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Applications du rayonnement harmonique à l’interaction UVX-solide :
dynamique de relaxation à haute densité d’excitation et endommagement de surface
Les nouvelles sources de rayonnement dans l’extrême-U V (U V X : 10-100 nm), telles que le
rayonnement harmonique (RH) d’ordre élevé, délivrent des impulsions cohérentes, de durée
ultra-brève, permettant des études à fort éclairement et de dynamique ultra-rapide, dans de
nombreux domaines. Le travail présente deux applications du RH à la physique du solide. La
première partie décrit la source par génération d’harmoniques d’ordre élevé dans les gaz et la
ligne optique pour l’interaction RH/solide. La deuxième partie présente l’étude des effets de
haute densité d’excitation dans les cristaux diélectriques scintillateurs – tunsgtates et fluorures,
à partir de la luminescence résolue en temps. Le “quenching” de la luminescence aux temps courts
reflète la compétition entre processus de recombinaison radiative et non-radiative des excitons
auto-piégés (STE). À haute densité d’excitation, ceux-ci sont attribués à l’interaction mutuelle
entre STE. La troisième partie présente les études d’endommagement, par irradiation UVX, de
différents matériaux, conducteurs (carbone amorphe) et isolants (polymères organiques tels que
le PMMA). Dans le PMMA, en régime de désorption (0, 2 mJ/cm2 , sous le seuil d’ablation), les
modifications de la surface (cratères) traduisent des transformations radiochimiques dépendant
de la dose, que nous tentons d’identifier. À faible dose, la rupture des chaînes polymères induit
la fragmentation et la volatilisation rapide du matériau. À forte dose, la formation de nouvelles
liaisons chimiques rend la surface plus résistante et ralentit la désorption. Avec l’amélioration
des sources, les perspectives d’application du RH à la physique des solides sont prometteuses.

High order harmonics applications to XUV/solids interaction : relaxation dynamic at high density of excitation and surface damage
The new sources of radiation in the extreme-UV (XUV : 10-100 nm), which deliver spatially coherent, ultra-short and intense pulses, allow studying high flux processes and ultra-fast dynamics
in various domains. The thesis work presents two applications of the high-order laser harmonics
(HH) to solid state physics. In Part I, we describe the optimisation of the harmonic for studies of XUV/solids interaction. In Part II, we investigate effects of high excitation density in
the dynamics of electron relaxation in dielectric scintillator crystals – tungstates and fluorides,
using time-resolved luminescence spectroscopy. Quenching of luminescence at short time gives
evidence of the competition between radiative and non-radiative recombination of self-trapped
excitons (STE). The non-radiative channel is identified to mutual interaction of STE at high
excitation density. In Part III, we study the XUV-induced damage mechanism in various materials, either conductor (amorphous carbon) or insulators (organic polymers, e.g., PMMA).
In PMMA-Plexiglas, in the desorption regime (0, 2 mJ/cm2 , i.e., below damage threshold), the
surface modifications reflect XUV-induced photochemical processes that are tentatively identified, as a function of dose : at low dose, polymer chain scission followed by the blow-up of the
volatile, low-molecular fragments leads to crater formation ; at high dose, cross-linking in the
near-surface layer of remaining material leads to surface hardening. These promising results
have great perspectives considering the performances already attained and planned in the next
future in the development of the harmonic sources.
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Chapitre 1

Introduction– Sources UVX et
applications
L’interaction “laser/matière” représente un domaine scientifique devenu tellement vaste
que ce terme a perdu sa spécificité. L’apparition des LASERs1 dans les années 60 a
transformé le concept même de rayonnement et contribué à la spectaculaire accélération du progrès scientifique. Les propriétés uniques du rayonnement laser – la cohérence
temporelle et spatiale, l’accordabilité spectrale, la puissance crête et moyenne – ont
trouvé d’innombrables applications dans tous les domaines des sciences, des plus fondamentales aux plus appliquées, de la technologie, de l’industrie, jusqu’aux applications
dans la vie quotidienne et les loisirs.
Le domaine spectral couvert par les lasers “classiques”, sources de rayonnement primaires, s’étend typiquement de l’infra-rouge moyen à l’ultra–violet. Depuis une dizaine
d’années, des sources secondaires, utilisant les lasers comme sources primaires d’énergie, ont étendu le spectre du rayonnement cohérent au domaine de l’ultra–violet dit
“extrême” (100 nm - 1nm), appelé domaine UVX. Ce sont essentiellement le Laser X
et la génération d’harmoniques d’ordre élevé, dans les gaz et, plus récemment, dans
les plasmas. À côté du rayonnement synchrotron, les sources sur accélérateur du type
Laser à Electrons Libres2 génèrent également du rayonnement cohérente dans l’UVX.
Ces nouvelles sources UVX, qui délivrent de plus des impulsions très brèves – de la
picoseconde aux attosecondes – ont un potentiel considérable d’application, d’une part,
à des études dynamiques, d’autre part, à des études demandant des flux de photons
élevés – par exemple des processus non linéaires –. Les applications intéressent la physique atomique et moléculaire, la physique des surfaces et des solides, la physique des
plasmas.
Mon travail de thèse dans le groupe Attophysique du Service des Photons, Atomes et Mo1
2

acronyme anglais pour Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
LEL ou FEL, acronyme anglais de Free Electron Laser
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lécules (SPAM) du CEA–Saclay a consisté à développer quelques applications innovantes
des impulsions ultra–brèves, produites par génération, dans un gaz, des harmoniques
d’ordre élevé d’une impulsion laser fondamentale, en l’occurrence laser Titane : Saphir
à 800 nm. Défini à l’origine dans le contexte de la spectroscopie en phase gazeuse3 , mon
sujet de thèse a été rapidement réorienté vers l’étude de l’interaction UVX/solide. Ce
champ d’application est très prometteur. Deux études ont été réalisées sur la source harmonique du SPAM, en collaboration étroite avec S. Guizard du Laboratoire des Solides
Irradiés (LSI CEA–Ecole Polytechnique), qui a encadré le travail expérimental.
La participation d’autres laboratoires de recherche, français et européens, a fortement
animé et enrichi le contexte scientifique de ma thèse ; j’ai ainsi découvert un domaine
de recherche complexe et passionnant.

1.1

Les sources UVX intenses ultra-brèves

La fig.1.1 localise le domaine UVX dans le spectre du rayonnement. Bien que la définition
reste un peu floue, on admet que le domaine UVX s’étend de 100 nm à 1 nm, incluant
tout ou partie des domaines VUV, EUV 4 et X mous.
La source de rayonnement UVX utilisée depuis longtemps est certainement le rayonnement synchrotron (RS), découvert en 1947/48 (Kunz, 1979). Ses caractéristiques principales sont son exceptionnelle accordabilité, de l’IR–lointain au X–durs, son taux de
répétition M Hz, sa brillance moyenne élevée5 . Le nombre de photons par impulsion
(103−5 dans une bande passante ∆λ/λ ∼ 10−5 , soit une énergie ∼ pJ par impulsion),
ou la brillance crête, sont le facteur limitant du synchrotron, qui ne permet pas, par
exemple, d’induire des processus non linéaires. Le Laser à Électrons Libres, ou RS de
4eme génération, renouvelle complètement les performances des sources cohérentes sur
accélérateur en délivrant des impulsions de plusieurs µJ. De même, les sources secondaires, “pompées” par des lasers (∼ ps-f s) à des éclairements qui atteignent facilement
1014−16 W/cm2 , délivrent des impulsions de durée ps, f s voire attoseconde, en atteignant
3

Mon séjour doctoral a été financé par le réseau européen Marie Curie–RTN XTRA (“ultra short
XUV pulses for Time-Resolved and non-linear Applications”), destiné à promouvoir les applications des
impulsions UVX ultra–brèves. Le programme initial de ma thèse différait sensiblement de celui qui a été
finalement développé. En effet, il portait tout d’abord sur des applications du rayonnement harmonique
à des études de spectroscopie en phase gazeuse ; il prévoyait notamment l’utilisation de la cohérence
du rayonnement harmonique – cohérence mutuelle de deux ou plusieurs sources harmoniques – dans la
spectroscopie par transformée de Fourier d’états très excités des gaz rares. Dans le réseau RTN XTRA,
ces études devaient être développées en collaboration avec d’autres laboratoires du réseau XTRA.
Des questions de disponibilité des personnes et des équipements ont conduit à différer le programme
prévu. Les applications des impulsions UVX au SPAM, et par conséquent mon sujet de thèse, ont été
réorientées vers l’étude de l’interaction UVX/solides.
4
EUV signifie déjà Extrême–UV !
5
Brillance moyenne 1018−20 phot/s/mm2 /mrad2 /10−3 BP

10

1.1. LES SOURCES UVX INTENSES ULTRA-BRÈVES

Fig. 1.1: Dans le spectre du rayonnement, le domaine UVX est compris entre 100 nm >
λ > 1 nm.

des brillances crêtes très élevées (≥ 1025 phot/s/mm2 /mrad2 /10−3 BP ). Les principales
caractéristiques des sources UVX, partiellement ou complètement cohérentes, sont résumées dans la table 1.1.
Tab. 1.1: Les sources UVX : rayonnement synchrotron (RS) , laser électrons libres (FEL),
génération d’harmoniques (GH)

source
RS
Laser X
FEL
GH

énergie

durée

taux de répetition

ns

cohérence
spatiale/temporelle
partielle/faible

pJ
µJ − mJ
µJ
nJ-µJ

ps
fs
f s (as !)

partielle/bonne
bonne/partielle
bonne/bonne

0, 5 · 10−4 Hz
5 Hz
∼ kHz

∼ M Hz

Le RS, le Laser à Électrons Libres nécessitent de très grandes infrastructures. C’est encore le cas du Laser–X, pour lequel l’énergie du laser de pompe est en général supérieure
au Joule.
Parmi ces sources, la source harmonique occupe une place à part, se distinguant notamment par les dimensions modestes de l’installation requise, à l’échelle d’un laboratoire
“standard” : la source est dite “table-top”. Dans la génération d’harmoniques d’ordre
élevé dans les gaz (GH), le rayonnement UVX est produit par conversion non-linéaire
de fréquence dans l’interaction atome/champ fort, quand le faisceau laser est focalisé
dans le milieu gazeux ; ce processus spectaculaire a été observé pour la première fois en
1987, simultanément à Saclay et à Chicago (Ferray et al., 1988; McPherson et al., 1987).
La GH étant un processus cohérent entièrement contrôlé par le champ laser générateur,
le rayonnement harmonique, synchrone et colinéaire au laser, “hérite” de ses propriétés,
cohérence spatiale et bonne qualité du front d’onde, cohérence temporelle et très courte
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durée d’impulsion (Salières et al., 1999b). La cohérence temporelle est particulièrement
remarquable. Elle existe à l’échelle d’une bande “étroite” (∆λ/λ ∼ 10−2 ) correspondant à une harmonique. Elle existe également en bande large (∆λ/λ ∼ 1) à l’échelle
de tout le spectre harmonique : on peut alors générer des impulsions ultra–brèves (un
train d’impulsions), de durée d’une centaine d’attosecondes dans le domaine temporel
(1 as = 10−18 sec) (Farkas and Toth, 1992; Paul et al., 2001). Il est également possible
de générer une impulsion attoseconde isolée. La génération d’harmoniques dans les gaz
est maintenant très étudiée et ses aspects fondamentaux, au moins dans les atomes, sont
bien compris. L’équipe du SPAM a développé des techniques originales pour mesurer la
phase spectrale dans un domaine étendu.
La source harmonique est de plus en plus utilisée pour des applications dans différents
domaines, encore fondamentaux. La très courte durée des impulsions et la parfaite
synchronisation avec l’impulsion laser génératrice – à l’échelle d’une fraction de cycle
optique ! – en font une source très adaptée aux études de dynamiques ultra–rapides, femtoseconde voire sub–femtoseconde, en physique atomique et moléculaire, en physique des
solides et en physique des plasmas. L’énergie par impulsion et la brillance crête élevée
permettent d’atteindre des éclairements importants dans l’UVX (jusqu’à 1012 W/cm2 ),
auxquels des processus non linéaires deviennent observables (Hergott et al., 2002). Des
sources harmoniques performantes existent dans plusieurs laboratoires ; elles sont assez facilement accessibles aux utilisateurs. Le groupe Attophysique du SPAM a mis en
œuvre plusieurs applications des impulsions harmoniques. Certaines ont abouti à des résultats originaux (Salières et al., 1999a; Quéré et al., 2000; Gaudin et al., 2004; Kovacev
et al., 2005) ; d’autres n’ont pas abouti en raison des difficultés propres au rayonnement
harmonique, notamment la difficulté de séparer spectralement, sans l’atténuer, le rayonnement UVX du laser. Atouts et limites du rayonnement harmonique se retrouvent dans
les études de l’interaction UVX/solide que nous avons abordées dans notre travail.
Le chapitre 2 est dédié à la génération d’harmoniques d’ordre élevé dans les gaz
(GH) et à l’optimisation du rayonnement harmonique (RH) en vue des applications.
Au SPAM, plusieurs travaux de thèse ont été consacrés à la GH, dans une perspective
fondamentale plus que d’application. Nous rappelons les principes fondamentaux de
la GH et les propriétés du rayonnement, en soulignant celles qui sont utiles dans le
dispositif expérimental adapté aux applications en physique des solides. Parce que ce
sont des étapes “de routine” de notre étude, mais importantes et délicates, nous décrivons
en détail la caractérisation du nombre absolu de photons par impulsion, du profil spatial
du faisceau harmonique et de sa focalisation.
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1.2

Les caractéristiques de l’interaction laser/solide

Les études de l’interaction laser/solide sont particulièrement riches car elles associent
recherche fondamentale et recherche appliquée, expériences et théorie en laboratoire et
développement technologique. En simplifiant au maximum, on peut décrire l’interaction
comme la séquence de trois types de mécanismes dominants :
1. Absorption de l’énergie laser : excitation électronique dans des processus à un seul
photon (monophotonique), multiphotonique, mono–coup et multi–coup.
2. Transfert de l’énergie : relaxation de l’énergie électronique dans des voies radiatives
et non-radiatives.
3. Éjection des particules : atomes, molécules et ions de la surface solide ; formation
et expansion d’une “vapeur” de particules éjectées.
Chaque phase dépend bien entendu du matériau, (semi–)conducteur ou isolant. Elle
dépend également des caractéristiques de base du rayonnement, la longueur d’onde, la
fluence (densité d’énergie par unité de surface en J/cm2 ) et l’éclairement (densité de
puissance par unité de surface en W/cm2 ). L’interaction du rayonnement IR–visible-UV
avec les solides a été largement explorée dans la plupart des régimes, depuis les faibles
éclairements jusqu’aux éclairements très élevés qui détruisent le système. L’interaction
UVX/solide a été étudiée essentiellement dans le régime à basse intensité, faute de
sources délivrant des puissances crêtes élevées.
Quelles sont les différences entre les interactions laser/solide, respectivement dans l’IR–
visible–UV et dans le domaine UVX ? Nous illustrons la comparaison en fig.1.2.
La fig.1.2a) schématise la configuration électronique d’un solide (isolant) – bande de
cœur, bande de valence et bande de conduction –, ainsi que les distributions énergétiques
induites par des excitations IR et UVX (phase 1). La fig.1.2b) schématise la distribution
spatiale des porteurs de charges, induits par les deux types d’excitation :
- Excitation IR multiphotonique : excitation des électrons du haut de la bande
de valence en fig.1.2a ; la distribution en énergie reflète la non linéarité du processus
multiphotonique : la densité décroît avec l’énergie dans la BC. À éclairement élevé,
il est cependant possible de “chauffer” par absorption les électrons dans la BC. Le
chauffage pondéromoteur communique aux électrons l’énergie moyenne d’oscillation
Up ∼ IL λ2 . Il est donc efficace aux grandes longueurs d’onde IR (Up = 6 eV à
IL ∼ 1014 W/cm2 , λ=800 nm). Des électrons avec une énergie cinétique jusqu’à 30 eV
ont été mesurées expérimentalement (Belsky et al., 2004) par le groupe de S. Guizard
du LSI – thèse de J. Gaudin (Gaudin, 2005).
En raison de la longueur d’absorption de l’ordre du ∼ µm, l’excitation est distribuée
dans un volume de matériau en fig.1.2b).
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Fig. 1.2: a) Distribution énergétique suite à des excitations multiphotoniques (IR) et à un
seul photon (UVX) ; b) Distribution spatiale des porteurs de charge. Dans le domaine UVX
une absorption superficielle induit une densité d’excitation élevée malgré IU V X  IIR .

- Excitation UVX mono–photonique : La distribution en énergie dans la bande de
conduction est la “projection”, sur la bande de conduction de la densité d’états dans la
bande de valence, convoluée par le moment de transition à un photon (fig.1.2a)). Le
chauffage des électrons par bremstrahlung inverse ou pondéromoteur est très peu
efficace (pour λ ∼ 30 nm, le potentiel pondéromoteur Up reste < 1 eV jusqu’à
des éclairements IX ∼ 1016 W/cm2 , encore jamais atteints). En revanche, les photons UVX peuvent exciter les électrons de la bande de cœur directement dans la
bande de conduction. Le rayonnement est absorbé en surface (longueur d’absorption ∼ nm) ; la section efficace σabs et la longueur d’absorption Labs sont reliées par
σabs ≡ (nLabs )−1 . Les photons UVX induisent une densité d’excitation localement
élevée (& 1019 photons/cm3 ), nonobstant un éclairement de plusieurs ordres de grandeur inférieur IU V X  IIR .
Les différences sont résumées dans la table 1.2.

1.3

Deux études de l’interaction rayonnement UVX/solide

Les mécanismes gouvernants les phases 1, 2, 3 de l’interaction UVX/solides sont
spécifiques et sont encore peu explorés :
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Tab. 1.2: Différences entre rayonnement IR et UVX dans l’interaction laser/solides

excitation
éclairement
distribution spatiale
autres...

IR
multiphotonique
IIR ∼ 1014 W/cm2
volume (µm-mm)
chauffage électrons de conduction

UVX
monophotonique
IU V X ∼ 1011 W/cm2
surface (< 100nm)
excitation électrons de cœur

i - La relaxation des électrons très excités aux temps très courts.
Les électrons qui ont quelques 10 eV dans la BC relaxent très rapidement leur énergie
par collision, à des échelles de temps f s − ps – collisions e − e, libre-libre et libre-lié
dans lesquelles l’électron lié est excité dans la BC, collisions e–réseau (phonon). Ces
processus de relaxation ultra–rapides ont été explorés dans des expériences résolues en
temps, de type pompe–sonde, combinant excitation UVX et impulsion laser IR sonde
en photoémission. Les expériences, réalisées dans la collaboration SPAM–LSI et LSI–
CELIA, ont fait l’objet des travaux de thèse de Fabien Quéré et de Jérôme Gaudin. Dans
un isolant, les électrons excités dans la BC rendent le cristal transitoirement conducteur.
La photoconductivité sous irradiation UVX a été étudiée dans la collaboration SPAM–
LSI et la thèse de Jérôme Gaudin.
ii - L’influence de la densité d’excitation dans les processus de relaxation
électronique.
iii - L’endommagement de la surface et de la structure cristalline.
Dans mon travail, j’ai réalisé deux expériences dans le but de mieux comprendre les
mécanismes ii et iii ci–dessus. Plutôt que la très courte durée des impulsions, c’est la
forte densité d’excitation induite qui fait l’intérêt du rayonnement harmonique.

1.3.1

Étude sur la dynamique de la relaxation électronique dans les
scintillateurs à large bande

Dans l’étude présentée au chapitre 3, nous avons caractérisé la dynamique temporelle
de la luminescence dans des cristaux diélectriques – les tungstates –, après excitation
UVX. Ces cristaux sont utilisés couramment comme scintillateurs (Zimmerer, 2006).
A l’échelle temporelle microseconde de notre étude, plutôt que la très courte durée
des impulsions, c’est la forte densité d’excitation induite qui fait l’intérêt du rayonnement harmonique. Nous avons mis en évidence des effets de forte densité d’excitation, en
étudiant la cinétique des déclins de la luminescence en fonction de la fluence du rayonnement. Nous interprétons ces effets à partir de l’interaction mutuelle entre paires excitées
électron–trou (excitons), et leur recombinaison non radiative qui réduit (“quenching”)
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la voie de luminescence. Plusieurs équipes ont participé directement à cette collaboration franco-européenne : les équipes du SPAM et du LSI, le groupe du Dr. P. Martin
et Dr. A. Belsky du CELIA–Bordeaux et le groupe du Dr. M. Kirm de l’Institut de
Physique de l’Université de Tartu en Estonie. La modélisation théorique des résultats
est en grande partie due au Prof. A.N. Vasil’ev du MSU de Moscou, Russie.
Les travaux présentés ont été effectués principalement sur la source harmonique du
CEA-Saclay ; ils ont été complétés sur la source du CELIA. Mon travail de thèse a donc
une partie commune avec la thèse de Nikita Fedorov, en séjour doctoral au CELIA dans
le cadre du RTN XTRA.
A côté des études de la luminescence utilisant le rayonnement harmonique, j’ai pu participer personnellement, avec l’équipe de M. Kirm, à des études analogues utilisant le
rayonnement UVX du VUV FLASH6 de Hambourg. La comparaison des résultats obtenus sur l’une et l’autre source est particulièrement intéressante. Elle démontre qu’en
utilisant le RH, on peut réaliser partiellement des expériences qui sont très contraintes
(temps de faisceau) sur les grandes installations.

1.3.2

Étude sur l’endommagement des surfaces et les transformations
radio-chimiques de la structure cristalline

Dans l’étude présentée au chapitre 4, nous avons caractérisé l’endommagement des
surfaces et des structures cistallines dans plusieurs types de matériaux, sous irradiation UVX en régime multi–tir (Juha, 2000). En particulier, dans le carbone amorphe,
l’irradiation induit une expansion attribuée à la graphitisation. Dans les polymères
(PMMA), la désorption multi–tir conduit à la formation de cratères. Nous avons mis en
évidence un effet de “durcissement” de la surface, vraisemblablement dû à la formation
de doubles liaisons (cross–linking). Cette étude montre également les limites du rayonnement harmonique dans sa mise en œuvre expérimentale actuelle. Le flux UVX efficace
(sur l’échantillon) est resté trop faible pour atteindre les seuils d’ablation. De même,
pour d’autres raisons expérimentales, nous n’avons pu caractériser les particules éjectées. Ces travaux doivent donc être considérés comme préparatoires à des expériences
qui seront faites à flux plus élevé, perspective raisonnable sur la source harmonique “gaz”,
ou sur la source harmonique “plasma” qui devrait délivrer des impulsions ultra–brèves
d’énergie µJ.
Les études d’endommagement ont associé le SPAM, le LSI, le groupe du Dr. J. Kryzwinsky de l’Institut de Physique de Varsovie (Pologne) et l’équipe du Dr. L. Juha de
l’Institut de Physique de Prague (République tchèque). Les expériences d’irradiation se
sont déroulées sur l’installation de Saclay ; les multiples analyses de surfaces nécessaires,
ont été faites à Prague par différentes techniques.
6

acronyme allemand de “Freie-Elektron-LASer in Hamburg”
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À travers les deux études ci–dessus, l’objectif premier de la thèse est resté de démontrer l’intérêt du rayonnement harmonique d’ordre élevé pour l’étude de l’interaction
UVX/solide. Les problématiques scientifiques sont connues depuis longtemps dans le
domaine vis-IR, et l’extension dans le domaine UVX d’effets observables à forte intensité où densité sont un domaine nouveau. En ce sens, ces travaux démontrent la
faisabilité des études, dans de très bonnes conditions de reproductibilité. Les résultats
scientifiques sont encore souvent qualitatifs. Ils sont cependant assez originaux – notamment les effets de forte densité d’excitation – pour justifier leur développement futur
sur la source harmonique.
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Chapitre 2

Le rayonnement harmonique
2.1

Contexte historique

La génération des harmoniques d’une fréquence laser fondamentale est un phénomène
connu depuis 1961, lorsque Franken et collaborateurs observèrent la seconde harmonique
d’un laser rubis (λ = 694.3 nm), générée dans un cristal de quartz, et démontrèrent ainsi
que des atomes pouvaient absorber simultanément – ou diffuser de manière inélastique
– deux photons et en émettre un seul d’énergie double (Franken et al., 1961).
Les portes de l’optique non linéaire s’ouvrirent et cette branche de l’optique trouva rapidement de nombreuses applications dans plusieurs domaines scientifiques.
La génération des harmoniques d’ordre 3 jusqu’à 11, cette fois dans un gaz rare, suivit rapidement la première observation (New and Ward, 1967). Pour des raisons de
symétrie, seuls les ordres impairs de la fréquence fondamentale sont produits. On put
ainsi étendre le spectre des sources de lumière cohérente vers des longueurs d’onde plus
courtes. L’extension du spectre vers des ordres plus élevés fut cependant difficile à cause
de la diminution rapide de l’efficacité de génération (voir la fig.2.1a)) : dans un régime
perturbatif caractérisé par un champ électrique du laser faible, comparé au champ intra
atomique, la probabilité d’absorber n photons décroît rapidement avec l’ordre n.
Dans les années 80, le développement de sources laser brèves – picosecondes – et intenses
– permettant d’atteindre des éclairements de quelques 1012 W/cm2 – a considérablement
étendu le domaine de l’optique non linéaire. En 1987, simultanément à Chicago (McPherson et al., 1987) et à Saclay (Ferray et al., 1988), on observa pour la première fois la
génération d’harmoniques d’ordre élevé, atteignant plusieurs dizaines. Les harmoniques
étaient générées dans un jet de gaz rare, dans lequel on a focalisé un laser picoseconde.
Dans le domaine spectral, on mesure des harmoniques discrètes de la fréquence fondamentale. Aujourd’hui, les lasers femtosecondes – de durée comprise entre 100 f s et 5 f s
– sont largement utilisés pour générer des harmoniques dans les gaz.
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a)

b)

Fig. 2.1: a) Spectre des harmoniques générées en régime de champ faible, avec une décroissance perturbative. b) spectre harmonique obtenu dans le N e en régime de champ laser
fort et intense.

La figure 2.1b) montre un spectre caractéristique mesuré dans le néon, limité aux ordres
supérieurs à 29. On observe tout d’abord une rapide diminution du signal pour les ordres
faibles (non visibles sur la fig.2.1b)). Ensuite comme le montre la fig.2.1b), l’efficacité de
conversion se stabilise et reste approximativement constante dans la région du spectre
que l’on appelle le plateau. Finalement, la génération chute rapidemement aux longueurs
d’onde les plus courtes, dans la région dite de coupure du spectre (“cut-off ” en anglais).
Dans le plateau, l’efficacité de la génération est indépendante de l’ordre, ce qui n’est
pas compatible avec le régime perturbatif observé à plus faible éclairement.
On dut attendre presque 5 ans avant qu’une théorie non perturbative soit élaborée et
explique le mécanisme de génération de façon exhaustive.

2.2

Le mécanisme de génération du RH

Comment expliquer l’émission cohérente de photons, dont l’énergie peut facilement atteindre plusieurs centaines d’eV s et, par conséquent, être bien supérieure au potentiel
d’ionisation de l’atome ?
La communauté de la physique atomique en champ fort s’est longtemps posée cette
question ; elle y a répondu en considérant la dynamique ultra-rapide de l’interaction de
l’atome avec le champ laser intense.
Pour interpréter la génération d’harmoniques (GH) dans un gaz, il est utile de distinguer les aspects microscopiques – au niveau d’un atome isolé en phase gazeuse – et les
aspects macroscopiques – la construction cohérente du champ harmonique au cours de
la propagation du champ dans le milieu non-linéaire.
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2.2.1

Les aspects microscopiques

Au niveau microscopique, on considère la réponse non-linéaire des atomes en interaction
avec le champ fort du laser.

2.2.1.1

Le modèle semi-classique :

Kulander et al. (1993), d’une part et Corkum et al. (1994) d’autre part, proposent un
modèle semi-classique pour décrire l’émission harmonique comme un processus en trois
étapes temporelles. Celles-ci sont illustrées en fig.2.2, à l’échelle d’une période du laser
infra-rouge (T = 2, 7 f s pour le laser Ti :Sa à 800 nm) :

Fig. 2.2: Les trois étapes du modèle semi-classique de la génération d’harmoniques

A l’instant initial, le champ laser est nul ; on considère l’atome dans son état fondamental. L’électron est soumis au potentiel coulombien V0 du noyau atomique, V0 ≈ − x1
(charge de l’électron e ≡ 1 , x étant la distance au noyau. A l’instant t = 0, le champ
~ = E~ux est alignée suivant l’axe horizontal
laser n’est plus nul ; sa polarisation linéaire E
x. En présence de ce champ, l’électron est maintenant soumis au potentiel :

V (x) = V0 (x) + Ex

(2.1)

Le potentiel V (x) prend alors la forme d’une barrière de largeur finie (schéma 2 en fig.
2.2).
1ere étape
Une partie du paquet d’ondes électronique peut passer à travers la barrière par effet
tunnel. La largeur de la barrière détermine la probabilité de passage.
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Dans ses travaux en 1965, L. Keldysh discuta l’efficacité du processus d’ionisation tunnel
en fonction d’un paramètre d’adiabaticité γ (Keldysh, 1965). Ce paramètre est défini
comme le rapport entre le temps τt de passage à travers la barrière et la période T0 du
laser. Il s’exprime en fonction du potentiel d’ionisation Ip et de l’amplitude E du champ
laser – soit encore du potentiel pondéromoteur Up = E 2 /4ω 2 :
τt
≈ ω0
γ=
T0

r

Ip
=
2E 2

s

Ip
.
2Up

(2.2)

Dans un champ laser de basse fréquence (T0 assez grande), le paramètre γ devient  1
dès que l’éclairement est voisin de 1014 W/cm2 . Dans un champ laser plus faible ou de
fréquence plus élevée (T0 petite), le paramètre γ reste  1 ; le régime d’ionisation est
multiphotonique.
En régime d’ionisation tunnel, le paquet d’ondes électroniques est éjecté dans le continuum avec une énergie nulle.
2eme étape
Dans le continuum, le paquet d’ondes électroniques (POE) est considéré comme libre,
uniquement soumis à l’action du champ laser. Quand le champ s’inverse, le POE est
décéléré puis rappelé et à nouveau accéléré vers le coeur.
3eme étape
Quand il repasse au voisinage du coeur (en x = 0), le POE peut se recombiner avec
l’ion parent dans l’état fondamental, en “relaxant” l’énergie en excès sous forme radiative : c’est l’événement élémentaire de la GH, dans lequel une impulsion ultra–brève –
d’une durée d’une centaine d’attosecondes – est émise dans une bande spectrale donnée.
L’énergie moyenne du rayonnement émis correspond à la somme du potentiel d’ionisation Ip et de l’énergie cinétique Ec gagnée dans le champ laser :
~ω = Ip + Ec

(2.3)

Les trois étapes – ionisation tunnel, accélération dans le champ laser et recombinaison
radiative dans l’état fondamental – se répètent à chaque demi–cycle laser, soit toutes
les demi–périodes T0 /2 (symétrie d’inversion du processus). Dans le domaine spectral,
cette périodicité se traduit par une structure discrète, constituée des raies harmoniques
d’ordre impair.
Une modélisation purement classique rend compte de la deuxième étape d’accélération
du POE dans le champ laser. On décrit le mouvement de l’électron par l’équation de
Newton (me ≡ 1) :

ẍ(t) = −E0 cos (ω0 t)
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On intègre l’équation avec les conditions initiales suivantes : à l’instant ti de l’ionisation
tunnel, l’électron se trouve en x(ti ) = 0 (on néglige l’extension du mouvement dans la
barrière) et sa vitesse est nulle, ẋ(ti ) = 0. L’intégration conduit aux expressions :
E0
(sin(ω0 t) − sin(ω0 ti ))
ω0
E0
E0
x(t) = − 2 (cos(ω0 t) − cos(ω0 ti )) +
sin(ω0 ti )(t − ti )
ω0
ω0

ẋ(t) = −

(2.5)
(2.6)

Intéressons nous aux trajectoires correspondantes à l’émission des harmoniques d’énergie moyenne ω. Elles sont obtenues en fixant des conditions aux limites supplémentaires : le POE se recombine radiativement avec le coeur à l’instant tr (émission ou
2
e)
recombinaison) en x(tr ) = 0, avec une énergie cinétique ẋ (t
= Ec = ~ω − Ip . On
2
montre facilement qu’il existe une énergie cinétique maximale que le POE peut gagner
pendant l’excursion dans le continuum, Ecmax = 3.17 Up . Elle définit la coupure du
spectre, ωmax = Ip + Ecmax , qui trouve ainsi une interprétation classique. En considérant l’expression de ωmax , on comprend que cette énergie de coupure va dépendre du
gaz générateur. Dans les gaz lourds (Xe, Kr), le potentiel d’ionisation Ip est compris
entre 10 et 15 eV ; l’éclairement maximum, qui doit rester inférieur à l’éclairement de
saturation (pour lequel l’atome est ionisé), est de l’ordre de 1014 W/cm2 . L’énergie ωmax
correspond typiquement à l’ordre q = 23 (36 eV ). Dans un gaz léger (N e, He), le potentiel d’ionisation et l’éclairement de saturation sont plus élevés ; on pourra atteindre
des ordres de plusieurs centaines, avec cependant une efficacité de conversion bien plus
faible. La discussion est reprise à la section 2.2.4.
On montre également qu’à chaque énergie Ec < Ecmax , sont associées deux trajectoires,
respectivement courte et longue, qui diffèrent par les instants ti et tr d’ionisation /recombinaison. Les instants ti et tr , mesurés à partir de l’instant zéro où le champ laser
est maximum, sont représentés en fonction de l’ordre harmonique en fig.2.3, pour les
deux familles de trajectoires. La durée de l’excursion dans le continuum, ou temps de
retour, donnée par la différence tr − ti , justifie clairement la distinction trajectoires
courte/longue. Notons également que, pour les trajectoires courtes, les instants de recombinaison – et les temps de retour –, qui varient typiquement entre 1000 attosecondes
et 1800 as, augmentent avec l’ordre harmonique. Au contraire, pour les trajectoires
longues, les instants de recombinaison diminuent quand l’ordre augmente.
Quand on atteint la coupure (ωmax ), les deux trajectoires se confondent en une seule,
comme le montre la fig.2.3.
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Fig. 2.3: Instants d’ionisation et de recombinaison en fonction de l’ordre harmonique, dans
l’Ar à 1, 2 · 1014 W/cm2 (Kazamias and Balcou, 2004).

Dans le calcul classique, les énergies de photon situées au–delà de la coupure sont
interdites : ceci est en partie contraire à la mesure – par exemple en fig.2.1b) –, où le
spectre décline au–delà de la coupure classique. Une approche plus rigoureuse, semi–
classique ou purement quantique, rend compte notamment de cette observation. Dans
la section suivante, nous indiquons les bases du modèle quantique de M. Lewenstein.

2.2.1.2

Le modèle quantique

En 1994, M. Lewenstein a développé un modèle entièrement quantique de la génération d’harmoniques dans les gaz au niveau microscopique (Lewenstein et al., 1994). Ce
modèle permet le calcul du dipôle atomique, en tenant compte des effets quantiques
associés à l’effet tunnel et à la diffusion du paquet d’ondes électronique ; il justifie également la description qualitative faite dans le modèle semi-classique en trois étapes. Le
pouvoir prédictif, la précision et la souplesse d’utilisation du modèle de Lewenstein en
font un formalisme très utilisé, qui a été adapté à de nombreuses études théoriques et
expérimentales.
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Le “modèle de Lewenstein” est développé dans l’approximation du champ fort (Strong
Field Approximation, SFA proposée par L. Keldysh en 1965 (Lewenstein et al., 1994).
Dans l’approximation SFA, on ne considère que l’état fondamental et le continuum,
décrit par des ondes planes : les états liés excités, considérablement élargis par l’effet
Stark dynamique, sont négligés. La fréquence du champ est suffisamment basse (laser
IR) pour que γ  1.
~ = −∂ A/∂t
~
~
En présence du champ laser E
(avec A(t)
le potentiel vecteur), l’équation
de Schrödinger avec un seul électron actif s’écrit :
i

∂ |ψ(t)i
~ 2 /2 + V0 (~x) + E~
~ x) |ψ(t)i
= (−∇
r
∂t

avec V (x) le potentiel atomique.
Le dipôle atomique ~x(t) = hψ(t)| ~x |ψ(t)i prend la forme :
Z t
Z
~x(t) =
dti d~
p b(t, ti , p~)eiΦdip (t,ti ,~p) .

(2.7)

(2.8)

0

Il s’exprime comme la somme des contributions de toutes les trajectoires électroniques
possibles, notées (t,ti ,~
p), où ti est l’instant d’ionisation, p~ le moment canonique de l’électron dans le champ laser (grandeur conservée le long de la trajectoire classique), t ≡ tr
l’instant fixé auquel on calcule le dipôle : la somme ne porte que sur ti et p~. La phase
Φdip est définie comme l’action semi–classique le long de la trajectoire :
Z

tr

"

Φdip (ti , tr , p~) = −
ti

#
2
~
(~
p + A(t))
+ Ip dt
2

(2.9)

La transformée de Fourier du moment dipolaire ~x(t) donne le spectre de l’émission
harmonique.
Z

+∞

~x(ωq ) =

iωq t

~x(t)e
−∞

Z

+∞

dt =

Z
dt

−∞

t

Z
dti

d~
p b(t, ti , p~)eiΦq (t,ti ,~p)

(2.10)

0

Le moment dipolaire ~x(ωq ) associé à l’émission de l’harmonique ωq s’obtient lui-même
comme une somme sur les trois variables tr ,ti ,~
p, où Φq (ti , tr , p~) = ωq tr + Φdip (ti , tr , p~).
Cette formulation du moment dipolaire est du type intégrale de chemins de Feynman
(Salières et al., 2001).

Le calcul dans 2.10 est long et compliqué, en raison de l’infinité de chemins quantiques
qui interviennent.
Pour simplifier le calcul, M. Lewenstein introduit un principe de phase stationnaire
qui, à énergie de photon ωq fixée, détermine les trajectoires (ti , tr , p~) qui ont une
contribution dominante à l’intégrale (Lewenstein et al., 1994; Antoine et al., 1996).
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Pour les harmoniques du plateau, le principe de la phase stationnaire identifie deux
familles de trajectoires, avec des temps de retour respectivement courts et longs. Le
dipôle harmonique xq prend donc la forme simplifiée d’une somme sur seulement deux
trajectoires :
X
j
~x(ωq ) =
bjq eiΦq ≈ |xq,1 | eiΦq,1 + |xq,2 | eiΦq,2
(2.11)
j

Comme on l’a vu précédemment, la phase de la contribution (j) au dipôle – j=1 (trajectoire courte) ou j=2 (trajectoire longue) – correspond à l’action semi-classique le
long de la trajectoire (j). En première approximation, elle s’exprime assez simplement
en fonction des temps ti , tr et de l’éclairement laser I (Varju et al., 2005) :
Φjq ≈ ωq tjr,q − (tjr,q − tji,q ) Up = ωq tjr,q − αqj I,

(2.12)

La phase varie linéairement avec l’éclairement. On a de façon générale αq1  αq2 .
Comme les trajectoires électroniques sont très différentes, les amplitudes et les phases
des deux contributions dans (2.11) le sont également. Les propriétés du rayonnement
harmonique, notamment ses propriétés de phase (profil spatial, structure temporelle et
spectrale), vont dépendre fortement des contributions relatives à l’émission des deux
familles de trajectoires.

2.2.2

Aspects macroscopiques : construction cohérente du champ harmonique

Le champ harmonique mesuré en sortie du milieu générateur résulte de la superposition
des champs microscopiques :
X
E~q =
~eq
(2.13)
atomes

Cette superposition est cohérente “vers l’avant”, sous la condition d’un accord de phase
entre la polarisation non linéaire PqN L et le champ harmonique Eq .
Formellement, la construction du champ Eq est décrite à partir des équations de Maxwell couplées pour le champ fondamental et le champ harmonique. La polarisation non
linéaire d’ordre q, Pq , joue le rôle de terme source dans l’équation relative au champ
Eq . Elle est définie comme la densité de dipôle PqN L (~r, t) = n0 (~r, t)xq (~r, t), où n0 (~r, t)
est la densité atomique et xq (~r, t) la composante d’ordre p du moment dipolaire. L’approche initiale a été développé par L’Huillier et al. (1992). Les équations de propagation
sont écrites dans l’approximation paraxiale – les vecteurs d’onde sont quasi-parallèles
à l’axe optique –, et l’approximation de l’enveloppe temporelle lentement variable – la
durée de l’impulsion laser reste grande devant la période optique –. Dans les conditions
expérimentales typiques de la GH (focalisation en “longue focale”, durée d’impulsion typiquement de quelques 10 f s), ces approximations sont pleinement justifiées. Le champ
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laser étant polarisé linéairement, les champs PqN L et EqN L le sont également, dans la
même direction. Les équations de Maxwell sont scalaires ; elles s’écrivent (la propagation se fait suivant l’axe z) :
∂ε1 (~r, t)
=0
∂z

(2.14)

∂εq (~r, t)
q2ω2 N L
=−
P (~r, t)ei(qk1 −kq )z .
∂z
0 c2 q

(2.15)

∆⊥ ε1 (~r, t) + 2ik1 (~r, t)
∆⊥ εq (~r, t) + 2ikq (~r, t)

Le champ laser fondamental E1 et le champ harmonique Eq ont des vecteurs d’onde ~k1
et ~kp , respectivement.
La polarisation non linéaire PqN L est bien entendu une fonction du champ laser ; elle est
calculée à partir du dipôle atomique (éq. de Schrödinger, cfr. Aspects microscopiques)
pour chaque valeur du champ E1 dans (2.14). On résout alors l’éq.2.15 pour le champ
harmonique.
Dans la GH, la condition d’accord de phase et la possible ré-absorption du rayonnement
dans le milieu générateur conditionnent l’efficacité de conversion. Nous les examinons
brièvement ci–dessous.

2.2.2.1

Accord de phase

Dans l’éq.2.15, un transfert d’énergie efficace entre la polarisation non linéaire et le
champ harmonique – construction cohérente du champ vers l’avant – demande que les
vitesses de phase soient les mêmes :

vΦ (εq ) = vΦ (Pq )

(2.16)

A partir de l’expression 2.12 de la phase du dipôle, la condition d’égalité des phases
s’écrit en fonction de la partie réelle des vecteurs d’onde (Balcou et al., 1997) :
~kq = q~k1 + ∇Φ
~ q

(2.17)

Dans ~k1 (~kq ), les facteurs de dispersion – qui dépendent de la fréquence – sont de trois
types, dispersion géométrique, dispersion atomique et dispersion électronique. On peut
les expliciter en récrivant ~k1 :
~k1 = ~k 0 + δ~k1,geo + δ~k1,atom + δ~k1,elec
1
où ~k10 =

ω
c ẑ.
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Considérons l’influence de ces termes sur la condition de l’accord de phase :

Dispersion géométrique : la focalisation du faisceau sur l’axe induit une variation
de la phase spatiale par passage au foyer (Phase de Gouy) ; elle entraîne une avance de
phase de la polarisation non linéaire – du fait de la multiplication par l’ordre q – par
rapport au champ harmonique :
4~kgeo = qδ~k1,geo − δ~kq,geo ' −2q/bz ẑ

(2.19)

avec bz le paramètre confocal.
Dispersion atomique : elle est due à la polarisation atomique linéaire induite par les
champs ; elle reste faible à faible densité du milieu gazeux.


λ1
pol q
~
~
~
+ r0 f1
ẑ
(2.20)
4katom = qδ k1,atom − δ kq,atom ' n0 πα1
λ1
q
où α1pol est la polarisabilité statique et f1 est la partie réelle du facteur de diffusion
atomique.
Dispersion électronique : la génération d’harmoniques est fortement liée à l’ionisation, qui est une étape du processus d’émission. Les ions induisent une dispersion
négligeable due à leur faible polarisabilité. Par contre, les électrons libres induisent une
dispersion importante dès que l’ionisation atteint quelques pour cent.
4~kelec = qδ~k1,elec − δ~kq,elec = r0 λ1 ne (−q + 1/q)ẑ ' −r0 qλ1 ne ẑ

(2.21)

où ne est la densité d’électrons libres.
Phase du dipôle : la phase Φq dépend linéairement de l’éclairement laser. Le vecteur
d’onde contient donc le terme :
~ jq ≈ −αqj ∇I,
~
∇Φ

(2.22)

qui inclut les gradients longitudinal et transverse de l’éclairement. Localement, les
contributions des trajectoires sont à priori présentes. Cependant, les comportements
très différents des phases Φjq , et de leurs gradients, entre les cas j=1,2 déterminent des
conditions d’accord de phase qui discriminent relativement les deux types de trajectoires.
Par exemple, un faible gradient d’éclairement suivant l’axe de propagation favorise l’accord de phase pour les trajectoires courtes (émission centrée sur l’axe). Un fort gradient
d’éclairement, en dehors de l’axe de propagation, favorise l’accord de phase pour les
trajectoires longues (émission annulaire hors axe). Les conditions de focalisation du laser, qui déterminent l’accord de phase, offrent donc le moyen de sélectionner l’une ou
l’autre contribution.
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L’é́q.2.17 se généralise en écrivant le désaccord de phase détaillé, qui tient compte des
causes de dispersion ci-dessus :
~
∆~kq = 4~kgeo + 4~katom + 4~kelec − αqj ∇I

(2.23)

dans cette somme vectorielle, dispersion géométrique et dispersion électronique, de
même signe, s’opposent à la dispersion atomique ; le gradient de l’éclairement a une
direction qui dépend de la position du foyer laser par rapport au milieu. Différents régimes d’accord de phase sont donc possibles, qui dépendent de nombreux paramètres :
densité du gaz, focalisation ou guidage du laser, éclairement pic, etc.
La longueur de cohérence, notée Lcoh , est la longueur sur laquelle, pour un ordre harmonique donné, la polarisation non linéaire et le champ harmonique se déphasent de
π ; c’est donc la longueur sur laquelle le champ harmonique peut se construire ; au–delà
de Lcoh , le champ harmonique se “détruit” par interférence. Lcoh est définie comme
Lcoh = π/ 4~kq .

2.2.2.2

Absorption

L’énergie des photons harmoniques, ordres faibles exclus, est en général supérieure au
potentiel d’ionisation des atomes générateurs. Le rayonnement peut donc être réabsorbé
dans le milieu générateur lui–même, ce qui limite l’efficacité de la génération. La section
efficace d’absorption/photoionisation σp est donnée par la partie imaginaire du vecteur
d’onde harmonique Im(kq ) = r0 λ1 f2 n0 /q = na σq /2, où r0 est le rayon classique de
l’électron, f2 la partie imaginaire du facteur de diffusion atomique. On définit la longueur
d’absorption par Labs = 1/n0 σq , sur laquelle le champ est atténué d’un facteur 1/e.

2.2.3

Conditions optimales de la génération

L’optimisation de la génération d’harmoniques est une procédure relativement complexe, qu’elle soit théorique ou expérimentale, compte tenu du nombre de paramètres
qui interviennent. De plus, il peut être difficile d’“optimiser” simultanément le nombre
de photons et, par exemple, les qualités optiques du faisceau UVX. De façon générale,
dans un milieu homogène, l’optimisation du nombre de photons résulte d’un compromis
entre plusieurs conditions :
i) un éclairement laser suffisant pour induire une forte polarisation non linéaire, mais
qui n’ionise pas le milieu au–delà de quelques %,
ii) une densité atomique élévée (pour induire une forte polarisation non linéaire), mais
qui n’entraîne pas une trop grande réfraction du faisceau laser : en présence d’ioni-
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sation, la forte densité d’électrons libres sur l’axe joue le rôle d’une lentille divergente,
iii) une longueur de cohérence Lcoh de l’ordre de la longueur du milieu Lmed , ces deux
longueurs elles–mêmes supérieures à la longueur d’absorption Labs , Labs < Lmed ≤
Lcoh : la GH est alors dite “limitée par l’absorption”, ce qui constitue, en principe,
une limite physique. Notons que Lcoh , grandeur locale, doit satisfaire aux conditions
ci-dessus en tous les points du milieu (sur une longueur au moins égale à Labs ), dans
une fenêtre temporelle aussi grande que possible.
L’ensemble de ces conditions détermine en général un éclairement optimal, légèrement
inférieur à l’éclairement de saturation Isat pour lequel le milieu est ionisé, une densité
optimale, une géométrie optimale assurant un accord de phase uniforme dans tout le
milieu. La géométrie dite “en longue focale”, dans laquelle l’éclairement et la phase du
faisceau laser varient lentement le long de l’axe de propagation, est favorable. Dans ce
cas, le milieu pourra être lui–même de grande longueur (cellule). De même, le guidage du
faisceau laser dans une fibre creuse remplie de gaz assure un accord de phase uniforme,
dans lequel la dispersion atomique (densité) sert de paramètre d’accord (Rundquist
et al., 1998; Durfee III, C. G. et al., 1999; Constant et al., 1999; Hergott et al., 2002).
Quand les paramètres éclairement laser, densité atomique, géométrie de la focalisation
sur l’axe (accord de phase) sont fixés, le seul degré de liberté qui subsiste pour augmenter
le nombre absolu de photons, à efficacité de conversion constante, est la dimension
transverse de la source taille, c’est–à–dire les sections transverses du faisceau laser et
du milieu.
La condition de “limite d’absorption” iii) est accessible dans la GH des ordres harmoniques intermédiaires, pour lesquelles la longueur d’absorption est faible (forte section
efficace d’absorption au-dessus des seuils d’ionisation des gaz générateurs). Elle est plus
difficile à atteindre aux ordres élévés (faible absorption). Dans ce cas, on peut s’affranchir de la condition iii) en choisissant un schéma de quasi-accord de phase, qui consiste
à moduler spatialement le milieu générateur (Gibson et al., 2003; Zhang et al., 2007;
Auguste et al., 2007).

2.2.4

Efficacité de conversion et nombre de photons

Nous rappelons les résultats typiques des études d’optimisation de la GH dans des
milieux homogènes, faites dans différents laboratoires, notamment dans le groupe de
Saclay et au RIKEN (Japon). Il faut noter que, bien que les aspects fondamentaux
de la GH, ainsi que les applications du RH, soient étudiés par un nombre croissant
d’équipes à travers le monde, peu d’équipes se sont consacrées à la tâche systématique
de l’optimisation de la GH, dont l’importance est cependant capitale. Ceci tient certainement à la difficulté de ce travail. Si l’on trouve des ordres de grandeur, des valeurs
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relatives, il existe peu de mesures absolues des nombres de photons publiées. La variété
des conditions expérimentales ne permet que des comparaisons partielles entre les différentes géométries. On peut cependant indiquer les ordres de grandeur des efficacités
de conversion et des énergies UVX générées par impulsion.
La fig.2.4a) rassemble les énergies par impulsion publiées par différentes équipes, correspondant à la GH dans différentes conditions expérimentales – type de milieu (jet,
cellule, capillaire), gaz (Xe, Ar, N e), énergie laser, géométrie de focalisation –. La
fig.2.4b) montre l’évolution typique de l’efficacité de conversion en fonction de la longueur d’onde. Les valeurs sont reprises dans la tab. 2.1 (efficacité de conversion dans
le plateau ; énergie UVX par impulsion pour une énergie laser de 10 mJ). Aux grandes
longueurs d’onde (λ > 40 nm, ordres faibles et intermédiaires générés dans Xe, Kr), l’efficacité de conversion est de quelques 10−5 ; l’énergie par impulsion atteint le microJoule
(∼ 1011 − 1012 photons) pour une énergie laser de ∼ 10 mJ (Hergott et al., 2002; Takahashi et al., 2002). Aux longueurs d’onde (40 nm > λ > 20 nm, ordres intermédiaires
générés dans Kr, Ar), l’efficacité de conversion est de 10−5 − 10−6 , énergie/impulsion
∼ 10 − 100 nJ. Finalement, les longueurs d’onde courtes (λ < 20 nm) sont générées avec
une efficacité moindre (10−8 − 10−7 ), soit à des énergies/impulsion ∼ 10 − 100 pJ. Les
efficacités de conversion obtenues à Saclay et RIKEN pour des durées d’impulsion laser
de l’ordre de 40 f s sont comparables à celles obtenues à partir d’impulsions plus brèves
(< 20 f s) (Rundquist et al., 1998; Schnürer et al., 1999) ; l’énergie UVX par impulsion
est cependant supérieure.

