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Résumé - Nous présentons une modélisation des plasmas faisant office d'électrodes dans un

nouveau type de cellule de Pockels: les PEPC (Plasma Electrode Pockels Cells). Ces dernières sont

des interrupteurs optiques placées dans les chaînes amplificatrices du Laser Mégajoule servant à

protéger celles-ci des amplifications non désirées. Le modèle permet de calculer l'évolution de la

densité et de la température des constituants du plasma ainsi que le courant parcourant celui-ci et la

tension apparaissant à ses bornes en fonction du temps. Un bon accord est obtenu avec les premiers

résultats expérimentaux obtenus sur une maquette de PEPC développée au CEA.
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1 Introduction

La fusion par confinement inertiel par laser aura bientôt à sa disposition les
installations américaine du National Ignition Facility (NIF) et française du Laser
Mégajoule (LMJ). Une des avancées techniques permettant la construction de ces
deux lasers est l'utilisation des chaînes amplificatrices en mode de fonctionnement
multipassage. Pour chacun des 240 faisceaux du LMJ, l'onde laser est amplifiée en
deux aller-retours à travers les plaques de verre amplificatrices. Pour qu'elle effectue
ce cheminement il faut placer des miroirs formant une cavité optique. Celle-ci ne
doit être fermée que pendant le temps nécessaire à l'amplification désirée. En effet,
les différents éléments optiques placés dans la cavité pourraient être endommagés
par l'amplification de reflections parasites. Pour ce faire, des interrupteurs optiques
sont utilisés pour évacuer le rayonnement hors de la chaîne laser en dehors du temps
d'amplification.

Une cellule de Pockels conventionnelle, associée à un polariseur, n'est pas adap-
tée aux faisceaux laser de grandes dimensions transverses. Pour les programmes NIF
et LMJ, des cellules de Pockels spéciales, dites à électrodes plasmas (PEPC), ont été
développées. Lors de son passage à travers le cristal de KDP présent dans la PEPC,
la polarisation linéaire incidente est tournée de 90 degrés sous l'effet d'un champ
électrique appliqué au cristal. L'homogéneïté de celui-ci est primordiale et dépend
essentiellement de la qualité des électrodes plasmas permettant de le générer. Pour
cette raison, la compréhension de la génération du plasma formant chaque électrode
et sa caractérisation sont fondamentaux. Nous rapportons ici une modélisation des
caractéristiques électriques d'une PEPC qui fait appel à la physique des plasmas du
type de ceux rencontrés dans les décharges dans les gaz. La fonction optique ne sera
pas traitée.

Dans la section 2, nous situons la PEPC dans la chaîne laser et décrivons son
principe de fonctionnement. Nous présentons dans la partie 3 la modélisation du
plasma et son couplage au circuit électrique, de type RLC. Le modèle qui est pré-
senté a pour objet de déterminer les trois grandeurs principales caractérisant le
plasma d'hélium des cellules de Pockels : la densité et la température électroniques
moyennes à l'instant où l'on applique la tension de polarisation du KDP et la résis-
tance du plasma. Les constituants lourds du plasma (atomes neutres et ions) sont
considérés immobiles et répartis uniformément dans l'enceinte de confinement. On
est donc conduit à décrire les variations temporelles de la composition du plasma, de
la température électronique et de la température des éléments lourds. Les processus
radiatifs et les équations d'état sont traités par un modèle collisionnel-radiatif insta-
tionnaire reposant sur l'approximation coronale (description Hors Equilibre Thermo-
dynamique Local (HETL) des électrons et des différentes espèces ioniques présentes
supposées dans leur état fondamental). Principalement, deux effets contribuent à la
résistance effective du plasma: les collisions dans le corps de celui-ci et les limita-
tions du courant par charge d'espace au niveau des électrodes [3]. Nous montrons
que les valeurs des résistances observées expérimentalement ne peuvent être obte-
nues à partir des modèles usuels relatifs à ces effets. En adoptant l'hypothèse de
l'existence de micro-arcs conduisants le courant durant les premières microsecondes
de la décharge, nous avons pu obtenir des valeurs de résistances satisfaisantes. Le
plasma est couplé au circuit électrique qui en assure le chauffage ohmique. La section



4 est consacrée à la présentation de différentes simulations basées sur le modèle ainsi
qu'à une comparaison avec les résultats expérimentaux obtenus sur une maquette
de PEPC développée à Limeil.

