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Sommaire. - Au foyer d'une lentille éclairée par un laser
déclenché, il se produit une ou plusieurs boules de claquage.
Nous envisageons dans ce rapport plusieurs interprétations di
phénomène de multiclaquage. Nous avons déterminé la struc-
ture géométrique du faisceau laser et nous en avons déduit
la répartition des éclairements qu'il produit selon l'axe
optique au voisinage du foyer d'une lentille ; la mesure de
ces éclairements confirme les résultats du calcul

On constate que la répartition des boules de claquage
est liée à la répartition des éclairements sur l'axe optique.
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INTERPRETATION OPTIQUE DES MULTIPLES BOULES DE CLAQUAGE

CREEES PAR LA FOCALISATION D'UN FAISCEAU LASER

I - INTRODUCTION

On sait que si l'on focalise un faisceau laser de 1 GW avec une lentille dont la
distance focale est de l'ordre du mètre, on obtient une série de claquages dans un gaz. Plusieurs

hypothèses de la formation de ce phénomène peuvent être proposées :

a) La focalisation du faisceau laser par le premier claquage créé qui donnerait naissance à une

deuxième zone de claquage engendrant elle-même une troisième zone. Ce phénomène se repro-

duirait plusieurs fois au cours de l'impulsion laser.

b) L'indice de l'air varie avec le champ électrique, donc l'intensité du faisceau laser. Il est plus
grand dans la section du faisceau qu'à l'extérieur. Il peut y avoir réflexion totale sur le dioptre

séparant le milieu traversé par le faisceau et celui qui est à l'extérieur. Il se formerait donc un

guide d'onde dans lequel auraient lieu les claquages.

c) La surface d'onde associée au faisceau laser se déformerait au cours de l'impulsion. Ces

déformations auraient une période égale à celle d'un aller et retour de la lumière dans l'oscilla-
teur. La position du foyer de l'ensemble laser-objectif varierait donc périodiquement au cours

du temps. Autour de chaque position du foyer pourrait se produire un claquage.

d) La formation des multiclaquages pourrait également être expliquée par la répartition des

éclairements le long de l'axe optique que l'on peut calculer en tenant compte de l'éclairement de

la pupille de l'objectif et de la surface d'onde du faisceau laser.

Après avoir exposé les résultats des expériences que nous avons faites, nous allons

envisager toutes ces hypothèses. Il semble que pour des lentilles de grandes distances focales la
dernière hypothèse soit vérifiée.

II - LES EXPERIENCES DE MULTICLAQUAGES

1. Dispositif expérimental

Le laser utilisé est un laser à verre au néodyme (X = 1,06 u) (fig. 1). Il est consti-

tué d'un oscillateur déclenché par prisme tournant et d'une série de trois amplificateurs. Le dia-

mètre du dernier amplificateur est de 32 mm, la puissance de sortie de 1 GW (25 J, 25 ns).



Le faisceau (fig. 2) traverse un diaphragme de diamètre variable et est ensuite foca-

lisé par une lentille convergente. Des filtres neutres permettent d'atténuer le flux utilisé. Deux

cellules photoélectriques (CSF 9.096) associées à deux oscillographes (TEKTRONIX 519) permet-

tent d'enregistrer l'impulsion laser avant et après le claquage. Une chambre photographique

recueille le flux non absorbé par le claquage.

2. Expériences de multiclaquages

Le dispositif ainsi décrit permet de faire varier les paramètres pouvant influencer

les multiclaquage s.

1 ) La distance focale de la lentiUe

2) Le diamètre utile du faisceau

3) Le flux lumineux incident.

Il permet de connaître l'effet de ces paramètres sur

1) Le nombre et la position des boules de claquages

2) L'absorption du flux par le claquage dans l'espace et dans le temps

3) La propagation des rayons lumineux à travers les boules.

III - RESULTATS

Pour pouvoir déterminer la valeur de l'éclairement pour lequel un claquage est

observé sur notre photographie polaroïd, nous avons opéré de deux façons :

1) en filtrant tout le faisceau laser : le seuil est alors obtenu pour une densité de 1, 3 (atténua-

tion du faisceau à 1/20) (f = 1500 mm).

2) en diaphragmant le faisceau : on obtient alors un claquage pour un faisceau de 6 mm de dia-

mètre transportant une énergie de 1,1 J.