Tab. 2.1: Energie de photon max et efficacité de conversion pour différents gaz rares

gaz
Xe
Kr
Ar
Ne
He

Ip
12,1
14,0
15,8
21,6
24,6

Isat
8E13
1E14
1,5E14
1E15
2E15

ωmax
27
33
44
211
403

Efficacité de conversion
1E-4
3E-5
1E-5
1E-7
3E-9

EU V X /impulsion (µJ)
1
0,3
0,1
1E-3
3E-5

Une géométrie en longue focale permet de “coupler” une énergie laser plus élevée avec
le milieu, en augmentant la dimension transverse de la source. Comme on l’a vu, elle
favorise également un accord de phase uniforme. L’intérêt de cette géométrie est illustré
sur la fig.2.5, qui compare les énergies de photon obtenues pour deux géométries de
focalisation dans un jet, par le groupe de Saclay (60 nm > λ > 40 nm dans Xe) : le gain
est d’environ 40, supérieur au simple facteur d’échelle sur la surface de la source.
L’optimisation de la GH en géométrie “longue focale” se poursuit dans les laboratoires
qu’on a cités (Saclay, RIKEN, CUSBO-Milan). Un dispositif expérimental permettant
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Fig. 2.4: a) Mesure du nombre absolu de photons (donnée en énergie par impulsion) et
b) efficacité de conversion IR/UVX par différents groupes de recherche dans les gaz rares
Xe, Ar et N e.

de coupler des énergies laser de quelques 10 à quelques 100 mJ est en cours de montage à
Saclay sur les lasers LUCA et UHI 100 T W . On peut penser que, dans les conditions de
forte énergie laser, l’énergie UVX atteindra quelques 10 µJ par impulsion, comparable
à celle délivrée par le VUV – FLASH. Il faut cependant rester prudent dans l’utilisation
d’une loi d’échelle, déjà non parfaitement vérifiée à énergie laser moyenne (par exemple,
les processus de réfraction du faiseau laser ne suivent pas la loi d’échelle sur la taille de
la source).
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haute énergie laser ⇒ grande section de focalisation

Fig. 2.5: a) Principe de la loi d’échelle et b) “scaling” de l’énergie harmonique

2.3

Propriétés de phase du RH

Le rayonnement harmonique est une source dans l’extrême-UV (UVX) qui possède des
propriétés uniques : étendue du domaine spectral UVX, très courte durée d’impulsion,
brillance crête élevée, cohérence, polarisation, synchronisation parfaite avec une source
laser. De plus, sa compacité et sa mise en œuvre relativement aisée permettent qu’un
nombre croissant de laboratoires se dotent aujourd’hui de cette source. Depuis quelques
années, des nombreuses études ont utilisé le rayonnement harmonique dans des domaines
scientifiques variés, la physique atomique et moléculaire, la physique des solides et des
surfaces, la physique des plasmas. Les applications du RH impliquent la caractérisation
approfondie, et l’optimisation, des propriétés spatiales, temporelles et spectrales, énumérées ci-dessus. Plusieurs laboratoires contribuent à cette étape difficile, voire ingrate,
mais indispensable. Dans les dix dernières années, le groupe de Saclay a pris une part
très active à la caractérisation, qui a donné lieu à plusieurs travaux de thèse (Le Déroff,
1999; Hergott, 2001; Kovacev, 2003; Mairesse, 2005). Au-delà de la caractérisation en
vue des applications, les études qui sont menées ont approfondi notoirement la compréhension des aspects fondamentaux de la GH. Par exemple, elles ont donné accès à
la dynamique temporelle de l’émission harmonique, c’est–à–dire de la re-collision du
paquet d’ondes électronique accéléré dans le champ laser.
Dans cette section, nous rappelons les principales propriétés de la structure temporelle
et spatiale du RH établies expérimentalement. Ces propriétés, notamment les propriétés
très importantes de phase, rapprochent le RH d’un rayonnement laser. Ceci n’est pas
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étonnant : dans le processus cohérent de la GH, entièrement “contrôlé” par le champ
laser générateur, le RH hérite largement les propriétés de l’impulsion laser. Cependant,
la forte non linéarité dans la GH et la complexité du processus d’accord de phase introduisent de nombreux facteurs de “distorsion”, qu’il faut caractériser et comprendre
pour pouvoir les contrôler. C’est cette démarche que nous essayons d’illustrer.
Pour les applications, et par comparaison avec les autres sources UVX ultra-brèves,
la propriété la plus remarquable du RH est certainement la très courte durée des impulsions. Elle détermine, d’une part, la possibilité de faire des études dynamiques, par
exemple de type pompe/sonde, résolues à l’échelle sub-femtoseconde. D’autre part, associée aux propriétés spatiales et au nombre de photons, elle détermine l’éclairement
que l’on peut atteindre dans l’UVX et par conséquent, la possibilité d’induire des processus non linéaires. Bien que nous n’ayons pas, dans nos travaux, utilisé la résolution
temporelle maximale – subfemtoseconde ! – permise par la source harmonique, nous
considérons dans cette section la structure temporelle aux deux échelles de temps, femtoseconde et attoseconde.
De même, nous considérons les caractéristiques spatiales – cohérence spatiale et qualité
de front d’onde – , qui déterminent fluence et éclairement ; elles sont donc directement
utiles aux études de l’interaction RH/solide.
Les connaissances acquises jusqu’à présent permettent d’explorer des régimes d’interaction du RH avec la physique du solide à des conditions difficilement reproductibles
sur des autres sources. Des nombreuses caractéristiques du RH, certaines entre elles
se montrent plus décisives que d’autres, mais une possible implication de ces dernières
dans un future proche laisse sous-entendre l’énorme potentiel d’expansion de ce domaine
scientifique.
Les conditions expérimentales du sujet étudié imposent une priorité aux caractéristiques
du RH. La focalisation du faisceau harmonique à des échelles micrométriques afin d’atteindre des valeurs importantes de l’éclairement du RH, implique des conditions de
qualité du front d’onde du rayonnement très élevées. Les propriétés spatiales du rayonnement en dépendent fortement et leur importance se quantifie en regardant le degré
de cohérence spatiale.
En conclusion le rayonnement harmonique présente des excellentes propriétés de cohérence, temporelles, spatiales et mutuelles. La cohérence d’une source harmonique est très
élevée et intrinsèque au rayonnement car elle reflète la cohérence du laser fondamental
utilisé pour la génération.
Des simulations approfondies sur la génération d’harmoniques qui combinent la notion
de trajectoire à la condition macroscopique d’accord de phase, permettent l’interprétation des résultats expérimentaux. La génération d’harmoniques dans son ensemble,
allant des trajectoires quantiques aux propriétés macroscopiques du champ illustre un
bon accord entre simulations et expériences (Salières et al., 1999b).
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2.3.1

Les fonctions de cohérence

La corrélation des champs électromagnétiques dans l’impulsion UVX se quantifie à l’aide
du degré de cohérence. On trouve la définition complète des notions de cohérence dans
Born and Wolf (1999) ; nous rappelons simplement que le degré de cohérence est défini
comme la fonction d’autocorrélation, normalisée, des champs considérés en deux points
P1 et P2 de la section transverse du faisceau à deux instants t, t + τ , la moyenne sur t
étant prise sur la durée de l’impulsion :
hE1 (t + τ )E2∗ (τ )i
γ12 (τ ) = rD
ED
E
|E1 |2 |E2 |2

(2.24)

On a de manière évidente :
|γ12 | = 1 champs complétement cohérents.
|γ12 | = 0 champs incohérents
0 < |γ12 | < 1 champs partiellement cohérents
Le degré de cohérence γ12 (τ ) caractérise la visibilité des franges dans un schéma général
d’interférométrie, combinant division d’amplitude et de front d’onde.

2.3.2

Structure temporelle du RH

Le champ électrique d’une impulsion lumineuse – ici polarisé linéairement donc scalaire
– peut s’écrire dans le domaine temporel sous la forme :
E(t) = |E(t)| eiΦ(t) ,

(2.25)

(module temporel |E(t)| et phase temporelle Φ(t)).
Par transformée de Fourier, il peut être représenté dans le domaine spectral :
T F(E(t)) = E(ω) = |E(ω)| eiΦ(ω)

(2.26)

(module spectral |E(ω)| et phase spectrale Φ(ω)).

2.3.2.1

Cohérence temporelle

Le degré de cohérence temporelle mesure la corrélation des champs quand P1 coïncide
spatialement avec P2 mais à deux instants différents.
γ11 (τ ) =

hE(t + τ )E ∗ (τ )i
D
E
|E|2
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Il est accessible, par exemple, par interférométrie à division d’amplitude (Michelson,
Mach-Zehnder). La largeur ∆τ de la fonction d’autocorrélation γ11 (τ ) est applelée temps
de cohérence, c’est–à–dire l’intervalle de temps moyen pendant lequel la phase temporelle
du champ reste essentiellement constante (ou varie linéairement avec le temps). On
définit la longueur de cohérence longitudinale par :
Lc = c · ∆τ

(2.28)

Le théorème de Wiener-Kinchine établit la relation bien connue entre temps de cohérence ∆τ et largeur spectrale ∆ν, ∆τ ∆ν ∼ 1. Le temps de cohérence est nécessairement
plus court que la durée d’impulsion. On dira, dans le cas d’une impulsion ultra–brève
(f s), qu’elle est cohérente temporellement si le temps de cohérence est comparable à la
durée d’impulsion (on dit aussi limitée par transformée de Fourier ).
Nous avons vu que le rayonnement harmonique a une double structure dans le domaine
temporel : i) l’événement élémentaire consiste en l’émission d’une impulsion ultrabrève
– de quelques centaines d’attosecondes – tous les demi–cycles optiques ; c’est l’échelle
attoseconde. Dans une impulsion laser qui compte en général plusieurs cycles sous une
enveloppe temporelle de durée femtoseconde, le train des impulsions attos est lui–même
modulé en amplitude à l’échelle femtoseconde. Dans le domaine spectral, à l’échelle attoseconde correspond une bande spectrale large de quelques 10 eV (100 as ↔ 18 eV )
qui inclut plusieurs composantes harmoniques. A l’échelle femtoseconde correspond la
bande spectrale étroite réduite à une seule composante harmonique. Pour caractériser
le rayonnement dans le domaine temporel, il est donc à priori plus facile de mesurer
un spectre avec un spectromètre UVX. Cependant, la correspondance durée/spectre cidessus suppose que les impulsions ont une phase temporelle/spectrale régulière (impulsions limitées par transformée de Fourier). La mesure des phases temporelle/spectrale
dans le domaine UVX est une tâche beaucoup plus difficile que la mesure des amplitudes ; aucune des techniques utilisées dans le visible-IR n’est en effet, directement
transposable dans l’UVX (FROG, SPIDER utilisant des processus non linéaires dans les
solides). Le groupe Attophysique de Saclay s’est particulièrement employé à développer
des techniques originales, permettant la caractérisation complète des impulsions harmoniques UVX dans le domaine spectral, à partir de la mesure simultanée des amplitudes
et des phases spectrales.

2.3.2.2

La structure femtoseconde

Dans le cas d’un accord de phase idéal, le champ Eq (t) de l’harmonique d’ordre q (fréquence qω) s’exprime, en première approximation, comme :
Eq (~r, t) ≈ |Eq (~r, t)| e−iqω (t−tr,q )+iq k1 z−αq I(~r,t) ,
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Fig. 2.6: Structure temporelle d’un peigne d’harmoniques limitées par transformée de
Fourier.

Le groupe de Saclay a développé une technique de corrélation croisée, qui combine impulsion laser IR et impulsion harmonique dans la photoionisation à deux photons/deux
couleurs au-dessus du seuil d’un gaz atomique (Bouhal et al., 1998). À partir d’une impulsion laser de durée ∼ 50 f s, des durées typiques de 10–20 f s ont été mesurées. Elles
sont supérieures au temps de cohérence que l’on déduit de la largeur spectrale d’une
−2
harmonique, typiquement 4λ
λ ≈ 10 , qui conduit à 4τ < 5f s dans le domaine spectral considéré. La différence est notamment due à la phase dépendant du temps dans
l’éq.2.29 : la variation de l’éclairement I, à l’échelle femtoseconde, pendant l’impulsion
laser introduit une dérive de fréquence du champ harmonique ; l’impulsion est donc plus
longue que le temps de cohérence (Salières et al., 1995, 2001; Varju et al., 2005). Cette
dérive de fréquence du champ harmonique est plus marquée quand la contribution des
trajectoires longues est dominante (la variation de la phase avec l’éclairement I est plus
rapide – voir éq.2.12 (Varju et al., 2005)). Dans notre travail, nous n’avons pas caractérisé spécifiquement la durée des impulsions harmoniques que nous avons utilisées. Les
caractérisations faites dans des conditions de génération voisines, donnant des durées de
10–20 f s, suffisent à déterminer l’éclairement UVX et le régime d’interaction RH/solide.

2.3.2.3

La structure attoseconde

Le champ UVX large bande, incluant plusieurs composantes harmoniques, peut s’écrire,
dans le domaine spectral, comme la somme cohérente des champs Eq :
X
E~U V X (~r, t)) =
Eq (~r, t)
(2.30)
q
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Dans le domaine temporel, le champ EU V X représente un train d’impulsions de durée attoseconde, à intervalles réguliers d’une demi–période optique quasi-périodique T0 /2. La
durée d’une impulsion attoseconde du train est, en première approximation, inversement
proportionnelle à l’amplitude totale du spectre, soit au nombre N des harmoniques dans
la somme (2.30) : τN = T0 /2N . Le groupe de Saclay a développé des techniques pour
caractériser complètement – en amplitude et en phase – le champ EU V X dans le domaine
spectral. La technique RABITT (Reconstruction of Attosecond Bursts by Interference
in Two-photon Transition), proposée en 2001, est encore basée sur la corrélation croisée impulsion laser IR/impulsion UVX, dans la photoionisation à deux photons/deux
couleurs au-dessus du seuil d’un gaz atomique (Paul et al., 2001; Mairesse et al., 2003,
2004). La technique RABITT a apporté la première démonstration de la structure attoseconde du rayonnement harmonique. Les temps de recombinaison tr,q (dérivée de la
phase spectrale par rapport à la fréquence UVX/à l’ordre q) ont pu être mesurés en
fonction de l’ordre q. On établit clairement que tr,q varie linéairement avec l’ordre q (il
augmente avec l’ordre pour la famille des trajectoires courtes) : à l’échelle d’un cycle
optique, les différentes fréquences harmoniques sont émises à des instants tr,q différents.
Cette dérive de fréquence à l’échelle du cycle optique est dite chirp attoseconde. Elle
signifie que les impulsions attosecondes du train ont une durée supérieure à leur temps
de cohérence. Au–delà de la caractérisation du rayonnement, la mesure des temps tr,q
fournit une information très riche sur la dynamique du paquet d’ondes électronique dans
le champ laser. La variation des tr,q avec l’ordre signifie que les POE se recombinent
radiativement à des instants tr,q différents selon leur énergie cinétique : on retrouve
ainsi la notion de trajectoire du POE au niveau microscopique et d’un cycle optique.
Les études expérimentales confirment, en les affinant, les conclusions des modèles classique et semi–classique. L’utilisation de la génération d’harmonique comme sonde de la
dynamique d’un POE dans un champ laser au voisinage d’un cœur ionique ouvre un
vaste champ d’études dynamiques à l’échelle attoseconde. Des travaux très récents sur
la GH dans les molécules donnent un exemple particulièrement intéressant de ce type
d’étude.

2.3.3

La structure spatiale du RH

Comme la structure temporelle, les propriétés spatiales du RH ont été étudiées dans
plusieurs laboratoires, notamment dans le groupe de Saclay. Les études ont porté sur la
cohérence spatiale du RH et sur la qualité du front d’onde, propriété plus forte que la
cohérence, Elles considèrent le plus souvent le RH en bande étroite, c’est–à–dire réduit
à une composante harmonique.
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2.3.3.1

Cohérence spatiale

Le degré de cohérence spatiale mesure la corrélation des champs harmoniques, au même
instant, en deux points P1 et P2 de la section transverse du faisceau, moyennée sur la
durée de l’impulsion :

γ12 (τ ) = rD

Eq (P1 , t)Eq∗ (P2 , t)
ED
E
|Eq (P1 , t)|2 |Eq (P2 , t)|2

(2.31)

Il est accessible, par exemple, par interférométrie à division de front d’onde (fentes
d’Young, miroirs de Fresnel, miroirs de Lyod).
À la suite des premières mesures par Ditmire et al. (1996), utilisant des fentes d’Young,
le groupe de Saclay a réalisé une étude détaillée de la cohérence spatiale en fonction
des paramètres de la génération (Le Déroff et al., 2000). L’étude utilise un bi-miroir
de Fresnel qui, à la différence des fentes d’Young caractérisant la cohérence spatiale
locale, permet d’établir, en un seul tir, une “carte” de la cohérence spatiale dans toute
la section transverse du faisceau RH (à chaque distance P1 P2 = d fixée correspond une
carte). La cohérence spatiale est dégradée par les termes qui, dans la phase du champ
harmonique (éq.2.29), dépendent à la fois de l’espace et du temps. C’est le cas des
termes liés à l’ionisation – dispersion électronique – et de la phase du dipôle qui dépend
de l’éclairement. Le Déroff et coll. montrent cependant que le degré de cohérence spatiale
γd est relativement uniforme dans une section transverse du faisceau RH, atteignant la
valeur γd ≈ 0.5 quand la distance d est maximale (diamètre du faisceau) : la cellule de
cohérence est la section transverse toute entière (Le Déroff, 1999). Pour une distance d
égale à 1/3 du diamètre du faisceau, γd ≈ 0.8.

2.3.3.2

Qualité du front d’onde

Les propriétés de cohérence spatiale du RH sont essentielles pour les applications telles
que l’interférométrie à division de front d’onde. Elles ne sont cependant pas suffisantes
pour les applications qui demandent une focalisation du rayonnement pour atteindre un
éclairement ou une fluence (densité d’énergie par unité de surface) élevés, ce qui sera le
cas des études de l’interaction RH/solide.
Une bonne cohérence spatiale permet de définir un front d’onde – cellule de cohérence
– à l’échelle de la section transverse du faisceau. Ce front d’onde peut cependant être
irrégulier. Il est habituel de caractériser un front d’onde par le facteur de qualité M 2
(Siegmann, 1986), qui mesure l’écart au front d’onde gaussien, ou le nombre de fois que
le faisceau est limité par diffraction (formulation impropre car un faisceau est toujours
limité par la diffraction).
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Le facteur M 2 caractérise la divergence du faisceau en champ lointain, la taille au foyer
étant donnée. La demi–taille du faisceau w(z) est une fonction de l’abscisse z le long de
l’axe de propagation (le foyer est en z = z0 ), de la forme :
w2 (z) = w02 + M 4

λ2
(z − z0 )2 ,
π 2 w02

(2.32)

Inversement, la demi–taille au foyer w0 , pour une nombre d’ouverture numérique f /d
(d ouverture du faisceau sur la lentille de focale f ), s’écrit :
w0 ≈ M 2

2f
λ
πd

(2.33)

Pour un faisceau gaussien, M 2 = 1. Le groupe de Saclay a étudié la qualité du faisceau
harmonique – le facteur M 2 – en fonction des paramètres de la génération (Le Déroff
et al., 1998). Plus encore que la cohérence spatiale, le facteur M 2 dépend des processus
qui perturbent ou distordent la phase du champ harmonique (en distordant déjà la phase
du champ laser). À nouveau, l’ionisation qui induit une défocalisation du faisceau laser
(la densité électronique élevée sur l’axe optique se comporte comme une lentille divergente) et la phase du dipôle atomique, dépendant de l’éclairement, sont les principales
causes de distorsion. Dans des conditions d’éclairement modéré (I < 10−14 W/cm2 ) et
de faible densité dans le milieu générateur, Le Déroff et coll. déterminent des M 2 voisins de 2. M 2 se dégrade (augmente) quand l’éclairement laser et la densité du milieu
augmentent : il faut en général trouver un compromis entre la qualité du faisceau et
l’optimisation du nombre de photons. On peut cependant estimer que, dans le compromis ci–dessus, il est possible d’atteindre un éclairement UVX de l’ordre 1013−14 W/cm2
(focalisation avec une optique réflective “parfaite” de très courte focale). Il devient alors
possible d’étudier des processus non linéaires dans l’UVX.
Dans notre travail, nous n’avons pas fait l’étude détaillée de la qualité du faisceau RH.
Nous nous référons aux caractérisations précédentes (Le Déroff et al., 1998; Le Déroff,
1999). Cependant, la tache focale obtenue au foyer d’une optique de focalisation dépend
directement, non seulement de la qualité du faisceau, mais aussi de la qualité de l’optique. Nous avons donc caractérisé partiellement celle-ci, en étudiant la tache focale du
laser IR. L’étude est présentée dans la section 2.4.4.
Note : Les études de la cohérence spatiale et du front d’onde harmonique, qui ont été
rappelées ci-dessus, mettent en valeur les propriétés intrinsèques du RH, soit le fait que,
dans le processus cohérent de la GH, le RH hérite des propriétés du champ laser générateur. Ainsi, à partir du faisceau laser quasi-gaussien, tout le faisceau harmonique est
spatialement cohérent et présente un bon front : on peut dire que toute l’impulsion est
utile pour les applications. Cependant, il est toujours possible d’obtenir, par exemple
par filtrage spatial en champ lointain, un front d’onde régulier à partir d’une source faiblement cohérente spatialement, mais de brillance crête très élevée (nombre de photons
/ s / unité surface de source (cm2 )/10−3 bande passante). Le laser X est une source
UVX de ce type.
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2.3.4

Cohérence mutuelle de deux sources harmoniques

Finalement, nous mentionnons brièvement une propriété propre au RH, remarquable
dans le domaine UVX, la possibilité de produire facilement deux sources mutuellement
cohérentes, séparées spatialement ou temporellement. Cette propriété découle directement du fait que le RH reflète directement des caractéristiques du champ laser générateur. Ainsi, deux impulsions laser mutuellement cohérentes doivent produire, dans des
conditions contrôlées, deux impulsions harmoniques mutuellement cohérentes. Au Lund
laser Center, Zerne et al. (1997) ont fait la première démonstration de la cohérence
mutuelle de deux sources séparées spatialement (contraste 30 % des franges), suivie par
les travaux faits à Saclay ((Hergott, 2001) contraste 90 %). Ce schéma de type “fentes
d’Young”, dans lequel la division du front d’onde est faite dans l’IR avant la conversion
de fréquence, s’est avéré très utile dans de nombreuses études d’interférométrie (Kovacev
et al., 2005).
De même, le groupe de Saclay a montré que l’on peut produire deux sources harmoniques, décalées temporellement et mutuellement cohérentes, qui interfèrent dans le domaine spectral (Salières et al., 1999a; Hergott et al., 2003). Ce schéma est bien adapté
à l’interférométrie spectrale, notamment pour le diagnostic de plasma transitoires.

2.4

La GH sur le laser PLFA (Plateforme Laser Femtoseconde Accordable)

Une optimisation de la génération d’harmoniques est certainement déterminante pour
la réussite des expériences d’application en étant le rayonnement, l’outil principal de
l’interaction. Remporter cet important défi démontre en même temps une connaissance
implicite des différents aspects de l’émission d’harmoniques et la maîtrise de tous les
paramètres qui la gouvernent.
Plusieurs laboratoires se sont lancés dans ce type de compétition, en utilisant des techniques communes et en se spécialisant dans le développement de sources originales.

2.4.1

Les chaînes laser T i :Sa

Dans le cadre du laboratoire SLIC (Saclay Laser-matter Intercation Center ), les équipes
de Saclay ont accès à trois systèmes laser infra-rouge T i :Sa (Titane :Saphir / oxyde
d’aluminium dopé Titane), délivrant des impulsions femtosecondes à 800 nm, très performants. La grande largeur de gain du cristal – jusqu’à 200 nm – est parfaitement
adaptée à la production d’impulsions ultra-brèves de forte puissance (T W ou multi–
T W ) dans le schéma dit d’amplification à dérive de fréquence (CPA ou Chirped Pulse
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Amplification) (Strickland and Mourou, 1985).
La chaîne laser LUCA (Laser Ultra Court Accordable), opérationnelle depuis 1994,
est un système Ti :Sa (τ = 50 f s, λ = 800 nm, EL = 100 mJ, 20 Hz), pour une puissance de 1,8 T W . C’est sur cette chaîne qu’ont été réalisées la plupart des études sur la
GH (optimisation (Hergott et al., 2002) et caractérisation, plusieurs applications). C’est
également sur cette chaîne que nous avons conçu et testé le dispositif expérimental pour
l’étude de l’interaction UVX/solide. Les résultats préliminaires obtenus, notamment sur
l’endommagement (voir ch.4), ont motivés les travaux ultérieurs, soit le transfert du dispositif sur le laser PLFA.

La chaîne laser UHI 10 TW (Laser Ultra Haute Intensité 10 T W ), opérationnelle
depuis 1996, est un système Ti :Sa (τ = 50 f s, λ = 800 nm, EL = 700 mJ, 10 Hz),
pour une puissance de 14 T W , dédiée aux études de l’interaction laser/solide et de
physique des plasmas en régime dit relativiste (éclairement > 1018 W/cm2 ). Il présente
un contraste temporel très élevé (rapport impulsion crête/pré–impulsion  1010 , grâce
à la mise en oeuvre d’un double miroir plasma (Doumy et al., 2004). Dans ce cadre, la
génération d’harmoniques dans un plasma sur cible solide constitue un programme de
recherche particulièrement prometteur (Thaury et al., 2007). Au début 2008, la puissance du laser UHI sera portée à 100 T W . La GH dans les gaz à très forte énergie laser
– en géométrie “très longue focale” – est également envisagée sur ce système.

La chaîne laser PLFA est opérationnelle au SLIC depuis 2005. Dans mon travail de
thèse, j’ai eu le redoutable privilège de participer aux toutes premières expériences, dont
la réussite dépendait des performances, en cours de validation, de ce nouveau système.
Le laser PLFA est un système Ti :Sa (τ = 35 f s, λ = 810 nm, EL = 13 mJ, 1 kHz),
pour une puissance de 0,5 T W . Conçu et installé par la société française Amplitude
Technologies, le laser PLFA est encore aujourd’hui un prototype de laser kHz de forte
énergie (> 10 mJ), pratiquement unique en Europe. Il est couplé à deux sytèmes NOPAs (Oscillateur paramétrique Non Colinéaire), continûment accordables entre 750 et
500 nm. Plusieurs développements sont en cours sur ce système – stabilisation de la
phase absolue en régime multi–mJ, réduction de la durée d’impulsion au niveau sub-10
f s en régime multi-mJ – qui doivent le maintenir au meilleur niveau de performance.
Une équipe de 8 chercheurs et techniciens est en charge de la mise en oeuvre, de la
maintenance et du développement des trois systèmes ci–dessus. Pour l’utilisateur, qui
ne doit donc travailler qu’en sortie du laser, ce partage des tâches avec une équipe particulièrement compétente est un élément de confort considérable.

Décrivons brièvement le système PLFA qui a été utilisé pour la GH dans mon travail,
en suivant le schéma en fig.2.7. L’oscillateur (Femtolaser – pompage par laser VERDI,
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blocage de modes passif par lentille Kerr, stabilisation de la phase absolue depuis mai
2007) délivre des impulsions d’énergie ≈ nJ, de durée 20 f s, à la cadence de 75 M Hz.
Ces impulsions sont étirées temporellement d’un facteur 104 à 200 ps (étireur de Offner
(Chériaux et al., 1996)). Les impulsions extraites à la cadence de 1 kHz (“Pockels”) sont
amplifiées dans trois étages amplificateurs : 1) l’amplificateur régéneratif (cristal T i :Sa
à “Brewster” dans une “cavité Z”) où l’énergie atteint ≈ 1 mJ (750 µJ après le “pulse
cleaner”), 2) le pré-amplificateur en simple passage (cristal T i :Sa avec traitement antireflet), où l’énergie multipliée par un facteur 3 atteint 2 mJ – les cristaux amplificateurs
1) et 2) sont pompés par des laser de pompe YiLF JADE 15 W (Thalès) –, 3) l’amplificateur 4–passages en “papillon” (Georges et al., 1991), où l’énergie est multipliée par un
facteur 10 (20 mJ). Dans ce dernier ampli, le cristal est pompé par des lasers de pompe
JADE 80 W , et refroidi par un système cryogénique à He liquide (T . −100 ◦ C, ).
Finalement, en sortie du compresseur, les impulsions ont une durée 30-35 f s, une énergie de 13 mJ, soit une puissance crête de 0.5 T W au taux de répétition de 1 kHz.
Récemment, les caractéristiques techniques ont encore évolué à performances égales,
pour ralentir le vieillissement des cristaux par une meilleure répartition des énergies de
pompe (pré-amplificateur 3–passages et pompage JADE 18 W , pompage JADE 65 W de
l’ampli 4-passages).

oscillateur

étireur

75 MHz
20 fs
∆λ=60 nm
~ nJ

200 ps
(10’000x)

amplificateur
régénératif

préamplificateur

cavité Z
1mJ (750 µJ)

simple pass.
2 mJ (3x)

amplificateur
Multi-pass

compresseur

Cryostat
(T<-100°C)
20 mJ (10x)

13 mJ
30-35 fs

JADE
15 W / 80 W

Pokels
1 kHz

Fig. 2.7: Schéma de principe de la chaîne laser PLFA

La fig.2.8 présente le profil spatial 2D du faisceau après focalisation avec une lentille
de 1000 mm. Le facteur qualité du laser PLFA vaut M 2 = 1.2 ; la taille du faisceau
mesurée au foyer dans les deux dimensions (w0x = 40 µm et w0y = 25 µm) est en bon
accord avec les estimations utilisant la formule (2.33) w0 = 50 µm (voir tab.2.3)
La fig.2.9a) présente les profils d’amplitude et de phase spectrales de l’impulsion laser,
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Fig. 2.8: a) Tache focale du laser PLFA et b) profil spectral

Fig. 2.9: a) Amplitude et phase spectrales. b) Profil temporel de l’impulsion du laser
PLFA

mesurés par la technique SPIDER, ainsi que la reconstruction du profil temporel b).
Au cours de ma thèse, j’ai eu occasion d’utiliser deux systèmes laser pour la GH. Leurs
caractéristiques et leurs performances se sont révélées complémentaires dans le cadre de
mon travail. Le laser LUCA, stable et très fiable, a permis le long travail d’optimisation
de la GH dont j’ai pu tirer parti, ainsi que la conception et les tests du dispositif
expérimental. Le laser PLFA, système kHz de forte énergie aux performances uniques,
dont la stabilité et la fiabilité n’ont cessé de s’améliorer grâce à l’équipe SLIC, a permis
de développer les études utilisant le RH optimisé à haute cadence. Les deux sytèmes et
leurs extensions dans l’UVX constituent des outils et un environnement remarquables
pour les études de l’interaction lumière/solide.
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2.4.2

Le dispositif expérimental pour l’interaction RH/solide

Une part importante de mon travail a été consacrée à la conception et au montage du
dispositif expérimental pour l’étude de l’interaction UVX/solide. Ceci inclut l’optimisation du RH, la définition de la ligne harmonique, le couplage avec l’échantillon et la
détection.

Fig. 2.10: Schéma de la ligne harmonique pour l’interaction lumière/solides. Le dispositif
expérimental consiste en une enceinte pour la génération du RH, une enceinte pour la
sélection spectrale et une enceinte pour la focalisation du rayonnement sur la surface des
échantillons et l’emplacement des éventuels instruments de collection et détection

L’installation expérimentale pour les études RH/solide est schématisée en 2.10. Elle
se compose de trois enceintes, une chambre de génération, une chambre de sélection
spectrale et une chambre d’interaction. L’ensemble des trois enceintes est sous vide,
pour transporter le RH.
Dans l’enceinte de génération, le RH est généré dans une cellule contenant le gaz
rare générateur. Le RH est colinéaire au faisceau laser infrarouge ; cette circonstance
fondamentale complique notablement les applications du RH. En effet, il faut en général “extraire” le RH en éliminant le laser, les harmoniques d’ordre faible (3–9) qui sont
générés efficacement. De plus, il faut le plus souvent sélectionner une bande spectrale
– par exemple une composante harmonique donnée – en vue de l’application. La sélection spectrale du RH est effectuée dans l’enceinte de sélection, à l’aide de plusieurs
élements optiques.
Dans l’enceinte d’interaction, sont installés le miroir parabolique pour la focalisation
du RH sur l’échantillon, le porte–échantillon adapté aux différentes études, les détecteurs.
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La géometrie d’ensemble de la ligne doit être compatible avec la géométrie “longue focale” du faisceau laser : celle–ci impose des distances minimales entre les chambres,
notamment 1 et 2, telles que le flux IR sur les optiques de sélection soit inférieur au
seuil de dommage.
Le pompage des trois enceintes doit être très efficace, assurant la transition entre une
pression relativement élevée dans l’enceinte de génération (∼ 10−3 mbar) et la pression de quelques 10−7 mbar dans l’enceinte d’interaction. Le vide intermédiaire doit
également être aussi bon que possible pour minimiser l’absorption du RH sur la longueur importante de la ligne (∼ 4 m). Un bon vide est obtenu en introduisant un étage
différentiel entre les enceintes, respectivement pompées par des couples de pompes primaire/secondaire de grande capacité (pompes primaires ALCATEL ADS 602 LM et
Tri Scroll Varian (2) / pompes turbo ALCATEL ATH 1300M (2) et LEYBOLD TURBOVAC 361). Les diaphragmes qui limitent les étages de pompage différentiel peuvent
également servir à l’alignement du faisceau.

Dans la suite, nous décrivons les éléments fonctionnels dans chacune des trois enceintes.

2.4.2.1

Le milieu générateur

Dans la section 2.2.3, nous avons rappelé que plusieurs types de milieu générateur ont
pu être utilisés pour la GH, jet de gaz pulsé, jet de gaz continu, cellule statique, fibre
creuse remplie de gaz, etc. Si les jets pulsés (valve électromécanique ou piézo–électrique
synchronisée sur les tirs laser), qui permettent d’atteindre des densités de gaz élevées,
sont bien adaptés aux cadences laser 10 − 100 Hz, ils ne peuvent en général pas “suivre”
à des cadences kHz. Les fibres creuses de faible diamètre (quelques 100 µm) ne peuvent
être couplées qu’à des énergies laser faibles, de l’ordre du milliJoule, soit très inférieures
à celle disponible sur PLFA. Nous avons donc choisi de générer le RH dans une cellule de
gaz sous pression statique. Ce choix a été fait dans plusieurs laboratoires, notamment
au RIKEN (Japon) où des records de flux harmonique ont été obtenus dans de tels
milieux (Tamaki et al., 1999; Takahashi et al., 2002), (cfr. 2.2.3). La cellule de gaz
est en effet facilement couplée à une géométrie “longue focale”, en offrant un milieu
générateur homogène, de longueur variable jusqu’à plusieurs centimètres, de dimension
transverse non contrainte. De façon générale, il est utile de noter que la géométrie du
milieu générateur, et le contrôle qu’on en a, sont des paramètres essentiels de la GH,
via les conditions d’accord de phase et de réabsorption.
En prévision de l’optimisation de la GH (voir chapitre 2.4.3.3), j’ai conçu un modèle
simple de cellule de longueur variable, représenté en fig.2.11. Elle comprend un corps
central, auquel sont adaptées deux extrémités amovibles. La combinaison de deux corps
centraux de 3 et 8 cm avec deux rallonges de 1 cm et une rallonge de 2 cm permet de
faire varier la longueur de 3 à 12 cm.
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Fig. 2.11: Cellule de longueur variable pour la GH

L’étanchéité entre les différents éléments est assurée par vissage sur des joints en téflon.
Les trous d’entrée /sortie de la cellule jouent un rôle important ; ils déterminent en effet
la fuite dans l’enceinte, le profil de densité dans la cellule et le vide résiduel. Plusieurs essais de trous de diamètre 0.5 − 1 mm, “pré-percés” dans une cloison d’entrée d’épaisseur
5 mm, n’ont pas été concluants (fuite importante et formation d’un plasma à l’extérieur
de la cellule). Le montage retenu consiste en deux pièces métalliques entrée/sortie de
faible épaisseur, dans lesquelles le laser perce directement des trous (de diamètre correspondant typiquement à la taille du faisceau, soit qques 100 µm) ; on minimise ainsi
les fuites. On doit cependant surveiller l’“usinage” des trous par le laser en cours d’expérience, notamment dans les phases d’alignement et de réglage de la focalisation. En
pratique, les fenêtres doivent être renouvelées régulièrement.
Les changements de longueur “manuels” et le renouvellement des fenêtres sont donc les
limites de cette cellule. Dans notre dispositif, les vannes d’isolement entre les différentes
enceintes rendent ces opérations relativement rapides.
Nullement “révolutionnaire”, notre modèle de cellule vaut cependant par sa simplicité
qui, une fois les conditions optimales de génération définies, s’intègre facilement dans
tout type d’environnement expérimental/mécanique.
La pression de gaz est mesurée en amont de la cellule, et non dans la cellule elle–même
(entre les deux points, la densité diminue d’un facteur ∼ 10, mal connu). Le contrôle de
la GH serait certainement amélioré par la mesure absolue de la pression dans la cellule,
comme par son suivi et sa stabilisation automatique en temps réel. A côté de l’évolution des trous d’entrée/sortie, le laser chauffe la cellule métallique (jusqu’à 100◦ C) ; le
gradient de température modifie certainement la pression du gaz dans le milieu. L’amélioration du système simple utilisé dans mon travail est donc largement permise !
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2.4.2.2

La séléction spectrale des harmoniques

Dans l’enceinte de sélection spectrale, nous voulons “extraire” le RH – les ordres q ≥ 13 –
du faisceau IR et des ordres faibles intenses. Dans ce but, nous utilisons deux éléments,
des lames en silice et des filtres métalliques. Deux lames en SiO2 , de dimensions
100 mm × 30 mm × 20 mm, polies à λ/20 et de très faible rugosité, sont traitées antireflet pour l’IR à l’incidence quasi–rasante de 10◦ (polarisation P horizontale du laser).
Dans ces conditions, les lames ont une bonne réflectivité dans l’UVX (à l’angle de
Brewster pour l’IR ∼ 56◦ , la réflectivité dans l’UVX est trop faible). Nous avons mesuré
la réflectivité des lames dans le dispositif schématisé en fig.2.13. Dans l’IR, elle est
RIR ≈ 10−3 pour les deux lames, soit de ≈ 3 % pour une lame. Dans l’UVX – bande
spectrale 30 nm–60 nm –, elle est RL = 50 % pour les deux lames, soit RSiO2 = 70 %
pour une lame.

Fig. 2.12: Enceinte de sélection spectrale : on voit les deux lames en SiO2 et le filtre
métallique dans le support

La réflectivité d’une seule lame dans l’IR est encore trop grande, il faut au minimum
deux réflexions pour avoir une atténuation suffisante du faisceau laser avant d’y introduire un filtre métallique. De plus, les deux lames conservent la géométrie parallèle et
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Fig. 2.13: a) Montage expérimentale pour la mesure de la réflectivité des lames SiO2 . b)
Spectre harmonique après et avant les lames RSiO2 = 50 %
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Fig. 2.14: Mesure de RSiO2 = 50 % par ordres harmoniques et comparaison avec une
simulation (CXRO, 2005).

servent de “miroirs UVX” pour l’alignement du faisceau dans l’enceinte d’interaction.
Après transmission par les deux lames, le faisceau IR est piégé ou évacué au dehors
de l’enceinte pour éviter sa diffusion dans l’enceinte d’interaction. Dans cette enceinte,
compte tenu du faible niveau de signal produit par le RH, le “bruit” produit par le
rayonnement IR ambiant doit être réduit au minimum.
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Les filtres métalliques (Al, Sn) complètent la sélection de la bande spectrale UVX.
Le filtre est placé derrière les lames SiO2 , où la fluence IR est maintenant réduite. Nous
avons utilisé deux types de filtres, en aluminium (Al) et en étain (Sn), d’épaisseur comprise entre 70 nm et 100 nm. Leur manipulation implique donc de grandes précautions,
à la mise en place, à la mise sous vide, à l’exposition au flux IR. Les filtres peuvent être
auto–supportés (jusqu’à un diamètre de ∼ 15 mm), ou déposés sur une grille (ils sont
alors plus résistants mécaniquement mais peuvent perturber le front d’onde). Comme
le montre la fig.2.16, les filtres Al transmettent les énergies de photon supérieures à 20
eV (ordre ≥ 13, jusqu’au seuil d’absorption de 80 eV ). Les filtres Sn transmettent les
énergies de photon comprises entre 15 et 24 eV (ordres 11–15). Pour les deux types
de filtres, l’atténuation de l’IR est très élévée (> 106 ) ; on peut donc considérer que,
derrière un filtre de bonne qualité et non dégradé (absence de microtrous), le flux IR
transmis est nul.

Fig. 2.15: Transmission des filtres a) Al et b) Sn en fonction de l’ordre harmonique.

Tab. 2.2: Transmission du RH TF = S1 /S2 des filtres Al et Sn

filtre
Al
Sn

S1 (avec filtre)
3,4 mV
4,4 mV

S2 (sans filtre)
30,9 mV
59,6 mV

TF
11 %
7, 5 %

De façon générale, les ordres faibles 9–11 sont générés avec une meilleure efficacité
(> 10−4 ) que les ordres ≥ 13 ; pour maximiser le flux UVX, il serait donc préférable
d’utiliser le filtre Sn qui a la meilleure transmision dans cette bande, plutôt que le filtre
Al (notamment quand on génère dans le xénon, coupure à l’ordre 21–23). Cependant,
pour des raisons pratiques, nous avons finalement opté pour le filtre Al sans grille
support. Le filtre Sn s’est en effet révélé trop fragile lors de son exposition au flux IR
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Fig. 2.16: a) Montage pour la mesure de la transmission des filtres métalliques ; b) et c)
Sélection spectrale des harmoniques générées dans l’Ar avec le filtre b) Sn et c) Al.
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après les lames SiO2 .
Les filtres Al “vieillissent” également rapidement, sous l’effet du flux laser, par fatigue
mécanique et par oxydation lors des remises à l’air. La transmission mesurée, de l’ordre
de TF = 10 ± 5 % pour les filtres Al − 100 nm est une valeur moyenne. C’est, dans
la transmission totale du système optique, l’un des facteurs les plus pénalisants. Les
filtres restent cependant une composante indispensable, pour une élimination complète
du laser dans l’interaction UVX/solide. La conception d’un systeme optique sans filtre
pourrait en principe, améliorer de près d’un ordre de grandeur le flux UVX transmis.
On peut penser à la génération harmonique par un faisceau laser annulaire en champ
lointain, mais focalisé sur l’axe optique dans la cellule de gaz et générant par conséquent
le RH sur l’axe –. Le RH est assez facilement filtré en champ lointain, derrière la cellule,
par un diaphragme qui coupe le faisceau laser (à nouveau de forme annulaire) (Boutu,
2007). Cette géométrie a déjà été utilisée pour la GH, qu’il n’est cependant pas facile
d’optimiser (accord de phase perturbé).

2.4.2.3

L’enceinte d’interaction

L’enceinte d’interaction contient le miroir parabolique de courte focale, contrôlable
sous vide, qui focalise le RH sur l’échantillon. Le porte-échantillon est lui–même contrôlé
sous vide par deux platines motorisées (Newport–MicroContrôle MFM 25 ), qui assurent
le positionnement vertical (précision micrométrique) et le déplacement le long l’axe du
faisceau UVX incident. Le miroir parabolique et les caractéristiques du faisceau focalisé sont décrits dans la section 2.4.4. Les différents détecteurs utilisés dans les études,
d’une part, de la luminescence, d’autre part, de l’endommagement, sont décrits dans les
chapitres correspondants.

2.4.3

Optimisation du RH pour l’interaction RH/solide

L’optimisation du RH se divise en deux études indépendantes :
- l’optimisation du flux de photons dans une bande spectrale UVX (λ < 60 nm),
- l’optimisation de la focalisation du RH par le miroir parabolique (taille du faisceau
sur la surface des échantillons irradiés).
Comme nous l’avons indiqué, les deux objectifs, non toujours compatibles, peuvent
conduire à des compromis. Les paramètres de l’optimisation sont pour le laser (à durée
d’impulsion essentiellement constante, la plus courte), l’énergie par impulsion et la géométrie de la focalisation. Pour le milieu, les paramètres sont le gaz générateur – Xe ou
Ar essentiellement –, la densité, la longueur de la cellule.
On comprend que l’exploration systématique de tous ces paramètres constitue un pro-
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gramme de recherche en soi qui, quand nous avons commencé notre travail, n’avait pas
encore été développé sur le laser PLFA. Nous avons orienté le travail d’optimisation vers
la configuration “en longue focale”, définie sur le laser LUCA. Nous présentons ci-dessous
quelques étapes du travail d’optimisation sur le laser PLFA.

2.4.3.1

Paramètres du milieu

Dans la suite, le signal UVX mesuré est intégré dans la bande spectrale défine par, d’une
part, la bande passante du filtre Al (λ > 13), d’autre part, la coupure des spectres harmoniques. Le signal UVX est mesuré en valeur relative à l’aide d’un photomultiplicateur
à dynodes (PMT : RTC–XP 1600), lu sur un oscilloscope. La fig.2.17a) montre le signal UVX généré dans Xe et Ar, mesuré en fonction de la pression (amont), pour une
longueur de cellule de 3 cm. La variation est caractéristique : le signal augmente rapidement avec la pression (variation quadratique du nombre de photons) ; il passe par
un maximum avant de décroître quand l’accord de phase se dégrade, la réfraction du
faisceau laser réduit trop l’éclairement, le RH est ré-absorbé (Labs devient très petite
devant Lcoh , Lmed ). La pression optimale dans le cellule est de l’ordre du millibar.
Les mesures (fig.2.17a)), dans lesquelles les paramètres laser ont été optimisés – f = 4 m
dans Xe, f = 5 m dans Ar –, montrent que le signal UVX généré dans le Xe (bande
spectrale q = 13 − 21) est supérieur, d’un facteur 3 environ, à celui généré dans Ar
(bande spectrale q = 13 − 27). C’est le Xe qui sera finalement utilisé dans les applications. Cependant, pour des raisons de coût, les études d’optimisation qui suivent sont
faites essentiellement dans Ar, les variations en fonction des paramètres, en première
approximation, parallèles entre les deux gaz.
Nous n’avons fait qu’une étude partielle de la GH en fonction de la longueur du milieu
générateur, que nous avons fait varier entre 3 et 6 cm. Nous n’avons pas déterminé
clairement une longueur optimale, le signal UVX reste maximal en ajustant la pression (produit densité × longueur approximativement constant). Il faut noter que les
conditions expérimentales complexes qui déterminent la GH ne sont stables et reproductibles que dans certaines limites, une variation de 50 % du signal d’un jour à l’autre
est courante (voir discussion en fin de chapitre).

2.4.3.2

Paramètres laser

Dans cette étude réalisée dans l’argon, la longueur de la cellule est fixée à 4 cm, la
pression amont est de 3 mbar. Les paramètres que nous avons fait varier sont : l’énergie
de l’impulsion, la longueur focale f de la lentille et l’ouverture D du faisceau sur la
lentille (ouverture numérique N A = D/f ), la position relative zmilieu du milieu (point
milieu de la cellule) par rapport au foyer. La fig.2.17c) illustre la variation du signal
UVX, généré dans Ar, en fonction de zmilieu et comment il évolue pour deux focales
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Fig. 2.17: a) Signal RH en fonction de la pression, dans Xe et Ar (longueur de cellule
3 cm) ; b) Signal RH en fonction de la longueur focale. c) Signal RH en fonction de la
position du foyer avec deux lentille de 200 et 250 cm de focale. d) Signal RH en fonction
de la distance milieu/foyer.

f = 200 et 250 cm. Le signal UVX passe par un maximum pour une distance milieu/foyer
de l’ordre du cm. Notons que cette distance est négative : le laser est focalisé derrière
le milieu (il faut cependant noter que l’incertitude sur la position du foyer – et donc
sur la valeur absolue de zmilieu – est également de l’ordre du cm). Le faisceau est donc
légèrement convergent dans le milieu ; la réfraction peut “redresser” cette convergence
et augmenter la section du faisceau. Il est clair sur la fig.2.17c) que la grande longueur
focale (f = 250 cm) augmente le signal, en augmentant la section du volume générateur
à éclairement approximativement constant (en avant du foyer laser). Entre les cas f =
200 cm et 250 cm, à l’optimum du signal, on a augmenté l’énergie et “remonté” le milieu
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dans le faisceau (reculé le foyer), à ouverture numérique approximativement constante.
Les paramètres définissant la géométrie de la focalisation sont réunis dans la table
2.3 ; w0 la demi–taille du faisceau au foyer z = 0, la distance de Rayleigh Z0 , ainsi
que la demi–taille moyenne en z = zopt , sont estimées à partir de la diffraction d’un
trou circulaire de diamètre D (équivalent à la diffraction d’un faisceau M 2 ∼ 2). Les
éclairements Iopt estimés sont comparables – légèrement supérieurs – à l’éclairement de
saturation dans l’argon (Isat ∼ 1014 W/cm2 ). Ceci peut venir du fait que la réfraction
du faisceau laser augmente la taille effective du faisceau – au–delà de wopt estimé – et
diminue l’éclairement. La longueur focale f = 400 cm offre la meilleure configuration :
elle conduit au signal UVX maximal, en utilisant pratiquement toute l’énergie laser
disponible (7-9 mJ).
Tab. 2.3: Résultats de l’optimisation
f [mm]
1000
2000
2500
3000
4000
5000

EL [mJ]
1
3,9
4,5
4,8
7,8
10

D [mm]
18
23
24
26
30
> 30

w0 [mm]
3,4E-2
5,3E-2
6,4E-2
7,1E-2
8,1E-2
8,7E-2

Z0 [cm]
4,5
11,1
15,9
19,5
26,1
29,9

IL [W/cm2 ]
9,2E14
1,5E15
1,2E15
1,0E15
1,2E15
1,4E15

zopt [mm]
12
34
39
41
57
61

wopt [mm]
1,2E-1
2,0E-1
2,0E-1
1,9E-1
2,3E-1
2,3E-1

Iopt [W/cm2 ]
8E13
1E14
1,2E14
1,4E14
1,6E14
2E14

Finalement, les conditions optimales de la GH sur le laser PLFA sont obtenues, dans
l’argon (longueur de cellule de 4 cm, pression amont de quelque mbar), pour une énergie
par impulsion de ∼ 8 mJ, une longueur focale f = 400 cm et une focalisation “derrière” le
milieu générateur. En fin de chapitre, nous discutons des autres conditions “routinières”
de la GH, liées à la stabilité et à la reproductibilité des paramètres du laser et du milieu
générateur.

2.4.3.3

Mesure absolue du nombre de photons

Dans les applications visées, il est indispensable de connaître, en valeur absolue, la densité d’excitation induite, ou la dose de rayonnement déposée dans l’échantillon. Nous
avons donc complété le travail d’optimisation par la mesure du nombre absolu de photons UVX générés. A la place du PMT, nous utilisons une photodiode sensible dans
l’UVX (UDT 100 UVX), dont la réponse en courant peut être absolument calibrée. En
raison de la difficulté de la mesure, nous ne l’avons effectuée que dans des conditions de
signal UVX optimisé (on peut déduire une calibration absolue de l’ensemble des mesures
d’optimisation à partir de la comparaison PMT/diode). La photodiode à base de silicium est particulièrement sensible au rayonnement IR ; elle est placée dans la chambre
d’interaction derrière des filtres (filtre de sélection spectrale + filtre de protection) dont
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la transmission a été calibrée. La photodiode est une source de courant, qui délivre une
R
charge %1 impulsion V dt par impulsion, proportionnelle au nombre de photons incidents.
R
Le signal SRH = impulsion V dt est lu sur un oscilloscope d’impédance % = 50 Ω (LeCroy
500 M Hz).
Un signal typique est SRH = 10 ± 1 nV . Le nombre de photons s’obtient en considérant
l’efficacité quantique η = 0.24 A/W du Si à l’énergie de photons de Eph = 30 eV (tout
le faisceau est collecté sur la diode) :
NP h =

1
1
· SRH
R · Eph [J] η

(2.34)

On trouve NP h = 1, 7 ± 0, 3 × 108 par impulsion dans la bande passante. Le nombre de
photons à la source est par conséquent :
NPh = NP h /T = 3.4 ± 0, 5 × 109 ,
avec T = RSiO2 · TAl le facteur de transmission de la ligne. Finalement, le nombre de
photons utiles sur l’échantillon sera obtenu en considérant la réflectivité de la parabole,
dans la section suivante.

2.4.4

Focalisation du RH

L’optimisation de la focalisation du RH sur l’échantillon est la dernière étape de “préparation” du dispositif d’irradiation. L’objectif est de maximiser l’éclairement, soit encore
la fluence UVX sur l’échantillon (énergie/cm2 ), c’est-à-dire de minimiser la taille focale.
Le miroir parabolique (“parabole”) de focalisation apparaît en fig.2.18. Il permet la
focalisation hors axe du RH, configuration géométrique qu’implique l’encombrement du
porte-échantillon. L’alignement du miroir parabolique – ou du RH incident sur le miroir
– devient alors une opération relativement difficile.

2.4.4.1

Caractéristiques de la parabole

La parabole (Société Winlight) est une optique de diamètre 29.85 mm, de longueur
focale 10 cm, qui focalise hors axe sous une déviation de 29, 96◦ (incidence 14, 48◦ ). La
planéité du substrat (écart à la surface de référence) est λ/15 RM S 1 , à λ = 633 nm,
sur un diamètre de 20 mm. En réflexion, la déformation moyenne du front d’onde
est donc de ∼ 2λU V X (très supérieure à la limite de diffraction donnée par le critère
de Maréchal λU V X /16RM S. La rugosité vaut 5 Å RM S. La surface est traitée avec
du platine (P t) sur une couche d’accrochage de chrome, traitement relativement bien
adapté à la réflexion hors axe du rayonnement UVX.
1

Root Mean Square
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Fig. 2.18: Parabole hors axe avec la surface traitée avec du platine, z indique la normale
à la surface dans l’axe du faisceau réfléchi.

Nous avons mesuré la réflectivité RP t de la parabole en mesurant le signal UVX sur un
PMT avant/après le miroir – voir le montage en fig.2.19. La réflectivité UVX (mesurée
à différentes tensions sur le PMT) est estimée à RP t = 15 ± 3 %. En tenant compte de
cet élément, le nombre de photons focalisés sur l’échantillon est estimé, à partir de la
mesure photodiode ci–dessus, à 4±1× 107 . En pratique, le nombre de photons utiles sur

Fig. 2.19: Mesure de la réflectivité de la parabole : a) montage expérimental ; b) facteur
RP t ∼ 15 − 20 %.
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l’échantillon variera au cours des expériences. La table encadre les nombres de photons,
respectivement, à la source et sur l’échantillon, ainsi que leurs fluctuations.
Tab. 2.4: Ordre de grandeur du nombre absolu NPh et valeur maximale Nmax
Ph de photons
max
UVX générés à la source et NP h respectivement NP h délivrés sur les échantillons.

NPh
8
10 − 109

2.4.4.2

Nmax
Ph
∼ 1010

NP h
6
10 − 107

NPmax
h
∼ 108

Imagerie de la tache focale

Dans les applications, nous ferons varier la fluence du RH sur l’échantillon, à nombre de
photons constant, en faisant varier la taille du faisceau sur l’échantillon, soit en déplaçant
l’échantillon dans le faisceau suivant l’axe optique, de part et d’autre du foyer. Cette
opération est en effet plus simple qu’une action sur la GH et le nombre de photons : il
est préférable de maintenir ceux-ci maximum dans des conditions contrôlées et stables.
Pour cette opération, nous avons caractérisé les dimensions du faisceau laser IR dans la
région focale. En effet, nous ne disposions pas d’un détecteur adapté – caméra CCD UVX
opérable sous vide – pour travailler directement sur le RH. Le système d’imagerie IR
“BeamStar FX” OPHIR est composé d’un objectif et d’une caméra CCD. Pour protéger
la caméra CCD, le faisceau IR est fortement attenué et diaphragmé avant focalisation,
ce qui le modifie légèrement par rapport à la situation nominale.
La monture mécanique de la parabole est équipée de quatre degrés de liberté (le système d’axes est illustré en fig.2.18), la rotation autour de l’axe X, la rotation autour de
l’axe Y, la rotation autour de l’axe Z, la translation le long de l’axe X. Ces mouvements
sont motorisés sous vide (platines Newport-MicroContrôle MFM 25 ) avec une précison
micrométrique. On régle le meilleur foyer, cherchant à réduire au maximum l’astigmatisme et les aberrations, en agissant successivement sur les degrés de liberté, guidé par
l’imagerie en temps réel. L’alignement de la parabole represente certainement l’étape la
plus laborieuse de la mesure.
Avec le format vidéo 640x480 1/200 , la section du faisceau est imagée en différents points
z, en déplaçant le système d’imagerie le long de l’axe optique en fig.2.20 : au foyer,
500 µm avant le foyer et 1000 µm après le foyer, le profil spatial correspondant se reconstruit avec les gains respectifs 3.7 dB, 9.1 dB et 18.1 dB. Au meilleur foyer, la tache
est circulaire et présente un profil gaussien dans les deux dimensions. De part et d’autre
du foyer, nous observons un astigmatisme résiduel, suivant l’axe vertical avant le foyer,
suivant l’axe horizontal après le foyer. La distribution d’éclairement/fluence est égale-
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max:290

b)

max:35

max:340

Signal RH [a.u.]

max:31
focus
500µm

max:1,64

1000µm

max:1,91

profil vertical [u. a.]

profil horizontal [u. a.]