2 Principe d'une PEPC

La figure 2.1 présente un schéma d'une chaîne laser de la Ligne d'Intégration
Laser (LIL), prototype du LMJ. En provenance du pilote, l'onde laser (1.053 /j,m)
dont l'énergie est de l'ordre du Joule, subit une première amplification dans les
deux sections amplificatrices composées de plaques de verre dopées au Néodyme.
Puis, réfléchie par le miroir Ml, elle les traverse à nouveau pour aller dans le "demi-
tour". Ici, le miroir M2 ferme la cavité optique et renvoie l'onde pour un second-aller
retour dans la chaîne. Après la quatrième amplification, où l'énergie du faisceau est
de l'ordre de 10 kJ, le transport optique est adapté pour acheminer le faisceau vers
le cristal permettant le triplement de fréquence précédant la focalisation sur la cible.
La PEPC et son polariseur sont placés en fond de cavité juste avant le miroir Ml. Ils
forment un interrupteur optique, ouvert pendant environ 700 ns, chargé de laisser
passer le rayonnement dans cette plage temporelle, pour permettre l'amplification
de l'onde en provenance du pilote dans la cavité.

Dans une cellule de Pockels, un cristal de KDP biréfringent subit un effet électro-
optique, l'effet Pockels, de manière à faire tourner de 90° la polarisation (linéaire)
d'une onde plane se propageant perpendiculairement au cristal, dans le sens de son
axe optique. Le polariseur, placé en aval, ne transmet vers le miroir Ml que l'onde
de polarisation tournée: l'interrupteur est alors fermé. Quand la PEPC n'est pas
activée, la polarisation de l'onde initiale reste inchangée et le polariseur, placé à
l'angle de Brewster, la réfléchit vers l'extérieur de la chaîne, l'interrupteur est alors
ouvert. Pour des lasers dont les faisceaux ont de petites dimensions, l'effet Pockels
est obtenu par le champ électrique apparaissant quand on applique une tension
entre deux électrodes métalliques entourant le cristal. Cependant, pour le LMJ ou
le NIF, la section transverse du faisceau laser est d'environ 40 x 40 cm2 et il n'est
plus possible d'obtenir un champ électrique homogène sur tout le volume du cristal
avec des électrodes classiques. La solution retenue est de remplacer celles-ci par des
électrodes plasmas comme le montre la figure 2.2 que nous allons maintenant com-
menter. Une PEPC comprend deux enceintes renfermant un gaz, placées de chaque
côté du cristal de KDP. L'ensemble est maintenu dans un caisson (non indiqué sur
la figure) qui est fermé par deux hublots en silice. Les plasmas sont générés par le
courant de décharge d'un condensateur ionisant le gaz. Le schéma électrique équi-
valent sera donné plus loin. Un ensemble de cathodes et d'anodes permettent le
passage du courant à travers de l'Hélium sous basse pression, présent dans les deux
chambres, créant ainsi les plasmas formant les deux électrodes. A travers ces der-
nières, on peut alors appliquer la tension nécessaire de polarisation K- [1] du KDP.
Comme le champ électrique doit être constant à travers tout le volume du cristal,
les plasmas doivent être très homogènes. Leur caractérisation est donc fondamen-
tale. Les études de PEPC pour le projet NIF ont commencé au début des années
80 [2]. Pour le LMJ, elles ont débuté il y a deux ans et ont conduit à la réalisation
d'un prototype développé et testé électriquement par René Bailly-Salins à Limeil [3].
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3 Modèle de création du plasma des cellules de
Pockels

Le circuit électrique permettant la production du plasma est typiquement com-
posé d'un banc capacitif, possédant une inductance, monté en série avec un réseau
de résistances "ballasts" destinées à produire un plasma homogène, et avec la résis-
tance du plasma. On désigne par C la capacité du circuit, L son inductance, R la
résistance équivalente du réseau, et Rp celle du plasma.

R

y/////

FlG. 3.1 - Schéma électrique du couplage circuit-plasma.

L'évolution du courant / est donnée par la relation suivante:

Sur les cellules de Pockels du LMJ on a C = 5 //F, la tension de charge étant de
l'ordre de 5 kV, L ~ 8 //H et R ~ 1 Cl. En raison de la valeur relativement élevée de
la résistance du circuit, la décharge du banc est du type apériodique et fournit un
courant Imax « 2 kA. La résistance variable du plasma est déterminée par le modèle
d'évolution du plasma présenté ci-dessous.

On se propose de déterminer les trois grandeurs caractérisant les électrodes
plasma des cellules de Pockels. Les deux premières sont la densité et la température
électroniques moyennes à l'instant où l'on applique la tension de polarisation du
KDP. Elles permettent de calculer la longueur de Debye, qui doit être faible par
rapport à l'épaisseur du plasma pour que celui-ci soit une "bonne électrode". La
troisième est la résistance du plasma Rp dont la connaissance permet de connaître
le courant circulant dans le circuit et la tension apparaissant aux bornes des paires
anodes-cathodes. Le but de ce modèle est tout d'abord de réaliser une étude phé-
noménologique des mécanismes impliqués dans ce système. Les effets d'éventuels
champs magnétiques ne sont pas considérés et les composants lourds (atomes neutres
et ions) sont supposés immobiles. Comme on le verra par la suite (paragraphe 3.4),
en raison de l'existence de gradients de densité électronique importants, on ne peut
considérer le plasma homogène. Une description hydrodynamique complète pour-
rait être envisagée dans un contexte d'études ID ou 2D mais en s'appuyant sur la
connaissance de la forme approchée du profil de densité, une approche du type OD
est possible.



