4 EPAISSEUR
OPTIMUM DE LA CIBLE

moyenne soit égale à la densité critique à la
fin de l'impulsion laser, soit

L'étude du taux de conversion X face arrière
a montré l'existence d'une épaisseur optimum pour que le taux soit maximum. Si les
simulations ont confirmé cela, et avec des
résultats très semblables aux expériences, il
est apparu très intéressant d'en faire une
étude analytique plus précise permettant de
mettre en évidence les conditions physiques
pouvant amener à ce maximum et de faire
des évaluations rapides pour le dimensionnement d'expériences ultérieures.
L'épaisseur de la cible doit en fait être telle
que celle-ci explose assez rapidement pour
permettre au maximum de rayonnement de
sortir face arrière (soit une épaisseur assez
faible) mais il faut cependant que la densité
à laquelle se fait au mieux la conversion X,
légèrement supérieure à la densité de coupure pour le laser, soit maintenue durant
toute la durée de l'impulsion laser.
En reprenant, de manière simplifiée, le
modèle utilisé par Dawson pour décrire
l'expansion libre d'un plasma [4] (voir aussi
le chapitre II!. 4. 10 de ce rapport) on peut
écrire qu'à la fin de l'ablation, la cible
explose avec la vitesse asymplotique suivante :
DkTo/M,!'

2

soit, avec la conservation de la masse totale,

pe Ax = PO e 0 .

(7)

L'ensemble de ces équations donne finalement pour e0 la valeur optimum
e

opt =

^ll+0,946 (A/Z)1*!

où TO est donnée par (3), At est en secondes,
eant en cm.
Ainsi, l'épaisseur optimum est une fonction
de la longueur d'onde, du flux, du matériau
de la cible, ainsi que du limileur de flux f
utilisé.
Par exemple, pour des cibles d'or el en
fonction du flux laser incident, la figure 4 3 8
résume les résultats obtenus et compare
avec diverses simulations et résultats expertinei.taux.

modèle analytique,

x = 0,35 |im

* modèle analytique.
* = 0.53 |im
* simulation PCI 1. 0.35 um,
f = 0.03
1- simulation FOI 1. 0,35 um,
f = 0,3

(2)

où M est la masse de l'ion et T0 la température. que l'on peut calculer par la formule
proposée par C. E. Max [5J

O résultats expérimentaux,

Octal. 0.35 *m

Tù(K)=7106(1/f^3

O résultat expérimental. Phebus,

0.53 tiro.

"'"*">»
A la fin de l'impulsion laser, la cible a pour
épaisseur

= V*(At-U

0,1

(4)

où At est la durée de l'impulsion laser,
tj la durée de l'ablation, la (m de celle-ci
étant définie par le débouché face arrière de
l'onde thermique. En prenant pour taux de
masse ablatée

0,01
10"

rh =
où vs est la vitesse du son au voisinage de la
densité de coupure i> . le temps d'ablation
s'écrpt

où p4 eî ec sont respectivement la densité et
l'épaisseur initiale de la cible

La condition pour une conversion optimum
en rayonnement X peut être que la densité

I0's

*t <W/cm*}

Epaisseur optimum en
du Wax Jaser
On constate que l'accord esl bon entre tous
ces résultats, à condition toutetois d'wlrodiiiire. tant dans le modèle que dans les
simulations, une limitation importante du flilux
à partir de quelque lO^W/crof Ce résultai
est en bon accord avec les autres ooncfa-
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sions, de l'étude (forme des spectres, évolution temporelle) ainsi qu'avec ce qui est
déduit d'autres expériences concernant la
limitation du flux.

4.3.5 CONCLUSION
Les résultats obtenus à l'aide du code FC11
et des modèles analytiques montrent que l'on
décrit convenablement les caractéristiques
globales de la conversion X, en particulier on
peut faire une prédiction assez bonne de
l'épaisseur optimum pour un taux maximum
de conversion face arrière.
D. Babonneau
G. Di Bona
X. Fortin
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4.4 EXPERIENCES DE
QUALIFICATION DE
PHEBUS : EXPERIENCES
SUR CIBLES PLANES
4.4.1 DESCRIPTION DE
L'EXPERIENCE
Pour qualifier l'installation Phébus et en particulier vérifier le bon fonctionnement de
l'ensemble des diagnostics équipant fa
chambre d'interaction, nous avons mesuré
les taux d'absorption et de conversion X
obtenus en «radiant sous incidence normale
des cibles planes avec un ta laser variant
de 2.10" à 10'6W/cmz. La longueur d'onde

laser était 0,53 (xm, la durée d'impulsion
comprise entre 200 et 250 ps, l'énergie
moyenne du faisceau était de l'ordre de
400 J. La variation sur le flux incident a été
réalisée en modifiant la dimension de la zone
éclairée. Pour évaluer la répartition de cet
éclairement nous avons utilisé les images X
(hv » 1 keV) obtenues en irradiant des cibles
d'or, voir figure 4.4.1. Cette méthode suppose
que la diffusion latérale de l'énergie absorbée est faible.
Les cibles utilisées étaient des microdisques
d'or ou d'aluminium de diamètre 2mm et
d'épaisseur 20 (xm L'énergie absorbée a été
déterminée par deux méthodes indépendantes :
— des calorimètres à verre absorbant (11 ont
été utilisés pour mesurer l'énergie non
absorbée (réfléchie ou diffusée)
E absorbée » E incidente - E réfléchie
(lentilles) - E réfractée
où

E réfractée

M*'AttlenMlB

dif

Les calorimètres ont été implantés prêtérentiellement dans deux plans méridiens
orthogonaux
les calorimètres à plasma [1] (disque
absorbant en aluminium) permettent de
mesurer la somme de l'énergie cinétique
du plasma et de l'énergie X émise donnant ainsi une mesure directe de l'énergie
absorbée :

E absorbée

r

dE(plasma + X)

dll

dll

Le taux de conversion X a été déterminé
grâce au système de diodes X Demix [2]
qui nous a permis d'obtenir des spectres
dans la gamme 200 eV-35 keV, Le détecteur était placé à 60 de l'axe laser,
L'étude de la composante dure de ce
spectre doit permettre aussi d'obtemir des
informations sur la population d'électrons
suprathermiques liés au processus
d'absorption résonnante [3],
Ces électrons se manifestent aussi par la
formation d'ions rapides [4], dont l'énergie
peut être évaluée grâce à des collecteurs
de charges. Ces deux diagnostics mous
donnent donc une estimation de Va fraction d'énergie absorbée par absorption
résonnante,

4.4.8 MODELES
NUMERIQUES
Phébus nous pewneS., aux Jte «ncjdenls relativement élevés utilisés «ci tf'iiroatiier des
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_J

500 MM
Figure 4 4 t
Images X a sîerope (25 nin Be)
Expansion da plasma va à 90 CN
en fonction de la localisation pour
uns cible Al eî Au

zones de grand diamètre (ligure 4.4 1), ni est
donc possible dans un premier temps, de
négliger les eflels de J»rd el d'essayer de
restituer les résultais expérimentait* à l'aide
du code Lagrangnen 1D FC11 Dans ce code
nous disposons de deux paramètres ajusta— île ilimiteur de tlux t te tJux limiile élant
donné par lia relation

q,L - 0,64 fan kT,

t^V
\ m. l

la fraction »i de H'énergne mnciidetiie à la
coupure dépecée &ur Ha population) d'éleeIronis
Remarque Une modétealnon anallylnque permel d'évaluer a pnom la valeur de m.
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Le calcul de l'absorption par bremsstrahlung
inverse prend en compte l'effet Langdon [5] ;
c'est-à-dire le fait que la distribution des
électrons soit éloignée d'une Maxwellienne.
Le traitement de cet effet non-linéaire
entraîne une diminution de l'énergie absorbée par rapport au coefficient classique et
donne des résultats plus cohérents avec
l'expérience.
Le transport des électrons supralhermiques
et du rayonnement X est assuré par des
méthodes de diffusion multigroupe. La contribution au spectre X du rayonnement de
freinage des électrons suprathermiques a été
prise en compte.
Enfin, dans le cas de l'or, l'ionisation a été
calculée à l'aide d'un traitement hors E.T.L
[6],

4.4.3 RESULTATS
Les taux d'absorption de l'énergie laser et de
conversion X mesurés sont donnés sur les
figures 4,4.2 et 3, Les valeurs des paramètres
f et TI restituant au mieux des résultats
expérimentaux sont :

Pti*t)U»,

0,2

0.1

1—i-j.

Figure 4,4.3,
Taux de conversion X en fonction
du tlux incident.

On note dans les simulations que ces électrons suprathermiques contribuent à la
conversion X par l'émission du plasma
chauffé par les collisions thermiquessupralhermiques plutôt que par émission
directe de rayonnement de freinage,

— pour l'aluminium f = 0,05 et ti = 0,1 à 0,15
— pour l'or
f = 0,03 et TI = 0,1,

,0.03

Th (K«V|

10

-"j*

AuO
AID
coltocttur d* chargtt *

. «mriMem ID
. ..

(W cm*!i

10"

Dtmix

i
,„!>

Figure 4.4.2.

Taux d'absorption de l'énergie

laser en fonction du tlux incident.

Les valeurs de TI sont compatibles avec les
estimations obtenues grâce à Demix et aux
collecteurs de charges qui montrent qu'au
moins 5 à 8 v? de l'énergie incidente apparaît
sous forme d'électrons supralhermiques,
dans celle gamme de tlux, indépendamment
de la nature de la cible. L'absorption par
bremsstraWung inverse représente dtone
dans ces conditions 70 à 90 % de «'absorption totale. D'autre paît la température des
électrons suprathermiques reste reJalnvemen!
faible, inférieure ou de U'ordre de IQkeV
(figure 4.4.4).

i

I
10"

.

10'*
Flux linctftffl (W/cm1)

Figure
Fempératore &es

.1
JO'*

en fâneinsn

La lugure 4.4,5 monlre que îles modèiles
uiolisés perimellenl de resUdiuer de flacon très
saliisfaiisanie îles spaelres X donnés par
Demix, Pour celte oitele en @r raccord esi
partn'cuWèremenj bon pour lia composawfe Xmou C'i9ure4.4.5aJ. Par oonire. malgré île
hors E.T.L,,, île
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Figure •).•} 5
Restitution du spectre X obtenu
avec
une cible en or irradiée à
1C"f Wi'cmf,

rémission dans la gamme 5 à 15 keV, ce
point reste à examiner : on peut en particulier
évoquer des effets bidimensionnels. Quelques calculs 20 ont été effectués à l'aide du
code Lagrangien FCI2. en utilisant le même
limiteur de flux que pour les calculs monodimenstonnels. Si on compare la simulation
d'une image X (ht> = 1 KeV) avec le cliché
expérimental
correspondant
(voir
la
figure 5.2.3 du chapitre 111.5,2), on constate
un excellent accord, ce qui semble indiquer
que la conduction latérale reste faible.
En conclusion, ces premières expériences
réalisées avec le laser Phëbus. nous ont
permis de tester à la fois les diagnostics
installés sur la chambre d'interaction et !«s
modèles numériques utilisés pour restituer
les d"verses expériences.
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4.5 ETUDE DES EFFETS
BIDIMENSIONNELS LORS
DE L'ACCELERATION
DE FEUILLES IRRADIEES
PAR LASER
4.5.1 INTRODUCTION
L'utilisation de lasers à courte longueur
d'onde s'est révélée très efficace pour éludier
les phénomènes de propagation de etoe
dans la matière jl). et pour accélérer des
cibles planes jusqu'à des vitesses 1res élevées (^ 10 cm s ' ) |2j, L'impact d'une telle
cible contre une seconde cible au repos
(structure double-feuille) a ensuite été étudié,
De telles structures ont par exemple élé
proposées tors des éludes concernant îles
équations d'état pour créer des chocs à très
haute pression, éventuellement avec désadaplatuon d'impédance J3J, La méthode des
double-feuilles est un duspasriif 1res eUieaee
pour étudier les problèmes de préehauUage,
contournemenl et non-uniformités (4[,
Le comportement hydrodynamique de
We-Jeuiles irraduées a une longueur d ©nûle
de 0.35 ton pour un fte de 2 . 10" W.em 2 a
été étudié par omltwosœpje X [2|. La comparaison avec des simulations monptJiimensionnelles (code FCI1J a montré des écarts impôttanJs entre les vitesses mesurée et caleuilée,
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lesquels sont atlribuables aux effets bidimensionnels [5]. Les premières simulations
numériques effectuées avec le code FCI2 ont
montré que les effets 20 au cours de l'accélération trouvaient leur origine dans l'hydrodynamique de la détente, même lorsque les
gradients de densité sont d'un ordre de
grandeur inférieur aux dimensions de tache
focale [6].
Bien que très difficile à réaliser dans le
formalisme Lagrangien du code FCI2, le
traitement numérique de la collision de deux
feuilles a pu être mené jusqu'à 430 ps audelà de l'instant d'impact.

4.5.3 SIMULATIONS 8D
D'UNE FEUILLE SIMPLE
D'ALUMINIUM DE 3 fun
D'EPAISSEUR
1. Conditions dts calculs
Les simulations sont réalisées à l'aide du
code Lagrangien à symétrie de révolution
cylindrique FCI2

Le faisceau laser incident est parallèle à
l'axe de symétrie. La forme temporelle de
l'impulsion est représentée sur la figure 4.5,1.
La répartition du flux dans la tache focale est
introduite dans le code après lissage des
points chaud (figure 4.5.2),

4.5.2 RAPPEL
DES RESULTATS
EXPERIMENTAUX

ET DES SIMULATIONS ID
Les expériences réalisées avec des doublefeuilles sont décrites en délai! dans la référence [5] ; rappelons-en brièvement les
conditions :
— longueur d'onde : 0,35 |im
— durée de l'impulsion : 850 ps
— tache focale : 80 ixrn
— flux maximum: 2.10' W.crrr*
— énergie sur cible : 10 J,
Les double-feuilles, en aluminium, sont constituées de la feuille accélérée d'épaisseur
3 |im et de la feuille d'impact d'épaisseur
1 5 fim ; la distance entre les deux feuilles
v.?«ïe de 40 |im à 110 i*m.
Dans le premier cas (40 ixm). une simulation
10 réalisée avec un flux maximum de
2.10"W.crrr2 reproduit correctement la
vitesse
de
la
feuille
accélérée
(1.2.10' cm s" ' ), alors que la vitesse
maximum de la feuille d'impact (1,5.1C7 cm s* ' )
est en désaccord avec l'expérience. Pour
améliorer l'accord simulation expérience, le
flux laser doit être réduit à 8.1013W.cm 2
Ceci donne une idée de l'importance des
effets
20 entre les deux feuilles : seulement
40 rr de l'énergie transférée est utilisée pour
accélérer ia feuille d'impact le long de l'axe
laser : en d'autres termes, la surface d'impact
serait 2,5 fois plus grande que la surface de
la tache focale.
Dans le second cas (110 urn), le désaccord
est encore plus grand puisque l'on mesure
une vitesse sur l'axe de 2.10* cm s '. M faut
ramener le (lux à 2,10*3 W,cm~ * pour simuler
la vaïtîur expérimentale. Dans ce eas. la
surface d'impact serait six fois plus grande
que la surface de la tache focale. Ceci
montre de nouveau de façon très claire
d'importance des effets 20 dans le transfert
d'énergie enlire les deux feuilles.
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est absorbée par bremsstrahlung inverse
le long des rayons laser (avec calcul de
la trajectoire) et une fraction de la puissance atteignant la densité critique est
prélevée pour simuler l'absorption résonnante (dépôt local uniquement).
La conduction thermique électronique est
calculée : le facteur de limitation du flux
thermique f est égal à 0,05.
L'émission de rayonnement X est prise en
compte ; dans la partie dense de la cible,
elle intervient comme un terme de conduction.

2. Résultats
Les figures 4,5,3a à 3d montrent l'évolution
hydrodynamique de la feuille au cours du
temps.
A 450 ps, la face arrière de la feuille
commence à bouger, en bon accord avec
l'expérience. L'expansion latérale de la partie
accélérée se manifeste nettement entre
1,05ns et 1.35ns.
On peut montrer qu'à 850 ps (temps
d'impact pour une distance de séparation de
40 (Am), la surface accélérée vaut 2,3 fois la
surface de la tache focale ; de même à

100-

Figure 4.5.3Evo3iu3ior» liyamttynamique tl'une feuille tt'aluminium
cfe 3ium ©feleraue avec le
cmfe fCiZ pour un ëeJawewaenl cte 2. Iff" W cm z.
a) 4SO ps. b) 750ps ; c) f.05 «s. dj l.35ns
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Figure 4.5.4.
Evolution hydrodynamique d'une structure double-feuille en aluminium obtenue
avec le code FCI2 pour un éclatement de 2.10" W cm"1; épaisseurs de la
feuille accélérée et de la feuille d'impact respectivement 3ium et f.Sjwn,

séparation 40 itm.

a) 450 ps ; b) 750 ps. c) 105 ns ; d) 1,14 ns.

1.25ns (temps d'impact pour une distance
de séparation de 110 i*m) la surface accélérée vaut environ 6 fois la surface de la tache
focale (6].
Ces résultats confirment ceux prévus lors
des simulations 10 et traduisent la structure
essentiellement 2D du flux d'ablation : en
l'absence d'effets 2D, la surface accélérée
serait à peu près égale à la surface c*e la
tache focale (à 10C; près pour une loi
d'écheile du type P =

4.5.4 SIMULATIONS 2D
D'UNE DOUBLE-FEUILLE
D'ALUMINIUM
1. Conditions dt calcul
Celles-ci sont identiques à celtes exposées
au paragraphe 4,5,3. le calcul est effectué en
utilisant la méthode de comblement de caviité
du code FCI2.
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2. Résultats
Les figures 4.5.4a à 4d montrent les résultats
obtenus pour deux feuijles d'Af séparées de
40 fj.m (feuille accélérée : 3 jxm ; feuille
d'impact: 1.5|xm). La collision entre les
deux feuilles se produit aux alentours de
715 ps.
A 750 ps, soit 50 ps avant que le choc induit
n'ait traversé la seconde feuille, les vitesses
axiale et radiale de la partie dense de la
feuille
accélérée sont respectivement égales
à 1 0 7 c m s " ' et 2,5.10ecm s'1. L'expansion
de la feuille d'impact est due au pi ^chauffage
par le rayonnement X.
A 1.05 ns, la vitesse axiale de la partie dense
de la feuille accélérée
est pratiquement
inchangée (1.1,10rcm s~'), tandis que la
vitesse 6 radiale a sensiblement augmenté
(-6.10 cms~ ') dans la zone comprise
entre 40 nm et 70 (xm. Cet accroissement de
la vitesse radiale traduit bien l'expansion
latérale de la feuille. De la même façon, la
vitesse radiale de la zone sous collision
de la
feuille d'impact croît jusqu'à 4,10 6 cms '
sur un diamètre de 100 i«.m. La vitesse de la
face arrière de la feuille d'impact devient,
quant 7à elle, beaucoup trop élevée
(^ 2.10 cm s~ ' ), ce qui entraîne une déformation artificielle du mai Mage. Ceci est dû au
fait que le traitement des vitesses de détente
dans le vide est difficile en Lagrangien. Nous
avons cependant vérifié que la forme des
isodensités de la partie dense ne se trouve
pas affectée par ce phénomène.
D'autres problèmes numériques apparaissent
dans la zone d'impact, nécessitant de nombreux remaillages. En dépit de ces difficultés, l'étude a p • être menée jusqu'à 1,14 ns.
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4.6 ANALYSE EN
PERTURBATIONS DES
EFFETS
BIDIMENSIONNELS DUS
AUX DEFAUTS
D'ECLAIREMENT DANS
LES EXPERIENCES LASER
4.6.1 INTRODUCTION
Les conditions requises pour aborder les
expériences de fusion thermonucléaire induites par laser sent principalement la qualité
du couplage hydrodynamique entre le laser
et la cible et le degré de symétrie de l'implosion.
Pour augmenter le couplage on a recours à
une diminution de la longueur d'onde du
laser, mais ceci a pour conséquence de
réduire la distance D entre la zone d'absorption et la surface d'ablation, donc de réduire
considérablement la possibilité de lisser !es
défauts cJ'éclairement à l'intérieur du plasma,
Dans ce contexte, on ne peut se contenter du
modèle simple de la diffusion qui prédit que
les perturbations de température s'atténuent
comme e~ *D (où k = 2 ir/t est le nombre
d'onde des perturbations de longueur
d'échelle () Ce modèle ne prend en compte
ni la structure de l'onde thermique ni le rôle
de l'écoulement hydrodynamique dans la
transmission des défauts à travers Ha cibla
Quelques tentatives onl été faites pour rendre
compte des effets bidimensionnels [1,2,3].

4.5.5. CONCLUSION
L'évolution hydrodynamique d'une feuille
simple et d'une double-feuille d'aluminium a
été simulée à l'aide du code FCI2
Malgré des problèmes délicats à résoudre
dans un formalisme Lagrangien. les calculs
ont pu être menés jusqu'à 430 ps après
l'impact entre les deux feuilles. La mise en
mouvement de la seconde feuille a pu être
suivie sur une distance de plus de 100 |im et
sur un diamètre de 160|im (tache focale
80 ixm. séparation 40 pm).
Ce type de résultats est essentiel non seulement pour recaler les codes tridimensionnels
sur les expériences, mais également pour
préparer les expériences concernant les très
hautes pressions et les équations d'état.

F. Mucchielli
B. Meyer
329

PHYSIQUE DBS PLASMAS PRODUITS PAR LASER

Elles consistent à considérer les composantes transversales par rapport à l'écoulement
comme de petites perturbations que l'on
insère dans un modèle hydrodynamique stationnaire. Dans certains cas, les méthodes
de résolution et les conditions aux limites
conduisent à un lissage des défauts beaucoup plus efficace que celui du modèle
simple ; les hypothèses et les méthodes sont
cependant criticables. Nous avons revu ces
questions en détail et nous montrons que des
conditions initiales plus justifiées conduisent
au contraire à un lissage moins efficace. Les
résultats sont par ailleurs en bon accord
avec les données expérimentales.

