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Définition et notation de quelques paramètres 

Inversion de population 
Densités des populations des niveaux hauts 
et bas lasers 
Densité de population de l'état 
fondamental de cuivre 
Densité atomique de cuivre 
Densité de population d'un état métastable 
de cuivre: 2D5/2 ou 2D3/2 
Densité électronique 
Densité de néon 
Température de paroi 
Température électronique 
Température de métastable (définie par le 
rapport statistique nm/n0 ) 

Température du gaz 
Température moyenne du gaz (intégrée dans 
le temps) 
Température moyenne du gaz ( intégrée sur 
le diamètre) 
Rayon du tube laser 
Constante de Boltzmann 
Conductivité électronique 
Conductibilité thermique électronique 

Conductibilité thermique du gaz ( ex Ào) 
Fréquence de collision électronique (cf. 
annexe A5) 
Diffusivité thermique électronique 
Coefficient de diffusion du cuivre dans le 
néon 
Diffusivité thermique du gaz 
Coefficient de diffusion ambipolaire 
Temps caractéristique du premier mode de 
diffusion 
Temps caractéristique de relaxation du gaz 
par conduction thermique 
Temps caractéristique de thermalisation 
par collisions élastiques des électrons 
avec les particules lourdes du gaz 
Temps caractéristique de réequilibrage 
radial de Te par conduction thermique 
électronique vers la paroi 
Temps caractéristique avec lequel Tm suit 
les variations de Te 
Temps caractéristique de diffusion des 
ions 
Temps caractéristiques de relaxation 
(rapide et lente) des populations de 
métastables 
Champ électrique 
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INTRODUCTION 

Le travail que nous présentons ici s'insère dans le cadre des 

études du procédé d'enrichissement de l'uranium SILVA (pour 

.s_éparation .Isotopique ~aser par yapeur Atomique) où le LVC 

(Laser à Vapeur de Cuivre) a été choisi pour le pompage optique 

de lasers à colorants. C'est un laser impulsionnel, haute 
cadence de tir (-5kHz), haut rendement (- 1%) qui émet sur les 

deux transitions visibles: 
2P3 ; 2 --> 2o5 ; 2 à 510 nm (transition verte) 
2P 1 ; 2 --> 2o3 ; 2 à 578 nm (transition jaune) 

La décharge est longitudinale dans du néon comme gaz tampon. 

Cette application dans le secteur de l'enrichissement a été la 

motivation essentielle à un développement technologique 

important, ayant pour objectif une augmentation de la puissance 

unitaire. Alors que le premier module LVC a fourni 10 mW 

optiques en 1966, les puissances unitaires actuelles atteignent 

650 Wou plus, avec des puissances de 400 W maintenues sur des 

milliers d'heures. Cette augmentation de la puissance unitaire 

nécessite un accroissement de la taille des tubes LVC en 

longueur (jusqu'à 3 m) et surtout en diamètre. Des tubes de 12 

cm de diamètre ont été expérimentés en laboratoire. 

On a constaté toutefois que l'accroissement du diamètre 

s'accompagnait d'une chute sensible de l'énergie volumique 

extractible des lasers et de la cadence de tir. Cette baisse 

relative des performances des LVC, quand le diamètre augmente, 

peut provenir en partie d'une relaxation insuffisante des états 
métastables de cuivre 2o3 ; 2 , 2o5; 2 , états bas des transitions 

laser, durant la postdécharge, conduisant à une diminution 

sensible de l'inversion de population lors la décharge 

suivante. 

L'objectif de la thèse était donc d'étudier la relaxation de 

ces états métastables et de déterminer leurs populations en fin 

de postdécharge. Il s'agissait d'étudier plus générallement 

l'évolution du plasma durant la postdécharge afin de définir le 
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mieux possible les caractéristiques de ce plasma avant le tir, 

en vue d'une modélisation numérique de la décharge, dont une 

première ébauche avait été effectuée à Saclay, avant que 

commence notre travail expérimental. 

Dans un premier temps, nos expérimentations ont été faites à 

Saclay. Elles ont été effectuées sur un module LVC commercial 

type Oxford Cu25, de diamètre 38 mm, longueur 1.5 m capable de 

fournir 25 W optiques, et ont porté sur la mesure des 
populations des métastables 2o3 ; 2 ou 2o5; 2 par transmission de 

lasers-sondes à 578 nm et 510 nm. 

Au moment où nous mettions au point le diagnostic sur les 

métastables, une autre équipe réalisait un dispositif 

permettant la mesure de la densité électronique par 

spectroscopie des raies de Balmer de 1 'hydrogène. Comme la 

densité électronique est un paramètre important du plasma qui 

intervient notamment dans la relaxation des métastables via les 

collisions superélastiques avec les électrons, nous avons 

poursuivi le travail expérimental à Pierrelatte, par des 

mesures de densité électronique sur le même tube LVC Oxford 

Cu25. 

Dans le premier chapitre nous rappellerons d'abord les 

caractéristiques essentielles et les principes de base du 

fonctionnement des LVC. Ensuite, nous aborderons via une étude 

bibliographique, les questions qui se posaient et l'état des 

connaissances des mécanismes physiques intervenant dans le 

fonctionnement des LVC, au moment où ont débuté ces travaux de 

thèse. 

Le deuxième chapitre est une description plus théorique des 

variables du plasma. Dans un premier paragraphe, nous 

indiquerons les équations à prendre en compte pour une 

modélisation du plasma et nous préciserons les caractéristiques 

de la température électronique et la température du gaz. Les 

deux paragraphes suivants sont consacrés une description plus 

approfondie des mécanismes ou notions qui nous seront utiles 
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pour interpréter l'évolution des paramètres que nous avons 

observés, c'est-à-dire la densité électronique 

populations des états métastables de cuivre. 

et les 

L'ensemble des résultats expérimentaux est regroupé aux 

chapitres 3 à 6, où nous présenterons tout d'abord les deux 

diagnostics annexes qui ont servi à caractériser les conditions 

de fonctionnement du LVC: 

- diagnostic électrique ( ch. 3 ). 

- mesures de pyrométrie: la température et la densité de 

cuivre à la paroi ... ( ch. 4 

Les résultats expérimentaux obtenus à 

diagnostics principaux, et leur discussion, 

deux derniers chapitres: 

l'aide des deux 

sont 1 'objet des 

- les mesures de la densité électronique par observation de 

l'élargissement Stark sur les transitions Balmer de 

l'hydrogène, présent en impureté dans le plasma ( ch. 5) 

- les mesures des populations de métas tables de cuivre par 

absorption de lasers à colorants accordés sur les transitions 

laser du cuivre ( ch. 6). 

13 
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CHAPITRE 1.: PRESENTATION DU LASER, ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1. Généralités sur le fonctionnement d'un LVC 

1.1.1. Principe physique 

Le laser à vapeur de cuivre fonctionne sur le principe physique 

commun à de nombreux lasers à vapeur métallique (Cu, Pb, Au, 

Ba, Mn, etc .. ). (cf. /1, 2, 3/, figure 1) 

Niveau résonnant avec 
le fondamental 

~ansition laser 

Niveau rnétastable 

Fondamental de 
l'atome 

Figure h 

Les transitions laser 

des s'effectuent 

états 

c'est-à-dire 

pas se 

vers 

métastables, 

ne pouvant 

désexciter 

radiativement par 

type émission du 

dipolaire électrique. 

Une inversion 

population n'est 

de 

donc 

pas réalisable de façon 

continue, par suite d'un 

rapide embouteillage des 

ni veaux bas laser. Ceci 

est une des 

essentielles 

raisons 

pour 

lesquelles ces lasers ne 

fonctionnent qu'en mode 

pulsé /1/. 

Une période laser se divise donc principalement en deux phases 

de durées très inégales (cf. figure 2): 

la décharge au cours de laquelle l'inversion de 

population est réalisée; 

la postdécharge, phase de relaxation du milieu, qui 

représente la quasi-totalité de la durée d'une période 

laser. 
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Décharge: 

Durant cette période, un champ électrique est appliqué qui 

accélère les électrons déjà présents dans le milieu ou créés 

par la décharge. Le pompage des niveaux hauts laser est alors 

réalisé par des collisions 

l'état fondamental et des 

inélastiques entre des atomes à 

électrons 

avoir acquis une énergie supérieure 

d'énergie interne que va effectuer 

population peut être alors réalisée 

que nous allons détailler plus loin. 

Postdécharge: 

qui doivent, bien sûr, 

ou égale au changement 

l'atome. L'inversion de 

sous certaines conditions 

Cette phase est nécessaire à la relaxation des niveaux 

terminaux des transitions laser. La postdécharge est 

généralement beaucoup plus courte que la durée de vie radiative 

de ces états dont la relaxation vers l'état fondamental 

pourrait se faire par 

collision avec la paroi 

- collision superélastique avec des électrons 

- collision avec des atomes 

Ce dernier processus est généralement négligeable devant les 

deux autres processus dans un LVC. 

~ 

Pompage 

ransition 
laser 

par collisions 
électroniques 

Fondamental de 
l'atome 

Décharge (-0.5µs) 

Relaxation par collisions: 

Postdécharge (-200µs) 

Figure 2. 
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1.1.2. Diagramme du cuivre, transitions laser 

On donne figure 3, le diagramme de Grotrian du cuivre issu de 

la référence /4/. Le numéro atomique du cuivre est Z=29 et sa 

configuration fondamentale est 3dl04s donnant lieu à un niveau 
fondamental 2s1 12 . Les transitions laser du cuivre (cf. figure 

4) ont lieu entre les premiers niveaux excités des 

configurations 3d9 4s2 et 3dl04p. Par interaction spin-orbite, 

il y a une levée partielle de dégénérescence de ces niveaux , 
et les transitions laser ont lieu entre les états bas 20 512 
et 20 31 2 et les états hauts 2p312 et 2p112 . Les niveaux 20312 
et 2051 2 sont métastables à cause de la parité, et parce que 

l~LI = 2. Quiney /5/ nous indique que la durée de vie radiative 

de ces niveaux est d'au moins lms, de l'ordre de 10 ms pour 

Litvinenko, Kravchenko et Egorov /6/. 

Le LVC fonctionne sur les deux transitions dans le visible: 
2P3/2 ---> 20 512 à 510.6 nm (raie verte) 

2P1/2 ---> 2031 2 à 578.2 nm (raie jaune) 

La transition 2P3/2 ---> 20 312 à 570.0 nm, bien que 

optiquement permise contribue peu à l'effet laser, à cause d'un 

rapport défavorable des dégénerescences des niveaux haut et bas 

(cf commentaire au§ 1.1.5). Les forces d'oscillateurs sont: 
f = 0.117 10-2 pour 2P3/2 ---> 203/2 

f = 0.521 10-2 pour 2P3/2 ---> 205/2 

f = 0.414 10-2 pour 2P1/2 ---> 203/2 

Le fonctionnement du LVC et son bon rendement (de l'ordre de 

1%) résultent de plusieurs phénomènes que nous allons discuter 

dans les paragraphes qui suivent: 

- un schéma quantique susceptible d'un bon rendement quantique. 