3.1 Equations de base

L'état du plasma en un point donné sera donc complètement déterminé par la
connaissance de la température électronique Te, de la température des ions et des
neutres T, des densités électronique ne, d'ions ionisés une ou deux fois n 1 2 et de
neutres n0. Les processus de création du plasma à partir du gaz neutre qui sont im-
pliqués (ionisation par collisions électrons-neutres ou électrons-ions, recombinaisons
radiatives à deux ou éventuellement trois corps) ont des temps caractéristiques tels
qu'ils ne permettent pas l'utilisation des équations d'état correspondant à l'équilibre
thermodynamique local (loi de Saha) ou à l'équilibre relatif au modèle coronal [4].
On doit donc utiliser ici un modèle collisionnel-radiatif instationnaire pour calculer
l'évolution de la constitution du plasma.

La composition du plasma se caractérise à partir de la densité de gaz initiale
na, du degré d'ionisation moyen défini par

Z=^±^, (3.2)

ng

et de la densité ionique qui vaut
ni = ni + n2 = ng — n0 . (3.3)

Ces différentes espèces évoluent conformément au système suivant

= ne (a(l) ni — S'(l)no) , (3.4)
dt

- = n e (a(2)n 2 -a( l )ni+5(l )n 0 -5 ' (2)n 1 ) , (3.5)
dt

dt

où S (m) représente le taux d'ionisation pour la réaction e + nm_i —> 2e + nm. Le
taux de recombinaison a(m) qui se met sous la forme

a(m) = ar(m) + ne a3(m). (3.7)

est associé à deux processus physiques : la recombinaison radiative e + nm —ï nm_i +
hu (ar) et la recombinaison à trois corps 2e -f nm —> e + nm_j (0:3). Les valeurs
numériques de ces taux peuvent se trouver dans les références [4, 5].

Aux équations d'évolution des températures purement hydrodynamiques, on
doit adjoindre les termes correspondant aux variations de la composition du plasma
et aux processus radiatifs. On montre que seul le bilan d'énergie des électrons est
directement impliqué par ces derniers [6].

Pour un gaz électronique non dégénéré, l'équation d'état des électrons relie
l'énergie interne £e à la température et à l'énergie d'ionisation par ion E{onis comme

^ % (3.8)
7 — 1 Z



où k est la constante de Boltzman, 7 le rapport des chaleurs spécifiques Cp/Cv = 5/3
et avec

n1E1+n2(E1 + E2)
f-^ionis — 1 l u . y I

ng

Ei et E2 étant les énergies d'ionisation des états ionisés une fois et ionisés deux fois.
On en déduit l'équation d'évolution de la température électronique suivante

[7, 8]:

k dTe . (dEionis kTe dZ\
n =J 'E ~ n° {-ir + - r i ^ J - Qe ~ Qrad ~ Qth- • (

où j est la densité de courant et E le champ électrique. La quantité Qe représente les
échanges d'énergie entre les électrons et les ions et entre les électrons et les neutres
et se définit par (voir Annexe A et référence [9])

(3.11)

où me et m, sont respectivement les masses des électrons et des ions, re; et re0 sont
les temps de collisions électrons-ions et électrons-neutres et T est la température
des composants lourds du plasma (ions et neutres). Le plasma étant considéré opti-
quement mince, la puissance totale rayonnée Qrad constitue un terme de pertes. Le
rayonnement de recombinaison et le bremsstrahlung sont pris en compte, ces gran-
deurs sont explicitées au paragraphe 3.3. La quantité Qther correspond aux pertes
par conduction thermique.

On a de façon similaire pour les ions et les neutres

3.2 Resistivitê et temps de collisions
L'énergie est déposée dans le plasma par effet Joule, le champ électrique E dans

la direction du courant étant exprimé à partir de la loi d'Ohm généralisée

Ez = r]jz. (3.13)

77 est la résistivité du plasma qui s'exprime généralement comme

17 ̂ Ï T ^ 1 * " ' (3-14)

où e est la charge de l'électron et ueff la fréquence de collisions effective des électrons
qui s'écrit

I/e// = '̂S + ^0- (3.15)

u$ est la fréquence de collisions électron-ion de Spitzer [10] donnée par



où e0 est la permittivité du vide et ln(A) est le logarithme coulombien qui est ici
typiquement de l'ordre de 10. v0 est la fréquence de collisions électron-neutre qui
vaut [11]:

(E) (3.17)

cr(E) étant la section efficace de collisions électrons-neutres. Celle-ci varie avec l'éner-
gie E des électrons. Pour l'hélium, elle reste constante et égale à ŒQ = 0.53 10~19m2

jusqu'à une énergie EQ = 15 eV puis elle décroît en l/E . Dans les conditions expé-
rimentales usuelles, les collisions électrons-neutres sont dominantes. En moyennant
sur une distribution maxwellienne nous obtenons:

(3.18)

3.3 Rayonnement

Le rayonnement émis par le plasma des cellules de Pockels a principalement
trois origines : le bremsstrahlung électron-neutre, le bremsstrahlung électron-ion et
le rayonnement de recombinaison. On néglige le rayonnement de raies car nous consi-
dérons que les ions sont dans leur état fondamental (modèle coronal). Les longueurs
d'onde de l'émission bremsstrahlung satisfont dans les deux cas à la relation suivante

x ( 3 1 9 )

c'est à dire que le spectre d'émission recouvre le visible pour Te > 1.5 eV. Quant au
rayonnement de recombinaison, il se situe dans l'ultra-violet, c'est à dire

A < - £ = 505 À . (3.20)
Ei

Comme on le verra au paragraphe 4, durant les premiers instants de la décharge,
l'énergie perdue par bremsstrahlung électrons-neutres est dominante. De façon gé-
nérale, les pertes d'énergie dues aux trois rayonnements sont du même ordre de
grandeur. L'évaluation des pertes radiatives permettrait d'établir un lien entre les
simulations numériques et les diagnostics du plasma, par contre elle n'est pas déter-
minante relativement aux évolutions des densités et températures électroniques. Ceci
peut se voir en comparant le terme d'échange d'énergie par collisions électron-neutre
Qe0 (relation 3.11 ou A.9) au terme de perte par bremsstrahlung (voir Annexe B)

8 e2 2kT(
3 /2

Qrad-eo = 7T kTe<jonQne. (3.21)
3 e0 c

3 h \TTmel

Lorsque Te >> T, ces deux termes sont dans le rapport

= 4 x 10~5 Te[eV], (3.22)
Qrad-eO ^miC'Kle 5

Qeo

et les pertes radiv ves sont donc bien négligeables.



Les pertes par bremsstrahlung électron-ion et par recombinaison radiative sont
respectivement données par [4]

Qrad-ei = 1.69 x 10~38ne \jTe[eV] (ni + 4n2) watt/m3 , (3.23)

Qrad-rec = 1.69 x 10~38 ne ——^e \ + " 2 2 Ie J watt/m3 . (3.24)

Les pertes radiatives totales se mettent donc sous la forme

Qrad = Qrad-eO + Qrad-ei + Qrad-rec • (3.25)

3.4 Pertes par conduction thermique et profil de tempéra-
ture électronique

L'enceinte contenant le plasma a une section de 40x40 cm2 et une épaisseur de
1 cm. Le confinement de l'énergie interne du plasma est donc assujetti aux flux de
chaleur vers les parois dont la température peut être considérée comme constante
durant la décharge, de l'ordre de la température ambiante (~ 300 K). L'équation
d'évolution de la température électronique 3.10 peut se réécrire de la façon suivante:

= S-Qther, (3.26)

où
c • „ (dEionia kTe dZ

et Qt/ier est la divergence du flux de chaleur donnée par

Qther = - V-«e VTe . (3.27)

/ce étant le coefficient de conduction thermique électronique.
Examinons tout d'abord quel est le temps caractéristique du mécanisme de diffusion
de la température. Généralement, le coefficient ne est donné par [9]

0 K TLç J. Q

Or, pour les p lasmas des cellules de Pockels, les t emps de collision électrons-neutres
et électrons-ions sont dans le rappor t

Te0 Z e ln(A) 3 Z

On a pour une décharge typique : Te ~ qq eV et Z < 10~3. Par conséquent le rapport
des temps de collision vérifie re0/Tei « 1, d'où uejf « i/o- Dans ce cas «e prend la
forme



10

Si l'on ne s'intéresse qu'à la forme du profil de température, en considérant sa valeur
maximale connue, ce profil évolue en accord avec l'équation de la chaleur suivante

. (3.28)
dt dx

avec
n 7

Le temps caractéristique de diffusion de la température dans la demi-épaisseur du
plasma d vaut donc

d2

ou encore
[ ] ; [ 3 ]

soit typiquement de l'ordre de quelques nanosecondes. Il est clair que ce temps est
très inférieur aux autres temps caractéristiques mis en jeu (évolution de la composi-
tion du plasma, chauffage ohmique, pertes radiatives), ce qui permet d'approximer
l'équation de transport 3.26 par

ayant pour solution

/

Te{x,t) = [TT(t) - (TT(t) - 7f2) (£) J . (3.30)

où Tj (t) et Ts sont respectivement les températures au centre de la décharge et
sur la paroi. On en déduit le flux thermique sur la paroi