Sx =

+ OT = 2

= 0.

(3)

Le flux de chaleur réduit est qx = T5/2 a-r/a*
avec x = */x0 et

La conductivité électronique K0 est celle de
Spitzer,
L'équation Ci) se résout facilement [1] si l'on
néglige le terme cinétique 1/2 fli'J devant le
terme 5/2 ()TI>X. On obtient le profil de température T = (1 +25x/4) 2/5 . On en déduit la
longueur de la zone de conduction entre la
densité critique et la surface d'ablation où la
température est nulle, soit D - 0.16x0.
On ferme le modèle monodimensionnel en
intégrant les équations de conservation,
dépendantes du temps, dans la zone sous
dense. On en déduit I = 4 pc v* d'où l'on sort

4.6.2 RAPPELS SUR LES
EXPERIENCES DE
LISSAGE
Les expér'ences consistent à observer la
mise en vitesse de feuilles minces. Elles ont
mis eh évidence l'évolution du lissage des
défauts en fonction de i éclairement et de la
longueur d'onde du laser [4, 5], de la nature
de la cible et de la longueur des défauts [6].
Les résultats sont contradictoires et, si on les
examine en détail, les comparaisons avec
les modèles ou les simulations numériques
ne sont pas satisfaisantes (1,2, 7], On montre
que l'évolution du facteur de lissage en
fonction de la longueur d'onde du défaut ne
suit pas une loi exponentielle [6]. De plus, si
on cherche à mettre à profit le rôle du
rayonnement en utilisant des cibles d'aluminium recouvertes d'or, on constate que le
modèle simple ne rend pas compte de
manière satisfaisante de l'amélioration du
lissage en fonction de l'épaisseur du dépôt
163

Tec-

On introduit maintenant les effets 2D en
suivant la méthode développée dans la référence [1]. On écrit toutes les grandeurs sous
la forme :

a(x,y) = a(x)-ti£à(x)cos (k n y •*• «p).
Les a(x) sont les quantités non perturbées
déduites du modèle ID. Les â(x) sont les
perturbations transversales supposées périodiques avec kn = 2 w/fn. On linéarise les
équations de conservation écrites pour deux
dimensions el l'on obtient pour un mode
K = kx0 :

4.6.3 DESCRIPTION DU
MODELE ANALYTiaUE,
METHODE DE
PERTURBATION

(4)
,-»S,/f»x + KPV = 0

(5)

-Kp = 0

(6)

+ 5/2 K»Tf.y - 5/2 K? 7ij = 0 (7)

On sintéresse à la zone de conduction,
réputée subsonique et stationnaire dans le
cadre du modèle monodimensionnel. Les
deux autres régions, région sous dense et
région sous choc, permettent d'écrire les
conditions aux limites. On suppose que tout
l'êclairement laser l est absorbé à la densité
de coupure |>C où l'on trouve le point sonique.
M. = csc/vc = 1 On redéfinit toutes les grandeurs, densité, vitesse, température par rapr
à ce point :

» = p/pc

Dans la zone de conduction qui ne comporte
pas de terme source, on écrit les équations
de conservation concernant le flux de masse
jx la pression cinétique sx et le flux d'énergie
ij!x on en déduit :

t- ï, - 2/5 T ' *„ = 0 .

(8)

On peut expliciter p en (onction des autres
perturbations La perturbation de température
T a été remplacée par i\ = - T(dT/d* > ' qui.
à l'ablation, représente le déplacement de la
surface
La quantité qui transmet à la cible les nonuniformités d'éclairemenl est la perturbation
de pression s. On insiste sur le (ail que sans
écoulement transversaî (ï>y = P ), il ne peut
pas y avoir de lissage (s, = Clé). Par contre,

i', = v,/v, ,
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on trouvera
le résultat du modèle simple
(T = TC eKx) seulement dans un milieu uniforme (T(X ) = 1 ) et sans hydrodynamique
(k(x)-O).
Pour résoudre le système il faut trouver
5 conditions aux limites qui peuvent être
imposées soit à la coupure, soit à l'ablation
et ne pas figurer explicitement parmi les
variables du système. On est amené à inverser numériquement des matrices 5 x 5 en
laissant le choix des variables d'entrée. Pour
éviter les discontinuités
aux frontières, on
écrit - = sin2 <t> soit :

Le facteur de lissage est représenté par la
courbe a de la figure 4.6.1 en fonction de
K = kx0 pour la première série de conditions
aux limites. Par rapport au modèle de la
diffusion (courbe e de la figure 4.6.1) cette
relation présente un comportement quadratique. Cependant P diverge quand K augmente ; ceci est dû à un déplacement de la
surface d'ablation qui peut atteindre des
valeurs inacceptables dans des situations
d'éclairement réalistes. A l'ordre zéro
(K = 0 ) on a déjà xa = - 8/25 TC

dx = 4/5 sinj <)> cos <)> d<b .
Notons ici que la méthode développée dans
la référence [1] est criticable car elle utilise
l'approximation WKB dans une situation où
elle n'est plus yalabie. Les solutions présentées dans la réféience [2] sont obtenues à
partir de conditions aux limites qui ne sont
pas réalistes puisque p est supposé constant
dans toute la détente jusqu'à l'infini.

4.6.4 RECHERCHE DES
CONDITIONS AUX
LIMITES. RESULTATS
La seule condition qui soit imposée par le
laser est ï. On peut montrer que cette perturbation n'impose aucun déplacement ni pour
la surface critique (j<c = 0 ) ni pour le point
sonique (Mf = 0 ). On en déduit sxc = 2 TC et
]K = 1/2 TC. Dans le modèle non perturbé il
n'y a pas de terme source dans la région de
conduction. Il est facile d'admettre que la
perturbation de flux total à l'ablation est
nulle, soit : i,A = 0 On vient de noter que la
zone sous critique restait supersonique, on
peut donc supposer que les perturbations
qui évoluent à la vitesse sonique dans la
détente n'atteignent pas la coupure, donc
i,c = 0. En intégrant dans la zone sous
dense et à travers la coupure on en déduit
TC = 2/3(1/1) ou encore TJC = -4/15{ï/l).
On peut noter qu'il y a un écoulement transversal à la coupure (î-yc - 0.1 KTC pour
K«sMO).
Le facteur de lissage est défini comme étant
le rapport entre les perturbations de pression
à l'ablation avec et sans lissage. On peut
montrer que :

r=

Figure 4.6 1
Facteur de .lissage en fonction du
paramètre K pour différentes
conditions au>i limites

Pour annuler ce déplacement, il faut imposer
un déplacement à la surface critique. On y
retrouvera les mêmes conditions aux limites
que dans le cas précédent. Cependant, le
calcul ne connaît que la position moyenne
non déplacée pour laquelle la perturbation
de température n'est pas celle que l'on
impose à la coupure. On conserve par
contre : s,c = 2 TC, f w = ïe/2, *,e = 0 et l'on
complète avec <KA = 0. TJA = 0. Le résultat
est représente sur la courbe b de la
figure 4.6.1. On constate qu'il n'y a pas de
lissage possible Cependant, la surface
d'ablalion est le siège d'un écoulement latéral donc d'un effort de cisaillement qui n'est
pas 1res physique
Si on veut annuler cet écoulement (Pv» - 0 )
tout en conservant Src -_ 2 V Jw = \J2.,
<•.* = 0. »u - 0 o" doit admettre que le flux
d'énergie à travers (a coupure, ô,c, u'esl pas
nul. Il serait oonc nécessaire de résoudre
révolution des perturbations dans (la délente.

(9)
4/3(1/1)

soit, dans le cas où ô,,. = 0. I" = s,A/s,c qui
ne dépend pas finalement de la façon dont
T. esl dè'mi par rapport à ï.
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Au premier ordre, on montre que, le long de
la coupure
déplacée, on a TC =
2/3 ï/l - (jixc/6. Cependant toutes les grandeurs étant des combinaisons linéaires de
TC, ou de ï, le facteur de lissage est toujours
indépendant de la relation entre \ et ï. On
obtient le résultat représenté par la courbe c
de la figure 4.6.1, il converge quand K -> oo.
Il faut noter que dans cette solution la perturbation de pression est croissante de la coupure à l'ablation mais diminue partout quand
K augmente.
Une difficulté subsiste à la surface d'ablation
où la densité non perturbée est infinie pour
satisfaire les conditions jx = 1 dans la zone
de conduction et v, = 0 au pied du front
thermique. Ce fait autorise des perturbations
de courant Jx non nulles à cette surface. Là
encore il serait nécessaire de faire un raccord
plus précis avec le solide non perturbé ou,
éventuellement avec le choc. Si on suppose
j xA =• 0, en conservant î'yA - o, ^KA - 0,
ijA = 0 on doit admettre un déplacement du
point sonique, il reste sxc = 4 Jxe. On obtient
la courbe d de la figure 4.6.1 qui converge
également quand K -. oo.
On a reporté sur la figure 4.6.1 les résultats
des expériences du NRL (carrés) [4] et du
CEL-V (triangles et cercles noirs) [6], On
constate que le facteur de lissage présente
un comportement non pas exponentiel mais
quadratique. Il est cependant difficile de
déterminer précisément x0 qui se déduit de
l'éclairement et de la longueur d'onde laser
en passant soit par le modèle non perturbé,
soit par les simulations numériques. Le meilleur accord semble être obtenu, au moins
jusqu'à K = 7, avec la solution a) qui correspond donc à une situation où la perturbation
de flux d'énergie à la coupure est annulée
par la perturbation au flux de chaleur.
On a montré expérimentalement qu'on améliorait le lissage des défauts en associant un
dépôt dor de quelques milliers ci'A à une
feuille d'aluminium de 7 urn [6J (figure 4.6.2,
courbe 1 ). Ce résultai est dû à la modification

de l'hydrodynamique de l'aluminium par le
rayonnement issu de l'or. Cependant, les
simulations numériques monodimensionnelles effectuées dans ces conditions montrent
que la distance entre la coupure et l'ablation
change peu (autour de 10 M-m) Si on introduit
cette distance
dans le modèle simple de la
diffusion (e k°), l'accord avec les expériences n'est pas satisfaisant (figure 4.6,2,
courbe 3). L'accord est bien meilleur si on
utilise la solution a) du modèle de perturbation confirmanl ainsi le comportement quadratique du lissage (figure 4.6.2, courbe 2).

4.6.5 DEVELOPPEMENTS.
CONCLUSION
Le modèle de perturbation est généralisé en
l'adaptant à d'autres situations que la
conduction thermique électronique. Le flux
de chaleur peut s'écrire Q ^ KTm p" dT/dx et
représente l'influence du rayonnement X thermalisé. Les électrons supralhermiques et le
rayonnement X dur peuvent également être
traités dans un formalisme voisin. On montre
que le facteur de lissage, à x0 constant,
dépend peu de la structure de l'onde thermique c'est-à-dire du processus physique, ce
que l'on confirme expérimentalement en
remarquant que l'aluminium et l'or ont été
réunis sur la figure 4.6.1 sans avoir tenu
compte du rayonnement. Les conditions aux
limites ont un rôle important mais la détermination précise de la distance caractéristique
du front de conduction est essentielle. Il faut
noter qu'une augmentation de cette distance
qui serait favorable au lissage des défauts
peut devenir préjudiciable à l'hydrodynamique en conduisant à une détente prématurée
de la cible (préchauffage par les X durs ou
les supralhermiques).
R, Aigle
B. Meyer
J. M. Vacherand
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4.7 INSTABILITES DE
RAYLEIGH-TAYLOR DANS
DES CIBLES TRICOUCHES.
ETUDE NUMERIQUE

Au

Les instabilités hydrodynamiques se développant au cours d'une implosion par laser
sont rendues responsables de la dégradation
des performances attendues. Tout particulièrement, l'émission neutronique relevée expérimentalement dans l'implosion de microballons diffère sensiblement de celle obtenue
numériquement. L'apparition d'une zone
d'instabilités durant la phase de ralentissement de l'interface pousseur-DT pourrait
expliquer ce désaccord entre l'expérience et
les prévisions numériques.
Dans le but d'étudier les instabilités de
Rayleigh-Taylor en présence d'une discontinuité de densité, une campagne d'expériences a été réalisée sur des cibles planes avec
le laser P102 (voir paragraphe III,4.8) Nous
présentons ici les résultats de simulations
numériques effectuées dans des conditions
qui diffèrent légèrement de celles de l'expèiience (épaisseurs, forme de l'impulsion,. )
de manière à confirmer les premières interprétations.
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4.7.1 PRINCIPE DE
L'EXPERIENCE

Figure 4 7.1

Principe cfes expériences sur les
cibles tncouches

Nous désirons mettre en évidence une zone
de mélange se développant de part et d'autre
d une interface instable au sens de RayleighTaylor.
Pour des raisons de simplicité et de facilité
d'observation, la structure retenue est une
plaque plane multicouche ayant la géométrie
de la figure 4.7 1 a et b et correspondant à
des configurations Au/Af/Au d'épaisseurs
respectives
0.3 i*m/1 nm/0 3 uni
et
0.3 |im/2 |im/0,3 i*m
La plaque est mise en vitesse par le laser
accélérateur dont les caractéristiques sont
les suivantes.

4.7.8 DEVELOPPEMENT
DE LA ZONE
D'INSTABILITE
Le laser accélérateur met en vitesse la cible.
L'interface Af/Au arrière est ainsi accélérée.
ce qui correspond à une configuration instable au sens de Rayleigh-Taylor puisqu'un
milieu léger (A?) « pousse •» un milieu lourd
(Au arrière)
Les paramètres qui jouent sur les masses
respectives de matériaux dans la zone instable sont :

— longueur d'onde 0.35 |im
— impulsion de forme Gaussienne. de largeur à mi-hauteur 1 ns
— flux incident maximal variant de
7.4.10'*W/cms à 2.6.10I3W/cm2
Afin de diagnostiquer la tone d instabilités
Af-Au. on irradie la face arrière à l'aide d'un
laser sonde dont les Caractéristiques sont,

— l'accélération de I interlace Af/Au arrière
— les densités initiales des milieux de pari
et d'autre de cette interface, c'est-à-dire
le nombre d'Alwood à l'interface
— la densité des milieux entrant dans le
mélange

— tongueur d'onde 1.06 inm
— impulsion de forme Gaussienne. de largeur à mi-hauteur 1 ns el décalée de 1 ns
par rapport au laser accélérateur
— tlsux incident maximal de 1.4 10MW/cmr

Les masses respectives des constituants
entres dans la zone instable sont déduites
d'un code qui suit le développement de Ha
turbulence J1J. tandis que l'hydrodynamique
de base esi calculée par le code monodumen333
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sonde peut arrêter le développement des
instabilités ; s'il n'y a pas chevauchement de
la zone instable et de la zone sondée à 2 ns,
il ne peut y avoir apparition de raies par la
suite puisque le processus est enrayé. Il faut
bien se rappeler que l'apparition de raies n'a
lieu que pour une masse d'Au impliquée
dans la zone, voisine ou supérieure à 90 %
de la masse d'Au totale.
Il semble donc que le temps d'apparition des
raies, s'il y a pollution, sera toujours identique. On peut cependant espérer que, dans
certains cas, la résolution temporelle fasse
apparaître une augmentation de l'émission,
si la masse d'Af se mélangeant à l'or continue à se développer de telle manière que la
concentration d'Af augmente dans la zone
sondée.
Expérimentalement, l'étalonnage du spectrographe temporel sur des mélanges Af-Au
préétablis devrait donner des indications
précieuses sur la possibilité de délecter de
faibles variations dans l'intensité des raies.

sionnel FÇ11. L'expérience étant par essence
tridimensionnelle, nous avons vérifié numériquement que les effets bidimensionnâls pouvaient être négligés dans la partie de la zone
instable à laquelle on accède expérimentalement.
Le laser sonde doit permettre la mise en
évidence de cette zone instable, mais il peut
également en influencer le déroulement.
Ainsi, avec un maximum du laser sonde
(situé à 2,5 ns) décalé de 1 ns par rapport au
maximum du laser accélérateur (situé à
1,5ns):
— si la zone de mélange est entièrement
formée avant 1,5ns, l'influence du laser
sonde sera négligeable
— sinon, le laser sonde
• ralentit l'interface Af/Au arrière
• préchauffe !a partie dense de l'Au
arrière et entraîne ainsi une diminution
de la densité de l'Au arrière et du
nombre d'Atwood,
Ces deux facteurs freinent le développement
de la zone d'instabilités et peuvent même le
stopper totalement.

Détermination dt la zone emissive
On admet pour les constituants entrés en
mélange une température électronique voisine de celle relevée pour l'or dans la simulation numérique, et on considère que l'émission de raies Hea intervient pour Te - 100 eV
et n e ^10 2 1 cm~ 3 . Dans ces conditions, la
zone emissive obtenue est située au voisinage du front d'ablation, soit une profondeur
équivalente d'or initial très faible.
Dans les simulations, nous observons une
épaisseur ablatée voisine de 0,04 |im d'or
initial en fin d'impulsion. Les conditions de
température et de densité pour que l'or
émette sont réalisées à partir de 2 ns environ
et jusqu'à 3 ns. soit une durée proche de 1 ns
centrée sur l'instant du maximum de l'impulsion du laser sonde. Durant cet intervalle de
temps, la zone « sondée » se déplace depuis
la profondeur équivalente de 0,02 jim d'or
initiai jusqu'à une profondeur équivalente de
0,04 |im d'or. Elle est donc localisée à la fois
dans
le
temps
et
dans
l'espace
(figure4.7.1.c et d).
Pour obtenir une émission de raies, il faut
que la zone d'instabilités recouvre la zone
sondée. Selon la concentration d'Af dans le
mélange, la brillance des raies observées
peut être plus ou moms importante.

Apport de la résolution temporelle

4.7.3 INFLUENCE DE
L'ECLAIREMENT LASER
ET DE LA GEOMETRIE
Nous avons essentiellement étudié les effets
d'une variation de l'énergie du laser accélérateur (2J et 7J), ainsi que l'influence de
l'épaisseur d'Af dans les cibles tricouches
(1 ixm et 2 ixm). Au cours de toutes les
simulations réalisées, le laser sonde
conserve les mêmes caractéristiques (énergie absorbée de 6 J correspondant à un flux
absorbé de 4.5.10'3W/crrr2.
Le code évalue à chaque instant les masses
respectives d'Af et d'Au arrière entrées dans
la zone instable. Les résultats obtenus sont
représentés dans les figures 4.7.2 et 3. Nous
y avons fait figurer très approximativement
les zones sondées qui s'étendent entre 2 et
3 ns. Pour que la zone instable soit effectivement attaquée par le jaser sonde, il est
nécessaire que la masse d'Au entrée en
mélange atteigne ou dépasse cette zone. Il
est ainsi possible de conclure sur la présence ou non d'émission de raies :

Energie laser avant

2J
Epaisseur 1 ium pas d'erwissior»
Af
2ium
émission

Sonder une zone d'instabilités en cours de
développement apparaît difficilement réalisable puisque (es conditions d'émission sont
réalisées sur l'intervalle 2 ns à 3 ns. En effet,
la zone sondée se déplace très peu dans cet
intervalle, et surtout le préchauffage de la
partie dense de l'Au arrière par le laser

7J
émission
émission

Les calculs ainsi réalisés, nous permettent
d'affirmer que la zone instable est plus nmportaule ou du moms se développe plus rapide334
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Masse des
constituants
entrés en
mélange
lO-'g.cnv2
Masse d'Au
totale
Zone
sondée

Masse d'Aï
totale

2.5

Figure •) 7.2
Evolution temporelle des masses
respectives d'or et d'alunrnium
entrées dans la zone instable
pour des tricouches comportant
1 itm d'Aï et pour deux énergies
laser

Masse des
constituants
entrés en
mélange
10-3g.cm
Masse d'Au
Masse d'Aï
totale
sondée

0,2 -

2,5

-«73

n hjmporewe des masses
ÉS <Ksr et
tîjns fa ;ci~e
des jj-ceuC'
d«'/ eï jac'W dew* energies
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ment aussi bien quand l'énergie est plus
élevée ou quand l'épaisseur d'Af est plus
grande. Le premier cas correspond bien à
une simple augmentation de vitesse en rapport avec l'augmentation d'énergie. Par
contre, quand l'épaisseur augmente on
devrait s'attendre à une diminution de la
vitesse donc de la zone instable. En réalité, il
s'agit de l'effet du laser sonde, très important
à 1 (Am. négligeable à 2 fxm.

4.8 MISE EN EVIDENCE
D'INSTABILITES DE
RAYLEIGH-TAYLOR DANS
DES CIBLES TRICOUCHES.
PREMIERES
EXPERIENCES

Forme de l'impulsion du laser accélérateur
Des simulations numériques complémentaires ont mis en évidence l'importance de
l'impulsion du laser accélérateur sur le développement de l'instabilité. En particulier, à
énergie fixée, une impulsion dont la loi de
flux incident présente un front de montée
plus rapide entraîne un préchauffage do l'Au
arriére plus précoce et plus brutal que dans
nos simulations présentées ici. La détente de
l'Au arrière freine alors le développement oe
l'instabilité mettant ainsi en défaut nos
conclusions précédentes. En effet, une énergie plus élevée conduit alors à une zone de
mélange moins importante.