- le phénomène de piégeage radiatif qui bloque la désexcitation 

radiative de la transition résonnante 2P-->2s, optimisant ainsi 

les transitions laser 2p-->2o, 

un pompage préférentiel du niveau fondamental vers les 
niveaux hauts laser 2p312 et 2p112 par rapport au pompage vers 

les niveaux bas 2D5/2 et 203/2. 
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1.1.3. Rendement quantique 

(cf. figure 5). Walter, Solimene, Piltch, Gould en 1966 /7/ ont 

constaté que parmi les différents métaux susceptibles 

d'émission laser sur le schéma à trois niveaux décrit 

précédemment, le cuivre possédait des niveaux atomiques qui 

présentent l'avantage d'un bon rendement quantique ~, les 
niveaux inférieurs des transitions laser (2D5/2 et 2D3/2) étant 

. E1aser 
proches du niveau fondamental.~= + 2 2) 

Epompage E( D--> S 

2p 
312 

~ I Tra.mitions 2.43 eV 
3.82 eV 

laser 2.15 eV 
3.79 eV 2D 312 

512 

I 1.64 eV 

2 1.39 eV 
S 112 

Figure S. 

En effet, si les niveaux supérieurs étaient excités de façon 

très sélective, près de 60% de l'énergie fournie au moment de 

la décharge pourrait être restituée par l'émission laser: 
E1aser = E( 2S-->2P) - E( 2D-->2s). on prévoyait alors des 

rendements théoriques énormes de -30% /7 /, -5 à 10% d'après 

Petrash /2/. En réalité, actuellement le rendement d'un LVC 

n'est de l'ordre que de 1%, une part beaucoup plus importante 

que prévue de l'énergie déposée dans le milieu sert à d'autres 

processus, citons par exemple l'ionisation partielle de la 

vapeur. 

La mise en oeuvre du premier laser à vapeur de cuivre a été 

réalisée par Walter, Solimene, Piltch, Gould en 1966 /7 /. Le 

cuivre était placé dans un four cylindrique de dimensions: 

ef>=lcm, 1=80cm, et le laser a fourni 10 mW à o. 66 kHz soit 
24µJ/pulse. 
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1.1.4. Piégeage radiatif 

(cf. figure 6) 
Les niveaux supérieurs des transitions laser, 2P 3; 2 et 2P1 ; 2 , 

sont très fortement résonnants avec le niveau fondamental de 

l'atome. Ces états ont donc tendance à se désexciter 

radiativement vers ce niveau en des temps très courts de 

l'ordre de 7 ns d'après Lewis /1/, plutôt que vers les niveaux 
métastables (- 100 ns) et l'inversion de population n'est pas 

réalisable. 

suffisante, 

photons de 

rayon du 

Quand la densité de vapeur de cuivre est 

la longueur 

fluorescence 2p 
1 

plasma <an>>R) , 

caractéristique d'absorption des 

--> 2s est très courte devant le 

ils sont alors immédiatement 

réabsorbés, après un parcours très faible, par des atomes dans 

l'état fondamental, ce qui signifie que les états 2P sont 

repeuplés. Ce phénomène appelé piégeage radiatif rallonge 

artificiellement la durée de vie des états 2P et permet 

d'établir l'inversion de population. 

Pompage 

par collisions 

électroniques 

Dépeuplement par 

désexcitation radiative 

vers le niveau fondamental 

2s 112 (fondamental) 

Densité de cuivre dans l'état fondamental 

n0 ~ 1013 cm-3 (Tparoi~1200"C) 

Transition laser 

Réabsorption du photon 

1 11 1 1111 
2s 112 (fondamental) 

Figure 6. Piégeage radiatif 
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La théorie de Holstein /8/ du piégeage radiatif, fondée sur le 

coefficient d'absorption de la vapeur et la longueur optique, 

prévoit un temps de vie effectif des niveaux supérieurs: 
k0 R ( ~ ln(k0 R ))1/2 

T(piégée) = T{non piégée) 1 . 6 

1 _. ~ >..20,2 
avec ko-a~ -\J----;--~- T{non piégée)âvd 

et où 

g2 
No tJo 

âvd est la largeur Doppler de la transition 

12 Tt OK) 1/2 âvd (Hz) = 2.15 10 ( >..i( ) M(g) ) (Eq.3 

(Eq .1) 

(Eq.2) 

T{non piégée) la durée de vie radiative des états 2P 
>..o 2 la longueur d'onde de la transition 

' 
R le rayon du tube cylindrique où se trouve la vapeur 
g 2 , g 0 les facteurs de dégénérescence des états 2P et de 

l'état 2s112 
No la densité de cuivre dans l'état fondamental 

Pour une température de gaz de 1soo 0 c et une densité de cuivre 
de No=lo 13 cm- 3 , la durée de vie des états 2p serait 2µs, temps 

bien supérieur au temps durant lequel les niveaux 2P sont 

pompés durant la décharge /1,9/. Pour que le piégeage radiatif 

soit effectif, on estime que la densité de cuivre doit être 

d'au moins 1013 atome.cm-3 /2,7/ ce qui exige une température 

de paroi au moins supérieure à 1200°c, compte tenu de la courbe 

de pression de vapeur saturante du cuivre. on peut donc 

considérer dans ces conditions que les niveaux 2p, niveaux 

hauts laser se désexcitent radiativement exclusivement vers les 

états 2D, états bas des transitions laser. 
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1.1.5. Cinétique de l'inversion de population 

L'effet laser résulte de la création d'une inversion de 

population définie par: 

(Eq.4) 

où: n est l'inversion de population, avec n>0, 
N2 N1 les densités de populations des niveaux haut et bas , 

laser respectivement, 
g 2 , g 1 les facteurs de dégénérescence de ces niveaux, 

soit pour la transition verte: 
2 

n= N2( 2P3;2) - 3 N1( 2D5;2) 

pour la transition jaune: 
1 

n= N2(2P1;2) - 2 N1(2D3;2) 

(Eq.5) 

(Eq.6) 

Il n'est donc pas nécessaire de réaliser une inversion de 
population absolue entre les niveaux hauts et bas (N2>N1 ) pour 

obtenir un effet laser. 
Par contre, -->2D3/2 

g2 
facteur de 

pour la transition à 

dégénérescence est 

570nm: 2P3; 2 

défavorable (gl =1), 

le 

la 

population de l'état bas contribue donc pleinement à s'opposer 

à l'inversion de population. Ceci est d'ailleurs la raison 

essentielle pour laquelle il n'y a pas de gain à 570 nm. 

Du fait de la forte cadence de tir du LVC, la recombinaison du 

plasma n'est que partielle entre deux tirs, il subsiste donc 

une proportion importante d'électrons dans le milieu lorsque le 

champ électrique est appliqué (3 à 4 1013 cm-3) au moment de la 

décharge. L'inversion de population résulte d'une excitation 

préférentielle des niveaux hauts par collisions inélastiques 

entre les électrons non recombinés de la période laser 

précédente, accélérés par le champ électrique et les atomes de 

cuivre: 
2S1/2 + e- --> (2P1;2, 2P3;2, 

avec !::.e = E2 E1 où 

205;2, ou 203/2) + e

E2 est l'énergie du niveau 

supérieur de la réaction soit E2=3. 79, 3. 82, 1. 39, 1. 64 eV 

respectivement, E1 l'énergie du niveau inférieur. 
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Les sections efficaces des diverses réactions inélastiques 

introduites dans la modélisation LVCCIN /10/ citées ci-

dessus, et qui nous intéressent directement dans l'inversion de 

population sont données figure 7. Ces sections efficaces sont 

bien sar nulles en dessous du seuil énergétique ~e de la 

réaction. Elles sont en fait mal connues parfois à un facteur 

dix près aux basses énergies électroniques, quelques eV, (cf. 

ch. 2), qui correspondent au domaine de fonctionnement du LVC. 

Les taux de réaction associés sont donnés figure 8 dans le cas 

d'une fonction de distribution de Maxwell Boltzmann (cf. ch. 

2) • 

On trouve dans certaines introductions au LVC ou publications, 

une interprétation simplifiée de l'inversion de population qui 

se réfère à l'approximation de Bethe-Born (cf. /1/). Dans cette 

approximation, on sait que les collisions électroniques 

inélastiques sont proportionnelles aux forces de raies des 

transitions optiques correspondantes. Les transitions 2s-->2D 

étant optiquement interdites, la section efficace des processus 

inélastiques 2s-->2D serait nulle, tout au moins très faible 

devant la section efficace des processus 2s-->2P, processus qui 

mettent en oeuvre des niveaux optiquement résonnants. En fait, 

l'approximation de Born est valable aux fortes énergies de 

1 'électron incident devant 1 'énergie cédée à 1' atome et on 

constate sur les taux de réactions réels, que la situation est 

plus complexe. Pour une température électronique supérieure à 3 

eV, il y a en effet préférentiellement excitation des niveaux 

hauts laser ce qui est naturel pour des niveaux situés à 3.79, 

3.82 eV . Au contraire lorsque la température électronique se 
situe vers 1 à 2eV, soit Te bien inférieur aux seuils 

d'excitation vers les niveaux 2p, il y a alors pompage 

préférentiel des niveaux 2o, niveaux bas laser. 
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or la température électronique dépend en première approximation 

du rapport E/N, champ électrique E divisé par la densité N du 

gaz porteur (cf. /11/), puisque l'énergie moyenne des électrons 
3 
2kTe résulte du travail moyen effectué par le champ 

(proportionnel à E) durant l'intervalle moyen entre deux 

collisions effectives, c'est-à-dire significatives d'un point 

de vue transfert d'énergie, avec les atomes du gaz porteur 

(proportionnel à 1/N). Harstad /12/ a souligné l'importance 

pour un meilleur rendement du LVC, d'élever le plus rapidement 

la température électronique, c'est-à-dire le champ électrique E 

au moment de la décharge. On favorise ainsi rapidement 

l'excitation vers les niveaux hauts laser, sans surpeupler 

inutilement les ni veaux bas par un pompage important qui se 

produit si la température électronique reste faible trop 

longtemps. Kushner et Warner /13/ (cf. figure 9) à l'aide d'un 

modèle cinétique mentionnent que le pompage des niveaux hauts 

laser est optimum pour une température électronique comprise· 

entre 4 et 7 eV. Selon eux, pour Te < 4eV, le pompage des 

niveaux hauts et bas laser serait du même ordre de grandeur, 

alors que pour Te > 7eV les collisions inélastiques vers les 

ni veaux très excités du cuivre ou vers les états excités du 

néon deviendraient importantes, diminuant ainsi l'inversion de 

population et le rendement du laser. 

2p 2p 2p 
"l'\ 

'\ -1\ 

' 
~lo 

2D 
1 

2D 1 

fr; 
1 

1 
1 ' ' 

s / 1s \ 15 
in in in 

Te< 4eV 4 eV<Te<7 eV Te> 7 eV 

Figure h 
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On donne figure 10 l'évolution des populations des niveaux 

laser mesurées par la méthode des crochets ainsi que le gain, 

la température électronique et le champ électrique 

correspondants prévus par le modèle numérique du LVC de Kushner 

et Warner /13/. Le diamètre du tube laser étudié est~= 80 mm. 

Il apparait que la population des niveaux hauts laser ne 

dépasse jamais en absolu la population des niveaux bas, 

l'inversion de population résulterait uniquement des 

différences entre les poids statistiques des niveaux hauts et 

bas respectivement. Ceci a également été observé par Brown 1989 

/14/ sur un LVC de beaucoup plus petit diamètre ~ = 18mm. 