10 (-y - l) k ne Jk/me T3l2(t) - T3 / 2

. (3.31)
acrono

En moyennant sur le volume du plasma on obtient les pertes globales dues aux flux
de chaleur qui s'expriment comme

3.5 Diffusion ambipolaire et profil de densité
Les électrons atteignant les parois étant perdus par le plasma, la densité élec-

tronique décroît fortement au voisinage des bords de l'enceinte. Le flux d'électrons
existant dans le plasma est donné par la loi de diffusion ambipolaire [9]

= neve = -DAVne, (3.33)
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où DA est le coefficient de diffusion ambipolaire donné par

n0ml aoi (zr^\/W + l) Jk Ti/ml n0 rrii aOl Jk Tt/mt

aOi est la section efficace de collision ions-neutres qui vaut 12 a0. La densité électro-
nique évolue donc comme

^ (3.35)

ne(x,t) = ne0(t) 11 - (

Précisons que l'approximation ambipolaire n'est valide que si les longueurs caracté-
ristiques des gradients de température sont grandes par rapport aux libres parcours
moyens des électrons et des ions, et si les processus collisionnels sont dominés par
les collisions électrons-neutres et ion-neutres.

En procédant de la même façon qu'au paragraphe précédent on peut établir que
le profil de densité est de la forme

(3.36)

où neo(t) est la densité électronique au centre de la décharge. Le bilan sur le volume
total du plasma conduit à

dne0(t) = 5T(2/3)r(5/6) DAne0(t)

Les pertes par diffusion ambipolaire conduisent à introduire le terme correctif 3.37
dans le système 3.4,3.5,3.6.

3.6 Résistance du plasma

Le courant circulant dans le plasma donne tout d'abord lieu à ce que l'on ap-
pelle une décharge luminescente, puis se transforme rapidement en arc [13]. Dans
le régime de décharge luminescente, les effets électrostatiques sont importants et
peuvent conduire à une répartition inter-électrodes du potentiel relativement com-
plexe. Cependant, ce régime correspond à un niveau de courant extrêmement bas,
de l'ordre de l'ampère, alors que les courants utilisés dans les cellules de Pockels
sont de l'ordre du kA. On considérera que la décharge est dans un régime d'arc,
pour lequel les effets électrostatiques se résument à la limitation de courant par la
charge d'espace au voisinage de la cathode [13, 14]. Le faisceau d'électrons émis par
la cathode est accéléré par le champ électrique sur une distance S de l'ordre du libre
parcours moyen collisionnel, typiquement millimétrique. Dans cette région on peut
considérer que le mouvement de ces électrons est non collisionnel et n'est donc pas
régi par la loi d'Ohm, mais par la loi de Child-Langmuir. On peut déduire de cette
loi l'impédance due à la charge d'espace [9]

(3.38)
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où / est le courant et Sc la surface effective de la cathode. La surface effective de
la cathode n'est pas nécessairement sa surface totale. La répartition du courant
électrique dans le plasma peut être très inhomogène, du moins durant les premiers
instants de la décharge. On peut raisonnablement estimer que le passage du courant
s'initie par la formation d'arcs à la surface des éléments de cathode, au voisinage
de micropointes ou d'aspérités. La section de ces arcs primaires est un paramètre
de première importance relativement à la limitation du courant par charge d'es-
pace. L'impédance d'un arc de section Sc, donnée par la relation de Child-Langmuir
3.38, varie en effet comme S~2^3. Dans le voisinage immédiat de la surface de la
cathode, les électrons émis sont accélérés et créent des ions par collisions. Ces ions
sont rappelés en sens inverse et créent des électrons libres en percutant la cathode.
Les électrons sont donc majoritairement émis à partir des zones recevant des ions.
L'expansion de ces zones est donc reliée à la diffusion des ions dans les directions
transverses à la direction du courant. En considérant que le mécanisme d'expansion
est diffusif, le rayon de l'arc supposé cylindrique varie approximativement comme

ra(t) xs y/b~t, (3.39)

où Di est le coefficient de diffusion ionique qui vaut

Jk Ti/rm
Di = *• — . (3.40)

Simultanément au mécanisme d'expansion de l'arc, les ions se déplaçant vers la
cathode contribuent à la neutralisation de la charge d'espace. Ceci conduit à une
réduction de la distance d'accélération des électrons S au cours du temps, selon un
processus similaire à l'évolution de ra.
La section totale Sc permettant le passage du courant générateur s'obtient en som-
mant les sections de l'ensemble des arcs, dont le nombre est du même ordre de
grandeur que le nombre d'éléments de cathode.