4.8.1 INTRODUCTION

4.7.4 CONCLUSION
Si nous nous basons sur les résultats obtenus
numériquement, les configurations étudiées
sont intéressantes car elles permettent de
juger différents effets, ainsi que de valider
les codes numériques.
Croissance
de la brillance
de l'émission

11

Passage
Pas d'émission - Emission
quand l'énergie augmente

1

Emission
inchangée

1

—» 12 um. 2JI

Passage
Pas d'émission - Emission
quand l'épaisseur augmente
Le développement de l'instabilité apparail
très sensible aux caractéristiques de l'éclairement laser et de la géométrie. Expérimentalement, il importe d'avoir une bonne connaissance de ces paramètres pour permettre une
interprétation cohérente.
D Galmiche
P.-A, Holstem
B Meyer
J.-P, Nicolle
N Wulke
References
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Le principe de l'expérience est celui qui est
décrit dans les paragraphes 4.7.1 et 4.7.2 du
texte précédent qui concerne l'étude numérique. Nous présentons ici les résultats d'expériences préliminaires, antérieures à ces simulations et réalisées dans des conditions légèrement différentes.
La zone instable au sens de Rayieigh-Taylor
apparaît à l'interface entre l'aluminium et l'or
arrière ( 1 J, La couche d'or face avanl = coté
du laser accélérateur -= joue cependant un
rôle important. Elle permet d'éviter que le
laser accélérateur ne chauffe directement
l'aluminium et ne provoque une émission de
raies en provenance de la face avant. Elle
contribue également à lisser les non-uniformités du laser à 0,35 |im. L'inconvénient est
son rayonnement qui préchauffe.la cible, en
particulier la couche d'or face arrière qui
peut se détendre prématurément.

4.8.2 CONDITIONS
EXPERIMENTALES
L'expérience est schématisée sur la
figure 4.8.1 Le faisceau laser irradiant laface avant (x = 0.35 urn, Al = 1 ns, W =
7J) est focalisé sur une tache de diamètre
0 = 180 txm(Hux incident 2,7,10'3W/cm J),
Le faisceau irradiant la face arrière O 1.06 (im, AI - 1 ns, W - 13 J) est incliné de
55 par rapport à la normale à la cible pour
des raisons de montage expérimental ; il est
focalisé suivant une ellipse de 100 x 170 iim
(flux incident 10MW/cm 2, flux absorbé
3.10'3W/cm 2). Le plasma est observé à
l'aide de deux chambres à sténopé » de
face « et deux autres « de profil •• pour voir la
cible et les plasmas suivant « la tranche » ;
elles permettent de vérifier la coïncidence
des lâches Jocales avanl eJ arrière
(ligure4.8.2). Nous avons utilisé deux specIrograpJies pour observer les raies de l'aluminium l'un a l'avant l'autre à l'arrière. Par
ailleurs nous n'avons utilisé que des ci&Jes
Af-Au fabriquées depuis moimis de trais purs
ahr» de s'aWranchw de (a diSmiston à tod de
ces deux mélaux. Les miiorodusques Af-Au
de 0 - 500»im étaient portés par des
anneaux de 0 - 2 mm pour éviter de voir le
plasma avanl avec le specirograpne amère.
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seur sondée dans notre expérience, La
mesure donne 30nm± 10 nm. Nous avons
comparé cette valeur aux lois d'échelle données dans la littérature |2] et (3] : nous avons
trouvé respectivement 60 el 70 nm. ce qui esl
raisonnable compte tenu de la sensibilité de
la mesure à la méthode utilisée. Nous avons
simulé celle expérience à l'aide du code
hydrodynamique FC! 10 et calculé I émission
de raies de l'aluminium avec le code NLJ
utilisé en post-processeur de FCI 1 il y a un
facteur 10 entre l'émission de la raie He,, de
l'aluminium recouvert de 50 nm d'or el celle
de l'aluminium recouvert de 25 nm d'or. Il y a
un fadeur 103 entre les rates He,, et He,,. Par
ailleurs une expérience de réabsorpiion des
raies de l'aluminium par un plasma d'or a été
faite au CEL-V [4| monlranl que la réabsorplion était de l'ordre de 2 ce qui ne gène pas
la mesure de l'épaisseur ablatée.

4.8.3 MESURE DE
L'EPAISSEUR ABLATEE
PAR LE FAISCEAU SONDE
Nous avons lout d'abord mesuré l'épaisseur
dor ablatée face arrière par le faisceau
sonde sur une cible au repos. En faisan)
varier l'épaisseur du dépôt d'or sur 25 (xm
d'aluminium nous déterminons une épaisseur
à partir de laquelle les raies d'aluminium
n'apparaissent plus. Cette valeur est l'épais-

4.8.4 ETUDE DES
INSTABILITES DE
RAYLEIOH-TAYLOR SUR
DES CIBLES TRICOUCHES
ACCELEREES
Nous avoffls uluteé trous types tile cub'tes .
— AM (200 nm)/Af ((2 »iroi))/Au (200 wmi)
— AM «310 nwij/Af i(2 lumj/Au <310 nmi)
— Au W5Ô mimD/Af ((2 iirmj/Au (450 nml

Figute 482
Emiissœms rites pfàsmjs lace
av-an] el face «w.ere vues fie

337

PHYSIQUE DBS PLASMAS PRODUITS PAR LASER

Les résultats obtenus sont résumés sur le
tableau 4.8,3 : la première constatation est
que les raies de l'aluminium sont visibles
pour toutes les épaisseurs d'or. Pour 310 nm
d'or, l'émission de l'aluminium décroît quand
l'énergie décroît car la cible est moins accélérée. Pour 200 nm d'or, l'excursion en énergie est faible : notons cependant que pour
4,1 J les émissions sont différentes, ceci est
probablement dû à des paramètres expérimentaux non maîtrisés (par exemple l'inclinaison du faisceau sonde rend son centrage
difficile). Pour 450 nm d'or l'émission de
raies est faible et semble indépendante de
l'énergie avant.

laser
princ.

épais.
d'Au (|i.m)

laser
diag

5,7 J
4,1 J
4,1 J

0,2

11,70
15,0 J
13,2 J

5,7 J
4,1 J
2,4 J

0,31

11,8 J
13,4 0
11,8 J

7,4 J
6.5 J
5.0 J

0,45

12,8 J
12,60
11=80

Al

raies
Au

4.8.6 CONCLUSION
Pour des cibles Af-Au au repos les raies
d'aluminium émises face arrière disparaissent quand l'épaisseur d'or dépasse 30 nm.
Pour des cibles accélérées, des raies ont été
observées pour 200, 310 et 450 nm d'or, ce
qui met en évidence un mélange Af-Au dont
l'origine est attribuée aux instabilités de
Rayleigh-Taylor. Cependant, on ne peu! pas
totalement éliminer un éventuel processus
de filamentation dans le plasma ni l'effet des
points chauds qui existent dans la tache
focale. Cette expérience sera refaite en utilisant, d'une part, une méthode de lissage des
défauts d'uniformité d'éclairement laser et,
d'autre pari, un spectrographe à résolution
temporelle afin de pouvoir tirer des conclusions quantitatives sur la zone instable AfAu,
P,-A, Holslein
B, Meyer
M, Rostaing

1
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4.8.5 UTILISATION DE
MOUSSE D'OR
II est possible de déposer à l'arrière de la
cible une mousse d'or de densité égale ou
inférieure à celle de l'aluminium afin de
supprimer la cause de création d'instabilités
de Rayleigh-Taylor: nous avons utilisé les
cibles suivantes, Au (430 nm)/Af3 (2 iun)/
mousse d'Au (20 nm à 0,3 g/cm ) et Au
(430nm)/Af (2j*m)/ mousse d'Au (2|jurn à
2J g/cm3). Comme prévu, dans !e premier
cas nous n'avons pas observé de raies Dans
le second cas nous en avons observé bien
que le saut de densité Af-Au n'existe p'Ius,
Les simulations du code FC110 @nt montré
que 3e laser sonde pouvait être responsable
de ce phénomène. en elfet, touJ d'atord la
mousse d"or se détend, puis le laser sonde
crée un pji&Hiil de pression dans lequel cet or
détendu pousse ralunJinium plus dense que
Hun ; celte suluatnon est également,, «stable au
sens de Rayleigh-TaylOT.

4.9 OBSERVATION
EXPERIMENTALE D'UN
PRECURSEUR RADIATIF
ENGENDRE PAR UN CHOC
FORT CREE PAR LASER
DANS DU XENON
4.9.1 INTRODUCTION
IlSIeus dèenv0Tis ie« tes expériences de&lmées
à ëtadier les ©BTudutons i
choc radnaW da*-", yn gaz |[H. 2J. Ces
©ni été irealiisés avec le laser P '
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Nous rappelons d'abord les éléments du
modèle analytique qui a permis le dimensionnemenl de l'expérience, puis nous décrivons
les conditions expérimentales (cibles, laser,
diagnostics) en précisant la méthode utilisée
pour mettre en évidence le précurseur radiatif.
Nous présentons enfin l'essentiel des résultats obtenus en indiquant comment ils montrent que nous avons effectivement observé
en laboratoire la propagation d'un choc
radiatif.

(2)

ou
est le flux rayonné
df>dx est le gradient de température dans
le régime de conduction en avant du
front de choc
est la constante de Stefan-Boltzmann
est la masse volumique initiale du
gaz
est le libre parcours de Rosseland
qui peut être exprimé en fonction de
la température et de la masse volumique initiale du xénon (6)

4.9.8 DESCRIPTION
ANALYTIQUE DE LA
PROPAGATION D'UN CHOC
RADIATIF DANS UN GAZ

(cm) = 2,3,10

Principe

(4)

ri"

T @sl exprimé en degré K et pe en
g.em •*.

Une feuille plane minée est mise en vitesse
par laser et se comporte comme un piston
pour le gaz situe derrière elle [3, 4, 5|. Dans
le cadre d'un comportement adiabalique,
î'ùnerQss interne du gaz par unité de masse
est égais Up/2. UD est la vitesse du piston
reliée à la température T, du choc créé dans
le gaz par l'expression
Tr -

(3)

dx

Nous taisons les hypothèses suivantes ;
a) le piston est plan et d'extension finie
b) l'approximation de la conduction radiative
est applicable car A s L qui est la dimension caractéristique du système expérimental
c) la vitesse du piston est constante
d) le piston est considéré comme une source
mobile à flux constant. Le flux rayonné au
travers dn la masse du gaz confiné étant
pratiquement égal à ce qu'il serait au
travers de la même masse de gaz dans
les conditions initiales de masse volumique. car la chaleur spécifique Cv et
l'épaisseur optique du gaz dépendent
faiblement de sa masse volumique.

(1)

C. est la chaleur spécifique du gaz pour le
xénon. Cv = 1.85.10;erg.g '.K '.
Lorsque la température Tc devient suffisamment grande, rémission de corps noir du
choc crée un préchauffage du gaz en avant
de l'onde de choc

Une analyse dimensionnelle permet de déterminer la position géométrique de l'onde
radiative x,,, en fonction du temps t. à partir
des équations (1) à (4)

— dans un premier lernps. on assiste à la
phase d'établissement d'une onde radiative (ou précurseur radiatif).
— dans une seconde phase, le phénomène
radiatif est d'une ampleur telle qu'il masque complètement l'évolution de l'onde
de choc

, (1,3,10

1è)

La illimité entre ces deux situations est doue.
On accepte généralement de considérer que
l'on passe die Ha première situation à la
seconde lorsqu'il y a égalité enlre la perle
radiative du cltoe et son gain en énergiie
unième (T., est la température crrtnque correspondante) Pour T, >. T-.,, île choc es! superert-

62/72
.

t5)

La description analytique du processus de
eondueton électronique étant la même que
paw la conduction radiative, une expression
peut être obtenue pour la positon
géofttélttt

Propagation du rayonnement i»«u du
choie
Dans le cadre de irapproxuroateTii de Ha
condiïGlwn iradnalwe. lies équations de propagaJuon rtu irayoïnTteraent s'écnvënl

7/9

'(-I

\cj
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Si on compare les résultats de ces deux
calculs
pour
p0 = 10~ 2 g.crrr 3
et
Up = 5.106 eras'1 sur la figure 4.9,1, nous
constatons que l'onde électronique reste
localisée à proximité de l'onde de choc alors
que Tonde radiative s'en éloigne très rapidement.
X, xp a

g.cnrr*

8x10-

1 ns à la longueur d'onde de 1,064 urn. La
dimension de la tache focale obtenue avec
une lentille ouverte à f/6,7 et de 600 mm de
distance focale était de 100 ixm (± 20 urn) de
diamètre (largeur à mi-hauteur). Le1 flux maximum correspondant était de 5.10 W.cnrr2.
La précision de pointage sur le centre de la
cible était d'environ 50 ixm.
La mise en place de cristaux de KDP nous a
permis de travailler avec 17 J à la longueur
d'onde
de 0.355 jim soit au flux de
2.1014 W.cnrr2, ceci dans le but d'obtenir des
vitesses de piston plus importantes [7]. Un
autre avantage des courtes longueurs d'onde
est de diminuer le nombre d'électrons rapides [8].

4.9.3.3 Les diagnostics
1

S

10 tn»

Rgure 4.9. >.
Diagramme d'évolution des fronts
radiatif (ligne pointillée) et
électronique (ligne
discontinue)
dans 10'^g.cm-3 de Xénon
pours une vitesse de piston de

L'observation de la propagation à l'intérieur
du microcanal est réalisée en imageant le
canal sur la fente d'une caméra à balayage
avec un objectif travaillant à la longueur
d'onde de 0,42 f*m. L'axe du canal est parallèle à la fente de la caméra. La résolution
spectrale est, donnée par un filtre inlerférentiel de 100 A de largeur à mi-hauteur. Là
résolution temporelle du diagnostic est celle
de la caméra soit 30 os.

5.10 cm s-'.

4.9.3 CONDITIONS
EXPERIMENTALES

4.9.3.1 La cible
Nous utilisons une sorte de tube à choc
miniature d'un centimètre de long et de
section carrée de 200 ixm x 200 ixm. Cette
valeur a été choisie en prenant en compte
l'hypothèse b ainsi que l'équation (4). Les
parois du tube sont en quartz de qualité
optique de façon à permettre l'observation
dans le domaine visible de tout phénomène
lumineux se propageant le long du tube.
D'un côté la cible est fermée avec un piston
d'aluminium de 10 (im d'épaisseur, de l'autre
côté un tube de remplissage de gaz pénètre
dans la cible, jusqu'à 750 |im de la feuille
d'aluminium. Il est doré à son extrémité de
façon à constituer un obstacle de Z élevé. La
feuille d'aluminium sur laquelle est focalisé
le laser de puissance comporte une croix
gravée permettant l'alignement du laser sur
la cible au droit du canal.

4.9.4 RESULTATS
EXPERIMENTAUX

4.9.4.1 Mise en vitesse du
piston
A des flux supérieurs à 2.10MW.cnv2 un
choc fort est induit dans le piston d'aluminium. Lorsque ce choc débouche, le piston
commence à se déplacer dans le gaz, crée
une onde de choc dans le gaz et un front
thermique radiatif en avant de l'onde de
choc. Dans le but de vérifier les hypothèses a
et c. des ombrogrammes ont été réalisés à
0.53 (Ain sur des feuilles planes et sur les
microcanaux utilisés dans cette expérience,
ils on', permis de confirmer que le piston
pouvait être considéré comme plan sur la
hauteur du canal et que la vitesse de Ha
surface libre du piston était maintenue pendant un temps beaucoup plus long (> 20 ns)
en présence de canal. Les premières observations à 0.42 jim en présence de gaz ont
montré que la finesse du choc dans le gaz ne
permettait pas de distinguer celui-a du piston mas en vitesse à ('(intérieur du canal

4.9.3.2 Les conditions
d'irradiation

4.9.4.2 Précurseur radiatif

Le laser à verre dopé au néodyme P 102
délivrait 40 J avec une durée d'impulsion de

La figure 4.9.2.a montre qt»"en l'absence de
gaz le Iront lumineux se déplace le Hong du
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C.

FRONT
RADIATIF

EMISSION

DE
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Figure -392
Comparaison entre tes résultais
obtenus avec la caméra à
balayage (zones hachurées) ci le
medèie analytique (touts pleins)
La ligne poiniittée représente te
Imni tadiaM expérimental Le
piston (jAi de IQinn se
déplace

a} tfans te wtfë
W irfans 2 bars de Xe
cJ dans 8 bars de Xe
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canal à la vitesse pratiquement constante de
(5 ± 1). 106 cm,s~ ', Ce front correspond au
mouvement du piston d'aluminium pour un
flux laser incident de (4 ± 1 ). 10M W.cm" 2 à
la longueur d'onde de 1,064 (xm. Le remplissage de la cible avec du xénon fait apparaître
deux effets supplémentaires (figures 4.9.2.b
et c):
— Un second front lumineux se déplace
devant le piston d'aluminium à une vitesse
d'environ 10 7 cm.s" 1 . Si on prend en
compte l'évaluation théorique de la
figure 4.9.1, celui-ci correspond à la propagation d'un précurseur radiatif dans le
xénon.
— L'obstacle en or s'illumine au moment où
il est atteint par ce second front, La
comparaison des figures 4.9.2.b et c indique que l'augmentation de la pression du
xénon de 2 bars à 6 bars tait décroître la
vitesse du précurseur radiatif d'un facteur
1.4 alors que la vitesse du piston demeure
constante. Ce résultat est en bon accord
avec la prévision théorique de l'équation (5),
L'influence de la vitesse du piston d'aluminium peut être constatée sur la figure 4.9.3.
Pour la vitesse la plus faible 2.5.106 cm.s ',
soit une vitesse sous-critique, aucun front
lumineux
ne se sépare du
piston
(figure 4.10.3.a). Pour une vitesse de
5.10 cm.s" ' on observe le précurseur radiatif
(figure 4.10.3. b). Pour un accroissement de
vitesse d'un facteur 2.4 à partir de la vitesse
de 5.106cm.s" ' l'obstacle en or brille simultanément avec la mise en mouvement du
piston (figure 4.10.3.C). Ce dernier résultat
est qualitativement en accord avec la loi
d'échelle de l'équation (5). Cependant celleci
prévoit
pour
une
vitesse
de
1.2.10r.cm.s" ' un décalage de 1 ns entre
l'éclairement de l'obstacle et le mouvement
du piston. Une explication possible dans ce
cas qui correspond à une irradiation de
piston à la longueur d'onde laser de 0.35 ixm,
est que la température du piston serait suffisamment élevée pour induire un régime de
rayonnement hors équilibre. Notons par ailleurs que lors des expériences effectuées
sans gaz et même aux flux les plus élevés,
l'obstacle n'est jamais devenu lumineux. En
conséquence, la feuille de 10 jim d'alumimum suffit à empêcher tout préchauffage de
l'obstacle soit par des électrons suprathermiques [9.10) soit par un rayonnement X [11]
émis par le piston.

4.9.5

viennent que lorsque le canal est rempli de
xénon. Les résultats expérimentaux sont en
bon accord avec le modèle analytique décrivant la propagation d'une onde radiative
générée par un choc supercritique dans du
xénon et permettant d'écarter une interprétation en terme de conduction électronique
Nous avons donc clairement mis en évidence
l'existence d'un choc radiatif dans nos expériences.
J. C. Bozier
G. Thiell
J. P. Le Breton
S. Azra
M. Decroisette
D, Schirmann
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CONCLUSION

L'observation d'un Iront lumineux se déplaçant en avant du piston d'aluminium mis en
vitesse par laser, de même que rémission de
l'obstacle sont des phénomènes qui ne sur343

PHYSIQUE DES PLASMAS PRODUITS PAR LASER

4.10 UN MODELE POUR
L'ACCELERATION DE
CIBLES IRRADIEES PAR
LASER
4.10.1 INTRODUCTION
Durant l'interaction entre un laser et une
cible, la propagation de l'onde de conduction
électronique conduit à l'ablation de la face
avant de la cible. Cette ablation crée une
pression Pa (pression d'ablation) qui se maintient tant que le laser réagit sur la cible, et
qui influe sur l'évolution hydrodynamique du
reste de la cible. Nous décrivons cette action
d'une manière simple en négligeant un éventuel préchauffage radiatif. On distingue les
phases suivantes (figure 4,10.1):

Figure 4,10,1,
Diagramme (x, t), (e. t) et (u, t)
pour les diltérentes phases du

1) Jusqu'au temps t0*. un premier choc se
forme dans la cible. Dans le cas étudié
ici. cette phase est toujours négligeable.

modèle.

2) Séquence de chocs (ou compressions)
entretenus par la pression P(, e! suivis
d'ondes de raréfaction :
a) Propagation du premier choc — supposé choc fort — devant l'onde de
conduction. Il émerge face arrière de
la cible au temps tu.
o) A (0. des ondes de détente centrées se
forment face arrière et remontent dans
la cible : la première atteint le front de
conduction (ou front d'ablation) au
temps tô,, la dernière au temps tô.
c) Lour réflexion sur le front de conduction, où agit Pa, produit de nouvelles
ondes de compression qui se propagent : la première, formée à tô „ atteint
ia face arrière au temps t, „ la dernière,
formée à tô. débouche au temps t,.
d) Après ce premier cycle ondes de
détente + ondes
de
compression,
d'autres cycles semblables peuvent se
dérouler, mais toutes les ondes sont
alors mélangées et cela peut se décrire
par la poussée avec la pression Pa
d'une cible de densité constante.

4.10.8 SEOUENCE ONDES
DE CHOC. ONDES DE
DETENTE
Pour décrire cette phase, on fera les deux
suppositions suivantes :
a) la pression d'ablation Pa est supposée
constante durant toute cette phase, et
égale à une pression donnée P0 ;
b) la quantité de matière concernée reste
constante, c'est-à-dire que la quantité de
matière ablatée est faible devant la masse
de la cible (pe = p0 e0, où p et e sont la
densité et l'épaisseur de la cible au
temps t, PO et e» la densité et l'épaisseur
initiale c'est-à-dire, pour nous, au temps
to*)-

4.10.8.1 Premier choc
Nous supposerons que la pression constante
PO génère en premier un choc fort. La vitesse
matière dans le choc est urt = {
1 v^

3) Quand l'onde de conduction émerge face
arrière de la cible (fin de l'ablation) au
temps tv la densité chute en dessous de
la densité critique, le laser n'a plus
d'influence et la pression Pa disparaît.
L'évolution de la face arrière peut être
décrite en étudiant l'expansion d'un
plasma à température uniforme.

où vrt, vitesse du choc, est donnée par

(ni*) 1
V

2 p J

(î)

La densité de matière dans le choc est

Le mouvement de la face arrière de la cible
est ainsi décrit en suivant ces différentes
phases, et nous pouvons en comparer te»
résultats à divers résultats expérimentaux
[1.23-

(2)
Le choc émerge face arrière au temps
% tel que
344
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t0 - to* = e0/vc0 =

- e0/u,'co

l'onde Dp, l'a atteinte. Pour en tenir compte,
nous utiliserons une - épaisseur moyenne »
§ô calculée à partir d'une « vitesse du son
moyenne » ce telle que

(3)

et la surface libre prend la vitesse
U(t)=U0-2uc0.