L'impulsion laser dure généralement moins de 50 ns, et 

l'impulsion de la transition verte à 510 nm est toujours en 

avance de quelques dizaines de ns par rapport à 1' impulsion 

jaune à 578 nm. Il n 'Y a pas de surpopulation des états bas 

laser suite à l'émission optique, les modules LVC étudiés ici 

étant vraisemblablement utilisés sans cavité optique donc sans 

émission optique notable autre que l'ASE (Amplification of 

Spontaneous Emission). Par contre, les simulations à l'aide du 

modèle LVCCIN d'un LVC fonctionnant en oscillateur /10/ 

montrent un fort accroissement de population des états bas 

laser consécutif à l'émission stimulée. Pour Brown, Künnemeyer 

et Mcintosh /14, 15/, l'arrêt de l'émission stimulée 

résulter ait en fait d'une diminution du pompage des ni veaux 

supérieurs à partir du fondamental suite à (cf. figure 11): 

- un dépeuplement important du fondamental de l'atome 

- une chute de la température électronique: 

- consécutive à la baisse du champ électrique (l'émission 

stimulée se produisant juste après le maximum de champ 

électrique, cf. discussion ch. 3) 

- due à une perte d'énergie importante des électrons par 

collisions inélastiques, au fur et à mesure de l'excitation 

du cuivre; (les premiers états excités du cuivre se 

peuplant, il s'ouvre de nouvelles possibilités de 

transitions électroniques, entre états excités, mettant en 

jeu des seuils énergétiques plus faibles. Ces transitions 

sont donc de nouvelles voies importantes de désexcitation 

des électrons (voir figure 3 le diagramme de Grotrian). 
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Walter, Solimene, et Kull en 1980 /16/ avaient déjà mentionné 

l'importance sur les performances des LVC de l'excitation ou de 

la réexcitation vers des niveaux supérieurs aux niveaux hauts 

laser. A partir d'un modèle cinétique décrivant un LVC 

fonctionnant avec de l'argon, ils avaient constaté que la prise 

en compte de niveaux supérieurs aux niveaux hauts laser ne 

changeait pas l'intensité crête du pic laser mais réduisait 

considérablement sa durée. L'énergie extraite ainsi du laser 

avait diminué d'un facteur 2.5. Ce modèle n'est pas très 

significatif des LVC actuels fonctionnant 

(densité électronique de 1012 cm-3 au lieu 
Temax=13. 7 eV au lieu de quelques eV) mais 

avec du néon, 

de 1013 cm-3 , et 
les populations 

observées par Brown, Künnemeyer et Mcintosh / 15 / confirment 

l'importance de l'excitation à partir des états 2P vers des 

niveaux supérieurs. En effet, ils observent après l'impulsion 

laser, une rapide décroissance de la population des ni veaux 

hauts laser attribuée à une réexcitation vers des niveaux 

supérieurs. En fait, l'excitation vers des niveaux plus élevés 

que les niveaux 2P, qui est significative dès la période 

d'émission, se poursuit bien après la disparition de 

1' inversion de population comme on le verra à propos de nos 

mesures de densité électronique et dans la discussion qui 

suivra. Celles-ci tendent en effet à montrer qu'une fraction 

importante du cuivre (plusieurs dizaines de %) est excitée 

jusqu'à l'ionisation durant les quelques µ.s qui suivent la 

décharge. Par comparaison, au moment de l'inversion de 

population, la population des ni veaux hauts laser représente 

environ 10% de la densité de cuivre, et l'inversion de 

population elle-même environ 1%. La cinétique de l'inversion de 

population du LVC est donc beaucoup plus complexe qu'un cycle 

parfait à trois niveaux. La compréhension et la description de 

l'effet laser fait intervenir un problème cinétique dans lequel 

il est nécessaire de coupler l'évolution de nombreuses 

populations (cf. ch. 2). Ceci est apparu très tôt, Harstad /12/ 

dès 1980 avait mentionné que pour bien modéliser le gain, il 

était important de bien modéliser les pertes par collisions 

inélastiques, y compris celles faisant intervenir des niveaux 

électroniques plus élevés que les niveaux lasers 2P et 2D. 
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1.1.6. composition spectrale des transitions 

Le cuivre est présent dans la vapeur sous forme de deux 

isotopes 63cu et 65cu dans les proportions respectives de 69% 

et 31%. Ces deux isotopes possèdent un spin nucléaire I=3/2, 

les états fins du cuivre se décomposent en sous-niveaux 

hyperfins caractérisés par le nombre quantique F, composition 

du moment angulaire total J avec le spin nucléaire de l'atome: 

1 J - I 1 < F < 1 J + I 1 (Eq.7) 

Tenenbaum et coll. / 17 / ont calculé le décalage en fréquence 

des états hyperfins laser par rapport aux états fins pour 

chacun des deux isotopes. Les transitions lasers se produisent 

entre les niveaux hyperfins qui vérifient: AF = 0,+1,-1, les 

différentes composantes des transitions sont données figure 12. 

La largeur spectrale des transitions laser est la composition 

d'un élargissement par effet Doppler (lié à la température du 

gaz) avec chacune des composantes hyperfines: 

(Eq.8) 

où Ii est l'intensité d'une composante hyperfine (cf. figure 

12) 
Si (v) l'élargissement Doppler sur une composante hyperfine i 

donné par 

Si (v) = 

avec Avd 

1 (4 ln2 / 
- V i ) 2 ln2 / ÔVd 2 ) Ôvd ) 1 2exp(-4 (v (Eq.9) 

7r 

(Hz) = 2.15 1012 ( 
T( °K) 

Ài (Â) M(g) 
) 1/2 (Eq.10 ) 

où M est la masse atomique (M=63 ou 65g) 
ôvd la largeur Doppler 

vi la fréquence centrale de la composante i 

~ la longueur d'onde de la composante i 

T la température du gaz 

La largeur spectrale des transitions lasers (cf. figure 13) est 

essentiellement déterminée par l'écart de structure hyperfine. 

Typiquement la demi-largeur à mi-hauteur est de 7 GHz pour la 

transition verte, de 11GHz pour la transition jaune. 
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Figure 12. Structure hyperfine des états hauts et bas laser 
d'après /17/ 
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Figure 13. Spectres des transitions laser calculés 
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1.1.7. Technologie d'un LVC à décharge longitudinale 

Nous allons nous intéresser ici au laser à vapeur de cuivre à 

décharge longitudinale qui est le plus courant et le seul 

commercialisé. Les recherches d'optimisation du LVC ont conduit 

à différentes technologies et à plusieurs géométries de laser. 

Nous n'entrerons pas dans la description de ces différents 

lasers, nous citerons les plus courants pour mémoire: 

les lasers à halogénures de cuivre (CuI, CuBr, CuCl} qui 

présentent l'avantage technologique de fonctionner à plus basse 

température 600°C. La décharge se compose de deux impulsions, 

la première ayant pour but de dissocier la molécule, la 

suivante à produire l'inversion de population (cf. par exemple 

/18 à 22/ ou voir l'étude de Hugon /23/). 

les lasers à décharge transverse qui fonctionnent à 
pression élevée -latm. La distance interélectrodes est de un ou 

quelques centimètres ce qui permet de maintenir un E/N très 

élevé malgré la forte pression de gaz (cf. /23, 24, 25/). 

Un LVC à décharge longitudinale se compose d'une tête laser que 

nous allons décrire brièvement ci-dessous, ainsi que d'un 

circuit de décharge, paramètre essentiel au fonctionnement des 

LVC et qui fera l'objet du chapitre 3. 

La tête laser (cf. figure 14) est construite autour d'un tube 

céramique cylindrique où sont placées les charges de cuivre. 

Aux extrémités de ce tube se trouvent les électrodes 

circulaires qui assurent la décharge dans le milieu. Le 

rendement optique étant de l'ordre de 1% la plus grande 

partie de l'énergie électrique déposée sert à chauffer le 

milieu. Isaev, Kazaryan et Petrash en 1972 /26/ ont eu l'idée 

de se servir de la décharge elle-même pour chauffer le tube 

céramique intérieur. Les pertes thermiques sont contrôlées par 

une couche d'un isolant fibreux d'alumine placée dans un tube 

en pyrex. Le tube céramique est ainsi porté à des températures 

de 1400 à 1600°C nécessaires à obtenir la pression de vapeur de 

cuivre désirée. L'ensemble de la tête laser est refroidi par 

une chemise d'eau qui sert de retour de courant. 

Un gaz tampon (généralement du néon) est présent dans le tube 
céramique à faible pression -20mb. 
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Ce gaz remplit plusieurs fonctions: 

- il supporte la décharge au démarrage du laser, lorsque le 

cuivre n'est pas encore vaporisé; 

il freine la diffusion du cuivre vers les extrémités 

froides du tube laser (cf. Lewis /1/ ou Ravoire /27/), 

diminuant ainsi la consommation de cuivre; 

une faible circulation de gaz tampon (1 l.atm/h) est 

utilisée dans le but principal d'éliminer les impuretés. 

Lorsque cette circulation s'effectue dans le sens de la cathode 

vers l'anode, elle a pour effet secondaire utile de venir 

s'opposer au pertes de cuivre par cataphorèse, c'est-à-dire à 

l'entraînement des ions par le champ électrique vers la cathode 

(cf. Lewis /1/). 

Naturellement il intervient également à divers titres dans la 

cinétique du milieu laser: ce point sera développé par la 

suite. 
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1. 2. Etude bibliographique, Avancement des connaissances sur 
les mécanismes physiques dans un LVC 

1.2.1. Introduction 

Le LVC, laser impulsionnel haute cadence, haut rendement, 

émettant dans le visible, intéressant pour de nombreuses 

applications, a été développé très rapidement après sa 

démonstration de faisabilité. En particulier, son application 

dans la séparation isotopique par laser de l'uranium lui a valu 

un essor important. La puissance des modules LVC, qui n'était 

que de 10 mW lors de sa création en 1966, atteignait 200W en 

1984 /28/ et d'après /29/ les modules actuels peuvent fournir 

650W et atteindraient l000W dans un avenir proche. 

cette évolution résulte: 

de progrès technologiques importants sur les 

circuits de décharge ainsi que sur la conception des 

tubes (technologie des isolants thermiques, du tube 

d'alumine, réduction des selfs parasites, etc .. ), 

d'une augmentation progressive des volumes actifs. 

L'expansion en longueur des modules qui a l'avantage 

d'augmenter la résistance électrique du tube et de faciliter le 

dépôt d'énergie (comme on le verra ch. 3), avec l'inconvénient 

toutefois d'augmenter les tensions commutées, a été assez vite 

limitée d'un point de vue technologique (tension limite des 

thyratrons: 30kV). Il a donc été nécessaire de s'orienter vers 

un accroissement progressif des diamètres. 