Pour le corps du plasma on applique la loi d'Ohm, et la résistance due aux
collisions s'écrit

Rc = r}^1 (3.41)
Dp

où Lp et Sp sont respectivement la longueur du plasma et sa section totale. La
résistance globale de l'ensemble plasma-électrodes Rp, représentée sur le schéma
électrique équivalent 3.1, est donc donnée par

Rp = ZCL + Rc • (3.42)
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4 Simulations

Un code de calcul a été écrit à partir du modèle développé précédemment.
Les équations de base qu'il résoud sont les équations différentielles 3.1, 3.4, 3.5,
3.6, et 3.10. Le fichier d'entrée comporte en premier lieu les paramètres du circuit
électrique: la capacité du condensateur et sa tension de charge, l'inductance du
circuit et sa résistance statique (ballasts et parasites). La résistance totale est la
somme de la résistance statique et de la résistance variable du plasma, calculée par
le modèle. La pression d'hélium, la géométrie de l'enceinte plasma et des cathodes
sont les autres paramètres physiques à entrer. L'émission électronique est simulée à
partir d'arcs primaires issus des cathodes dont le nombre est à priori inconnu. Le
rayon d'un arc est nul à t = 0 puis croît jusqu'à atteindre le rayon de la cathode.
Les principales sorties du code sont le courant plasma, la tension anode-cathode
ainsi que les densités et températures des ions et des électrons du plasma. C'est
la connaissance de l'évolution de ces quantités qui a motivé le développement du
modèle présenté dans ce rapport.

4.1 Description de la maquette de PEPC du CEA

Les résultats du modèle sont comparés aux résultats expérimentaux obtenus
sur la maquette de PEPC développée au CEL-V par R. Bailly-Salins. Celle-ci est
faite d'un caisson en polycarbonate de 530x450x60 mm3. La plaque de KDP de
410x410 mm2 sera placée en son milieu (voir figure 2). Pour les premiers tests, elle
était remplacée par une plaque de verre borosilicate d'épaisseur 3 mm possédant
une capacité électrique équivalente à celle du KDP. Les deux chambres à plasma
sont situées de chaque côté de la plaque et l'ensemble est fermé par deux hublots en
silice de 35 mm d'épaisseur. Rappelons que seule la partie électrique concernant la
production des plasmas fait l'objet de l'étude présentée dans ce rapport. La fonction
optique de la PEPC sera testée ultérieurement. Le tableau ci-dessous résume les
paramètres nécessaires à la simulation.

Paramètre
Capacité

Inductance
Résistance

Nombre de cathodes
Diamètre d'une cathode

Epaisseur du plasma
Hauteur du plasma
Tension de charge
Pression d'hélium

Notation
C
L
R
nc

e
h

vchp

Valeur

5 / z F
5.6 fi H
i.59 n

28
3 mm
10 mm

400 mm
0- 7kV

0.1-10 mbar

Paramètres physiques nécessaires à la simulation

Expérimentalement, la production du plasma s'effectue de la manière suivante.
Après avoir choisi une pression d'hélium P, le condensateur est chargé à une valeur
Vch • L'énergie stockée est alors délivrée dans le circuit RLC par l'intermédiaire
d'un thyristor, déclenché par un générateur d'impulsions. La mesure du courant
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traversant le plasma est obtenu par une sonde de Pearson dont le signal est recueilli
par un oscilloscope. La tension V aux bornes d'une paire anode-cathode est mesurée
par une sonde haute tension, reliée elle aussi à l'oscilloscope.

4.2 Comparaisons entre la simulation et l'expérience

Pour décrire correctement l'évolution du plasma dans les tous premiers ins-
tants de la décharge, il a fallu émettre une hypothèse concernant l'émission des
électrons au niveau des cathodes (voir paragraphe 3.5). L'application de la loi de
Child-Langmuir, qui régit le courant délivré par une surface emissive sous vide et
sous l'effet d'un fort champ électrique, ne restitue pas les courbes expérimentales
quand on suppose que toute la surface d'une cathode émet instantanément. La ré-
sistance ainsi calculée est alors beaucoup plus faible au démarrage de la décharge
que celle résultant des courbes expérimentales de tension et courant. Nous avons été
amenés à émettre l'hypothèse que l'émission débute par un certain nombre d'arcs
dont la section, au départ infinitésimale, évolue avec la loi de diffusion décrite au pa-
ragraphe 3.5. Cette prise en compte augmente ainsi l'impédance de Child-Langmuir,
et permet de restituer de façon satisfaisante lesrésultats expérimentaux. La figure
4.1 présente la comparaison entre les résultats expérimentaux et les simulations pour
P = 1, 35 mbar et Vch = 4, 5 kV avec nc = 224.