Fig. 2.20: a) Images de la section de la tache focale en différentes positions long l’axe de
propagation du RH. b) Profils spatiaux de la tache focale dans le deux dimensions.
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ment distordue par les aberrations : le faisceau s’écarte clairement du profil gaussien,
la distribution spatiale devient inhomogène, présentant localement des sur-intensités,
en même temps que la fluence moyenne diminue. Ce diagnostic semi–quantitatif sera
utile pour interpréter les résultats de l’irradiation dans les études de luminescence et
d’endommagement, très dépendants de la distribution de fluence du RH.

2.4.4.3

Dimensions de la tache focale

Diamètre faisceau FWHM (mm)

La figure 2.21 présente la variation de la taille du faisceau IR (à mi–hauteur, FWHM)
en x (horizontal) et y (vertical), le long de l’axe z (z < 0 avant le foyer). La mesure
est comparée au profil d’un faisceau focalisé, de diamètre 15 mm sur la parabole (taille
du diaphragme dans l’axe du faisceau pour réduire la diffusion de l’IR dans l’ensemble
de la ligne). Cette ouverture est inférieure à l’ouverture nominale ; on devra en tenir
compte pour estimer la taille du RH.
La taille au foyer 2w0 calculée (FWHM pour la diffraction d’un trou) vaut ∼ 8 µm au
foyer, en accord raisonnable avec la valeur 2w0 = 7, 6 ± 0, 3 µm mesurée, compte tenu
des aberrations.

0,06

Fit Gaussien
D
D

IR,x

IR,y

0,04

0,02

0,00
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Z (mm)

Fig. 2.21: Mesure expérimental du rayon de la tache pour les deux dimensions en différentes positions focales, le fit Gaussien donne la limite de Fourier.

Nous devrons faire l’hypothèse que les faisceaux laser et RH ont des profils voisins après
réflexion. Cette hypothèse doit être motivée :
1. La parabole image la tache focale dans le milieu générateur
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2. La taille du faisceau harmonique est plus petite que la taille du faisceau IR dans
le milieu générateur mais correspond au même ordre de grandeur w0RH . w0IR .
3. La divergence du faisceau harmonique est inférieure à celle du faisceau IR.
RH
4. Le diaphragme posé après le filtre métallique ne coupe pas le faisceau (wz=3m
<
∅(10 mm))

5. Le front d’onde du faisceau harmonique est bien régulier, condition d’une bonne
focalisation comme on l’a vu précédemment. On considère le faisceau harmonique
ayant le même facteur qualité M 2 du faisceau IR.
6. La distorsion du front d’onde due aux effets de réflexion et desqdéfauts de la
2 + w2 .
parabole est du même ordre de grandeur pour les deux faisceaux wab
opt
3 µm (Le Déroff, 1999).
Les expériences précédentes, la comparaison des résultats obtenus sur d’autres installations, rendent notre hypothèse raisonnable. Enfin, les expériences sur l’endommagement
des surfaces la confirmeront : la mesure des dimensions du faisceau est en effet possible
à partir des cratères produits par irradiation à la surface des échantillons (voir chapitre
4).
En conclusion Notre travail d’optimisation du RH a deux aspects : 1) la maximisation
de la GH et du nombre de photons et 2) la maîtrise de la focalisation du rayonnement.
Les conditions expérimentales et les caractéristiques optiques sont résumées dans la
tab.2.5. Dans les études d’applications du RH à la physique du solide, nous ferons
référence à la calibration du nombre de photons et de la fluence qui ont été établies
dans ce chapitre. Les définitions des notions de densité d’excitation et dose d’énergie
déposée sont définies dans la suite, respectivement aux chapitres 3 et 4. Elles dépendent
du long et délicat travail, dont l’importance et les difficultés sont bien réelles, que nous
avons voulu présenter dans ce chapitre.
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Résumé des conditions expérimentales

À la fin de ce long travail d’optimisation nous avons trouvé les meilleures conditions de
génération d’harmoniques pour les expériences d’interaction du rayonnement avec l’état
solide de la matière. Je résume dans le tableau suivant les paramètres auxquels on fera
référence dans les prochains chapitres.
Tab. 2.5: Caractérisation de la source harmonique sur le laser PLFA.

Nombre de photons à la source
Réflectivité des lames en Si02
Transmission des filtres Al
Réflectivité de la parabole
Transmission totale
Nombre de photons sur cible
Facteur qualité
Dimension tache focale
Durée impulsions
Éclairement RH

2.6

NPh
RSiO2
TAl
RP t
Ttot
NP h (source)
M2
∅RH
τRH
IXU V

∼ 109 − 1010
50 %
10 %
20 %
∼ 1%
∼ 107 − 108
∼ 1.2
8 µm
10 f s
∼ 1010 W/cm2

Observations expérimentales sur la GH

Dans sa partie théorique, ce chapitre présente le mécanisme de génération et les facteurs qui jouent un rôle important dans l’émission du rayonnement harmonique. J’ai
ensuite décrit le travail d’optimisation sur le laser PLFA et ses résultats. Mon expérience
personnelle du travail de laboratoire sur la GH me permet d’ajouter quelques considérations sur les difficultés rencontrées. L’optimisation du RH est en effet une opération
récurrente, en cours d’expérience, jour après jour et parfois plusieurs fois dans la même
journée. En pratique, les paramètres du faiseau laser - notamment spatiaux, le pointé du
laser, la divergence, la distribution d’énergie dans la tache, la qualité du front d’onde,
etc. - sont des facteurs très importants, même décisifs. Nous avons en effet observé que
la génération d’harmoniques, processus complexe fortement non linéaire, est sensible au
plus petit changement des caractéristiques du laser générateur. Si d ≈ 30 mm est la
taille du faisceau à la sortie du laser
et  la divergence, une lentille de focale f focalise

0
le faisceau à la distance p ≈ f 1 + fd . Une petite variation de la divergence induit
par conséquent un déplacement du foyer dans le milieu générateur qui peut atteindre
plusieurs cm. La seule correction de la position de la lentille n’est pas toujours suffisante
pour retrouver les conditions de génération optimales. La difficulté consiste souvent dans
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le diagnostic du problème : le faisceau est en apparence inchangé, avec la même énergie,
la même taille ; cependant, l’efficacité de la génération d’harmonique se détériore d’un
ordre de grandeur, ou devient instable, jusqu’à s’arrêter dans le pire des cas. Ce type
de problème, lié aux propriétés spatiales du faisceau, semble avoir une influence plus
grande sur la génération que les variations d’énergie. En effet, la focalisation détermine
l’éclairement dans le milieu, mais aussi les conditions d’accord de phase dont on a vu
le rôle crucial dans la GH. De fait, optimiser la GH devient particulièrement difficile
quand la chaîne laser présente des disfonctionnements, ce qui est heureusement peu
fréquent sur PLFA ! Une étude quantitative de la sensibilité de la GH aux paramètres
laser dans leur ensemble serait sans doute utile à nos programmes expérimentaux. La
seconde étape consisterait en l’optimisation automatique – contrôle actif par algorithme
génétique par exemple –. Des travaux, notamment au LOA, ont déjà été réalisés dans
ce sens.
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Chapitre 3

Dynamique de relaxation
électronique à haute densité
d’excitation
L’interaction lumière/solide est utilisée depuis longtemps pour comprendre les propriétés
électroniques des matériaux. Le rayonnement UVX induit, par excitation monophotonique, des porteurs de charge, “libres” de se déplacer dans la structure du solide, plus
précisément un électron e− est excité haut dans la bande de conduction et laisse un trou
h (de l’anglais hole) de charge e+ dans la bande de valence. La dynamique des porteurs
de charge, ayant absorbé une énergie importante pendant l’impulsion laser, est étudiée
dans ce chapitre.

3.1

Structure des bandes - Classification des solides

Comment les électrons répondent si on applique un champ électrique à un solide ? On
sait que la résistivité dans un conducteur vaut ∼ 10−10 Ω m et dans un bon isolant
∼ 1022 Ω m. Le rapport des deux résistivités égal à 1032 est possiblement le plus grand,
quand on compare une propriété physique commune entre deux solides différents. La
réponse à cette simple problématique est cruciale.
Dans un solide, les niveaux énergétiques ont une densité très élevée et se présentent
sous forme de bandes. Les électrons les plus proches des noyaux forment les bandes
de coeur. Ceux qui occupent les couches les plus externes se trouvent dans la bande
de valence. Dans une troisième bande, dite de conduction, les électrons sont considérés
comme “libres”.
Le calcul de la structure des bandes est en général très complexe. Des exemples seront
montrés plus avant dans ce chapitre (voir figs.3.8, 3.11 et 3.22a))
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Un cristal se comporte comme un métal quand la bande de conduction est peuplée ; les
électrons sont libres de se déplacer lorsqu’on applique un champ électrique ; ils peuvent
aussi absorber un photon quelle que soit son énergie (absence de bande interdite). Un
cristal se comporte comme un isolant quand les électrons ne peuvent pas se déplacer, par
exemple sous l’action d’un champ électrique. Dans ce cas, les bandes d’énergie permises
sont totalement pleines ou totalement vides. Un cristal est un semi-conducteur ou semi–
métal quand les bandes sont presque pleines ou presque vides. Aucun état électronique
n’existe entre les bandes de valence et de conduction. La largeur Eg (en anglais energy
gap) de cette bande, dite interdite, varie d’1 eV pour le Si, un semi-conducteur, jusqu’à
14 eV dans le LiF , un isolant.

3.2

Processus de relaxation des porteurs de charge

La dynamique de relaxation des porteurs de charge est schématisée en fig.3.1 dans le cas
particulier d’un isolant à large bande interdite. Un électron “chaud”, c’est–à–dire d’énergie élevée dans la bande de conduction, peut échanger cette énergie en interagissant avec
son environnement par des processus dont les échelles de temps sont comprises entre
quelques centaines d’attosecondes et quelques centaines de ns. La relaxation des électrons de conduction implique essentiellement des échanges d’énergie collisionnels, c–à–d
des interactions électron/électron et électron/phonon. Les trous ont une dynamique
complexe ; ils se relaxent par effet Auger à une échelle de temps très rapide (femto
ou sub-f s) : ce processus est dominant si l’énergie des trous est suffisamment élevée
(Eh > Eg ; en fig.3.1, l’énergie du trou est identifiée à l’énergie de liaison de l’électron
correspondant, comptée positivement à partir du haut de la bande de valence). Audessous de ce seuil, leur dynamique est contrôlée par les processus d’interaction h-h,
h-réseau, que l’on retrouve dans la dynamique des électrons.
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Fig. 3.1: Excitation et relaxation d’un électron dans un cristal à large bande interdite (A.
N. Vasil’ev, 2000). Les processus sont donnés avec une échelle de temps (axe horizontal) e,
h, ph représentent dans l’ordre, électrons, trous et phonons.
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1. Interaction e-e – t < 100 f s
Les électrons de conduction avec une énergie cinétique Ec > 2Eg peuvent interagir avec
les électrons de valence et les exciter dans la BC ; c’est l’ionisation par impact illustrée
en fig.3.2.

Fig. 3.2: Ionisation par impact : un électron de conduction “(1)” transfère, par collision,
une partie de son énergie à l’électron de valence “(2)”. L’énergie est suffisante pour ioniser
ce dernier ; les deux électrons se retrouvent dans la bande de conduction en position “(1’)”
et “(2’)”.

L’ionisation par impact conduit donc à une augmentation du nombre de porteurs excités : initialement un électron et dans l’état final, 2 électrons et un trou.

2. Interaction e-phonon 100 f s – 100 ps
Quand l’énergie de l’électron Ec < 2Eg , l’ionisation par impact s’arrête. Les électrons
possèdent encore une énergie cinétique importante (∼ 10 eV ) qu’ils peuvent transférer
au réseau. Les électrons interagissent avec les modes vibrationnels (acoustique ou optique) du réseau par diffusion électron-phonon. Les phonons induisent une distorsion
locale du réseau “sentie” par les électrons de conduction, qui peuvent la répercuter à
travers la structure. Ce couplage e-ph est appelé “polaron”, une “quasi-particule” de
masse supérieure à celle de l’électron. La localisation et le piégeage des porteurs de
charge libres, la formation d’excitons et de défauts permanents dépendent de la force
du couplage e-ph. Les interactions et les échanges d’énergie modifient et/ou réorganisent
la structure atomique, dont les propriétés physiques et chimiques peuvent ainsi évoluer
rapidement. Les collisions e-e, e-ph et les éventuels effets d’avalanche qui s’ensuivent,
conduisent au “claquage optique” (Bloembergen, 1974; Stuart et al., 1996). À Saclay,
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cette problématique a été étudiée en présence d’impulsions ultrabrèves et intenses, dans
le groupe de S. Guizard du LSI (Quéré et al., 2001; Guizard et al., 2002).

3. États localisés et défauts 100 f s − 100 ps
Une paire e-h corrélée en énergie par interaction coulombienne forme une quasi-particule,
une excitation élémentaire que l’on appelle un exciton. Dans l’ensemble des processus
déterminant la dynamique des porteurs de charge de l’excitation à la recombinaison,
la formation d’excitons peut représenter une étape importante. Les excitons libres sont
mobiles à l’intérieur du réseau ; ils transportent de l’énergie mais pas de charge (quasi–
particule neutre).
On retrouve des excitons dans tous les semi-conducteurs et les isolants à “gap” indirect
où ils occupent des états excités ; leur présence peut effectivement induire des modifications importantes des propriétés d’absorption et de réflexion d’un cristal.
Il est habituel de représenter un exciton comme un système hydrogénoïde, dans lequel
la masse réduite m∗ est calculée à partir des masses effectives mc et mv , respectivement
de l’électron dans la BC et du trou dans la BV : m∗ (1/m∗ = 1/mc + 1/mv ). La charge
effective e/ qui crée le champ Coulombien tient compte de l’écrantage par le réseau, par
la constante diélectrique. L’extension de l’état excité de plus basse énergie est donnée
par le rayon de Bohr effectif aex :
aex =

m
~2
=  ∗ a0 ,
∗
2
m (e /)
m

(3.1)

où a0 est le rayon de Bohr de l’atome d’hydrogène. Le rayon aex est en général beaucoup
plus grand que la maille du réseau : l’exciton est donc délocalisé à l’échelle de plusieurs
ions. L’énergie du premier état excité est alors donnée par :
Eex = (εc − εv ) − Eb ,
e2 /
m∗ 1 e2
m∗ 1
Eb =
=
(13, 6) eV.
=
∗
2
2a0
m  2a0
m 2

(3.2)
(3.3)

où (εc − εv ) est l’énergie de la paire e-h sans interaction – εc et εv sont les énergies
minimales de la bande de conduction et de la bande de valence respectivement – et
Eb l’énergie de liaison. Eb est l’énergie minimale à fournir pour séparer l’exciton en un
électron et un trou libre. Par analogie avec les états hydrogénoïdes, on associe aux états
excitoniques des nombres quantiques, énergie, moment angulaire et spin.
Deux paramètres influencent la force d’attraction électrostatique d’un électron et d’un
trou qui forment un état lié : la constante électrique du milieu – plus elle est élevée plus
l’attraction est faible – et les masses effectives de l’électron et du trou – plus elles sont
faibles moins l’exciton est stable. Pour les semi–conducteurs à larges bandes et petit
gap, la constante diélectrique est élevée et les masses effectives sont faibles. Les excitons
faiblement liés (Eex = 0, 1 eV ) avec une distance moyenne e-h grande par rapport à la
constante du réseau, sont dits Mott Wannier. Pour des matériaux avec  plus faible,
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m∗ augmente, la distance aex entre électron et trou diminue, la liaison de la paire e-h
sera donc forte (∼ 1, 0 eV ). Quand l’excitation est localisée sur un seul atome ou dans
son voisinage immédiat, on parle d’exciton de Frenkel. Dans la paire e-h de l’exciton
de Frenkel, les spins sont recouplés en Singulet (S = 0) et Triplet (S = 1) ; les énergies
de liaison se différencient :

0 ≤ |Eb (S = 0)| ≤ |Eb (S = 1)|.

(3.4)

Cependant, les caractères Singulet et Triplet ne sont pas purs ; ils sont mélangés par la
symétrie non “champ central” de l’interaction avec le réseau, ainsi que par le couplage
spin–orbite. En effet, la courte distance entre électron et trou rend l’interaction spin–
orbite non négligeable (fort gradient du potentiel Coulombien). Les déplacements dans
la structure restent possibles en raison du fort couplage entre les couches externes des
ions. Dans l’état singulet, l’exciton bouge par sauts, c’est-à-dire qu’il se recombine dans
une maille et se reforme dans la suivante. Dans l’état triplet, la paire e-h se déplace
ainsi couplée d’une maille à l’autre.

Jusqu’à présent, nous avons considéré les excitons comme des états localisés d’un réseau
rigide parfait. Un exciton en interaction avec les phonons – dans une structure atomique
déformable – induit un potentiel attractif dans lequel il peut être transitoirement piégé :
C’est la présence même de l’exciton dans la structure qui induit une distorsion du potentiel périodique : ce sont les excitons autopiégés ST E 1 . Les processus de localisation
et de piégeage des excitons sont rapides, à l’échelle de la picoseconde voire plus brève. Ils
ont été mesurés, dans SiO2 , dans des expériences pompe-sonde à l’aide de la technique
d’interférométrie (Martin et al., 1997).
Le temps de relaxation des excitons est en revanche plus long, à l’échelle de la nanoseconde à la milliseconde.

4. Relaxation des excitations électroniques 1 ns – 1 s
Une excitation électronique se relaxe au moment où l’électron se recombine avec le
trou, i) par un processus direct (émission de phonon) dans le semi-conducteur, ii) par
des processus radiatifs ou non radiatifs dans les matériaux à “gap” indirects ; ces types
de relaxation peuvent entrer en compétition.
L’étude des cinétiques de la luminescence résolue en temps, introduite dans la section
suivante, donne accès à la dynamique de relaxation des excitations élémentaires. Avec
une source de rayonnement intense ultrabrève, on pourra notamment étudier sa dépendance en fonction de la densité d’excitation électronique.

1

de l’anglais Self-Trapped Excitons
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3.3

La luminescence

Deux techniques sont communément utilisées pour étudier la dynamique de relaxation
des électrons dans la bande de conduction :
1. la photoémission étudiée par spectroscopie d’électrons (effet photoélectrique
(Einstein, 1905)). Cette technique est adaptée aux études des niveaux d’énergie
électroniques dans les solides (Spicer, 1998). Elle a été récemment exploitée au
LSI pendant les thèses de Quéré (2000) et Gaudin (2005).
2. la luminescence étudiée par spectroscopie de photons. Elle reflète directement
la recombinaison radiative des électrons de conduction à l’état fondamental, en
contraste avec la recombinaison non radiative, par exemple une émission de phonons.
La luminescence consiste en une émission de lumière dite “froide”, qui dissipe l’énergie
absorbée par les électrons dans un matériau – quand la source d’excitation n’est pas la
chaleur.
Les propriétés luminescentes de certains matériaux sont connues depuis la fin du XIX
siècle (Edison, 1896). Le tungstate de Cadmium (CdW O4 ), par exemple, a été immédiatement exploité comme scintillateur dans le domaine spectral des rayons X, dès leur
découverte en 1895.

Fig. 3.3: Luminescence d’un cristal CdW O4 excité par un processus multiphotonique à
800 nm.
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3.3.1

Histoire et motivation expérimentale

Les études des processus de relaxation dans l’UVX ont commencé avec des sources à
faible éclairement, des lampes à décharge mais surtout avec les sources synchrotron
(Kunz, 1979). Le faible flux instantané induit des excitations élémentaires isolées, de
faible densité. La nature pulsée du RS, avec un taux de répétition élevé (∼ M Hz), fut
la base de la spectroscopie de luminescence résolue en temps, commencée il y a 35 ans.
L’analyse des cinétiques des déclins par luminescence s’est révélée une technique très
sensible pour étudier les excitations électroniques dans les solides. En à peine 10-15 ans,
ces études devinrent systématiques sur toutes les sources RS. En 1972, on comptait déjà
plus de 700 publications sur le sujet. Son importance est soulignée dans des articles de
revue, par exemple (Munro and Schwentner, 1983) et plus récemment (Zimmerer, 2006).
Avec le développement des sources laser, la question devient : Qu’est-ce qui se passe si
l’éclairement augmente ?
La luminescence des cristaux inorganiques diminue en augmentant l’énergie des particules, en passant des sources d’électrons pulsées aux rayons α et aux faisceaux d’ions
(Murray and Meyer, 1961). Le même effet est observé en augmentant l’éclairement des
rayons X. Ces mesures démontrèrent le potentiel de la spectroscopie de luminescence
pour l’analyse de l’interaction i) entre des excitons, ou ii) entre excitons et d’autres
impuretés (éléments dopants) présentes dans le matériel : centres de luminescence intrinsèques et extrinsèques, respectivement. La diminution de l’émission lumineuse est
expliquée par un mécanisme de “quenching”, induit par une interaction mutuelle entre
porteurs de charge excités, ainsi que par d’autres effets collectifs (Belsky et al., 1991;
Nikl et al., 1995).
La durée de vie et le gain quantique de la luminescence dans de nombreux cristaux inorganiques se réduisent dramatiquement quand la densité d’excitation dépasse NP h > 1016
photons s−1 cm−2 :
- avec un RS polychromatique (3-62 keV ) à haute puissance (Pustovarov et al., 1996).
- avec le RS monochromatique (Terekhin et al., 1995).
- dans les cristaux ioniques CsI et CsCl, sur des sources laser X (LULI, Palaiseau
France) avec un faisceau de ∼ 1012 photons monochromatiques à 58,5 eV d’une
durée d’impulsion de 80 ps (∼ 109 W/cm2 ) (Belsky et al., 1998; Jaeglé et al., 1997).
Le quenching de la luminescence est donc proposé comme le moyen de mettre en évidence les effets de haute densité, après excitation UVX (Belsky et al., 1996).
Le besoin de scintillateurs, à la fois résistants au rayonnement ionisant, avec des meilleures
efficacités de conversion UVX-visible, accompagne le développement des nouvelles sources
UVX cohérentes, de plus en plus brèves et intenses. Les excitations par différentes
sources ci–dessus sont multiples. Elles activent plusieurs canaux de relaxation à la fois,
ce qui complique l’étude des processus identifiés, les collisions multicorps, l’effet Auger
et la fluorescence des rayons X.
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L’étude exhaustive des processus de relaxation électronique dans les solides n’est possible
que si l’on dispose de sources pulsées, à énergie et éclairement variables. Elles doivent
permettre de “sélectionner” les processus d’interaction élémentaires e-e, e-ph, paires e-h
et excitons, et de les mettre en compétition.
- Avec le rayonnement FEL (VUV–FLASH), qui offre des conditions d’irradiation
exceptionnelles, les études systématiques des effets de haute densité d’excitation ont
commencé dans Y3 Al5 O12 :Ce et BaF2 . La luminescence présente un temps de décroissance qui diminue fortement à forte excitation. En réduisant l’éclairement, la
luminescence présente le déclin observé avec le RS à énergie similaire (Kirm et al.,
2005). Des résultats plus récents (Kirm et al., 2007) seront présentés dans la section
3.8 de ce chapitre.
- Le rayonnement harmonique (RH) est une source bien adaptée aux études de la
relaxation électronique. Au CELIA à Bordeaux2 , une première expérience a donné en
2001 des résultats très prometteurs dans le BaF2 et l’anthracène.
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Fig. 3.4: Cinétique de relaxation de la luminescence dans l’anthracène : en noir le profil
de relaxation exponentiel suite à excitation à faible éclairement du RS, en rouge et bleu les
profils non-exponentiels obtenus avec une excitation par RH (Martin et al., 2001)

La fig.3.4 montre l’accélération du déclin de la luminescence de l’anthracène pour les
éclairements élevés du RH par rapport au RS. Le déclin (courbes rouge et bleu) est
non-exponentiel et cette déviation s’accentue en augmentant l’éclairement : c’est un
effet de haute densité d’excitation (Martin et al., 2001).

Les expériences que j’ai effectuées au CEA–Saclay et au CELIA–Bordeaux ont eu pour
but d’étudier la dynamique de relaxation des électrons dans les isolants, à température
2
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ambiante (T = 300 K), après excitation par un rayonnement harmonique ultra–brèf
intense, en utilisant la technique de spectroscopie de luminescence résolue en temps.
Nous avons eu trois objectifs :
1. identifier l’origine intrinsèque et extrinsèque de la luminescence – analyse des
spectres d’émission
2. mettre en évidence d’éventuels effets de haute densité d’excitation – analyse des
cinétiques de relaxation résolues en temps
3. interpréter les mécanismes de quenching de la luminescence : transfert d’énergie
dipôle-dipôle, endommagement du matériau, . . .

3.4

Dispositif expérimental CEA Saclay – CELIA Bordeaux

Le dispositif expérimental pour la génération d’harmoniques et la focalisation sur cible
solide, en place au CEA–Saclay a été présenté au chapitre 2 ; les paramètres de génération sont résumés dans la tab.2.5. Le travail d’optimisation sur cette ligne a permis de générer un nombre de photons suffisamment élevé, et de les focaliser (Fluence
≤ 1 mJ/cm2 ), pour observer des effets de haute densité d’excitation dans les diélectriques. Une série de mesures à plus faible fluence au CELIA a complété l’expérience.
Pour introduire les différentes conditions d’irradiation, je décris brièvement le dispositif
expérimental du CELIA.

3.4.1

Le laser Aurore

Le laser Aurore du CELIA est une chaîne T i :Sa (800 nm, 35-40 f s, 1 kHz). Le
système CPA est similaire à celui du laser PLFA du CEA–Saclay ; les différences entre
les deux systèmes concernent le système d’amplification (préamplificateur, amplificateur
multipassage, etc.). Le laser est divisé en deux faisceaux d’énergie 2 mJ et 6 mJ à la
disposition des utilisateurs.

3.4.2

La ligne Harmonique

La ligne RH a été dessinée, mise en place et optimisée par les groupes Harmoniques
(Drs. E. Constant, E. Mével) et Interaction lumière–solide (Drs. P. Martin, A. Belsky
et N. Fedorov en thèse). Le dispositif expérimental est représenté en fig.3.5. Le RH est
généré dans une cellule d’argon. Le système optique se compose d’un miroir torique
et d’un spectromètre pour sélectionner les ordres harmoniques entre H11 et H29. Un
deuxième miroir torique de focale 1, 2 m focalise le RH ; les dimensions de la tache
sur l’échantillon sont ∼ 150 × 150 µm2 . Il n’y a pas eu de mesure absolue du nombre
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de photons par harmonique mais une estimation raisonnable du flux donne ≈ 105 -106
photons par tir. Compte tenu de la transmission de l’ensemble de la ligne, la fluence sur
échantillon est de l’ordre de 0, 1 µJ/cm2 , entre 3 et 4 ordres de grandeur au–dessous de
la valeur maximale obtenue à Saclay (1 mJ/cm2 ).

Fig. 3.5: Ligne Harmonique au CELIA Bordeaux sur le laser Aurore

3.4.3

Détection de luminescence – Dispositif expérimental Triax/Mono

L’ensemble de détection de la luminescence est schématisé en fig.3.6 ; il était essentiellement le même pour les expériences CELIA et CEA–Saclay. La luminescence visible est
collectée par un objectif monté dans l’enceinte d’interaction. Il est couplé à une lentille
de focale 30 mm et de grande ouverture numérique N A ≈ 0.5 qui focalise la lumière
dans une fibre optique. La fibre transporte la lumière jusqu’aux fentes d’entrée d’un
monochromateur.

Fig. 3.6: Dispositif de collection et détection de la luminescence Triax-mono.
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La lumière est analysée spectralement dans un monochromateur TRIAX-190 (JobinYvon) qui couvre une largeur de bande spectrale de 180 à 1000 nm à l’aide de trois
réseau interchangeables. Une caméra CCD, installée sur l’une des sorties du dispositif,
enregistre les spectres en mode “dispersé” (détection 2D), sur une largeur de 100 à 400
nm selon le réseau choisi. À l’autre sortie, derrière une fente variable, un photomultiplicateur (PMT) rapide détecte les photons sélectionnés spectralement. Le PMT fonctionne
comme un compteur de photons. L’enregistrement des déclins de luminescence se fait
en mode START-STOP avec un dispositif “Picosecond Time-Analyser” (ORTEC). Le
signal de START est donné par l’impulsion laser IR ; le signal STOP par le PMT au
moment qu’un (ou quelques) photon est détecté. Le fait de ne pouvoir compter qu’un
nombre faible de photons par tir souligne l’importance du taux de répétition pour une
bonne statistique, en limitant le temps d’acquisition. La résolution temporelle ultime
est ≈ 100 ps.
La mesure étant faite tir à tir, c’est la fluence par tir qui constitue la grandeur pertinente (et non la fluence accumulée). Elle est équivalente à l’éclairement ; dans la suite,
les deux termes pourront être utilisés dans le même sens.

3.5

Tungstates – Scheelites et Wolframites

Les tungstates sont une famille de diélectriques, utilisés depuis longtemps comme scintillateurs (Edison, 1896) avant même d’être caractérisés (Kröger, 1948). Les cristaux les
plus connus dans cette famille de scintillateurs sont le tungstate de cadmium CdW O4 ,
de calcium CaW O4 , de zinc ZnW O4 et de plomb P bW O4 . La luminescence est extrinsèque et intrinsèque. La luminescence extrinsèque est induite par des impuretés,
des éléments dopants et des anomalies dans la structure cristalline ; la luminescence
intrinsèque est attribuée à la recombinaison radiative des excitons autopiégés dans la
bande interdite. Les tungstates sont des cristaux moléculaires où les liaisons covalentes
à l’intérieur de la molécule sont bien plus fortes que les liaisons van der Waals entre les
molécules. Les excitons ont un petit rayon ; ce sont des excitons de Frenkel fortement
localisés. Dans les tungstates, les niveaux excitoniques connus sont dans un état triplet
(Nagirnyi et al., 1998; Itoh and Fujita, 2000). Cet état triplet n’est cependant pas “pur” ;
il est faiblement mélangé à la symétrie singulet. Sa désexcitation radiative vers l’état
singulet correspondant à l’exciton recombiné est donc permise. La probabilité de désexcitation est faible et la luminescence sera dite “lente”. De plus, le couplage spin–orbite
sépare l’état triplet en trois niveaux (selon les valeurs du moment angulaire total J),
deux niveaux émetteurs et un niveau métastable (règle de sélection sur J)– voir figure – ;
l’écart d’énergie spin–orbite ∆ est de l’ordre de 1 meV . À faible température (kB < ∆),
les populations des niveaux émetteurs/métastable ne sont pas thermalisées.
On observe l’émission propre des niveaux émetteurs. À température ambiante T =
300 K, kB T > ∆, les populations se thermalisent. Le transfert thermique emetteur ←→
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metastable ralentit le dépeuplement des niveaux émetteurs par la voie radiative. C’est
cette luminescence que nous appelons “lente” (∼ µs), qui est mesurée dans notre expérience.

Fig. 3.7: Relaxation radiative d’un STE triplet. La figure n’est pas à l’échelle : l’écart
entre états émetteurs et métastable est de l’ordre de 1 meV .

3.5.1

Scheelites – CaW O4 et P bW O4

Le P bW O4 est un scintillateur rapide de densité élevée, ce qui le rend idéal pour la
construction et le développement de détecteurs de rayonnement à haute énergie (utilisé
sur l’installation du Large Hadron Collider au CERN à Genève (Lecoq et al., 1995)). Ses
propriétés de luminescence sont connues par des irradiations avec des sources RS et UV,
(Itoh and Fujita, 2000; Itoh et al., 2003) ont révélé la possibilité d’une interaction entre
excitons induite à haute densité d’excitation. Les premières études de la luminescence
avec le RH sont imminentes.
CaW O4 est un matériau phosphorescent important avec des intéressantes propriétés chimiques, structurales et optiques, adaptées à la fabrication d’écrans lumineux (Williams
et al., 2000). La structure scheelite est fortement ionique avec deux unités AW O4
(A = Ca, P b) dans la maille élementaire. Le cation Aα est entouré par 8 O, l’atome
W par 4 O. L’anion tétragonal W O4−α a lui–même une ionicité du type W β et Oγ avec
4γ − β = α (α ≈ 2, β = 6, γ = 2 si la liaison est ionique et non pas covalente (Zhang
et al., 1998)).
La fig.3.8a) montre la zone de Brillouin de la structure scheelite des tungstates. La
dispersion des bandes énergétiques du cristal se construit de façon périodique à partir,
en fig.3.8b) du résultat de la zone de Brillouin. La largeur de la bande interdite dans
CaW O4 vaut 4,09 eV (Zhang et al., 1998).
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Fig. 3.8: a) zone de Brillouin. b) Dispersion des bandes énergétiques. c) densité d’états
électroniques. d) spectre d’excitation de la luminescence à 2,3 eV et 2,9 eV à T = 8 K.
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On discute les transitions électroniques possibles dans CaW O4 à partir de la comparaison des figs.3.8c) de la densité d’états et d) des spectres d’émission.
Nagirnyi et al. (1998) distinguent deux principales transitions électroniques intrinsèques.
1. Le transfert d’un électron de l’atome O à l’atome W .
2. Le transfert d’un électron de l’atome O à l’atome Ca.
Les états électroniques de W et Ca sont présents dans tous les niveaux électroniques
des bandes. Cependant, le haut de la bande de valence est dominé par l’état O 2s et le
bas de la bande de conduction par W 5d ; les autres états électroniques de W et Ca 3d
sont plus hauts et séparés de 0,5 eV (Zhang et al., 1998).
La probabilité d’une transition électronique entre O → W est très élevée pour des énergie d’excitation de 5,5 à 7 eV , ce qui est confirmé dans le spectre d’excitation de la
luminescence à 2,9 eV , particulièrement intense. C’est l’énergie nécessaire pour former
une paire e-h localisée dans l’anion W O42− (Nagirnyi et al., 1998). Cette molécule excitée correspond à un exciton moléculaire, que l’on définit comme un oxyanon (Grasser
et al., 1975).
Le spectre présente un deuxième seuil à 15 eV , au–delà duquel la luminescence tend à
augmenter. Il détermine l’énergie d’excitation nécessaire à la multiplication des excitations électroniques. Les électrons ayant cette énergie peuvent interagir avec ceux de la
bande de valence ; cette diffusion e-e correspond à l’ionisation par impact.
Le spectre montre aussi l’excitation de l’émission à 2,2-2,4 eV , à partir d’une énergie de
photon de 10 eV , quand les paires e-h se créent aussi par transition du deuxième type.
Cependant, l’origine de cette luminescence est extrinsèque ; elle dépend de la qualité
du cristal avec les porteurs de charge, piégés par des défauts et des impuretés de la
structure.
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3.5.1.1

CaW O4 – spectre d’émission

L’irradiation de l’échantillon permet d’étudier les spectres d’émission afin de vérifier et
d’identifier l’origine des centres de luminescence, intrinsèque et extrinsèque.
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Fig. 3.9: b) Luminescence de CaW O4 pour deux énergies d’excitation H11 et H15 à 300
K, bande d’émission centrée à 420 nm (2,9 eV ) correspondant à la relaxation des STE. b)
luminescence en fonction de la fluence, diminution de l’émission en augmentant la fluence.

La fig.3.9a) montre la bande d’émission à 420 nm (2, 9 eV ) excitée par un rayonnement harmonique à faible éclairement sur le montage du CELIA à Bordeaux. Les deux
spectres sont mesurés pour deux énergies d’excitation H11 (17, 5 eV ) et H15 (23, 5 eV )
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– l’origine des ordonnées est décalée sur la figure. La présence de cette bande confirme
que l’origine de la luminescence est intrinsèque, uniquement due à la relaxation radiative des oxyanons, les excitons moléculaires. La luminescence ne dépend pas de l’énergie
d’excitation. Sur le dispositif de Saclay, nous avons mesuré la luminescence en fonction
de la fluence du rayonnement. La fig.3.9b) présente la luminescence à 420 nm et sa
variation en fonction de la densité d’excitation, aux fluences estimées de 0, 1 mJ/cm2
(courbe rouge) et 1 mJ/cm2 (courbe bleue). L’augmentation de la densité d’excitation
entraîne une diminution de l’émission lumineuse : c’est le “quenching” de la luminescence. L’effet observé est cependant peu marqué ; des nouvelles mesures sont nécessaires
pour confirmation. On attend plus d’informations sur les mécanismes de quenching en
étudiant la cinétique du déclin de la luminescence.

3.5.1.2

CaW O4 – cinétiques de relaxation

Les cinétiques ont été enregistrées sur les deux montages expérimentaux, à Bordeaux
et à Saclay. L’étude en fonction de la fluence (Saclay) est montrée en fig.3.10a). Les
deux déclins à 420 nm correspondent aux spectres d’émission de la fig.3.9b) mesurés
aux fluences 0, 1 mJ/cm2 (courbe rouge) et 1 mJ/cm2 (courbe bleue). Sur la figure, la
ligne noire tirétée représente la cinétique de la recombinaison radiative des excitons,
mesurée sur des sources RS à faible densité d’excitation. Le déclin est exponentiel avec
une constante de déclin de 8,6 µs (Mikhailik et al., 2004).
Sur les deux courbes, la déviation par rapport au déclin exponentiel typique est évidente aux temps courts (< 5 µs). Cette déviation est d’autant plus importante que le
faisceau est fortement focalisé, c’est-à-dire que la densité d’excitation est plus élevée.
Aux temps plus longs (t = 30 µs), la courbe reprend un comportement exponentiel avec
la constante de temps connue. Les cinétiques reflètent le quenching de la luminescence,
interprété comme un effet de la forte densité d’excitation résultant directement de
la fluence plus élevée. Mikhailik et al. (2004) ont observé la possibilité d’une interaction
mutuelle des excitations électroniques dans CaW O4 et P bW O4 avec des effets sur les
temps de décroissance et l’apparition de composantes rapides de la luminescence. Une
recombinaison non radiative, par interaction mutuelle entre excitons, peut effectivement
expliquer le mécanisme du quenching.
Sur le montage du CELIA, les cinétiques sont enregistrées à faible fluence (∼ 0, 1 mJ/cm2 ) :
on mesure le déclin de l’émission à 420 nm excitée à une énergie de photon UVX donnée. Aux temps courts < 1 µs, l’analyse attentive révèle une petite déviation dans le
profil, sur un intervalle de l’ordre d’1 µs. Cet effet semble s’accentuer pour des énergies
d’excitation plus élevées. Au–delà d’1 µs, le déclin redevient exponentiel ; les constantes
de déclin estimées sont 8, 3 ± 0, 5 pour H15 et 8, 8 ± 0, 5 µs pour H11, en bon accord
avec la constante de déclin typique de 8, 6 µs.
Pour donner une explication de cet effet, on remarque que l’énergie d’excitation mini-
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male est EU V X = 17, 5 eV ; elle est donc supérieure aux seuil d’ionisation par impact : un
électron peut exciter au moins un autre électron dans la BC, les deux peuvent se relaxer
en formant des excitons et se recombiner par un processus non radiatif. Le quenching
présent dans les cinétiques à basse fluence s’explique par une corrélation entre excitons,
un effet de haute densité très localisé, c’est-à-dire au niveau de la même maille. La
discussion du quenching de la luminescence et des mécanisme de relaxation non radiatifs à faible et forte fluence est reprise en section 3.5.2.4. Elle ne sera cependant validée
qu’après l’analyse théorique de la section 3.6, où les effets de haute densité seront définis
plus quantitativement.
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Fig. 3.10: a) Cinétiques de relaxation de CaW O4 à 420 nm en fonction de la fluence
du RH. Pour t < 5 µs déviation du profil exponentiel (ligne noire tiret τ = 8, 5 µs). b)
Cinétiques de relaxation à 420 nm par luminescence induite à faible fluence ; chaque déclin
correspond à une énergie d’excitation différente H11 et H15.
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3.5.2

Wolframites – ZnW O4 et CdW O4

La structure cristalline wolframite se distingue légèrement des scheelites, la maille élémentaire contient deux unités AW O4 (A = Cd, Zn) mais elle est plus compacte. Chaque
W est entouré par 6 O disposés approximativement en forme d’octaèdre.

Fig. 3.11: a) La maille élémentaire de CdW O4 avec la densité électronique ; b) la zone
de Brillouin.

La fig.3.11a) représente la maille élémentaire de CdW O4 , la distribution de la densité
électronique, élevée autour de W (liaison ionique) et b) la zone de Brillouin. CdW O4
est un cristal dense avec une grande efficacité de conversion lumineuse, une faible luminescence retardée et une grande résistance aux rayonnements ionisants (Kröger, 1948;
Melcher et al., 1989; Grabmaier and Rossner, 1991) ; il est souvent utilisé comme scintillateur médical, convertisseur de rayons X et γ pour la radiographie et la tomographie
numérisée (Izumi et al., 1993; Michael, 2001).
ZnW O4 , avec une scintillation élevée et une faible luminescence retardée, trouve un
grand nombre d’applications comme détecteur de rayons X et γ (Oi et al., 1980). Pourtant ses propriétés de luminescence, à partir du rendement quantique de l’émission, dépendent fortement de la qualité du cristal et des impuretés. À la différence de CdW O4 ,
il est moins résistant au rayonnement et une irradiation prolongée induit un plus grand
nombre de défauts permanents (Nagirnyi et al., 2002, 2004).
La dispersion des niveaux énergétiques des deux matériaux est montrée en fig.3.12a)
pour ZnW O4 (Fu et al., 2006) et c) pour CdW O4 (Abraham et al., 2000). Les structures des bandes et les densités d’états sont très similaires (3.12b) et d)). Les états du
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Fig. 3.12: a) Dispersion des bandes énergétiques et b) densité d’états électroniques dans
ZnW O4 (Fu et al., 2006) ; c) Dispersion des bandes énergétiques et d) densité d’états
électroniques dans CdW O4 (Abraham et al., 2000). Les notations des coordonnées dans
l’espace réciproque diffèrent entre a) et c).
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Zn et du Cd se distribuent dans tous les niveaux des bandes énergétiques. Cependant,
le haut de la bande de valence est dominé par les états de O 2p, le bas de la bande de
conduction par les états W 5d. Les largeurs des bandes interdites ont été mesurées par
plusieurs équipes ; elles valent respectivement 2,5 eV pour ZnW O4 (Oi et al., 1980)
et 4,1 eV pour CdW O4 (Kröger, 1948). La réponse au rayonnement des wolframites
présente de grandes analogies avec celle des scheelites. Les caractéristiques des spectres
d’excitation et de la densité d’états électroniques sont pratiquement les mêmes, avec
la corrélation entre densité d’états et spectre d’excitation. Dans CdW O4 , on distingue
deux types de transitions électroniques : les excitations oxyaniques O → W entre 5-7
eV et des transitions interbande O → Cd avec des photons hν > 7 eV .
L’énergie minimum pour la formation d’une paire e-h mobile non corrélée vaut 5 eV .
Abraham et al. (2000) trouvent la valeur de 4,4 eV , dans le cas d’une paire e-h non
mobile. La valeur seuil pour la multiexcitation électronique vaut 10 eV . À cette énergie
d’excitation, l’intensité de l’émission montre un saut d’un facteur ∼ 2. Le processus
d’ionisation par impact, qui correspond à la transition O → W de probabilité élevée,
explique certainement l’augmentation de l’émission. La luminescence intrinsèque avec
la bande d’émission à 2,5 eV (Kröger, 1948), dominante dans ZnW O4 et CdW O4 , est
attribuée à la recombinaison radiative des STE (Nagirnyi et al., 1998). Un STE des wolframites est un oxyanon fortement localisé dans le groupe W O6 (Chernov et al., 2004).
À T → 300 K, l’émission correspond à la seule composante lente de la recombinaison
radiative des STE dans l’état triplet, d’une part dans CdW O4 , d’après le travail de
Nagirnyi et al. (2001), d’autre part dans ZnW O4 , comme le montre la fig.3.13c) ou la
composante rapide (courbe 2) disparaît à T = 10 K (Nagirnyi et al., 2004), par effet
d’un quenching thermique.
Plusieurs spectres de luminescence révèlent une deuxième bande d’émission à ∼ 2 eV ;
c’est la luminescence extrinsèque due au défaut d’oxygène qui se manifeste après excitation ionisante ; elle est cependant absente après excitation optique (Lammers et al.,
1981).
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Fig. 3.13: a) Spectre d’excitation de luminescence à 2,5 eV (courbe 1) et à 1,7 eV (courbe
2) dans ZnW O4 . b) Spectre d’excitation de la luminescence à 2,5 et 2,0 eV CdW O4 ; c)
Dépendance en température de la composante lente, courbe 1 (courbe 1’, signal intégré), et
rapide (courbe 2), (courbe 1’, signal intégré) de la recombinaison radiative des STE dans
l’état triplet à 2,5 eV de ZnW O4 .
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La bande d’émission et les temps caractéristiques τ de relaxation des STE des wolframites, mesurés en utilisant des lampes flash dans l’UV et avec le RS, sont indiqués dans
le tab.3.1. Nous vérifierons ces valeurs avec l’analyse des spectres de luminescence et
des cinétiques de déclin.

Tab. 3.1: Longueur d’onde d’émission et temps caractéristiques de relaxation des STE de
l’état triplet à 300 K, en régime de faible densité d’excitation.

matériau
ZnW O4
CdW O4

3.5.2.1

λ [nm]
480 (2,5 eV )
480

temps [µs]
25
15

référence
Zhu et al. (1986)
Grigorjeva et al. (1998)

ZnW O4 – spectre d’émission (CELIA)

L’irradiation systématique de ZnW O4 est planifiée mais elle n’a pas encore commencé
sur la source RH. Cependant, nous avons pu effectuer une première mesure à basse
fluence du spectre d’émission afin de vérifier la nature de la luminescence et mesurer
la cinétique du déclin. Je présente ces résultats préliminaires comme complément aux
études des autres échantillons, notamment CdW O4 qui a été le plus étudié dans nos
expériences.
La fig.3.14a) montre une bande d’émission centrée à 480 nm (∼ 2, 5 eV ), correspondant
à la recombinaison des STE triplet. Le RH à l’énergie de photon hν > 15 eV forme
initialement des paires e-h qui se relaxent ensuite en STE. Aucune autre bande n’est
observée à température T = 300 K.

3.5.2.2

ZnW O4 – cinétique de relaxation (CELIA)

La fig.3.14b) montre le déclin de la luminescence à 2,5 eV . L’analyse du profil confirme le
comportement exponentiel aux temps longs, avec une constante du temps de relaxation,
τ = 25 µs (indiqué par la ligne droite en tiret rouge). En revanche, une légère déviation
par rapport au profil exponentiel se produit aux temps courts (≤ 2 µs). C’est le même
comportement que celui observé dans CaW O4 en section 3.5.1.2, et qui sera observé
dans CdW O4 (section 3.5.1.2 ci–dessous). Cet effet est encore attribué à une forte
densité d’excitation : même à faible fluence, elle peut être induite très localement
par ionisation par impact, et conduire à la désexcitation non radiative des excitons (cfr.
résultats CaW O4 à basse fluence).
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Fig. 3.14: a) Luminescence de ZnW O4 , la bande à 480 nm correspond à la relaxation
radiative des STE excité avec le RH (H13 20,5 eV ). b) Déclin de la luminescence à 480
nm (2,5 eV ) de ZnW O4 excitée avec H13 (20,5 eV ), aux temps courts (t < 2 µs) légère
déviation du profil mono-exponentiel avec τ = 25 µs.
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3.5.2.3

CdW O4 – spectres d’émission (CEA Saclay – CELIA Bordeaux)

Compte tenu des similarités entre CdW O4 et les scintillateurs étudiés ci–dessus, les
mêmes effets sont a priori attendus. Dans CdW O4 , nous avons prolongé les mesures
expérimentales par une interprétation théorique, essentiellement due au Dr. A. Vasile’v
au sein de la collaboration. L’interprétation théorique est présentée dans la section 3.6 ;
l’étude de CdW O4 est donc un “modèle” dans notre travail sur la luminescence.

À faible fluence, la fig.3.15a) montre quatre spectres d’émission de CdW O4 , correspondants aux excitations à des énergies de photon H11 (17,5 eV )-H19 (29,5 eV )-H23
(35,5 eV )-H27 (42, 5 eV ). Une seule bande est observée à T = 300 K, centrée à la
longueur d’onde de 480 nm : il s’agit de la luminescence intrinsèque consécutive à la
relaxation radiative des STE triplet. Le bruit présent dans le spectre excité avec H19
s’explique par un temps d’acquisition plus court et par conséquent une moins bonne statistique. La mesure en fig.3.16 confirme qu’une excitation UVX à l’énergie hν > 15 eV ,
qui forme des paires e-h, donne lieu à la même luminescence que celle observée après
excitation directe des excitons, par le RS et par excitation multiphotonique (Nagirnyi
et al., 1998).
À plus forte fluence (CEA–Saclay), avec la fig.3.16a), nous montrons les spectres
d’émission mesurés au CEA–Saclay autour de 480 nm, après excitation par le RH,
tous ordres mélangés. Les trois profils correspondent aux trois fluences, respectivement
1 ± 0, 5 µJ/cm2 , 50 ± 10 µJ/cm2 et 1 ± 0, 1mJ/cm2 , estimées à partir des mesures du
nombre de photons/tir et des dimensions du faisceau sur l’échantillon. Le profil des
spectres reste inchangé ; l’origine de la luminescence ne change pas à éclairement plus
fort. Il est cependant remarquable que l’intensité de l’émission varie significativement : la luminescence diminue quand la densité d’excitation augmente. Le
quenching de luminescence dépendant de la fluence a déjà été noté en fig.3.10a), dans
CaW O4 .
Il est particulièrement net dans CdW O4 et peut être clairement interprété comme un
effet de la haute densité d’excitation. Les résultats obtenus sur les autres matériaux
ont déjà avancé plusieurs sujet de discussion qu’on va reprendre plus systématiquement.

3.5.2.4

CdW O4 – cinétiques de relaxation à faible fluence (CELIA)

Dans cette étude, nous nous intéressons à l’influence de l’énergie des photons UVX
dans une irradiation à faible flux. Le RH est sélectionné spectralement sur le dispositif
du CELIA. En fig.3.15, nous montrons le déclin de la luminescence de CdW O4 à 480
nm, pour deux énergies d’excitation, 17,5 eV (H11) et 23,5 eV (H15). Aux temps courts,
on observe une légère déviation par rapport au déclin exponentiel de la luminescence.
La déviation est plus marquée pour une excitation à plus haute énergie de photon.
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Fig. 3.15: a) Spectres d’émission après irradiation avec différentes ordres harmoniques,
la bande observée est centrée à 480 nm (∼ 2, 5 eV ). b) Cinétiques de relaxation de la
luminescence à 480 nm (2,5 eV ) obtenues à faible fluence ; chaque déclin correspond à une
énergie d’excitation différente H11 et H15.
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Nous avons abordé le quenching de la luminescence aux temps courts dans le cas de
CaW O4 irradié à faible fluence (cfr. 3.5.1) : le quenching serait un effet de forte densité
d’excitation induite très localement.
i) Dans le domaine d’énergie du RH, de 20 à 40 eV , l’ionisation en couche interne de
l’un des composants dans CdW O4 est exclue. Cependant, l’énergie des photons est
suffisante pour produire de l’ionisation secondaire par impact (hν ≥ 2Eg ≈ 10 eV ).
ii) L’effet multiplicateur est a priori indépendant de la densité d’excitation : une paire
e-h en produit deux. Dans le spectre d’excitation de la luminescence de CdW O4 en
fig.3.13b), une forte augmentation de l’émission est observée pour hν > 10 eV , comme
pour CaW O4 (voir fig.3.8b)).
iii) La multiplication de l’excitation est mise en évidence par la mesure des déclins à
faible fluence, après une excitation monochromatique. Avec une déviation légèrement
plus accentuée à énergie d’excitation croissante le profil de la cinétique, est indicateur
d’un effet de quenching induit par la compétition à forte densité locale entre relaxation
radiative et non-radiative, des STE.
Cet effet d’interaction rapide (. 1 µs) est particulièrement intéressant puisqu’il doit se
manifester pour tout type de source pulsée. Pour aller plus loin dans l’analyse de ce processus complexe, notamment en fonction de l’énergie des photons UVX (en–dessous/au–
dessus du seuil d’ionisation par impact) on nécessite d’une source d’excitation monochromatique et accordable qui permet une étude systématique des déclins, ainsi qu’un
système de détection de luminescence de très grande résolution temporelle, (. 10 ps)
sont requis. Le RH est certainement bien adapté à cette étude.
La modélisation, en section 3.6, de la relaxation non radiative des STE par interaction
mutuelle, validera plus avant notre interprétation en définissant de façon quantitative
la forte densité d’excitation.
3.5.2.5

CdW O4 – cinétiques de relaxation à plus forte fluence (CEA–Saclay)

Dans cette étude, nous nous intéressons à l’influence de la densité d’excitation sur
les déclins.
En fig.3.16b), les déclins sont enregistrés en fonction de la densité d’excitation induite
par la fluence RH, qui varie entre 1 µJ/cm2 et 1 mJ/cm2 . La densité d’excitation initiale
est le seul paramètre qui change dans les différents déclins de la luminescence.
Aux fluences les plus élevées, 50 ± 10 µJ/cm2 et 1 mJ/cm2 , la déviation au comportement exponentiel aux temps courts (t < 10 µs) – c’est–à–dire le quenching de la
luminescence – est particulièrement nette. Elle est d’autant plus marquée que la fluence
est élevée. L’accélération du déclin correspond à la diminution de l’émission integrée
temporellement de la fig.3.16a).
Aux temps longs, t > 50 ± 5 µs, la relaxation ralentit et rejoint le déclin exponentiel de
constante de temps τ = 15 µs, indiqué par la ligne droite rouge en fig.3.16b).
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Fig. 3.16: a) Spectres d’émission après irradiation avec RH, la bande est centrée à 480 nm,
le signal diminue avec l’augmentation de la fluence : “quenching” ; b) Les cinétiques des déclins par luminescence à 480 nm (2,5 eV ), données pour trois valeurs de fluence (1 µJ/cm2 1 mJ/cm2 ). La ligne droite donne le déclin exponentiel typique (τ = 15 µs), observé sur les
sources RS (faible flux par tir).
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On peut observer que l’intervalle de temps pendant lequel le déclin n’est pas exponentiel
dure ≈ 4xτ pour une fluence de 1 mJ/cm2 , ce qui met en relation la durée des effets
de haute densité avec la fluence même. Pour la même fluence le déclin exponentiel dans
CaW O4 (τ = 8, 6 µs) reprend après ∼ 30 ± 5 µs.
Nous interprétons le quenching de la luminescence aux temps courts comme un effet de
forte densité d’excitation, à forte fluence UVX, dans le volume excité. L’interaction
entre STE voisins conduit à leur relaxation non radiative. Un éventuel mécanisme de
quenching pourrait être induit par une effet thermique mais un simple calcul permet
de calculer les variations température suite à l’absorption de l’énergie du rayonnement.
Une augmentation de 10 K est trouvée pour une énergie de 1 nJ dans un volume de
10−17 m3 ce qui en exclut l’influence sur la cinétique du déclin.
À faible fluence en fig.3.16b) (1 ± 0, 5 µJ/cm2 -1 mJ/cm2 ), la déviation au déclin exponentiel aux temps courts persiste, comme on l’a vu en fig.3.15b). Elle est donc attribuée,
non pas à la haute densité d’excitation, mais à une forte densité locale d’excitation due
à l’ionisation par impact.
En conclusion, l’étude des déclins de luminescence révèle deux types d’interaction
entre STE :
i) entre STE issus d’une paire e-h qui se “dédouble” après ionisation par impact. Cet
effet est indépendant de la densité d’excitation mais n’apparaît que si hν > 2Eg .
ii) à haute densité d’excitation, produite directement par le RH.
Dans les deux cas, l’interaction exciton-exciton relaxe les excitons dans une voie non
radiative, qui entre en compétition avec la recombinaison radiative. Ceci se traduit par la
diminution de la luminescence globale, et par une accélération du déclin de luminescence
aux temps courts.
Dans la section 3.6, nous présentons un modèle quantitatif de l’interaction excitonexciton, qui décrit le quenching de la luminescence en fonction de la densité d’excitation.