1.2.2. Optimisation des modules 

Le premier diagnostic physique appliqué au LVC a été la mesure 

de la puissance laser et du rendement en fonction des 

différents paramètres de fonctionnement, c'est-à-dire: 

- nature et pression du gaz tampon 

densité de cuivre, température de paroi 

- fréquence de récurrence 
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La densité de cuivre étant déterminée par la température de 

paroi, c'est en augmentant le dépôt d'énergie dans le milieu 

que l'on augmente la densité de cuivre. Il est donc difficile 

de découpler les paramètres suivants dans un LVC: 

densité de cuivre 

- température de paroi, donc du gaz 

- amplitude du champ électrique 

De nombreux articles sont parus sur les conditions optimales de 

fonctionnement des LVC, citons par exemple les travaux publiés 

dans les références /1, 30 ,31 /. Nous n'aborderons pas ici les 

essais effectués avec différents gaz rares qui ont déjà été 

résumés /23/ . On retiendra simplement que le choix s'est porté 

sur le néon pour les lasers à caractère industriel et qu'il 

existe un optimum en fonction de la pression de gaz tampon qui 

est généralement d'environ 20mb pour les LVC à décharge 

longitudinale. Indiquons que l'hélium semblait être un gaz 

tampon plus adapté que le néon aux LVC de grands diamètres. En 

fin de compte, et contrairement aux prévisions, les LVC de 

grands diamètres fonctionnent mieux avec du néon qu'avec de 

l'hélium pour des raisons encore incomprises aujourd'hui. En 

effet, l'hélium a une conduction thermique beaucoup plus grande 

que le néon, ce qui aurait dû être favorable à une meilleure 

puissance volumique grâce à une meilleure évacuation de 

1 'énergie déposée. De plus, les premiers ni veaux excités de 

1 'hélium sont plus élevés en énergie que les premiers états 

excités du néon ( 19 eV au lieu de 16 eV) . On pourrait donc 

penser que les électrons perdent moins d'énergie au moment de 

la décharge dans l'excitation du gaz (les seuils de ces 
réactions étant très élevés par rapport à Te). Dans ces 

condi tiens, 1 'excitation des ni veaux hauts lasers et donc la 

puissance optique seraient optimisées. 

A propos de la puissance laser, on observe: 

- que la puissance augmente avec la densité de cuivre ou la 

température de paroi mais jusqu'à une certaine limite 

seulement. Le développement en puissance des modules laser 

passe donc par une augmentation des volumes actifs. Le 
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rapport des intensités de la transition jaune et de la 

transition verte évolue également en fonction de la 

température de paroi. Quand la température croit, la 

transition verte disparait plutôt que la transition jaune. 

- un optimum en fonction de la cadence de récurrence du 

laser. 

on donne figures 15,16,17,18 une illustration de ces différents 

optimums mesurés par Lewis /1/ sur un prototype du laser Cu25 

d'Oxford Lasers, sur lequel nous avons appliqué les diagnostics 

présentés par la suite. 

1.2.3. Etudes de la relaxation des états métastables 

1.2.3.1. Premières observations (1973/1978-79) 

Ces premières constatations sur l'optimisation de la puissance 

optique ont conduit à des interrogations sur les mécanismes 

physiques régissant le fonctionnement des LVC. En particulier, 

les optimums en température et en fréquence ont très tôt 

orienté les études vers la relaxation des états métastables du 

cuivre, états terminaux des transitions laser. En effet, Isaev, 

Kazaryan, et Petrash en 1973 /32/ ou Bricks, Karras et Buczacki 

en 1975 /33/ mentionnaient déjà les conséquences que pouvait 

avoir une relaxation insuffisante de ces états durant la 

postdécharge sur le gain du laser. Ferrar en 1974 /34/ met une 

cavité. commune à deux tubes lasers en série, tubes de diamètre 

<I> = 8mm. 

population 

autant la 

Il effectue 

des états 

quantifier. 

ainsi la 

méta stables 

Pour cela 

première observation 

par absorption, sans 

il observe la chute 

de la 

pour 

de la 

puissance laser issue de la cavité commune aux deux tubes 

lorsque l'excitation (impulsion électrique) des deux lasers est 

décalée temporellement. Il met ainsi en évidence que la 

population des états métastables est très importante après la 

décharge, et que la relaxation de ces états se prolonge durant 

toute la postdécharge. 
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Smilanski et coll. en 1978 /35/ et 1979 /36/ sur un LVC de 

diamètre ~ = 40 mm fonctionnant avec du néon, observent 

1 'extinction de l'impulsion optique, en distinguant les 

transitions verte et jaune, lorsque la fréquence de récurrence 

du laser augmente. Ils concluent que le gain disparaît à forte 

cadence car la période de relaxation diminue et que les niveaux 

bas laser sont fortement peuplés en fin de postdécharge. La 

transition verte disparaît avant la transition jaune (donc à 

plus faible température de paroi) du fait que l'état bas laser 
de cette transition ( 2D5; 2 ) est plus proche du fondamental de 

cuivre et donc plus facilement peuplé thermiquement. 

1.2.3.2. Densités de populations de métastables et fréquence de 
récurrence des LVC, conséquences. 

Smilanski et coll. en 1978 /35/ remarquent que la fréquence de 

récurrence à partir de laquelle la puissance volumique extraite 

des lasers chute diminue quand on augmente le diamètre des 

tubes LVC. La puissance volumique extraite est donc plus élevée 

pour les LVC de petit diamètre. Bokhan et coll. en 1978 /31/ 

observent de façon plus précise ce phénomène. Ils constatent en 

effet que: 

pour des LVC de diamètre ~ =3 à 7 mm, l'optimum de 

fréquence est inversement proportionnel au diamètre du tube 

pour des LVC de diamètre ~ < 3 mm, il n'existe 

apparemment pas de limite en fréquence. Bokhan et coll. ont 

fait travailler un LVC de diamètre 3mm jusqu'à 100 kHz de 

cadence de répétition. 

Ils suggèrent que si la fréquence dépend du rayon c'est qu'il 

existe plusieurs mécanismes de relaxation des états 

métastables, relaxation qui se ferait: 

- par diffusion des particules à la paroi pour les LVC de 

petits diamètres: 
2o / paroi --> 2s1;2 

- par relaxation en volume pour les LVC de diamètres plus 

importants: 
2o + A--> 2s112 + A, A pouvant être un atome de néon, de 

cuivre ou un électron. 

Il paraît alors difficile de maintenir une fréquence de 

récurrence élevée des lasers conjointement à une augmentation 
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du diamètre des modules, si la relaxation en volume n'est pas 

dominante. On commence donc à voir apparaitre, comme l'indique 

Miller et Kan (1979} /37/, l'importance de quantifier les 

différents mécanismes de relaxation des métastables dans le 

cadre d'une extrapolation en puissance des modules LVC. 

1.2.3.3. Première mesure par absorption (1979) 

Résultats expérimentaux 

Miller et Kan (1979) /37/ sont les premiers à mesurer la 
population du métas table 2o5 / 2 par absorption à 1' aide d'un 

laser à colorant, mesures effectuées sur un LVC de diamètre 

~=22 mm fonctionnant dans l'hélium. En supprimant quelques 

décharges, donc en prolongeant temporellement une postdécharge, 
ils constatent que la relaxation du niveau 2D5/2 se prolonge 

bien au delà de la durée normale d'une période laser. Ils 

observent surtout pour la première fois que la population des 

métastables évolue temporellement avec deux constantes de 

temps. 

Discussion des résultats 

Ils mentionnent la difficulté d'interpréter ces mesures en 

l'absence d'une évaluation quantitative de: 

- l' importance du peuplement des états métastables durant 

la postdécharge par cascade de recombinaison. En effet la 

recombinaison e-/cu+ génère un atome très excité du cuivre, 

dont 1 'énergie interne est proche du seuil d'ionisation 

7.73 eV (cf. ch. 2). Cet atome se désexcite pas à pas, 

peuplant successivement des états du cuivre d'énergie 

interne de plus en plus basse. Une certaine proportion 

d'ions recombinés vient ainsi peupler les états métastables 

durant la postdécharge. 

l'inhomogénéité initiale résultant de la décharge 

(variations radiales du dépôt d'énergie} 

- l'inhomogénéité longitudinale 

1.2.3.4. Réflexions à partir de modèles numériques des LVC 

La relaxation en volume des métastables, condition essentielle 

à la construction de modules de grand diamètre, a été abordée 

par Kushner et Warner (1981} /13/ à partir de simulations d'un 

modèle cinétique sans variations radiales des paramètres du 
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plasma. Il est alors admis que le processus dominant de 

relaxation en volume sont les collisions superélastiques avec 

les électrons: 
2D3;2, 5/2 + e- (E) ---> 2s1;2 + e- (E +dE{S-D}) 

L'évolution de la population des états métastables est donc 

très fortement couplée aux paramètres plasma: densité et 

température électronique. La population des états métastables 

résulte d'une compétition entre le pompage à partir du 

fondamental de l'atome et la désexcitation collisionnelle vers 

celui-ci. Ces deux processus couplent fortement les états 

métastables avec le fondamental de telle sorte que ces 

populations soient toujours proches d'un équilibre statistique 

fixé par la température électronique. Les simulations 

indiquent que la température électronique décroît durant la 

phase de relaxation du plasma pour tendre vers sa valeur 

asymptotique déterminée par la température moyenne du gaz 

(figure 19). Kushner et Warner concluent donc qu'il est 

important de ne pas surchauffer les LVC de grands diamètres. 

Les performances du laser ne seraient pas altérées tant que les 

populations statistiques des états métastables ne dépasseraient 

pas 1% de la densité de cuivre. Kushner et Warner constatent 

toutefois un désaccord entre les simulations et les 

observations expérimentales de l'évolution temporelle des 

métastables (figure 20). La relaxation mesurée en début de 

postdécharge est en effet beaucoup plus rapide que celle qui 

est calculée. Isaev, Petrash et Ponomarev {1986) /38/ 

attribuent ce fait aux incertitudes sur la section efficace de 

collisions superélastiques introduite dans le modèle (cf. 

ch. 2). Ce désaccord est plus vraisemblablement la conséquence 

d'un certain nombre d'approximations, et le fait que certains 

mécanismes ont été négligés. Le modèle conduit par exemple à 

sous-estimer les variations temporelles de densité 

électronique. 
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En 1984, Emmet, Krupke et Davis /28/ 

modules de grand diamètre produisant 

fréquence de 5kHz. Ces performances 

annoncent les premiers 

jusqu'à 200W pour une 

bien un mécanisme de relaxation 

confirment 

en volume 

qu'il 

des 

existe 

états 

métastables, le 

paroi devenant 

</>>2. 5 cm. 

mécanisme de relaxation 

probablement négligeable 

par diffusion à la 

pour des diamètres 

Borovitch et Yurchenko {1984) /39/ soulignent l'importance de 

la recombinaison sur la relaxation des états métastables. En 

effet, l'atome très excité qui résulte d'une recombinaison se 

désexcite pas à pas par une succession de: 

- collisions électroniques superélastiques 

eu** + e- --> eu* + e 

auquel cas l'énergie E** 

+ t:.e 

E* est transmise sous forme 

d'énergie de translation à l'électron, ce qui freine la chute 

de la température électronique, 

ou par 

- désexcitations radiatives 

eu**--> eu* + hv 

auquel cas l'énergie (E** - E*) est dissipée directement vers 

la paroi du tube. 

Dans le cas où le deuxième processus est négligeable, hypothèse 

faite par tous les modèles du LVe, une forte variation de la 

densité électronique au cours de la postdécharge, c'est-à-dire 

un apport d'énergie important aux électrons dû à la 

recombinaison, tend à s'opposer à la relaxation de la 

température électronique. Il est alors à craindre une 

relaxation insuffisante des populations de métastables. 