4OOO

3OOO

o
O
- 2OOO

1OOO

10 30 402O
Temps (us)

FlG. 4.1 - Comparaison calcul/expérience du courant plasma et de la tension anode-
cathode

Cette hypothèse est nécessaire pour que le modèle restitue d'une façon réaliste
l'émission électronique dans la PEPC. Le nombre d'arcs initiaux nc dépend des
paramètres électriques et de la géométrie considérée. Dans le cas présent, la figure
4.2 montre qu'il y a une plage de nc, autour de la valeur 100, pour laquelle les
signaux de courant et de tension expérimentaux sont correctement reproduits par le
modèle. Pour des valeurs inférieures, le plasma est trop résistif tandis que quand nc
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devient très grand on retrouve le calcul initial où l'émission est homogène sur toute la
surface de chaque cathode. Notons que compte-tenu des incertitudes expérimentales,
il serait tout à fait illusoire de chercher à trouver une valeur unique de nc.

Un autre moyen de comprendre l'effet de nc est indiqué sur la figure 4.3 où nous
avons tracé la résistance de l'ensemble "plasma-émission cathodique-ballasts" pour
4 valeurs de nc ainsi que la résistance expérimentale Vf I. La résistance plasma est
importante (~ 100 Q) dans les premiers instants de la décharge et vaut environ 0.1 fi
au maximum du courant de décharge (1300 A à 7 /i s). Cette variation de résistance
est responsable de la chute de tension que l'on peut voir sur les deux courbes de
tension de la figure 4.1.

4.3 Comportement du plasma en fonction de la pression
d'hélium

Les différents paramètres du calcul ont été testés. Les incertitudes sur la connais-
sance des valeurs de C et L n'influent pas sur l'excellent accord entre les courants
mesuré et calculé. Le paramètre le plus sensible est la pression P comme le montre
la figure 4.2 présentant les variations de V et / pour trois valeurs de P.

Le plasma des PEPC est caractérisé par la connaissance de l'évolution temporelle
de la densité et de la température électronique. Nous représentons sur la figure 4.3
les variations de ne et Te , en fonction du temps pendant la décharge, pour les
trois valeurs de pression de la figure 4.2. Au début, la température est de l'ordre de
15 eV et vaut environ 3 eV à l'instant tm = 7fis où le courant est maximum. La
densité varie plus fortement avec P et atteint son maximum à t — 10//s, soit 3 /is
après tm. Ce résultat peut expliquer pourquoi on a intérêt à appliquer la tension de
polarisation de KDP à cet instant, postérieur à tm [2], pour lequel le plasma est le
plus conducteur. Une des conditions nécessaires pour que le plasma puisse remplir
la fonction d'électrode est que la longueur de Debye soit très inférieure à l'épaisseur
du plasma [16]. En d'autres termes, les enceintes plasma formeront de "bonnes"
électrodes si elles permettent d'appliquer la tension de polarisation, c'est à dire si
le champ électrique produit reste principalement entre les deux plasmas et que sa
portée vers l'extérieur est très inférieure à l'épaisseur de ces derniers. La figure 4.4
présente, toujours pour les mêmes paramètres, le calcul de la longueur de Debye
définie par

Lorsque le courant est établi dans le plasma, A# reste proche de 2/10 mm, valeur
très petite comparée aux 10 mm d'épaisseur du plasma.
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FIG. 4.2 - Calcul de V et de I pour 4 valeurs de nc
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V/l experimental
Nc=224
Nc=112
Nc=56
Nc=28

1OO

5O

1.3 2.3
Temps (us)

3 . 3

FlG. 4.3 - Comparaison entre la résistance expérimentale et son calcul pour 4 valeurs
de nc

4OOO

3 0 4 020
Temps (ns)

FlG. 4.4 - Calcul de V et de I pour 3 valeurs de P
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40

FlG. 4.5 - Varaiations de ne et Te en fonction du temps pour 3 valeurs de P
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FlG. 4.6 - Variations de Xp en fonction du temps pour 3 valeurs de P



19

5 Conclusions

La caractérisation des cellules de Pockels à électrodes plasma (PEPC), qui seront
utilisées comme interrupteurs optiques dans le Laser Megajoule, demande l'étude de
leurs chambres à plasma. Nous avons présenté dans ce rapport un modèle simple
permettant de calculer les caractéristiques principales du plasma produit, en par-
ticulier l'évolution de la densité électronique ne et de la température électronique
Te. Les équations de base du modèle sont couplées à l'équation d'un circuit élec-
trique de type RLC, de façon à obtenir le courant circulant dans le plasma et la
tension apparaissant à ses bornes. Les résultats de la simulation ont été confrontés
aux mesures électriques réalisées sur la maquette de PEPC construite au CEA qui
est décrite dans ce rapport. Le paramètre le plus sensible est la pression d'hélium
et l'accord entre l'expérience et le modèle est satisfaisant. Pour les conditions ex-
périmentales optimales de la maquette à ce jour (1 mbar, 4.5 kV) la densité ne est
maximale (7 1016 cm""3) à un instant supérieur au temps correspondant au maximum
de courant (1300 A). La conductivité du plasma est alors la plus grande et c'est à
cet instant que les électrodes plasma seront les plus performantes pour l'application
de la tension de polarisation du cristal de KDP, permettant de faire tourner de 90°
la polarisation d'une onde laser plane incidente sur la PEPC. Bien que le modèle
soit 0D, nous avons dû faire appel à des corrections liées à des effets ID pour si-
muler correctement l'émission électronique au niveau des cathodes. L'introduction
d'un nombre d'arcs initiaux par lesquels la décharge s'amorce était nécessaire pour
que les résultats du modèle soient en bon accord avec l'expérience. A notre connais-
sance, aucun autre effet physique ne peut rendre compte de l'évolution réelle de
la résistance électrique de la PEPC. Nous comparerons ultérieurement les résultats
du modèle avec les résultats obtenus pour la PEPC du projet américain du NIF.
Celle-ci est différente sur plusieurs aspects et il est probable que le type de cathode
utilisé ne soit pas simulable par le présent modèle.
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A Echange d'énergie électrons-ions et électrons-
neutres