CQ + cco = c
y- 1 u,,
GO = —ô—
cogu
-,.—
2
~
4 co

(4)

L'épaisseur de la cible est alors

(6)

et en supposant une expansion isentropique :

(2a)

Z/h

4.10.8.8 Ondes de détentes
centrées (figure 4.10.2)

11

/

eu =

(7)

Ainsi, la dernière onde de détente atteint le
front d'ablation au temps t0' :

(

Dans le repère lié à la cible, la vitesse de
surface libre est u;n. La vitesse de la première
onde de détente (D0l) est cc0, vitesse du son
dans la région comprimée par le choc. Cette
onde traverse la distance ec0 et atteint le front
d'ablation au temps tô, donné par
•61 - lo = eço/ccO' La vitesse de la dernière
onde de détente est [3-41

\"
CeoV

Tj

(8)

Derrière cette dernière onde de détente, la
pression et la densité s'écrivent :

(5)

Pô = Po(cô/cc0)2/(1r

1)

= Poeco/eô

(9)

eô est l'épaisseur de la cible au temps
tô-

4.10.2.3 Ondes de
compression (figure 4.10.2)

face avant

A IQ, toutes les ondes de compression ont
quitté la surface d'ablation et reconstituent
progressivement la pression P0 dans le
milieu. La dernière onde de compression
C, traverse une zone où la pression varie de
PO à P0. Nous pouvons prendre, en avant de
C,
une
« pression
moyenne «
(Pô + pô)/2 - Pp/2 et, derrière C,, la pression
P0. En supposant que la compression est
isentropique, la densité i>, derrière l'onde
C, est telle que

(10)
Avec (9) et (2), nous pouvons calculer
P!/PO et e,/e0. Nous supposons que C, se
propage avec la vitesse du son dans le
matériau à la pression moyenne P®/2
Figure 4.10.2.
Diagramme en fonction du temps
pour les premières ondes de
détente (phase 2 0) et les ondes
de recompression (phase 2 c)

-t

Po

(11)

et qu'elle émerge au temps t, :

t, =tô + e^/c.
Cette onde traverse une épaisseur moindre
que ec0 parce que la face avant de la cible a
été accélérée par la pression P0 depuis que

(12)

l'accélération SU, de la matière derrière
l'onde c,. avec l'augmentation de pression
P = P0/2 est donnée par
345
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et la vitesse de face arrière devient
(14)
En tait, depuis l'instant t,, d'émergence de la
première onde de compression créée par
D0l, la face arrière de la cible a été portée
progressivement de U 0 (=2u c 0 ) à U(t, ).
Nous pouvons estimer t,, en considérant que
l'intervalle de temps entre les départs de la
face avant des première et dernière ondes de
compression est le même que celui entre
leurs émergences face arrière :
ti.-tt-ti.-U.

U = U0 = 2 uc0

à t0 = t0* + 2,05 — :
ue0
Po'/Po = 0,675 ; e«;/e0 = 1,48

(15)

à !,, = („* +2,24^:
uc0
début de la seconde accélération de
la face arrière

4.10.8.4 Accélération
déformation

à l , » t f + 3,2^:
u

eo

PI/PO

A partir de t., il se produit une succession
d'ondes de détente et de chocs- faibles qui
laissent, en moyenne, le matériau à la densité
p, et l'épaisseur e,. Ainsi, nous supposerons
que la cible subit une accélération constante,
sans déformation, par une pression constante
POOn a l'équation :

PO vt = PO e0 v dv

1.023 ; e,/e0 <= 0,977
-»e,-e 0
3,54 uw

après t, :
U (l :»!,) = 3.54 Ueo +

Poeo

(t-t,)

(16)
rabteau 4.10,3,

d'où l'accélération g :
g = dv/dt =

s

PO

L'équation de conservé, c" Js la quantité de
mouvement permoî dV; ; ••» l'égalité entre le
travail fourni par la pression thermique
PT et la variation j'énergie cinétique associée
à l'expansion :

Pô 60

et la vitesse de face arrière
-t,). (17)

de

de

4.10.8.5 Application

où M est îa masse totale du plasma et e son
épaisseur au temps t.
Puisqu'il n'y a plus d'apport d'énergie extérieur, l'équation de conservation de l'énergie

Pour une cible avec -y = 5/3, constant, nous
obtenons les résultats du tableau 4. 10.3,

d

(E
+ tiE
- v0
33T ^cinéliqwe
iwiemc ") ~~

4.10.3 FIN DE L'ABLATION

permet d'écriire avec (18)

Lorsque la cible est assez fine pour que
Tonde de conduction débouche face arrière,
la densité maximum dans la cible devient
inférieure à la densité critique, le laser perd
toute influence et la cible se détend librement
dans les deux directions. Il est possible de
décrire cette phase du phénomène comme
fexpansion d'un plasma à température uniforme (5J,

iS = -Pï-î!r-

(19)

On suppose qu'il s'agit d"un gaz parfait :
2
Z -f 1
f
3 "
m,
= (Z + U^kT (20)
34S
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L'épaisseur donnée par (28) nous permet de
déterminer le temps de fin o ablation, ts, à
partir duquel la vitesse de face arrière est
donnée par (22),

avec p = Nm,/e si N est le nombre total de
particules dans le plasma.
Par intégration, on trouve pour la température
T = T0(e0/e)a/3

(21)

4.10.4.1 Comparaison avec
le code

et pour la vitesse de face arrière

(22)

Nous comparons en premier les résultats du
modèle où Pa est calculée à partir du flux
laser, avec des résultats de simulations faites
avec
un code hydrodynamique.
La
figure 4,10.4 montre le cas d'une cible

avec

(23)

1)kT0/m, .

Au temps ts de la fin de l'ablation, lorsque
commence la phase décrite ici, la cible a
l'épaisseur moyenne e0 et Us = U(t s ) donnée
par (17),

U (cm/s)
— Coda
-*• Modèle

4.10.4 APPLICATION A
L'ACCELERATION DE
CIBLES PLANES PAR UN
LASER
10'
Pour pouvoir comparer le modèle à des
résultats expérimentaux, il nous faut relier la
pression qui génère le choc (pression d'ablation) aux caractéristiques du laser. Nous
considérons que cette pression est donnée
approximativement par [6],

Pa = 2 Pc = 2 Nc kTc

10'
10

(24)

où Nc et Tc sont la densité et la température
dans la zone critique. Avec Tc donné par C.
Max [7],

100

1000

t(ps)

Figure 4.10 4

Comparaison entre les résultats
du modèle et une simulation
numérique (cible d'aluminium
d'épaisseur 3 i^m.
laser à
0.35 nm et W'J W/cm*)

(25)

on obtient :
(i) la pression d'ablation

d'aluminium d'épaisseur 3 |im. irradiée par
un laser à 10uW/cm* constant dans le
temps. Il y a un bon accord entre les résultats.
On peut rappeler les différentes phases :
z/3

de t = 0 à = t0 (propagation du choc
fort) U = 0
— de t = t0 (émergence du choc) à t = t,,
(émergence de la première onde de
recompression) : U = U0 = 2 ut0
— de t = t, à t = t, (émergence de la dernière onde de recompression) U croît de
2 u£0 à 3.54 UflD
— de t = l, à l t= t (fin de l'ablation)

(26)

(ii) le taux de masse ablatée
rh(g/cm2.s) = pe

(ni) l'épaisseur ablatée dans la cible au
repos :

x (cm) = - 1 = 27.7 (V ) 2 1
Pa

Pa

Notons que. dans le calcul proposé nci. le
temps t,, n'est pas atteinl et la derra'ère phase
du modèle n'a pas à èlre prise en cotnple.

, ts. (28)
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4.10.4.8 Comparaison avec
les expériences

Nous voyons que ces limites sont approximativement en accord avec les résultats expérimentaux.
De l'autre côté, pour des cibles minces, la
vitesse maximum (U2(ts) + Uj;)' est atteinte
uniquement si le temps de la mesure est

Finalement, nous pouvons comparer les
résultats du modèle et ceux obtenus expérimentalement, d'une part à Limeil, d'autre part
à Palaiseau [1-2],
Les expériences de Limeil étudient des
cibles planes d'aluminium irradiées avec le
laser P 102 à 0,35 \*.m et à des flux de l'ordre
de 2.1014W/cm2 avec des durées d'impulsion de 1 ns. Les vitesses arrière sont obtenues avec tn diagnostic d'ombrographie
utilisant soit un faisceau laser à 0,53 |xm soit
un faisceau de rayons X d'énergie 1-1,5 keV.
Dans le premier cas, des études interférométriques montrent que les Densités testées
sont de l'ordre de 1021 crrr-', proches de la
surface libre de la cible. Dans le second cas,
les densités testées sont de l'ordre de 1/10
P0, plus près de la partie dense de la cible,
Les expériences de Palaiseau étudient des
cibles planes d'aluminium irradiées par un
laser à 0,26 ixm avec des intensités de quelque 10'3W/cm2 et une largeur d'impulsion
de 400 ps. Les vitesses de feuilles sont
obtenues par une technique de double
feuille.

u(c T1/S)

' D
10'
8:
2

° |\

6
4

0 *

r

T*

5
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Figure 4.10,5.
Comparaison avec les
e, uériences du CEL-V.
Expériences sur cibles
d'aluminium,1 laser 0.35 nm. flux
2.10" W/cm .

Les figures 4.10.5 et 6 montrent les résultats
en fonction de l'épaisseur de la cible. Dans
les deux cas les valeurs calculées avec notre
modèle sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux. Dans le modèle, les vitesses
sont estimées pour t = 1 ns (fin de l'impulsion
laser). Les vitesses décroissent lorsque
l'épaisseur de la cible augmente, puis tendent à rester constantes. Ces valeurs limites
sont atteintes lorsque l'épaisseur de la cible
est telle que. à l'instant de la mesure
tm. seul le premier choc a débouché en
provoquant une vitesse U = U0 = 2 uc0 :

t < tm

T\
ô V

4

U (km/s)

50

t, ,

c'est-à-dire pour

10

.~u^

15

B expérience sur cible d'aluminium,
• laser à 0,26 nm, quelques 10" W/cm1,
durée d'impulsion 400 ps
M. modèle, avec 3 10" W/cm2 , 1 = 0,2 ;
durée d'impulsion 400 ps,

soit :
12.5

pour

Figure 4.10 6
Comparaison avec les
expériences de Palaiseau.

tm = 1 ns. I = 2.101-1 W/cm2. x = 0.35 |im
f =0.1

5 ixm « e0 < 16 i

supérieur à t t (fin de «'ablation) c'est-à-dire
pour des épaisseurs de cible (elles que

pour
In = 400 ps. I = 3.10'3 W/cm2. A = 0,26 urn
f =0.2

tn, -
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soit

e0 < 3 urn si t m = 1 ns,
I = 2.10"1 W/cma, \ = 0,35 ixm, f = 0,1

e0 < 0,5 jxm si t m = 400 ps,
I = 3.10'3 W/cm2, X = 0,26 nm, f =• 0,2
(voir figure 4.11.4 pour le premier cas).

4.10.5 CONCLUSION
Nous avons construit un modèle qui décrit,
d'une manière simple, l'accélération d'une
cible plane irradiée par laser. Ce modèle
reproduit l'évolution de la vitesse de face
arrière en fonction de l'épaisseur de la cible,
en bon accord avec les résultats expérimentaux pour des cibles d'aluminium. En particulier, nous expliquons l'existence d'une
vitesse maximum pour les cibles minces, et
d'une vitesse minimum pour les cibles épaisses.
D. Babonneau
G. Di Bona
X. Fortin
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rieur aux dimensions du •• volume élémentaire » considéré pour établir une statistique
des états atomiques). La seule différence
avec l'Equilibre Thermodynamique Complet
(l'état de la matière dans un système fermé,
après relaxation complète) est la possibilité
d'un éventuel déséquilibre entre le rayonnement et la matière.
La validité de cette hypothèse d'E.T.L nécessite :

5 DEVELOPPEMENT
DES CODES FCI
5.1 IMPLANTATION DES
MODELES
HORS EQUILIBRE
THERMODYNAMIQUE
LOCAL DANS LE CODE
FCIl
5.1.1 GENERALITES
Le code FC11 est un code Lagrangien monodimensionnel destiné à l'étude des plasmas
créés par laser. Il peut trailer des mécanismes physiques qui lui sont spécifiques
(absorption du rayonnement laser, combustion du DT, ralentissement de particules
alpha. .„), mais comme tout code, il a besoin
pour résoudre les équations d'évolution de
l'hydrodynamique, avec éventuellement la
prise en compte des échanges d'énergie
entre le rayonnement et la matière, de données qui décrivent les propriétés d'un élément de volume du matériau dans les conditions où il se trouve (densité, température,
éventuellement état du champ de rayonnement qui l'éclairé, déformation — pour un
matériau froid —, histoire — description dite
alors « non slationnaire •• —, etc.). Ces propriétés microscopiques sont calculées par la
Physique Atomique. Actuellement, les données utilisées par les codes ne dépendent en
général que de la densité et de la température et sont :
— l'énergie interne et la pression
— le nombre moyen d'électrons libres
— et, éventuellement, pour le transfert radiatif:
• l'opacité spectrale (en fonction de la
fréquence) ou intégrée (moyennes de
Planck ou de Rosseland)
• l'émissivité spectrale, ou la fonction
source (c'est-à-dire le rapport de l'émissivité à l'opacité).
Une hypothèse importante retenue pour obtenir ces données est celle de l'Equilibre
Thermodynamique Local, qui exprime que
l'état de la matière (ses propriétés) est identique à celui qu'elle aurait en cas d'équilibre
complet avec le rayonnement. En d'autres
termes, à l'E.T.U les transitions radiatives
qui ne sont pas contrebalancées par leurs
transitions inverses (principalement les émissions spontanées) ne modifier» pas l'équilibre qui résulterait des seules transitions
collisionnelles pour lesquelles la « balance
détaillée <• est toujours vénfiée (car les électrons ont un libre parcours moyen très infé3SO

— une
densité
élevée
(typiquement
Neem-3>0.08T5g). ou
— un champ de rayonnement intense,
Planckien, à la température du milieu et
un milieu quasi homogène (les 3 conditions sont nécessaires)'. En dehors de
cette définition générale, il est difficile de
quantifier ces hypothèses,
C'est la remise en question de cette
hypothèse qui a justifié la création de modules « hors E.T.L « dans le code FC11, On
verra le progrès substantiel dans la restitution
dos expériences de plasmas créés par laser
qu'a apporté l'abandon de cette hypothèse.
Les deux modules, « Helion », transposé du
module XSNQ-U [1] du code LASNEX du
LLNL, et « Modèle Mixte » (2] développé à
partir du modèle de M, Busquet sont décrits
dans les paragraphes suivants. Après avoir
fait l'objet d'études physico-numériques
indépendantes ces dernières années, leur
introduction dans le code FC11 est actuellement dans une phase d'implantation logique
plus performante sur le plan informatique.
Pour la piolonique, les modifications par
rapport à la version E.T.L du code portent
sur deux p.'ans. Les termes d'absorption sont
recalculés oar les modules, soit de façon
indépendante et prenant en compte les raies
de façon simplifiée (Helion version stationnaire) soit pas: du tout (Helion version instationnaire, dans un état d'avancement différent), soit à partir des fichiers standards à
l'aide d'une « température d'ionisation »
(pour le Modèle
Mixte) [1J .Les termes d'émission j,, = kï T L B t , sont remplacés par
Eu
K"
B, f où f est un facteur de correction à
la fonction source.
Pour les équations d'état, l'abandon de
l'hypothèse de l'E.T.L. entraîne la modification d'une part du degré d'ionisation, donc
de la densité électronique et, partant, de la
conduction et de l'absorpïion du rayonnement laser, d'autre part de l'énergie interne e!
de la pression. On s'oriente vers un couplage
entre la contribution électionique « à température élevée et compression Jaible » fournie
par chacun des modules et la contribution
ionique « à faible température (solideliquide...) ou forte densiité * obtenue de la
librairie standard d'équations d'état.
La version «nsiationnaiire et dépendant du
champ de rayonnement, dite « en igné «
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— les populations des niveaux sont en équilibre stationnaire
— les processus d'absorption des photons
sont évalués en supposant que le champ
de rayonnement ambiant est constant
dans le temps (ce champ a été pris nul
dans les calculs effectués).

d'Helion est pour le moment délaissée, pour
des raisons de coût principalement, au profit
de la version stationnaire, dite « grille •• qui
consiste à tabuler au début du calcul l'équation d'état, les émissivités et les opacités.
Ces modifications, actuellement dans le
code, vont être reportées dans notre interface
« code FCI « librairies de Physique Atomique » afin que toutes les versions des codes
FCI (1D, 2D, post-processeurs de diagnostics, ...) puissent bénéficier de la même
évolution de l'un ou l'autre de ces deux
modèles.

On peut alors constituer une grille donnant
le? quantités fournies par Helion au code
FOI 1 pour des couples de densité et de
température. Lors des calculs, on effectue
des interpolations entre les points de la
grille.
Dans l'équation de transfert du rayonnement
dans le code FCI 1. trois termes interviennent : l'émissivité, l'opacité de Planck et
I opacité de Rosseland Le rayonnement des
raies est introduit de façon simple dans les
deux premiers et il est négligé dans le
dernier. On ne lient pas compte des souscouches de l'ion moyen
Cette version simplifiée a été utilisée pour
simuler des expériences do mesure du rayonnement X d'un plasma créé par laser Sur la
ligure 5,1,1 nous comparons un spectre

M. Busquet
F, Garaude
E. Berth ier
C. leromain
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5.1.2 MODULE HEUON
Le module Hehon (1] est fondé sur un modèle
de physique atomique qui permet de déterminer le degré d'ionisation, la pression, l'énerc"e. les émissivités et les opacités spectrale
et moyenne d'un plasma si l'hypothèse de
base est celle de l'ion moyen avec une
description hydrogénoïde.
Les premiers travaux de couplage de ce
module avec le code FC11 ont été fails dans
le cas le plus général. Pour le calcul de l'eiat
d'ionisation du plasma, on tenait compte des
processus de réabsorplion du rayonnement
(en négligeant toutefois les termes dus aux
transitions llié-îié) et des effets instalionnaires. Nous avons pu commencer à étudier les
problèmes inhérents à ce couplage, en particulier le choix de ralgonlninie, et effectuer
des premiers calculs, les durées de ceux-ci
étant extrêmement élevées.
Rour pouvoir effectuer des calculs plus rapides, nous avons introduit deux tuypolhèses
simplificatrices :

0.11

ê> îl

vn enïïe un spectre
l eJ un speclte
iu modèle Helion
(Sans le cas -dan laser a 03'ôftm
pour un éclsnreweHl Ole 6 W"
Vt'cm • sui> une c*/i? en o'<
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expérimental et un spectre calculé. Les
caractéristiques du laser étaient : une lonueur d'onde de 0,35 |tfn. un flux de
,1014W/cma, une impulsion de 1ns; le
matériau était de l'or. Dans le calcul on a fait
l'hypothèse d'un flux de conduction thermique électronique non limité, on a négligé
l'absorption résonnante. Les formes spectrales mesurées et calculées sont similaires,
bien que le calcul sous-estime l'émission
dans une gamme de fréquences allant de 0,2
à 0,8 keV et la surestime au-delà.
Cette version simplifiée permet donc des
calculs rapides lorsque les effets de réabsorption du rayonnement ne sont pas trop forts.
L'utilisation de la version générale avec le
calcul des équations d'états, des émissivités
et des opacités, couplée au transfert du
rayonnement permettrait d'étudier en détail
l'incidence de cette réabsorption.

§

E, Berthier
F, Garantie
C. Leromain

la simulation de cibles complexes contenant
plusieurs milieux différents (CH, Si02, Au,
DT, ..,), Le module Modèle Mixte (MM) est en
exploitation et il a permis la préparation et
l'interprétation des expériences réalisées au
CEL-V. Avec cette version, l'or est le seul
matériau de Z élevé traité complètement,
mais d'autres matériaux de ce type seront
traités ultérieurement.
On gardera à l'esprit que le module n'est pas
le Modèle, et que les approximations du
module sont plus nombreuses que celles du
Modèle. Néanmoins, nous avons vérifié que
ces approximations supplémentaires n'impliquaient pas d'écart notable avec le Modèle.

5.1.3.1 Fonctions du module
L'abandon de l'hypothèse d'une physique
atomique à l'E.T.L a des effets dans 2
domaines : les équations d'état, et les coefficients d'absorption et d'émission,

5.1.3.1.1 Equations d'état

Référence

[1] Rapport des activités Laser 1982-1983, chapitre 4, §4.1.2. p, 258.
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5.1.3 IMPLANTATION DU
MODELE MIXTE
Nous avons réalisé un module qui permet de
traiter la physique atomique hors E.T.L. dans
le code FO11, en utilisant les hypothèses du
Modèle Mixte Le module, son fonctionnement et les extensions envisagées sont
décrits.