Borovitch et Yurchenko indiquent donc qu'il existe un compromis 

sur la densité électronique qui a deux effets contraires sur la 

relaxation des états métastables: une forte densité 

électronique augmente la fréquence des collisions 
superélastiques e- + 2o --> e- + 2s112 , ce qui favorise la 

relaxation des états bas laser, mais s'accompagne également 

d I une élévation de la température électronique ce qui 

augmentent les populations statistiques des états métastables. 
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1.2.3.5. Mesures des populations de 
absorption (1985-1989) 

Lewis (1985) /1/ 

Résultats expérimentaux 

métastables par 

Lewis a effectué des mesures de population de métastables par 

absorption en utilisant comme laser sonde un deuxième LVC. Ces 

mesures ont été effectuées sur un LVC de diamètre ct, = 42 mm 

fonctionnant avec de l'hélium ou avec du néon, ainsi que sur un 

LVC de diamètre ct, = 60 mm. Il observe que les variations 

temporelles de métastables suivent une loi exponentiellement 

décroissante avec deux constantes de temps, phénomène déjà 

observé par Miller et Kan /37/ (cf. figure 21). 

Interprétation des résultats 

En partant du principe que les populations de métastables sont 

à l'équilibre statistique avec le fondamental à la température 

électronique, il explique les relaxations observées de la façon 

suivante: 

la première décroissance rapide de la population de 

métas table serait une conséquence de la chute rapide de la 

température électronique. Les électrons, encore assez 

énergétiques après la décharge perdraient rapidement leur 

surplus d'énergie par collisions élastiques avec les particules 

lourdes du plasma. La valeur de la température électronique 

atteindrait ainsi, en quelques µsou dizaines de µs, une valeur 

proche de la température moyenne du gaz. 

- A partir de cet instant la décroissance des états métastables 

serait beaucoup plus lente, la relaxation de la température 

électronique étant alors limitée par la lente relaxation du gaz 

par conduction thermique. 

Lewis confirme ainsi l'importance de ne pas surchauffer les LVC 

de grands diamètres. Il obtient également un bon accord entre 

les populations des états métastables mesurées radialement en 

fin de postdécharge et les populations statistiques théoriques, 

déduites d'une estimation du profil radial de la température du 

gaz. 
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Isaev et coll. 1986 

Résultats expérimentaux 

Isaev et coll. effectuent 

populations de métastables 

également plusieurs mesures de 

/38/ et /40/. Dans /38/, ils 

emploient le même diagnostic que Lewis (absorption d'un LVC) 

sur un LVC de diamètre~= 20 mm. Là encore, il est observé que 

la population des états métastables décroit temporellement 

suivant une double exponentielle. Des variations plus précises 

du prof il radial de métas tables au cours de la postdécharge 

sont indiquées. Notamment ils constatent que durant la période 

rapide de relaxation, la population de métastables est plus 

élevée près des parois du tube. Par contre, durant la phase de 

relaxation lente, la population de métastables est maximum au 

centre du tube (cf. figure 22). Ces mesures ont également été 

effectuées pour différentes pressions de gaz tampon. 

Interprétation des résultats 

Isaev et coll. attribuent les variations de la relaxation 

rapide des états métastables au refroidissement des électrons: 

- par diffusion ambipolaire à basse pression, 

- par collisions élastiques lorsque le gaz est suffisamment 

dense. 

Ils évaluent à partir des populations mesurées de métastables, 

les variations de la température électronique au cours de la 

postdécharge. 

Ils font également une estimation du chauffage des électrons dü 

à la recombinaison. Comme ils n'observent que de faibles 

variations de la température électronique en postdécharge, ils 

en concluent que les variations de densité électronique 

n'excéderaient pas 2 1013 cm-3, ce qui correspond aux 

variations prédites par le code de Kushner et Warner /13/. 

Izawa et coll. 1989 

Enfin, alors que les travaux entrepris dans le cadre de la 

présente thèse débutaient, Izawa et coll. /41/ publiaient les 

résultats de mesures de métastables sur un laser de diamètre 

~ = 42 mm, laser de caractéristiques identiques à celui que 

nous avons étudié. Ces mesures ont été effectuées par 

absorption à partir de lasers à colorant et sont beaucoup plus 
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fiables et beaucoup plus précises que les mesures effectuées 

par absorption à partir d'un deuxième LVC telles qu'elles ont 

été effectuées par Lewis /1/ ou Isaev et coll. /38/. 

L'évolution observée des métastables est cependant semblable à 

ce qui a déjà été remarqué précédemment. 

1.2.4. Etudes des paramètres plasma 

La relaxation en volume des états bas laser, relaxation par 

collisions superélastiques électroniques, est très fortement 

dépendante des paramètres plasma: densité et température 

électronique. Ces paramètres essentiels à la compréhension de 

l'évolution des états bas lasers mais également à toute la 

cinétique des LVC, n'ont été en fait que très peu étudiés 

expérimentalement. 

1.2.4.1. Densité électronique 

Interférométrie infrarouge 

La densité électronique a été mesurée en 1977 /42/, par 

interférométrie infra-rouge à 10 µ.m sur un LVC de diamètre 

~ = 10mm. Les mesures de Batenin et coll. montrent notamment de 

fortes variations de densité électronique au cours d'une 
période laser, un ordre de grandeur de -1014 à - 1013 cm-3, 

variations beaucoup plus fortes que ce qui est prévu par le 

modèle de Kuhsner et Warner. Par contre, ces résultats semblent 

en bon accord avec les simulations du modèle de Borovitch et 

Yurchenko /39/. La résolution temporelle adoptée par Batenin et 

coll. ne leur a pas permis de décrire finement la période 

d'ionisation qui s'effectue essentiellement après la décharge 

et durant quelques µ.s, comme nous le verrons chapitres 2 et 4. 

En 1980 /43/, ce diagnostic a été appliqué à un LVC de diamètre 

~ = 12mm pour différents gaz et différentes pressions de gaz 

tampon. 

Continuum de photorecombinaison 

Batenin et coll. /42/ déduisent également la température et la 

densité électronique de l'observation du continuum de 
photorecombinaison vers les états 2P1;2 et 2P3;2, en se 
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référant à la théorie de la photorecombinaison de Bibermann et 

Norman /44/. Ils semblent ainsi confirmer leurs résultats 

obtenus par interférométrie infra-rouge et à partir du 

coefficient de recombinaison. Notons que ce diagnostic n'a pas 

pu être appliqué au LVC que nous avons étudié, le continuum de 

recombinaison n'ayant pu être observé sur ce laser. 

Diagnostic "de Balmer" 

Lewis aborde dans sa thèse la mesure de densité électronique 

par observation de l'élargissement Stark des transitions de 

Balmer de l'hydrogène. Il applique ce diagnostic sur un laser 

de diamètre~= 42 mm, sans réellement en extraire de résultat, 

les mesures n'ayant pas été résolues temporellement. 

A la suite du travail préliminaire de Lewis, le diagnostic de 

Balmer a été repris, avec résolution temporelle et radiale 

cette fois-ci, au CEA Pierrelatte en 1991 /45, 46/. Le 

diagnostic "de Balmer" vient également d'être appliqué sur un 

LVC par Blau et coll. /47/. Ces mesures ne sont toutefois pas 

résolues temporellement, et ils n'indiquent donc qu'une densité 
moyenne au cours d'une période laser: ne=l.3 10-13 cm-3. 

Dépeuplement du fondamental de cuivre 

L'importance des variations temporelles de la densité 

électronique au cours d'une période laser a pu également être 

estimée à partir de la mesure la population de l'état 

fondamental de cuivre (/48/ et /49/). En effet, il est 

généralement admis que le néon contribue peu à l'ionisation, 

les électrons provenant 

forts dépeuplements du 

observés en postdécharge 

en grande majorité du cuivre. Les 

fondamental de l'atome de cuivre 

sont donc attribués aux variations de 

la fraction de cuivre ionisée, les populations des états très 

excités du cuivre ou des états métastables étant négligeables 

ou ne pouvant pas justifier de telles variations. En 1989 

Smilanski, Gabay et Karni /48/ indiquent que la fraction 

ionisée de cuivre atteindrait jusqu'à 80% en décharge, et 

représentait encore jusqu'à 35% de la densité totale de cuivre 

en fin de postdécharge. Mollander /49 (1989)/ observe sur un 
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LVC de diamètre~= 80 mm des variations au cours de période 
laser allant de -30% (soit ne= -2-3 1014 cm-3) à 5% 

(soit ne -2 1013 cm- 3 ) en fin de postdécharge. 

La fraction ionisée de cuivre en fin de postdécharge, qui tend 

à réduire la densité de cuivre dans l'état fondamental au 

moment de l'excitation du milieu, pourrait être . une des 

multiples causes des limites des LVC en fonction de la 

température de paroi ou de la fréquence de récurrence des 

lasers, limites qui sont peut être trop souvent exclusivement 

attribuées à une relaxation insuffisante des états métastables. 

1.2.4.2. Température électronique 

Déduite des mesures de densité électronique à partir du 

coefficient de recombinaison 

En 1977, Batenin et coll. /42/ partent du principe que la 

recombinaison 

électronique: 

est une recombinaison collisionnelle 

e + e + A+--> A + e-. A partir de leurs mesures de 

densités électroniques, ils déduisent ainsi (cf. ch. 2) que la 

température électronique serait de l'ordre de 2000°K, soit 

égale à la température du gaz en fin de postdécharge. En 1980, 

ce diagnostic a été appliqué à un LVC de diamètre~= 12mm pour 

différents gaz et différentes pressions de gaz tampon. Ils 

indiquent alors que l'ionisation est maximum au centre du 

laser, et que la température électronique serait donc plus 

élevée sur l'axe du tube au moment de la décharge. A partir du 

coefficient de recombinaison, ils trouvent cette fois que la 

température électronique serait de 4250 à 4900°K suivant le gaz 

ou la pression de gaz. 

Déduite des populations de métastables 

Certains auteurs ont déduit la température électronique des 

populations mesurées de métastables (cf. ch. 2 ) , mais en 

supposant toutefois que la population de l'état fondamental de 

cuivre était déterminée par la densité totale de cuivre et ne 

variait pas en postdécharge. Ils trouvent en général que la 

température électronique a une évolution temporelle similaire 
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aux populations des états métastables, c'est-à-dire une 

relaxation plus rapide en début de postdécharge. Mollander /49/ 

semble indiquer au contraire que la relaxation de la 

température électronique serait monotone. 

1.2.5. Présentation du sujet de thèse 

La principale difficulté de compréhension des mécanismes 

régissant le fonctionnement des LVC provient de la multitude 

des variables qui interviennent et qui de plus sont fortement 

couplées entre elles. Parmi les nombreux articles parus sur le 

LVC, il n'existe en fait que quelques mesures de populations, 

ou de densité électronique (cf. tableau 1), mesures qui de plus 

ont été effectuées sur diverses technologies et géométries de 

tube. Il est difficile de relier ces divers résultats entre 

eux, car les mécanismes physiques dans un LVC font intervenir 

des phénomènes de transport importants comme la diffusion des 

particules ou la diffusion de la chaleur, qui conduisent à des 

inhomogénéités temporelles et radiales fortement dépendantes 

de la géométrie et de la thermique des tubes concernés. 

Les résultats expérimentaux les plus complets ont été obtenus 

par Brown et coll. / 14 / ( 1989) ou Isaev et coll. / 50 / ( 1989) 

qui ont mesuré l'ensemble des populations 2s, 2o, 2p dans les 

mêmes conditions de fonctionnement. En particulier Brown a pu 

expliciter plus clairement les inhomogénéités radiales et 

temporelles de l'inversion de population sur un LVC de petit 

diamètre~= 18 mm. 

Toutefois, les différentes mesures déjà effectuées sont 

difficilement exploitables car les conditions précises de 

fonctionnement des lasers sont très incomplètement indiquées et 

leur interprétation se heurte, en général, à la méconnaissance 

d'un certain nombre de paramètres. 