3.6

Mécanisme de quenching de luminescence : interaction
dipôle-dipôle

Le mécanisme d’interaction STE–STE que nous envisageons est schématisé sur la fig.3.17 :
Dans l’interaction de deux paires e-h (STE) voisines, une paire se recombine radiativement, l’énergie correspondante est transférée à l’autre paire e-h qui se retrouve dans
un état excité. Dans les tungstates, la formation de STE est le processus de relaxation
largement dominant. La paire e-h excitée peut relaxer rapidement son énergie (∼ ps),
se piéger et former à nouveau un STE. L’interaction STE–STE sera donc du type :
ST E + ST E → ST E ∗
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Fig. 3.17: Relaxation non-radiative par interaction exciton–exciton

Une paire e-h corrélée en énergie peut être vue comme un dipôle. L’interaction mutuelle
de 2 STE, séparés d’une distance r, est donc une interaction dipôle-dipôle. D’après
la théorie des transferts dipôle-dipôle (Agranovich and Galanin, 1982), la probabilité de
transition par unité de temps, wd−d (r) (s−1 ) – transfert d’énergie entre STE – prend la
forme :
1
wd−d (r) =
τr



Rd−d
r

6
,

(3.6)

où τr est la durée de vie radiative des STE, Rd−d la distance caractéristique du transfert
d’énergie dipôle-dipôle. Le rayon Rd−d est déterminé à partir de la forme du profil
d’absorption et d’émission des STE (Agranovich and Galanin, 1982; Chernov et al.,
1997) :

6
Rd−d

3π e20 ~5 c3 abs
=
f
2 m

Z

Glum (~ω)Gabs (~ω)
d~ω
(~ω)4 n5r (~ω)

(3.7)

Dans cette formule, f abs < 1 est la force d’oscillateur d’absorption transitoire des STE,
nr = 2, 25 est l’index de réfraction de CdW O4 . Les profils Glum et Gabs sont normalisés :
Z
Gabs,lum (~ω)d~ω = 1.
(3.8)
Ils sont représentés en fig.3.18. Les profils Glum et Gabs sont centrés à la même énergie ∼
2.5 eV et se recouvrent largement. Ce recouvrement indique que, dans l’interaction STE–
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Fig. 3.18: Profil des lignes d’émission et d’absorption transitoire Glum et Gabs .

STE, le transfert d’énergie entre STE “émetteur” (photon virtuel) et STE “absorbeur”
est possible et qu’il est quasi–résonnant.
D’après les données expérimentales sur l’émission et l’absorption des STE (Chernov
abs )1/6 nm ≈
et al., 1997), on estime le rayon du transfert dipôle-dipôle : Rd−d = 3.24(fST
E
3 nm.
Le Dr. A. Vasile’v (MSU Moscou, Russie) a développé un modèle pour décrire la désexcitation des STE par interaction dipôle-dipôle. Le modèle fait les approximations suivantes :
- On considére des excitations d’un seul type : les excitons STE
- On néglige les interactions à trois corps (et plus) entre les STE
- La diffusion des STE n’est pas considérée, elle modifie éventuellement le déclin entre
τr < t < 4τr
- On néglige la corrélation initiale des STE.
- Le profil d’absorption est mono–exponentiel : il ne tient pas compte du caractère
polychromatique du rayonnement UVX
L’évolution de la concentration ne (~r, t) des STE est décrite par une équation cinétique :
∂n(~r, t)
n(~r, t)
=−
− γ(t, ~r)n2 (~r, t)
∂t
τr

(3.9)

γ(~r, t) est le taux de réaction bimoléculaire qui dépend du temps et contient la fonction
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de corrélation g(r, t; ~r) de deux particules :
4π
γ(~r, t) =
τr

Z

∞

0

Rd−d
r0

6

g(r0 , t; ~r)r02 dr0 .

(3.10)

la fonction de corrélation g(r0 , t; ~r) est définie comme la probabilité de trouver deux STE,
respectivement aux points ~r1 ~r2 . Elle est exprimée en fonction des variables ~r = 21 (~r1 +~r2 )
et r0 =| ~r1 − ~r2 |. Dans le cas d’un milieu homogène, elle est indépendante de ~r. Dans
le cas de STE non corrélés, par exemple pour r0 très grand, elle est égale à 1.
Dans l’approximation du transfert dipôle-dipôle, l’évolution de la fonction g(r, t; ~r)
s’écrit :
∂g(r0 , t; ~r)
1
=
∂t
τr



Rd−d
r

6

g(r0 , t; ~r).

(3.11)

En choisissant la condition initiale simple g(r0 , t = 0; ~r) = 1, qui suppose une distribution initiale de STE non corrélés (qui résulte directement de l’excitation UVX), on peut
résoudre l’éq.3.11. On obtient alors pour γ dans l’éq.3.10 :
3
qd−d Rd−d
√
2
tτr

γ(~r, t) ≡ γ(t) =
avec
qd−d =

4π 3/2
= 7.42
3

La fonction γ(t) ne dépend pas de la densité initiale d’excitation ; elle ne dépend donc
pas de ~r. L’équation cinétique s’écrit finalement :
∂n(~r, t)
n(~r, t)
qd−d 3
=−
− n2 (~r, t)
Rd−d
∂t
τr
2

r

1
tτr

(3.12)

Cette équation se résout analytiquement :
n(~r, t) = n(~r, 0)e−t/τr [1 + n(~r, 0)β(t)]−1

(3.13)

avec
Z
β≡

t

0

γ(t )e
0

−t0 /τr

r 
√
πqd−d 3
t
dt =
Rd−d erf
2
τr
0

(3.14)

et erf (z) la fonction erreur :
2
erf (z) ≡ √
π

Z
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0

z

2

e−x dx

(3.15)

CHAPITRE 3. DYNAMIQUE DE RELAXATION ÉLECTRONIQUE À HAUTE
DENSITÉ D’EXCITATION

Dans le cas d’une excitation par un faisceau laser avec un profil d’éclairement gaussien,
la densité initiale d’excitations n(~r, 0) s’écrit :
n(ρ, z, 0) = N0max e−ρ

2 /a2 −αz

.

(3.16)

Elle décroît exponentiellement avec la profondeur z à l’intérieur du cristal. La densité
crête N0max des excitons vaut :
ασ
N0max = I0 2 .
(3.17)
πa
a est le rayon du faisceau incident à la surface du cristal, α est le coefficient d’absorption,
I0 est le nombre de photons par impulsion et σ est le nombre moyen de STE créés par
I0
F0
un photon UVX. La grandeur πa
2 est liée à la fluence ~ω .
Pour calculer le signal de luminescence dépendant du temps Ilum (t), c’est–à–dire la
variation dans le temps du nombre des STE émetteurs, nous devons intégrer l’éq.3.13
sur les coordonnées spatiales ρ et z. On obtient :
Z
σI0 −t/τr −Li2 (−N0max β(t))
1
e
Ilum (t) =
n(~r, t)d3~r =
τr V
τr
N0max β(t)
p
3
erf ( t/τr )/3)
σI0 −t/τr −Li2 (−2π 2 N0max Rd−d
p
=
e
(3.18)
3
τr
2π 2 N0max Rd−d
erf ( t/τr )/3
avec
Li2 (z) ≡

∞
X

z k /k 2

k=1

la fonction di-logarithmique.
L’intensité Ilum(t) dépend uniquement du paramétre d’interaction sans dimension W =
3 . Celui ci est proportionnel au nombre des excitons présents dans une sphére
N0max Rd−d
de rayon Rd−d , rayon du transfert dipôle dipôle.
Aux temps longs (t  τr ), la fonction erf (∞) ∼ 1. Le déclin devient mono-exponentiel.
La composante radiative mono–exponentielle est cependant réduite du facteur
3
−Li2 (−2π 2 N0max Rd−d
/3)
max
3
2
2π N0
Rd−d /3

par rapport à sa valeur sans interaction entre excitons :

mono
Ilum
(t) =

3 /3)
σ I¯0 −t/τr −Li2 (−2π 2 N0max Rd−d
e
.
3 /3
τr
2π 2 N0max Rd−d

(3.19)

Nous avons testé la validité de l’expression 3.18 de la luminescence en cherchant à
reproduire les déclins mesurés dans CdW O4 en section 3.5.2.4. En fig.3.19, les déclins
sont mesurés à différentes fluences, soit différentes densités d’excitation N0max variant
entre 1018 et 3 × 1020 cm−3 . Les densités N0max sont reportées en fig.3.20a) en fonction
de la distance de l’échantillon au foyer. Par exemple, la densité n0 ≈ 1019 cm−3 est
obtenue à partir des paramètres de la table 3.2. La valeur maximale obtenue au foyer
est 2, 7 · 1020 cm−3 .
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Tab. 3.2: Paramètres de l’irradiation UVX et de la luminescence de CdW O4 .

variable
nombre de photons
diamètre tache
longueur d’absorption

symbole
I0
a [µm]
α [cm−1 ]

valeur
8 · 107
15,5
5 · 105

Un électron excité entre 15 et 20 eV dans la BC peut produire au moins un électron
secondaire par collision (ionisation par impact). Cette multiplication électronique est
prise en compte par le facteur σ qui, en première approximation, est donc choisi égal à
2.

Luminescence I

lum

(t) [u.a.]

1

0,1

0

10
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Temps [µs]

Fig. 3.19: Courbes des déclins de la luminescence de CdW O4 mesurés à différentes densités d’excitation, entre 1 µJ/cm2 (courbe violette) et 1 mJ/cm2 (courbe verte). Les lignes
entiéres correspondent au fit proposé par le modèle.

En fig.3.19, nous avons reporté les deux déclins donnés par l’éq.3.18, comparés aux

105

CHAPITRE 3. DYNAMIQUE DE RELAXATION ÉLECTRONIQUE À HAUTE
DENSITÉ D’EXCITATION

déclins expérimentaux pour deux fluences extrêmes. Le seul paramètre d’ajustement
dans 3.18 est W . L’accord expérience/théorie est très satisfaisant. L’ajustement est
effectué aux fluences intermédiaires et conduit au même bon accord. Les paramètres W
qui sont déterminés aux différentes densités d’excitation sont rapportés en fig.3.20b) en
fonction de la distance échantillon/foyer. L’évolution de W est très voisine de celle de
3 .
N0max , en accord avec la définition W = N0max Rd−d
On note cependant une différence significative : alors que la densité d’excitation tend
vers 0 à faible fluence – échantillon à 3 mm du foyer –, W tend vers une limite non nulle.
Cette limite correspond à l’observation, même à faible fluence en fig.3.18, d’un écart
persistant ou “résiduel” au déclin mono–exponentiel aux temps courts. Nous attribuons
cette déviation résiduelle à une interaction dipôle-dipôle entre deux STE, produits au
voisinage immédiat l’un de l’autre par l’ionisation par impact. Cette interaction ne
dépend donc pas de la densité d’excitation N0max , mais uniquement du facteur de multiplication σ. Elle correspond de fait à une corrélation initiale entre excitons, que nous
avons négligée dans la description. Nous admettrons que le paramètre d’interaction W ,
qui tient compte de la corrélation initiale entre STE introduite par l’ionisation par
impact, peut s’écrire :
3
.
W = W 0 + Wimpact ; W 0 = N0max Rd−d

(3.20)

Nous pouvons alors déterminer le “fond” Wimpact et W 0 à partir de la variation en
fig.3.20b). Le paramètre corrigé W 0 est rapporté en fig.3.20a). Il se superpose directement à la variation lorentzienne de la concentration des excitons. Pour chaque W 0 , nous
pouvons estimer le rayon Rd−d . Il est rapporté en fig.3.20c) en fonction de la distance
échantillon/foyer. Comme on l’attend, le rayon Rd−d reste essentiellement constant ; on
estime Rd−d = 2.4 ± 0.3 nm, en bon accord avec la valeur déterminée à partir de la force
d’oscillateur.
Le modèle permet donc de décrire le déclin de la luminescence en terme de l’interaction
STE–STE. Le seul paramètre finalement ajustable, Rd−d , a une signification physique
claire.
En fig.3.20a), nous observons un petit écart de W’ déterminé expérimentalement à la
variation lorentzienne de la densité d’excitation, quand W 0 > 1 soit à forte densité
N0max > 1019 cm−3 . Pour cette densité, il y a plus de deux excitons dans la sphère de
3
rayon Rd−d
déterminant la portée de l’interaction dipôle-dipôle. A titre d’hypothèse,
nous attribuons la déviation observée à un effet de corrélation multiple des excitons.
La fig.3.21 montre les rendements de luminescence expérimentaux, déterminées de deux
manières en fonction de la fluence / densité initiale d’excitation. D’une part, on a intégré
les déclins de luminescence sur l’intervalle [∼ 1 ns − 60 µs] (points noirs) :
Z 60 µs
exp
Qexp1 (I0 ) =
Ilum
(t)dt.
(3.21)
1ns
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Fig. 3.20: a) Densité d’excitation N0max en fonction de la position de l’échantillon par
rapport au foyer (cercles bleus), la ligne solide donne la variation lorentzienne de N0max ,
W 0 (étoile rouges) est le paramètre d’interaction corrigé. b) Paramètre d’interaction W,
résultat du fit des cinétiques. c) Rd−d , rayon d’interaction entre STE déterminé à partir de
3
W 0 = N0max Rd−d
.
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Le signal Qexp1 est intégré sur la largeur spectrale de l’émission par le système de
détection. La limite inf de l’intervalle est déterminée par la résolution de la mesure, de
l’ordre de 100 ps : l’émission n’est pas mesurée aux temps plus courts.
D’autre part, on a intégré spectralement les profils spectraux pour obtenir Qexp2 (croix).
Les profils spectraux sont intégrés temporellement par le PMT sur l’intervalle [0, ∞] .
Le bon accord entre les deux signaux Qexp1 et Qexp2 montre que le quenching de la
luminescence se produit essentiellement dans l’intervalle [∼ 1 ns − 60 µs] : les excitons
n’interagissent pas dans les premières 100 ps et l’interaction s’arrête au delà de 60 µs.
Le rendement de la luminescence Qcalc (I0 ) se calcule par intégration Ilum (t) (éq.3.18)
sur le temps :
Z ∞
1
Ilum dt
(3.22)
Qcalc (I0 ) =
σI0 0
Pour une faible valeur de I0 , Q(I0 ) ≈ 1. En fig.3.21, nous avons comparé le rendement
Qcalc (ligne pleine) aux valeurs expérimentales, en fonction de la position de l’échantillon. A nouveau, l’accord théorie–expérience est très satisfaisant.
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Fig. 3.21: Variation du rendement de la luminescence en fonction de la position de l’échantillon : intégration des déclins (points noirs) Qexp1 , intégral du spectre d’émission (croix)
Qexp2 et simulation Qcalc (ligne solide).

En conclusion, le modèle développé décrit bien et de façon simple les processus de
relaxation qui suivent l’excitation de CdW O4 par un faisceau UVX à forte fluence. Une
présentation détaillée du modèle et des conditions de sa validité sera prochainement
publiée (A. N. Vasil’ev, 2007).
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3.7

L’excitation des électrons de la bande de cœur

La haute énergie des photons UVX permet d’exciter des électrons appartenant aux
couches internes. La dynamique des “trous de cœur” est cependant très difficile à étudier,
en raison de leur durée de vie très courte. J’aborde ici cette problématique dans le cas
de BaF2 , scintillateur de la famille des fluorures, dont les propriétés d’émission dans
l’UV sont très intéressantes.
La luminescence de BaF2 se caractérise principalement par une première bande d’émission à 320 nm (Kröger, 1948) avec un temps de relaxation de τ = 600 ns, une seconde
bande à 220 nm avec τ = 0, 9 ns, le temps le plus court de tous les scintillateurs inorganiques et plastiques (Melcher et al., 1989). Le temps de relaxation très rapide fait
de BaF2 un matériau très prometteur comme détecteur des particules à haute énergie
(Kuzmin et al., 1967; van Eijk, 1997).
L’origine des deux émissions se comprend si on considère la structure électronique du
matériau. Ching et al. (1995) ont calculé la structure des bandes pour les fluorures ; la
fig.3.22a) montre les résultats pour BaF2 . F − 2p est le niveau énergétique le plus haut
de la bande de valence, Ba 6s5d est le plus en bas dans la bande de conduction. La
largeur de la bande interdite vaut 10, 48 eV .
Sur la figure, j’ai ajouté le niveau Ba 5p de la bande de cœur (Itoh and Itoh, 1992).
ECV est la largeur, de valeur 7, 8 eV de la bande interdite entre bande de cœur et
bande de valence. Une excitation à un photon de la bande de cœur sera possible si
~ωU V X > Eg + ECV ≈ 18 eV .
Dans les matériaux où ECV < Eg , l’effet Auger est interdit : la recombinaison radiative
d’un trou de cœur – après l’excitation à un photon d’un électron de cœur dans la bande
de conduction – induit l’émission d’un photon (fig.3.23) : c’est la luminescence “Auger
free” (Aleksandrov et al., 1984).
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Fig. 3.22: a) Structure des bandes énergétiques calculée par Itoh and Itoh (1992); Ching
et al. (1995). b) Mécanisme de la luminescence “Auger free” 1) Absorption d’un photon
UVX et excitation d’un électron de cœur dans la bande de conduction. 2) Recombinaison
d’un électron de valence sur le trou de cœur. ECV < Eg effet Auger interdit 3) émission
d’un photon Eγ = ECV .
1) Spectres d’excitation 1) entre 0 et 20 de la luminescence à 320 nm (4 eV ), on distingue
le signal intégré (ligne continuée) et signal rapide (petit points, ∆t = 4, 7 ns, δt = 0.9 ns).
2) Spectre d’excitation 2) de la luminescence 220 nm (5, 5eV ) en BaF2 à T = 9 K, le
signal rapide (petit points ∆t = 4, 7 ns, δt = 0.9 ns), le signal intégré (ligne solide). Rapport
entre le signal rapide de luminescence à 5,5 et 4 eV (ligne tirétée) (Kirm et al., 2001).
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La luminescence à 320 nm (4 eV ) (fig.3.22 1)) présente un seuil d’excitation à Eex ≈
10 eV (Tomiki and Miyata, 1969) ; elle est attribuée à la recombinaison radiative des
STE. La fig.3.22 2) montre le spectre d’excitation de la luminescence “Auger free” à
E = 5, 5 eV . On observe en effet un seuil autour de hν = 18, 5 eV et le maximum autour de 22 eV (Kirm et al., 2001).

Belsky et al. (1996) proposent plusieurs interprétations de l’effet de quenching qui incluent les trous de cœur. Jusqu’à présent, la compétition entre la formation d’un exciton
et la recombinaison radiative d’un électron de valence avec un trou de cœur a été identifiée uniquement dans les cristaux CsCl par Ch. B. Lushchik et al. (2000).
Dans une première étude sur la source VUV FLASH, la forte densité d’excitation induit
un fort quenching de la luminescence des STE de BaF2 , excités avec des photons de
13,9 eV (Kirm et al., 2005). A cette énergie de photon, on excite uniquement les STE,
puisque l’énergie des photons est inférieure au seuil d’observation de la luminescence
“Auger free”.

Nous avons commencé l’étude de la luminescence de BaF2 excité avec le rayonnement
harmonique. Sur le montage du CELIA Bordeaux, les spectres d’émission en fig.3.23a)
ont été obtenus en sélectionnant les énergies UVX 17.5 eV (H11) et 20.5 eV (H13). La
différence entre les deux ordres est critique pour la luminescence Auger free, laquelle
n’apparaît pas dans le premier cas.

Sur le montage de Saclay, le rayonnement harmonique se compose des ordres H15-21
dont l’énergie va de 23 à 33 eV , suffisante pour exciter les électrons de cœur. Sur la
fig.3.23c), la courbe violette enregistrée à faible fluence (∼ 10 µJ/cm2 ) (en positionnant
l’échantillon dans l’axe du faisceau mais hors foyer) met en évidence la présence des deux
bandes d’émission. Au foyer, la densité d’excitation augmente de près de deux ordres de
grandeur (1 mJ/cm2 ) et le signal de luminescence diminue visiblement (courbe verte).
On observe donc un effet de quenching à haute densité d’excitation.
Le rayonnement harmonique se révèle par conséquent une source bien adaptée à l’étude
de l’interaction entre excitons et trous de cœur, intervenant à haute densité d’excitation.
Cependant, la mesure des spectres d’émission ne suffit pas pour mettre en évidence cet
effet. Pour obtenir plus d’informations, il est nécessaire de mesurer les cinétiques des
déclins. Ce travail fait l’objet de la thèse de N. Fedorov (Fedorov, 2008).
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Fig. 3.23: a) Dépendance de l’énergie d’irradiation des bandes d’émission, “activation” de
la luminescence “Auger free” (Bordeaux) avec hν > H11. b) Luminescence induite par RH
de H15-H21, deux bandes visibles : STE (320 nm) et Auger free (220 nm), effet quenching
en fonction de la densité d’excitation (Saclay).
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3.8

Etude de la luminescence au VUV FLASH (Hambourg,
Allemagne)

Le groupe de l’université de Tartu a mis en place une expérience sur la luminescence
dans les scintillateurs sur l’installation du VUV FLASH (DESY–Hambourg) en mai
2006. Cette expérience prolonge les travaux réalisés en 2004 sur TTF3 Phase 1 (Kirm
et al., 2005). et s’étend également aux expériences réalisées avec le RH au CEA–Saclay
et au CELIA–Bordeaux.

3.8.1

Le Laser à Électrons Libres

Le Laser à Electrons Libres4 est une source de lumière cohérente basée sur un accélérateur. Les LELs couvrent aujourd’hui le domaine allant de l’IR lointain à l’Extrême–UV.
Les brillances crête et moyenne très élevées, notamment dans l’UVX, en font des sources
d’un intérêt majeur qui ouvrent des nouvelles portes à la recherche.

Principe du VUV FLASH : La fig.3.24 montre le schéma de FLASH (VUV FLASH,
2007). Le paquet d’électrons, généré dans un photo-injecteur, est accéléré dans un accélérateur linéaire jusqu’à des énergie de l’ordre du GeV . Au passage dans les sections
“onduleur” (5-6 sections de longueur totale 30-35 m), structures magnétiques périodiques, le paquet d’électrons rayonne de manière cohérente à la longueur d’onde de
résonance λ de l’onduleur (modulation de la densité des électrons en micropaquets, séparés de λ). L’accordabilité de la longueur d’onde du rayonnement s’obtient en jouant
sur l’énergie du faisceau d’électrons et les caractéristiques de l’onduleur ou les deux.
Le rayonnement de FLASH est de type SASE – Self-Amplified Spontaneous Emission.
Sa cohérence transverse est excellente ; la cohérence longitudinale est faible (émission
spontanée dans le paquet).

Fig. 3.24: Schéma du VUV FLASH
3
4

Tesla Test Facilities
LEL en français-FEL en anglais
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FLASH couvre aujourd’hui le domaine spectral 50-6 nm (harmonique 3 à ∼ 2 nm). Les
LELs LCLS (Linac Coherent Light Source en construction à Stanford, E.–U.) et X–FEL
étendront ce domaine jusqu’à ∼ 0, 1 nm (12 keV ).

Tab. 3.3: paramètres de fonctionnement des installations FEL à Hambourg

FEL
TTF1
VUV FLASH
X-FEL

Ee− (GeV )
0.25
1
20

λ (nm)
80-180
6,5-47
0.1-6,4

NXU V
2-5 1013
3.9 1013
1,2 1012

EXU V [eV ]
12
192,8
12k

τ [f s]
30-100
10-50
100

année
2002
2006
2013

Une des applications prometteuse du rayonnement harmonique est l’injection du LEL
dans le domaine UVX. L’injection par le RH permet d’améliorer les propriétés de cohérence du LEL, et de réduire les longueurs nécessaires à la saturation. Le groupe
Attophysique du CEA–SPAM est impliqué dans une collaboration internationale (avec
le groupe de M. E. Couprie au Synchrotron Soleil) autour du seeding, sur la source
SCSS–Spring 8 au Japon et SPARC–ENEA Frascati en Italie (Lambert, 2007; Labat,
2008).

La ligne optique et le dispositif expérimental

Dans la grande salle VUV FLASH – cfr. fig.3.25 –, 5 lignes ayant des caractéristiques
différentes sont ouvertes aux utilisateurs. Depuis août 2007, l’installation FLASH peut
travailler à des longueurs d’onde fondamentales 6, 5 nm ≤ λ ≤ 32 nm en mode “single
bunch” (paquet d’électrons unique) (Ayvazyan et al., 2006).
Notre expérience était installée sur la ligne BL1, derrière un miroir torique de focale
10 m. Les paramètres du rayonnement sont résumés dans le tab.3.4. L’éclairement
Tab. 3.4: paramètres de fonctionnement sur BL1 de VUV FLASH.

VUV BL1

λ [nm]
25.6 (13.6)

F W HM
0.3% · λ

τ [f s]
25

EL [µJ/tir]
30

f [Hz]
5

∅ [µm]
200

IL [W/cm2 ]
1012

IF EL ∼ 1012 W/cm2 à 25,6 nm – environ 3 ordres de grandeur au-dessus de l’éclairement harmonique – produit une densité d’excitation très élevée ∼ 1022 /cm3 . On fait
varier IF EL sur deux ordres de grandeur au moyen d’un gaz absorbeur N2 . Nous avons
donc pu étudier la luminescence en fonction de la densité d’excitation. Les dimensions
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Fig. 3.25: a) Photo de la salle expérimentale et b) schéma des 5 lignes optiques.
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de la tache focale sont estimées d’après un calcul de tracé de rayons.
La chambre d’interaction FELIS5 est constituée d’une enceinte, également utilisée sur

UVX
a)

b)
1. Spectre d’émission
CCD camera

2. Déclin luminescence
PMT & oscilloscope

échantillon
porteéchantillon

Fig. 3.26: Photo de l’enceinte d’interaction FELIS et schéma semplifié du dispositif expérimental pour l’interaction FEL/matière et de la détection de la luminescence.

la station SUPERLUMI du synchrotron DORIS du DESY.
Les photons collectés par une fibre optique sont analysés dans un spectrographe imageur (ARC Spectra-Pro308i), équipé d’une caméra CCD. Les spectres d’émission sont
moyennés sur 2000 tirs laser. La luminescence est collectée sur un PMT XP2020Q, qui
regarde directement l’émission de la surface de l’échantillon (voir schéma en fig.3.26).
Initialement, le dispositif de collection de la luminescence est semblable à celui utilisé
avec du RH (monochromateur). Un problème d’alignement ou un mauvais fonctionnement de la fibre ont obligé à le modifier. La bande spectrale était donc sélectionnée à
l’aide de filtres adaptés. L’acquisition corrèle les spectres et le déclin mesuré avec les paramètres de chaque tir FEL. Ceci est nécessaire pour suivre les fluctuations en intensité
“tir à tir” du FEL. La méthode START-STOP utilisée pour mesurer les déclins nécessite
l’accumulation sur un grand nombre de tirs laser. Elle n’est donc pas adaptée au faible
taux de répétition de 5 Hz. Les déclins temporels sont mesurés sur un oscilloscope, en
mono-coup.

3.8.2

Résultats

Les échantillons irradiés dans l’expérience sont de plusieurs types. Je présente ci-dessous
les résultats les plus pertinents à mon étude sur la luminescence dans les tungstates
(CdW O4 , CaW O4 ) à température ambiante (300 K).
5

Free Electron Laser - Interaction with Solids
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Fig. 3.27: Spectre d’émission du CdW O4 et rendement quantique de la luminescence en
fonction de la transmission du faisceau VUV.
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Fig. 3.28: Spectre d’émission du CaW O4 et rendement de la luminescence en fonction de
l’énergie incidente du faisceau VUV.

Les spectres de luminescence sont en bon accord avec les spectres d’émission obtenus avec le rayonnement synchrotron. On observe une seule bande d’émission centrée à 480 nm et 420 nm, respectivement pour les deux matériaux. A l’éclairement de
∼ 1012 W/cm2 , la luminescence reste identique à celle observée aprés excitation par des
sources conventionnelles à faible intensité (RS) et, comme on l’a vu dans notre étude,
par le RH : elle est attribuée aux STE.
La saturation du signal est un aspect important des mesures sur le FEL. Les figures
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3.27b) et 3.28b) montrent le signal de luminescence en fonction de la transmission du
rayonnement à travers le gaz absorbeur (fluence). La réponse des scintillateurs CdW O4
et CaW O4 n’est pas proportionnelle au rayonnement absorbé : elle est “sous-linéaire”.
La cause principale de cette saturation est la haute densité d’excitation, comme une expérience précédente l’a déjà montré (Kirm et al., 2005). Les déclins mesurés en fig.3.29
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Fig. 3.29: Courbes de déclin de luminescence a) dans le CdW O4 et b) dans le CaW O4 .

montrent un comportement fortement non exponentiel aux temps courts, jusqu’aux
premières 10 µs. Aux temps longs (t > 10 µs), le déclin revient à une composante exponentielle unique, avec les temps de relaxation de 15 µs et 8,6 µs, caractéristiques de
la luminescence de CdW O4 et CaW O4 , respectivement.
Nous attribuons le quenching de la luminescence aux temps courts au même effet de
forte densité d’excitation, étudié avec le RH : interaction mutuelle des excitations élémentaires intrinsèques, modélisée en section 3.6. Il faut cependant noter en fig.3.29 que
les fluences ∼ 1000 fois plus élevées que sur le RH ne se traduisent pas par une accélération spectaculaire des déclins. Des effets secondaires d’endommagement peuvent
affecter la mesure des déclins.

3.8.3

Endommagement secondaire par irradiation

La figure 3.30 montre la surface du cristal de CaW O4 irradié par le FEL ; elle présente
des dommages visibles en multi–tir, tels qu’un cratère (à gauche). Compte tenu de ces
modifications, il est légitime de se demander quelle partie de la surface irradiée luminesce
et est-ce que l’endommagement a une influence sur le rendement quantique ?
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Fig. 3.30: Endommagement d’un échantillon de CdW O4 après irradiation à très forte
dose – éclairement de 1012 W/cm2 en multi–tirs ; cratère à gauche – et à dose modérée –
“égratignure” à droite –.

Cette question reste ouverte et sera le sujet de futures études. Cependant, la mesure
de l’intensité de la luminescence en fonction de la dose renseigne sur la résistance du
cristal au rayonnement. Une longue exposition (cratére noir à gauche en fig.3.30) détruit la surface et ses propriétés d’émission ; en revanche, à dose modérée (“égratignure”
à droite), l’intensité de la luminescence diminue dans un premier temps puis se stabilise à un niveau plus faible, mais comparable au rendement initial du cristal intact.
Le même phénomène de diminution rapide, suivie d’une stabilisation, a également été
observé au cours des expériences avec les harmoniques. Finalement, à l’éclairement de
1012 W/cm2 , un endommagement superficiel des tungstates est produit par les premiers
tirs. Les études directes des effets de haute densité d’excitation dans les solides restent
par conséquent possibles avec le rayonnement du VUV FEL.

Ces observations concluent ce chapitre et motivent l’étude suivante. Dans
l’étude de la luminescence après excitation RH à (relativement) fort éclairement (fluence
par tir) ou à forte dose (irradiation prolongée), ni la surface ni la structure des cristaux
irradiés n’ont été analysées. À première vue, les cristaux ne présentent pas un endommagement aussi spectaculaire que celui en fig.3.30.
Les mécanismes d’endommagements et de claquage optique sont encore mal connus
dans l’UVX. Le chapitre suivant aborde cette problématique, en utilisant les harmoniques comme source.
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Chapitre 4

Endommagement de surface
Dans le chapitre introductif j’ai exposé les principales différences entre l’interaction
IR-visible/matière et UVX/matière. Après le rappel du cadre général des études d’endommagement, le chapitre 4 est consacré aux études de l’endommagement des surfaces
dans l’interaction avec le rayonnement harmonique. Les résultats sont comparés avec
ceux obtenus avec d’autres sources UVX, telles que le laser X et le laser à électrons
libres. Une attention particulière est portée à la comparaison des conditions expérimentales : énergie, durée d’impulsion, puissance, etc.

4.1

Mécanisme d’endommagement par rayonnement UVX

Les premières études d’ablation et de décomposition des structures solides, induites
par interaction avec un rayonnement à haute énergie dans l’extrême–UV (UVX) et
les rayons X, datent désormais de quelques dizaines d’années (revues par Juha (2000),
Zhang (2004)). Cependant, ces travaux sont restés partiels et dispersés ; ils n’ont pas
permis de marquer nettement la progression de ce champ d’investigation. On peut vraisemblablement attribuer l’état fragmentaire des recherches à la difficulté de l’accès aux
sources UVX, ainsi qu’à la difficulté, pour ces sources, d’atteindre les performances
éléves qui intéressent les études scientifiques. Ce domaine offre donc des perspectives
importantes de développement, où seront poussées des études systématiques, motivées
par des objectifs scientifiques et industriels :
1. Déterminer le type d’endommagement dans les matériaux, par exemple dans les
éléments optiques UVX/rayons X, développés pour le transport et la focalisation
d’un rayonnement à courte longueur d’onde (FEL par exemple), optiques dont
la surface est soumise à une forte irradiation instantanée (éclairement), ou doit
supporter une irradiation moyenne plus faible mais à long terme et avec une haute
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récurrence.
2. Micro–fabrication/Structuration fine des surfaces solides à la limite de diffraction,
par exemple pour la fabrication d’éléments et d’instruments microélectriques et
micromécaniques, et métrologie de ces surfaces.
3. Caractéristisation des impulsions UVX–X à partir des effets d’endommagement
qu’elles produisent : imagerie de la distribution spatiale de l’énergie dans un faisceau focalisé, détermination absolue de l’énergie de l’impulsion.
4. Production de plasmas fortement denses avec une faible température électronique
Te ∼ 10 eV (“warm dense matter”).
Les sources UVX et X actuelles évoquées dans les chapitres précédents, qui ont déjà été
utilisées dans l’ablation, diffèrent par leurs principes physiques et leurs performances.
Elles ont cependant en commun cette caractéristique essentielle du rayonnement UVX,
qu’il faut rappeler :
Chaque photon UVX a une énergie suffisante pour rompre n’importe quel liaison
chimique, et plus forte que n’importe quelle énergie de cohésion cristalline.
On peut classer les sources en fonction de la puissance par tir (puissance crête), ou de
la fluence par tir :
À faible puissance/fluence par tir : Le rayonnement du synchrotron (SR) et les
sources à anode “tournante”
À haute puissance/fluence par tir : Le laser à électrons libres (FEL) et les différents types de laser X
Assez naturellement, la fluence par tir permet de distinguer deux régimes d’interaction
laser/matière, respectivement à faible fluence et à forte fluence. Dans ces deux régimes,
on pourra encore considérer deux “sous–régimes”, en fonction du nombre de tirs, c’est–
à–dire de la dose1 totale reçue. Les zones ainsi définies sont illustrées sur le diagramme
en fig.4.1, où nous avons situé qualitativement les sources UVX, en fonction de la fluence
par tir et du taux de répétition.

4.1.1

Régime d’interaction à faible fluence par tir

À faible fluence par tir, le processus principal d’endommagement est la désorption à
un seul photon (“single photon etching”). La désorption est définie comme l’émission localisée de particules par la surface (atomes et molécules neutres, ions), résultant
de la photoexcitation – par exemple la photoionisation simple, les transitions inter–
bande, l’excitation de défauts – induisant par relaxation une forte instabilité locale du
1

dose : énergie déposée par unité de masse du matériau irradié [J/kg]
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Fig. 4.1: Schéma qualitatif de l’endommagement induit par rayonnement UVX. 4 régimes
sons distingués, définis par les paramètres de fonctionnement des différentes sources données dans le tab.1.1, La ligne horizontale sépare l’irradiation mono-/multitir, la séparation
verticale détermine le seuil d’ablation qui peut varier entre ∼ 1 mJ/ → J/cm2 .

réseau : les liaisons intramoléculaires sont brisées localement ; la surface non irradiée
environnante ne subit par contre aucune modification. Les distributions en énergie des
particules émises reflètent les caractéristiques du site d’éjection.
Dans la zone 1) , on trouve les interactions qui, au final, n’ont pas modifié le matériau. L’irradiation est faible ou non-focalisée. Elle induit des excitations à un seul
photon des électrons, qui relaxent (relaxation des électrons et des centres colorés
du réseau). La densité d’excitation n’atteint pas des valeurs telles que la structure
cristalline soit endommagée irréparablement. La désorption à un seul photon de
quelques molécules ne laisse aucune trace visible sur la surface. C’est dans ce régime que se font les études de luminescence dans les scintillateurs présentées dans
le chapitre 3, ou que sont utilisées les lames séparatrices en SiO2 dans le système
optique au chapitre 2.
Dans la zone 2) , l’interaction se caractérise par une faible fluence par tir, mais avec
un taux de répétition qui peut être très élevé, le rayonnement du synchrotron
correspond à ce régime. C’est la dose accumulée dans le temps qui induit l’endommagement des couches superficielles, par accumulation de la désorption à un
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seul photon (Deacon, 1986). La quantité d’énergie déposée par tir est faible, ce
qui exclut les effets thermiques.

4.1.2

Régime d’interaction à forte fluence par tir

A forte fluence par tir, le processus principal d’endommagement est l’ablation (par
définition, la fluence est dite forte au–dessus du seuil d’ablation). L’ablation laser est
associée à une modification à grande échelle de la surface, quand une fraction importante
d’une monocouche est expulsée en un seul tir laser.
Dans les zones 3 et 4, l’interaction se caractérise par une fluence très élevée, typique
du laser X et du FEL, sources sur lesquelles on travaille souvent en mode monocoup
(“single shot”) ; en effet, le FEL a typiquement un taux de répétition de 5 Hz –
DESY/FLASH – et le laser X tire une fois toutes les ∼ 20 − 25 min (PALS).
On dépose ainsi une forte dose en un seul tir dans le matériau, ce qui provoque
certainement des effets de haute densité d’excitation.
Suivant l’axe vertical du diagramme, à fluence par tir constante, les effets apparaissent et s’accentuent en fonction de la dose cumulée.

4.1.2.1

L’ablation laser dans le domaine IR–visible

L’ablation laser est encore très étudiée dans le domaine IR–visible. Nous rappelons
brièvement les notions importantes, en nous limitant au cas des impulsions ultra–brèves,
femtosecondes. Les processus qui conduisent à l’ablation sont alors, en général, plus
rapides que la diffusion thermique de l’énergie absorbée : la région ablatée correspond
à la zone irradiée. L’interaction qui conduit à l’ablation passe par différentes étapes,
auxquelles correspondent des échelles de temps caratéristiques.
1. Absorption locale de l’énergie, pendant l’impulsion laser : ionisation multiphotonique des atomes et chauffage des électrons par bremstrahlung inverse ou chauffage
pondéromoteur ∼ f s
2. Relaxation de l’énergie dans le solide ∼ ps. Elle se fait essentiellement par collision : interaction e-e et e-ph
3. Ablation par évaporation et/ou explosion coulombienne ∼ ps-ns

Avec des impulsions ultra–brèves, on atteint l’étape d’ablation en des temps très courts,
de l’ordre de la ps. Il n’y a donc pas de diffusion thermique à l’étape 2.

130

4.1. MÉCANISME D’ENDOMMAGEMENT PAR RAYONNEMENT UVX

4.1.2.2

L’ablation dans le domaine UVX

Dans le domaine UVX à courte longueur d’onde, la description schématique ci–dessus
de l’ablation est sensiblement modifiée.
Dans l’étape 1 d’absorption locale de l’énergie, l’ionisation des atomes est mono–photonique
et les effets pondéromoteurs négligables.
Finalement, le tableau 4.1 résume les caractéristiques des deux régimes d’interaction
(Haglund, 1996).
Tab. 4.1: Comparaison entre désorption et ablation, induites par laser

Caractéristiques
Total rendement particules par tir
Seuil de fluence/éclairement
Effet de dynamique des gaz
Plasma
Rôle des défauts
• intrinsèques (créés par le laser)
• extrinsèques (impuretés)
Interaction gaz/surface
Interaction plasma/surface
Effets thermiques
Production
Composition de la surface
Effets collectifs
Échelle de longueur caractéristique

Désorption
< 0.5 monocouche
possible
non
non

Ablation
> 0.5 monocouche
invariable
oui
dilué

négligeable
relevant
non
non
minimaux
atomes, molécules
non-stœchiométrique
minimaux
microscopique

relevant
négligeable
oui
oui
maximaux
toute sorte de particules
peut être stœchiométrique
maximaux
mesoscopique

Entre les deux régimes de désorption et d’ablation, existe une zone intermédiaire – au
voisinage du seuil d’ablation – dans laquelle les deux processus se développent simultanément. Cette région est encore peu étudiée bien qu’elle présente un grand intérêt
fondamental. Le RH est certainement une source bien adaptée à l’étude du régime intermédiaire, à fluence par tir voisine du seuil d’ablation. De plus, compte tenu du taux
de répétition élevé, il permet d’explorer les effets de forte dose cumulée.

4.1.3

Pourquoi utiliser le RH ?

De façon générale, les sources UVX spatialement cohérentes – laser à électrons libres,
laser X par décharge, RH – dont la mise en œuvre pour les applications est encore
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très récente, permettent d’étudier l’interaction UVX/solide dans un régime où elle est
particulièrement riche. La combinaison de la courte longueur d’onde, de durée (sub)–
femtoseconde, de cohérence spatiale élevée et d’une forte puissance crête, doit faire de
ces sources des outils à fort potentiel pour les applications.
Une catégorie de structures induites par l’interaction laser/matière – les structures
quasi–périodiques – présentent un intérêt particulier, dans le domaine UVX comme
dans l’UV–visible–IR. Elles sont appelées LIPSS, de l’anglais : Laser-Induced Periodic
Surface Structures, et se différencient en deux sous-catégories (Birnbaum, 1965) :
LIPSS-I : la période spatiale des ondulations est normalement liée à la longueur d’onde
du laser. L’ondulation se forme par interférence du faisceau laser incident avec
l’onde diffractée par les structures périodiques présentes à la surface du matériau.
C’est le cas des LIPSS observées dans le a-C et le PMMA, après irradiation par
le VUV FLASH (DESY à Hambourg) (Steeg et al., 2004).
LIPSS-II : l’ondulation se présente à l’intérieur du cratère d’ablation. La période spatiale dépend plus de l’intensité que de la longueur d’onde du rayonnement ; dans
le domaine UVX, elle est bien plus grande que la longueur d’onde du laser. L’ondulation a plusieurs causes possibles, la formation d’ondes acoustiques superficielles, dans les couches fondues proches de la surface du matériau pendant leur
re–solidification (Gorodetsky et al., 1985), la relaxation suite à un stress unidirectionnel, les instabilités superficielles Rayleigh-Taylor et Kelvin-Helmholtz et
d’autres effets similaires.
Elles peuvent prendre la forme d’un réseau, par exemple avec une période spatiale de
70 nm après une irradiation aux longueurs d’onde de 98 nm et 86 nm sur les installations
du VUV–FLASH. Ces structures quasi–périodiques semblent dépendre très sensiblement
des conditions expérimentales (Krzywinski et al., 2004) Les études envisagées sur les
autres sources UVX, dans les mêmes conditions d’irradiation, ont notamment pour but
de confirmer les observations ci–dessus. Les sources UVX spatialement incohérentes –
les lasers X dans des plasmas lasers sur cible solide (qui peuvent cependant, compte
tenu de leur brillance élevée, donner des faisceaux spatialement cohérents par filtrage
spatial) – ne permettent pas, en général, de produire des structures 3-D en quelques
tirs.
Le rayonnement harmonique est une source UVX intrinsèquement cohérente spatialement, dont les caractéristiques sont bien adaptées aux études UVX/solide. Il permet
d’explorer les régimes d’interaction à faible puissance crête/moyenne, jusqu’à la forte
puissance crête (Hergott et al., 2002), avec un taux de répétition élevé (kHz). Le RH
est la seule source qui délivre des impulsions UVX sub-femtosecondes.
Dans notre travail, nous avons abordé les problèmes suivants :
1. Déterminer le taux de désorption/expansion dans différents échantillons (voir section 4.6), irradiés en multi–coups avec une fluence par impulsion inférieure au seuil
d’ablation en monocoup.
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2. Identifier et étudier le régime intermédiaire entre désorption et ablation laser ;
définir le seuil d’ablation dans le domaine UVX.
3. Rechercher les structures superficielles éventuellement induites par le RH, mesurer
si possible leur périodicité spatiale et caractériser les paramètres qui les contrôlent.
Le rayonnement harmonique possède les caractéristiques requises pour l’étude des LIPSS
du premier type.

4.2

Les techniques de mesure et d’analyse des surfaces

Dans notre travail sur l’endommagement d’une surface par le RH, nous avons considéré
deux types d’études :
- Dans une première étude, à faible fluence par impulsion, nous avons cherché à suivre
“en temps réel” le processus de désorption, en détectant les ions éjectés. Cette étude a
été développée en collaboration avec l’équipe du Dr. Krzywinski (Académie de science
de Pologne, Varsovie). Nous la présenterons succincte bien qu’elle n’ait pas donné de
résultats exploitables, en raison d’un rapport signal/bruit trop faible.
- Dans une seconde étude, nous avons irradié systématiquent différents échantillons, en
faisant varier la fluence par impulsion – en jouant sur la position de la surface par
rapport au foyer – et moyenne – en faisant varier le temps d’exposition. Ces études ont
été développées en collaboration avec l’équipe du Dr. Libor Juha de l’Institut de Physique de l’Académie des Sciences de la République Tchèque (FZU, Fyzikalni Ustav )).
Les surfaces sont analysées après irradiation par différentes techniques. La plupart
des analyses ont été effectuées au FZU de Prague, qui dispose de l’instrumentation
nécessaire.
Dans cette section, avant de présenter la partie expérimentale de mes études sur l’endommagent, j’introduis les différentes techniques d’analyse de surface qui sont couramment utilisées dans les études de l’interaction UVX/solide. Je décris brièvement et de
façon générale leur principe de fonctionnement et leurs caractéristiques fondamentales ;
je renvoie aux références pour des approfondissements sur le sujet. Les motivations qui
nous ont amenés à utiliser une technique particulière, les conditions de son emploi dans
notre étude, ses avantages et ses limites, seront discutés dans la suite. Je présente les
techniques dans l’ordre – le plus souvent à résolution croissante – où elles ont été mises
en œuvre dans l’expérience, . Les échantillons irradiés sont analysés ex situ (hors de
l’enceinte d’interaction).
- La surface est tout d’abord imagée à l’aide d’un microscope optique DIC en mode
Nomarski. Dans les cas de dommages directement visibles, nous avons également
utilisé la technique AFM2 . La zone irradiée est identifiée ; ses dimensions et le type
2

de l’anglais AFM, Atomic Force Microscopy
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de dommage sont caractérisés. Ce travail permet de choisir la technique pour l’analyse
des éventuels changements de structure induits par le rayonnement.
- Les techniques d’analyse structurales sont nombreuses, je présenterai la spectroscopie
(micro)-Raman, la spectroscopie par transformée de Fourier – que nous avons utilisées
–, ainsi que la technique XPS.
Le travail d’analyse m’a donc permis de découvrir et d’utiliser directement des techniques relativement complexes, dans l’environnement expérimental et instrumental très
favorable du FZU, où j’ai pu m’appuyer sur les compétences des experts.

4.2.1

La microscopie optique à contraste de phase, en mode Nomarski
- Differential Interferometry Contrast (DIC)

La microscopie à contraste de phase est une technique puissante qui permet d’imager,
dans le visible, des objets peu absorbants en établissant la carte (différentielle) de la
densité optique (partie réelle de l’indice). Un schéma du microscope est donné en Fig.4.2
(Olympus–BX51M utilisé au FZU ). L’objet est éclairé et imagé localement par deux
systèmes de rayons polarisés qui interfèrent dans le plan image (détecteur). Le contraste
interférentiel donne accès à la variation différentielle de la densité optique, que l’on peut
reconstruire (Murphy, 2003).

Fig. 4.2: Schéma d’un microscope optique en mode Nomarski
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4.2.2

La microscopie à force atomique - AFM

La microscopie à force atomique AFM, introduite par G. Binnig en 1986 (Binnig et al.,
1986), appartient à une famille de techniques d’analyse de surface qui a évolué à partir
de la STM (de l’anglais Scanning Tunnel Microscope) développée par G. Binnig et
H. Röhrer3 en 1982 (Binnig et al., 1982).
L’AFM fournit des informations sur la topographie de la surface, au niveau atomique, de
presque tous les matériaux, avec un champ de vue de ∼ 100x100 µm2 . La fig.4.3 montre

Fig. 4.3: Principe de la technique AFM et image au microscope électronique de la petite
pointe pyramidale.

le principe de fonctionnent d’un microscope AFM (Mates, 2006). Un microlevier (ou
cantilever, en anglais portant une pointe sondeuse très fine scanne la surface. On utilise
l’attraction/répulsion entre les atomes surfaciques et la pointe sondeuse ; la mesure de
la flexion du levier (dans un sens ou dans l’autre) donne une mesure directe de la force
d’interaction entre la surface sondée et la pointe (force comprise entre 10−9 -10−5 N ). La
reconstruction de la surface utilise les signaux à force constante et à distance constante.
Les dimensions typiques du microlevier sont 100 − 300 µm avec une épaisseur de 30 µm.
La petite pointe de forme pyramidale a une hauteur de 15 µm avec un angle apex de 25◦ .
La déviation du microlevier (causée par la friction avec la surface au cours du balayage),
suivant l’axe vertical z et suivant la torsion autour de son axe, est enregistrée par un
senseur de position (faisceau laser réfléchi par le microlevier + photodiode). L’échantillon et le microlevier bougent dans le plan xy, pilotés par des moteurs piezoélectriques.
Un logiciel adapté reconstruit l’image de la zone analysée à partir des scans ligne par
ligne.
Il existe trois modes d’utilisation de l’AFM : le mode contact, le mode non-contact, le
mode contact intermittent (semi-contact).
Le mode contact consiste à utiliser les forces répulsives : la pointe appuie sur la surface,
elle est donc repoussée du fait du principe de Pauli, et le levier est dévié suivant
z. La rétroaction s’effectue sur la direction de la déviation.
3

G. Binnig et H. Röhrer, prix Nobel de physique en 1986
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Le mode non-contact utilise, lui, les forces attractives. Difficile à gérer, il est très peu
utilisé en pratique, parce que ces forces sont faibles, et nécessitent un environnement à faible bruit.
Le mode semi–contact (contact intermittent ou “tapping mode”), le plus utilisé, consiste
à faire vibrer le levier à sa fréquence propre de résonance (typiquent 75-330 kHz),
avec une certaine amplitude. Quand la pointe interagit avec la surface (essentiellement de façon répulsive), l’amplitude décroît (parce que la fréquence de résonance
change). La rétroaction se fait alors sur l’amplitude d’oscillation du levier.
Le mode semi-contact utilisé dans l’analyse produit trois types de signaux :
Profondeur : ce signal correspond à la déviation suivant z, soit aux protusions (profil)
de la surface.
Déviation : ce signal correspond à la torsion suivant l’axe ; en plus de son intérêt
pour caractériser la friction, il est nécessaire pour garantir une certaine souplesse
au microlevier, dans le cas où la surface présente des imperfections : grains de
poussière, gravures, égratignures.
Phase : ce signal – lié à la phase de l’oscillation du levier ? – renseigne sur l’interaction
élastique au moment du contact entre la pointe et la surface. Il permet d’identifier
d’éventuels changements des propriétés mécaniques de la surface : on peut par
exemple, dans certains cas, qualitativement distinguer une surface “dure” d’une
plus “molle”.
Toutes les analyses de surface AFM présentées dans la suite de ce chapitre ont été
effectuées à l’Institut de Physique de l’Académie des Sciences de la République Tchèque
à Prague en utilisant un microscope D3100 Nanoscope Dimension piloté par une station
de contrôle NanoScope IV, Veeco (USA). Les images obtenues pendant les analyses sont
traitées avec le logiciel WSxM v4.0 dévoloppé par le groupe Nanotec en Espagne (Horcas
et al., 2007).