Nous verrons plus loin que les valeurs du seuil de claquage sont en accord avec les

éclairements mesurés au foyer de la lentille. Les claquages se produisent de manière aléatoire

le long de l'axe optique. On peut néanmoins définir une zone (fig. 3) hors de laquelle il ne s'en

produit pas. L'étendue de cette zone est proportionnelle au carré de la distance focale de la

lentille (fig. 4). Cette étendue diminue si l'atténuation apportée par le filtre croît (fig. 5).

Il a été impossible de discerner l'absorption relative de chacune des boules dans

l'impulsion transmise par l'ensemble.
On constate que l'absorption commence dans notre cas au sommet de l'impulsion

laser (îig. 6-7). Après ce maximum elle est partielle si le faisceau n'est pas diaphragmé et totale

dès que le diamètre du faisceau est inférieur à 12 mm (fig. 7). Cela voudrait dire que les boules

de claquage n'interceptent qu'une partie de la section du faisceau.
L'enregistrement du faisceau après claquage (fig. 8) confirme que la périphérie du

faisceau non diaphragmé n'est pas absorbée. Lorsque le faisceau est très diaphragmé (diamètre

6 à 12 mm) une partie de la lumière transmise a été déviée (ou diffusée) par le plasma et forme un

anneau autour du faisceau transmis.

III - INTERPRETATION OPTIQUE

multiples.
Examinons d'abord quelques hypothèses avancées pour interpréter les claquages

1. Focalisation du faisceau laser par les boules de claquage

La première boule créée formerait une lentille qui focaliserait le faisceau laser

créant ainsi une deuxième boule. La forme de cette lentille serait une sphère dont le rayon est de
o

l'ordre de 1 mm. La réfractivité (n-1) serait de 10"° en supposant que la densité électronique
1 Q O

Ne = 10 e/cm . Il s'agirait donc d'une lentille divergente de 1 m de distance focale. On

pourrait ainsi expliquer que des rayons soient déviés en dehors du faisceau principal.

Toutefois, il est difficile d'admettre :

a) qu'avec une telle lentille on puisse obtenir l'éclairement de claquage

b) que des claquages puissent se produire en avant du foyer : en effet, la première boule créée

se produit où l'éclairement est maximum, c'est-à-dire au voisinage du foyer. Toutes les boules

suivantes devraient être situées au-delà du foyer ce qui n'est pas le cas.

c) Le premier claquage absorbe trop d'énergie pour que d'autres boules se forment au-delà de la
première.

2. Formation des multiclaquage s et stabilité temporelle de la surface d'onde

On sait que :

a) il existe un temps de formation de l'impulsion laser : c'est le temps nécessaire pour que le
flux de photons de fluorescence atteigne une valeur identique à celle du faisceau laser. Ce temps

est de l'ordre de 200 ns dans nos conditions expérimentales. La cavité laser ayant une longueur

de 80 cm, l'onde laser à l'intérieur de la cavité fait donc 40 allers et retours et traverse autant
de fois le milieu actif.

b) Le barreau laser est déformé par le pompage optique. Il est plus chauffé sur les bords qu'au
centre. Il est donc équivalent à une lentille divergente.

c) L'impulsion laser est modulée à la fréquence des allers et retours de l'onde laser dans la
cavité.

On pourrait donc penser qu'à chaque aller et retour la surface d'onde n'est pas la
même, qu'elle n'est pas stable. En fait, au moment où les claquages se produisent, la forme de
la surface d'onde est figée. Le calcul et l'expérience le montrent.

Nous avons calculé le rayon de courbure d'une onde initialement plane qui aurait

traversé 50 fois le barreau déformé par le pompage. Le calcul se fait en appliquant les formules

de conjugaison des lentilles à chaque aller et retour. Le résultat du calcul montre que pour une

lentille équiconvexe dont le rayon de courbure des dioptres serait de 50 m, le rayon de courbure

de l'onde est constant dès le vingtième aller et retour. On peut donc dire, en comparant au nombre

d'allers et retours nécessaires à la formation de l'impulsion laser que la surface d'onde est stable
au cours de l'impulsion (fig. 9).