Faute d'une meilleure connaissance des mécanismes physiques 

dans le LVC et dans l'objectif d'une extrapolation en volume 

des tubes, extrapolation qui a longtemps été une source 

d'interrogation, on s'est donc rapidement orienté vers des 

modèles numériques du LVC (cf. tableau 2). 
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Ref diamètre Paramètre Diagnostic Résolution 
année mesuré caractéristiques 
/42/ .12f=l0 mm e - Interféra- postdécharge 
1977 métrie infra-

rouqe 
/37/ Absorption postdécharge 
1979 205/2 sonde=laser à annhiliation de 

colorant tir 
/43/ e - Interféra- différents gaz 
1980 métrie infra- tampons 

rouqe 
/17/ 20 , 2p Méthode des décharge 
1980 inversion de crochets 

pop. 
p=JO mm 2p Méthode des décharge 

1981 crochets 
/1/ f =42, 2o Absorption postdécharge 

1985 60 mm sonde=LVC résolu 
radialement 

/1/ e - Spectroscopie non résolu 
1985 Balmer radialement et 

temporellement 
/ 3 8 {/'10/ 16 =2 0 mm 2o Absorption postdécharge 

résolu 
1986 radialement 
/14/ ~=18 mm 20 2p Méthode des décharge 
1989 ' crochets (->lOps), résolu 

radialement 
/50/ rp=20 mm 2s 20 2p Absorption 
1989 ' ' sonde=laser à 

colorant 
/49/ 1'=80 mm 2s Méthode des 
1989 crochets 
/36/ 2s 
1989 
/41/ ~=42 mm 20 ,2p Absorption 
1989 sonde=laser à 

colorant 
/15/ 2o,2p,4F9/2 
1990 ls(néon) 

/47/ ,z{=80mm e - Spectroscopie non résolu 
1992 Balmer temporellement 

Tableau 1. Bilan des différentes mesures effectuées sur des LVC et publiées dans la littérature 

ouverte 
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Ref / année / période radial caractéristique. 

qaz temporelle 

/ 12/, 1980, décharge non 

néon 

/16/, 1980, décharge non 

Argon 

/97/, 1981 non 

Hélium 

/13/, 1981, autoconsistant non 

néon (période 

complète) 

/11/, 1983, autoconsistant oui 

néon 

/39/, 1984 décharge et non 

néon postdécharge 

/10/, 1986, autoconsistant oui mais code 

néon numérique non 

/55/ décharge non Résolution de 

1990, néon l'équation de 

Boltzmann 

Tableau 2. Tableau des différentes modèles numériques des LVC 
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La validité et la précision de ces codes sont soumises à un 

certain nombre d'approximations effectuées, citons entre autre: 

- l'hypothèse d'une fonction de distribution électronique de 

Maxwell-Boltzmann; 

- les sections efficaces des processus collisionnels qui sont 

généralement déterminées aux basses énergies électroniques 

par extrapolation des valeurs à haute énergie (certaines sont 

déterminées à un facteur 10 près); 

le nombre d'états atomiques introduits dans la 

modélisation; 

- les désexcitations radiatives qui, hormis l'émission laser, 

sont généràlement négligées. 

Par exemple, 

Kushner et 

nous venons de voir que le modèle cinétique de 

Warner /13/, bien que décrivant correctement 

l'évolution des niveaux laser durant la décharge, sous-estime 

la vitesse de relaxation des états bas laser en début de 

postdécharge (cf. figure 20) et vraisemblablement l'amplitude 

des variations de densité électronique au cours d'une période 

laser. 

Compte-tenu des incertitudes, à la fois sur les données 

expérimentales et la validité des modèles, la détermination et 

la compréhension des phénomènes physiques à la base des LVC ne 

peut donc venir que d'une confrontation de simulations 

numériques à des résultats expérimentaux, relatifs à un plus 

grand nombre de paramètres que précédemment. 

Un modèle numérique du LVC: LVCCIN a été au CEA 

Soubbaramayer, Michon, Besson et 

modèle de Kushner et Warner, et 

réaction possible à cette date. 

Bretagne 

créé 

/10/ à partir 

par 

de 

avec 

Pour 

les meilleurs taux de 

valider ce modèle, il 

était nécessaire d'acquérir un jeu de données expérimentales le 

plus complet possible, pour des conditions de fonctionnement 

bien déterminées, c'est-à-dire sur un seul et unique laser 

caractérisé au mieux des possibilités. 
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Les travaux de cette thèse ont été effectués dans cet objectif. 

Il a été mesuré pour la premiere fois, et dans les mêmes 

conditions expérimentales, l'évolution radiale et temporelle: 

- des densités de populations des états bas laser (cf. 

ch. 6) , 

- de la densité électronique (cf. ch. 5), 

sur un laser caractérisé du point de vue: 

- thermique (température de fonctionnement, estimation de 

la densité de cuivre, longueur active du milieu, cf. 

ch. 4) , 

- puissance électrique injectée (cf. ch. 3}. 
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CHAPITRE 2.: MECANISMES PHYSIQUES DANS UN LVC 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les mécanismes physiques 

intervenant dans le fonctionnement des LVC, ainsi que les 

éléments nécessaires à la compréhension des résultats 

expérimentaux de ce travail. 

La première partie (§ 2 .. 1) est consacrée à la description des 

différentes variables à prendre en compte dans une modélisation 

du plasma, ce qui nous permettra de détailler l'évolution de la 

température électronique et de la température du gaz. Ces deux 

paramètres nous seront en effet indispensables à l'analyse des 

phénomènes observés expérimentalement. Les paragraphes 2.2 et 

2. 3 sont destinés à une étude plus approfondie des variables 

que nous avons mesurées, c'est-à-dire de la densité 

électronique et des densités de populations des niveaux 

métastables de cuivre. 

2.1. Modélisation d'un LVC, mécanismes de base 

La modélisation du plasma nécessite un couplage entre (cf. 

figure 23) : 

une modélisation du circuit électrique de décharge, 

nécessaire à décrire le dépôt d'énergie dans le milieu; 

- une modélisation physique du milieu laser représenté par 

une impédance dans le circuit électrique. 

Le modèle électrique sera discuté au chapitre 3, nous nous 

intéresserons ici aux mécanismes physiques de la décharge et de 

la postdécharge. 

59 



Les différents éléments à prendre en compte dans la 

modélisation "atomique" du plasma sont: 

Les équations d'évolution des populations: 

des diverses espèces neutres 

- des densités d'espèces chargées 

sujet sera développé plus amplement 

( électrons et ions) . 

au §2.2 

Les bilans énergétiques, qui comprennent 

- l'équation de la température du gaz 

- l'équation de la température électronique 

Ce 

L'équation décrivant la propagation du champ électrique dans le 

milieu. 

Nous allons maintenant discuter successivement ces différents 

éléments. 

(1) 
'-

Mg!i!éli:iâlign !i!!.I cjcc1.1il élecl[jg1,1e / Cinéljg1,1e :i !2s!lÏQ·tem12 grell e de:i 
de déchs!rne (2) 

dif!éceo!e:i e:i12~ce:i; 
/ 

Tension, courant, énergie déposée I"'- - espèces atomiques et ioniques 
dans le plasma - densité électronique 

1 1 

1 1 

Bils!o énergéliQ1,1e 

(1): Champ électrique appliqué E(r=A) 
- évolution des températures 
du gaz:Tc.i 

(2): Conductivité électrique du plasma et des électrons: Tc. 

Figure 23. 

60 



2.1.1. Etats atomiques du cuivre et du néon 

Le diagramme de Grotrian du cuivre a été donné figure 3 dans le 

chapitre 1, celui du néon est donné figure 24. Ils sont issus 

de la référence /4/. 

Les différents modèles numériques du LVe font intervenir un 

nombre réduit de niveaux atomiques pour simplifier le problème 

et pour limiter les temps de calcul machine. Les différents 

niveaux de la structure atomique du cuivre et du néon pris en 

compte dans la modélisation LVeeIN, seul appui théorique aux 

travaux entrepris, sont représentés figure 25. 

Pour le cuivre, les niveaux suivants ont été retenus: 
- le fondamental de l'atome (Jdl04s) 2s112 
- les niveaux bas des transitions laser (3d94s 2 ): 2o5 ; 2 et 

203;2, 

- les niveaux hauts des transitions laser (3d104p): 

et 2p3f2, 

un niveau 

excités de 

3d94s( 3O)4p, 

eu** 

la 

qui représente 

configuration 

l'ensemble 

des états 

des 

bas 

niveaux 

laser: 

- un niveau eu*** qui représente l'ensemble des niveaux 

excités de la configuration commune à l'état fondamental et 

aux niveaux hauts laser soit JdlOnl, 

- l'ion eu+ 

pour le néon: 
- le fondamental de l'atome Ne 0 : (2p6 ) 1s 0 , 

- un niveau métastable Nem: (2p5 3s ) qui représente les 

premiers niveaux excités du néon, 

- un état Ne* qui représente l'ensemble des autres niveaux 

excités du néon, 

- l'ion atomique Ne+. 

2.1.2. Equations cinétiques pour les espèces neutres 

on a une série d'équations décrivant la cinétique de la 

population d'un niveau atomique i, dont la forme générale 

(Eq.11) est présentée dans le tableau ci-après: 
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Eq. 11 Significations Notations 

Variation locale de t: Temps 
aNi (r,t) la densité de Ni: Densité pour une 

at = 
l'espèce i par espèce donnée de 

rapport au temps l'état atomique /i> 

( ~ 't · RJ·1.·: Taux de 1): Desexc1. at1.ons 

+E· (R· •N•-R• •N• )n J J1 J 1J 1 e 

ou excitations par 

coll. électron.: 
Aj+e- --->Ai+e-

Ai+e- --->Aj+e-

(2): Désexcitations 

+Ej, 1 (r1jiNjN1- ou excitations par 

r1ijNiN1) collisions 

atome/atome 
Aj+A1--->Ai+A1 

Ai+A1--->Aj+A1 

transition par coll. 

élect. de /j> vers 

/i> 

ne: Densité 

électronique 

rkji: Taux de 

transition de /j> 

vers / i> par coll. 

avec un atome dans 

un état /1> 

- -+ 
( 3) : Diffusion 

+ ~(DiVNi) particules 

des Di: Coeff. de diff. 

de l'espèce 

considérée 

+ E·A· •N• J J1 J 

-- V ( unNi) (4): Convection 

- EkAikNi (5)et (6): 

Désexcitations ou 

excitations 

radiatives 
Aj --->Ai+hv 

Ai +hv --->Ai 

+ I + R (7) et (8): Termes 

supplémentaires 

d'ionisation et de 

recombinaison 
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2.1.2.1. Discussion des différents mécanismes 

(l):Désexcitations ou excitations par collisions électroniques: 

Ce terme est en fait le terme dominant dans l'équation 

d'évolution d'un niveau, compte tenu de la valeur des taux de 

réaction et de la densité électronique qui est de l'ordre de 

3.1013 -3.10 14 cm- 3 

(2):Désexcitations ou excitations par collisions atome/atome 

Elles sont généralement négligées devant le terme ( 1), les 

densités d'atomes en présence n'étant pas suffisamment élevées 

pour compenser les faibles valeurs des taux de réaction. Par 
exemple, la section efficace de désexcitation de 20 512 vers 
2s1/2 par collision avec un atome de néon vaut moins de 7.3 10-

22 cm2 /99/ à comparer aux -2 10-16cm2 de la section efficace 

de désexcitation par collision électronique correspondante 

(figure 49 au §2.3.3). Compte-tenu de ces valeurs, on trouve 

que dans les conditions normales de fonctionnement d'un LVC, 

les désexcitations par collisions électroniques sont 2000 à 20 

000 fois plus efficaces que les désexcitations par collisions 
atome-atome (comparaison des produits rNg et Rne)• D'ailleurs, 

Harstad /12/ indique que lorsque le degré d'ionisation du 

milieu est supérieur à 10-4 les collisions atome-atome peuvent 

être négligées devant les collisions électroniques dans la 

cinétique des espèces: 

Ej,1(r1jiNjN1-r1ijNiN1) << I> (R · · N · -R · · N ·) n J J 1 J lJ 1 e 

Comme dans un LVC, la densité électronique est de 3 .10 13 à 

3.1014 cm-3 pour une densité de gaz Ng=l 1017cm-3, nous ferons 

cette approximation dans tout le reste de ce travail. 