4.2.3

La spectroscopie Raman

La diffusion élastique de la lumière (sans changement de fréquence) – la diffusion Rayleigh – est bien connue4 . La diffusion inélastique (avec changement de fréquence) – par
exemple de type Raman5 – est particulièrement importante en tant que technique d’analyse. Elle est notamment utilisée en physique des solides et en chimie pour caractériser la
structure et la composition moléculaire d’un milieu (solide ou dilué), à partir des modes
vibrationnels, rotationels à basse fréquence du systéme. La source de lumière monochromatique (de l’IR, visible ou proche UV) induit une excitation du réseau – création
4
5

J. W. S. Rayleigh, prix Nobel de physique en 1904
C. V. Raman, prix Nobel de physique en 1930.
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de phonons / raies Stokes en fig.4.2.3 – ou sa désexcitation – annihilation de phonons
/ raies anti–Stokes. Les raies Raman sont caractéristiques de la composition chimique,

Fig. 4.4: Le principe de la diffusion Raman dans les solides

de la structure cristalline et des propriétés électroniques du matériau. La spectroscopie
Raman, avant et après l’interaction rayonnement/solide, permet de reconnaître la nature des liaisons chimiques (simple, double, triple, ionique . . .) que le rayonnement a pu
modifier/induire ainsi que d’estimer le degré de cristallineté.
Le spectromètre Raman utilisé, Renishaw Ramascope (UK) de l’Institut de Physique
à Prague est équipé d’une caméra CCD et d’un microscope Leica DMLP. L’interaction rayonnement RH/solide produit des modifications micrométriques sur la surface
de l’échantillon. Il est nécessaire d’utiliser la spectroscopie µ-Raman, dans laquelle le
faisceau d’analyse est focalisé sur l’échantillon sous une taille ∼ 2 µm.

4.2.4

La spectroscopie par transformée de Fourier avec l’IR (FT-IR)

La Spectroscopie par transformée de Fourier est une technique non destructive très utilisée en science des matériaux, notamment dans l’IR et le visible où elle est relativement
facile à mettre en œuvre (existence de lames séparatrices) et permet d’atteindre des résolutions spectrales élevées (Bell, 1970). Elle a été récemment étendue au domaine UVX
par le groupe de D. Joyeux au Lab. Charles Fabry de l’Institut d’Optique d’Orsay, qui
a développé un instrument original (de Oliveira et al., 2002) installé sur le rayonnement
synchrotron à SOLEIL (Soleil Synchrotron, 2007).
La spectroscopie par TF est basée sur le théorème bien connu de Wiener–Khintchine
(Born and Wolf, 1999), disant que la TF de la fonction d’autocorrélation du champ
électrique – mesurée dans un interféromètre de type Michelson – est égale au spectre
de puissance. La spectroscopie TF vibrationnelle caractérise la composition chimique,
les propriétés électroniques et structurale des matériaux. Elle est également très utilisée
dans les études de molécules adsorbées sur substrat.
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4.2.5

La spectroscopie des photoélectrons induits par rayons X - XPS

La spectroscopie de photoélectrons produits par un rayonnent X, XPS6 , est devenue
une technique majeure de l’analyse des matériaux, depuis sa démonstration par K. Siegbahn7 en 1954. La spectroscopie XPS permet de déterminer la composition chimique
d’un matériau, l’état électronique des éléments composants, ainsi que l’ “ordre local” (à
partir du chemical shift), dans les couches superficielles de 1 nm-10 nm. La spectroscopie XPS s’applique pratiquent à tout type de matériau : composés inorganiques, alliages
métalliques, semiconducteurs, polymères, etc.

4.3

Les matériaux étudiés dans notre travail

Dans notre travail, nous avons étudié l’interaction du RH avec différents matériaux, des
conducteurs aux isolants. Leur choix peut être motivé par l’intérêt qu’ils présentent pour
des applications, pour laquelle est prévue leur utilisation. Nous donnons ci–dessous la
liste des matériaux étudiés ; leurs caractéristiques seront détaillées dans les sections qui
suivent. Les études les plus poussées, ou qui ont donné les résultats les plus frappants,
ont porté sur le carbone amorphe et le PMMA.

4.3.1

Les (semi)-conducteurs

Cu, C60, a-C (carbone amorphe)

Les échantillons de carbone amorphe (a-C) sont préparés par GKSS/Incoatec8 . Ils
consistent en une couche d’une épaisseur de 46 nm sur un substrat de Si poli, déposée par pulvérisation magnétique ionique (Magnetron Sputtering) dans une chambre
ultravide (P < 10−5 P a). Le substrat est maintenu en rotation pour obtenir un dépôt
uniforme, avec un taux entre 0.02 et 0.2 nm/s. Nous avons également irradié des couches
d’épaisseur 890 nm, pour étudier la réponse du matériau “sans substrat”.

6

de l’anglais X-ray photoelectron spectroscopy
Prix Nobel de physique en 1981
8
Gesellschaft zur Erforschung von Kernbrennstoffen in Schiffbau und Schiffahrt (Geesthacht, Allemagne)
7
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4.3.2

Les isolants

SiO2 (quartz), Ce :YAG (Yttrium Aluminium Garnet, Y3 Al5 O12 ), PMMA,
PTFE, Kapton PI, diamant CVD, KBr.

Les échantillons de PMMA, d’épaisseur 500 nm sur un substrat de Si de 315 µm, sont
réalisés par Silson (Grande–Bretagne). Les autres échantillons, d’épaisseur ∼ 1 mm sans
substrat, sont préparés par Goodfellow ; afin de réduire la rugosité, leur surface a été
traitée à l’Institut de Physique de Prague.

4.4

1ere étude expérimentale : Caractériser l’émission d’ions

Les premières expériences sur l’ablation des matériaux par des impulsions UVX intenses,
effectuées par l’équipe du Dr. J. Krzywinski, ont utilisé la source VUV FLASH (TESLA
Test Facility 1, DESY – Hambourg), soit des photons d’énergie 10 − 14 eV , dans des impulsions de ∼ 50 f s, à des éclairements de 108 à 1014 W/cm2 (Krzywinski et al., 2004).
Dans ces études, les ions éjectés sont détectés et analysés en énergie (spectrométrie à
temps de vol / TOF). Ces études ont révélé des comportements très différents entre
les (semi)conducteurs et les isolants, dépendant également du régime d’éclairement. Les
résultats sont illustrés en fig.4.5.
Dans un semi–conducteur – Si –, des ions multiplement chargés sont éjectés lors de l’irradiation à éclairement élevé. L’énergie cinétique des ions augmente avec l’état de charge ;
elle atteint le keV pour les ions Si4+ . Ce comportement est typique des (semi)conducteurs.
De même, tous les spectres mesurés dans les (semi)conducteurs étudiés présentent une
particularité intéressante : ils se superposent pratiquement si on divise l’énergie des
ions par la charge. Cette observation suggère un mécanisme d’émission de champ. Au
contraire, dans les matériaux isolants – SiO2 – , des ions simplement chargés, de faible
énergie cinétique (∼ 50 eV ), sont éjectés pour toutes les conditions d’irradiation. La
morphologie et la profondeur des cratères dépendent de l’éclairement ; on n’observe pas
d’effets d’incubation (Krzywinski et al., 2004).
Ces différences de comportement importantes entre (semi)-conducteurs et isolants semblent reproductibles, même dans le cas où les matériaux ont des coefficients d’absorption
très voisins à la longueur d’onde du rayonnement (Krzywinski et al., 2007).
En collaboration avec l’équipe du Dr. J. Krzywinski, nous avons cherché à détecter les
ions éjectés dans l’interaction RH/surface. Notre objectif était de déterminer – à partir
des spectres en énergie des ions – le rôle de l’explosion coulombienne dans le mécanisme
d’endommagement des cristaux diélectriques.
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Fig. 4.5: Spectres d’énergie des ions produits dans a) Si et b) SiO2 , mesurés sur la
source FLASH (Krzywinski et al., 2004) pour une fluence élévée ∼ J/cm2 . Le signaux ont
été normalisés. L’échelle d’énergie est divisé par l’état de charge de l’ion.

4.4.1

Le dispositif expérimental sur la chaîne LUCA

L’expérience est installée sur la chaîne laser LUCA (20 Hz) (cfr. section 2.4.1). Le dispositif expérimental est une première version de celui qui est décrit dans la section 2.4.2
(installé sur le laser PLFA). Les éléments optiques de sélection spectrale et de focalisation, ainsi que le porte-échantillon, se trouvent dans la même enceinte d’“interaction”.

L’enceinte d’interaction contient également le spectromètre d’ions/électrons à temps de
vol développé par l’équipe de Varsovie (cf. fig.4.6).

4.4.1.1

Le spectromètre de masse à temps vol (Time–Of–Flight Mass Spectrometer )

Le détecteur développé par l’équipe de Varsovie est polyvalent (Sobierajski et al., 2005).
Il permet :
1. la détection d’ions et agrégats de ∼ 200 uma avec une résolution 1 uma, d’agrégats
plus massifs, 1000 uma avec une résolution 10 uma.
2. la séparation en q/m d’ions de différentes charges.
3. l’analyse en énergie des ions et des électrons, entre quelques eV s et plusieurs keV s.
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Fig. 4.6: Le dispositif expérimental de l’expérience sur la caractérisation des ions émis de
la surface irradiée monté sur la ligne harmonique de la chaîne laser LUCA.

Le spectromètre est divisé en trois sections (voir fig.4.7). La section de collection/accélération des particules se compose de deux électrodes (les cônes d’extraction externe EC
et interne IC) et deux diaphragmes. Les diaphragmes (D et CD) servent de lentille
électrostatique avec filtrage spatial sur l’axe. Le tube de temps de vol T (2eme section)
est un cylindre en µ-métal à haute perméabilité, définissant une section équipotentielle de 40 mm de diamètre et 440 mm de longueur. La troisième section comprend
un discriminateur de basse énergie (LED, Low Energy Discriminator) et des galettes
de micro-canaux (MCP, Micro Channel Plates). Le LED se compose de trois grilles en
or espacées de 3 mm, à 2 mm des MCP, polarisées, qui permettent de discriminer les
ions (électrons) d’énergie/charge supérieure à un seuil donné. Les surfaces internes du
cylindre et des électrodes sont recouvertes de graphite, qui limite l’émission secondaire
due à la lumière diffusée, qui uniformise la conductivité superficielle et donc le potentiel
dans le TOF. En présence de rayonnement UVX – notamment sur le VUV FLASH !–,
la lumière diffusée dans l’axe du détecteur peut saturer le détecteur (temps de récupération microseconde) et empêcher la détection des particules chargées. Le problème est
résolu en fermant l’angle solide sous lequel on voit le détecteur depuis le point d’impact
I sur l’échantillon, soit en translatant le spectromètre (cfr. fig.4.7a), le point A sur l’axe
du spectromètre est distinct de I). Les particules chargées sont “récupérées” dans l’axe
avec la lentille électrostatique (ce qui limite l’énergie des électrons à 2 keV ).

4.4.2

Résultats et discussion

Au chapitre 2, nous avons rappelé la mesure d’impulsion RH d’énergie microjoule, sur
le laser LUCA (Hergott et al., 2002). Ceci correspond en principe, compte tenu de la
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Fig. 4.7: a) Diagramme schématique du spectromètre de temps vol. Cône d’extraction
interne (IC) et cône d’extraction externe (EC), (D) diaphragme de focalisation, (CD) diaphragme d’alignement, (T) tube de vol, (LED) discriminateur de basse énergie, (MCP) galettes de micro-canaux. Le rayonnement B coupe l’axe du détecteur au point A, légèrement
à côté du point d’impact I sur l’échantillon (S). b) Electrodes d’extraction, d’optimisation
et de focalisation montés sur le tube de vol.

transmission du système optique (≤ 1%), à une fluence de quelques 10 mJ/cm2 sur
l’échantillon, supérieure au seuil d’ablation dans l’UVX des isolants tels que le PMMA
(∼ 1 mJ/cm2 ). Il devait donc être possible, pour ces matériaux, de contrôler la fluence
au–dessus et au–dessous du seuil. Ce programme n’a malheureusement pu être mené à
bien pour des raisons qui restent encore inconnues. Les spectres d’ions de Ce :YAG et

Fig. 4.8: a) Spectre d’émission de Ce :YAG, b) Spectre d’émission de SiO2 la position
du pic des spectres a) b) c) dépend du potentiel appliqué au tube de vol, le BG correspond
au même pic et est un artefact.

SiO2 , enregistrés en variant l’énergie du champ à l’intérieur du détecteur sont montrés
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dans les figs.4.8a) et respectivement b). On analyse les mesures obtenues en irradiant
Ce :YAG :
Le spectre d) est mesuré en présence du faisceau IR seul.
Le spectre a) est mesuré en présence du RH seul ; il montre deux pics 1 et 2 distincts.
Leur position dépend du potentiel accélérateur ; ils pourraient à priori correspondre à une émission de la surface de l’échantillon.
Le spectre c) est mesuré après le spectre a) sans RH ni IR.
Le spectre b) est mesuré après les spectres a) et c), en présence du RH seul mais sans
interaction avec la surface.
Les pics 1 et 2 sont toujours visibles dans les spectres 1 et 2 : ils ne correspondent donc
pas au signal d’ions cherché. Le signal ne disparaît enfin qu’avec la mise à la terre du
détecteur. C’est la preuve qu’un artefact est généré pendant l’irradiation.
Le même effet est observé dans les spectres de la fig.4.8b) sur le SiO2 . Les spectres
d’ions sont mesurés en présence de l’interaction RH/solide : la position du pic varie
bien avec le potentiel accélérateur – spectres a), b) c) – mais le pic ne disparaît pas
quand on bloque le RH (spectre BG) ! Encore une fois, on doit faire face à un artefact.
Nous devons donc conclure qu’aucun signal d’ions physique n’est détecté dans notre mesure : l’irradiation semble avoir “produit” un artefact, dont l’origine reste inexpliquée.
Il est probablement lié à un mauvais réglage du spectromètre, lui–même occasionné
par un flux harmonique trop faible. En effet, il est clair que la fluence UVX utile sur
l’échantillon est restée sous le seuil d’ablation. Les analyses de la surface des échantillons irradiés montrent que, dans la plupart des cas, l’interaction n’a laissé aucune
trace détectable, preuve que les conditions de fluence n’ont même pas atteint un régime
minimum de désorption. Le nombre de photons produits à la source et la transmission
des optiques UVX (lames SiO2 , filtres, parabole), qui n’ont pas été mesurés, devaient
être plus faibles que ceux calibrés sur le laser PLFA.
Cependant, quelques échantillons – le carbone amorphe et le PMMA –, irradiés à faible
fluence mais pendant des temps longs (quelques 10 mn soit quelques 10000 tirs), présentent un changement de la morphologie de la surface, suggèrant une possible modification de la structure cristalline.
L’analyse AFM se révèle très intéressante avec des résultats inattendus. Dans le PMMA,
la désorption conduisant à la formation d’un cratère de faible profondeur (∼ 50 nm),
comme l’indique le profil de la zone irradiée sur la fig.4.9a), était prévisible. En même
temps, nous avons observé une saturation du processus que l’on caractérisera dans la
suite (cfr. section 4.7). Dans le carbone amorphe, l’observation d’une expansion de la
surface sur la fig.4.9b) se revèle une surprise : jusqu’à présent, la fusion et l’évaporation
de la matière ont été considérés comme les mécanismes d’endommagement dominants,
alors que nous serions ici, plutôt, en présence d’un processus de graphitisation (Juha

143

Fig. 4.9: Image et profil AFM d’une zone irradiée d’un échantillon de a) PMMA et de b)
a-C.

et al., 2005b).
Les questions – pourquoi n’a–t–on pas mesuré d’ions ? Sous quelle forme est la matière
enlevée et où est–elle passée ? – restent ouvertes. Des particles neutres ont pu être
éjectées après photolyse des liaisons. Plus vraisemblablement, le taux de désorption très
faible tir à tir a interdit, dans les conditions de réglage incertain du spectromètre, la
détection des ions. À la suite de cette étude incomplète, nous avons choisi de nous
concentrer sur l’endommagement et les changements de structure dans le PMMA et
le carbone amorphe (a–C). Le succès d’un tel travail est déterminé par les conditions
d’irradiation. L’installation de l’expérience sur la chaîne laser PLFA kHz a nécessitée une
caractérisation approfondie des conditions expérimentales (cfr. Chapitre 2). Les études
d’optimisation ont en partie répondu au besoin d’un faisceau RH stable, bien focalisé,
dont l’éclairement atteint des valeurs importantes. Nous n’avons pas repris l’étude des
ions émis dans l’interaction RH/solide ; ce programme reste une perspective ouverte des
études sur le RH, avec désormais de bonnes chances de succès.

4.5

2eme étude – Caractérisation des endommagements de
surface : le Carbone

Dans mon travail, j’ai étudié l’endommagement par irradiation UVX de plusieurs échantillons, choisis pour leur intérêt fondamental ou appliqué. Dans cette section, je présente
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la première partie des études d’endommagement, consacrées au carbone sous plusieurs
formes cristallines. L’étude sur le carbone amorphe est la plus dévloppée ; cependant,
ses conclusions sont encore partielles. L’étude la plus complète a été réalisée sur les
polymères, le PMMA–plexiglas. Elle est présentée en section 4.7.
Les études des autres matériaux sont présentées très succinctement. Pour le moment,
elles montrent la difficulté qu’il y a à obtenir des résultats probants sur le RH, compte
tenu des conditions d’irradiation encore mal maîtrisées.

4.5.1

Technique d’irradiation

La configuration d’irradiation est commune à toutes les études. L’échantillon est positionné au voisinage du meilleur foyer du faisceau IR, assimilé à celui du faisceau
harmonique. À l’aide du porte-échantillon mobile, on déplace l’échantillon sur l’axe du
faisceau par pas de 100 µm–200 µm, autour du meilleur foyer. Pour chaque position,
on irradie l’échantillon en faisant varier la durée d’exposition ; ceci constitue une “série
d’irradiation”. À la fin de chaque série, la surface est “marquée” avec l’IR, fortement
atténué, pendant quelques secondes. Ce marquage visible avec un microscope optique
permet de localiser et de classifier les zones irradiées pour les analyses ex situ ultérieures. Le dispositif mécanique et la technique expérimentale que nous avons définis
“sur le terrain” sont finalement assez élémentaires ; ils nous ont imposé indubitablement
des contraintes et des limites qu’il faudra lever dans des expériences futures.
Notamment, la recherche du meilleur foyer RH derrière le miroir parabolique est une
difficulté réelle. A partir du flux UVX modeste, il est essentiel d’optimiser la focalisation
pour atteindre des fluences suffisantes. Or, comme nous l’avons vu au chapitre 2 – cfr.
fig. 2.20 –, les dimensions transverses du faisceau sont très sensibles, d’une part, à la
position sur l’axe de l’échantillon. Un déplacement de ± 100 µm le long de l’axe entraîne
une variation non négligeable de la taille. D’autre part, la focalisation est très sensible à
l’alignement relatif faisceau RH incident/parabole, qui est optimisé par essais/erreurs.
A partir des empreintes des faisceaux IR et RH sur les échantillons, on peut observer
directement comment astigmatisme et aberrations augmentent fortement en sortant de
la région focale. Une autre difficulté est liée à la reproductibilité des conditions expérimentales. En effet, une fois l’échantillon (et le porte–échantillon) retiré de l’enceinte,
les repéres d’alignement sont perdus. Reproduire la même série d’irradiation devient
alors difficile : la remise en place du porte-échantillon entraîne une erreur de ± 1 mm
sur la position du foyer. Les différences d’épaisseur des échantillons compliquent encore
la reproductibilité des réglages.
Par conséquent, le changement d’échantillon implique la répétition compléte de la série
d’irradiation, y compris pour des positions où l’interaction n’est a priori pas efficace
mais que l’on ne peut pas exclure.
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4.5.2

C60 Fullerène

Le fullerène C60 représente la troisiéme forme allotropique du carbone avec le graphite
et le diamant. Il a été découvert en 1985 par H. Kroto, R. Curl et R. Smalley9 , parmi
les agrégats formés en vaporisant un disque de graphite par ablation laser. Le C60
est composé de 60 atomes de carbone ; sa structure rassemble à une sphére, obtenue
par la combinaison de 12 pentagones et 20 hexagones (un atome de carbon à chaque
sommet). Le C60 est aujourd’hui très utilisé dans le domaine des nanotechnologies pour
sa résistance thermique et sa superconductivité.

4.5.2.1

Nanocomposite

Nous disposons d’un échantillon de C60 sur un substrat d’Indium (In) préparé comme
un nanocomposite.

Fig. 4.10: Un échantillon de C60 nanocomposite, montrant la zone irradiée par le RH.
Aucune modification de surface n’est visible.

La fluence par tir du RH varie entre 10-150 µJ/cm2 suivant la position de l’échantillon
dans le faisceau. En changeant le temps d’exposition, on fait varier la dose. L’analyse au
microscope optique en fig.4.10 révèle que la fluence maximale est restée trop faible pour
induire une modification visible de la morphologie et de la structure de la surface. Aucun
effet n’est détecté malgré une exposition prolongée jusqu’à 30 minutes, équivalente à
1,8 million de tirs laser, soit une dose de 165 M Gy.

4.5.2.2

Multicouches

Le deuxiéme échantillon de C60 est préparé en multicouches sur une surface traitée avec
effet miroir.
9

Les trois, prix Nobel de chimie en 1996
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Fig. 4.11: a) Un échantillon de C60 multicouche, avec en évidence une zone irradiée par
le RH b) ; l’interaction a laissé une petite trace.

Les conditions d’irradiation de ce deuxiéme échantillon sont les mêmes que pour le premier. Le temps d’exposition maximal est de 10 min, soit 600000 tirs laser pour une dose
de 55 M Gy. L’interaction induit une légère modification de la surface, à peine visible
au microscope sur la fig.4.11 ; c’est un premier résultat encourageant. Il est intéressant
de noter que le même matériau C60, réagit différemment à l’interaction sous les deux
formes considérées. L’endommagement observé dans C60-multicouche pourrait être une
conséquence du stress cumulé entre les différentes couches, hypothése qui nécessite des
analyses supplémentaires.
Les analyses de surface par d’autres techniques, en particulier l’AFM, n’a malheureusement apporté aucune information supplémentaire. La trace laissée sur l’échantillon est
de dimensions trop grandes par rapport à la résolution du microscope AFM. L’étude
reste un résultat purement qualitatif, intéressant en tant que premiére preuve de l’interaction RH/C60–multicouche.
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4.5.3

Diamant CVD

Le diamant est bien connu pour sa résistance à toutes modifications physiques et chimiques ; sa structure cristalline est discutée dans la section 4.5.4.4 de ce chapitre. La
technique CVD10 permet de préparer le diamant en films et wafers, et d’exploiter au
mieux ses excellentes propriétés. Les propriétés mécaniques – extrême dureté et faible
coefficient de frottement – sont utilisées dans les revêtements de matériaux et des outils de coupe ; les propriétés thermiques – résistance aux hautes température et haute
conductivité de la chaleur – sont utilisées pour les puits thermiques dans des systéme
électroniques. Le diamant à large bande interdite (5 eV ) est un remarquable isolant ; ses
propriétés optiques de transparence à très large bande – du lointain UV au régime microondes – sont aussi appréciées. Les études d’endommagement du diamant par irradiation
UVX intense visent à comprendre les transformations radiochimiques induites.

Fig. 4.12: Un échantillon de diamant traité CVD. Aucun effet optique n’est produit lors
de l’interaction avec le RH.

La fig.4.12 montre la surface de l’échantillon aprés irradiation par le RH ; la fluence
maximale par tir est . 1 mJ/cm2 ; la dose d’irradiation accumulée sur 20 min (1.20 mio
de tirs laser) atteint la valeur de 31 GGy. On n’observe aucune trace d’interaction visible
sur la surface. Le fait qu’on observe aucun effet d’incubation ou autre, même après
irradiation prolongée, montre que la fluence par tir est déterminante dans les études
d’interaction et d’endommagement. Dans notre étude, la fluence par tir est restée trop
faible. Dans la section qui suit, nous pourrons comparer les irradiations RH/diamant–
CVD et RH/carbone amorphe.

10

Chemical Vapour Deposition
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4.5.4

Carbone amorphe (a–C)

L’étude de l’endommagement sur le carbone amorphe constitue une partie significative
de mon travail. Au chapitre 4.4, j’ai mentionné l’observation inattendue d’un “gonflement” de la surface de a-C sous irradiation UVX. Nous avons vérifié la reproductibilité
du phénomène avant de l’analyser.

4.5.4.1

Intérêt et motivations

Le carbone amorphe est d’un grand intérêt pour l’optique UVX–X, utilisée notamment
sur le Laser à Electrons Libres délivrant des impulsions de forte énergie/éclairement.
Les miroirs en incidence rasante recouverts de couches de carbone amorphe semblent
bien adaptés au rayonnement UVX (6 nm < λ < 60 nm, τ ∼ 10 f s, Ep ∼ 10 µJ, taux
de répétition 5 Hz) actuellement délivré sur FLASH, mais aussi au rayonnement X des
LEL prévus dans les cinq–dix prochaines années (Ephot ∼ 1 − 10 keV ) – projets LCLS
à Stanford et X-FEL au DESY–Hambourg. Sur ces grandes installations, la tenue au
flux UVX–X des optiques est un enjeu majeur, autour duquel peu d’études existent.
Sur le VUV–FEL (FLASH), les optiques de transport du faisceau – avant focalisation
– sont exposées à des fluences tir à tir (∼ 10 µJ/cm2 ) qui restent faibles devant le seuil
d’endommagement en mono–coup. En revanche, la durée de l’exposition peut devenir
très importante (heures). L’étude de la tenue au flux dans ces conditions – faible fluence,
longue durée – est nécessaire ; elle peut être menée sur la source harmonique. A la suite
des études inabouties sur les ions, l’analyse des changements de structure induits par le
RH dans le a–C a donc été l’un de nos objectifs.

4.5.4.2

Les échantillons a–C

Le carbone est dit amorphe quand aucune structure cristalline caractéristique ne se
distingue à grande échelle dans le matériau. Localement, par contre, la carbone amorphe
peut présenter la structure du graphite – liaisons à partir d’orbitales hybrides -sp2 – ou
du diamant – liaisons à partir d’orbitales hybrides -sp3 –, comme le montre la fig.4.13.
Les échantillons dont nous avons disposé ont été décrits en section 4.3. L’échantillon
[couche de a–C de 46 nm sur substrat Si] reproduit fidélement la structure des miroirs
optimisé sur les FEL VUV (Jacobi et al., 2002; Steeg et al., 2004; Stoermer et al., 2004).

4.5.4.3

L’interaction RH/a–C

Les premières séries d’irradiation ont servi à déterminer le temps d’exposition nécessaire
afin de “marquer” la surface de l’échantillon. Pour un temps < 20 mn, à la fluence par
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Fig. 4.13: La structure cristalline du carbone amorphe

tir maximale de 100 µJ/cm2 , l’analyse au microscope optique ne révèle aucune trace
d’irradiation. Les temps d’exposition finalement choisis sont de 20, 40 et 60 min. Ces
temps imposent donc une stabilité sur le long terme des conditions d’irradiation, c’est–
à–dire de la GH elle–même, du transport et de la focalisation du RH (cfr. la discussion
de la section 4.5.1).

Fig. 4.14: Images de la surface d’un échantillon de a–C aprés interaction avec le RH.

Les figures 4.14a) et b) correspondent à deux échantillons a–C, respectivement d’épaisseur 46 nm et 890 nm. Sur les deux échantillons, on reconnaît facilement les marques
laissées par le faisceau IR. L’interaction RH/a–C est aussi visible. A partir de ces images,
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on peut estimer les dimensions de la zone irradiée par le RH, ∼ 35x70µm2 au meilleur
foyer. L’analyse AFM de la morphologie de la surface confirme l’estimation de taille
et caractérise l’endommagement. Les séries d’irradiation analysées dans la suite sont
marquées (rectangle bleu tireté) sur les figs. 4.14a) et b).

Fig. 4.15: Images AFM de la surface d’un échantillon de a–C d’épaisseur 46 nm, irradié
à différentes doses (multi–tirs) ; l’interaction induit une expansion de la surface.
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Fig. 4.16: Images AFM de la surface d’un échantillon de a–C d’épaisseur 890 nm, irradié
à différentes doses (multi–tirs) ; l’interaction induit une expansion de la surface.

L’analyse AFM confirme l’observation faite en section 4.4. L’interaction RH/a–C induit
une expansion de la surface de la zone irradiée. Les profils sont reconstruits à partir des
images AFM en fig.4.17.
A fluence par tir donnée, l’expansion de la surface augmente avec la dose (temps d’exposition). L’endommagement induit sur l’échantillon d’épaisseur 46 nm est comparable
à celui induit sur une couche plus épaisse de 890 nm qui simule un échantillon sans
substrat. L’épaisseur de la couche/le substrat ne semble donc pas déterminant à faible
fluence ; cette observation doit être cependant confirmée.

On peut comparer les endommagements produits par le RH, respectivement sur les
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Fig. 4.17: Profils de la surface des échantillons de a–C a) épaisseur 46 nm et b) 890 nm,
irradiés à différentes doses (multi–tirs).

lasers LUCA (20 Hz) et PLFA (1 kHz). La différence entre les taux de répétition,
sur LUCA et sur PLFA, ne semble avoir aucune influence sur l’ordre de grandeur de
l’expansion, qui reste autour de la dizaine de nanométres dans les deux cas.
Tab. 4.2: Endommagement a–C : comparaison entre LUCA et PLFA

LUCA
PLFA

taux de répétition
20 Hz
1 kHz

Fluence/tir
. 1 mJ/cm2
. 0, 1 mJ/cm2

Dose/tir
8 M Gy
40 GGy

Hauteur expansion
∼ 10 nm
∼ 10 nm

Les empreintes des faisceaux sont de dimensions comparables (∼ 10 µm) entre LUCA et
PLFA. La fluence/tir sur LUCA est donc 5–10 fois plus élevée que sur PLFA. dans l’endommagement, la fluence relativement plus forte sur LUCA compense pratiquement la
dose plus faible (même temps d’exposition), pour produire des effets comparables. Pour
expliquer cette expansion, notre hypothèse est qu’un processus de graphitisation
du carbone amorphe, induit par le rayonnement UVX mais non thermique, restructure
localement la surface.

4.5.4.4

Le processus de graphitisation

Le réseau cristallin du carbone se présente sous deux structures de base :
Le graphite caractérisé par les liaisons de type -sp2
Le diamant caractérisé par les liaisons de type -sp3
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Dans la littérature, le processus de graphitisation est défini comme la transition du
diamant -sp3 au graphite -sp2 (Evans, 1979). Par extension, la transition du carbone
amorphe au graphite est, de même, souvent appelée graphitisation.
Hybridation des orbitales
Les atomes de carbone dans une structure cristalline forment des liaisons caractéristiques de type -sp2 et -sp3 . Elles résultent d’une hybridation des orbitales s et p qui se
produit en deux étapes : La fig.4.18 montre la configuration électronique de l’état fonda-

Fig. 4.18: Processus d’hybridation des orbitales dans la formation de la structure de la
graphite a) et du diamant b)

mental de l’atome de carbone évoluant vers la structure a) du graphite et b) du diamant.

Le graphite

Dans le processus a), les deux électrons 2s et un électrons 2p se redistribuent dans les
orbitales hybrides notées 2sp2 . Le deuxième électron 2p (pas montré dans le schéma) ne
participe pas à l’hybridation, occupant l’orbitale 2p restante.
Les trois orbitales 2sp2 sont coplanaires, faisant entre elles un angle de 120◦ (suivant
la régle VSEPR11 ). L’orbitale 2p est orientée perpendiculairement à ce plan. Le réseau
se forme par superposition des orbitales hybrides des atomes voisins, qui sont distants
dans le réseau de 1,421 Å. Les différents plans sont liés par des liaisons de Van der
Waals faibles – la distance entre les plans vaut 3,4 Å – ce qui explique la souplesse du
matériau (Pauling, 1948; Sienko and Plane, 1979). Les orbitales 2p centrées sur deux
atomes voisins dans un plan forment une liaison de type π, ce qui permet aux électrons
de se délocaliser dans le plan. Le graphite est ainsi un matériau conducteur.
Le diamant
Le processus d’hybridation b) conduit au diamant, dont la structure et les propriétés sont
très différentes. Les quatre électrons de valence de l’atome de carbone se redistribuent
11

Acronyme anglais pour : Valence Shell Electronic Pairs Repulsion

154

4.5. 2EM E ÉTUDE – CARACTÉRISATION DES ENDOMMAGEMENTS DE
SURFACE : LE CARBONE

Fig. 4.19: a) Disposition des orbitales du graphite. b) Réseau cristallin du graphite

dans les orbitales hybrides notées 2sp3 . Ces orbitales prennent la forme d’un tétraèdre
dont les arètes font un angle de 109◦ 280 . Le réseau du diamant se présente comme deux
structures FCC12 , intercalées, dans lesquelles les liaisons covalentes sont fortes, ce qui
explique la dureté et la grande résistance du diamant. Tous les électrons de valence
participent aux liaisons covalentes et sont donc localisés ; le diamant est un isolant, avec
une bande interdite de Eg = 5.48 eV .

Fig. 4.20: a) Disposition des orbitales du diamant. b) Réseau cristallin du diamant

Le processus de graphitisation par irradiation “standard” est un processus thermique,
dans lequel la structure -sp3 du diamant se réarrange en structure -sp2 du graphite, à
forte température. De même, la transition carbone amorphe – graphite peut être induite
par détrempage à forte température (cfr. commentaires de la fig.4.21).
Dans notre expérience, les processus thermiques sont exclus, compte tenu de la faible
12

Face Center Cubic
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fluence. On peut estimer l’augmentation de température quand l’énergie d’une impulsion
est absorbée intégralement :

∆T =

r
≈ 20K,
C

(4.1)

avec C = 0.6 J/(gK) la chaleur spécifique du matériau et r = 50 kGy la dose par impulsion (correspondant à une fluence par tir de ∼ 200 µJ/cm2 ). L’élévation de température
reste donc très faible devant la température de fusion et ne peut en aucun cas induire un
changement de structure. De plus, l’expansion observée sur la fig.4.17 est très localisée,
au contraire d’un effet thermique impliquant une diffusion. Notre interprétation, qualitative et provisoire, envisage un processus de graphitisation par clivage radiolytique, non
thermique, en régime de désorption dominé par des processus d’etching à un photon.
Les photons UVX absorbés pourraient induire le clivage des liaisons C–C les plus faibles
dans la structure du carbone amorphe – cfr. fig.4.13 – en laissant intactes les liaisons
-sp2 et -sp3 . Ce clivage partiel entraînerait le réarrangement local en la structure moins
dense du graphite, accompagné d’une expansion de la surface.

4.5.4.5

L’analyse Raman de la structure cristalline

Pour confirmer notre interprétation, nous avons cherché à mettre en évidence la structure du graphite après irradiation de nos échantillons. La spectroscopie Raman est
une technique utile dans ce but. La fig.4.21 montre les spectres Raman a) du carbone
amorphe et b) après graphitisation par détrempage à haute température. Dans cette
procédure, un échantillon de carbone amorphe est chauffé progressivement dans un four
pendant 50 min, jusqu’à la température de 1000 ◦ C ; il est ensuite laissé se détremper
pendant encore 30 min à la température atteinte. Le spectre Raman caractéristique
du carbone amorphe est centré sur ∼ 1530 cm−1 . Après détrempe, le spectre Raman
se structure en deux bandes superposées, les bandes G (autour de 1600 cm−1 ) et D
(autour de 1350 cm−1 ). L’émergence de la bande D est associée à l’augmentation des
structures -sp2 , c’est–à–dire du graphite, dans la zone irradiée. L’interprétation complète des spectres Raman donne des informations sur la proportion entre graphite et
diamant dans le matériau amorphe (Ferrari and Robertson, 2000).
Dans notre expérience, pour des raisons de temps et de disponibilité du spectromètre
Raman au FZU de Prague, seuls les échantillons de a–C irradiés sur le laser LUCA (cfr.
chapitre 4.4 et fig.4.9b)), ont pu être analysés. Comme on l’a vu ci–dessus, les conditions
d’irradiation sur LUCA et PLFA ont été comparables.
La fig.4.21 montre les spectres Raman mesurés dans une zone non irradiée (en noir) et
des zones irradiées pour deux durées d’exposition (en vert et en bleu). Avant irradiation,
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Fig. 4.21: a) Spectre Raman du carbone amorphe avant et aprés détrempage à 1000 ◦ C :
graphitisation thermique du carbone amorphe. b)Spectres Raman du carbone amorphe
avant (ligne pointillée) et aprés irradiation 20 min (ligne tiretée) et 40 min (ligne continue). L’augmentation du signal autour de 1500 cm−1 pourrait indiquer un processus de
graphitisation non thermique du a–C, par clivage radiolytique des liaisons C–C.

le spectre montre les pics caractéristiques du carbon amorphe à 1530 cm−1 , ainsi que
du substrat de Si (500 et 1000 cm−1 ).
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Aprés irradiation avec le RH, les spectres ne montrent pas de changement notable des
profils centrés sur 1530 cm−1 . Cependant, après normalisation par rapport au spectre
initial, il est clair que le signal mesuré augmente avec la dose. Cette évolution est
attribuée à la photoluminescence (PL) qui se superpose au pic caractéristique du carbone
amorphe. La photoluminescence autour de 1530 cm−1 est caractéristique des couches
de carbone amorphe ayant une faible micro-dureté (Juha et al., 2005c). L’augmentation
de la photoluminescence provenant de ces couches pourrait accompagner un changement
de la structure cristalline du carbone amorphe, du type graphitisation.
Dans les limites de mon travail, nous n’avons pu étudier de manière plus poussée l’interaction RH/a–C à faible fluence. Nous avons observé de manière reproductible une
expansion de la surface – par analyse AFM – et une augmentation du signal de PL
dans les spectres Raman. Notre interprétation qualitative envisage un processus de graphitisation non thermique, par clivage radiolytique des liaisons faibles du a–C. Elle
reste à confirmer par des études à plus forte fluence. D’ores et déjà, notre étude montre
qu’un rayonnement UVX de faible fluence peut endommager sensiblement une surface
de carbone amorphe. Ceci peut avoir des conséquences sur la définition et l’emploi de
certaines optiques UVX.

4.6

3eme étude : Caractérisation des endommagements de
surface ; les Polymères

Les polymères sont des matériaux composés par des molécules de grande masse moléculaire, dont les unités structurelles (monomère) se répètent périodiquement et se lient
par des liaisons chimiques covalentes. Le terme polymère est utilisé pour la première
fois en 1833 par J. J. Berzelius mais ce n’est que dans les années 20 du XX siècle que
H. Staudinger13 caractérise leur structure cristalline. Les polymères sont souvent associés aux plastiques mais d’autres matériaux synthétiques ainsi que naturels entrent
dans cette catégorie, dont les propriétés sont très variées. Aujourd’hui, les polymères
trouvent d’innombrables applications dans les domaines scientifiques, industriels et de
la vie quotidienne.
Les propriétés physiques et mécaniques d’une molécule à longue chaîne sont très sensibles aux effets du rayonnement, notamment du rayonnement UVX, complètement
absorbé. C’est la motivation de mon travail sur l’endommagement. De très nombreux
travaux ont été consacrés à la dégradation des polymères sous l’effet d’un rayonnement,
dans les domaines visible, IR et UV (λ ≤ 150 nm) – voir par exemple (Lippert and Dickinson, 2003) pour une revue. Quelques travaux ont été publiés sur la dégradation des
polymères dans le domaine UVX (Zhang, 2004; Juha et al., 2005a). Dans mon travail,
13

Prix Nobel de chimie en 1953
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j’ai étudié principalement l’endommagement d’un polymère “modèle”, le Polymethyl
methacrylate (PMMA) ou plexiglas, par irradiation RH. Cette étude plus développée
fait l’objet de la section 4.7 ; elle permet de proposer une interprétation du mécanisme
d’interaction à faible fluence.
J’ai fait des études complémentaires, beaucoup moins poussées, sur le Kapton Polyimide
et le Polytetrafluoroethylène (PTFE), qui donneront lieu à quelques commentaires sur
le régime d’intéraction et la qualité des surfaces. La physico–chimie des polymères est
un très vaste domaine de recherches fondamentales et appliquées. Dans mon travail, je
n’ai pu que l’effleurer, le plus souvent en autodidacte (et au risque d’erreurs . . .). Dans
cette section, je reprends des notions très simplifiées sur les polymères et leurs transformations induites radio-chimiquement, d’après l’ouvrage ancien mais toujours actuel de
Charlesby (Charlesby, 1960).

4.6.1

Structure des polymères

Le polymère est une chaîne moléculaire constituée par la répétition d’une unité élémentaire, le monomère A, par exemple du type :
A :∼ CH2 − CRR0 ∼ ou ∼ CX2 − CX20 ∼,

(4.2)

où R, R’ sont des radicaux, X, X’ des composés halogénés.
la chaîne peut être schématisée par (Au ) :
−A − A − A0 − A − A−
G

Les unités A ne sont pas nécessairement identiques. On distingue les unités i) monofonctionnelles qui terminent la chaîne, ii) di–fonctionnelles qui prolongent linéairement
la chaîne, iii) tri- et tetra-fonctionnelles qui peuvent faire des liaisons avec d’autres
chaînes pour former un réseau (cross linking). La chaîne de polymère est définie par son
poids moléculaire M , ou par le nombre u d’unités monomères de poids moléculaires w
qui la composent :
M = uw
(4.3)
Dans un échantillon contenant plusieurs chaînes polymères, soit n(u) le nombre de
molécules comprenant u monomères – n(u) (ou n(M )) est la distribution de taille/poids
des polymères dans l’échantillon.
Par définition, le nombre total de chaînes A0 dans l’échantillon est :
A0 =

∞
X
u=1
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Le nombre de monomères est :
A1 =

∞
X

n(u)u

(4.5)

u=1

et le poids moléculaire total vaut wA1 . De façon générale, les moments successifs Ai de
la distribution des tailles s’écrivent :
Ai =

∞
X

n(u)ui .

(4.6)

u=1

Ils sont néceassaires pour décrire complètement l’échantillon et ses propriétés. Le poids
moléculaire moyen vaut :
Ai
(4.7)
Mi = w
Ai−1

4.6.2

Transformations radio-chimiques des polymères

Les polymères sont très sensibles au rayonnement. Il existe deux processus principaux
de dégradation radio–induits, la fragmentation de la chaîne principale ou chain scission,
la formation de liaisons entre deux chaînes ou cross-linking. Sous irradiation, les deux
processus antagonistes de cross-linking et chain scission existent simultanément et sont
corrélés.

4.6.2.1

La scission de la chaîne principale - (main chain scission)

Un rayonnement à haute énergie peut casser des liaisons moléculaires, tout d’abord
entre atomes de la chaîne principale, mais aussi entre la chaîne principale et les groupes
latéraux. C’est le processus de chain scission qui entraîne une réduction du poids moléculaire (Charlesby, 1954b). Les fragments dégradés sont éjectés. La rupture des chaînes
peut s’accompagner de la réorganisation locale des atomes – radicaux libres – pour redonner stabilité à la structure (voir cross-link ci-dessous). Il faut distinguer la scission
de la chaîne du processus de dépolymérisation. Ce dernier est une réaction en chaîne à
l’échelle de plusieurs liaisons dans une molécule, qui les réduit entièrement ou partialement en monomères.
On note p la proportion de fractures induites par la dose de rayonnement r dans un
échantillon ; si l’échantillon contient A1 monomères, le nombre moyen de fractures induites est A1 p. De nombreux travaux montrent que, à faible dose, la fraction p ne dépend
que de la dose et pas de la fluence ; on écrit alors :
p = p0 r,

(4.8)

avec p0 , la proportion de fractures induites par unité de dose. L’unité de dose correspond à une absorption de 0.624 1020 eV /g, soit 0.624 1020 w/N0 par monomère de poids
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moléculaire w (N0 est le nombre d’Avogadro). Par définition, cette énergie produit p0
fractures par monomère ; on peut donc exprimer le nombre GS de fractures induites
en moyenne dans un monomère par une énergie absorbée de 100 eV – Equation de
Charlesby pour GS (Charlesby, 1954a, 1960) :
GS = p0 ·

4.6.2.2

100 · N0
= 0.96 106 p0 /w.
0.624 1020 w

(4.9)

Cross-linking

L’irradiation à haute énergie de photon et faible dose14 d’un échantillon de polymères
peut induire une augmentation de la viscosité, du poids moléculaire et du dégré de ramification (Charlesby, 1960). Ces changements sont dus à une dimerisation, liaison entre
deux molécules – intra-chaîne et inter-chaîne – qui réorganise la structure du matériau.
Le rayonnement induit des nouvelles liaisons entre molécules, soit à partir de photoionisation/photoexcitation (Charlesby, 1960), soit par photofragmentation des liaisons
– formation de radicaux – suivie de recombinaison (Tinone et al., 1995). On nomme
cross-link ce processus, qui conduit à la formation de boucles de liaisons inter- et intramoléculaires constituant ainsi un réseau tridimensionnel, dont les propriétés peuvent
différer fortement de celles du matériau original. Comme il implique la recombinaison de radicaux libres, le cross–linking peut aussi se produire après fragmentation de la
chaîne principale, soit après le processus de chain scission. Le cross-linking recouvre plusieurs types de liaison entre molécules de type tri–fonctionnel (liaison extrémité–milieu
entre deux chaînes ou “end-link”) ou tetra–fonctionnel (liaison milieu–milieu entre deux
chaînes) :

−A − A − A0 − A − A−
G
A
|
A
|

−A − A − A0 − A − A−
G
−A − A − A0 − A − A−
14

régime de désorption
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En présence d’une faible dose r d’irradiation (régime linéaire), on note q la fraction
de monomères qui sont modifiés par cross-linking : dans un échantillon contenant A1
monomères, le nombre moyen de cross-links induits est A1 q/2 (1 pour deux monomères) :
q = q0 r,

(4.10)

où q0 est définie comme la proportion de monomères transformés par cross-linking par
unité de dose. On peut donc exprimer le nombre GX de cross–links induits dans un
monomère par une énergie de 100 eV – Equation de Charlesby pour GX (Charlesby,
1954a, 1960) :
q0
100 · N0
GX =
·
= 0.48 106 q0 /w
(4.11)
2 0.624 1020 w
D’autres processus de dégradation conduisent à une augmentation du poids moléculaire,
tels que la polymérisation, les réactions de condensation et de greffage (“grafting”).
Notons que les expressions des taux GS et GX ne sont valables qu’à faible dose, quand
le matériau est faiblement dégradé. A forte dose, quand la dégradation du matériau
initial est avancée, les propriétés physico–chimiques du matériau sont transformées ;
les taux GS et GX changent également. Alors qu’à faible dose, les taux GS et GX
sont dans un rapport donné constant, ce rapport peut s’inverser à forte dose (dans le
polycarbonate par exemple, le cross-linking est dominant à faible dose, la chain scission
est dominante à forte dose).

4.6.2.3

Chain scission et cross-linking

En présence de rayonnement, les processus de chain scission et cross–linking peuvent
affecter un polymère indépendamment l’un de l’autre. A. A. Miller a formulé une règle
pratique, qui permet de dire, en fonction de leur structure, quels sont les polymères les
plus “sensibles” à l’un ou à l’autre des deux processus (Miller et al., 1954).
Les polymères ayant deux chaînes latérales liées à un atome de carbone de la chaîne
principale se dégradent préférentiellement par chain scission. Ils sont du type :
∼ CH2 − CRR0 ∼ et ∼ CX2 − CX2 ∼

(4.12)

l’atome de C liée à deux radicaux R et R0 , sans liaison avec un atome d’hydrogène, est
dit quaternaire. Les polymères avec une structure du second type se dégradent par chain
scission si X est un élément halogène (Cl et F ), hydrogène exclu. Dans cette classe, on
trouve notamment les Polytetrafluoroethylènes, Polymethacrylates, Polymethylmethacrylates.
Les polymères ayant moins de deux chaînes latérales liées à un atome de carbone se
dégradent préférentiellement par cross–link :
∼ CH2 − CHR ∼
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Dans cette classe, on trouve notamment les Polyethylènes, Polystyrène, Polyacrylates,
Polyamides, Polyesters etc. Dans la littérature, les polymères sont couramment classées
selon leur façon d’interagir avec le rayonnement (Ivanov, 1992).

Dans certains matériaux, chain scission et cross-linking coexistent. Le cross–linking – la
formation de nouvelles liaisons par recombinaison de radicaux libres – peut constituer
une seconde étape après la première étape de fragmentation par chain scission, dans
laquelle des radicaux libres, des électrons non apariés dans des liaisons covalentes, sont
produits. Dans ce cas, le taux de cross–linking n’est plus donné par (4.11), même à
faible dose ; il dépend de la cinétique du processus de chain scission. Dans notre travail,
nous invoquerons le couplage entre les deux cinétiques de chain scission et de cross–
linking dans le PMMA, pour interpréter qualitativement l’évolution de la profondeur
des cratères produits par désorption en fonction de la dose.

4.6.2.4

Le seuil de dommage

En régime d’ablation, une fraction importante de monocouche atomique/moléculaire,
ou plusieurs monocouches, sont éjectées en un seul tir. Le taux d’ablation d est défini
comme la profondeur d’ablation par tir. À grande longueur d’onde (IR–visible), le taux
d’ablation est écrit couramment en fonction de la fluence sous la forme (Lippert and
Dickinson, 2003) :
φ
1
)
(4.14)
d = ln(
α
φth
où α est le coefficient d’absorption (effectif), φ la fluence par tir et φth sa valeur au
seuil d’ablation. On voit qu’à fluence donnée, le taux d’ablation sera plus faible dans
le domaine UVX – coefficient d’absorption α plus grand – que dans le domaine IRvisible. Plusieurs études dans le domaine UV, utilisant des lasers excimères de durée
nanoseconde (longueur d’onde λ ≥ 157nm), ont validé les lois du type 4.14 (Lazare
and Granier, 1988) sur la base de la modélisation théorique de Sutcliffe and Srinisavan
(1986). On citera les études dans PI, PMMA, respectivement fort et faible absorbants,
PTFE (bande d’absorption à λ < 160 nm) (Costela et al., 1995).
À plus courte longueur d’onde, λ = 46.9 nm et durée d’impulsion femtoseconde sur le
VUV–FLASH, un étude récente sur les mêmes polymères a exploré la notion de seuil
dans le domaine UVX. La fig.4.22 montre la variation des taux d’ablation à 46.9 nm
en fonction de la fluence par tir : elle n’est pas en accord avec la formule 4.14, la pente
augmente avec la fluence et les mesures n’établissent aucun valeur de seuil.
Les résultats des expériences passées sont résumés dans la table 4.3 : les taux d’ablation mesurés à courte longueur d’onde (46.9 nm), et pour une fluence voisine de (φ ∼
1 J/cm2 ), dans PMMA, PTFE, PI sont très similaires, ainsi que les longueurs d’absorption.
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Fig. 4.22: Taux d’ablation par tir avec irradiation à 46.9 nm sur l’installation VUV FLASH
des polymères PMMA, PTFE, PI avec une fluence ∼ 2 J/cm2 .

Par contre, les taux d’ablation (et les longueurs d’absorption) sont assez différents pour
le laser F2 (157 nm), au moins dans le PMMA et le PI. L’uniformité des taux d’ablation
UVX est intéressante dans les applications à la nanostructuration par laser UVX des polymères ; on disposerait alors de conditions “standard” d’irradiation. C’est notamment
dans ce but que sont menées les études d’ablation dans le domaine UVX, en régime
basse et forte fluence.
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Tab. 4.3: Taux d’ablation et longueur d’absorption de PTFE, PMMA et PI irradiées avec
le VUV FLASH (46.9 nm) (Juha et al., 2005b) et F2 excimère laser (157 nm) (Costela
et al., 1995).

Polymère
PTFE
PMMA
PI

4.6.3

taux d’ablation (nm/pulse)
46.9 nm
157 nm
2
(φ ∼ 1 J/cm ) (φ ∼ 300 mJ/cm2 )
83
370
87
260
88
150

longueur d’absorption (nm)
46.9 nm
12
19
16

157 nm
172
117
79

Kapton polyimide PI

Le Kapton est un polymère de la famille des Polyimides (PI), dont les propriétés physiques, électriques et mécaniques sont particulièrement stables. Le Kapton les conserve
dans des excursions thermiques très importantes de −269◦ C à 400◦ C. Il est synthétisé
par polymérisation entre une dianhydride aromatique et une diamine aromatique ; sa
formule chimique s’écrit (C22 H10 N2 O5 )n : Il est très résistant aux transformations radio-

Fig. 4.23: Unité de monomère du Kapton PI.

chimiques et aucun solvant organique ne peut l’attaquer, ce qui explique son emploi dans
une multitude d’applications.

Tab. 4.4: Propriétés physiques et thermiques du Kapton PI.

Kapton PI

ρ [g/cm3 ]
1.42

k [W/mK]
0.12

165

Cp [J/gK]
1.09

CHAPITRE 4. ENDOMMAGEMENT DE SURFACE

4.6.3.1

(Non) Résultats

Nous avons irradié un échantillon de Kapton à faible fluence par tir (≤ 100µJ/cm2 ),
suivant la procédure présentée en Section 4.5.1. En changeant le temps d’exposition –
entre 1 min et 20 min – et la taille du faisceau sur l’échantillon, on fait varier la dose
entre 3.5 GGy et 70 GGy (la densité du Kapton est ρP I = 1, 42 g/cm3 ).

Fig. 4.24: Image d’un échantillon de Kapton PI, irradié avec le RH. Aucun effet de
l’interaction n’est visible sur la surface.

La fig.4.24 montre une surface irradiée, observée au microscope optique. Les marques
laissées par le faisceau IR sont bien visibles ; l’image ne relève aucune trace de l’interaction avec le faisceau harmonique. Le Kapton PI a un seuil de dommage élevé, très
supérieur à la fluence par tir du RH. Des éventuelles modifications de la surface ne sont
pourtant pas à exclure à priori, malheureusement, en l’absence de marquage localisé,
l’analyse ne peut être poursuivie.

4.6.4

PTFE Teflon

Le poly-tetra-fluoro-ethylene ou téflon est un polymère à longue chaîne de formule
(CF2 − CF2 )n . La structure moléculaire se distingue pour sa grande symétrie. Compte
tenu de sa température de fusion élevée (330 ◦ C), ses applications sont nombreuses
dans un grand domaine de température, de -100 ◦ C à 300 ◦ C ; son inertie chimique et
le faible coefficient de friction sont très utilisées, malgré les difficultés et le coût élevé
de production.
Suivant la règle de A. A. Miller, la formule chimique du PTFE indique que ce polymère
se dégrade préférentiellement par chain scission.
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Fig. 4.25: Monomère d’une chaîne de poly-tetra-fluoro-ethylène, PTFE.