D'après la théorie cinétique de Chapman et Cowling [12], l'échange de densité
d'énergie entre les électrons et les composants lourds a s'écrit

va(w)w4 f(w)dw, (A.l)

où / est la fonction de distribution des électrons que l'on suppose maxwellienne

mew2, , . _,

et va la fréquence de collisions pour un électron de vitesse w.

A.l Echange d'énergie électrons-ions
La section efficace de collisions électron-ion s'écrit [11, 9]

Gi = 47r6^1nA, (A.3)

où 6o est le paramètre d'impact entraînant une deflection à 90°

Z e2

b0 = r (A.4)
4TT€omeW

l

La fréquence de collisions vaut donc

Z2e4n1lnA
V{ = nt Gi W = r—r- . (A.5)

En reportant cette expression dans la relation A.l on obtient

_ y/m^Z2 e4 In A ne m k (Te - T{)

qui se met sous la forme

nu Tei

où rei est le temps de collisions défini par la relation 3.16.

A.2 Echange d'énergie électrons-neutres

Dans la gamme d'énergie des électrons considérée (~ eV), la section efficace de
collisions électron-neutre GQ est quasi-constante. Dans ces conditions, la fréquence
de collisions vaut

VQ = TIQ GQ W . (A.8)
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De même que précédemment on obtient

soit

/ me k TJn
Qeo = — ne n0 a0 k (Te - To), (A.9)

m,

= — nek I-*—- (T e -To) ,
1*1 \ T J

et reo est le temps de collisions électrons-neutres défini par la relation 3.17.

La perte d'énergie des électrons par collisions vaut donc Qe = Qei + Qeo-

B Bremsstrahlung électrons-neutres

La puissance rayonnée par une particule chargée, accélérée et non relativiste est
donnée par la formule de Larmor [9]

àW e2

\a
2

(B.l)
di

où a est l'accélération de la particule. L'énergie W rayonnée en 1 collision s'écrit

yoo

W =

Si l'on fait l'hypothèse que la durée de l'interaction électron-neutre est petite devant
l'intervalle de temps entre deux collisions (ce qui est vérifié pour les plasmas peu
denses des cellules de Pockels), l'accélération vaut

a(t) = AvS(t),

où Av est la variation de vitesse due à la collision. La transformée de Fourier de
a(t) est simplement a^ = At?. D'où, en utilisant la relation de Parceval, on obtient
la distribution spectrale

e2

Les collisions sont considérées élastiques, du type 'boules de billard'. Si un élec-
tron animé d'une vitesse v, effectue une collision entraînant une deflection d'un angle
X- Av est donné par

Av = 2v s i n - ,

9 2
et Ww vaut alors

Pour déterminer la puissance totale rayonnée par l'électron dans la bande de fré-
quence du, on doit multiplier la quantité ci-dessus par la fréquence de collisions i/(x)
dans un angle solide dQ, = 2n sinxdx, puis intégrer sur x de 0 à TT, c'est à dire

Pw = r2nsmXWu(xMx)dx, (B.2)
./o
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e2v3

avec

II vient

P^ =

En moyennant P^ sur une maxwellienne, on obtient

4 e2 {2kTP\3/2

7T me

La puissance rayonnée sur tout le spectre se détermine en limitant l'intégration de
< Pu > de 0 à tjûmax = kTe/h. Cette limitation est due à des effets quantiques qui
font apparaître des termes correctifs dans la distribution spectrale pour les hautes
fréquences [15]. On obtient alors

4 " ' " ' ' — n o , (B.4)
3 TTÉo C^h \7T me

d'où la puissance émise par unité de volume

8 e2 (2kTe\
Qrad-eo = x — ^ T ~ kTe<jonone. (B.5)

O 6Q Cr n \ 7T Tïle I
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