(3): Diffusion des particules neutres: 
- radiale, processus lent pour le LVC qui nous intéresse (-2 

ms, cf. §2.2) 

- longitudinale, généralement négligée arbitrairement pour ne 

pas introduire une variable supplémentaire dans le problème 
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(4): Mouvements de convection. L'ordre de grandeur du nombre de 

Grashof calculé en annexe (A.4}, montre en fait que les 

variations radiales de température ne conduisent pas à des 

mouvements de convection naturelle pour le LVC sondé 

(S)et (6): Excitations ou désexcitations radiatives. La durée 

de vie d'un atome excité isolé (inverse du coefficient 

d'Einstein} est typiquement de quelques dizaines de ns. Mais 

compte tenu de la forte densité optique du milieu, on a vu au 

chapitre 1 (cf. $ piégeage radiatif} que les photons émis lors 

d'une désexcitation radiative de /i> vers /j> pouvaient être 

réabsorbés par un atome dans l'état /j> 

émission absorption 
Ai (r,t}--->Aj+hv --->Ai(r',t'} 

La prise en compte de ce processus de piégeage radiatif 

nécessite en fait de modéliser la diffusion des photons dans le 

milieu. Mais on considère généralement pour simplifier que ce 

phénomène revient à accroître la durée de vie radiative d'un 

niveau atomique donné, et on introduit dans les équations 

cinétiques des populations atomiques des coefficients 

d'Einstein effectifs. Par exemple, on a vu (ch. l} que la durée 

de vie effective des niveaux hauts laser pouvait atteindre 2µs. 

En période de décharge (O<t<0.5µs}, les variations de 

populations par transitions radiatives (avec ou sans piégeage 

radiatif} sont vraisemblablement des processus lents (temps 

caractéristiques de quelques centaines de ns ou plus} devant 

les variations induites par collisions électroniques (temps 

caractéristique bien inférieur à lOOns}, d'ou: 

Ej Aji Nj- Ek Aik Ni<< Ej(Rji Nj-Rij Ni}ne 

La plupart des modèles, dont le modèle de Kushner et Warner 

/11/ ou le modèle LVCCIN, négligent donc complètement les 

termes radiatifs ( 5} et ( 6} et ceci même en postdécharge. 

Pourtant, durant la postdécharge initiale (O. 5µs --> 2µs}, 

c'est-à-dire dès que la température électronique a chuté, les 

taux de collisions électroniques deviennent beaucoup moins 

importants et il est probable que les désexcitations radiatives 

ne sont plus négligeables. 
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En effet, Le Guyadec /51/ a montré qu'en postdécharge 

initiale(0.5-2µs), et compte-tenu d'un piégeage radiatif des 

transitions optiques, les désexcitations radiatives 

contribuaient au dépeuplement des niveaux très excités du 

cuivre représentés par les pseudo-états eu*** et eu**. 

De plus, en postdécharge avancée il est probable que les 

densités d'espèces excitées sont suffisamment faibles pour 

qu'il n'y ait plus de piégeage radiatif des transitions 

optiques; la durée de vie des atomes serait alors proche de sa 

durée de vie naturelle, et ceci accroîtrait encore 1~ 

contribution des désexcitations radiatives devant les 

variations de populations par collisions électroniques. 

( 7) et (a) : I est un terme de dépeuplement par ionisation à 

partir de 1 'état i, R un terme lié à la recombinaison. (cf. 

paragraphe suivant sur la densité électronique) 

2.1.2.2. Cas particulier d'un oscillateur 

Dans le cas d'un oscillateur, il est nécessaire d'introduire 

pour les niveaux hauts et bas laser un terme supplémentaire qui 

tienne compte de l'émission stimulée. L'équation d'évolution 

est /10/: 

Pour les niveaux hauts laser: 
dN2(r,t) 

dt (Eq.12) 

Pour les niveaux bas laser: 
dN1(r,t) g2 

dt = Termes de l'eq. précédente+ (N2 - g
1

N1 )~cu (Eq.13) 

où 2 est un indice qui représente le ni veau haut d'une 

transition laser, 1 le niveau bas correspondant 

c la vitesse de la lumière 

u la section efficace de la transition 

~ la densité de photons de l'émission laser, solution de 

l'équation: 
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où 1 est la longueur de la cavité 
g2 

a(N2 - g
1

N1) l'augmentation de la densité de photons moyenne 

pendant le temps d'aller et retour dans la cavité, 

'Y un coefficient d'atténuation qui traduit les pertes de 

photons dans la cavité. 

Si les seules pertes résultent de la transmission de photons 

au travers du miroir de sortie de la cavité on a: 

-y= log½ où Rest le facteur de réflexion du miroir 

2.1.3. Collisions électroniques: 

2.1.3.1. Collisions inélastiques et superélastiques 

Le fonctionnement du LVC est donc principalement décrit par les 

changements d'état du cuivre et du néon induits par les 

collisions électroniques inélastiques. 

On appelle collision électronique inélastique le processus: 
Ai+ e- --> Aj + e-

avec i<j c'est-à-dire Aj un état plus excité que Ai 

Le processus inverse: 
--> A· ]. 

avec j>i 

+ 

est appelé collision superélastique. 

Les sections efficaces des processus inélastiques possèdent un 

seuil énergétique 
aij (E~Ae) = O avec Ae = (Ej - Ei) = Eij 

où Ei est l'énergie du niveau i 

Ej l'énergie du niveau j 

Par contre, les sections efficaces des processus 

superélastiques ne présentent pas de seuil et sont reliées aux 

sections efficaces des collisions inélastiques par la relation 

de microréversibilité: 

gi E + Eij 
aj i (E) = gj E - aij (E+Eij) (Eq.15) 
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Les expressions des différentes sections efficaces introduites 

dans le modèle LVCCIN sont données dans la référence /10 /. Si 

les sections efficaces des collisions avec les atomes de néon 

sont bien déterminées, il n'en est pas du tout de même pour les 

sections efficaces des collisions e--cu qui sont parfois 

connues à un facteur 10 près. On donne par exemple, figure 26, 

un résumé des données théoriques et expérimentales, sur la 
section efficace du processus 2s112 --> 2P. Ces incertitudes 

proviennent du fait qu'il existe en réa li té peu de données 

expérimentales fiables /1,52/. Il existe en effet plus d'un 

facteur 3 entre la section efficace de l'excitation du cuivre: 
2s1; 2 --> 2P, mesurée par Trajrnar, Williams, Sri vastava / 53 / 

(par analyse du spectre d'énergie d'un faisceau d'électrons qui 

diffuse au travers d'une épaisseur de cuivre), et celle mesurée 

par Aleksakin et collaborateurs /54/ (mesure de l'intensité de 

transi tiens optiques, le milieu étant excité par un faisceau 

d'électrons). Ces deux sections efficaces sont données figure 

27. 

En l'absence de données expérimentales, la plupart des sections 

efficaces sont donc théoriques, ou semi-empiriques. Les 

formulations analytiques de Drawin, proposées par Bretagne 

/10/, sont généralement fiables pour une énergie des électrons 

élevée ( > 2 0eV) et très supérieure aux seuils des réactions, 

mais pas dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire près 

des seuils ou pour une énergie des électrons de quelques eV. 

Dans certains cas, des approximations analytiques des sections 

efficaces plus précises existent. En particulier, dans le cas 

de transitions entre états à un seul électron périphérique, par 

exemple: 

- les ionisations à partir de la configuration 3d10n1 

- les excitations 3d10nl --> 3dlO n'l' 

il serait plus judicieux d'utiliser les formulations de Vriens 

et Smeets /98/. 
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Figure 26. Sections efficaces d'excitation par collisions 
électroniques: 2s-->2P, indiquées dans la littérature 

section etticace 
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Figure 27. Valeurs expérimentales de la section efficace du 
processus: 2s 112 --> 2p, /53/ et /54/ 
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2. 1. 3. 2. Fonction de distribution des électrons et taux de 
réaction 

Les taux 

par: 

R·. lJ (Te) 

de réaction introduits dans l'équation 11 

00 

00 

I = f (1 • • f(v) V dv = <lij (E) <I> ( E) lJ 
0 0 

00 

= J <lij(E) <l>(E) ~ dE (Eq.16) 

Ô.f. 

~dE 

sont définis 

où f(v) est la fonction de distribution du module de la vitesse 

des électrons 

<t>(E) la fonction de distribution de l'énergie des électrons 

v le module de la vitesse des électrons 

E l'énergie d'un électron 

m la masse de l'électron 
Comme conséquence du principe du bilan détaillé (relation de 

microréversibili té) , et dans le cas d'une distribution 

électronique de Maxwell-Boltzmann (cf. ci-dessous), les taux de 

réaction inélastique et superélastique sont reliés par: 

gi 
Rji(Te) gj exp ( Eij/kTe) Rij(Te) (Eq.17) 

avec Eij = Ej - Ei, Eij >0 

A l'exception du code développé par H. Brunet /55/, les modèles 

numériques du LVC font l'hypothèse simplificatrice d'une 

fonction de distribution de Maxwell-Boltzmann qui est donnée 

par: 

<I> (E) = 2 

( kTe )3/2 ( 
E )1/2 exp(- E / kTe) 
7r 

où Te est la température électronique, 

k la constante de Boltzmann. 

(Eq.18} 

La fonction de distribution des électrons dans le plasma peut 

différer notablement de cette fonction de distribution qui 

suppose un équilibre thermique électronique. En effet, il y a 

compétition entre: 

- les collisions inélastiques électron/atome qui ont pour effet 

de réduire les populations d'électrons qui ont une énergie 
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correspondant à une forte valeur de la section efficace d'un 

processus collisionnel donné, 

- et les collisions e- /e- qui tendent à thermaliser le gaz 

d'électrons. 

Les valeurs des fréquences caractéristiques de ces processus 

sont données dans le tableau 4, pour les conditions de décharge 

indiquées dans le tableau 3. 