Tab. 4.5: Propriétés physique et thermique du PTFE Teflon.

PTFE

4.6.4.1

ρ [g/cm3 ]
1.52

k [W/mK]
0.27

Cp [J/gK]
1.01

(Non) Résultats

Fig. 4.26: Échantillon de PTFE irradié avec le RH. Aucune trace visible de l’interaction.

Sur l’image de la surface irradiée en fig.4.26, aucune trace de l’interaction avec le RH
n’est visible. Ce non–résultat est surprenant car le PTFE est connu pour la facilité
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avec laquelle il se dégrade (voir chapitre 4.6.2.4). La fluence RH de 10 − 250 µJ/cm2
devrait être largement suffisante pour atteindre au moins le régime de désorption : le
processus de désorption à un photon devrait induire des modifications de la morphologie
et de structures. La fig.4.26 montre en même temps la qualité de surface médiocre de
l’échantillon irradié, au point que même les marques laissées par le faisceau IR sont
difficiles à identifier. L’échantillon est sans substrat, qui facilite normalement l’analyse de
la surface en améliorant la réflectivité. Nous faisons l’hypothèse que la qualité médiocre
de l’échantillon pourrait expliquer partiellement notre non–résultat.

4.7

4eme étude : Caractérisation des endommagements de
surface ; les Polymères : le PMMA–Plexiglas

Le Poly(Methyl MethAcrylate)-PMMA est le polymère sur lequel j’ai concentré mon
étude sur l’endommagement.

4.7.1

Caractéristiques du PMMA - intérêt scientifique et applications

Le PMMA est un polymère synthétique du monomère méthacrylate de méthyle (MAM),
de formule chimique C5 H8 O2 . C’est un thermoplastique transparent plus communément
connu comme plexiglas, perspex, umacryl, vedril etc. développé en laboratoire en 1928 et
commercialisé dès 1933. La polymérisation du MAM peut s’amorcer à partir de radicaux
libres ou à l’aide d’amorceurs nucléophiles de types “cartonnions”. Le monomère MAM
est représenté en fig.4.27 : au carbone quaternaire de la chaîne principale sont liés
les groupes methyl et ester. Le PMMA se dégrade donc préférentiellement par chain
scission.

Fig. 4.27: Géométrie du monomère de méthacrylate de méthyle.
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Tab. 4.6: Propriétés physique et thermique du PMMA.

PMMA

ρ [g/cm3 ]
1.2

k [W/mK]
0.2

Cp [J/gK]
1.47

Parmi les propriétés les plus citées :
- grande résistance aux impacts
- grande transparence (93% du spectre visible), indice optique 1,49
- transmission de l’UV
Le PMMA se présente comme un substitut du verre, utilisé dans de très nombreux domaines scientifiques et industriels, et même comme matériau à l’usage de la décoration
et de l’art. Sa compatibilité avec les tissus humaines justifie son emploi en biologie et
en médecine (implantations orthopédiques par exemple).
Le PMMA est employé en micro- et nano-lithographie (nanotechnologies), pour la fabrication de structures dans des couches solides très minces – circuits électroniques dans
les semi–conducteurs, transistors, chips et microchips – (Bohn et al., 1981; Yates et al.,
1992). Le rayonnement UV induit une transformation radio-chimique de la zone irradiée, qui est ensuite “décapée” par un agent chimique15 .

L’intérêt du PMMA pour la nanolithographie à courte longueur – des longueurs d’onde
≤ 13 nm sont envisagées – justifie les études de l’interaction RH/PMMA. Je rappelle
tout d’abord les études de l’irradiation aux rayons X, introduisant les mécanismes qui
gouvernent l’interaction.

4.7.2

Irradiation du PMMA avec les Rayons X mous

Sous irradiation, les poly(methacrilates) et leurs copolymères se dégradent par chain
scission plutôt que par cross–link. En particulier, le PMMA est un matériau dit “nongel”, c’est–à–dire tel que GS > 4GX (Dole, 1973). Les taux GS et GX ont été mesurés
expérimentalement. On citera GX = 0.12 avec des rayons γ Burlant et al. (1964) ; on
conidère souvent GX ∼ 0 dans le domaine IR-UV (Yates and Shinozaki, 1993). Sont
également rapportés, avec des rayons γ, GS = 1, 2 Todd (1960), 1, 64 Alexander et al.
(1954), et avec un faisceau d’électrons : GS = 1, 1 Kircher et al. (1965) et 1.69 Shultz
et al. (1956). Les taux ont été mesurés en fonction de la température (Charlesby and
Moore, 1964) et de la viscosité (Todd, 1960). Les produits éjectés ont été étudiés par
15

On parle de photorésistance positive si la zone irradiée réagit avec le solvant pendant que la zone
non-irradiée reste intacte, de photorésistance négative dans le cas inverse (Spears and Smith, 1972).
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spectrométrie d’ions/neutres. Les principaux fragments ioniques sont CH3+ et H + , ainsi
que CH + , CH2+ , CHO+ et COOCH3+ .
Le mécanisme de décomposition dépend directement des états électroniques excités ; les
excitations de cœur 1s du carbone ou de l’oxygène, en position différente dans la molécule, conduisent à deux types différents de décomposition. Avec un faisceau d’électrons,
on obtient un nombre plus grand d’atomes d’hydrogène neutres ou (négativement) chargés (Hiraoka, 1977).
La table 4.7 illustre la production de fragments neutres pour différentes sources d’irradiation (Tinone et al., 1995).
Tab. 4.7: Efficacité d’éjection de produits gazeux de PMMA après irradiation avec sources
différentes (intensité normalisé à l’émission de fragments de CO).

Produit
H2
CH3
CH4
CH3 +CH4
CO
CHO
CH2 O
CH3 O
CH4 O
CH3 O+CH4 O
CO2
C2 H3 O2
C2 H4 O2
autres
a Tinone et al. (1995)
b Hiraoka (1977)
c n.m. : non mésuré

254 nm U V
photolysis
297 K b
43
...
...
114
100
n.m.
...
...
...
128
114
...
114
...

400 eV
soft r-X
298 K a
n.m.
28
26
54
100
28
14
61
37
98
40
2
15
30

Électrons
2.5 keV
297 K b
117
...
...
50
100
25
...
...
...
33
42
...
aucun
...

60 Co

r-γ
radiolysis
303 K b
8
...
...
38
100
n.m.
...
...
...
2
85
...
1
...

La fig.4.28, extraite du travail de Lehockey et al. (1990), montre la profondeur d’ablation
en fonction de la dose (la profondeur d’ablation généralise la notion de taux d’ablation
par tir, noté d (éq.4.14), au cas d’un grand nombre de tirs dont la fluence peut être
inférieure au seuil d’ablation. La formation d’un cratère est alors due à un processus
prolongé de désorption). La profondeur d’ablation augmente moins vite à forte dose.
A dose donnée, la profondeur atteinte dépend de la longueur d’onde, via la longueur
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Fig. 4.28: Couche vaporisée en fonction de la dose. a) Mw = 443000, b) Al-K, Mw = 30000,
Al-K et c) Mw = 443000, Cu-K (Lehockey et al., 1990).

d’absorption ; cfr.4.14. Elle dépend aussi du poids moléculaire, voir courbes a) et b)
(Lehockey et al., 1990).

Dans la même étude, Lehockey et coll. analysent l’échantillon irradié par spectroscopie
Raman, pour mettre en évidence les changements de structure associés à la diminution
du taux d’érosion. Les spectres Raman en fig.4.29 sont mesurés dans l’intervalle 550-

Fig. 4.29: Variation dans le spectre Raman de 600 à 1750 cm−1 en fonction de la dose de
0 à 16 (µA min/cm2 ) (Lehockey et al., 1990).

1750 cm−1 , après irradiation à différentes doses (données en fonction du courant 0, 0.5,
6, 16 µA min/cm2 du canon à électrons qui génère les rayons X par impact sur Cu,
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Al). La table 4.8 rappelle les fréquences caractéristiques des liaisons dans le PMMA non
irradié.
Tab. 4.8: Fréquence et mode vibrationnel des liaisons dans le PMMA.

COC
COOC
CC
CO
CH
O2
CO

cm−1
800
600
1120
1170
1450
1550
1750

type
chaîne ester principale
groupe carboxyle
chaîne principale
simple liaison
ester méthyle
Oxygène
double liaison

Après irradiation à forte dose, le signal (C-O-C) à 800 cm−1 – chaîne ester principale –
diminue notablement (86%), ainsi que la bande à 600 cm−1 du groupe ester carboxyle
COOC, signifiant la disparition du groupe ester. Simultanément, la bande au voisinage
de 1650 cm−1 apparaît, correspondant à la vibration de la double liaison C=C en mode
“stretching”. La diminution du taux d’etching du PMMA coïncide avec l’augmentation
de la densité de liaisons C=C.

Le mécanisme d’interaction Rayons X mous / PMMA
Les observations peuvent varier d’une expérience à l’autre, le mécanisme d’interaction
Rayons X mous / PMMA est encore discuté dans la littérature. Cependant, le mécanisme qui se dessine est le suivant :

1. L’irradiation induit d’abord la scission des chaînes latérales ; élimination du groupe
ester.
2. L’irradiation induit la scission de la chaîne principale (Ueno et al., 1989). Des
“bouts de chaîne” radicalaires – deux électrons non appariés sur les atomes C –
apparaissent. Le poids moléculaire diminue. Les radicaux libres et les ions diffusent
vers la surface et sont éjectés.
3. À moyenne/forte dose, la densité des bouts de chaîne augmente. Les fractures de
la chaîne se réparent avec la formation de end-links, qui impliquent des doubles
liaisons C=C. Le poids moléculaire augmente.
4. Les doubles liaisons produites par cross–linking forment une couche protectrice
en surface, qui ralentit le processus de scission et d’érosion – effet réseau (Tinone
et al., 1995). La surface devient plus résistante.
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5. Chain scission et cross-linking entrent en compétition, ce qui détermine la saturation du processus d’ablation.
.
Ce mécanisme est corroboré, par exemple, par le travail de Lehockey et al. (1990).

Fig. 4.30: Chain scission dans le PMMA.

Fig. 4.31: Cross-linking dans le PMMA.

4.7.3

Interaction RH / PMMA et premières analyses

Dans notre travail, nous avons étudié l’interaction RH / PMMA dans un régime de
basse fluence, et de faible à moyenne dose (∼ M Gy − GGy).

4.7.3.1

Conditions d’irradiation

Nous avons réalisé deux types de mesure :
1. Étude à la fluence par tir constante et dose variable ; la dose s’accumule en augmentant le temps d’exposition.
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2. Étude à dose déposée constante, en adaptant le temps d’exposition aux variations
de fluence.
La figure 4.33 illustre les variations typiques, a) de la fluence/tir en fonction de la
distance z au meilleur foyer, et c) de la dose en fonction du temps d’exposition. Nous
rappelons ce qui a été dit au chapitre 2. Dans l’étude de l’endommagement, la taille du
faisceau sur l’échantillon est déterminée à partir de l’empreinte sur l’échantillon. La taille
ainsi déterminée en fig.4.33b) est, au foyer, comparable à celle caractérisée optiquement
pour le faisceau IR focalisé par la parabole – profils DIR,x et DIR,y en fig.4.33b). Par
contre, elle en diffère sensiblement quand on s’éloigne du foyer : la divergence du faisceau
UVX est supérieure à celle du faisceau IR, par conséquent à celle que l’on prévoit pour
un faisceau UVX. Nous attribuons cet écart aux aberrations marquées du faisceau UVX
dès qu’on quitte la région focale.
Dans les études d’endommagement, nous avons fait des petites variations de fluence,
par un facteur ∼ 2, en déplaçant l’échantillon au voisinage immédiat du meilleur foyer.
La fluence maximale est alors ∼ 200 µJ/cm2 ; la dose est calculée pour cette fluence en
fig.4.33. Nous avons fait des variations plus importantes de fluence, par un facteur >
10, en introduisant dans le faisceau UVX des filtres métalliques (Al) de transmission
calibrée.
La première étape consiste à chercher le meilleur foyer en irradiant l’échantillon tous les
100-200 µm. Les empreintes du faisceau RH visibles en fig.4.32 ont permis d’estimer la
dimension du faisceau RH – cfr. fig.4.33 – et la fluence.

Fig. 4.32: Interaction RH/PMMA : recherche du meilleur foyer.
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Fig. 4.33: a) Fluence par tir en fonction de la distance z au meilleur foyer, b) Profils de
faisceau, c) Dose en fonction du temps d’irradiation à fluence tir maximale.
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L’analyse au microscope optique-mode Nomarski

La fig.4.34 montre un échantillon observé au microscope optique, après trois séries d’irradiation systématique, correspondant à trois positions z par rapport au meilleur foyer.
Chaque série est repérée, sur la gauche de la figure, par l’empreinte du faisceau IR.
Les empreintes du RH sur une ligne horizontale correspondent à des temps d’exposition
croissants de droite à gauche, 5 sec, 10 sec, 15 sec, 30 sec, 1 min, 3 min et 5 min (on déplace l’échantillon perpendiculairement au faisceau, à z constant). Les doses sont alors
connues en fonction du temps – cfr. fig.4.33. On voit, de haut en bas :
– série line 3 à 200 µm du meilleur foyer ; les dimensions moyennes des empreintes RH
(FWHM) sont 12x12 µm2 , ce qui donne une fluence par tir de 100 ± 30 µJ/cm2 .
– série line 2 au meilleur foyer ; les dimensions moyennes des empreintes RH sont 7x14
µm2 , ce qui donne une fluence par tir de 200 ± 30 µJ/cm2 .
– série line 1 avec un faisceau très défocalisé où les aberrations et l’astigmatisme dus
à la focalisation par la parabole sont clairement visibles.

Fig. 4.34: Interaction RH/PMMA. Irradiation en fonction de la dose à fluence constante.

La fluence par tir reste très au–dessous du seuil ≈ 1 mJ/cm2 , mesurée sur le VUV
FLASH (Juha et al., 2005b) – cfr. section 4.8.1.1. Les dimensions des empreintes des
séries line 2 et 3 sont adaptées à l’analyse AFM ; les empreintes de la série 1 sont trop
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grandes et irrégulières.

4.7.3.2

Morphologie de surface du PMMA : étude de la profondeur des
cratères par la technique AFM

Après analyse AFM, la morphologie des zones irradiées est reconstruite en 3D avec le
logiciel WSxM.

Fig. 4.35: Analyse AFM : reconstruction 3D. Reconstruction de la morphologie de la
surface suite à interaction en régime de désorption avec une fluence de 200 µJ/cm2 et de
100 µJ/cm2 .
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La figure 4.35 présente la surface d’un échantillon de PMMA après l’interaction de
1 min, aux fluences /tir de ∼ 200 et ∼ 100 µJ/cm2 , soit des doses de 10 GGy et 5 GGy,
respectivement. L’analyse confirme la formation de cratères, en régime de désorption à
un photon (single photon etching). L’endommagement est clairement non thermique :
ni boules ni fractures ne sont observées et les bords du cratères sont nets. Les profils
sont caractérisés dans la suite. À partir des dimensions des cratères – par exemple, le
volume ∼ 7x7µm2 × 50 nm pour un temps d’irradiation de 30 sec (30000 tirs) –, on
peut estimer le nombre de fragments désorbés par tir, soit ∼ 106 fragments de type CO
(masse moléculaire moyenne 28 g). Dans l’étude visant à caractériser les ions éjectés
(section 4.4), l’angle solide de collection du spectromètre était de ∼ 10−3 . Environ
1000 fragments par tir entraient par conséquent dans le spectromètre, qui auraient dû
produire un signal mesurable, s’ils sont ioniques. Comme aucun ion n’a été détecté, on
devrait penser que seule une faible proportion de ces fragments était ionique.
Analyse des images AFM
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Fig. 4.36: Analyse AFM : Profils des cratères de la série d’irradiation avec une fluence de
200 µJ/cm2 . Profondeur en nm (gauche) et en couches désorbées (droite).

La fig.4.36 montre les profils des cratères déterminés par AFM, en fonction de la dose
(temps d’irradiation), pour une fluence de ∼ 200 µJ/cm2 . Les profondeurs et largeurs
sont reportées en fig.4.37. On observe que la désorption commence aux premières se-
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condes d’exposition, ce que l’on attend d’un processus “atome par atome”.
Taux de désorption aux temps courts – “faible” dose
On peut mesurer le taux de désorption dP
dt |F aux temps courts/faible dose, défini comme
la variation de profondeur par unité de temps, à fluence F donnée.
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Fig. 4.37: a) Profondeur en fonction du temps d’exposition pour une irradiation à
200 µJ/cm2 (carrés rouges) et 100 µJ/cm2 (étoiles bleues) ; b) Diamètre des cratères
(FWHM).

Sur la fig.4.37a), après 10 sec (10000 tirs) et une dose déposée de 1.6 GGy, la profondeur
atteint ∼ 35 nm. Le taux de désorption moyen vaut par conséquent ∼ 3, 5±0, 5 nm/s. Il
correspond à environ 350 couches atomiques (épaisseur ∼ 1), soit 0.035 ± 0.005 couche
enlevée par tir laser. Le régime de désorption se confirme ainsi par rapport au critère
de R. Haglund (moins d’une demi-couche enlevée par tir).
On vérifie aussi que le taux de désorption dP/dt |F est approximativement divisé par 2,
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entre les fluences 200 µJ/cm2 et 100 µJ/cm2 : il est donc proportionnel à la fluence par
tir. En plus des données aux fluences 100 et 200 µJ/cm2 , nous avons exploité les profils
mesurés à très faible fluence 10, 5, 2,5 µJ/cm2 , pour des temps d’irradiation de 2, 4 et
8 min – fig.4.38a) – ; la dose est alors constante, égale à 1 GGy et la profondeur est la
même.

Fig. 4.38: a) Profils de cratères irradiés à fluences différentes mais doses constantes. b)
Taux de désorption dP/dt |F aux temps courts/faible dose en fonction de la fluence.

En fig.4.38b), le taux de désorption dP/dt |F aux temps courts est mesuré en fonction
de la fluence F . On obtient une estimation de dP/dt |F :

dP
dNtirs


1,16±0,2
dP
|F (nm/s) = 0, 011 ± 0, 003 F (µJ/cm2 )
,
dt

1,16±0,2
|F (nm/tir) = (1, 1 ± 0, 3) × 10−5 F (µJ/cm2 )
.

(4.15)
(4.16)

Cette variation quasi–linéaire de dP/dt |F avec la fluence signifie qu’en première approximation, la profondeur de cratère atteinte ne dépend que de la dose. On rappelle
que la dose – énergie absorbée par unité de masse – est donnée par le produit fluence
× temps d’irradiation :
F · Labs
Dose = Ntirs · hν ·
.
(4.17)
ρ
On peut estimer une “section efficace” effective associée à la désorption, que nous notons
ξ. Le nombre de molécules fragmentées par tir est donné par :
N b molecules f ragmentees ≈ n0 · Scrat ·

dP
|F (nm/tir),
dNtirs

(4.18)

où Scrat est la section du faisceau, c-à-d la surface du cratère, n0 la densité de molécules
ρNA
(n0 = M
= 7.2 × 1021 cm−3 , ρ = 1.19 g/cm3 , Mmol ≈ 100 g). Le nombre de molécules
mol
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fragmentées peut encore s’écrire :
N b molecules f ragmentees ≈ ξ ·

F
· n0 · Scrat · Labs ,
hν

(4.19)

où Labs est la longueur d’absorption (∼ 20nm à 26 eV – harmonique 17). En comparant
(4.18) et (4.19) on obtient :
ξ≈

dP
hν 1
|F (nm/tir) ≈ 2 × 10−17 cm2 .
F Labs dNtirs

(4.20)

On a considéré une dépendance linéaire de dP
dt |F (nm/tir) en fonction de la fluence.
La valeur estimée pour ξ est compatible avec la section efficace d’absorption σabs =
1
−17 cm2 .
n0 Labs ∼ 7 × 10
Taux de désorption aux temps longs – “forte” dose
En fig.4.36 et 4.37a), la profondeur des cratères augmente régulièrement (linéairement)
pendant les 30 premières secondes. Entre 30 et 60 sec, l’évolution de la profondeur ralentit et semble se saturer. Simultanément, les largeurs à mi-hauteur des cratères en
fig.4.37b) semblent rester constante, pour les deux fluences.
Au temps longs, le processus de désorption semble encore dépendre avant tout de la
dose : en fig.4.37a), les conditions d’irradiation (3 min, 200 µJ/cm2 , 30 GGy) et (5 min,
100 µJ/cm2 , 23 GGy), à doses comparables, donnent des profondeurs de cratère comparables. En première approximation, il est indépendant des conditions d’irradiation –
temps, fluence par tir – à dose donnée. À nouveau, c’est ce qu’on attend d’un processus
“atome par atome”. À partir des mesures dont nous disposons, nous avons caractérisé
en fig.4.39 le taux de désorption P (Dose), défini comme la variation de profondeur en
fonction de la dose. La fonction P (Dose) est assez bien approximée par un logarithme,
en accord avec l’éq.4.14 :
 
D
P ≈ P0 · Log
,
(4.21)
D0
où P0 = (13 ± 2)nm et D0 = (0, 091 ± 0, 02)GGy. La valeur P0 est compatible avec Labs
(cfr. coefficient d’absorption α dans l’éq.4.14). A faible dose (D ∼ D0 ), on retrouve la
dépendance linéaire de l’éq.4.16.
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Discussion : compétition entre chain scission et cross–linking ?
Pour interpréter la variation de profondeur mesurée, nous sommes conduits à faire deux
hypothèses :
A) La variation de profondeur rappelle clairement les observations faites par Lehockey
et coll. – cfr. fig.4.28 en section 4.7.2. L’interprétation est alors la suivante : à forte
dose, la densité des bouts de chaînes produits par chain scission a augmenté. Elle
devient suffisante pour induire un processus de cross–linking par recombinaison des
bouts (“end–link”). Des doubles liaisons C=C se forment et rendent la surface plus
résistante au rayonnement. On observe la saturation du processus d’érosion.
B) Cependant, à ce stade, la variation de la profondeur du cratère en fonction de
la dose est compatible avec un processus d’absorption (chain scission) avec désorption des fragments produits, qui continuent d’absorber le rayonnement. La saturation
observée correspondrait alors à l’atténuation du rayonnement avec l’épaisseur du matériau, non dégradé ou désorbé, traversé.
L’hypothèse d’une compétition entre chain scission et cross-linking doit être confirmée
par une analyse de la structure cristalline, qui mette en évidence la présence de doubles
liaisons C=C après l’irradiation. Nous essayerons également de tester cette hypothèse
dans l’analyse plus quantitative de la section 4.7.5.
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4.7.3.3

Analyse AFM de la phase : “durcissement” de la surface du PMMA ?

Une information qualitative intéressante est fournie par l’analyse AFM en mode semi–
contact, en considérant les images de la phase de l’oscillation du cantilever (voir la
section 4.2), telles que celle de la fig.4.40.

Fig. 4.40: Image AFM de la mesure de la phase de l’oscillation du cantilever ; la différence
dans la coloration indique un changement des propriétés mécaniques induit par le RH
(fluence de 200 µJ/cm2 ).

Sur la fig.4.40, la zone plus sombre correspond au cratère irradié pendant 30 s à la
fluence 200 µJ/cm2 . La variation de la phase de l’oscillation du cantilever entre les
zones irradiée/non irradiée indique un changement des propriétés mécaniques de la
surface (cfr. section 4.2.2). On peut suivre, à partir des images de la phase, l’évolution
de la surface en fonction de la dose. La fig.4.41a) montre les coupes horizontales des
images 2D de la phase, pour plusieurs temps/doses, à la fluence de 200 µJ/cm2 . Les
valeurs maximales de la phase sont reportées en fig.4.41b).
On observe que la phase reste constante à faible dose – les propriétés mécaniques de
la surface n’évoluent pas au cours du processus de chain scission. Au contraire, à forte
dose, les propriétés mécaniques évoluent très rapidement. Nous interprétons cette évolution comme un “durcissement” de la surface par cross-linking.
Les figures 4.36 et 4.37 d’une part, 4.41 d’autre part, pourraient donc caractériser les
processus corrélés/complémentaires, le ralentissement de l’érosion par chain scission et
le “durcissement” de la surface par cross–linking, à mesure que la dose augmente. Le
signal de la phase AFM semble donc étayer l’interprétation notée A) au 4.7.3.2.
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Fig. 4.41: a) L’amplitude du mouvement du cantilever en fonction du profil (à gauche).
b) Tendance des transformations mécaniques en fonction du temps d’exposition.

Pour disposer d’éléments supplémentaires, nous avons donc cherché à caractériser la
transformation de la surface par deux techniques spectroscopiques, Raman et FT–IR.

4.7.4

Transformation de la structure cristalline - spectrométries Raman et FT-IR

L’endommagement induit par le RH est faible, les cratères peu profonds. C’est un avantage dans les applications mais une difficulté pour l’analyse, parce que les dimensions
des zones irradiées sont souvent à la limite de résolution des instruments. Une première
difficulté consiste à trouver la technique et les instruments pour cette mesure délicate.

4.7.4.1

La spectroscopie µ-Raman

Suivant l’analyse faite par Lehockey et al. (1990), nous avons utilisé la micro-spectrométrie Raman IR (λ = 750 nm) pour chercher une éventuelle modification structurale de
la surface. En collaboration avec les experts, j’ai réalisé les analyses au FZU de Prague.
Les résultats de l’analyse Raman sont présentés en fig.4.42, qui montre 4 spectres entre
500 et 1800 cm−1 en fonction de la dose (45 GGy, 30 GGy, 5 GGy et 0.8 GGy). Le
pic situé entre 900 et 1000 cm−1 est attribué au substrat de Si, son évolution n’est pas
significative pour notre étude. Les autres pics correspondent aux modes vibrationnels
typiques des liaisons dans le PMMA, déjà résumés dans la table 4.8.
La preuve d’une transformation par cross-linking est attendue autour de la fréquence de
1650 cm−1 qui correspond à la double liaison C=C (voir fig.4.29). Le signal n’apparaît
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Fig. 4.42: Spectres Raman en fonction de la dose mesurés entre 500 et 1850 cm−1 .

pas, même après une longue irradiation (dose de 45 GGy), bien que pour cette dose,
le taux de désorption ait fortement diminué et que le signal de phase AFM indique
un changement des caractéristiques mécaniques de la surface. On note que le spectre
dans son ensemble reste inchangé, mêmes structures, mêmes proportions pic-vallée. Ce
qui varie est le niveau du bruit de fond, dû à la luminescence, qui augmente de façon
homogène pour tout le spectre avec la dose. Cette augmentation est faible à faible dose,
pour se renforcer à des expositions prolongées.
La luminescence est attribuée à la thermalisation des défauts de surface – porteurs de
charge “bloqués” dans certain niveaux d’énergie de la structure –, induits par l’interaction avec le faisceau harmonique. Les défauts peuvent absorber une partie des photons
du faisceau Raman ; ils peuvent en suite luminescer en se recombinant dans leur état
fondamental. À faible dose, ce processus est certainement limité parce que les défauts
créés participent directement au processus d’etching et disparaissent par désorption.
Quand la dose accumulée ralentit l’érosion, les défauts continuent à se former et restent
“coincés” dans le matériau. La présence de défauts permanents pourrait donc être un
indice de changement de structure.

Pourquoi la technique Raman se révèle inefficace ? Il faut rappeler que le rayonnement
harmonique n’induit des modifications de structure que dans les premières couches moléculaires (≤ 20 nm). Au contraire, le faisceau sonde Raman IR traverse la totalité du
matériau (transparent), soit une épaisseur de 500 nm. Le signal dû à la surface risque
donc d’être très faible comparé à la réponse du volume : la spectrométrie Raman IR
sonde le volume plutôt que la surface.
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Pour réduire le volume sondé, nous avons changé la longueur d’onde dans l’analyse
Raman, en passant dans l’UV – λ = 250 nm –, où la longueur d’absorption est ∼ 150 nm.
Cependant, l’analyse Raman dans l’UV se révèle délicate parce que le faisceau UV peut
facilement endommager la surface.

Fig. 4.43: a) Analyse AFM et b) reconstruction 3D du cratère après analyse Raman à
λ = 250 nm. c) Profil vertical du cratère.

Les fig.4.43a) et b) montrent la surface de l’échantillon reconstruite par microscopie
AFM, après analyse micro–Raman UV. Au fond du cratère, on distingue clairement
l’empreinte (le dommage) du faisceau Raman UV. En fig.4.43c), la mesure du profil
confirme la formation d’un trou qui atteint une profondeur importante. Ce dommage
interdit l’analyse Raman–UV : il est évident que le spectre Raman reflètera les modifications induites par le faisceau Raman lui–même (analyse destructive !), et non celles
recherchées.

4.7.4.2

La spectroscopie par transformée de Fourier dans l’IR - FT-IR

La possibilité d’utiliser la spectroscopie FT-IR nous a été donnée dans la collaboration avec l’Institut de Technologie Chimique de Prague (VSCHT16 ), qui dispose des
instruments adaptés à l’analyse des zones irradiées de dimension ∼ 10x10 µm2 . Nous
avons utilisée le FT-IR Spectromètre Bruker IFS 66v/s, combiné au microscope Hyperion 2000. L’analyse en mode réflexion couvre le domaine 7500–650 cm−1 avec une
résolution de 4 cm−1 . Le spectre en fig.4.44 est obtenu après 2048 scans et un lissage
(fenêtre de 43 cm−1 ) ; les structures observées sont, en principe, significatives et non
pas du bruit. En fig.4.44, sont comparés les spectres d’une surface non irradiée (noir
pointillé) et irradiée (dose max) ; les liaisons et les fréquences caractéristiques des modes
vibrationnels sont résumées dans la table 4.9.
On peut faire deux observations. D’une part, l’altération des structures associées au
16
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Fig. 4.44: Analyse FT-IR entre 650 et 4000 cm−1 des surfaces non-irradiée/irradiée. Les
liaisons chimiques sont identifiées en fréquence. En insert, caractérisation de la liaison C=C
autour à 1650 cm−1 .

Tab. 4.9: Fréquence et mode vibrationnel des liaisons dans le PMMA.

COC
COH
CH
C=O
CH2
CH2
CH3

cm−1
∼ 1000
∼ 1000
1420
1700
2820
2950
3000

mode
déformé
sym
sym
stretch
a-sym

PMMA non irradié est sigificative. Elle doit traduire la dégradation du matériau par
désorption/chain scission. D’autre part, aux yeux des experts, la petite différence autour
de la fréquence de 1650 cm−1 – cfr. insert 1500–1750 cm−1 en fig.4.44 –, est également
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significative. Elle indiquerait donc que l’on détecte la double liaison C=C dans le PMMA
irradié. La signature de la double liaison est bien entendu beaucoup moins nette que
dans les analyses de Lehockey et al. (1990).
Finalement, la mesure en fig.4.44 – la seule que nous ayons pu faire, et qui devra être
confirmée – justifie notre interprétation en termes de cross-linking, induit à forte dose
par le RH : durcissement de la surface par formation de doubles liaisons, saturation de
l’érosion.
Ce résultat devrait motiver une analyse quantitative systématique des transformations
radio-chimiques induites par le RH en régime de désorption. L’analyse FT-IR de tous
les cratères devrait permettre de quantifier le cross-linking en fonction de la dose. Il
deviendra possible de modéliser la cinétique de l’endommagement par désorption, en
décrivant la compétition entre chain scission et cross-linking à forte dose.

4.7.4.3

Perspective : La spectroscopie XPS

La technique de la spectroscopie XPS s’annonce très prometteuse car les photons X sont
absorbés à la surface et par conséquence n’analyse que les toutes premières couches atomique. Malheureusement les instruments nécessaires n’étaient pas disponibles ni pendant les analyses ni pendant la rédaction de ce manuscrit. Les laboratoires du SPCSI17
CEA Saclay attendent la mise en fonction d’un nouveau dispositif XPS adapté aux
surfaces des isolants vers la fin de l’année 2007.
Une collaboration est certainement envisageable et encouragée.

4.7.5

Essai d’analyse quantitative de la désorption dans le PMMA

Les observations faites en section 4.7.3 nous ont conduit à proposer une interprétation
du processus d’endommagement RH/PMMA :
A) Compétition entre chain scission, produisant des fragments qui désorbent, et cross–
linking, produisant des doubles liaisons qui “durcissent” la surface et ralentissent la
désorption.
La variation de profondeur est cependant compatible avec une autre interprétation :
B) avec un processus d’absorption “classique” et une loi de type Beer-Lambert. Les
fragments produits par désorption continuent d’absorber le rayonnement. La saturation observée correspondrait alors à l’atténuation du rayonnement avec l’épaisseur du
matériau, non dégradé ou désorbé, traversé.
Dans ce paragraphe, nous avons cherché à tester l’hypothèse A) de la compétition chain
scission/cross–linking par une approche plus quantitative.
17
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La modélisation de la désorption/ablation dans le PMMA a fait l’objet de nombreux
travaux sur une vingtaine d’années. Nous avons consulté notamment les travaux de Sutcliffe and Srinisavan (1986); Lazare and Granier (1988); Lehockey and Reid (1988); Lippert and Dickinson (2003). Ces travaux concernent avant tout le domaine spectral UV
(300-150 nm) en régime d’ablation à fluence par tir relativement élevée ( 1 mJ/cm2 ),
pour lesquels les processus thermiques peuvent jouer un rôle. En particulier, Lehockey
et coll. formalisent l’équilibre entre les régimes de chain scission dominante (faible dose)
et cross–linking dominant (forte dose). Cependant, le modèle proposé, stationnaire et en
partie phénoménologique, nous a paru difficile à exploiter quantitativement dans notre
cas. Les autres modèles ne font pas intervenir explicitement l’hypothèse de la compétition chain scission/cross–linking que nous voulions tester. Finalement, nous avons tenté
de faire une description très simplifiée de la désorption, basée sur des équations cinétiques qui décrivent la transformation physico–chimique “atome par atome”. Faute de
temps, nous n’avons pas pu confronter notre approche à des études plus complètes et
plus rigoureuses. Disons dès maintenant que notre étude ne nous permet pas de confirmer clairement notre hypothèse : le rôle du “durcissement” attribué au cross–linking
n’est pas démontré. Nous présentons cependant notre tentative de modélisation, dans
la perspective d’une étude plus poussée.

4.7.5.1

Structure temporelle et spatiale

L’irradiation consiste en une séquence de N impulsions de durée τ = 30 f s, séparées de T = 1 ms. La séquence temporelle comprenant l’impulsion n◦ n (intervalle
[tn , tn + τ ]) et l’intervalle sans rayonnement entre les impulsions n et n + 1 (intervalle
[tn + τ, tn+1 = tn + T ]) est notée (n). La désorption creuse un cratère suivant la dimension spatiale notée x. Finalement, les grandeurs relatives à la séquence temporelle (n)
sont notées avec l’indice (n). On note Fn (x, t) le flux de photons (en photons/cm2 /s)
dans la séquence temporelle (n). A la surface, le flux de photons est donné par la condition initiale Fn (0, t) = F0 . La densité initiale de molécules “non dégradées” CH2 −CRR
est notée n0 .

4.7.5.2

Processus

Les processus considérés sont schématisés dans la table 4.10.

Photolyse ou “chain scission”
(n)

Densité des brins produits par chain scission dans la séquence temporelle (n) : nb (x, t).
Section efficace de chain scission, notée ξ : quand le PMMA est non dégradé, sa valeur
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Tab. 4.10: Processus

Pendant l’impulsion

Matériau intact
CH2 − CRR (nm )

%
chain scission (ξ)
&

Après
fragments (nf rag )
désorption
absorption (ξ 0 )
brins (nb )

↑

&
←−
“durcissement”

recombinaison (k)
doubles liaisons
(nl )

initiale est assimilée à la section efficace d’absorption totale σabs . Quand le PMMA est
transformé par cross–linking, nous supposons que la section efficace ξ de chain scission
peut varier : par exemple, elle peut diminuer au fur et à mesure que la densité de doubles
liaisons, qui “protègent” les molécules non dégradées, augmente. Nous avons considéré
à titre d’essai une dépendance du type :
ξ=

σabs
,
1 + nn̄ll

(4.22)

où n̄l est un paramètre. On note ξn (x) la section efficace de chain scission qui dépend
alors de l’espace et du temps.
Cross–linking
On suppose que la recombinaison “brin-brin” par cross–linking, produisant des doubles
liaisons C = C, est un processus de type “collisionnel” qui implique deux brins. On
(n)
définit un taux de recombinaison k(cm3 /s). Nous notons (n) : nl (x, t) la densité de
doubles liaisons dans la séquence temporelle (n). La densité de doubles liaisons créées
(n)2
par unité de temps est donnée par knb .
Désorption
Notre modèle très simple ne décrit pas explicitement la désorption : il n’y a pas de mouvement de matière mais uniquement une transformation locale des molécules initiales
par chain scission suivie de cross–linking. La désorption est décrite “implicitement” :
nous supposons qu’à chaque brin produit par photolyse correspond un fragment (groupe
ester notamment) qui est désorbé pendant la séquence d’irradiation, ou au terme de la
séquence. On peut donc, en première approximation, quantifier les fragments présents
dans la “cellule spatio–temporelle” (x, n) en comptant les brins de densité nb et les
doubles liaisons de densité nl ; on tient compte du fait qu’une double liaison correspond
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à deux brins produits. Nous écrivons la densité de fragments comme :
(n)

(n)

nf rag = nb

(n)

+ 2nl .

(4.23)

Nous supposons que les fragments restent présents à la surface – “vapour development”
(Lehockey and Reid, 1988) –, et qu’ils peuvent continuer à absorber le rayonnement.
Nous notons ξn0 (x) la section efficace d’absorption des fragments, qui diffère à priori de
la section efficace d’absorption ξn (x) des molécules non dégradées (“intactes”).

Conservation des molécules
(n)

(n)

(n)

n(n)
m (x, t) = n0 − anb (x, t) − 2anl (x, t) = n0 − anf rag (x, t).

(4.24)

Le coefficient a tient compte du nombre de liaisons que l’on peut casser (1/a) par
molécule.

4.7.5.3

Équations cinétiques du modèle
(n)

(n)

Sur la séquence temporelle (n), nous décrivons l’évolution des densités nb et nl par
des équations cinétiques. Elles sont établies, d’une part, en présence de l’impulsion UVX
(n) de durée τ , d’autre part, sans rayonnement sur l’intervalle entre les impulsions (n)
et (n + 1) de durée T .
Notations
Tab. 4.11: Notations

Grandeur
(n)

nm (x, t)

Fin séquence (n − 1)
≡ Début impulsion (n)
instant tn ≡ tn−1 + T
(n−1)

nmf

(n)

nbf

(n)

nlf

nb (x, t)
nl (x, t)

(n−1)

(x) = nm

(n−1)

(x) = nb

(n−1)

(x) = nl

(x, tn ) (*)

Après impulsion
tn + τ
(n)

(n)

nmi (x) = nm (x, tn + τ ) (**)

(n−1)

(x, tn )

nbi (x) = nb (x, tn + τ )

(n)

(n)

(n−1)

(x, tn )

nli (x) = nl (x, tn + τ )

(n)

(n)

(*) densité finale de la séquence (n − 1)
(**) densité initiale avant relaxation par cross–linking

Pendant l’impulsion
On néglige le cross-linking et la désorption pendant la très courte durée τ de l’impulsion.
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Propagation du flux de photons Fn (x, t). L’équation décrivant l’absorption de la
fluence F est de la forme :
dFn (x)
(n)
(n)
= −ξn (x)Fn (x)nm
(x) − ξn0 (x)Fn (x)nf rag (x).
dx

(4.25)

Dans l’éq.4.25, Fn est le flux moyen dans l’impulsion ; la variable t est omise. En vue
de la résolution numérique, nous simplifions l’éq.4.25 en :
dFn (x)
(n−1)
(n−1)
0
= −ξn−1 (x)Fn (x)nmf (x) − ξn−1
(x)Fn (x)nf rag,f (x).
dx
Elle s’intègre sous la forme :
xh

 Z
Fn (x) = F0 exp −
0

(n−1)
ξn−1 (z)nmf (z)

+

i

(n−1)
0
ξn−1
(z)nf rag,f (z)

(4.26)


dz .

(4.27)

Dans la suite, la dépendance en x des différentes grandeurs n’est pas explicite.
Création de brins par chain scission, c-à-d photolyse des molécules non dégradées :
(n)

dnb (t)
= ξn−1 Fn n(n−1)
.
m
dt

(4.28)

Pendant la courte durée de l’impulsion, on néglige la perte par recombinaison des brins.
On intègre l’éq.4.28 en :
(n)

(n−1)

nb (t) = nbf

(n−1)

+ ξn−1 Fn nmf

[t − tn ] .

(4.29)

A la fin de l’impulsion :
(n)

(n)

(n−1)

nb (tn + τ ) = nbi = nbf

(n−1)

+ ξn−1 Fn nmf

τ.

(4.30)

La création de doubles liaisons est négligeable pendant la courte durée de l’impulsion :
(n)

(n−1)

nl (t) = constante = nlf

.

(4.31)

Entre deux impulsions
Recombinaison des brins par cross-linking :
(n)

dnb (t)
(n)2
= −knb (t).
dt

(4.32)

On intègre l’éq.4.32 en :
(n)

(n)
nb (t)

=

nbi
(n)

knbi [t − tn − τ ] + 1
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À la fin de la séquence (n) :
(n)

(n)

nbi

(n)

nb (tn + T ) = nbf =

.

(n)

(4.34)

knbi T + 1

Dans le cas, réalisé en pratique, où le temps T est très grand devant le temps caratérish
i
(n) −1
(n)
tique de recombinaison knbi
, la densité finale nbf est nulle.
Création des doubles liaisons par cross-linking :
(n)

dnl (t)
(n)2
= +knb (t).
dt

(4.35)

On intègre l’éq.4.35 en :
(n)2

(n)

(n−1)

nl (t) = nlf

+

[t − tn − τ ]

knbi

(n)
knbi [t

.

(4.36)

− tn − τ ] + 1

A la fin de la séquence (n) :
(n)2

(n)

(n)

(n−1)

nl (tn + T ) = nlf = nlf
(n)

knbi T

+

(n)

.

(4.37)

knbi T + 1

(n)

Dans le cas où knbi T  1, la densité finale nlf est donnée par :
(n)

(n−1)

nlf = nlf

(n)

+ nbi .

(4.38)

On obtient finalement :
(n)

(n)
nlf

(n)

=

nbf ∼ 0,

(4.39)

(n)
(n−1)
(n−1)
+ nbi = nlf
+ ξn−1 Fn nmf τ,
(n)
(n−1)
(n−1)
nmf = nmf − 2aξn−1 Fn nmf τ,
(n)
(n−1)
(n−1)
nmf )/a = nf rag,f + 2ξn−1 Fn nmf τ.

(4.40)

(n−1)
nlf

nf rag,f = (n0 −

(4.41)
(4.42)

On peut ainsi calculer les densités par récurrence.
Profondeur du cratère produit par désorption
Dans notre modèle statique, nous définissons la profondeur du cratère produit par dé(n)
sorption à partir d’une condition sur la densité nmf (x) des molécules restées intactes.
(n)

La profondeur xcrat est telle que :
(n)

nmf (xcrat ) = n0 /2.
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4.7.5.4

Simulations

Toutes les simulations numériques ont été effectuées à partir du modèle par M. Thierry
Auguste, au SPAM.
Chain scission avec “durcissement” et sans absorption des fragments
Nous avons effectué une série de simulations pour tester l’hypothèse du “durcissement”
de la surface par cross–linking. La section efficace de chain scission ξn varie avec la
densité de doubles liaisons suivant l’éq.4.22 : elle diminue quand nl augmente. Pour
isoler un possible effet de saturation, nous supposons que les fragments n’absorbent pas
(ξn0 ≡ 0). Dans ces conditions, nous n’avons pas pu reproduire correctement la variation
de profondeur avec le nombre de tirs, quel que soit le paramètre n̄l . La table 4.12 résume
les paramètres typiques utilisés :
Tab. 4.12: Paramètres de la simulation “avec durcissement”

ρ
1.19 g/cm3
Labs (*)
20 nm
F0
≤ 100 µJ/cm2

Mmol
100.13 g
σabs = n0 L1abs
7×10−17 cm2
F0
F0 = hντ
≤ 8 × 1026 ph/cm2 /s

ρNA
n0 = M
mol
7.15×1021 cm−3
n̄l
≤ n0
τ
30 f s

a
0.25
T
1 ms

ξ0
0

k
10−13 cm3 /s

(*) à l’énergie de photon hν = 26.35 eV (q = 17)
(n)

La figure 4.45 montre la carte “spatio–temporelle” de la densité nmf (x) de molécules
(n)

restées intactes. La courbe noire correspond à l’isodensité nm = n0 /2 : la variation
de xcrat est trop rapide. En fait, dans notre modèle, le “durcissement” signifie que le
matériau devient plus transparent. La section efficace de chain scission diminue localement mais le flux qui atteint les couches plus profondes est aussi plus élevé. L’incrément
tir à tir dans les éqs.4.39 tend vers une limite constante. La combinaison des deux effets contraires conduit à une variation quasi–linéaire de la profondeur de désorption en
fig.4.45.

Chain scission avec absorption des fragments
Nous supposons maintenant que les fragments désorbés restent localisés au voisinage de
la surface pendant toute la durée de l’irradiation et peuvent absorber le rayonnement
(“vapour development” considéré par Lehockey and Reid (1988) et Sutcliffe and Srini(n)
savan (1986)18 ). La fig.4.46 montre les cartes “spatio–temporelles” de la densité nmf (x)
18

p. 3317 in Sutcliffe and Srinisavan (1986) “Case I : the fragments are almost transparent at the
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Fig. 4.45: Chain scission avec “durcissement” et sans absorption des fragments : densité
de molécules non dégradées en fonction des variables x et t (nombre de tirs). La profondeur
(n)
du cratère produit par désorption est définie par la condition nmf (x) = n0 /2 (isodensité
0.50).

de molécules restées intactes. Les paramètres utilisés sont donnés dans la table 4.13 :
Un relatif accord est obtenu en prenant une valeur constante pour ξ – qui ne dépend
Tab. 4.13: Paramètres de la simulation

n0
7.15×1021 cm−3
ξ = σabs
3.5×10−17 cm2
F0
200 µJ/cm2

a
0.25
F0
1.6×1027 ph/cm2 /s

ξ 0 = σabs /2
3.5×10−17 cm2

k
10−13 cm3 /s

plus de la densité de doubles liaisons comme dans la simulation précédente – ainsi que
pour ξ 0 , toutes deux de l’ordre de la section efficace d’absorption σabs du PMMA non
excitation wavelength [...] ; Case II : the outgoing fragments filter the remaining part of the incoming
pulse with the same efficiency as the non irradiated sample”.

195

CHAPITRE 4. ENDOMMAGEMENT DE SURFACE

dégradé (ξ ∼ σabs et ξ 0 ∼ σabs /2). Tout se passe comme si les fragments produits restent
au voisinage immédiat de la surface et continuent d’absorber le rayonnement, comme
le ferait le matériau en volume. La variation du flux de photons dans le matériau est
simplement donnée, à tout instant (pour tout (n)), par :
−Lx

Fn (x) = F0 e

abs

.

(4.44)
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Fig. 4.46: Chain scission sans “durcissement” et avec absorption des fragments : densité
de molécules non dégradées en fonction des variables x et t (nombre de tirs). La profondeur
(n)
du cratère produit par désorption est définie par la condition nmf (x) = n0 /2 (isodensité
0.50).

On peut alors retrouver simplement la variation calculée. En effet, dans le cas où le flux
de photons F ne dépend pas de n, on calcule nm à partir de la relation de récurrence
(éq. 4.39). Posons α = 2aξF(x)τ . On obtient facilement :
(n)

(n−1)

nmf (x) = (1 − α)nmf

(x),

(4.45)

nmf (x) = (1 − α)n n0 .

(4.46)

(n)

(4.47)
La condition 4.43 s’écrit alors (1 − α)n = 1/2, soit n = Log2
α et :


2aξF0 τ
(n)
xcrat = Labs Log n
.
Log2
On retrouve les lois de seuil éq.4.14 et éq.4.21.
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En conclusion, notre modélisation cinétique très simplifiée de la désorption ne permet
pas de mettre clairement en évidence la compétition chain scission ←→ cross-linking
invoquée dans l’interprétation A). Il est possible que le processus de durcissement, qui
est mal pris en compte dans notre modèle, soit cependant présent et contribue à ralentir
la désorption aux temps longs. Les débuts de preuve expérimentale – changement des
propriétés mécaniques de la surface irradiée (signal de phase AFM) et signature des
doubles liaisons (spectroscopie Raman) – vont dans ce sens.
La modélisation reproduit l’analyse phénoménologique de la section 4.7.3 : la variation
de profondeur est compatible avec une loi de seuil “classique” ; elle correspondrait à
l’absorption par le matériau non dégradé en volume, mais aussi par les fragments qui,
pendant toute la durée de l’irradiation, soit plusieurs dizaines de secondes, formeraient
une vapeur dense au voisinage du cratère (interprétation B)). Nous n’avons pas eu le
temps de confronter cette conclusion surprenante aux travaux publiés.
Notre étude expérimentale et notre étude quantitative doivent être clairement complétées.
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Études sur d’autres sources UVX : le VUV–FLASH et
le Laser X du PALS

Dans cette section, je présente pour complément et à titre de comparaison les études
d’endommagement réalisées par l’équipe du Dr. Juha de l’FZU-IP à Prague, sur le VUV–
FLASH (DESY–Hambourg) et le Laser X du PALS (Prague). Je n’ai pas participé aux
expériences.

4.8.1

Le VUV–FEL FLASH

Dans le chapitre 3 j’ai déjà présenté la source VUV FLASH. Dès la phase 1 TTF19 , les
études sur l’endommagement ont commencé sur cette source, et sont devenues presque
de routine. Je présente ici un aperçu des résultats obtenus sur le PMMA par l’équipe
du FZU-IP. La fluence par tir de FLASH est très supérieure à celle du RH. On peut
considérer que les deux sources et les études qu’on y fait sont “complémentaires”. Les
expériences sur le RH, beaucoup plus facile d’accès que le FEL, pourraient servir à
préparer les expériences sur FLASH.

4.8.1.1

Interaction VUV FLASH/PMMA

Sur FLASH, un échantillon de PMMA a été soumis à une irradiation UVX à 21, 7 nm,
à l’énergie de 10 µJ par impulsion, dont la durée est de ≈ 20 f s. Après focalisation, la
fluence par tir est ∼ 1 J/cm2 . L’analyse AFM de la fig.4.47a) montre comment l’interaction du rayonnement avec le PMMA est un processus d’ablation propre : la surface
qui reste est de très bonne qualité, elle a bien supporté l’interaction avec le faisceau.
Sur le profil de la zone irradiée (fig.4.47b)), on voit que les bords du cratères sont bien
définis, comme le cratère lui–même. L’interaction est donc non-thermique ; l’endommagement est localisé à l’endroit où l’énergie a été absorbée, la matière s’est evaporée et les
couches internes sont restées intactes. En utilisant la méthode de Liu (Liu, 1982), cette
expérience permet d’utiliser le processus d’ablation pour reconstruire le profil spatial du
faisceau incident, très proche d’une distribution Gaussienne (Chalupsky et al., 2007).
Cette étude pourrait être très utile pour estimer la densité d’excitation induite par le
rayonnement incident, une grandeur nécessaire pour modéliser la dynamique électronique dans les matériaux, comme on l’a vu dans le chapitre 3.6.
19
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Fig. 4.47: a) Image AFM 3D. b) Profile de la zone irradiée.

4.8.2

Le PALS, Prague Asterix Laser System

Le laser de pompe PALS est un laser à gaz (iode), qui délivre des impulsions de forte
énergie dans le proche IR à la longueur d’onde λ = 1315 nm.

Fig. 4.48: La chaine Asterix IV

La chaîne Asterix IV a un faisceau unique ; elle est schématisée en fig.4.48. Elle se
compose d’un oscillateur, d’un préamplificateur, et d’un système complexe de 5 ampli-
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ficateurs. Le laser délivre typiquement des impulsions de 300-400 ps, d’énergie ∼ kJ, à
la cadence d’un tir toutes les 25 min. Le tableau suivant résume les caractéristiques du
laser (Jungwirth et al., 2001) :
Tab. 4.14: Les paramètres du PALS

λ
taux de rép.
durée
diamètre
Énergie
Puissance

4.8.3

Général
1315 µm
25 min
300-400 ps
-

Impulsion principale
290 mm
1000 J
3TW

Impulsion auxiliaire
148 mm
100 J
-

Le laser X : N e-like Zn

Une application de routine du laser PALS est le pompage du laser à 21,2 nm dans un
plasma sur cible solide (en général Zn). L’impulsion auxiliaire de 1.5 J vaporise la cible
métallique et produit un plasma faiblement ionisé, contenant des ions Znq+ N e-like (de
configuration 1s2 2s2 2p6 s). L’impulsion principale de ∼ 100 J chauffe les électrons du
plasma à la température de quelques keV (à vérifier), à laquelle l’excitation collisionnelle
des niveaux 2p5 3p est efficace, produisant une inversion de population avec le niveau
2p5 3s (métastable).

Fig. 4.49: a) Émission de rayons X d’une colonne de plasma. b) Désexcitation par émission
à λ = 21, 2 nm.

La transition lasante est la transition (2p51/2 3p1/2 )J=0 −→ 2p51/2 3s1/2 )J=1 , à la longueur
d’onde λ = 21, 2 nm. L’énergie de l’impulsion du laser X N e-like Zn atteint une valeur
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de ∼ 100 µJ à ∼ 1 mJ, avec une durée inférieure à 100 ps (Rus et al., 2002).

4.8.3.1

Le dispositif expérimental et techniques de mesure.

Le faisceau du laser X est guidé, filtré spectralement – filtre Al pour couper les longueurs
d’onde >80 nm, transmission 50 %.

Fig. 4.50: Vision de l’enceinte d’interaction laser X/solide sous vide du PALS. Les rayons
X sont générés dans l’enceinte de droite (sphérique) et l’interaction a lieu dans l’enceinte
de gauche.