Nous ne présentons qu'ensuite le rappel du
contenu et des hypothèses physiques du
Modèle. Le lecteur pourra ainsi appréhender
quelles sont les fonctions demandées aux
modèles d'ionisation avant de lire comment
le Modèle Mixte permet de les remplir.
Enfin quelques résultais notables obtenus
par les utilisateurs sont présentés.
Dans sa toute première version, le module
Démettait die traiter les cibles en or. Un
accord satisfaisant avec tes résultats expérimentaux ayant été obtenu pour ce matériau,
nous avons modifié le module pour permettre

L'équation d'état permet d'obtenir, en fonction de la température et de la densité (ainsi
que du champ de rayonnement pour un
modèle couplé), l'énergie interne U, la pression P et le nombre moyen d'électrons libres
par atome, Z (d'où la densité électronique-,
égale à Z fois la densité ionique).
L'énergie interne comprend l'énergie thermique (l'agitation des particules) soit
3/2 N,(kT, + ZkT0), ainsi que l'énergie d'ionisation, celle qu'il a fallu apporter pour arracher les électrons libres. La physique atomique permet de calculer le Z moyen et l'énergie d'ionisation, que l'on trouve être de
l'ordre de grandeur de N, ZkTc. A très forte
densité (compression supérieure à 1), dans
le régime d'ionisation par pression, l'énergie
interne comprend également une énergie de
« compression des couches atomiques «, La
pression électronique comprend de même
une pression cinétique (égale à N, ZkTc) et
une pression due à la compression des
couches atomiques. Le calcul du Z moyen el
de l'énergie d'ionisation nécessite aussi un
traitement spécial dans le régime d'ionisation
par pression.
foules les valeurs données par l'équation
d'état dépendent donc de la physique atomique
Les conditions de consistance thermodynamique nécessaires pour un code hydrodynamique se limitent a une condition d'ordre
numérique : avoir une formulation de «"equation d'état qui assure la conservation ïnumérique) de l'énergie, c'est-à-dire lia « transformation - du travail! des forces de pression
P 8V J en énergie Même (AU). Le ©sde
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5.1.3.1.2 Opacités et
émissivités

demande également une bonne estimation
des dérivées par rapport à la température, de
la pression et de l'énergie interne.
Le module MM calcule l'équation d'état. Il
utilise pour cela des expressions analytiques
déduites des résultats calculés hors ligne. A
forte densité, l'énergie interne et la pression
sont calculées en tenant compte de l'ionisation par pression. Seul le Z moyen ne l'est
pas, dans la version actuelle du module MM,
sans que cela soit une objection de principe.
Ce dernier point pourrait éventuellement
avoir des effets sur la conduction électronique des zones denses, et nous avons estimé
qu'il n'était pas urgent de remédier à cet
inconvénient pour les raisons suivantes :

Scindons le problème en deux : opacités,
émissivités spectrales et moyennes par
groupe (Planck ou Rosseland, ...).
•) Opacités et émlssivltés spectrales
Alors qu'à l'E.T.L une seule quantité est
suffisante, puisque j,, = kj Bv, hors E.T.L. il
faut deux quantités : opacité et émissivité, ou
opacité et fonction source. Dans le module
MM nous avons retenu ce deuxième couple
car, en schématisant, on peut dire que
l'opacité spectrale dépend principalement
de l'état d'ionisation (et bien entendu du
matériau), alors que la fonction source
dépend surtout de l'état d'excitation (et peu
du matériau).
Par souci de simplicité, et parce que les
résultats semblent suffisants, l'opacité est
déduite du fichier standard par l'utilisation
d'une température d'ionisation T2. Ce procédé
a pour effet d'augmenter légèrement la contribution des photons durs a l'émisslvité et à
l'opacité (figure 5.1.2). Il en reste quelque
trace dans les simulations et il est aisé d en
tenir compte.

— dans les plasmas créés par laser, de très
fortes densités sont rarement rencontrées
en dehors du front thermique (choc ou
précurseur radiatif),
— dans les matériaux de numéro atomique
élevé et peut-être même dans les matériaux légers (cf. Duston [1] ou Salzmann
[2]) ce front est piloté par la conduction
radiative.
Cette option a permis d'alléger le programme
et de réduire le temps de calcul, mais ne
constitue pas une objection de principe et la
prochaine version du module MM, bénéficiant d'une nouvelle résolution numérique,
inclura les valeurs du Z moyen calculé avec
l'ionisation par pression.

N,ouj.
ETLàT»

La version du module MM que nous décrivons ici ne contient pas les effets éventuels
de la photoionisation et de la photoexcitation
sur l'état d'ionisation, en particulier la possibilité d'un certain retour à l'E.T.L. des zones
peu détendues et pas trop chaudes sous
l'effet du rayonnement X émis par les zones
voisines. Ceci est typiquement le rôle d'un
modèle d'ionisation couplé (au rayonnement)
et fera l'objet d'extensions futures.

Zou h»

Figure 5.1.2.

Distribution schématique des
populations ior.iques (N,) ou de
l'émissiviié (/») selon le modèle
(T. désigne la « températuie
d'ionisation -).

Pour des matériaux autres que l'or, les équations d'état standards sont utilisées. Dans le
cas de matériaux légers (CH, Si, DT, SiO2,
Af, . ), l'erreur maximale sur les variables
hydrodynamiques (P. U, Z) peut être estimée
à environ 10%. En effet, on ne trouve ces
matériaux que dans des états soit proches de
l'E.T.L soit proches de l'ionisation totale.
Dans les deux cas, les équations standards
sont valides. De plus le Z maximal est faible
(< 14) et l'écart AZ/Z partout inférieur à
10tf.

Dans le cas des matériaux légers, les mêmes
remarques que pour l'équation d'état peuvent
être faites. L'erreur maximale est vraisemblablement plus grande. Heureusement, pour
ces matériaux les certes radiatives et la
conduction radiative jouent un rôle négligeable dans les zones détendues où la matière
n'est plus à l'ET.L,
Le Modèle Mixte (3] permet d'obtenir une
bonne approximation de )a fonction source,
différente de la fonction de Planck (sauf bien
sûr quand la densité est suffisante pour que
1'E.T.L soil valide) 14-51 Ce qui permet au
module MM de corriger la fonction source
utilisée par le code des effets tors E.T.L.

Quant aux matériaux lourds autres que l'or,
ils ne sont pas traitc-s dans celte version car
•fi.; cibles laser en contiennent rarement.
Pour les applications c,ui feraient appel à ces
matériaux en particulier les études pour le
« laser X - plusieurs développements sont à
l'étude : extension du module pour d'autres
matériaux fCu. Se. Ge, Ag, ...), traitement
simplifié proposé par Zel'dovich.
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b) Moyennes par groupe
Nous ne discuterons pas ici de la validité de
la diffusion Rpsseland, mais dans le cas d'un
schéma multigroupe, les moyennes de Rosseland, par groupe, ne sont utilisées que
dans des termes de flux, et n'ont d'effets
notables que dans les zones en quasi-équilibre rayonnement-matière. Dans les autres
zones où l'énergie absorbée est très inférieure à l'énergie émise, ces termes sont
négligeables. Ces moyennes par groupe qui
devraient être recalculées (le rapport
moyenne de Rosseland/moyenne de Planck
dépend de la température réelle et non de la
température d'ionisation) ne sont donc importantes que dans les zones en E.T.L, où les
valeurs utilisées sont correctes.

T -JL
* ~50eV
-0.15

U0 = |z moy N,k
Pe = Zmoy N, kTe

Les versions ultérieures utiliseront des tables
calculées hors ligne par un code d'ionisation
et traiteront un domaine de température plus
étendu.

5.1.3.2.2 Température
d'ionisation

Pour les autres moyennes utilisées par le
schéma multigroupe, les coefficients retenus
sont les moyennes de Planck, Nous n'avons
pas recalculé de moyennes pondérées par la
fonction source corrigée, Comme cette fonction corrigée et la fonction de Planck varient
lentement, donc très peu sur l'étendue d'un
groupe, les écarts entre ces deux types de
moyennes sont très faibles. Par contre la
moyenne sur l'ensemble du spectre est calculée par le schéma multigroupe et prend en
compte automatiquement la différence entre
fonction de Pianck et fonction source corrigée.

Pour éviter de reconstruire un fichier
d'opacité, nous avons utilisé la méthode
suivante : les opacités qui seront utilisées
sont les opacités du fichier standard, mais à
une température T? différente de la température réelle, Nous justifions cette utilisation
d'une température d'ionisation plus loin. Pour
obtenir cette température, le Emodule MM
cherche dans une table des Z '• à quelle
température le fichier standard (E.T.L.) donnerait un Zmoy.,, égal au Z actuel (hors E.T.L.)
calculé par MM.

5.1.3.2.3 Opacités Homeland
et Planck

5.1.3.2 Méthodes
numériques

La méthode multigroupe du code FO1 1 uti'ise
des moyennes d'opacités par groupe et des
approximations telles que les termes radiatifs
essentiels dans l'équation de l'énergie s'écrivent :

5.1.3.2.1 Equation d'état
L'énergie interne, comme la pression, est la
somme d'une contribution électronique et
d'une contribution ionique. On peut soustraire
la valeur calculée à température nulle (décrivant en particulier l'ionisation par pression) à
la composante électronique et l'ajouter à la
composante ionique.
Pour le module MM, la composante électronique, prépondérante à forte température, utilise des formules analytiques déduites des
calculs hors ligne réalisés avec le Modèle
Mixte.

c émission -

*
où HP et i*n sont les moyennes de Planck et
de Rosseland, par groupe, extraites du fichier
(à T2 et p).
Il faudrait en principe recalculer les moyennes (par groupes) de Rosseland qui dépendent des largeurs et des éclatements de
raies, donc de la température réelle et non de
la température d'ionisation ; par contre pour
les moyennes de Planck, l'hypothèse d'une
température d'ionisation est généralement
suffisante. Cependant, dans les zones hors
E.T.L, donc détendues, où ta température
d'icnisa'ion et la température matière sont
très différentes, l'émission est très supérieure
à l'absorption ; on voit qu'alors les termes
utilisant les moyennes de Rosseland sont
négligeables. On noiera que cette utilisation
d'une température d'ionisation, qu> peu!
entraîner des écarts sur les moments d'ordre
élevé des populations ioniques (ou des émissivités, ou des opacités réduites, c'est-à-dire
multipliées par ni?3),, esl une approximation

La formulation analytique assure la consistance numérique puisque les dérivées BE/ftT
et aP/aT sont exactes.
Le lissage obtenu à partir des points calculés
par le Modèle Mixte s'exprime par les formules suivantes, pour l'or (avec Te - température électronique
en eV, N, = densité ionique
en cm'3) et T e «3keV:
,

11,6

- - £ un F*

1
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moins sévère, car il n'y a pas de biais sur les
moments d'ordre 0, que l'approximation de
l'ion moyen statistique (XSNQ-U/Helion) qui
ne peut reproduire que les valeurs moyennes,
et à l'ordre 0, et non les moments d'ordre
supérieurs.

Dans une version couplée « ionisation-rayonnement », la fonction source réelle est intermédiaire entre la valeur hors E.T.L., optiquement mince, et la fonction de Planck. Une
expression approchée de FEMIS pourrait
être, en omettant tous les indices k :

5.1.3.2.4 Matière
complètement ionisée

FEMIS

Lorsque l'ionisation est presque totale (ions
nus), l'opacité et l'émissivité ne sont alors
dues qu'au continu. Les valeurs hors E.T.L
rejoignent donc les valeurs E.T.L Plutôt que
d'étendre la table utilisée pour les températures effectives, nous avons choisi d'imposer
ce raccord (quand Z - Zm?x > 0,î). Le même
raccord a été imposé à Ta fonction source
pour la même raison. Nous n'avons pas
constaté que la discontinuité numérique qui
a peut-être été ainsi introduite ait entraîné de
problèmes de convergence du schéma
numérique utilisé par le code.

-exp(-

5.1.3.3 Hypothèses
physiques
Dans ce paragraphe nous décrivons rapidement les hypothèses physiques du Modèle.

A l'E.T.L. le terme d'émission est k,, B,,, ou
par groupe :

B.

groupe k

Pour plus de détails, le lecteur pourra se
reporter à l'article original [3], nous lui
demandons d'excuser les nombreuses fautes
typographiques qui en rendent la lecture
difficile.

,ÎZ
c

, B,, a*

jip bk * où

{1 - exp(-

mais un traitement complet nécessite alors
de coupler la détermination de Te (et l'équation d'étal) avec le champ de rayonnement,
Le module couplé au code FO11 qui réalise
ceci est actuellement en cours de développement.

5.1.3.2.5 Fonction source

bk * = ,|

1+BT e / 2 N e - 1 (h.,) 3

groupe k

5.1.3.3.1 Le Modèle Mixte et
l'état d'ionisation

.< groupe k

(les jxp sont issus du fichier d'opacités).
Hors E.T.L. il faut remplacer B,, par la fonction
source S,, (inférieure à B,,). Une forme analytique approchée de la fonction source est
donnée par le Modèle Mixte [4-5]. Le terme
d'émission utilisé par le code FCl 1 avec le
module MM est :

Ce Modèle ne fait pas l'hypothèse d'un ion
moyen, mais se propose de résoudre les
équations de bilan en hiérarchisant les états
atomiques. L'hypothèse de base est .que,
pour chaque degré de charge, les niveaux
excités forment une bande thermique en
équilibre thermodynamique, les bandes thermiques pouvant ne pas être en E.T.L. entre
elles (c'est l'hypothèse d'équilibre thermodynamique partiel). Précisément, on suppose
que les niveaux atomiques peuvent être
regroupés en 3 catégories :

*/FEMIS"
où FEMIS" =
-exp(-hv h /kT c )

— niveaux proches d'un fondamental, en
équilibre thermique avec celui-ci (par
exemple niveaux 1ss2s et 1s^2p)
— niveaux appartenant à la bande thermique, en équilibre avec le fondamental de
l'ion chargé une fois de plus
— niveaux intermédiaires qui n'mfluenl pas
sur l'élal d'ionisation de la matière.

avec
B = 1,34.10' 3 eV- 7/2 cnrr 3
soit l'opacité moyenne sur le groupe k, multipliée par la fonction source à la fréquence
moyenne du groupe. Nous utilisons les
moyennes par groupe du fichier, calculées
avec une pondération égale à la fonction de
PJanck Br et non à la fonction source
Sr. mais comme ces deux fonctions varient
peu sur l'intervalle de fréquence d'un groupe,
ces deux moyennes sont très voisines.

Ces conditions étant remplies, on peut montrer [3] que la validité du modèle s'êlend 2 à
3 ordres de grandeur en densité plus bas
que l'E.T.L.
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Nous avons vérifié la validité de ces hypothèses en construisant des modèles plus détaillés, soit avec une bande intermédiaire entre
les niveaux du bas et la bande thermique du
haut, soit avec un modèle avec bande thermique glissante, c'est-à-dire dont la base (le
niveau le moins excité de la bande) est
déterminée par les conditions de température
et de densité.
Le Modèle Mixte, dans sa version primitive
(où nous avions inclus un raccord progressif
avec le modèle coronal, pour décrire les
basses densités) ou dans ses développements ultérieurs, nous a donc permis de
calculer les propriétés d'un plasma hors ETL.
Rappelons que ce raccord était obtenu en
testant, pour chaque degré de charge, quelle
était la description qui lui convenait le
mieux: Coronal ou Modèle Mixte. Avec les
développements du Modèle, en particulier la
bande thermique glissante, la transition entre
ces deux descriptions est un résultat du
modèle,

volume dépassent les 100 ps dès les 100 ou
200 premières picosecondes de l'impulsion
laser incidente, donc bien avant son maximum. De plus, comme nous l'avons déjà
évoqué plus haut, de tels matériaux sont très
proches de la limite de l'ionisation totale,
surtout dans les conditions ou la stationnarité
pourrait être mise en défaut, et leur degré
d'ionisation ne peut subir de variations importantes ;
— découplage de l'état d'ionisation et du
rayonnement :
cette hypothèse ne signifie pas que la
matière est découplée du rayonnement, on
peut montrer au contraire que la conduction
thermique est pilotée par le transfert radiatif.
Elle signifie que l'état d'ionisation ne dépend
que de la densité et de la température et qu'il
n'y a pas d'augmentation du degré de charge
moyen du fait d'un (très) fort champ de
rayonnement, En d'autres termes, qu'il n'y a
pas de retour à l'E.T.L. lié à la présence d'un
rayonnement X intense.

Rappelons aussi que le Modèle Mixte se
raccorde automatiquement avec l'E.T.L. lorsque les transitions radiatives sont négligeables devant les transitions collisionnelles (ce
qui est la condition de validité de l'E.T.L),
les équations du Modèle deviennent identiques à celles de l'E.T.L

Nous avons développé par ailleurs une version du module pour évaluer l'existence et
l'Importance de tels effets, mais celle-ci ne
sera pas développée ici.
L'ionisation par pression, que nous avions
délibérément omise dans la version primitive
du Modèle Mixte, puisque elle n'était pas de
première nécessité dans le module MM, est
désormais calculée en tenant compte de la
disparition progressive des niveaux et des
forces d'oscillateur avec l'abaissement du
potentiel d'ionisation ; elle sera incluse dans
le calcul du Zmoyen utilisé par les prochaines
versions du module (rappelons qu'elle est
déjà prise en compte pour l'énergie interne
et la pression). La méthode que nous utilisons
donne un bon accord avec les modèles de
Thomas Fermi valables pour ce domaine de
fortes densité.

Le programme de calcul hors ligne que nous
avons écrit pour effectuer les calculs du
Modèle nous a également permis de tester la
sensibilité des valeurs cherchées à la précision des données atomiques utilisées. Nous
avons pu constater que, si le nombre moyen
d'électrons libres était relativement sensible
(mais l'écart de 10 % sur les potentiels d'ionisation que nous avions utilisés pour ce test
est déjà une grosse imprécision sur les
données atomiques), les variables hydrodynamiques (énergie interne, pression, ...) et
radiatives (émissivité globale et premiers
moments des spectres d'émission et d'absorption) l'étaient très peu : une variation des
potentiels d'ionisation xz modifie le Z^^,
mais la valeur moyenne xzmoyen du potentiel
d'ionisation est peu modifiée (les espèces
ioniques prépondérantes ne sont plus les
mêmes lorsque ces potentiels diffèrent).
Pour construire le module MM, nous avons
utilisé les résultats du Modèle calculés avec
les hypothèses supplémentaires de :
— stationnarité :
les temps de relaxation des populations
atomiques des matériaux de Z élevés sont,
dans les conditions rencontrées dans les
plasmas laser, au plus de l'ordre de quelques
picosecondes ; pour les matériaux plus
légers (aluminium, par exemple), on peut
trouver des temps allant jusqu'à la centaine
de picosecondes (sauf dans la détente lointaine), mais les temps caractéristiques de
montée en température d'un élément de

5.1.3.3.8 Le Modèle Mixte et
l'opacité
Le Modèle Mixte permet de calculer la densité spectrale de l'émissivité, comme de
l\, jacité, et donc le spectre d'émission,
comme d'absorption. Cela nous a permis de
vérifier l'hypothèse de température d'ionisation utilisée dans le module MM. Bien
entendu, nous ne cherchons pas à reproduire
les détails du spectre à une échelle inférieure
à la taille des groupes, mais seulement à
reproduire in fine les effets du transfert radiatif sur l'hydrodynamique, la conversion X
(rendement et forme spectrale), ...
La figure 5.1.3 montre des spectres calculés
avec le Modèle Mixte (MM) et en E T L , à la
température d'ionisation. Le bon accord justifie a posteriori l'utilisation de cette température.
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ETL, Te = 265 eV
ETL T. = 26S.2 N,= 0.10E-23

MM, Te = 500 eV

41.06

MM3

T, =500,0 N.= 0,10E-23

39,98
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-10
-11
-12
-13
10»

10"

hv (eV)

10'
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104

figure 5,13.
Comparaison du spectre théorique ETL à la température d'ionisation et du spectre HETL calculé par
le modèle MM (le continu (ft + to) et les raies (bb) sont tracés séparément).

5.1.3.3.3 Le Modèle Mixte et la
fonction source

Dans 2les 3régions où la matière est en E.T.L.
(BTè' (hv )) est négligeable (c'est en fait la
condition même de la validité de l'E.T.L) et
Sv est alors égale à Bv.

Le module MM ne calcule pas directement
l'émissivité calculée par le r odèle, mais la
fonction source, c'est-à-dire le rapport de
lëmissivité à l'opacité.
Dans le cas d'une seule transition p -» q, ce
rapport est donné par :

5.1.3.4 Résultats obtenus
avec le module MM
Après avoir subi les tests numériques sur un
cas simple de plaque plane, le module MM a
été utilisé pour des simulations opérationnelles d'interprétation et de prévision des expériences laser. La physique du transfert radiatif
a pu ainsi être étudiée dans des situations
hors E.T.L.

VK,. = 2ru.3/c2(nq/np-1)-1
où np et nq sont les populations réduites des
niveaux p et q et le Modèle Mixte donne le
rapport nq/np qui vaut :
où B = 1,34.10'3eV-7'2crrr3.
On fait l'approximation p = 1 ; en fait (î
dépend de p et q. mais reste de l'ordre de 1
si p et q ne sont pas tous deux dans la bande
thermique. Dans le cas contraire
(si ils y
sont), p vaut 0, mais (BTè/2Ep^) est alors
négligeable pour les espèces ioniques effectivement présentes. Donc, dans les deux cas
et pour chacune des transitions, la fonction
source individuelle peut être approchée par :

5.1.3.4.1 Comparaison E.T.L.
et hors E.T.L.
La comparaison E.T.L./hors E.T.L. est une
comparaison très globale car sont modifiées
simultanément l'énergie interne et l'hydrodynamique, l'opacité et la fonction source, ...
Un point très important concerne l'émissivité
des plasmas sous-denses car l'utilisation
d'opacités en E.T.L. (avec raies) conduit à
des pertes radiatives tellement importantes
dans ces zones chaudes que la température
résultante es! extrêmement basse. La valeur
de la fonction source hors E.T.L. beaucoup
plus faible que la fonction de Planck pour
ces densités résoud ce point.