On peut retrouver directement ce résultat. La figure 10 montre la disposition des



éléments. Le miroir convexe remplace l'association du miroir plan et du barreau déformé devenu

lentille divergente.
On montre facilement qu'il existe deux points A et A1 conjugués d'une part par

rapport au miroir plan et d'autre part par rapport au miroir sphérique. Ceci est toujours possible

si le miroir est convexe ou si le miroir est concave, le rayon de courbure R étant inférieur à t/,

t étant la distance entre les deux miroirs. Tous les rayons émergeant du laser semblent donc

provenir d'un même point A.
On remarque que les aberrations du laser sont du même ordre de grandeur que celles

de chacun des éléments présents dans la cavité.
Une expérience permet aussi de confirmer la stabilité de la surface d'onde. Si à

l'aide d'un biprisme on superpose les deux moitiés du faisceau on obtient des franges d'interfé-

rences. La visibilité des franges semble indiquer que la surface d'onde associée au faisceau ne

se déforme pas au cours de l'impulsion. Si elle se déformait les franges seraient brouillées et ne

seraient plus observables. On remarque que leur contraste est meilleur si l'arête du biprisme est

paraUèle à l'arête du prisme tournant qui déclenche le laser. D'autre part, les franges sont beau-

coup plus nettes au centre du faisceau.
Ceci indique que la surface d'onde est stable. Ce résultat est confirmé par une étude

de LEONTOVITCH [ ij. Nous allons donc pouvoir calculer l'éclairement au foyer de la lentille

à l'aide des lois de la diffraction.

3. Répartition des multiclaquages et répartition des éclairements le long de l'axe optique

Pour effectuer ce calcul, il nous faut connaître le diamètre et le flux du faisceau

utile. L'éclairement sur l'axe optique est donné par une loi du type £ —~— ] pour un système

limité par la diffraction [ 2j.
. i c \ eZ

La largeur du pied du maximum central est v =
D2

f est la distance focale de la lentille

D est le diamètre du faisceau
X la longueur d'onde de l'émission laser.

Cette distance k est donc proportionnelle au carré de la distance focale de la lentille.

De la figure 4 où nous avons porté en ordonnées la longueur de la zone de multiclaquages et en

abscisses la distance focale on peut déduire le diamètre effectif du faisceau utile soit 16 mm.

L'énergie passant à travers une pupille de ce diamètre est le 1/5 de l'énergie totale.

La figure 8 nous confirme que les claquages ont absorbé le 1/5 de l'énergie.

l) Influence des aberrations sur l'éclairement

Le diamètre et la puissance du faisceau utile sont donc de 16 mm et de 170 MW.

Calculons l'éclairement limité par la diffraction. Le diamètre de la tache d'Airy est de :

2. pour f
D

1500 mm
16 mm

L'éclairement est donc : E =
1 1 24 à 5.10 W/cm

L'éclairement que l'on peut déduire du seuil de claquage est de : "*•

E2 = 2,5 10+11 W/cm2

II y a donc un désaccord entre ces deux valeurs. L'éclairement n'est donc pas limité
par la diffraction. Il faut tenir compte des aberrations.

Nous avons mesuré les aberrations du faisceau laser par la méthode de Hartman.

La valeur de l'écart aberrant de la surface d'onr pour un faisceau de 16 mm de diamètre est de

2, 5 u. Il s'agit ici d'aberration sphérique. L'éclairement, est divisé par un facteur voisin de 2
pour une telle aberration sphérique [ 3j.

L'éclairement EI devient alors : E' j = 2.5.1011 W/cm"2 , valeur qui concorde
avec celle tirée de l'expérience.

2) Mesure de l'éclairement le long de l'axe

Nous avons mesuré à l'aide de plaques photographiques étalonnées l'éclairement le
long de l'axe optique.

La courbe obtenue (fig. 11) est voisine de la courbe de la figure 5 si l'on prend
1 0 9

comme valeur du seuil de claquage 1,3.10 W/cm .

Indiquons que le fait que ces deux courbes coïncident fait rejeter l'hypothèse de
l'autofocalisation. Les répartitions d'éclairements à haut et à faible flux sont les mêmes.

IV - CONCLUSION

Le claquage se produit en un point dès que l'éclairement en ce point dépasse l'éclai-
rement seuil. On peut calculer l'éclairement dès que l'on connaît le diamètre utile du faisceau et

ses aberrations. La périphérie du faisceau ne participe pas au phénomène de multiclaquages.
Le phénomène du multiclaquage n'est pas dû :

1) à la focalisation du faisceau laser par la première boule

2) à l'évolution de la divergence du faisceau laser au cours du temps

3) à l'auto-focalisation du faisceau laser.

Il se produit des multiclaquages sur une portion de l'axe optique que l'on peut
connaître par les lois de l'optique classique.
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Fig. 10 bis - Franges faites par un biprisme
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