Le dispositif expérimental est aligné sur l’axe du faisceau. Un miroir sphérique multicouche – distance focale 38 cm, diamètre du miroir 2, 54 cm, Si/M o – focalise le Laser
X à 3◦ hors-axe sur une cible. La taille du faisceau et la fluence sur l’échantillon varient avec le positionnement de la cible dans l’axe (caméra CCD–UVX, pour imager le
faisceau sur l’échantillon). Plusieurs diagnostics sont à disposition pour l’analyse des
surfaces ex situ.

4.8.3.2

Interaction Laser X/a–C

Un échantillon de a–C est irradié avec le rayonnement du laser X à λ = 21, 2 nm, à une
fluence élevée φ > 1 J/cm2 . Le seuil d’ablation est estimé avec la méthode de Liu (Liu,
1982) φth ∼ 1, 1J/cm2 . L’endommagement de l’échantillon est étudiée post mortem à
l’aide des techniques d’analyse décrites en section 4.2.
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Fig. 4.51: a) Image AFM. b) Spectres Raman avant (noir), après (rouge) interaction avec
le laser X

En fig. 4.51a), l’échantillon – couche mince d’a–C d’épaisseur 46 nm sur substrat Si
– est complètement transformé par l’interaction. La couche mince subit une expansion très importante, de l’ordre de quelques microns. Le substrat de Si – surface et
couches profondes – est certainement impliqué dans l’expansion. La surface présente
des boules et des irrégularités autour de la zone irradiée, qui semblent produites par
des effets thermiques. L’augmentation locale de température n’est plus négligeable. La
thermoconductivité élevée du carbone amorphe (∼ 1000 W/mK) permet la diffusion de
l’énergie, pendant la durée ps de l’interaction, vers les couches plus internes du matériau.
L’analyse Raman en fig.4.51b) révèle la présence de la phase graphite – bande à faible
fréquence due aux structures -sp2 du graphite (Ferrari and Robertson, 2000). Cette
graphitisation massive est proche du processus de graphitisation thermique (fig.4.21).
Dans les mêmes conditions d’irradiation, l’endommagement de l’échantillon d’épaisseur
890 nm, présenté en fig.4.52, est assez différent.

Fig. 4.52: a) Image AFM 3D. b) Image AFM 2D. c) Profil de la zone irradiée.

Les images AFM et le profil en fig.4.52c) confirment une expansion de la surface irradiée,
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mais de bien moindre amplitude que dans le cas précédent, ∼ 100/200 nm. L’endommagement est de type thermique mais la couche de a–C, de grande épaisseur, a pu
absorber l’énergie déposée avant que celle–ci n’atteigne le substrat.
Le laser X et le RH différent considérablement par la fluence par tir, et la durée d’impulsion. Avec le laser X, la forte énergie déposée et la durée de l’interaction conduisent
à une graphitisation de type thermique. Avec le RH, il n’y a aucun effet thermique ;
la graphitisation se développe tir à tir, par photolyse des liaisons les plus faibles du
carbone amorphe. Bien que le processus reste à confirmer dans le cas du RH, il est
notable que l’irradiation par les deux sources très différentes conduisent à deux types
de graphitisation.

4.8.3.3

Interaction Laser X/PMMA

L’irradiation du PMMA par le Laser X fait partie de l’expérience de Chalupsky et al.
(2007), présentée en section 4.8.1.1, mais autres études ont eu lieu ou sont en cours
(Mocek et al., 2006). L’image AFM de l’échantillon irradié et le profil du cratère sont
montrés en fig.4.47. L’image est également utilisée pour la reconstruction de la distribution de fluence du faisceau.

Fig. 4.53: a) Image AFM 3D. b) Profil de la zone irradiée.

Les dimensions du cratère du Laser X sont comparables à celles mesurées sur FLASH en
fig.4.47. La forme du cratère est cependant moins régulière. Elle reflète les “défauts” de
la distribution de fluence du Laser X. La qualité de la surface reste bonne ; les alentours,
le fond et surtout les bords du cratères, restent propres et bien définis. Ceci indique un
endommagement non-thermique avec une localisation de l’énergie dans la zone irradiée.
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4.9

Conclusions à l’étude de l’endommagement des surfaces induit par RH

L’interaction RH/a-C et RH/PMMA en régime d’éclairement – fluence par tir en impulsion femtoseconde – de faible à modérée conduit à deux types d’endommagement
non thermique :
Dans le carbone amorphe, nous observons une expansion de la surface. Nous l’attribuons
à un processus de graphitisation, c-à-d la transformation, par clivage radiolytique, de
la structure cristalline amorphe en celle du graphite. Dans le PMMA, nous observons
la formation d’un cratère, dont la profondeur dépend essentiellement de la dose. Les
effets de haute densité d’excitation dans l’endommagement UVX par desorption du
PMMA sont exclus. Nous attribuons la formation de cratère à un processus de désorption “atome par atome” (effets isolés) ; la profondeur du cratère varie avec la dose
suivant une loi logarithmique. Cette variation, caractérisée par une saturation à forte
dose, peut cependant correspondre à des mécanismes propres aux polymères : La compétition entre rupture des chaînes – chain scission – et formation de doubles liaisons
C = C – cross-linking –, transformations radio-chimiques à effets opposés, doit jouer
un rôle dans la cinétique de désorption. Le chain scission favorise le cross–linking, qui
induit finalement un “durcissement” au rayonnement de la surface et ralentit la désorption. Les observations – qualitatives et devant être confirmées – d’un changement des
propriétés mécaniques dans la zone irradiée, ainsi que de la signature spectroscopique
des doubles liaisons, soutiennent notre interprétation.
Le modèle cinétique simple que nous avons développé reproduit la cinétique de désorption en supposant que la matière désorbée reste absorbante au voisinage de la surface. Il
ne montre pas de manière probante l’effet du cross-linking pour “durcir” la surface. Nous
sommes conscient qu’il faut développer un modèle plus pertinent, tenant compte de la
physico–chimie complexe des polymères : transition sol-gel en présence des processus
de chain–scission et de cross–linking. Dans les limites de notre trvail, nous n’avons pas
eu le temps d’approfondir cette question. Finalement, dans le contexte des études d’endommagement, une comparaison complète entre sources UVX intenses ne sera possible
qu’au moment où l’optimisation de la génération d’harmoniques permettra d’explorer
de façon systématique le régime d’interaction à fort éclairement, déjà atteint sur le VUV
FEL à Hambourg et le Laser X de Prague.
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Chapitre 5

Conclusions générales et
perspectives
Les trois chapitres principaux de ce manuscrit reflètent bien le modus operandi et l’ensemble du travail expérimental accompli au cours de mes trois années de thèse. Dans
ce dernier chapitre, je récapitule les principaux résultats obtenus dans les deux applications du rayonnement harmonique ; je commente ensuite le travail d’optimisation de
la génération d’harmoniques, en vue de poursuivre les expériences et, surtout, de leur
donner une perspective à moyen–long terme :

Dans notre première étude d’application, des effets de haute densité d’excitation
ont été mis en évidence dans la dynamique de relaxation électronique, induite par
le rayonnement UVX intense dans les scintillateurs inorganiques : tungstates et
fluorures. Un “quenching” de la luminescence a été caractérisé dans les tungstates.
Il se manifeste à fort éclairement par une diminution de l’intensité des spectres
d’émission et par une accélération des cinétiques de déclin de la luminescence.
Nous avons expliqué le quenching de la luminescence par la recombinaison nonradiative des excitations électroniques (des excitons autopiégés), du fait de leur
interaction mutuelle à haute densité. La voie non radiative est en compétition avec
la recombinaison radiative. Un modèle cinétique décrit l’interaction entre excitons
comme une interaction dipôle-dipôle ; il décrit quantitativement l’accélération du
déclin en fonction de la densité d’excitation. On caractérise l’ensemble des déclins
mesurés à l’aide d’un seul paramètre d’interaction entre excitons ; il est accessible
expérimentalement et a une signification physique.

Dans notre seconde étude d’application, l’endommagement induit par interaction
RH/solide modifie la morphologie de la surface et la structure cristalline, bien que
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l’éclairement – la fluence par tir – n’ait pas atteint le seuil d’ablation. La très
courte durée de l’impulsion exclut tout effet d’endommagement thermique. Deux
comportements distincts ont été observés dans les deux matériaux étudiés systématiquement. Dans le carbone amorphe (conducteur) l’irradiation UVX entraîne
une expansion de la surface, attribuée à un processus de “graphitisation”. Dans le
PMMA-Plexiglas (isolant), l’irradiation UVX conduit à la formation d’un cratère
par désorption tir à tir. La dynamique de formation du cratère semble montrer
une compétition entre les mécanismes propres au PMMA de chain scission et
de cross–linking ; à large dose, ce dernier pourrait “durcir” la surface, ralentir et
saturer l’évaporation de la matière. Dans le PMMA, notre tentative de modélisation – très simplifiée – ne met pas en évidence l’influence du cross–linking.
Cette modélisation reste à développer, en s’appuyant sur les travaux antérieurs
publiés. Ceux–ci constituent cependant un domaine de recherche très spécifique –
la physico–chimie des polymères – demandant un investissement important dont
je n’ai pas eu le temps pendant ma thèse.
Le RH s’est révélé un outil très intéressant, bien adapté aux deux études que j’ai effectuées. Tout d’abord, la source harmonique est très fonctionnelle, relativement facile à
mettre en œuvre, compacte. La très courte durée – femtoseconde voire subfemtoseconde
– des impulsions, les propriétés de phase spectrale et spatiale (cohérence, front d’onde),
la synchronisation avec le laser générateur à un taux de répétition élevé (kHz), sont des
caractéristiques uniques du RH parmi les autres sources UVX. On peut ajouter la bonne
stabilité “tir à tir” dans ces propriétés. Le RH présente cependant des limites. D’une
part, l’efficacité de conversion étant relativement faible, aux énergies laser couramment
utilisées, les énergies UVX restent faibles. D’autre part, il n’est pas toujours facile de
séparer spectralement, sans atténuation, le rayonnement UVX du laser IR. Nos études
ont illustré les deux problèmes. Les limites du RH sont certainement compensées par
ses atouts. La source harmonique a d’ores et déjà permis un nombre important d’études
originales, complémentaires de celles effectuées sur les autres sources UVX.
Personnellement, je considère ma thèse comme un travail pionnier. À plusieurs reprises,
je présente mon travail en assumant le risque qu’il soit considéré comme trop exploratoire
et qualitatif, c’est–à–dire insuffisamment conclusif et quantitatif. Le parti d’exposer
l’entièreté des résultats, parfois même des “non résultats”, se justifie par l’intention de
montrer tout d’abord le grand potentiel des études qui sont abordées. Ensuite, à partir
de mon expérience acquise, j’ai essayé d’indiquer où étaient les problèmes et sur quoi
devaient porter les efforts d’amélioration.
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Les perspectives des applications des harmoniques à la physique des
solides.
Les perspectives pour prolonger mes travaux existent dans plusieurs directions. Cidessous, quelques exemples d’études qui sont en cours et ont donné les premiers résultats :
La résolution temporelle de la dynamique de relaxation électronique est, dans mon
travail, limitée à la µ-seconde, au mieux à la nano-seconde. L’extension vers le
régime pico- et femtoseconde est en cours au CELIA à Bordeaux. L’étude de la
luminescence à haute résolution temporelle, à l’aide de la technique de conversion
de fréquence (“up conversion” ou mélange de la luminescence avec une impulsion
IR femtoseconde), donne accès aux dynamiques de création des excitations électroniques. De plus, le rendement de la luminescence dépend de la distribution
spatiale de la densité d’excitation, particulièrement dans les zones de haute densité d’excitation. La résolution spatiale de la luminescence reste par conséquent
un objectif de ces études.
Explorer l’interaction UVX/solide dans le régime d’intensité intermédiaire, en–
dessous et au–dessus du seuil d’ablation, est une perspective importante des
études d’endommagement. En-dessous du seuil, les processus inattendus que nous
avons observés – graphitisation dans le carbone amorphe – doivent être approfondis. De même, il y a un réel intérêt à mieux comprendre la compétition chain
scission/cross–linking dans les polymères en régime de désorption.
Dans ce but, les expériences de caractérisation des particules éjectées, ions et
atomes neutres, devraient être reprises avec le RH.
Naturellement, la continuation de nos travaux est directement liée à l’amélioration continue des performances des sources UVX cohérentes ultra–brèves. La génération d’harmoniques dans les gaz peut être extrapolée à haute énergie laser (quelques 100 µJ) : on
doit alors focaliser le laser générateur, à éclairement constant, dans un volume de gaz
de grande section transverse, en utilisant une géométrie “longue focale” (loi d’échelle à
partir de la GH à énergie laser modérée). Le groupe Attophysique du SPAM développe
actuellement un tel programme. En utilisant une lentille de focale ∼ 10 m sur le laser
LUCA , il prévoit de générer des impulsions d’énergie ∼ 10 µJ, à des énergies de photon
UVX entre 10 et 60 eV .
En parallèle, le groupe Physique à Haute Intensité (PHI) du SPAM travaille à la génération d’harmoniques dans un plasma de surface sur cible solide. Avec des efficacités
de conversion proches de (supérieures à) celles de la GH dans les gaz, mais à énergie
laser plus élevée (> 1 J), la GH plasma pourrait délivrer des impulsions de 10 − 100 µJ,
également très brèves, à des taux de répétition de l’ordre du Hz. Elle est donc tout à
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fait compétitive avec le laser à électrons libres VUV FLASH. Cette source se prêtera
notamment aux études d’endommagement UVX.
Le RH, produit dans les gaz et dans les plasmas, permettra d’atteindre les régimes
d’interaction UVX/solide à fort éclairement, à l’échelle d’un laboratoire disposant d’un
système laser T W . Une grande variété d’études dynamiques de type pompe–sonde seront
alors possibles, ouvrant des nouveaux horizons à la physique des solides et des matériaux,
tant fondamentale qu’orientée vers les applications.
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The interaction between a short (nanosecond and picosecond) to ultra-short (femtosecond) light pulse with a
solid material constitutes a broad field of studies, of fundamental interest as well as of applied relevance for a
large community. A wide variety of irradiation sources, covering the spectral domain from the Infrared (IR) to
the extreme UV (XUV), has been used to investigate very different regimes of interaction.
It is particularly informative to compare interaction in the near IR to that in the XUV as illustrated in Fig.1.
Interaction with IR pulses leads to multi-photon excitation from the valence to the conduction band and is
associated to a high penetration depth (from µm to mm). Since the process is highly non linear, the free carriers
distribution in the conduction band highly depends on the laser intensity. In contrast, interaction with XUV is
characterized by the single photon excitation of either valence or core-shell electrons, and surface absorption (i.e.,

1. INTERACTION OF ULTRA-SHORT XUV PULSES WITH A SOLID MATERIAL

Keywords: High order harmonics, electron relaxation dynamic, scintillator materials, XUV damage mechanisms, polymers

The new XUV sources, which deliver spatially coherent pulses of high peak power, allow to study elementary
processes in the light/solid interaction in the high intensity regime (≥ 1011 W/cm2 ). Here, we report two studies
which have used high-order laser harmonics (HH) generated in gas as the excitation source. Firstly, we have
investigated the dynamics of electron relaxation in the wide gap CdW O4 dielectric crystal, an efficient scintillator
material, using time-resolved luminescence spectroscopy. The kinetics decay of luminescence shows evidence of
non radiative relaxation of the self-trapped excitons at the µs timescale, due to the high excitation density.
Secondly, we have investigated the XUV-induced damage to surfaces of poly(methyl methacrylate) - PMMA.
The main processes participating in the surface modification, polymer chain scission followed by the blow up
of the volatile, low-molecular fragments and cross-linking in the near-surface layer of remaining material, are
tentatively identified and associated to, crater formation at low dose (< 100 J/cm3 ) and surface hardening at
high dose (≥ 500 J/cm3 ), respectively.
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physics: Time-resolved luminescence spectroscopy and
radiation damage studies
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Extreme-UV light - 100 nm (12.4 eV ) > λ > 10nm - is a privileged tool for investigating electronic properties
of materials since it allows excitation of either valence or core-shell electrons into the conduction band, with a
large kinetic energy of typically a few tens of eV s. For many years, extensive studies in the low intense regime
have used synchrotron radiation.1 Now, new XUV sources, delivering ultra-short pulses of very high peak power
- from MW to GW -, are opened to users. They include the accelerator-based Free Electron Laser (FEL) and
laser-based systems generating X-rays or high order harmonics (HH) in gas or in plasma. These intense XUV
sources make it possible to study the high intensity regime of interaction or, namely, the effects of high excitation
density in solids2 .3
In this work, we present two studies of the interaction of ultra-short and intense XUV pulses with solids.
The first study was devoted to the investigation of electron relaxation dynamics in dielectric crystals under
the conditions of high excitation density. Hot electrons induced by XUV in the conduction band relax to its
bottom due to several processes at different timescales. At the femtosecond scale, inelastic scattering of hot
electrons takes place; at pico- to nanosecond scale, electrons are scattered at phonons. In some materials, when
the coupling between the excited e − h pairs and the lattice is strong, the e − h relaxation is accompanied by a
deformation of the lattice. This may lead to the localization of the carriers in a local defect, knows as self-trapped
exciton (STE).4 This process is usually rather fast, occurring in a picosecond or less.5 The STE can recombine
radiatively or not, with a rate which depends on the sample and its temperature and lies usually in the µs to
ms range.
The study of luminescence as a function of time can efficiently trace part of these relaxation processes. In particular, it reveals the competition between the fast non-radiative and radiative decays of excitons as a function of
the excitation density. Our study has shown that luminescence can be quenched due to interaction of electronic
excitations or material damage. The study of luminescence decay is crucial in dielectric crystals which are used

Figure 1. Schematic comparison between IR and XUV excitation in large gap material (Eg ≥ 5 eV ). Multiphoton process
in the IR case, single-photon excitation in the XUV case, lead to two different energy distributions of the free carriers.
Due to the different penetration depths in the two cases, the spatial distributions of the carriers also differ noticeably.

penetration depth of ≈ 10 nm). The distribution of the excited free carriers approximately reflects the density of
states in the valence band. Therefore in the material, both spatial and energy distributions are different. Finally,
for a given wavelength, the pulse duration from short to ultra-short determines the intensity regime of interaction.

3

Our studies have used the XUV high harmonic source installed on the PLFA laser system at the SLIC facility,
CEA-Saclay in France. The PLFA laser is a two-stage amplified Ti:Sa system delivering pulses of 35 f s duration
at 812 nm, with an energy of up to 13 mJ at 1 kHz reprate. The experimental set-up is sketched in Fig.2. It is
composed of three chambers, the two last ones under high vacuum (10−7 mbar), where the harmonic generation
in gas, the spectral selection, the focusing of the XUV beam on sample and detection, respectively take place.
In the “generation” chamber, the HH radiation is generated by focussing the IR beam in a rare gas (Xe) contained in a cell. Harmonics are produced up to the 21st order (cutoff) with a typical conversion efficiency9 of
a few 10−5 , corresponding to a number of photons close to 1010 per shot in our conditions “loose focussing” at
numerical aperture N A ≈ 0, 01); for details, see review on high harmonic generation.10 The XUV pulses are
collinear to and synchronized with the driving IR ones. In the “selection” chamber, two SiO2 plates with IR
antireflective coating separate the XUV beam from IR. The XUV spectral band from the 13th to 21st order is

2. THE XUV HIGH HARMONIC SOURCE

The second study investigates damage to molecular solids (here a typical organic polymer) induced by many
ultra-short XUV pulses, at a fluence, well below single-shot ablation threshold. For pulses of 32.5 nm radiation with a few tens of f s duration, single-shot ablation threshold in molecular solids was found6 at a level of
millijoule/cm2 . This threshold fluence corresponds to an intensity of 1011 W/cm2 . In the following, we discuss
the effects of XUV irradiation on polymers as a function of the fluence per shot or dose (energy surface density,
i.e. fluence divided by radiation attenuation length), assuming implicitly the above ultra-short duration. A ratio
of this value to the PMMA density, 1.2 · 10−3 kg/cm3 , represents the dose as usually defined in radiation sciences,
i.e., in Grays 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad.
In principle XUV/X-ray radiation can cause the damage depending on fluence:7
At low fluence, the damage is due to direct photo-desorption from surface and very near surface layer. Each
XUV photon has enough energy to break or modify the chemical bonds in molecular solids. In the near surface
region, the polymer chain is then radiation-chemically decomposed into molecular fragments, evaporating into
vacuum. This process is often called single-photon damage or etching.
At high intensity, or at high dose rate, structural decomposition occurs suddenly in a relatively thick layer of
irradiated material. The thermalisation of part of the absorbed energy heats the sample and its chemical structure is altered. This ”hot and fragmented” region corresponds to a new phase which is blown off into vacuum.
Distinguishing the desorption and ablation phenomena comes from the field of laser-matter interaction studies
even with conventional, long-wavelength lasers. An extended discussion on the damage mechanisms, from photodesorption to laser ablation, is given by Haglund8 supported by a mathematical model at micro- and mesoscopic
scales.
In our two studies, we have used the High order Harmonic radiation, whose characteristics are complementary
to those of the FEL and plasma based X-ray lasers. Namely, the ultra-short pulse duration - from sub-femto
or attosecond to typically a few fs - allows dynamical studies at ultra-short timescale where, on account of the
relatively high repetition rate (kHz); a response of irradiated solids can be investigated as a function of several
parameters.
Interaction at peak power of a few MW on sample corresponds to an intermediate regime between direct photoetching (desorption) and laser ablation. In near future, using HHG, it should be possible to investigate the
XUV-solid interaction in the vicinity to and hopefully above the single shot ablation threshold with more energetic pulses and/or by focussing the beam more tightly.
Besides these studies, new related applications, such as the coherent diffraction imaging of nano-objects in the
XUV, motivates the development of compact high power sources.

as scintillators. Actually, these materials find several important applications in research and industry: fast scintillators for high-energy physics, X-ray imaging, XUV beams monitoring, medical scintillators for radiography,
etc., although the processes responsible for their emission and decay kinetics properties are so far not completely
understood.

4

After XUV excitation at zero time, we analyze the luminescence on a long time scale (µs) with a time-resolved
spectroscopy technique. The luminescence is collected by a lens of large NA (≈ 0.5) onto an optical fibre connected to the detection system. The latter consists of a monochromator Triax190 (Jobin-Yvon) equipped with
three gratings for covering the 180 − 1000nm spectral domain at different resolutions. The Triax190 has two
output channels, the first to a CCD camera for time-integrated spectral measurement, the second to a PMT

Luminescence detection

We have studied the visible luminescence of the cadmium tungstate CdW O4 crystal, after XUV excitation using
high harmonics.11 In CdW O4 , the sequence of electron-hole localization and self-trapping of excitons can be
properly studied in well defined conditions. The luminescence in the region of 350 − 650 nm is caused by the
radiative decay of self-trapped excitons localized at the (W O4−2 ) oxyanions. The characteristic decay time at
room temperature is 15 µs. Despite of this relatively long response, the high emission efficiency conveys remarkable properties to CdW O4 as a scintillator. For instance, CdW O4 is used in X-ray detectors for medical
tomography.12 It is also well known for its resistance to ionizing radiation. It could therefore be well adapted
to the monitoring of intense XUV pulses, such as those delivered by the FEL, X-ray laser and HH sources. To
that purpose, it is worthwhile to study the luminescence of CdW O4 under high density of excitation.

3. TIME-RESOLVED SPECTROSCOPY OF LUMINESCENCE IN TUNGSTATE
DIELECTRIC CRYSTAL

then selected by means of a free standing Al filter, which efficiently cuts the residual IR and the low orders
(< 13). In the “interaction” chamber, a P t-coated off-axis parabolic mirror, with focal length of 100 mm, focuses
the XUV beam - a superposition of 13th − 21st harmonic components - onto the sample surface. The absolute
number of photons on surface has been estimated from XUV photodiode measurements to be 107 − 108 per pulse.
The overal transmission of the optics and filter, ≈ 1%, has been independently measured. The number of XUV
photons generated at the source in the useful bandpass (109 − 1010 per shot) is therefore comparable to the one
expected. After adjusting the parabola, i.e., minimizing the aberrations, the IR focal spot has a quasi-Gaussian
spatial profile, with a diameter of 8 ± 2 µm, close to the diffraction limit. Since the XUV source in the generating
chamber has, to a first approximation, the same size as the IR spot (≈ 200 µm), we assume that it is imaged
to the same diameter as the IR (≤ 8 µm) by the parabola. The XUV fluence on sample has been varied from 1
µJ/cm2 to 1 mJ/cm2 by moving the sample into or out of the focal plane, at optimum conditions for the HH
generation. The drawback of this technique is that, out of the focal plane, the beam profile progressively looses
its Gaussian shape and the estimate of the local excitation density becomes questionable.

Figure 2. Experimental set-up on the PLFA laser. The IR beam is “loosely focused” (long focal length and N A ≈ 0.01)
in the Xe gas cell. Optics for XUV spectral selection (SiO2 plates, Al filter) and focussing (parabola) have an overall
transmission of ≈ 1%, leading to fluence of 1 mJ/cm2 par shot on sample.
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However, a striking observation is that the intensity of the luminescence decreases with the increase of XUV
fluence, that is the initial density of excitation in the crystal. This luminescence quenching suggests that, at high
excitation density, the STE are depleted by a non radiative mechanism. This effect can be further investigated
by measuring the kinetics of the luminescence decay.
Fig.3b) shows the decay kinetics of the luminescence at 480 nm, on a long time scale from 0 to 20 µs with an
effective resolution of 2.5 ns, for the same three fluences as in Fig.3a). At long time (larger than 5 µs), the kinetics
present the expected exponential behavior, corresponding to the radiative decay of STE with the characteristic
time of 15 µs. However, at initial decay stages, the kinetics clearly deviates from a single exponential, especially
at the highest fluence of 1 mJ/cm2 , the kinetics is significantly faster in the first 5 µs. The higher the fluence
and initial excitation density, the stronger the decay is accelerated at short time. At the lowest fluence of 1
µJ/cm2 , the deviation from a single exponential decay is only slightly observable. It is expected to become
purely single-exponential at even lower fluence. Note that the low fluence in Fig.3a) and 3b) is averaged over
the XUV spot out of focus plane, which very probably shows an irregular aberrated profile, as the IR spot does.
If the non radiative mechanism which depletes the STE is a non linear function of the local fluence, the spatial
average of the luminescence decay by the detector will enhance the fluctuations of the local fluence.

Figure 3. a) Typical emission spectra of CdW O4 centered at 480 nm after excitation with three harmonic fluences from 1
µJ/cm2 up to 1 mJ/cm2 . The higher the fluence the lower is the intensity of the luminescence. A luminescence quenching
is observed. b) Time resolved luminescence decay of CdW O4 for three harmonic fluences from 1 µJ/cm2 to 1 mJ/cm2 .
At short time, a deviation of the decay from the usual exponential behavior is observed at the highest fluence values.

The luminescence spectra shown in Fig.3a) presented a single band centered at 480 nm, corresponding to STE
recombination in CdW O4 . The shape of spectral profile does not depend on the XUV fluence, which is varied
between 1 µJ/cm2 and 1 mJ/cm2 , i.e., intensity in the range 108 W/cm2 − 1011 W/cm2 .

Emission spectra and decay kinetics

and Picosecond Time-Analyzer operating in start-stop mode (ORTEC), for measuring the luminescence kinetics;
the overall time resolution of the detector is ≈ 100 ps. In practice, in order to have sufficient statistics, the
luminescence over µs time scale has been sampled with a time gate of 2.5 ns width.
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The experimental arrangement for generating and focussing the XUV pulses on sample is basically the same as in
the luminescence study. In our measurements, the fluence per shot was varied between 1 µJ/cm2 and 1 mJ/cm2
(intensity in the 108 W/cm2 − 1011 W/cm2 range), varying distance between the sample surface and the focal

Experiment and results

We have studied radiation-damage mechanisms in the organic polymer PMMA -poly(methyl methacrylate)
C5 H8 O2 - commonly called plexyglas, perspex, umacryl, vedril etc., irradiated by high-order harmonics XUV
pulses at various fluences and doses. PMMA is a polymer widely used in the laboratory as well as in the industry, biomedicine, civil engineering, etc. for several decades. Thus its properties are deeply understood. Behavior
of PMMA exposed to ionizing radiation is utilized in X-ray and EUV lithography. The material serves as a
“positive photoresist” in numerous microlithography and microprocessing processes14 .15 Irreversible changes
caused by irradiation in organic polymers have been investigated for several classes of polymers and a wide range
of irradiation conditions; see review.16
One usually distinguishes two main types of structural modifications in irradiated polymer material: (a) the
polymer chain scission leading to the chain degradation and in contrary to this decomposition process, (b) crosslinking of polymer chains17 makes the polymer structure more stable. In PMMA, cross-linking can be indicated
by a formation of C = C bonds.18 Previous experiment with soft X-ray has shown that the two mechanisms
compete in PMMA depending on the dose of radiation.19 At low doses, chain scission produces in the very near
surface layer molecular, volatile fragments which can easily leave the surface into vacuum. At high doses, the
density of chain end groups increases in deeper levels below the surface of irradiated material. The end groups
may recombine forming C = C bonds between individual chains, cross-linking the polymer chain network. It
causes surface hardening, making the chain scission less efficient in producing the small, volatile fragments. In
the present study, we are investigating these two mechanisms during irradiation of PMMA with the high-orderharmonic source.

4. DAMAGE MECHANISMS IN PMMA IRRADIATED BY (INTENSE) XUV
PULSES

The observed quenching of luminescence at short time scale reflects the depletion of STE by a non radiative channel. Moreover, the depletion rate is directly related to the density of excitation, increasing with the initial XUV
fluence. As time proceeds, the excitation density decreases, the luminescence decay recovers to an exponential
behavior. Therefore it is natural to suggest that the depletion mechanism involves a non linear process with respect to the excitation density, i.e., an exciton-exciton interaction. An exciton is an energy- and space-correlated
e-h pair, which can be viewed as an electric dipole. Two excitons interact through dipole-dipole interaction,
which scales as r−6 , r being the distance between them. If we call Ne the exciton density, the depletion rate will
vary as Ne %r&−6 ≡ Ne3 , %r& being the mean distance, which is a non linear function of the exciton density. In
this dipole-dipole interaction, one possible mechanism is that an electron recombines non-radiatively with the
hole component of the exciton, transferring its energy to the neighbouring exciton and ionizing it. With the
fast depletion of STE at short time, the mean distance %r& between two excitons increases; the excitons stop
interacting and the depletion rate drastically drops down. Then, the STE continue relaxing through radiative
recombination.
These results show that effects of high excitation density can be observed in dynamics of electronic relaxation
in dielectric crystals, after excitation with the harmonic source at fluence of 1 mJ/cm2 per shot which is below
the ablation threshold. Actually, similar results have been obtained recently in the same crystals, using the FEL
VUV-FLASH at DESY, at 25.6 nm and 13.8 nm but a much higher fluence.13 Since the same or closely related
processes can be studied on the different XUV sources, there is a strong interest to develop them as complementary tools, and to promote especially dynamical studies at high fluence which explore comprehensively a large
range of parameters.

Interpretation: evidence of high excitation density effects
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First, we applied Raman spectroscopy with NIR laser microbeam (2 µm in diameter) to characterize the chemical
changes in irradiated material, especially a possible presence of C = C bonds indicating the cross-linking. The
Raman spectra measured in the 1300 cm−1 − 1800 cm−1 range for exposure times between 5 s and 300 s (5 min)
are displayed in Fig.4. The structures observed at low dose (5 s exposure time) are characteristic for unirradiated PMMA. With dose increase, a broad-band background increases. This luminescence can be attributed to
radiative recombination of charge carriers generated by XUV photons, trapped in the wide gap of the irradiated
insulator material and liberated to recombine by the visible laser radiation of the Raman microprobe. However,
the PMMA spectrum remains unchanged and, in particular, the profile does not show any feature at 1650 cm−1 ,
where a band assigned to C = C bonds should appear. This is likely caused by the fact, that the Raman
spectroscopy excited at 750 nm is inefficient to register changes caused by XUV radiation which is absorbed in
a very thin layer near the surface. Contrary to that, the 750 nm radiation can penetrate into the bulk of the
material. Thus an intensity of the Raman signal of unirradiated PMMA is very high with respect to a signal
expected in the small amount of the irradiated material.
More informations on the damage mechanisms may be obtained using the AFM probe operated in a tapping
mode. The 3D topographic reconstruction of a crater produced at the fluence of 200 µJ/cm2 per shot, after 1
min irradiation (total dose accumulated should be of 8 GGy, i.e., 10 M J/cm3 ), is displayed in Fig.5a). This
image shows a sample surface area of 42 µm x 45 µm. At the fluence which is well below the single-shot ablation
threshold, the crater is produced by photo-desorption.The crater presents a good symmetry in one direction,
whereas it is quite asymmetric along the perpendicular axe. This is likely due to the astigmatic aberration of
the XUV spot slightly off the focus plane.

Figure 4. Raman Spectra centered at 1550 cm−1 for different exposure times. Increase of luminescence background is
possibly due to radiative recombination of charge carriers trapped in the wide gap of the irradiated material; the spectrum
however does not show neither changes in the profile nor evidence of C = C bonds formation.

plane of the beam. In this way, we may change focal spot diameter and thus a fluence level can be adjusted if
pulse energy is kept constant. In our layout, the fluence always remains below the single-shot ablation threshold
of the order of 1 mJ = cm2 . The XUV dose per shot in the 60 − 40 nm spectral range can be estimated from
the fluence and the penetration depth of ≈ 10 nm. A typical volume energy density and radiation dose, both
per one shot, reaches 1 kJ/cm3 and 1 M Gy, respectively. At given fluence per shot, the exposure time varied
from one second to several hundreds of seconds, at 1 kHz repetition rate, giving the total irradiation dose in
the sample. For example, the total volume energy density and irradiation dose after 1 s exposure is typically of
several M J/cm3 and GGy, respectively.
The surface analyses have been performed at the Institute of Physics in Prague, using two different techniques,
i.e., micro-probe Raman spectroscopy and Atomic Force Microscopy (AFM).20 Prior to the microscopic characterization, the irradiated zones are localized with an optical Nomarski DIC (differential interference contrast)
microscope , which is able to visualize very tiny changes in surface morphology and/or optical properties.
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During the first 30 s (a total dose of 4 GGy, i.e., 5 M J/cm3 ), the depth rapidly increases at the rate of 3±1 nm/s,
which corresponds to the removal of less than one tenth of material monolayer per shot. This confirms that the
photo-etching observed here has a character of laser desorption and not of laser ablation. At the prolonged
exposure times, when total dose achieves 8 GGy (10 M J/cm3 ) the maximum crater depth exhibits a saturation

Figure 6. Depth of craters on PMMA surface for different irradiation times at fluence 200 µJ/cm2 per shot, i.e., below
ablation threshold. The crater depth rapidly increases and saturates after 30 s irradiation. The saturation is attributed
to the onset of cross-links and subsequent hardening of the surface.

From the 3D-maps, 2D profiles are taken in the deepest crater point. They are plotted in Fig.5b) for increasing
exposure times, i.e., doses. The maximum crater depths determined from the AFM measurements are summarized in Fig.6 as a function of exposure time.

Figure 5. a) 3D AFM image reconstruction of irradied spot on PMMA sample, at fluence of 200 µJ/cm2 per shot, after
1 min irradiation. b) Crater profiles for different exposure times at fluence of 200 µJ/cm2
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We have performed two studies of the interaction of solids with ultra-shot and intense XUV pulses in the
60-40 nm range, produced by high harmonic generation in gas. First, we have investigated the dynamics of
electronic relaxation in cadmium tungstate dielectric crystal CdW O4 at the 100 ps time scale, using time-resolved
luminescence spectroscopy as a probe. Following XUV excitation, electron-hole carriers relax at ultra-short time
scale (∼sub-picosecond) to form STE, which in turn radiatively decay emitting visible luminescence. At high
excitation density, the kinetics of luminescence decay shows luminescence quenching and reveals that STE can
decay through non radiative channels.
These studies find interest since tungstates are used as efficient scintillators, which can serve to monitor intense
XUV beams, such as FEL, X-ray laser or high laser harmonics.
Second, we have investigated the damage mechanisms of PMMA exposed to many XUV pulses at a fluence
well below the single-shot ablation threshold. Analyzing the surface damage by AFM, two regimes are identified
depending on the dose of radiation absorbed in the material. At low doses, materials removal occurs due to direct
photo-etching, based on substantial decomposition of the polymer chains by its numerous scissions, producing
smooth well developed craters, typically of a few tens of nm in depth. At higher doses, structural changes such as
cross-linkings take place, leading to polymer hardening, forming a 3D polymer chain network which is less prone
to produce small volatile fragments upon irradiation; this causes a lack of efficiency of the photo-etching process.
More information on the structural changes should be achieved in future studies by improving the sensitivity of
Raman spectroscopy to the surface changes and employing other techniques of surface analysis.

5. CONCLUSION

behavior around 80 nm.
In conclusion, two regimes are clearly seen in the investigated whole dose range. At low doses, the etch rate is
high controlled by chain scission processes leading to the removal of irradiated material by efficient direct photoetching. At higher doses, the cross-linking starts playing an important role, producing a 3D polymer network
which is less prone to the photo-etching than the pristine polymer. Thus the etch rate decreases with increasing
irradiation time.
Another evidence, not shown here, for such a process comes from the different phase changes in tapping motion
of the AFM probe. Looking at the phase characteristics of the AFM probe motion, we may visualize the
surface changes and differences between the irradiated and unirradiated areas. This technique indicates a surface
hardening due to PMMA cross-linking in the interior of craters formed at high doses.
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J. Feldhaus, V. Letal, Z. Otcenasek, J. Krzywinski, R. Nietubyc, J. B. Pelka, A. Andrejczuk, R. Sobierajski, L. Ryc, F. P. Boody, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, J. Mikolajczyk, R. Rakowski, P. Kubat, L. Pina,
M. Horvath, M. E. Grisham, G. O. Vaschenko, C. S. Menoni, and J. J. Rocca, “Short-wavelength ablation
of molecular solids: pulse duration and wavelength effects,” J. Microlith. Microfarb. Microsyst. 4, 2005.
16. M. Dole, The Radiation Chemistry of Macromolecules, vol. 2, Academic Press, 1973.
17. V. S. Ivanov, Radiation Chemistry of Polymers, VSP, Utrecht, 1992.
18. A. A. Miller, E. J. Lawton, and J. S. Balwit, “Effect of chemical structure of vinyl polymers on crosslinking
and degradation by ionizing radiation,” J. Polym. Sci. 14, p. 503, 1954.
19. E. M. Lehockey, I. Reid, and I. Hill, “Physical and chemical aspects of PMMA vapour development,” Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research B46, pp. 364–368, 1990.
20. G. Binnig, C. F. Quate, and C. Gerber, “Atomic Force Microscope,” Phys. Rev. Lett. 56(9), pp. 930–934,
1986.

ANNEXE A. PUBLICATIONS – MARCO DE GRAZIA

228

Available online 20 February 2008

0022-2313/$ - see front matter r 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jlumin.2007.10.025

E-mail address: marco.kirm@ut.ee (M. Kirm).

!Corresponding author. Fax: +372 738 3033.

Free electron lasers (FEL) are new generation accelerator-based short wavelength light sources with advanced
properties (high pulse intensity, femtosecond pulse duration, monochromatic radiation, coherence, etc.), enabling
new kinds of investigations in different scientific fields
under extreme conditions. A pioneering test-experiment at
TTF-1 facility in Hamburg had shown that interaction of
89 nm FEL radiation with scintillators leads to a remarkable shortening of the decay time and a drop in quantum
yield of luminescence (e.g., in BaF2 and YAG:Ce) [1].
Analogous observation was reported for a number of
inorganic scintillators in Ref. [2], where polychromatic
hard X-ray synchrotron radiation was applied in experiments. It is obvious that, due to increasing peak power of
new light sources, scintillator screens leave the region of
linear response, in which they have been used so far to
visualise intense radiation and particle beams. In the nonlinear regime effects arising from mutual interaction of
elementary excitations can be investigated in more detail in

comparison with conventional radiation sources as discussed in Ref. [3].
Using the BL1 of the FLASH facility of HASYLAB at
DESY (Hamburg, Germany) [4], we investigated the
response of different scintillation materials based on
intrinsic or activator emission to 25.6 and 13.8 nm FEL
radiation in single bunch mode with a pulse duration of
25 fs and maximum energy of 30 mJ at 5 Hz repetition rate.
By applying a N2 gas absorber, the incident beam could be
attenuated up to two orders of magnitude from the
estimated maximum value of !1012 W/cm2. Luminescence
spectra, typically averaged over 2000 FEL pulses, were
recorded with a CCD camera mounted on the exit arm of
the ARC SpectraPro308i imaging spectrograph. Emission
spectra are presented as recorded without any correction to
the sensitivity of detector and transmission of spectrograph. A XP2020Q PMT connected to a digital scope was
used to record luminescence decays, through a set of bandpass filters selecting emission, for each single FEL shot.
Analogously, the FEL pulse energy was measured for each
shot by a gas monitor detector and stored, making possible
to correlate this data with the respective decay curves later.

Keywords: Free electron laser; XUV radiation; Scintillators; Luminescence decay; Excitation density effects; CaWO4

Free electron lasers (FEL) are new generation accelerator-based short wavelength light sources providing high pulse intensity and
femtosecond pulse duration, which enable investigation of interaction of elementary excitations in solids under extreme conditions.
Using the FLASH facility of HASYLAB at DESY (Hamburg, Germany), we investigated the response of different materials with
scintillating properties based on intrinsic emissions to the 25.6 and 13.8 nm FEL radiation by means of time-resolved luminescence
spectroscopy. FLASH delivered single pulses of 25 fs duration having energy per pulse up to 30 mJ resulting in power densities of
!1012 W/cm2 on crystals. As a function of excitation density we observed the shortening of lifetime and non-exponential behaviour of
emission decays in CaWO4, while the emission spectra recorded are comparable to those obtained at conventional excitation sources.
r 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
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spectra were recorded as a function of time over longer
period (!1 h). Only the intensity fluctuations due to the
SASE effect of FEL radiation were observed, but no
decrease on average luminescence intensity was detected,
which could be related directly to the radiation damage.
The dynamical behaviour of electronic excitations, which
can be revealed via studies of luminescence decay kinetics is
more sensitive to their mutual interaction. Recently, decay
studies have been applied for the case of CdWO4
scintillator at room temperature excited by a HHG
generated XUV photon-beam at the Saclay Laser-Matter
Application Centre [7]. Fig. 2 presents the decays of
intrinsic emission in CaWO4 at different temperatures and
excitation densities. In the first few ms all decays are
strongly non-exponential, which is the primary result of
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Fig. 2. Single-shot decay curves for the main emission of a CaWO4 crystal excited at 8 K (a) and 300 K (b) by 89.94 eV (13.8 nm) photons. The pulse
energies for each individual shot are noted on the plots. Symbols represent experimental data and lines are the results of fitting as described in the text.
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Fig. 1. Normalised emission spectra of a CaWO4 crystal excited by 89.94 eV (13.8 nm) photons. (a) Average FEL pulse energy 2.5 mJ (symbols) and 6.8 mJ
(lines) for the spectra recorded at 300 K. (b) Average FEL pulse energy 3.1 mJ (symbols) and 11 mJ (line) for the spectra recorded at 8 K. Spectra were
accumulated over 2000 FEL pulses and normalised at their maxima.
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Fig. 1 demonstrates the luminescence spectra recorded
from a CaWO4 crystal at 300 and 8 K, being in good
agreement with literature data (see Ref. [5] and references
therein). The luminescence has intrinsic origin due to
radiative transitions within the oxyanionic complex, which
form Frenkel type small radius self-trapped excitons in
tungstates [6]. In the studied power density range, and for
temperatures between 8 and 300 K no drastic changes in
the shape of emission spectra were observed, except those
naturally expected from a temperature change. Hence the
nature of emission centres remains unaltered and the
contribution of possible radiation damage, which can
introduce new spectral features, is negligible. To clarify
this point even more, we performed a special experiment,
where sample was continuously irradiated and emission
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surface damage was found on the post-experiment inspection of the CaWO4 crystal. In future, high power XUV
FEL allows systematic studies of dynamical processes in a
regime of strongly interacting excitations in solids, which
cause effects like the non-proportionality of scintillator
response and others. The very short femtosecond pulse
lengths make FEL also very attractive for pump-probe
experiments, which can look directly into relaxation
dynamics in wide gap solids.
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exciton–exciton interaction, whereas all electron–electron
scattering processes occur on a timescale at least eightorders of magnitude faster than the lifetime of this
luminescence centre. After this initial phase decays become
considerably slower, and can be approximated by a single
exponential function similar to low-density excitation using
conventional sources. The decay time of this long
component at room temperature is 8.5 ms, which agrees
well with the lifetimes published earlier for CaWO4 [5]. At
low temperatures, it possesses values of the order of 60 ms
(Fig. 2a) indicating the actual temperature at the surface of
a 5 mm thick sample to be near 17 K. It is important to
note that in the range 4–50 K the decay time of CaWO4
changes exponentially with temperature, as shown under
low-density photoexcitation [8]. Data analysis revealed also
that there is a trend towards decreasing decay times of the
long component with the increase of FEL pulse energy.
Assuming dipole–dipole interaction between closely
spaced excitons and taking into account the spatial
intensity distribution within the exciting light pulse such
decays can be simulated by the theoretical approach based
on kinetic equations describing A+A-A interaction. A
short description and a successful application in the
quantitative analysis of non-exponential decays due to
exciton–exciton interaction effects in CdWO4 at 300 K is
found in Refs. [7,9]. In such a process, energy is released
from one exciton due to its non-radiative decay and
transferred to a neighbouring exciton. As a result this one
will be ionised, leading to the remarkable deviation from
the exponential decay during a short period after the
exciting pulse (depending on the lifetime of excitons), when
the concentration of excitations is still very high. The
curves shown in Fig. 2 are modelled using this theoretical
approach. Quantitative results on the behaviour of
different scintillators and luminescent materials under
powerful FEL excitation will be presented in more detail
elsewhere [10].
The present study demonstrates, using intrinsic emission
of CaWO4 as an example, that the shortening of lifetime
and non-exponential behaviour of emission decays occurs
as a function of excitation density. The emission spectra
recorded at power densities !1012 W/cm2 are comparable
to those obtained at conventional excitation sources. Also
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The excitation spectra recorded for various emissions show different onsets (see Fig 1a). The emission
bands due to the 5d ! 4f transitions recorded at 320 and 230 nm are excited at wavelengths shorter than
233 and 219 nm, respectively. The excitation of the 4f2 ! 4f2 emissions shows a threshold at 208 nm.
The 3H4 ! 1S0 transition (~213 nm) was not revealed, which is masked by strong 4f ! 5d absorption in
this energy range. Theoretical calculations performed in [11] confirmed interpretation of the experimental data based on assumption that Pr3+ ions occupy all three cation sites of the host. The crystal field is
strongest for Pr3+ ions located in the sites of small Y3+ and K + ions that causes a considerable splitting of
5d bands into two groups and shifts their onsets above 210 nm (Fig. 1a). The crystal field is weakest for
a Pr3+ ion substituted into the Cs+ site because of the larger cation-fluorine distance. As a result the 1S0 is
the lowest level wherefrom the usual 4f2 ! 4f2 transitions take place. Using high-resolution timeresolved luminescence spectroscopy under SR it was possible to clarify the nature of overlapping intraand inter-configurational transitions of rare earth ions and to investigate their excitation mechanisms.

Fig. 1 (a) Time integrated excitation spectra of emissions detected at 320 nm (black solid line), 230 nm (symbols)
and 408 nm (blue dashed line) from a Cs2KYF6:Pr (0.5 mol%) crystal at 10 K. (b) Emission spectra of the same
crystal excited by 211 nm photons and recorded in time integrated mode (black solid line) and within short (symbols) and long time-window (blue dashed line) with the following parameters #t1=11 and #t2=33 ns; "t1=33 and
"t2=115 ns, respectively (see text for details). The sharp peak at 422 nm in the time integrated emission is due to the
second order of the excitation at 211nm .The excitation spectra are scaled for the best visibility.
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2 Spectroscopy using synchrotron radiation Low temperature luminescence spectroscopy has been
extensively used in the investigation of electronic structure of rare earth ions in wide gap hosts because
of their importance for such applications as scintillating and light generating materials. Recently, the
properties of 4f2 ! 4f15d transitions of Pr3+ ions doped into Cs2KYF6 host with elpasolite structure were
evaluated. This system has potential as a down-conversion phosphor, where after absorption of one VUV
photon up to two photons can be emitted in the UV – visible range [11]. Fig. 1 shows excitation and
emission spectra recorded for this sample at 10 K using the SUPERLUMI station of HASYLAB at
DESY [1]. Time resolved luminescence spectra can be recorded within a time window "t delayed by an
interval of #t in respect of excitation pulse due to periodic nature of SR. According to [11] the excitation
into the 5d bands of Pr3+ at 180 nm results in numerous narrow emission lines, which are typical of 4f2
! 4f2 transitions expected in the case when the 1S0 state is located below the 5d bands. However, as
depicted in Fig. 1b the time resolved emission spectrum shows broad structures, which are features of the
5d ! 4f radiative transitions to the ground state (emission at 230 nm) as well as to the higher 4f2 states
as found in many Pr3+-doped fluoride compounds [12]. As shown in Fig. 1b, there is no slow emission
typical of 4f2 ! 4f2 transitions detected in any time window. Moreover, the decay time of the emission
centred at 230 nm is 14.8 ns being in a good agreement with analogous data for the allowed 5d ! 4f
transitions of the Pr3+ ions doped into other complex fluorides as reported in [12].

The aim of the present paper is to discuss challenges, advantages and limitations of modern light
sources (SR, HHG, FEL) in the studies of various properties of electronic excitations by means of luminescence spectroscopy in various solids. The examples, which will be presented below, were selected in
a way to expose the strongest sides of each light source applied in luminescence studies.

2

Intensity

1 Introduction Storage rings (synchrotrons) are well-established short-wavelength light sources,
which are widely exploited for various spectroscopic techniques characterising structural properties as
well as electronic excitations of various materials. Synchrotron radiation (SR) has played an important
role in the development of luminescence spectroscopy and in the investigation of dynamical processes as
reviewed recently by Zimmerer [1]. As a tuneable source, along with its inherent time resolution and
high repetition rate (a few MHz) SR allows revealing complicated relaxation processes induced by vacuum ultraviolet (VUV) photons in wide gap materials. The pulse duration of SR is typically ~100 ps and
the photon fluxes generated reach ~1012 photons per second. These are sufficient for spectroscopic purposes, but not for direct observation of effects due to high density of electronic excitations reported for
the irradiation by ion beams [2] or by pulsed nanosecond electron beams [3].
The development of new generation VUV light sources with extremely high peak power and brilliance, based on the free electron laser (FEL) concept [4] as well as on principles of higher order harmonic generation (HHG) in a gas [5], has opened new possibilities in investigation of luminescence
properties of solids [6, 7]. Due to the ultra-short pulses such sources are perfect tools for studies of relaxation dynamics of electronic excitations and for investigation of interactions of matter with the intense
light pulse itself [8]. Tuneable short-wavelength laser radiation provides convenient excitation of electrons both from the valence band and inner-shell levels to the conduction band [9, 10], while ultra-short
pulse duration makes it also attractive for pump-probe experiments in VUV region.
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Time-resolved luminescence spectroscopy has been widely used in studies of electronic excitations and
their dynamics in insulators. Present paper discusses the potential of vacuum ultraviolet spectroscopy applied for wide band gap crystals using classical synchrotron radiation as well as more recently developed
pulsed femtosecond short-wavelength light sources. Optical spectroscopy using novel free electron lasers
and laser systems based on higher harmonic generation process allow detailed investigation of the interaction between electronic excitations and behaviour of solids under extreme radiation conditions. Significant
changes in the quantum yield and emission decay kinetics as well as surface damage of single crystals
were observed for CdWO4 and CaWO4 crystals studied in the temperature range of 8-300 K. However, in
the range of excitation densities applied, up to ~1012 W/cm2, the nature of luminescence centres and their
characteristic emission spectra remained similar to those observed at low excitation densities.
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3 Spectroscopy using high-order harmonic generated femtosecond VUV pulses The non-linear
HHG of short wavelength radiation is realised by focussing of a high power (in TW range) laser beam in
a gas cell (see [5] and references therein). In such processes multiple odd harmonics are produced, which
cover the energy range of several tens of eV. The photon flux for the whole spectrum can be as high as
~1010 per shot as shown for Ar in [13], exceeding the respective value of SR by a factor of ~104.
The PFLA (French acronym for tuneable femtosecond laser platform) facility of the Saclay LaserMatter Application Centre (CEA, Saclay, France) was applied in the present study. The 800 nm pulsed
fundamental beam (35 fs pulse length, 13 mJ pulse energy, 1 kHz repetition rate) of a Ti-Sapphire laser
was loosely focussed into an Ar filled gas cell with a length of 4 cm. The VUV radiation was separated
from the fundamental beam by a pair of SiO2 plates either reflecting or transmitting the former and the
latter radiation, respectively. Finally, an Al filter of a 100 nm thickness, transmitting in the energy range
of 15 – 72 eV, was applied. The lowest photon energy reaching the sample was determined by the filter
transmission, while the highest energy was limited by the wavelength of 27th harmonic generated (29.8
nm or 41.6 eV). A parabolic mirror was used to focus beam down to a ~15 µm spot on the sample. The
size of the spot was monitored by a special CCD camera from the image of the fundamental laser beam.
The excitation density was varied by moving samples out of a focal plane. However, by applying such an
optical scheme only ~1 % of the generated VUV photons (~1 nJ or ~108 photons per pulse) reached the
sample resulting in a maximum fluence of ~0.6 mJ/cm2. The emission spectra were recorded by means of
the TRIAX190 spectrograph equipped with a CCD detector. A R3809 (Hamamatsu) photo multiplier
tube (PMT) was applied in decay measurements carried out in time correlated single photon counting
mode. Single shot experiments are not favoured by using the HHG source.
Fig. 2a demonstrates emission spectra recorded from CdWO 4 at different excitation conditions at 300
K. Irrespectively of the excitation regime used, the resulting luminescence spectra had the shape and
spectral characteristics typical of the intrinsic emission due to the radiative transitions within oxyanionic
complex, forming Frenkel type small radius self-trapped excitons (STE) in CdWO4 (see [14] and references therein). Single photon excitation by SR and multiphoton excitation by the fundamental frequency
of the Ti- Sapphire laser (4 eV or 1.55 eV, respectively) create preferentially excitons, while the HHG
VUV excitation ($ 15 eV) results in electron-hole pair formation. In the latter case, no changes in the
shape of emission spectrum were observed at varying excitation density, only the luminescence intensity
was decreased. Hence, the luminescence of CdWO4 crystals under HHG VUV excitation is similar to
that observed under low excitation densities and no new kind of emission centres are introduced in the
range of power densities up to %1011 W/cm2 achieved at the PFLA facility.
The study of luminescence decay kinetics is a very sensitive method to investigate nature of electronic
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excitations and their mutual interaction [1]. A drastic shortening of decay times along with a decrease in
a quantum yield above the threshold value of 1016 photons/s cm2 was reported for a number of inorganic
scintillators excited by high power polychromatic (3-62 keV) SR in [15]. A powerful XUV plasma laser
providing ~1012 monochromatic photons of 58.5 eV in a 80 ps pulse (%109 W/cm2) quenched luminescence of CsCl and CsI considerably [16]. However, an interval of 20 minutes between shots of plasma
laser is neither favourable for study of luminescence spectra nor decay kinetics. The HHG source with its
high repetition rate has been successfully applied in studies of acceleration of decay kinetics of various
emissions in BaF2 and anthracene by means of time correlated single photon counting [7].
Despite of a relatively slow emission decay, but thanks to their high efficiency some tungstate crystals
(e.g. CdWO4 and ZnWO4) are used as scintillators in industrial applications. In [17,18] the observation
of short and long decay components (~ 1 and 15 µs; ~ 0.1 and 25 µs; for CdWO4 and ZnWO4, respectively) was reported without further clarifications. The ratio of their intensities depended on the excitation source. Whereas the short component is observed under excitation by ionising radiation, it is absent
under optical excitation [19,20]. The studies in µs range do not set so high demands on speed of detector
response, and possible changes in the decay kinetics are easier to reveal than those observed in subnanosecond range in BaF2 [7], which finally motivated choosing a CdWO4 crystal for the present study.
Fig. 2 b demonstrates the decay curves of CdWO4 crystal at 300 K. The variation of excitation density
by a factor of 50 resulted in increasing deviation from the exponential decay law within the first few
microseconds, whereas after 10 µs the decay follows the single exponential with a lifetime of 15 µs. The
similar value was obtained for the same CdWO4 crystal using a flash lamp based laboratory set-up (low
excitation density) described in [20]. The reason for such a drastic behaviour in the initial phase of the
decay is mutual interaction of elementary intrinsic excitations. For a detailed discussion of quenching of
luminescence by high local density of electronic excitations we refer to [21]. In CdWO4 the absorbed
energetic VUV photons create free electron-hole pairs (Eth=5 eV [22]), which after relaxation form selftrapped molecular excitons of Frenkel type. It is obvious that a dipole-dipole interaction of closely
spaced self-trapped excitons is the main cause for the non-radiative decay channel responsible for nonexponential behaviour of decay kinetics in the initial phase. Using conventional laser radiation (& 90
mW/cm2) similar changes in the decay kinetics were revealed and also explained via mutual interaction
of STE in CeF3 [23] using one photon excitation as well as in PbWO4 [24] and CaWO4 [25] by twophoton excitation. However, in our case femtosecond VUV pulses produce a substantially larger amount
of non-relaxed mobile electron-hole pairs. Their interaction with the self-trapped excitons can contribute
to this process as well. The quantitative analysis of the results obtained using theoretical approaches
described in [26] (and references therein) will be published separately [27].