'
Elle ne dépend plus que de ru>, et donc la
fonction source globale
lui est égale.
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Par rapport aux données atomiques calculées à l'E.T.L. les valeurs hors l-.T.L présentent, pour une même température :
— un déplacement des opacités spectrales
vers les X mous, partant une opacité
moyenne plus élevée
(à cause de la
dépendance en v~3 des opacités spectrales,
— un Zmoyen plus faible, qui entraîne, entre
autres, une conduction thermique électronique plus faible (toujours pour une température égale). Par contre la réduction
ce l'énergie interne (ou, ce qui revient au
même, de la capacité calorifique Cv)
implique une température plus élevée
pour une même énergie absorbée par
unité de masse.
D'un autre côté, la prise en compte des raies
dans les opacités et les émissivités entraîne :
— une absorption du rayonnement X plus
élevée qui implique une épaisseur du
front radiatif plus faible et, dans une
situation de conduction thermique radiative en diffusion, une diminution de celleci (toutes choses égales par ailleurs) ;
— une augmentation de l'émissivité dans les
zones denses et moyennement denses.
Cet effet s'oppose au précédent puisque
la source qui crée la conduction radiative
est plus intense.
Par contre la réduction de la fonction source
dans les zones sous-denses annule et même
inverse complètement ce dernier effet des
raies. Cependant la réduction des pertes
radiatives, pour des températures identiques,
qui en résulte implique un effet antagoniste
d'augmentation de la température pour une
même énergie absorbée.
Ainsi les différents effets de la physique
atomique hors E.T.L et de la prise en compte
des raies, sont contradictoires et on ne peut
isoler l'étude de chacun d'eux. En fait c'est
une situation radicalement différente que l'on
rencontre dans les simulations numériques
depuis que le module MM est utilisé et dont
nous proposons une brève analyse dans les
paragraphes suivants.

5.1.3.4.8 Conversion X d'une
plaque plane

mesures, obtenues aussi bien sur une expérience donnée, que sur des expériences
similaires et forment un ensemble cohérent
avec un grand nombre de mesures.
La comparaison théorie-expérience ne permet pas à ce jour de faire beaucoup de
mesures fines de physique atomique, en
particulier les spectres ont une très faible
résolution, tant du côté expérimental que du
côté numérique. Mais les changements radicaux introduits par le module MM sont immédiatement comparables aux résultats expérimentaux.
Avec les simulations E.T.L., ni les taux de
conversion, ni les formes spectrales ne peuvent être reproduits quelles que soient les
valeurs possibles des paramètres libres. En
particulier on peut noter une composante
dure beaucoup trop élevée (plus de 2 décades pour des photons d'énergie supérieures
à 5 keV).
En utilisant le module MM, on obtient des
taux de conversion et des spectres du rayonnement émis en bon accord avec les expériences comme on peut le voir sur les figures 5.1.4 et 5 et ceci pour des conditions
expérimentales très variées (longueur d'onde
du laser, durée d'impulsion et puissance
incidente, forme et nature des cibles,...). On
peut noter en particulier la disparition de la
composante dure des X de plus de 5keV.
Ceci s'explique aisément par la réduction
notable de la fonction source aux faibles
densités, puisque cette composante est
émise par la couronne, sous-dense, qui est la
seule zone à température suffisamment élevée du plasma créé.
On peut constater qu'il subsiste sur les
spectres théoriques un pic, étroit, à 3 keV
pour les tirs à bas flux, à 10 keV pour les tirs
à haut flux. Nous avons pu vérifier en recherchant par quelles zones du plasma (théoriques) ces pics sont émis,' ei en examinant les
opacités spectrales de ces zones, qu'ils
correspondent à l'émission spontanée vers
des lacunes de couches internes qui sont
artificiellement introduites par notre méthode
d'accès aux opacités. Depuis nous avons
introduit un traitement numérique pour les
supprimer dans le calcul.

5.1.3.4.3 Conduction
radiative

Deux grandeurs sont importantes, en particulier parce qu'on peut les comparer à l'expérience : le taux de conversion X et le spectre
du rayonnement émis. Soulignons cependant
qu'elles ne permettent qu'une comparaison
très globale, les valeurs théoriques sont
dépendantes autant de la physique atomique
que de la modélisation de l'absorption laser,
de la Imitation de la conduction électronique, des effets bidimensionnels, etc. Néanmoins les paramètres libres des simulations
sont adaptés en fonction de tout un jeu de

Quelques simulations utilisant le module MM
ont été effectuées par Y. Saillard pour étudier
la conduction radiative qui s'ajoute à nos
observations (figure 5.1.6, traits lirelés) Le
front radiatif n'est pas lui-même dans une
situation hors E.T.L., cependant les résultats
du calcul de ce front sont fortement modifiés
en utilisant le module MM. L'émission de la
zone en aval du front radiatif (c'est-à-dire du
côté de la détente) est très forte alors que Ha
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TAUX DE CONVERSION X EN FONCTION DE LA
LONGUEUR D'ONDE LASER

Ex/Ea
0,75

Flux laser incident : 3.1014W.cnv*

Modèle mixte

0,50

0,25

+ LLL

O LIMEIL
D OSAKA
x Calcul avec modèle mixte

0.26 0,35

1,06

0,53

Figure 5.1.4.

Taux de conversion x théorique et expérimental d'une plaque plane irradiée à différentes longueurs
d'onde laser.
F, (J/eV/$r/jlnc)

F, (j/.V/sr/JInc)

0,1

1

10

100

Figure 5.1.5.
Comparaison des spectres expérimentaux obtenus à Phébus à 250 ps et 0,53 ion avec les
spectres théoriques calculés par le modèle MM où en £71, / étant le facteur de limitation de flux
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réduction de la fonction source dans la zone
sous-dense permet de conserver une température élevée et induit un préchauffage important de la zone en amont du choc, à une
température voisine de 100 eV sur notre
exemple. Un précurseur radiatif, qui peut
être assorti d'un choc fort, se détache du
front d'ablation et progresse nettement plus
vite que le front d'ablation calculé à l'E.T.L
Ainsi la propagation du front thermique, bien
qu'étant lui-même à l'E.T.L, est fortement
dépendant du traitement correct, hors E.T.L.,
de la zone d'ablaticn du plasma.
Dans le cas du traitement purement E.T.L, on
note sur la figure 5.1.6 (trait plein) un
deuxième précurseur radiatif (à Te = 20 eV)
généré par les X durs émis par la couronne.
Une comparaison de simulations avec et
sans les raies montre bien (figure 5.1.7) que
ce front radiatif est piloté par le transfert dans
les raies.
Tf

, «
S/cm'

T«. Tl (IVI

Mlcm1"3!

10»

10»

10»

10»

10*

10" -

10».

100
N (micron»)

Of M urn * » 1,0» »m
4 }}
lluim« l,M0141W/cm
«ium«rm« JOOM

Figure 5.1,7.
Onde thermique radiative dans
une plaque plane d'orM irradiée l
par un flux laser de 10 Wcm~ ,
1 ns.
Modèle mixte, opacités sans
raies (Ex/Eabs = 7X) :
.
Modèle,mixte, opacités avec
raies (Ex/Eabs = 30 ïï) : —.
M. Busquet
C. Leromatn
avec la contribution de
M. Bernard
M. Oecroisette
D. Juraszek
Y. Saillard

Figure 5.1.6.
Comparaison du front radiatif
calculé en ETL et avec le module
MM (étude de Y. Saillard). Le
choix du maillage et la
représentation lagrangienne
dilate considérablement la zone
sous choc (n de couche de 10 à
25).
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5.1,4 CONCLUSION
.'étude hors E.T.L. des plasmas créés par
laser, qui nom avait été suggérée par l'expérience, nous a confirmé par la confrontation
des simulations et des mesures, ainsi que
par l'analyse des conditions de validité, la
nécessité d'abandonner l'hypothèse de
l'ET.L.
Les deux modèles permettant de faire des
simulations qui tiennent compte de Tétât hors
E.T.L. sont donc implantés. Ceci nous permettra d'améliorer la qualité des résultats, de
pouvoir faire évoluer l'un ou l'autre de ces
modèles en les confrontant à l'expérience et
de bénéficier de la complémentarité de leurs
possibilités respectives.

o
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5.8.3 PRINCIPE ET
DEROULEMENT DU
PROGRAMME

5.2 SIMULATION
NUMERIQUE DE
DIAGNOSTICS X

Dans une première étape, les données du
problème sont lues : celles de l'utilisateur,
simulant la chambre d'expériences, et celles
enregistrées sur disque, issues du code
FCI 2. Ensuite le maillage et les valeurs des
variables physiques sont reconstituées à
l'instant désiré ; elles permettent de calculer
une intensité radiative (I0) initiale pour chaque maille. Pour terminer cette phase d'injtialisation les facteurs d'atténuation des différents atténuateurs sont calculés.
Puis vient le cœur du programme :
On effectue une discrétisation de l'espace
autour de l'axe z de façon à découper chaque
maille en une suite de petits éléments de tore
de même largeur (figure 5.2.1).

5.2.1 INTRODUCTION
L'interprétation d'une expérience laser de
type FCI, s'effectue notamment par la mesure
du rayonnement X au moyen de diagnostics
tels que sténopé (intégration de l'irradiation
d'une plaque photo au cours du temps) ou
Fentastix (irradiation à un instant donné).
Pour comparer les expériences physiques et
la simulation numérique, il est utile de posséder un outil numérique appelé code de
diagnostic, qui permette de reconstituer les
images délivrées par le sténopé et Fentastix
correspondant au calcul numérique.
Le nouveau code de diagnostics DXFCI2
remplace le code SIDIA [1] qui ne pouvait
appréhender les expériences 20 du laser
Phébus (2 faisceaux). Ce code est utilisé en
post-processeur du code d'implosion 2D,
FCI 2.

5.2.2 UTILISATION
Ce code a été réalisé de manière à être d'un
emploi simple. De ce fait, la démarche du
code SIDIA a été conservée. C'est-à-dire que
seules les données expérimentales concernant le dispositif de mesure interviennent
pour le calcul du diagnostic ; toutes les
autres données proviennent du code d'implosion. Ceci permet, pour une implosion, de
faire plusieurs calculs de diagnostics en
faisant varier leurs caractéristiques.
Le passage des informations du code FCI 2
au code DXFCI 2 se fait (comme pour SIDIA)
par l'intermédiaire d'un fichier disque sur
lequel sont écrites les données relatives au
maillage et aux grandeurs physiques (températures, densités...) ainsi que les données de
gertion. Celles-ci sont écrites à intervalles
de temps réguliers, en temps physique
d'implosion, de manière à pouvoir restituer
l'évolution en temps fournie par le diagnostic
Fentastix et/ou reconstituer l'image du slénopé qui est la somme sur le temps des
éclatements reçus par le plan-film.
Pour faire un calcul DXFCI 2. l'utilisateur ne
doit préciser que les conditions expérimentales avec lesquelles i! veut restituer les diagnostics. Il iui faut, entre autres, donner
l'angle de détection par rapport à l'axe des
faisceaux laser, la distance cible-sténopé, la
composition des différents atténuateurs,
etc...

Figure 5.2.1.
Discrétisation de l'espace à partir
du maillage à deux dimensions.

Pour chacun de ces éléments, en considère
la droite définie par le centre de gravi'é de
celui-ci et le centre du sténopé. Le long de
cette droite, nous calculons révolution du
rayonnement I0 (issu de l'élément initial) qui
sera plus ou moins absorbé dans cette direction au passage à travers les autres mailles
(figure 5.2.2). De fait toute la matière est
traversée.
Cela revient a résoudre l'équation du transfert
radiatif stationnaire le long de chacune de
ces droites. Cette équation est résolue simultanément pour tous les groupes photoniques
qui ont été pris en compte lors du calcul
d'implosion.
Nous avons donc pour chaque groupe « k <•
au niveau du sténopé :

361

PHYSiaUK DES PLASMAS PRODUITS PAR LASER

et

mailles traversées du centre de gravité
au centre du sténopé
distances parcourues dans chaque
maille i
opacité de Planck pour le k-ième
groupe
section efficace de diffusion Thomson
ne
densité électronique
T
température de la maille
bk
intégrale sur le groupe k de la fonction
de Planck réduite
densité d'énergie radiative du groupe
k dans la maille.
Et le plan-film reçoit pour chaque groupe :

aussi possible de leur faire suivre la même
procédure de dépouillement que pour les
sténopés expérimentaux afin de favoriser la
comparaison expérience-simulation numérique.

5.2.4 PRESENTATION DE
aiTELQUES RESULTATS
La figure 5.2.3 présente la comparaison
expérience-simulation numérique d'un sténopé obtenu lors d'une interaction entre un
laser et une plaque d'aluminium.
Sur la figure 5.2.4, il s'agit de nouveau d'une
comparaison entre expérience et calcul de
simulation. Ces sténopés sont obtenus lors
de l'attaque d'un microballon par deux faisceaux laser,

avec x,,, = profondeur optique de l'atténuateur considéré. Ceci étant évalué pour chacune des droites envisagées ci-dessus.

Figure 5.2.2,
Calcul de l'intensité du
rayonnement émis suivant la
direction du sténopé à partir de
chaque élément.

L'éclairement du plan-film est donc (pour
l'instant physique considéré) la somme des
intensités I2 pour chaque droite issue des
éléments de discrétisation et pour chaque
groupe photonique ; chaque intensité est
pondérée par l'aire de la surface réellement
emissive de chacun des éléments de discrétisation, dans la direction de détection et en
tenant compte du diamètre du trou.
Ceci permet de constituer une matrice
d'éclairement pour l'instant considéré. De
cette matrice nous tirons les informations
permettant de constituer l'image donnée par
Fentastix. Par sommation de cet'e matrice
sur tous les instants physiques traités nous
obtenons une matrice de lumination qui nous
conduit directement au sténopé.
Les résultats sont présentés de façon synthétique sur une surface photographique et il est

Figure 5.2,3.
Imagt aune plaque plane en
aluminium observée, par caméra
à sténopé. à 90" par rapport au
faisceau du laser Phébus qui
l'irradie,
a) cliché expérimental
b) restitution numérique obtenue
avec un code tridimensionnel
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Figure 5.2.5.
Image synthétique composée
d'un demi-sténopé (partie
supérieure) et d'une image de
Fentastix montrant l'évolution
spatiale et temporelle de
l'implosion d'un microballon.

5.8.5 CONCLUSION
Nous disposons désormais d'un outil fiable
qui permettra aux physiciens, utilisateurs
des codes FCI 2 et DXFCI 2, de restituer les
expériences faites à Phébus et, dans un
deuxième temps, de prévoir de nouvelles
expériences. Pour que le code DXFCI 2 soit
complet, il faudra lui ajouter les traitements
des diagnostics Demix (spectroscopie X) et
Ombrix (radiographie X de la cible), ce qui
va constituer la deuxième phase de ce travail.
G. Col it i de Verdière

Figure 5.2.4.
Image d'un microballon observé
par caméra à sténopé à 90° par
rapport à l'axe des faisceaux du
laser Phébus qui l'irradient.
a) Cliché expérimental.
b) Restitution numérique.

Références
[1] Rapport d'activité laser 1382-1983. C.E.A.
Centre d'Etudes de Limeil-Valemon. chapitre 2.5, p. 163.

Remarque : Les échelles de couleur utilisées
pour l'image expérimentale et numérique
sont différentes car elles dépendent du procédé de traitement numérique de ces images. Nous pouvons néanmoins constater la
très bonne restitution de l'expérience par le
calcul au vue des frontières de couleur qui
restituent les mêmes niveaux de lumination.
La figure 5.2.5 est une image synthétique en
couleurs aussi arbitraires, composée d'un
demi-sténopé et d'une image de Fentastix
numérique . elle permet de voir, en une seule
planche, l'évolution spatiale et temporelle de
iImplosion du microballon de la figure 5.2.4
Elle illustre de plus la possibilité de traitement de l'image offerte aux physiciens par le
système PERICOLOR 2000, utilisé aussi pour
le dépouillement des images expérimentales.

o
5.3 GESTION DYNAMIQUE
DE LA MEMOIRE FOUR
LES CODES FCI
Au cours des dernières années le code FCI 2
a connu des développements importants
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alors que le code FC11 était entièrement
réécrit.
L'implantation ou la réécriture de nombreux
modules de calcul n'ont été rendues possibles qu'au prix d'une restructuration profonde
de l'architecture de ces codes.
De surcroît, la programmation de ces codes
en FORTRAN imposait des limitations (nombre maximum de mailles, de groupes, etc...)
dont il convenait de s'affranchir.
Afin de surmonter ces difficultés, nous avons
mis au point un outil permettant de superviser
et de condamner automatiquement l'utilisation de la mémoire par les différents modules
du code ; un standard de communication
entre ces différents modules a également été
défini.
Sacrifiant à l'anglophonie qui est d'usage en
informatique, nous désignerons ce logiciel
par l'appellation « Memory Manager des
codes FOI », ou plus sobrement MM,

— Trouvt un» tibl* MMTROUVE
Les données calculées par un module A
peuvent être exploitées par un module B, MM
se chargeant de l'interface.
Exemple :
Soit A le module calculant les flux de conduction thermique. A cette fin. A crée une table
de nom « FLCOND » dans le bloc BLOCA.
Soit B un module de sortie.
B va interroger MM : « Existe-t-il une table de
nom « FLCOND •> dans le bloc BLOCA ? ••
Si oui, B imprime sur listing les flux de
conduction.
Si non, B imprime le message « Calcul sans
conduction »,
On voit alors que :
* A et B peuvent avoir une gestion complètement indépendante.
« C'est l'existence d'une donnée, ici
FLCOND, qui va déclencher l'exécution
d'une action,
— Liber* un* tibl* MMEFFACE MMLIBERK
Afin de ne pas encombrer la mémoire, il est
nécessaire de se débarrasser des tables
diverses inutiles ou contenant des données
diverses obsolètes.
On distingue alors les tableaux locaux, créés
et purgés par la même unité de programme,
les tableaux délocalisés, permettant à différents sous-programmes de communiquer
entre eux. les tableaux globaux qui existent
pendant toute l'exécution du code et qui
doivent être protégés d'une purge intempestive.
On conçoit alors que la libération de la
mémoire doive se faire de façon hiérarchisée
et nous avons adopté la convention suivante :
* lors de la création d'une labié, sa durée de
vie va être déclarée à l'aide d'une variable
supplémentaire appelée STATUT.
Par défaut STATUT sera le nom du sousprogramme ayant créé la table ; de façon
générale STATUT est le nom du sdus-programme autorisé à purger la table.
Ainsi, lors d'une séquence du type :
SUBROUTINE A
CAUMMLIBERE (Bloc B)
MM libère dans le bloc B toutes les tables
qui ont pour statut « A ». La purge d'une
table peut également être obtenue en la
désignant explicitement par le couple (NOM,
n" de bloc). MM vérifie donc la concordance
entre le statut de la table et le nom du sousprogramme demandant la purge.

5.3.1 NOTIONS ET
FONCTIONNALITES
ELEMENTAIRES
— Blocs MMOUVRE
Un module donné du code FOI utilise et
fournit des valeurs numériques sous forme
de tableaux FORTRAN.
La longueur de ces tableaux résulte d'un
choix de discrétisation et est le plus souvent
constante pour une exploitation.
Ainsi, par convention, chaque module, au
cours de l'initialisation ouvrira un bloc en
fournissant un identificateur alphanumérique
et en déclarant la longueur caractéristique
des tables de ce bloc. MM retourne alors un
numéro de bloc qui sera utilisé pour toute
référence ultérieure à ce bloc.
— Tables MMGERTAB
Au cours de l'exécution, !e programme va
effectuer des requêtes de mémoire qui se
matérialiseront sous la forme de créations de
tables dans un ou plusieurs blocs.
Une table est décrite par deux variables de
type caractère : son nom et son statut. Le
couple (nom, rf de bloc) désigne complètement la table, la variable statut définit le
temps de vie de la table (voir plus loin
Libère). Il est alors souhaitable que le nom
MM d'une table corresponde à son nom
FORTRAN, mais aucune vérification n'est
possible à ce niveau, faute d'un précompilateur.
MM satisfait la requête d'une table en fournissant une adresse pour celte table.

— L* Woe DYNAMIC
Les dimensions des tables manipulées par
un module sont généralement constantes au
cours de l'exploitation. Cependant., tel n'es)
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5.3.8 CONCLUSION

pas toujours le cas et, afin de gérer des
tables de longueurs arbitraires, MM crée
automatiquement lors de son initialisation un
premier bloc que l'utilisateur référence par la
chaîne de caractères DYNAMIC.

Le Memory Manager que nous venons de
décrire offre une solution au problème du
recouvrement des données en mémoire sans
faire appel à la notion FORTRAN de
COMMON, il permet également le dimensionnement dynamique.
Chaque module accède de façon uniforme et
indépendante à la mémoire, la communication entre sous-programmes se faisant au
moyen d'une convention claire.
L'interdépendance entre modules est alors
réduite à l'essentiel, le programmeur devant
répondre explicitement à la question : « A
qui les données calculées sont-elles nécessaires ? »
L'encombrement du code est lui-même
ramené au minimum nécessaire pour chaque
exploitation,
Bien que le prix à payer pour l'utilisation d'un
Memory Manager soit une certaine perte de
portabilité, ce logiciel constitue un point de
passage obligé pour le développement des
codes FOI et permet d'envisager avec optimisme l'avènement de calculateurs parallèles.

— Change le nom d'une table MMRE
NAME
Une même table peut être traitée en
séquence par plusieurs modules. Imaginons
par exemple la programmation d'une
méthode de Monte-Carlo pour une méthode
de transport où on enchaîne le traitement
d'une collision et un calcul de trajectographie. On aura :
SUBROUTINE MCCHOC
TROUVE (. EXCHOC », ADRESSE)
SI ADRESSE * 0, alors
... calcule,.
Change le nom de « EXCHOC
« EXTRAJ »
Fin
et
SUBROUTINE MCTRAJ
TROUVE (« EXTRAJ ». ADRESSE)
SI ADRESSE * 0, alors
... calcule...
Change le nom en « EXTRI »
Fin

en

G. Schurtz

Le changement du nom d'un tableau permet
de l'affecter à l'exécution ultérieure d'une
autre tâche. On conçoit que si il existe
simultanément plusieurs piles de calcul de
noms « EXCHOC », » EXTRAJ », etc..., une
telle procédure fournit un moyen élégant de
synchroniser plusieurs tâches dans un environnement de calcul parallèle, à condition
de reconnaître que les accès à MM sont des
sections critiques qu'il convient de protéger.

o

— Compacte la mémoire MMCMPCT
A la suite de création et de purges repétées
de tables de longueurs inégales, le champ
de mémoire utilisé par MM se trouve parsemé
ae trous. Il est alors nécessaire de compacter
la mémoire. Cette tâche est assurée par
l'entrée MMCMPCT.

5.4 INTRODUCTION DU
CALCUL DU CHAMP
ELECTRIQUE DANS LE
CODE PCI 1
(MONODIMENSIONNEL)

— EDITION,
DEBOGAGE
MMEDITE
MMBUG
A fin de débcjage ou de mise au point,
divers outils existent qui permettent :

Nous présentons ici la simulation numérique
d'une implosion laser; celle-ci est faite à
l'aide du code d'implosion PC11 prenant en
compte l'effet du champ électrique sur le
transport des électrons thermiques et
suprathermiques du plasma ; la présence
d'un champ électrique de rappel permet de
mi&ux simuler le tiépât d'énergie Hie aux
particules rapides, celles-u modiftianl la
dynamique de ll'implosjon par un précnauffage du cœur de la cibla.

— d'édiler la liste des tables et des blocs
existants à un instant donné (MMEDITE),
— de reconstituer l'historique de la gestion
de la mémoire ; MMBUG fournit alors
l'histoire complète des ordres exécutés
par MM ainsi que le nom des sous-programmes appelant.
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POTENTIEL ET CHAMP ÉLECTRIQUE
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figure S 4.1

Evolution au champ éieclnqoe eJ
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Nous rappellerons ici brièvement la méthode
utilisée pour le calcul du champ électrique
[1,2]. L'hypothèse physique de base étant la
quasi-neutralité électrique en tous points du
plasma, le champ doit satisfaire la condition :

à la densité de coupure, le calcul donne :
— Maximum de la température des électrons
rapides : 12keV
— Maximum de la température des électrons
thermiques : 6 keV,
En conclusion on peut dire que l'utilisation
du code FC11 avec l'option traitant le transport des électrons suprathermiques avec
champ électrique est intéressante pour affiner certains calculs d'implosion laser, le
temps de calcul restant très raisonnable
(15min sur CRAY XMP pour le cas cité cidessus). La condition de courant est prise
maintenant sur la vitesse des électrons rapides, ce qui donne une limitation plus restrictive du pas en temps.
F. Wagon

a = e|2n,ons - nelh - nesupia) = 0 (1)
la densité n, représentant la densité de
charge de toutes les particules, ions, électrons thermiques et suprathermiques, les
ions étant supposés immobiles.
Le champ de rappol est calculé en fonction
du courant total J,.
"t

=

"e l(i + "e supra

celui-ci étant relié à n, par l'équation :

fin,
1F

flj,
"àr"

r

iférences

Numériquement, on procède en trois étapes :
— on traite le transport des deux populations
d'électrons par deux équations distinctes.
le champ électrique servant de couplage
entre les deux équations,
— à un instant donné, la distribution des
électrons étant connue, l'équation (1)
n'est généralement pas vérifiée strictement. Il faut donc procéder d'une manière
itérative. On calcule alors le courant total
d'électrons qui a diffusé, entraînant une
non-neutralité locale du plasma,
— on en déduit. J, étant connu, une valeur
numérique du champ E de telle façon que
le déplacement des électrons soumis à
ce champ donne à l'itération suivante une
meilleure approche de la neutralité.

(1) D S Kershaw, Computer simulation ol superthermal transport lor laser fusion, UCRL83494, 19 octobre 1979
[2] J P Nieolle, Rapport dos activités lasor 19821983, C,E A, Centre d'Etudes de Limeil-Valenton. chapitre 4 3. P 246

o
5.5 NON-LINEARITES DU
BREMSSTRAHLUNG
INVERSE DANS LES CODES
PCI

Les courbes présentées sur les figures 5,4.1,a à *, montrent révolution du champ
électrique et du potentiel ainsi que les densités délectrons thermiques et suprathermiques au cours d'une implosion laser définie
par les données suivantes .
Laser
Puissance maximum

1.2 10* erg/s

Energie
Laigeuf a n»i-hauteur

2 10'° ergs

5.5.1 INTRODUCTION
Pour absorber le maximum d énergie lors de
l'interaction d'un faisceau laser avec une
cible, on peut jouer sur les caractéristiques
de l'impulsion puissance. longueur d'onde,
durée On peut modifier les conditions d'icradialion c'est-à-dire la focalisation el le flux
laser incident On peul enfin optimiser la
cible
Dans tous les cas le mécanisme d'absorption
le plus intéressant, car «3 plus elhcace. est le
bremssiraWung inverse (BI ) C'est en ellel
un processus daosorpiion par contenons
classiques électron-ion, qui dépose l'énergie
laser preteTeniieHement au voisinage de la
densité de coupure et qui ne pradu<it pas de
particules supraltoenniques Des éludes Iheonquéâ | ? e! references atichisesl mûnuetij
que J abscrpinOT par B II est d'aulami plus
iimpoTiame que l'injensule laser esl plus Jaiblé la longueur d'onde plus courte. <la durée
de I impulsion plus tongue la température de

à 31 Ops

200 ps

0.53 jâin

Longueur dortle

en S«O^ rempli de DT
Rayon exîer>eur m<tia!
2 10 - cm
Eoa«sseuT du S>O,
1 10 J cm
Manage en espace
10 couches de DT «le (argents égaies
38 couches ae SiO; déni la geometric es] donnoo

par * schéma

II i i i i i i n

OT||

|

II

1

{

1

M

1 1

1 1

||E*t*r«ur
II
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5.5.3 EFFETS NON
LINEAIRES

la couronne plus faible. Un certain nombre
d'effets non-linéaires peuvent cependant
modifier le taux d'absorption classique.
Le laser Phébus peut fonctionner à une
longueur d'onde de 0,35 JJUTI et avec une
durée d'impulsion de 1 ns. Cette situation
particulièrement favorable au B.I., nous a
paru justifier une revue la plus complète
possible de ce mécanisme et de ses limitations non-linéaires.
Notre but est de présenter ici un tableau
d'ensemble sans reproduire dans le détail
des calculs théoriques ou des modèles développés dans la littérature, mais en insistant
sur les ordres de grandeur afin de montrer
quels sont les mécanismes importants à
prendre en compte dans les simulations
effectuées à l'aide des codes FOI.
Nous commencerons par rappeler l'expression classique du coefficient d'absorption.
Nous passerons ensuite en revue les principaux mécanismes non linéaires susceptibles
de modifier ce coefficient.

Trois types de particules sont en présence
dans l'absorption par bremsstrahlung
inverse : photons, électrons et ions.
Si ces particules ont un comportement en
accord avec les hypothèses faites pour le
calcul de vei, le processus d'absorption est
linéaire comme indiqué par la formule (1).
Mais si au moins l'une de ces hypothèses
n'est plus vérifiée le processus d'absorption
devient non-linéaire.

Examinons donc les différents comportements possibles des particules en présence.

5.5.3.1 Non-linéarité due
aux photons
Si le flux laser est élevé, la vitesse d'oscillation de l'électron, dans le champ laser, est si
grande, que celui-ci ne ressent plus
l'influence du champ de l'ion et, en conséquence, l'absorption ne peut plus avoir lieu.
On est dans le cas où :

5.5.8 COEFFICIENT
D'ABSORPTION LINEAIRE
Notons * la densité du flux d'énergie laser au
point r. Le coefficient d'absorption par bremsstrahlung inverse K est défini par :
d«t>(r) = -K(r,
dr

Cette décroissance peut être prise en
compte de façon simple dans l'expression
du coefficient d'absorption [3], II suffit pour
cela de remplacer dans vei l'énergie thermique de l'électron par son énergie totale,
définie par :

Avec les hypothèses suivantes :
— le plasma est fortement ionisé : cette
condition est en général réalisée dans les
plasmas laser, sauf tout au début de
l'interaction mais nous ne nous préoccupons pas ici de cette phrse transitoire ;
— les ions sont en équilibre hermique ;
— les électrons ont une d.airio.tion Maxwellienne (vitesse d'agitation thermique
v»= <k 8 T e /m e ) 12 :
— la vitesse d'oscillation des électrons dans
le champ électrique de l'onde laser.
v,5C. est négligeable par rapport à leur
vitesse d'agitation thermique v.rt, :

3 2

I.

On considère en effet qu'il y a 3 degrés de
liberté d'agitation thermique pour 1 degré de
liberté d'oscillation,
Dans ces conditions le coefficient d'absorption devient :

K, = K0 1 +

Le coefficient d'absorption par bremsstrahlung inverse linéaire K®(r), s'écrit \2
et références incluses] :
3

2

• 3/2

(2)

ê

64w Z e n c n 1 Log \c,

On voit «mmétiliiateTmeni qu'une augmentation
du ffilux conduit à une diminution de
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5.5.3.8 Non-linéarité due
aux électrons

5.5.3.3 Non-linéarité due
aux ions

Le calcul du coefficient d'absorption linéaire
Kp suppose explicitement que la fonction de
distribution des vitesses des électrons est
Maxwellienne.

En présence dejurbulence acoustique ionique, je courant J associé à ces fluctuations,
via l'équation de continuité, produit un effet
Joule correspondant au transfert de l'énergie
du champ haute fréquence du laser au
plasma.
Tous calculs faits [5], la puissance moyenne
par unité de volume s'écrit :

Cela reste vrai tant que TR, temps de relaxation des électrons vers une Maxwellienne, est
inférieur au temps de transfert de l'énergie
de l'onde laser à ces électrons, ou temps
caractéristique de chauffage TC :

où (i'c )TAI est le taux d'absorption de l'énergie
du champ haute fréquence, de densité
Le temps de relaxation TR est en fait l'inverse
de la fréquence de collision électron-électron :

1

d'énergie =-i , du fait de la turbulence accuses 1T
tique ionique,

Z

fin,

TR n - a - ,

ou

Le temps de chauffage TC est le rapport entre
la densité d'énergie thermique - n0 mc v,^0 el

F"

la densité de puissance cédée par le laser
aux électrons (J . Ë) = ne mc v£sc ve, ; soit :

3 1

v

'r >

est la densité de coupure
est la fonction diélectrique du plasma,

La moyenne s'entend comme une moyenne
sur le spectre en k des fluctuations de
densité.

tne

Une estimation de la moyenne de la fluctuation maximale de densité ionique peut se
faire simplement en considérant qu'il y a
saturation par piégeage.

'ose

On doit donc considérer que la fonction de
distribution des vitesses des électrons n'est
pas Maxwellienne si :

Par rapport à l'onde ionique de vitesse de
phase V,.,, la vitesse V, d'un ion thermique
est:

V, = V,,,, - V«,

ou
A. B. Langdon [4] a été le premier à étudier
ce problème.

m,

On peut écrire le coefficient d'absorption
sous la forme
»>2

=

avec

*^0 ^ ^ *

où R est un facteur de réduction que l'on peut
chiffrer à partir de la loi de variation temporelle de la température Tc. On obtient :

pour Tc grand devant T,
Pour cet «en la condition de piégeage par
l'onde ionique s'écrit

0,553
où «I» est te polenivet de l'onde
Or, peu! relier «I» à Ha filyietaaiiian de densrte
ionique &n, Raisonnions pDur yn ctnannp sunusoida'l

où l'on voit que K2 diminue quand 6 augmente.

E - E0 SOT kx
3£9
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L'équation de Poisson et la relation entre E et
«l> donnent :

Pour

de grandes
1 ), on a :

longueurs

L'augmentation de K3 par rapport à K0 n'es!
sensible que pour des Z faibles ou des
\0 grands.

d'onde

5.5.4 CALCULS
NUMERIQUES DE LA
PUISSANCE ABSORBEE
= cfk 2 =

m,

5.5.4.1 Calculs sans
hydrodynamique

8n,
Le taux de fluctuations ioniques — s'écrit
n,
alors :

n,

Ze2 n,

w2

_n,Z2em, t'o

Nous avons calculé numériquement l'absorption par bremsstrahlung inverse dans un
profil de densité exponentiel allant de
ne = 1019cm 3 à n e s10"cm 3 sur une
épaisseur f à la température TIT
Pour chaque coefficient d'absorption K0,
K,. K2, K3, nous avons effectué les calculs
numériques pour :

avec

Soit:

— température électronique : T§ = 1 koV,
— rapport des températures électroniques
et ioniques ; T0/T, = 10,
— épaisseur de plasma : ( = 25 i*m.
— longueur d'onde laser ; A0 = 0,53 i*m,
— degré d'ionisation : Z = 10
— flux laser .incident : «J>é = 10'2 à
10' 9 Wcm 2.
La figure 5.5.1 représente les variations du
rapport Paos/P,,,c de la puissance absorbée à
la puissance incidente en fonction du tlux
laser.
On voit bien que K0 U
et K, surestiment l'absorption à quelque 10 W cm 2 là où K2 rend
mieux compte de la réalité comme* l'ont
prouvé
de
récentes
comparaisons
code/expérience (voir paragraphe4.7)
K3 donne une absorption très légèrement
supérieure à K0,

(5)

A partir de (4) et (5) on déduit :

On en déduit l'expression de O'eW
Le taux d'amortissement à prendre en
compte pour calculer le coefficient d'absorption par bremsstrahlung inverse en présence
de turbulence ionique, est donc :
/, ("E)TAI \
= "e, 11 •»• -7-7- I
V
(«'ski /
où (i'6 fe, est le taux d'absorption de l'énergie
laser par bremsstrahlung inverse défini par

Le coefficient d'absorption correspondant
s'écrit :

[

1 IDO rr. / Rn, \ - i
4 vci nc \ n, / I

ii 1
• \ I

1 + !.-£-£ ( — ) < Mm- >

II est intéressant de faire apparaître la dépendance en *;,:
fin,
K 0 |1

/J;,j?e s S J

8(2 wm^'-? ce-1 Log

^ /P .

e"

Jt1 vl A

V171(-T/£W dtj «fl

0 S3 »irti fii

0v .
S/dJ
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Cette expression est obtenue en supposant
que la longueur de gradient varie de laçon
self-consistante comme Z" 2 Tè /2 T L , Dans
notre cas la longueur de gradient est maintenue constants indépendamment de Z et
T0, ce qui revient à simuler une variation de
TL, Dans ce cas. on trouve une dépendance
en Z et X0 du type :

La figure 5.5.2 montre les variations de
Pabs/Pmc P°ur Ko> K t et Ka en fonction de Z
pour <J> = 10'5 W cm" 2 et AO = 0,53 |im.
Pour Z «s 20 on a PaDS/P,nc =• Z°7.
Au-delà
de Z = 20. l'absorption tend vers
100 f'f pour l'épaisseur de plasma considérée et les lois précédentes ne sont plus
applicables.

/P
-r
7a"0
X°
PaOs/'mc
* ^

1

avec a = 0,5, b = - 2.
Alors que les calculs numériques fournissent
des lois de même type mais avec :

as

^?ï<

\
J O.OS

^.,,..

0.6«a«0,7 ~1,9«b«-1,7
pour les différents coefficients d'absorption.
Bien que la fraction d'énergie absorbée,
dans le calcul numérique, soit loin d'être
faible, surtout aux grandes valeurs de Z et
aux faibles valeurs de A0, on peut considérer
qu'il y a bon accord entre ces calculs analytiques et nos calculs numériques

001

F ijjuv s a J
P,.../P tvi

«ft

A. -

5.5.4.8 Calouls avec
hydrodynamique

de <l

IP"' IV cm-

Wef
K, K.

On a effectué, à l'aide du code FCI 1. des
calculs numériques d'irradiation d'une cible
plane en silice
Le flux laser, constant en fonction3 du temps,
varie5 d'un calcul
à l'autre, de 10' Wcm - à
10' Wcm 2
La longueur d'onde du laser vaut 1 06(im
La densité initiale de la silice est de
0.246 g cm 3.

»V

La figure 5,5.3 montre les variations de
•Vs/Prc pour Kg. K, et K2 en fonction de
X0 pour 6 = 10'3 W cm 2 et Z = 10.
Pour ces différents coefficients, on obtient
PÎES/P--C =* N>

•

On peut comparer les lois de variations
précédentes avec un calcul analytique très
s-mple [1] donnant la fraction d'énergie
absorbée en fonction de Z, AQ, «b et -L (durée
de l'impulsion laser) dans le cas où cette
fraction absorbée est faible
D

/P

-/ 7* "3 ~3 ' A 2 * X -

>B"*Wtm
00

210

tu 97,5 96,0 96.5 99.0 99,5 100 1005 101
rayon

«0

f ><|aw S 5 J
Snetgie lase
ferg cm - /'csuis'iïe) en toncJ»an tfu
/
eJ
371
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On a tracé sur la figure 5,5,4 l'énergie déposée par bremsstrahlung inverse par maille en
fonction du rayon interne initial de la maille,
On vérifie que l'absorption est inférieure pour
K, et K2 à ce qu'elle est pour K0,
D'autre part, pour les flux considérés, l'absorption est inférieure pour K2 à ce qu'elle est
pour K,, ce qui est en accord avec les
calculs effectués sans hydrodynamique pour
les mêmes conditions d'irradiation.
On voit donc que pour des flux modérés,
couramment employés dans les expériences,
le coefficient K? est celui qu'il convient d'utiliser.

5.5.5 CONCLUSION
Le coefficient d'absorption par bremsstrahlung inverse qualifie de classique doit
être abandonné dans les codes PCI car il ne
rend pas compte de la réalité physique,
L'effet Langdon, dû aux électrons, intervient
dès 10' 3 Wcm - et peut entraîner une diminution allant jusqu'à 50'V du coefficient
d'absorption.
L'effet de la turbulence acoustique ionique
est faible pour des Z de l'ordre de 10 et plus
mais son rôle peut ne pas être négligeable
pour des Z faibles. Retenons que les ordres
de grandeur calculés ici sont des bornes
supérieures en dessous desquelles doit se
situer la réalité physique.
La non-linéarité, due aux photons, qui ne
devient . importante
qu'à
haut
flux
(<ba> 10 16 Wcm •) provoque une forte
décroissance des coefficients d'absorption
pouvant dépasser 80 r<.
M. Fedotoff
J. P, Nicolle
Références

5.6 MODELISATION DE
L'ABSORPTION
RESONNANTE DANS UN
CODE D'IMPLOSION
MONODIMENSIONNEL
5.6.1 INTRODUCTION
Nous nous proposons d'introduire les données nécessaires à la prise en compte de
l'absorption résonnante dans un code
d'implosion en les calculant à partir de
modélisations analytiques et de simulations
particulars.
La simulation de l'absorption résonnante
dans un code monodimensionnel peut sembler incompatible avec la nature bidimensionnelle du phénomène La simplification
que nous adoptons ici est de caractériser le
faisceau laser incident par un angle d'incidence moyen par rapport au gradient de
densité, le champ électrique de l'onde étant
dans le plan d'incidence (onde p pour
laquelle l'absorption résonnante est maximale),
L'étude de l'évolution temporelle du champ
résonnant montre, qu'à part les collisions,
deux mécanismes essentiels saturent le
champ : à basse température la limitation
non-linéaire (déferlement de l'onde) et à
température élevée la limitation par la
convection thermique des ondes plasma fi],
Quel que soit le mécanisme de saturation,
celui-ci s'accompagne de la création d'électrons suprathermiques Maxwell tens.
Notre but est de fournir les caractéristiques
de ces électrons suprathermiques (fraction
Us de l'énergie laser incidente transférée aux
sùprathsrmiques. température Ts, densité
nj en fonction des :ractéristiques du laser
(flux incident à I coupure <t>4 longueur
d'onde M et du plasma (températures électronique T0 et ionique T,, degré d'ionisation 2,
longueur du gradient de densité à la coupure

I1J C E Max Cours des Houcries. 1980
[2] J W Johnsion J M Dawson Pftys Fluids 16.
722 (1973)
I3j R J Faehi. N F Roderick Riys Fluids. 21.
793 (1978)

5.6.8 CALCUL DE LA
TEMPERATURE T,

]JJ A B langaoti Phys Rev Lei! 41575(1980)
J53 R J Faetin W L Kruer Pnys Fluids M 55
(1977»

Nous nous plaçons dans les hypothèses
suivantes
= noms f«es
— graduent de densité é-'ecironiique L
linéaire au voisinage de ïa densité cmti-

O

La température des élections
qyes est donnée par D'énergie cinétique dïum
électron qui wetni d'effectuer un passage à
travers Ha zone de résonance En omîtes Si.
37.2
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on obtient :
•simulation p»rticul»lr« ID

La valeur du gradient de densité L peut être
obtenue numériquement ou analytiquement,
10

5.6.2.1 Résolution
numérique
A chaque instant, on relève la valeur de L
dans le déroulement du calcul mené avec le
code d'implosion. On obtient immédiatement
la valeur de la température Ts à partir de (1).

5.6.2.2 Formulation
analytique

â

)J m

0

)E

6

10

10"

10'7

Figure 5.6, ».