Fig. 3 (a) Time integrated emission spectra of a CaWO4 crystal at 300 K excited by 89.8 eV (13.8 nm) photons
generated by FEL. Blue line represents the spectrum under maximum fluence (~8 µJ) and symbols 26 % of that. (b)
Decay curves of the main emission of the same crystal at 300 K excited by 89.8 eV photons at different fluencies: 116 % (blue), 2 – 26 % (red), 3- 57 % (green), 4 – 100% (black).
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Fig. 2 (a) Time integrated emission spectra of a CdWO4 crystal at 300 K excited by 4 eV SR (symbols), by multiphoton excitation using 800 nm (blue dashed line) and by HHG VUV (black solid line) femtosecond pulses. A
small red shift in the luminescence spectra is due to the sensitivities of the different detector-spectrometer combinations. Spectra are normalised at their maxima. (b) Emission decay curves recorded at 2.47 eV for the same crystal at
300 K excited by HHG femtosecond pulses in VUV at different focal spot sizes: 1 - 107 µm, 2 – 56 µm, 3 - 15 µm.
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Fig. 5 A microphoto of surface damage of a CaWO4 crystal
after exposure to the FEL radiation. The deeper craters are
observable on the left and the initial erosion stage is visible on
right. The shape corresponds to the image of FEL radiation on
the sample. The bar (~ 0.7 mm) shows the length of vertical
structures, which is mainly due to the sample movement
caused by thermal expansion of the cryostat during the several
series of measurements at different temperatures.
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4 Spectroscopy using free electron laser FLASH Since August 2005 the free electron laser FLASH
of HASYLAB at DESY started user operation in the wavelengths below 32 nm [28]. Here we report on
our recent results on studies of CaWO4 carried out in May 2006 at BL1. The FLASH operated at 25.6
and 13.8 nm in a single bunch mode providing 25 fs pulses at 5 Hz repetition rate. The pulse energies
were as high as 30 µJ (%1012 photons at 25.6 nm) recorded by a gas monitor detector. In addition to the
inherent fluctuation of FEL radiation, a N2 filled gas absorber was used to attenuate the incident beam by
up to two orders of magnitude from the maximum estimated value of %1012 W/cm2 (the size of a focal
spot is taken from a ray-tracing calculation). The actual size of the focal spot is still under evaluation,
which prohibits precise determination of numerical values for several important physical quantities in
this paper. Luminescence spectra, typically averaged over 2000 FEL pulses, were analysed by a SpectraPro308i spectrograph equipped with a CCD detector. Single shot decay curves were recorded through a
set of band-pass filters using a XP2020Q PMT and stored by a digital oscilloscope.
Fig. 3a shows emission spectra of CaWO4 at 300 K excited by femtosecond FEL pulses being in good
agreement with our unpublished data under XUV excitation with SR as well as with those reported for
UV excitation [25]. Hence, up to the power densities of %1012 W/cm2 the nature of luminescence is similar to that observed under excitation by conventional low intensity light sources. Like under HHG excitation the decay curves exhibit a strong non-exponential behaviour (see Fig. 3b) within the first ten microseconds for similar reasons as discussed in Sec. 3. Thereafter, the decay is described by a single exponential component with a characteristic lifetime of %8.6 µs, which is in the range typical for CaWO4 (see
[25] and references therein). A detailed quantitative analysis is a subject of forthcoming publication.
Another important issue is the saturation effects in light emission leading to the non-proportionality in
scintillator response (see [26] and references therein) or possible distortion of images of fluorescent
screens used in visualization of intense FEL and HHG beams [28,29]. Fig. 4 demonstrates a sublinear
response of a CaWO4 crystal. The 48 eV photons penetrate into the crystal deep enough to decrease the
role of surface losses, which contribute significantly to the non-radiative decay of electronic excitations
at lower energies. Therefore, the main cause for such behaviour is the excitation density effects as discussed in [3] for cross-luminescence in BaF2 where quenching starts on the formation of %1018 electronhole pairs in 1cm3. The powerful FEL allows the direct study of high-density excitation effects in solids.
Fig. 5 shows surface damage of CaWO4 crystal induced by the FEL beam. This raises the following
important questions: which part of the surface area illuminated by FEL is emitting and is there any considerable role of damage in the decrease of quantum yield? Presently, these issues remain still open for

Fig. 4 Luminescence intensity of intrinsic emission of CaWO4 single crystal at 300 K as a function of the excitation density. The FEL operated
at photon energy of 48.4 eV (25.6 nm) with a
maximum fluence of ~30 µJ. The size of focal
spot is still under determination. Therefore the
relative absorber transmission is used as a convenient measure of incident power.
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5 Summary In multibunch mode, SR sources being tuneable in wide energy range provide photon
beam characteristics well suited for luminescence investigations of solids with high spectral as well as
temporal resolution in sub-nanosecond time range. HHG based light sources generate fs pulses with a
high repetition rate covering wide excitation energy range, which makes them attractive for studies of
fast dynamical processes and effects due to high excitation density under many excitation pulses. Tuneable free electron lasers combine fs pulse lengths with a high brilliance enabling single shot spectroscopy
under extreme conditions. All light sources are complimentary with their advantages and drawbacks.

further studies. However, we monitored the luminescence intensity as a function of FEL radiation dose
and also by varying incident intensities using the gas absorber. These results indicate that there is some
damage depending on the radiation resistance of the crystal, but in the latter experiment the recovery of
luminescence intensities occurred to the level below, but still comparable with the initial yield of the
non-irradiated crystal. Obviously, XUV photons are absorbed deep enough in the crystal avoiding influence of surface damage and the power density of %1012 W/cm2 is still tolerable for tungstate crystals.
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INTRODUCTION

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les expériences ont été réalisées sur l’installation PLFA (Plate –Forme Laser Femtoseconde Accordable) du CEA à Saclay. Ce
laser Ti-Sa amplifié délivre à la cadence de 1 kHz et à une longueur d’onde de 800 nm des impulsions d’une durée de 35 fs et
d’une énergie de 13 mJ. La ligne de génération d’harmoniques d’ordres élevés est composée de trois chambres.

2.

Les progrès récents dans le développement des sources de rayonnements ionisants femtosecondes marquent une nouvelle étape
dans les études fondamentales de l'interaction d'un photon VUV-X avec la matière. Le nombre de photons dans une impulsion
harmonique d’ordre élevé est au moins 1000 fois supérieur au nombre de photons dans une impulsion de rayonnement synchrotron.
Compte-tenu de la focalisation de cette impulsion sur la surface de cristal et de la très courte profondeur d'absorption pour les
photons VUV, on peut ainsi atteindre une distance moyenne entre les excitations comparable à la distance d'interaction. Pour la
première fois ces effets de forte densité créée par une impulsion des harmoniques VUV ont été observés par la modification de la
cinétique de la luminescence [1].
Dans les cristaux luminescents les phénomènes qui entrent en jeu dans la zone de grande densité des excitations électroniques sont
contrôlés essentiellement par l’interaction dipôle-dipôle entre les excitons. Cette interaction se manifeste par la diminution de
rendement de luminescence des excitons accompagnée de la modification du profil de la courbe de déclin où apparaissent des
composantes rapides. La présence dans le cristal de plusieurs types d’excitations électroniques rend les interactions plus
complexes. Un autre phénomène amplifié par la forte densité des excitations électroniques est la création des défauts ; ces défauts
peuvent jouer le rôle de pièges en retardant la liaison d’une paire électron trou en un exciton.
Nous présentons les résultats de mesures de la cinétique du déclin de luminescence pour deux cristaux luminescents différents
excités par un faisceau microfocalisé de rayonnement harmoniques d’ordres élevés. Le premier, CdWO4, est connu pour sa forte
résistance aux radiations ionisantes, et possède donc une très faible concentration de défauts pouvant jouer le rôle de centres de
piégeage. Son spectre de luminescence comporte une seule bande centrée autour de 450 nm. Cette luminescence est attribuée à
l’émission des oxyanions excités (W04-2)*, ou, autrement dit à un exciton moléculaire. Le déclin de cette émission a un caractère
exponentiel avec un temps caractéristique proche de 15 µs. Le second cristal, BaF2, est un scintillateur très prometteur à cause de sa
luminescence ultra violette ultra brève. Cette luminescence connue sous le nom de « crossluminescence (CL ») ou « Auger free
luminescence », possède un déclin exponentiel avec un temps caractéristique de 0.9 ns. Son origine est liée à la particularité de la
structure électronique du BaF2 ; en effet, dans ce cristal, le processus Auger est interdit pour un trou créé dans la couche de cœur 5p
du Ba ; ainsi pour ce trou il ne reste qu’une seule voie de relaxation possible, radiative. Dans le spectre de luminescence du BaF2
est aussi présente la bande d’émission des excitons auto piégés, qui a son maximum près de 300 nm et un temps caractéristique de
déclin à la température ambiante proche de 600 ns.

1.

Résumé. Nous présentons les résultats d’études de luminescence résolue en temps émise par des cristaux sous excitation par des photons
VUV issus de la génération d’harmoniques d’ordre élevé. L’utilisation d’un laser Ti-Sa PLFA à Saclay, qui délivre des impulsions d’une
énergie de 13 mJ et d’une durée de 35 fs à 1 KHz, pour la génération des harmoniques dans l’Argon et la microfocalisation du faisceau
VUV nous ont permis de faire varier la densité du rayonnement sur la cible dans une large gamme. Nous avons étudié l’effet de la densité
d’excitation VUV sur la luminescence intrinsèque de cristaux à large bande interdite (CdWO4 et BaF2). En fonction de la densité
d’excitation VUV nous avons observé les modifications des spectres d’émission et de la cinétique de la luminescence excitonique. Quand
la densité d’excitation VUV croît, le rendement de la luminescence diminue et apparaissent dans la cinétique de luminescence des
composantes rapides. Le profil de la courbe de déclin devient alors complexe avec une forte déviation de la loi exponentielle dans sa
partie initiale.
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La luminescence est collectée avec une lentille de 30mm de focale qui focalise la luminescence à l’entrée d’une fibre optique qui
assure le transport de la lumière jusqu’à la fente d’entrée d’un monochromateur. L’analyse des spectres de luminescence est
réalisée à l’aide d’un monochromateur TRIAX190 (Jobin-Yvon) équipé de trois réseaux interchangeables pour couvrir le domaine
spectral de 180 nm à 1000 nm avec différentes résolutions. Le TRIAX190 possède deux sorties équipées des détecteurs ; sur la
première sortie du champ plan est installée une caméra CCD qui détecte une partie de spectre avec une largeur de 100 à 400 nm en
fonction de la dispersion du réseau choisie. Sur l’autre sortie, équipée d’une fente variable, est installé un photomultiplicateur
rapide. Pour l’enregistrement des courbes de déclin de la luminescence nous avons utilisé un « Picosecond Time-Analyzer »
(ORTEC) avec une résolution ultime de 3 ps. La réponse du photomultiplicateur permet d’obtenir une résolution temporelle finale
proche de 100 ps.
Le nombre de photons VUV sur la cible peut être estimé en connaissant l’énergie utilisée pour générer les harmoniques (5 à
10 mJ), et en utilisant un facteur de conversion pour la génération d’harmoniques dans Ar de 3*10-6 [3,4]. Ceci conduit à une
énergie de 15- 30 nJ par harmonique à la source. Le nombre des harmoniques de plateau passant par le filtre est au moins 5, donc
l’énergie à la source est proche de 100 nJ. Le rendement global du système optique (réflectivité des deux lames de silice et de la
parabole, transmission du filtre en Aluminium) qui a été mesuré égal à 1% nous amène à une énergie de 1nJ sur l’échantillon, soit
environ 2x108 photons par impulsion. Nous avons également mesuré le nombre de photons VUV au moyen d’une photodiode

Figure 2. Images des « spots » du faisceau au foyer (a), à la distance de 0.5 mm du foyer (b) et à 1 mm (c). La figure 2d (points) présente la
section horizontale qui passe par le maximum du « spot » mesuré au foyer (la ligne continue est un ajustement calculé par une courbe gaussienne)

a

Les deux faisceaux sont colinéaires d’où la nécessité d’un système optique pour les séparer. Cette séparation est réalisée dans la
seconde enceinte, dite chambre de sélection. Le faisceau VUV est réfléchi par deux lames en silice qui sont transparentes et traitées
anti-reflet pour le faisceau IR à 800 nm. Finalement le faisceau IR résiduel est éliminé au moyen d’un filtre mince (épaisseur
70 nm) d’Aluminium qui est transparent pour les harmoniques d’ordre supérieur à 13 (énergie de photons supérieures à 20 eV).
Ainsi aucun rayonnement IR n’est détecté dans la chambre d’interaction au cours des expériences. Le spectre des harmoniques n’a
pas été mesuré au cours de cette expérience. Dans le cas du Xénon, et compte tenu de nos conditions expérimentales on estime que
les harmoniques jusqu’à l’ordre 25 sont générées. Le faisceau VUV incident sur l’échantillon se compose donc des harmoniques 13
à 25 (énergies de photons de 20,15 eV à 38.75 eV) avec probablement un maximum pour les harmoniques 17 à 21. Enfin le
système de focalisation, le porte échantillon et l’optique de détection de la luminescence sont situés dans la chambre d’interaction.
Les harmoniques transmises par le filtre d’aluminium sont focalisées par un miroir parabolique hors–axe recouvert d’une couche
de platine. Tous les déplacements – translations et rotation.s- nécessaires au réglage du miroir parabolique et au positionnement de
l’échantillon sont assurés par des platines motorisées sous vide, ce qui permet des positionnements précis et reproductibles. Le
réglage de ce miroir parabolique, d’une focale de 10 cm, est ajusté en optimisant le foyer à 800 nm. Le meilleur foyer du faisceau,
mesuré à 800 nm, à un diamètre total de 15 !m à 1/e (voir la figure 2). L’intensité du faisceau VUV est ajustée en faisant varier la
distance entre le miroir et l’échantillon, et les profils correspondants ont été mesurés au préalable à 800 nm (fig.2) Nous supposons
que le faisceau VUV présente les mêmes caractéristiques spatiales

Figure 1. Schéma de la chaîne de génération et de la sélection des harmoniques d’ordre élevé

Dans la première enceinte, dite chambre de génération, le faisceau IR est focalisé par une lentille de 4 m de focale dans une cellule
de 4cm de longueur contenant un gaz rare, Argon ou Xénon. L’interaction du faisceau laser avec le gaz génère les harmoniques
impaires d’ordre élevé. Ce processus de génération d’harmoniques, qui est en compétition avec l’ionisation du milieu générateur,
est optimisé en changeant plusieurs paramètres : la pression du gaz dans la cellule, la focalisation, l’énergie et l’ouverture du
faisceau. Pour plus de détails sur les mécanismes de génération, sur les modèles théoriques et les propriétés des harmoniques, voir
l’article de revue et ses références. [2]. Nous utilisons en général une énergie de 5 à 9 mJ et une ouverture de faisceau de 25 mm.
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d’excitations.L’analyse détaillée de la cinétique de la luminescence de CdWO4 est présentée dans notre deuxième article publié
dans ce journal [5]. D’après les modèles que nous avons élaboré cette partie initiale devrait mettre en jeu une échelle picoseconde
voire sub-picoseconde. Le détecteur que nous avons utilisé limite la résolution à une centaine de picosecondes. Malgré cette
limitation, en se basant sur nos modèles de processus d’interaction et en tenant compte des paramètres du faisceau VUV et du
cristal nous avons pu obtenir à partir des cinétiques mesurées l’estimation de la distance caractéristique de l’interaction dipôledipôle des excitons dans ce cristal.
Ces effets d’interaction ont été observés dans le BaF2 de façon beaucoup plus marquée ; la déviation du profil de déclin exponentiel
est en particulier très claire. On peut ainsi décomposer cette courbe de déclin présentée sur la figure 4a en trois phases. La première
phase est caractérisée par un déclin cent fois plus rapide (~1 ns) que le temps caractéristique de recombinaison des excitons dans
BaF2 à la température ambiante (600 ns). Cette phase initiale est sûrement contrôlée par la destruction des excitons dans la zone de
grande densité. Dans ce cristal coexistent deux types d’excitations électroniques responsables de deux types de luminescence : le
premier type sont les excitons, le second type est bien spécifique de ce solide et correspond à des trous localisés sur un niveau de
cœur 5p du Ba. Le trou seul recombine avec un électron de valence en émettant un photon de crossluminescence (à 220 nm) avec
un temps caractéristique de 0.9 ns (son déclin est présenté par la figure 4b). La présence d’un exciton à une distance inférieure au
rayon d’interaction fait que la relaxation Auger du trou devient possible ; ainsi les trous peuvent être considérés comme des
« tueurs » efficaces des excitons. Étant donné que pour des énergies d’excitation de 20 à 50 eV la concentration des trous 5p du Ba
est supérieure ou égale à la concentration des excitons durant la première nanoseconde, l’interaction des excitons avec les trous de
niveau de cœur est donc vraisemblablement responsable de la forte décroissance du rendement lumineux des excitons pendant les
premières nanosecondes. La durée de la première phase du déclin des excitons trouvée similaire à celle du déclin de la
crossluminescence est en complet accord avec cette hypothèse.

Figure 3. Spectre de luminescence (a) de CdWO4 mesuré avec une CCD et cinétique de luminescence (b) à 450 nm mesurée avec un PM.
Excitation par des impulsions d’harmoniques VUV d’éclairement variable : 3 – éclairement est maximal, le cristal est au foyer de miroir, 2 - hors
du foyer de 0.5 mm, 1 - hors du foyer de 1 mm.
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Les résultats obtenus pour le cristal de CdWO4 (fig. 3) montrent clairement l’effet de l’interaction des excitons, qui varie en
fonction de la densité d’excitations. Les profils des courbes de déclin manifestent une forte accélération dans leur partie initiale.
Cette accélération est plus importante pour la courbe mesurée au foyer. Nous constatons aussi que le rendement de luminescence
diminue avec l’augmentation de la densité d’excitations. Il faut noter que, le système optique de collection de luminescence à été
ajusté pour la position du cristal au foyer, donc son déplacement hors du foyer peut provoquer une partie de la diminution du signal
mesuré. Cet effet ne change pas la tendance à la croissance du rendement de luminescence avec la diminution de la densité

3.

calibrée. Cette mesure donne un nombre de photons de 4x107. Il est possible que le rendement de cette diode aie diminué ou que le
rendement de génération des harmoniques soit inférieur à celui obtenu avec des intensités plus élevées (régime de saturation [3,4].
Le nombre réel est très certainement situé entre les valeur estimée (2x108) mesurée (4x107). Il est également utile d’estimer la
densité d’excitations induite ; compte tenue de la taille du faisceau au foyer et de la profondeur de pénétration du rayonnement
VUV (10 - 100 nm), nous obtenons ~5*1019/cm3.
Pour faire varier la densité du faisceau VUV sur la cible, cette dernière est déplacée du point focal de la parabole le long de l’axe
optique. Ce déplacement introduit non seulement une diminution de la densité d’excitation, mais également une distorsion de la
distribution de la densité (voir fig 2). Si le profil d’éclairement mesuré au foyer est proche de la forme gaussienne (fig2d), quand la
cible s’éloigne du foyer, la forme de la tâche sur la cible devient complexe et ne peut plus être approximé par une gaussienne. .Ces
déformations du profil du « spot » limitent la précision du calcul de la densité d’excitations pour chaque position de la cible. Il nous
parait évident tout de même que l’éclairement maximal dans le spot diminue avec l’augmentation de la distance cible-foyer. Pour
cette raison nous indiquons cette position de la cible au lieu de la densité d’excitations.
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Ces expériences marquent le début d’études systématiques des phénomènes de création, de relaxation et d’interaction des
excitations électroniques dans les matériaux solides à large bande interdite excités par des impulsions VUV-X intenses et ultra
brèves. La possibilité de disposer à l’heure actuelle d’impulsions VUV et XUV femtosecondes sélectionnées spectralement permet
d’aborder les études dynamiques sub-ps et ainsi d’avoir accès aux processus primaires de relaxation des excitations électroniques
dans ces milieux. L’observable luminescence permet avec l’aide de modèles adaptés d’obtenir des informations inédites sur les
étapes de dégradation et de répartition de l’énergie dans ces milieux diélectriques au cours du temps. Nous avons obtenus de
nouveaux résultats sur les interactions entre excitations électroniques et l’amélioration des techniques utilisées (génération des
harmoniques, focalisation…) permet d’envisager l’observation d’effets nouveaux.

4. CONCLUSION

La présence dans ce cristal d’une concentration non négligeable de pièges à électrons (lacune du fluor) contribue à la création de la
partie montante de la courbe de déclin lors de la deuxième phase. Cette phase, clairement visible sur la courbe mesurée pour un
éclairement maximal, voit sa contribution diminuer avec la baisse de la densité d’excitations. On peut supposer qu’à forte densité
on crée d’avantage de défauts dans le cristal.
L’interaction entre les excitons, qui est le processus dominant dans le cristal de CdWO4, est aussi observée dans BaF2. La
variation de temps caractéristique du déclin dans l’intervalle entre 100 ns et 500 ns, qui suit la phase de montée, est présentée sur la
figure 4c. Cette variation est systématique, l’accélération est maximale au foyer, mais l’effet est moins visible que dans le cas de
CdWO4 ; dans BaF2 c’est la troisième phase du déclin des excitons et elle subit naturellement l’influence des phases précédentes.
La distribution spatiale des excitons est contrôlée non seulement par la densité initiale des photons VUV, mais aussi par les deux
processus précédents, qui tous les deux conduisent à une diminution de la densité des excitons.

Figure 4. Courbes de déclin de la luminescence des excitons dans BaF2 (partie (a)), mesurées au foyer (courbe 1, position relative 4 mm), hors du
foyer de 0.5 mm (courbe 2, position relative 3.5 mm) et hors du foyer de 1 mm (courbe 3, position relative 3 mm). La partie (b) présente la
cinétique du déclin de crossluminescence. La partie (c) montre la variation du temps caractéristique de déclin des excitons en fonction de la
position du cristal par rapport au foyer.
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Le développement des sources intenses de rayonnement UVX d’impulsions ultra courtes pose le
problème de la métrologie de ce rayonnement. Actuellement les matériaux luminescents sont largement
utilisés pour la métrologie de différents rayonnements ionisants. Il existe des scintillateurs spécialisés
pour la détection des rayons X et !, des neutrons et neutrinos. Ces dernières années ont vu l’adaptation
avec succès de scintillateurs X existants pour la métrologie des faisceaux X intenses de rayonnement
synchrotron [1]. L’utilisation de systèmes similaires pour la métrologie des faisceaux intenses VUV
parait très attirante, mais il existe cependant plusieurs contraintes à contourner. La différence principale
entre l’utilisation des scintillateurs pour la détection des rayonnements X et VUV est déterminée par
la forte différence des profondeurs de pénétration des photons dans les matériaux. Les photons VUV
d’énergie inférieure à 1 keV sont absorbés par un solide dans les couches superficielles inférieures
à 100 nm. Ainsi une impulsion VUV peut créer une densité importante d’excitations dans cette
épaisseur et l’interaction entre ces excitations électroniques peut alors perturber la linéarité de la
réponse luminescente. On constate en effet, voir les récentes études [2, 3], que sous l’excitation par
des impulsions VUV intenses de durée femtoseconde, la réponse est impérativement non-linéaire ce qui
pose le problème de métrologie de ces faisceaux par la technique luminescente. Une solution possible,
que nous proposons dans cet article, est basée sur la mesure de l’image de faisceaux avec résolution
temporelle et la reconstruction de la distribution de l’intensité initiale en utilisant les connaissances sur
la réponse de scintillateur. Comme scintillateur modèle pour cette présentation nous avons choisi le
cristal de CdWO4 .

1. INTRODUCTION

Résumé. Récemment nous avons débuté des séries d’expériences sur l’interaction d’impulsions intenses
VUV avec les solides luminescents. Le but principal en est l’étude des mécanismes d’interaction et de
transfert d’énergie entre les excitations électroniques dans les solides à large bande interdite. L’application
directe de ces études sera le développement de matériaux et de méthodes de métrologie pour les faisceaux
UVX intenses. Nous présentons les résultats obtenus pour CdWO4 qui montrent que ce cristal pourra servir
comme un scintillateur pour le rayonnement VUV intense.

Laboratoire CELIA, Université de Bordeaux I, 33400 Talence, France
2
Institute of Physics, University of Tartu, Riia 142, 51014 Tartu, Estonia
3
Department of Optics and Spectroscopy, Moscow Lomonosov University,
11234 Moscow, Russia
4
Service des Photons Atomes et Molécules, CEA/Drecam, 91191 Gif-sur-Yvette, France
5
Laboratoire des Solides Irradiés, CEA/Drecam, CNRS and École Polytechnique,
91128 Palaiseau, France

1

N. Fedorov1 , V. Nagirnyi2 , A. Vasil’ev3 , A. Belsky1 , B. Carré4 , E. Feldbach2 ,
J. Gaudin5 , G. Geoffroy5 , S. Guizard5 , M. De Grazia4 , M. Kirm2 , P. Martin1 ,
H. Merdji4 et G. Petite5

Utilisation des matériaux luminescents pour la métrologie
des faisceaux intenses UVX d’impulsions ultracourtes

J. Phys. IV France 138 (2006) 251–257
!
C EDP Sciences, Les Ulis
DOI: 10.1051/jp4:2006138029
JOURNAL DE PHYSIQUE IV

0

0
!∞

K (r) g (r, t) r 2 dr,

K (r) g (r, t) r 2 dr,

!∞

(1)

%

"r
t

(2)

Figure 1. Schéma de l’interaction de deux excitons.
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C’est une équation cinétique représentant l’évolution de la concentration des excitons qui sont en
interaction dipôle-dipôle. Cette interaction entre deux excitons est illustrée par le schéma de la figure 1.
Deux excitons de duré de vie "r localisés dans la bande interdite du cristal à la distance de l’ordre
de Rd−d sont capable de disparaître avec la création d’un trou dans la bande valence et d’un électron de
conduction avec une énergie comparable avec l’énergie d’un exciton. On peut montrer que la solution

n (r, t)
! n (r, t)
n2 (r, t) q 3
=−
R
−
!t
"r
"r
2 d−d

où "r et "c sont les durées de vie de chaque type des excitations, $r et $c sont les rendements quantiques
de création des excitations de chaque type par un photon VUV et N0 (r) est la distribution des photons
dans l’impulsion incidente. Un coefficient sans dimension K (r) caractérise le type d’interaction entre
les excitations ; il dépend de la distance entre les excitations. Dans le cas de l’interaction dipôle"
# $6
dipôle K (r) = Rd−d r , où Rd−d est le rayon caractéristique pour ce type d’excitation électrique
de l’interaction dipôle-dipôle. Enfin D ≡ Dr + Dc sont les coefficients de diffusion des excitations qui
caractérise l’importance du déplacement d’une excitation durant sa durée de vie.
Si nous admettons que dans l’interaction participent les excitations d’un seul type, par exemple les
excitons, et que les coefficients de diffusion sont négligeables par rapport aux dimensions de la zone
excitée, le système (1) se simplifie en une seule équation :
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La description de la luminescence dans les conditions où il existe une probabilité de destruction des
centres luminescents (de concentration n (r, t)) par interaction (caractérisée par la fonction g (r, t)) avec
une autre excitation électronique (de concentration c (r, t)), peut être réalisée en utilisant le système
d’équations cinétiques suivantes :

2. MODÈLE DE L’INTÉRACTION DES EXCITONS
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Figure 2. Calcul de la courbe de déclin en utilisant la formule (4). La largeur de la distribution gaussienne et la
densité d’excitations au maximum de cette distribution pour chaque courbe sont respectivement : 1- 150 (m et 1013
photons/cm2 ; 2- 50 (m et 1014 photons/cm2 ; 3- 15 (m et 1015 photons/cm2 ; 4- 5 (m et 1016 photons/cm2 .
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Cette relation (4) exprime la variation en fonction du temps du nombre des excitons émetteurs
de photons de luminescence. La figure 2 présente la modification de la courbe de déclin, qui est
exponentielle pour une faible intensité d’excitation. Pour ce calcul les conditions similaires aux
conditions expérimentales ont été choisies [5]. La variation de la densité d’excitations est réalisée par la
variation de la largeur de la distribution gaussienne (' ) en fixant les autre paramètres de la relation (4).
L’avantage de ce modèle est le nombre très limité de paramètres à faire varier pour la simulation
des résultats expérimentaux. Le coefficient d’absorption et le rendement quantique de formation des
excitons pour un photon VUV d’énergie donnée sont connus ou peuvent être obtenus à partir d’autres
expériences ; le temps de vie radiative "r peut aussi être mesuré indépendamment.
L’augmentation de la densité des excitons influe essentiellement sur la partie initiale de la courbe de
déclin ; l’accélération du déclin est plus forte pour les plus grandes densités (courbes 2 à 4). La surface
entre chacune de ces courbes est la courbe 1 est proportionnelle aux nombre des excitons détruits par
l’interaction. Le déclin redevient exponentiel avec le temps caractéristique "r après un temps t tel que
t∼0.5"r .

n(t) = $r I0 e−t /"r

- Li2 −

+

Par l’intégration
de cette solution pour un profil gaussien du faisceau VUV: N0 (%, z) =
# 2
2
I0 # &'2 e−% ' −& z ou I0 est le nombre total de photons dans l’impulsion, % - coordonnée 2D, & - est
le coefficient d’absorption, on obtient la relation suivante :
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analytique de l’équation (2) a la forme suivante [4] :
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Figure 3. Courbe du déclin expérimental de CdWO4 (ronds) et courbe de simulation (ligne noire). La courbe totale
est présentée à gauche et la partie initiale du déclin à droite.
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Nous avons appliqué le modèle proposé dans la section précédente au cas de CdWO4 pour en
déterminer le rayon d’interaction dipôle-dipôle. Le choix de ce cristal pour les études de phénomènes
faisant intervenir de fortes densités d’excitations est justifié par le fait que, premièrement CdWO4
est connu pour sa forte résistance aux radiations [6], donc on peut ignorer les effets produits par les
défauts. Deuxièmement les excitons dans CdWO4 sont peut mobiles, en effet ce sont des excitons
de type moléculaire, localisés sur un oxianion (WO2−
4 ) [7], donc leur diffusion est très faible. Enfin
l’émission des excitons est intense à la température ambiante et il n’y a pas d’autre type d’excitation
électronique susceptible d’être en compétition avec les excitons. Les expériences ont été réalisées
au CEA Saclay (DRECAM) en utilisant des impulsions micro-focalisées d’harmoniques d’ordre
élevé [5].
La courbe du déclin de la luminescence de CdWO4 est présentée sur la figure 3 et a été mesurée
pour un cristal placé au foyer du miroir parabolique focalisant le rayonnement VUV incident sur

3. SIMULATION DE LA RÉPONSE LUMINESCENTE DE CdWO4
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Dans le cadre d’études expérimentales sur l’interaction d’impulsions intenses VUV avec les solides
luminescents dont le but est de mieux comprendre les mécanismes d’interaction et de transfert d’énergie
entre les excitations électroniques, nous avons montré qu’il était possible d’obtenir des informations
microscopiques telles que le rayon d’interaction dipôle-dipôle. Le cas du cristal de CdWO4 permet ici

5. CONCLUSION

L’imagerie du profil d’un faisceau de rayonnement ionisant à l’aide de scintillateurs est basée sur une hypothèse de linéarité de la réponse de ce type de détecteur. Cependant la proportionnalité du rendement de
luminescence avec une augmentation de l’intensité d’excitation est limitée. A partir de 1013 photon/cm2
environ, il y a un risque que le profil d’une impulsion VUV ne puisse pas être mesuré correctement.
Nous avons montré que pour certains scintillateurs, en particulier CdWO4 , malgré l’apparition
d’une réponse non linéaire à haute intensité d’excitation, cette intensité peut tout de même être
reconstruite ; cette reconstruction demande alors la mesure résolue en temps de la réponse de
ce scintillateur.
L’illustration de ce procédé est présentée par la figure 4. Supposons qu’un faisceau VUV irradiant
un scintillateur génère une tâche de luminescence comme montrée sur la fig.4(a). Pour chaque unité de
surface de la tâche la forme du déclin de luminescence possède une allure particulière qui est déterminée
par le type de scintillateur et la densité d’excitations en ce point. Ainsi pour un scintillateur de type
CdWO4 nous savons alors comment reconstruire à partir de cette courbe le nombre de photons incidents
sur cette unité de surface. Techniquement on peut réaliser cette mesure en utilisant une caméra à
balayage de fente par exemple ; la précision de la mesure est contrôlée par la résolution temporelle
de détection, plus l’intensité incidente est forte et plus l’accélération du déclin les premiers instants est
prononcée.
Cependant, il faut signaler que cette technique n’est pas valable que pour une énergie
d’impulsion inférieure au seuil de l’ablation du cristal. Car, si la densité d’excitations franchit
ce seuil une partie importante de l’énergie absorbée est transformée en déplacement des atomes.
L’ablation est accompagnée de la création d’électron chauds qui sont susceptibles de pénétrer
dans le cristal dans la direction opposée à la zone ablatée en excitant la luminescence de façon
« normale » à cause du fait que la densité d’excitations dans cette profondeur est alors relativement
faible.

4. MÉTROLOGIE RÉSOLUE EN TEMPS

l’échantillon [5]. Cette courbe montre clairement un comportement correspondant à des effets de
l’interaction entre excitons. Pour la simulation nous avons utilisé la formule (4) obtenue pour un
faisceau de profil gaussien ; nous avons en effet montré [5] que tel était le cas pour un faisceau
observé au foyer. Le nombre total de photon I0 dans une impulsion est estimé à 2 ∗ 108 photons
et nous avons mesuré ' = 15.5 (m (pour un faisceau à 800 nm supposé de même profil que le
faisceau VUV). Les autres paramètres du solides utilisés pour la simulation sont les suivants : & =
5 ∗ 105 cm−1 et " = 15 (s. Dans ce cas, il ne reste plus qu’un seul paramètre, Rd−d , à ajuster. Le
meilleur accord est obtenu pour une valeur du rayon de l’interaction dipôle-dipôle des excitons dans
le cristal de CdWO4 égale à Rd−d = 4.3 + / − 0.4 nm. Cette valeur et tout à fait réaliste pour ce type
d’interaction.
On constate donc que le modèle choisi décrit bien les phénomènes produits par un faisceau
VUV intense dans le cristal de CdWO4 . Ce résultat confirme d’une part l’estimation sur le profil
du faisceau VUV et d’autre part les hypothèses effectuées sur la faible mobilité des excitons dans
CdWO4 et sur la faible contribution des défauts et autres pièges des excitations électroniques sur
le processus de relaxation. Ces propriétés font de CdWO4 un bon candidat pour un scintillateur
VUV-X.
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pour le rayonnement VUV intense.

Figure 4. Image de la tâche d’un faisceau de profil gaussien (a) et courbes de déclin de la luminescence de CdWO4
(b) calculées pour différents points de la section horizontale de cette tâche.
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ABSTRACT:

The next generation short-wavelength free-electron lasers (FEL) are either in commissioning phase (VUV FEL in
Hamburg) or under construction (LCLS in Stanford, XFEL in Hamburg). Operation of these facilities could be seriously
limited by radiation-induced damage to mirrors manipulating the output beam. Grazing-incidence mirrors coated with

1. INTRODUCTION

Keywords: amorphous carbon, radiation damages, XUV radiation, soft X-rays, free-electron laser, short-wavelength
laser, high-order harmonics, atomic force microscopy

The multi-mJ, 21-nm soft-x-ray laser at the PALS facility was focused on the surface of amorphous carbon (a-C)
coating, developed for heavily loaded XUV/x-ray optical elements. AFM (Atomic Force Microscopy) images show 3micrometer expansion of the irradiated material. Raman spectra, measured with an Ar+ laser microbeam in both
irradiated and unirradiated areas, confirm a high degree of graphitization in the irradiated layer. In addition to this highfluence (~ 1 J/cm2), single-shot experiment, it was necessary to carry out an experiment to investigate consequences of
prolonged XUV irradiation at relatively low fluence. High-order harmonic (HH) beam generated at the LUCA facility in
CEA/Saclay Research Center was used as a source of short-wavelength radiation delivering high-energy photons on the
surface at a low single-shot fluence but with high-average power. a-C irradiated at a low fluence, i.e., < 0.1 mJ/cm2 by
many HH shots exhibits an expansion for several nanometers. Although it is less dramatic change of surface morphology
than that due to single-hot x-ray-laser exposure even the observed nanometer-sized changes caused by the HH beam on
a-C surface could influence reflectivity of a grazing incidence optical element. These results seem to be important for
estimating damages to the surfaces of highly irradiated optical elements developed for guiding and focusing the ultraintense XUV/x-ray beams provided by new generation sources (i.e., VUV FEL and XFEL in Hamburg; LCLS in
Stanford) because, up to now, only melting and vaporization, but not graphitization, have been taken into account.
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Radiation damages to amorphous-carbon optical coatings

The samples used here for testing the radiation stability of amorphous carbon optical coatings were (40-45)-nm a-C
layers deposited on silicon substrate in GKSS/Incoatec (Geesthacht, Germany). The amorphous carbon (a-C) films were
produced on planar, well-polished silicon substrates in an ultrahigh-vacuum chamber by DC magnetron sputtering. The
deposition equipment comprised two magnetron sources with diameters of 3 inches. The water-cooled substrate holder
rotated in order to achieve uniform film thickness. A computer-driven shutter between target and substrate controlled the
deposition time. The deposition rates were varied between 0.02 and 0.2 nm/s. The sputtering gas was high purity argon
(99.99999 %) with a typical pressure between 0.1 and 0.3 Pa. The base pressure in the deposition chamber was below 105
Pa. The films were routinely characterized in the lab with unpolarized Cu-K# radiation using an X-ray reflectometer
(Bruker AXS D8) equipped with a reflectometry stage and a primary Göbel mirror. The reflectometry curves were fitted
using the Bruker AXS simulation software. Film thickness and density were both determined. Furthermore, the film
properties were measured at relevant wavelengths in the XUV and soft X-ray range at the soft X-ray reflectometry
beamline G1 at HASYLAB/DESY. This reflectometer covers an energy range between 40 and 1200 eV. The beam size
at the sample surface is 0.85 mm x 2.2 mm. The energy resolution is 1/140 - 1/200. The radiation at G1 is s-polarized
and the measured signals are normalized to the incoming flux. The flux on the sample surface is between 2x109 and
2x1011 photons/(100 mA $E s). The reflectometry curves were simulated using D. L. Windt’s free IMD (Version 4.1.1)
simulation software, which ran on the IDL (Version 5.2) platform. The simulations were used to determine key a-C film
properties such as thickness and roughness. Sample S63a was heated up in an oven from laboratory temperature to
1000oC within 50 minutes and then annealed at this temperature for 30 minutes to demonstrate a thermal graphitization
of the a-C layer. For more details on production and characterization of the samples see [1-3].
Prague Asterix Laser System (PALS) is iodine photodissociation laser operating at 1315 nm which produces
300-ps long pulses with energy of several hundreds of J [4]. One of its routine applications is driving a soft x-ray laser
(see Fig. 1 - right). Joule-level prepulse was followed by the main pulse with an energy of hundreds J. Both the pulses
were focused by a combination of aspherical and cylindrical lenses to zinc slab target where they produced hot zinc
plasma with inversion population between electron states of Ne-like ions. Lasing at a wavelength of 21.2 nm occurs
along the lateral axis of the plasma column due to amplified spontaneous emission (ASE). Double-pass amplification
was realized in configuration with a planar Si/Mo multilayer mirror which returns arising beam once again into active
medium. The output pulses have a wavelength of 21.2 nm, time duration less then 100 ps, divergence of about 5 mrad
and energy from ~ 100µJ to ~ 1 mJ [5]. Ne-like Zn laser beam entered inwards the cylindrical PALS chamber (see Fig.
1 - left) through the tight aperture and the removable 400-nm thick aluminium filter. Transmission of the filter is about
50% for 21.2-nm radiation and nearly zero for all wavelengths above 80 nm. Nearly-on-axis focusing setup was realized
[6]. Axis of spherical multilayer Si/Mo mirror (focal length ~ 38 cm, diameter = 2.54 cm) was turned about 3o with
respect to the axis of incoming beam in the horizontal plane of experiment. Spot size and intensity of the focused laser
on a sample surface was varied due to sample movement along the beam axis. Interaction between soft x-ray beam and
solid targets was investigated using several diagnostics. Sample surface was observed from the front side by CCD
camera with a magnification sufficient to rough observation of spot-size variations.
During high-harmonic generation (HHG) some of the energy of super-intense laser field can be converted in a
suitable medium into high odd harmonics of fundamental frequency (for more details about the process see [7,8]). In our
experiment the Ti:Sapphire laser LUCA (Laser Ultra Court Accordable; !=800 nm, "=60 fs, Ep=100 mJ; repetition
rate=20 Hz) operated by the CEA/Saclay Research Center was focused into a rare-gas (argon, xenon) cell. A highharmonic beam with XUV wavelengths is generated at the focus. Important to our experiment were mainly the 11th (72.7
nm), 13th (61.5 nm), and 15th (53.3 nm) harmonics. Higher harmonics are generated with lower efficiency while

2. EXPERIMENTAL

amorphous-carbon films [1-3] seem to be suitable not only for the operating conditions of a VUV FEL (6 nm < ! < 60
nm, " ~ 100 fs, Ep ~ 50 µJ) but also for future facilities working at even shorter wavelengths (Ephot ~ 1-10 keV).
XUV/x-ray radiation stability of the a-C coatings was first investigated with soft x-ray laser (sub-100-ps pulses
of 21.2-nm radiation) at relatively high fluence, i.e., ~ 1 J/cm2. However, the VUV FEL grazing incidence optics will be
exposed to short-wavelength radiation at a much lower fluence (~ 10 µJ/cm2) but for longer periods. It is thus necessary
to carry out experiments to investigate the consequences of prolonged irradiation at relatively low fluence. The XUV
high-order harmonic (HH) beam was used as a source of short-wavelength radiation delivering high-energy photons to
the surface at a low single-shot fluence but with high-average power due to the high repetition rate of the Ti:Sapphire
laser.

Figure 2 Scheme of the experiment with the
beam of high-order harmonics.

Initial experiments conducted with neon-like zinc soft x-ray laser laser showed strong volume expansion (Figure 3a)
following material exposure to a single pulse at relatively high fluence, i.e., ~ 1 J/cm2. Raman measurement confirms
that this is due to the massive graphitization of the amorphous carbon layer (Figure 3b).
The same coating irradiated at by many shots from a low fluence HH beam exhibits expansion of several
nanometers (Figure 3). Similar exposures, i.e. ~ 1 J/cm2 in total, to an optical coating can be expected from guiding
and/or focusing 105 VUV-FEL pulses. It is clearly seen in Figures 3 and 4 that the transition from amorphous carbon to
nanocrystalline graphite induced by Ne-like Zn laser was not initiated by the HH beam. This means that it is not only
total dose but also the dose rate and material heating [9,10] that control the efficiency of the graphitization process.
However, even the observed nanometer-sized changes in surface morphology could influence the optical properties

3. RESULTS AND DISCUSSION

lower harmonics were cut off by a transmission filter (a free standing
100-nm Sn foil). The HH pulse has an effective duration of 20 fs and
at an energy of about ~ 10 nJ.
The HH beam was focused onto the sample surface by a
parabolic mirror and irradiation was performed for a chosen period. A
total dose of about 2.4 J/cm2 and 7.2 J/cm2 was achieved due to
irradiation for 20 and 60 minutes, respectively. The fluence of a single
pulse did not exceed 100 µJ/cm2.
Irradiated surfaces were investigated by AFM microscope in
tapping mode (D3100 NanoScope Dimension controlled by
NanoScope IV Control Station, Veeco; USA). To study structural
changes induced in a-C by XUV/x-ray radiation Raman
measurements were performed, in the usual back scattering geometry,
a Raman spectometer (Renishaw Ramascope; UK) equipped with a
CCD camera and a Leica microscope DMLP. Typically, Ar+ laser
(514.5 nm) spots with diameter of 4 µm were used. This tool enabled
us to probe selected locations on the sample surface.

Figure 1 Top-view scheme of PALS vacuum interaction chambers: Ne-like Zn laser was operated in
spherical (right) chamber; damage experiments were conducted in cylindrical (left) chamber.

b)

b)

The damages observed on HH-irradiated surfaces are rather due to a radiolytic cleavage of C-C bonds than
surface overheating leading to graphitization. Let assume all the energy HH-pulse energy fully absorbed in 10-nm near
surface layer at the upper fluence limit, i.e. 0.1 mJ/cm2 and material specific heat and density of 0.6 J/(gK) and 2.4
g/cm3, respectively. Then the layer could be heated up to 90oC for a very short period of time. In Figure 6 the thermal

Figure 4. (a) Topographic AFM image of the a-C surface exposed to focused HH beam for 60 min, (b) profiles
measured in the corresponding points of spots irradiated for 20 and 60 min.

a)

of a grazing incidence element due to an increase in its roughness.
Although the Raman band at 1530 cm-1 (its shape provides information on the ratio of graphite - sp2 and
diamond - sp3 bonds) did not change after HHG irradiation (Figure 5), photoluminescence (PL) was detected in the
background of the Raman signal, which is a characteristic of amorphous-carbon layers with low micro-hardness. The
increasing PL signal could therefore indicate an early stage in the graphitization process. Further investigation of the
structural changes caused in a-C layers by HH radiation is in progress.

Figure 3 (a) Topographic AFM image of the a-C surface irradiated with a single pulse of Ne-like Zn laser at a
fluence of 1J/cm2. (b) Raman spectra of irradiated and unirradiated a-C.

a)

Figure 6 Raman spectra of a-C samples (a) as
deposited and (b) annealed at 1000oC for 30
minutes.
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Raman spectroscopy and AFM analysis showed some irreversible changes, specifically material expansion and
graphitization, in a-C layers irradiated with focused coherent short-wavelength radiation at high single-shot fluence (soft
x-ray beam of Ne-like Zn laser) as well as at low single-shot fluence but high average power (XUV beam of high-order
harmonics). The latter case indicated that the changes are of radiation-chemical character because mildly focused lowenergy HH pulses may heat the a-C near-surface layer only for ~ 10 degrees. It is very unlikely that such a temperature
jump could be responsible for a phase transition in a-C. It testifies to a key role of the radiation (photo-induced),
nonthermal processes in damaging the a-C optical coatings by the XUV beam. These results seem to be important for
estimating the damages to surfaces of highly irradiated optical elements developed for guiding and focusing ultra-intense
XUV/x-ray beams provided by next generation sources (i.e., VUV FEL and XFEL in Hamburg; LCLS in Stanford)
because, up to now, only melting and vaporization, and not graphitization, have been taken into account.

4. CONCLUSIONS

graphitization of a-C layer is demonstrated after 30-min annealing of the a-C sample at 1000oC. Typical Raman spectra
of a-C have the shape with two overlapping bands – high-frequency G and low-frequency D. Increase of the D-band
after sample annealing is indicative of the increasing amount of the sp2 bonds in the material [11]. However, thermal
graphitization cannot follow the HH irradiation because surface temperature is too low even if 100 % of radiation energy
would be absorbed and thermalized in the near-surface layer. Single-photon damages to material structure occur there, as
suggested by Deacon [12] and demonstrated with synchrotron radiation as photo-induced materials removal [13,14] as
well as expansion [14].

Figure 5 Raman spectra of amorphous-carbon coatings
damaged by high-harmonic radiation.

[1] S. Jacobi, B. Steeg, J. Wiesmann, M. Stoermer, J. Feldhaus, R. Bormann, C. Michaelsen: “Characterization of
amorphous carbon films as total-reflection mirrors for XUV free-electron lasers”, Proc. SPIE 4782, 113-121 (2002).
[2] B. Steeg, L. Juha, J. Feldhaus, S. Jacobi, R. Sobierajski, C. Michaelsen, A. Andrejczuk, J. Krzywinski: “Total
reflection amorphous carbon mirrors for VUV Free Electron Laser”, Appl. Phys. Lett. 84, 657-659 (2004).
[3] M. Stoermer, A. L. Cloup, F. Felten, S. Jacobi, B. Steeg, J. Feldhaus, R. Bormann: “Investigations of large x-ray
optics for free electron lasers, Proc. SPIE 5533, 58-65 (2004).
[4] K. Jungwirth, A. Cejnarová, L. Juha, B. Králiková, J. Krása, E. Krousk", P. Krupi!ková, L. Láska, K. Ma#ek, T.
Mocek, M. Pfeifer, A. Präg, O. Renner, K. Rohlena, B. Rus, J. Skála, P. Straka, and J. Ullschmied, “The Prague Asterix
Laser System PALS,” Phys. Plasma 8, 2495-2501 (2001).
[5] B. Rus, T. Mocek, A. R. Präg, M. Kozlová, G. Jamelot, A. Carillon, D. Ros, D. Joyeux, D. Phalippou: “Multimillijoule, highly coherent X-ray laser at 21 nm operating in deep saturation through double-pass amplification”, Phys.
Rev. A66, 063806-12 (2002).
[6] M. Bittner, L. Juha, B. Rus, M. Kozlova, J. Krasa, Z. Otcenasek, J. Polan, M. Stupka, A. R. Praeg, R. Sobierajski, L.
Ryc: “Material ablation induced by focused 21.2-nm radiation from Ne-like Zn x-ray laser”, Proc. SPIE 5777, 965-969
(2005).
[7] P. Balcou, R. Haroutunian, S. Sebban, G. Grillon, A. Rousse, G. Mullot, J.-P. Chambaret, G. Rey, A. Antonetti, D.
Hulin, L. Roos, D. Descamps, M.B. Gaarde, A. L’Huillier, E. Constant, E. Mevel, D. von der Linde, A. Orisch, A.
Tarasevitch, U. Teubner, D. Klöpfel, W. Theobald: “High-order-harmonic generation: towards laser-induced phasematching control and relativistic effects”, Appl. Phys. B74, 509-515 (2002).
[8] J. G. Eden: “High-order harmonic generation and other intense optical field-matter interactions: review of recent
experimental and theoretical advances”, Prog. Quant. Electron. 28, 197-246 (2004).
[9] T. V. Kononenko, S. M. Pimenov, V. V. Kononenko, E. V. Zavedeev, V. I. Konov, G. Dumitru, V. Romano: “Laserinduced spallation in diamond-like carbon films”, Appl. Phys. A79, 543 – 549 (2004).
[10] V. V. Kononenko, T. V. Kononenko, S. M. Pimenov, M. N. Sinyavskii, V. I. Konov, F. Dausinger: “Effect of the
pulse duration on graphitisation of diamond during laser ablation”, Quant.Electron. 35, 252-256 (2005) and references
cited therein.
[11] A. C. Ferrari, J. Robertson: “Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon“, Phys. Rev. B61,
14095–14107 (2000).
[12] D. A. G. Deacon: “Optical coating damage and performance requirements in free electron laser”, Nucl. Instrum.
Meth. Phys. Res. A250, 283-288 (1986).
[13] Y. Zhang: "Synchrotron radiation direct photo-etching of polymers", Adv. Polym. Sci. 168, 291-340 (2004) and
references cited therein.
[14] O. Maida, N. Kohma, M. Ueno, A. Shibuya, T. Kanashima, M. Okuyama, and H. Ohashi, "Evaporation and
expansion of polytetrafluoroethylene induced by irradiation of soft X-rays from Spring-8 undulator," Jpn. J. Appl. Phys.
- Part 1 40A, 2435-2439 (2001).

REFERENCES