Le gradient de densité L peut être également
approché
analytiquement
en écrivant
l'égalité entre force de pression cinétique et
force de pression de rayonnement :
L = (32(2

10"

Rapport des températures
électroniques3/s Ts/Tf en fonction
de 4>e A| F, ; en traïf plein la
solution analytique, tandis que
tes •*• corresponde/M aux
simulations particulars.

X0 3*e

x|k 8 T e (1+3T,/ZT 0 )| 2

(2)

L'amputude du champ résonnant est notée E,
A parv de la référence [2], nous obtenons
l'expression de ce champ à la saturation, ce
qui nous permet d'avoir un système d'équations à résoudre en L et E. La solution de la
forme T?/Te = f(6c^Tt;3'2) est très bien
approchée par le polynôme suivant :
log (Ts/Te) = ax3 -f bx2 + ex + d

Rappelons que là fonction <|>(T) est une
solution analytique approchée obtenue dans
le cadre d'un plasma froid [3], Récemment,
son expression a été modifiée par un facteur
multiplicatif [4].
L'énergie U absorbée à la coupure se répartit
sur les électrons thermiques (U,,) et les
électrons suprathermiques (Us) sous forme
d'énergie cinétique et d'énergie potentielle

(3)
Pendant le pas en temps At, on peut écrire :

avec
x = log J<bc(W/cm2)K^(|im)Te3'2(keV)|
et les coefficients :
3

2

a =-1.239.10 . b=+7,142.10 .
c = -9.763.10 '. d = +3,614
Une série de simulations à l'aide d'un code
particulaire 1-D capacitif a permis de valider
la formulation précédente (figure 561)

5.6.3 CALCUL DE
L'ENERGIE U,
Ayant défini un angle d'incidence moyen o.
l'énergie U absorbée a la coupure pendant le
temps At est obtenue à partir do l'expression
sunvanie
U

1/2 *-'«?)*, S .M

(4)

ou *(T} est la tonctuon de Denisov, avec
T _- (2 -L/XrJ1 J sm i» et S est la surface «radiée

où (Ue)b est l'énergie cinétique initiale des
électrons thermiques, négligeable devant U.
On a. d'autre pan :

(6)
où Az est la largeur du champ à la résonance
Précisons que la part de l'énergie déposée
sur les électrons thermiques qui es! transportée par convection vers les basses densités.
est au voisinage de la coupure par amortissement Landau
Le bilan d'énergie représenté par ("équaluon
(5) est donc, en fait, un bilan localuse dans Ha
zone de résonance On en dédunJ

U,

U,HU

Simulation» partteutalr*»
NOUS avons ellectué y ne séné de
a n'aide «fur» code particulaife 1-D
151 en conservant 'es «ems Jmés

(7)
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Les spectres électroniques font apparaître
deux pentes distinctes relatives aux températures thermique Te et suprathermique Ts, Les
valeurs obtenues pour le rapport Ts/Te sont
représentées sur la figure 5.6,1, et nous ont
permis de valider l'expression analytique (3)
de la température Ts, L'intégration sous chacun des segments de droite associés aux
pentes relevées, nous permet de déterminer
la fraction d'énergie cinétique suprathermique U = U3/Ue + Us. Les résultats de
l'exploitation des spectres sont représentés
sur la figure 5.6.2. Un lissage analytique est
obtenu avec la fraction rationnelle suivante :

N = ns/(n0 + ns) nous permettent alors de
décrire les deux populations électroniques
= (U6/Ufl)(TeA)
d'où
. (9)

Un lissage analytique est obtenu en considérant les expressions (3) pour T et (8) pour U,
II est représenté à la figure 5.6.3 avec les
résultats des simulations particulaires.

a, x3 + b, x2 + c, x + d,
(8)
ba
c 2 x + ds

avec
x = log (<MW/cm2)Ai(fim)Te3/2(keV)|
et les coefficients :
a, = +6,497,10 5. b, =

2,024,10 3.

c, = +2,092,10 2, d, a, = - 1 ,131.10 *. b2 ^
c2 = - 1.559.10- ',d a =

7,174,10 ' a.
7,699.10 3,

Figure 5,6.3.
Rapport des densités
électroniques n,/(n«3+ n,) en
fonction de ée A^' r,, *, en trait
plein un lissage analytique,
tandis que les + correspondent
aux simulations pariicvlaires.

1.0

simulation
particular» ID

0,5

5.6.5 EFFET DE LA
MOBILITE DES IONS
10"

10"

*c (W/cm*

10'»

10"
(K»V)

Figure 562
Rapport dss
électroniques UJÂU.Jl+ U«)
lonction de 6e A* Te *. en irait
plein un lissage analytique,
tandis que les aux simulations ,

5.6.4 CALCUL DE LA
DENSITE n,
Plutôt qye fevaluatuor» du rapport des énergies, il est préférable de connaître la répartition en densité des électrons thermiques et
suprathenmiques. Les rapports T = Ts/Te et

Des simulations particulaires ont été réalisées à ions mobiles dans les conditions
suivantes ;
m/me = 100,
Tc ~ 1 keV,
\o = 1 iim. En comparant avec les résultats
précédents obtenus à ions fixes (figure 5,6,4).
il apparaît que la différence ne devient notable que pour des flux supérieurs à quelque
II est à noter que si les différentes courbes
ont été tracées jusqu'à des (lux très élevés,
("ensemble des calculs présentés n'a de
sens physique que pour des tta modérés,

5.6.6 CONCLUSION
L'énergne ateatbée à la rôsefflance. atms» que
la pan de celte énergie transmise aux éJectrons supraWiermiiquies sont ainsi calculées à
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5.7 CODE
ELECTROMAGNETIQUE
PARTICULAIRE ID 1/8
EUTERPE

simulations particulars
• ions fixes
• ions mobiles

> 10 •

5.7.1 INTRODUCTION
L'objet de ce rapport est la description d'un
code particulaire électromagnétique 1D 1/2.
Il s'agit d'un ensemble de programmes permettant de simuler l'interaction électromagnétique d'objets monodimensionnels, ces
objets ayant des caractéristiques semblables
à celles des particules matérielles (masse,
charge, vitesse, position)
La description d'une interaction électromagnétique avec une particule chargée nécessite la bonne représentation de la force de
Lorentz, La plus simple qui soit consiste à
considérer une induction magnétique à une
seule composante spatiale et un ehamp
électrique orthogonal On peut ainsi se limiter
à des déplacements particulars selon un
seul axe, Un champ électrique Ë à deux
composantes E» et Ey et^une induction magnétique 8 orthogonale a E, un vecteur vitesse à
deux composantes v, et vv et une position à
une seule composante x par particule constituent un ensemble suffisant pour animer
« électromagnétiquement » un ensemble de
particules. Ce code est noté 1D 1 /2 puisque
la dimension de l'espace des phases des
particules est complète selon un axe (chaque
particule a une composante de position et de
vitesse selon x) et à moitié complète suivant
un autre axe (en y, seul le vecleur vitesse a
une composante).
Dans le code 101/2 écrit par J C, Adam
(C.P.T. de l'Ecole Polytechnique) et mis à la
disposition du Centre de Limeil en 1979
seule une espèce de particules pouvait être
mue sous l'effet des champs électromagnétiques et les équations du mouvement n'étaient
écrites que dans le cadre de la mécanique
classique : enfin, tes équations de Maxwell
étaient résolues selon un schéma purement
explicite, donc exigeant, pour la discrétisation temporelle de ces équations, un pas de
temps court.
Afin de s'affranchir de la condition très restrictive de Courani-Fnedrichs-Lewy, TOUS
avons introduit un schéma implicite pour la
résolution des équations de Maxwell!, le
schéma de Newmarik II],
Cependant, l'exploitation de ce code s'est
révélée difficile. celui-ci exigeant beaucoup
de temps machine et de place mémoire, et
sa structure rendant peu aisées d'éventuelles
modifications. On a done entrepris de recomposer ce code afin de Hé rendre plus maniable, moins exigeant en place mémoire el
plus rapide, en utnlusani les caiaclénistiquies

10

Figure 5.6,4,
Rapport des températures
électroniques
TJT, en fonction
afo* s A|7ï 3 ' 5 , Les -c
correspondent aux simulations
particulars à ions fixés, et les •
aux simulations à ions mobiles.

partir des caractéristiques du laser incident
et du plasma. La source d'électrons
suprathermiques est déterminée par la température et le nombre de ces électrons, ce
qui permet de lever une part d'arbitraire dans
un calcul d'implosion. La modélisation proposée est valable dans un domaine de flux
modérés (inférieurs à quelque 10"W/cm*
avec \0 = 1 ixm et Te = 1 keV) pour lequel la
convection thermique est dominante.
J. Clerouin
D. Galrniche
J. P. Nicolle

Références
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vectorielles du Cray 1S et en introduisant un
système de protection-reprise. L'exii action
des données fournies par les simulations est
devenue plus aisée, d'autant plus qu'un
ensemble de programmes graphiques a été
mis au point pour une visualisation facile de
ces données. Ce nouveau code, plus performant, a été baptisé EUTERPE : Electromagnétique ynidimensionnel avec Jreillis en
Espace, Pelativiste et à particules Etalées,
acronyme rapportant l'ensemble des principales caractéristiques de ce code et soulignant les études des vibrations... électromagnétiques pour lesquelles on peut l'utiliser.
Précisons que les équations du mouvement
des particules sont traitées par un schéma
explicite et que seules les équations de
Maxwell sont traitées de manière implicite.

P(v,>

r».

f(u)du

5.7.2.2 Pousseur
électromagnétique et
relativists
Ce module permet de résoudre les équations
du mouvement des électrons : ces électrons
sont soumis à la force de Lorentz et leur
vitesse est calculée par la relation :

avec
P - me -v\? el -y

5.7.2 DESCRIPTION DU
CODE EUTERPE

1/8

où e, mc et c indiquent respectivement la
valeur absolue de la charge électronique, la
masse électronique et la vitesse de la lumière
dans le vide,
La résolution de l'équation discrélisée utilise
l'algorithme
eycloïdal
de
Buneman
(2, p. 111] , dans ce dernier, le vecleur
vitesse \? de chaque particule est changé par

Au cours d'une simulation, l'état du système
particules-champs est déterminé à intervalles
réguliers à partir d'un état initiai selon l'organigramme représenté sur la figure 5.7.1.
Les crochets marqués sur l'espèce 2 indiquent que le calcul correspondant, les données et les résultats qui y sont attachés sont
en option.

le champ - en deux étapes, entre lesquelles
il subit une rotation autour du champ B Cet
algorithme conserve la pulsation cyclolronique.
Une fois le vecteur vitesse déterminé, la
position est calculée par

5.7.2.1 Initialisation des
positions et des vitesses des
particules

dt

• Les particules sont disposées de façon à
former un profil de densité pouvant être
quelconque.
• Les vitesses peuvent être choisies de deux
façons différentes. Tout d'abord, une fonction de répartition F(v) des vitesses pour
chaque axe est déterminée à partir d'une
fonction de distribution ï(v) choisie librement. Les fonctions de distribution peuvent
être différentes pour chaque espèce et
pour chaque axe. Une fois cette fonction
obtenue et normalisée (valeurs positives
inférieures à 1), deux possibilités se présentent .
— soit on effectue, pour chaque particule i,
un tirage aléatoire d'un nombre n,
compris entre 0 et 1 et de densité de
probabilité uniforme
— soit on emploie la technique de « rimtialisatiion douce » par l'utilisation de suite de
Fibonacci,
Le nombre n, compris entire 0 et 1 obtenu par
D'une des deux techniques permet ensuite de
choisir une vitesse par Ha relation :

ousseur électrique
Ayant «ne .,'dsse plus élevée que celle des
électrons, les ions ne réagissent pas aussi
facilement aux champs existant dans le
plasma et sont donc peu sensibles aux
variations rapides des champs liés à des
phénomènes haute fréquence, Le pas de
temps électronique At est choisi de façon à
ce que ie phénomène de la plus haute
fréquence à simuler soit correctement représenté, Les ions sont,, quant à eux, poussés
avec un pas de temps AI, multiple de M, Ceci
permet un gain de temps machine non négiligeabte La vitesse des ions est calculée à
l'aide du seiiU champ électrique, Le champ
éteetrtque ulrtisé pour déplacer îles tons esï
une somme pondérée des champs élecWques (instantanés ayant exisié depuis lie dernier moweimienl ionique.
3/76
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INITIALISATION

• pour chaque type de particule
position
donnée de ;
/

vecteur-vitesse
v,
v,

• dans chaque maille • densité de charges
• densité de courants
• champs électrique et magnétique

J
/
)

nuls

t

_—
"

Equations du mouvement
de i'eooece 2
de l'espèce 1
v, ancien
v, ancien
vy ancien
k

H

i

rvlativiste
Force de Lorentz due à
E,, E,, B,

/

vy nouveau

x nouveau

v, nouveau

/

1 vy nouveau

+
x nouveau

/

\

]

claMique
Force électrique due à

X

v, nouveau

f vy ancien
f

..

...\

densité de courant
J, nouveau

/
/

//

/

densité de charge
p nouveau

Cafcuf des champs èfectromagnèfArues
Bt ancien

B, source

Jy nouveau

^
1^
X
I Equations de Maxwell-Faraday et Ampère |
Bt nouveau
E, ancien

^~

\

\
Jf
%
t
Equation de Maxwell
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5.7.8.4 Conditions aux
bords de l'espace de
simulation
Une particule touchant uns limite de l'espace
qui lui est réservé (appelée par la suite paroi)
est renvoyée dans son espace. Les simulations sont toujours effectuées à nombre de
particules rigoureusement constant. Il n'y a
pas de flot de particules non présentes à
l'initialisation et apparaissant en cours de
simulation. Une particule atteignant une paroi
peut être renvoyée de différentes façons.
Tout d'abord une distinction est à faire entre
les deux parois qui limitent l'espace particulaire. Cette dissymétrie provient de l'utilisation habituelle de ce code où un rayonnement
incident arrive sur le plasma, par l'un de ces
bords ; dans les visualisations, il s'agit du
bord gauche.
Si une particule touche la paroi gauche, elle
est :
• ou réfléchie : la composante v, de la vitesse
change simplement de signe,
• ou réinjectée par la paroi droite avec une
nouvelle vitesse choisie aléatoirement et
selon une fonction de répartition calculée
une fois pour toutes à l'instant initial.
Si une particule touche la paroi droite, elle
est ou réfléchie ou réinjectée par la même
paroi.

5.7.2.5 Calcul des champs
électromagnétiques
Les champs électrique et magnétique sont
calculés aux points d'un maillage régulier
Eulêrien de l'espace. Le champ magnétique
est calculé par l'ensemble des deux équations de Maxwell-Ampère et de MaxwellFaraday. Ces dernières sont trailées suivant
un schéma implicite, celui de Newmark [1| ;
ceci conduit à la résolution d'un système
tridiagonal de dimension N où N est le
nombre de mailles.
A partir de ce champ, on calcule grâce à
l'équation de Maxwelï-Ampère le champ
électrique Ev.
Quant au champ E,. îi est calculé par l'équation de Poisson.
Les conditions de bord appliquées au
champ magnétique B., sont des conditions
absorbantes (conditions de Sinz |3])
L'ensemble des informations nécessaires au
suivi d'une simulation est assez vaste pour
obliger à consacrer un certain temps à la
mise au point de programmes graphiques
évolués. Une bibliothèque graphique a ainsi
été créée (bibliothèque BACCHUS)

Une simulation typique de l'interaction laserplasma sur 5000 pas de temps avec
25 000 électrons et 25000 ions demande
18min de Cray IS (avec réinjection des
particules aux parois), Toute simulation peut
être tronçonnée grâce à un système de
protection des résultais, transparent pour
l'utilisateur, de façon à l'intégrer facilement
dans un contexte de forte exploitation.

5.7.3 TESTS DU CODE
Différentes simulations ont été lancées de
façon à étudier le comportement des résultats
du code en fonction des données à caractère
non physique mais numérique. Ainsi, ont été
analysées :
• l'influence du pas de temps, el plus précisément l'influence du rapport At/Ax, dans
les deux types de schéma pour le calcul du
champ Q, : explicite el implicite
• l'influence de la largeur d'une maille Ax par
rapport à V. la longueur de Oebye électronique
• l'influence du nombre do particules par
maille
• l'influence du rapport AI/AI,, des pas de
temps ionique el électronique.
Aucun champ source n'a été introduit ; un
plasma homogène de populations Maxwelliennes a été Utilisé.

5.7.3.1 Influence du rapport
pas de temps/pas d'espace
La première limitation sur la valeur de
At est donnée par la période caractéristique
du système à étudier. Si <« est la pulsation
correspondante, un schéma saute-mouton
(schéma utilisé dans ce code) demande pour
sa stabilité w Al ^ ir (Théorème de Shannon),
Celte contrainte n'est pas la plus draconienne.
Dans un schéma explicite, le calcul de la
valeur d'une grandeur à un inslanl donné ne
dépend que de celle au pas de temps
précédent, Un schéma explicite demande
que la condition de Couranl-Friedrichs-Lewy
(CFL) soit satisfaite, autrement dit que
Ax/At - c (vitesse de la lumière dans île
vide).
Le schéma implicite de Newmark calcule
une dérivée seconde, moyenne équipondérée des dérivées aux lemps t f] el 1T,,,,
Celle pondération assure Ha stabilité du
schéma pour Oui At en une bannie précision.
La condition de courant m'a plus iNeui d'ète
satisfaite pour que le schéma reste slaoïe. La
précision des rêsiuillats mous peimel d'ulfliiser
des pas de temps aussi grands que S Ax/c,
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5.7.3.2 Influence du pas

5.7.3.3 Influence du pas de
temps ionique

La densité de charges dans le plasma est
une fonction continue i>(x) De par l'assignation des charges sur les nœuds du maillage,
ce n'est pas cette fonction qui est calculée
mais un ensemble de N échantillons correspondant aux valeurs de p sur les nœuds du
maillage.
La transformée de Fourier (TF) de la fonction
de charge échantillonnée est donc une
somme de répliques de la TF de la (onction
continue, ces répliques étant décalées de
multiples de 2 -/Ax,
Ces différentes répliques se ' couplent et
lorsque Ax devient grand devant Xp0, il en
résulte une instabilité qui n'est pas physique
Ce sont les répliques d'ordre n = 1 puis
- 1 qui sont les plus dangereuses,
Les évolutions temporelles des énergies
montrent un chauffage linéaire en temps Les
temps de chaultage, choisis arbitraiiemenl
comme temps nécessaires a doubler l'énergie du plasma, ont été calculés pour chaque
valeur ae Ax/\ÛL, utilisa© et rassemblés dans
la ligure 5,7 2 avec la courbe théorique.
donnée par l'expression |4| ;

Sur la figure 5 7 3 où ont été notées les
valeurs de l'énergie ionique, selon x, à la fin
de la simulation (la durée était de 785 <.>,„'),
on constate qu'en deçà de At /AI - 10 elle
est indépendante de At
Au voisinage de At, ~ 2 itwtx\ les ions subissent un chauffage plus violent dû au déclenchement d'une instabilité. Cette dernière
apparaît nettement sur la figure 5.7.3, D'après
cette ligure, on peut déduire3 un taux de
croissance approximatif 4 10 . Ce taux est
proche du facteur théorique maximal
Irn^/m ici de valeur 5 10 3, calculé en [5],

i

i

i T i

calculée pour v,c At/Ax - 0,5 (ND : nombre
d'électrons dans A^,)
t i l , j

a»

«, <„,„,'

temps unique ci
j; J? s«<r f energy fit
HjntQM* (rapporte* J «n /on) selon

Ox Les données sow jj

«»„' J*

0 JJc «>,„
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5.7.4 CONCLUSION ET
INTERET DU CODE POUR
LA PHYSIQUE
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[4] C. K, Birdsall. A, B, Langdon, Plasma Physics
via Computer Simulation, p. 178, Me Graw-Hill
Book Company (1985).
[5] J. C. Adam, A. Gourdin-Servenière, A, B. Langdon, Rapport A47M281 du CPT Ecole Polytechnique (1981).

Ce code 10 1/2 permet d'étudier les deux
instabilités paramétriques de diffusion que
sont:
• la diffusion Brillouin stimulée (décomposition de l'onde laser en une onde transverse
et une onde acoustique ionique)
• la diffusion Raman stimulée (décomposition de l'onde laser en une onde transverse
et une onde plasma électronique) dans ses
modes de retrod iff usion et d antédiffusion
(respectivement diffusion en sens opposé
du rayonnement laser incident et diffusion
dans le même sens)
• les diffusions Compton électronique et
Compton ionique qui constituent des sortes
de dégénérescence respectivement des
effets Raman et Brillouin. Celles-ci proviennent d'un couplage d'une onde laser et
d'une autre onde transverse avec les particules elles-mêmes (respectivement électrons et ions) hors effet collectif.

o

On peut enfin trouver un domaine d'utilisation
de ce code hors de l'Interaction laserplasma, dans le domaine du laser à électrons
libres. On peut, en effet, simuler la propagation d'un faisceau d'électrons de vitesses
très élevées, voisines de la vitesse de la
lumière dans le vide, dans un champ magnétique constant dans l'espace ; ceci constitue
une simulation dans le repère du laboratoire.
On peut aussi s'intéresser à ce problème en
se plaçant dans le repère du faisceau où
cette fois le champ magnétique précédent
devient une onde électromagnétique transverse pour des électrons quasiment au repos.
On retrouve dans ce dernier référentiel la
structure de la diffusion Raman ou Compton
vue précédemment.
En conclusion, ce code EUTERPE est un outil
intéressant pour les recherches théorique et
expérimentale sur les instabilités paramétriques. Par son caractère monodimensionnel il
sélectionne les instabilités de rétrodiffusion
et d'antédiffusion. Il facilite l'interprétation
des résultats en comparaison avec un code
20 1/2 où la physique est plus complète,
mais dont le coût en temps d'ordinateur
limite l'utilisation à l'heure actuelle.
G. Bonnaud
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