Durant la décharge, la fréquence des collisions inélastiques 

est vraisemblablement du même ordre de grandeur que la 

fréquence des collisions électron/électron, la disparition 

d'électrons dans certaines gammes d'énergies peut donc être 

importante. En tenant compte des variations temporelles de 

l'énergie moyenne des électrons mais en supposant que cette 

énergie se répartisse toujours suivant un équilibre thermique 

de Maxwell-Boltzmann, on risque donc de repeupler 

artificiellement certaines populations d'électrons. Cet effet 

est effectivement rendu par les simulations du code "Boltzmann" 

de Henri Brunet (Laserdot) /55/ qui calcule la fonction de 

distribution électronique dans la décharge à partir de 

l'équation de Boltzmann mais sans faire intervenir les 

collisions e-;e-. Ce code, qui représente le cas extrême où il 

n'y a pas du tout de thermalisation des électrons, indique que 

la fonction de distribution diffère significativement de la 

fonction de distribution de Maxwell-Boltzmann, celle-ci semble 

surestimer plus particulièrement les densités d'électrons très 
énergétiques (E>>kTe}. Par exemple, pour E/N = 10-20 vm2, 

correspondant pour le LVC étudié à un champ de B00V/m pour une 

densité de néon de 8 1022 m-3, l'approximation de Maxwell

Boltzmann surestime d'un facteur 4 ou plus la population des 

électrons énergétiques, au delà de 8 eV. 
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Caractéristiques du LVC CU25 d'Oxford laser: 

R rayon du tube = 19 mm 

Longueur du tube céramique = 150 cm 

Longueur entre électrodes= 160 cm 

Dans les conditions nominales de fonctionnement 

Pression de Néon = 20 mb 

Fréquence de récurrence = 5. 7 kHz 

Puissance optique ( vert + jaune ) _ 30 W 

Puissance électrique injectée= 4.1 kW 

Puissance électrique déposée = 3.1 kW 

Energie déposée _ 320 µJ/cm-3 

Température de paroi du tube_ 14oo·c 

Température calculée du gaz sur l'axe_ 24oo·c 

Densité de cuivre à la paroi_ 5.3 1014 cm-3 

Densité de Néon à la paroi_ 8.5 1016 cm-3 

Tableau 3. Quelques valeurs représentatives de la décharge, 
servant au calcul des coefficients du tableau 4 
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Cas du laser Cu25 d'Oxford: Temps caractéristiques des phénomènes de transport, ordre de 
grandeur des paramètres plasma 

décharge postdécharge irùtiale postdécharge "lente" 
0-0.5us 0.5-5us 5-175u.s 

Hvoothèses de calcul 

Ile 4 1013 3 1014 5 1013 

(cm-3) 

Te 

(eV) 5 1 0.3 

CK) 58 000 11 600 3480 

Paramètres plasma 

Longueur de Debye 2.35 10-4 4.7 10-5 4.8 10-5 
(cm) 

log. Coulombien 10.1 7.6 5.5 
ln A 

Fréq. plasma (GHz) 63.4 200.6 69.5 

Fréq. coll q.d. mvt e-/e-

Y.ee (s-1) 1.4 108 9.1 109 6.7 109 

Fréq. coll elect - --· 

Ile R(Te) (s-1) (2 107 - 2 108) (2 107 - 2 108) (2 105 - 2 106) 

Temps caractéristiques des phénomènes de transport 

Tfe 
(s-1) 0.1 10-6 0.5 10-6 5.5 10-6 

TfeTg 
3.6 10-6 (s-1) 4.5 10-6 7.1 10-6 

Tfg 
6 10-4 (s-1) 610-4 6 10-4 

TI 

(s-1) 2 10-3 210-3 2 10-3 

Diffusion de Cu neutre 

Ta 

(s-1) 1. 1 10-3 1.1 10-3 1.1 10-3 

Diffusion arnbipolaire 

Tableau 4. Cas du laser Cu25 d'Oxford: Temps caractéristiques 
des phénomènes de transport, ordre de grandeur des paramètres 
plasma. Les valeurs et l'évolution temporelle des fréquences de 
collisions se trouvent en annexe AS 
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Ceci a pour conséquence importante de surestimer les taux de 

réaction d'excitation à seuil élevé, par exemple l'ionisation 

du Néon (21.6 eV) ou l'excitation du métastable de néon (16.6 

eV) (cf. / 11/) . Par contre, les simulations du code de Brunet 

montrent que pour les réactions à plus faible seuil énergétique 

(~e < 4-5 eV), par exemple l'excitation des niveaux laser, la 

distribution électronique de Maxwell-Boltzmann semble une bonne 

approximation, même en l'absence de l'hypothèse de collisions 

e-;e- dans ce code "Boltzmann". 

Au cours de la postdécharge, il est probable, par contre, que 

l'hypothèse Maxwellienne est beaucoup plus valable, les 

processus d'apport ou de perte d'énergie des électrons 

(collisions inélastiques et superélastiques) étant beaucoup 

moins importants comparativement au facteur de thermalisation 

que sont les collisions e-- e- (cf. tableau 4). 

2.1.4. Equation de la densité électronique, des espèces 
chargées 

Par conservation de la charge, on a: 
dn dNe · e i, e . , . 
dt= Ei dt ou N i représente les différentes especes e fois 

chargées dans le plasma, qui proviennent essentiellement du 

cuivre ou du néon. Comme la mesure de la densité électronique 

forme une part importante du travail expérimental de la 

présente thèse, la description de la cinétique de la densité 

électronique ainsi que des différents processus qui conduisent 

à la production ou à la disparition d'électrons dans un LVC, 

est reportée au paragraphe qui est entièrement consacré à ce 

thème. 

2.1.5. Equation du champ électrique 

Le champ électrique appliqué durant la décharge est un champ 

longitudinal qui pénètre par la périphérie du tube. Le champ 

électrique "au bord" E(r=R) est déterminé par: 
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di2 
V2 - L2 dt = E(r=R} 1 (Eq.19} 

oü 1 est la longueur du milieuµ 

V2 est la tension entre électrodes 
i2 le courant dans la décharge 

L2 la self de la tête laser 

Nous détaillerons ces différents paramètres dans le chapitre 3 

qui est consacré à la modélisation du circuit de décharge. La 

propagation du champ dans le milieu est déduite des équations 

de Maxwell /11/ 

(Eq. 20} 

Pour une conductibilité électrique du plasma ue = 150 n.m-1 et 

pour R=18mm (cas du LVC CU25}, le temps de propagation du champ 
à 1/e sur l'axe, donné par: r = 0.15 µ 0 ue R2 , vaut l0ns. 

D'ailleurs des simulations numériques ont confirmé que le champ 

électrique est en fait pratiquement constant sur le diamètre du 

tube de ce laser (peu de retard temporel ou de variation 

d'amplitude du champ électrique entre le bord et le centre). 

2.1. 6 E . ;aua t' ion e a d 1 t emnera ure e ec roniaue t ~l t 
3 

ô <2 ne kTe} 

at = (Eq. 21} 

+ u E2 e (1) Chauffage par effet Joule 

résultant du champ électrique appliqué 

durant la décharge 
- Ei<jRijNi ne eij (2) Pertes d'énergie de translation 

des électrons par collisions 

inélastiques 

+ Ei>jRij N· l ne e • • 
lJ (3) Gain d'énergie des électrons par 

collision superélastiques 
3 

ne k 
2m 

(4) Pertes d'énergie des électrons - E·- Mi (Te-Tg} "i par 12 
collisions élastiques avec les 

-> ~ 
particules lourdes du plasma 

+ V' ( Àe V Te ) (5) Conduction thermique électronique 
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avec les notations suivantes: 
Te Température électronique 

Tg Température du gaz 

Tp Température de paroi 

Cij Différence d'énergie entre le niveau i et le niveau j 

de l'atome 

k constante de Boltzmann 
ue: conductivité électronique 

Àe conductibilité thermique électronique (cf. annexe A6} 

,, fréquence de transfert d'énergie par collisions 

élastiques e--atome (cf. annexe AS} 

Nous allons passer succinctement en revue les divers 

mécanismes d'apport et de pertes d'énergie des électrons, qui 

correspondent aux différents termes de l'équation ci-dessus. 
L'évolution temporelle et radiale de Te sera réexaminée de 

façon plus complète au§ 2.1.8. 

Discussion des différents termes introduits dans l'équation ci

dessus 

Des schémas récapitulatifs du transfert d'énergie dans le 

milieu et qui résument les différents sujets que nous allons 

aborder maintenant sont donnés figures 28 et 29. L' évolution 

temporelle de la température électronique et de la température 

du gaz simulée par le modèle LVCCIN est donnée figures 30 et 

31. 

(1) Chauffage par effet Joule: Toute l'énergie électrique 

déposée dans le milieu au moment de la décharge est transférée 

dans un premier temps aux électrons: (terme 1) . 

La conductivité électrique est donnée parue= 
n e 2 

e 
m ! 

(Eq.22) 

oü ! est la fréquence de transfert de quantité de mouvement 

entre les électrons et les particules lourdes du plasma, 

(définie à l'annexe AS). 
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(2) et (3) Pertes ou gains d'énergie par collisions 

inélastiques e-/atomes 

Ces termes représentent le transfert d'énergie entre les 

électrons et les espèces excitées des atomes par collisions 

inélastiques ou superélastiques. Ils correspondent au terme 2 

dans l'équation d'évolution des espèces neutres. 

- Durant la décharge, les collisions inélastiques dominent et 

les électrons perdent une part très importante de l'énergie 

qu'ils ont acquis par effet Joule, dans l'excitation des états 

internes des atomes. On estime qu'au moins 80% de l'énergie 

déposée par la décharge est transférée dans les espèces 

excitées du cuivre pour le laser Cu25. 

Dès la fin de la décharge, le processus inverse, les 

collisions superélastiques, domine et constitue un mécanisme 

d'apport d'énergie aux électrons. 

(4) Transfert d'énergie par collisions élastiques avec les 

particules lourdes du gaz (neutres ou ions). 

Les collisions élastiques e-/atome sont un mécanisme par lequel 

les électrons dissipent leur énergie vers le réservoir 

thermique que représente le gaz porteur. C'est un facteur de 

rééquilibrage de la température électronique par rapport à la 
température du gaz avec un temps caractéristique TTeTg, qui, 

d'après le terme 4 de l'équation 21, est: 
1 2m 

rTeTg = v (Eq.23), avec v = Ei M7Ei 
1 

où Ei sont les fréquences de transfert de quantité de 

mouvement e--particules lourdes d'espèce i, 

u la fréquence de transfert d'énergie par collisions e-

particules lourdes 

On trouve typiquement (cf. tableau 4) que ce temps de 

restitution de l'énergie des électrons au gaz est de quelques 

µs. Ceci a deux conséquences: 

1 °) L'élévation de la température du gaz, que nous allons 

évaluer ci-après, et qui résulte du dépôt d'énergie dans le 

milieu ne s'effectue donc pas intégralement au moment de la 

décharge mais durant les quelques µs qui sont nécessaires au 

couplage Te/Tg. 
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2°) A l'extinction de la décharge, la température électronique 
plus élevée que la température du gaz (Te- leV pour Tg-0.2 eV) 

a tendance à relaxer vers celle-ci très rapidement, en 10 µs. 

( 5) conduction thermique électronique: Ce phénomène est un 

processus de transport de l'énergie électronique décrit par une 

équation de diffusion, dont le coefficient de diffusion 

(diffusivité thermique électronique) est: 
Àe 3 

De= ne Cv, Cv = 2k (Eq.24) 

où Àe est la conductibilité thermique électronique donnée en 

annexe A6. Le temps caractéristique du premier mode de 

diffusion (cf. annexe Al} vaut: 
R 2 1 

TTe = (2.405) De (Eq.25) 

où Rest le rayon du tube. 

Temps de rééquilibrage radial de Te 
Les valeurs typiques de ce temps caractéristique, TTe, de ce 

processus sont données dans le tableau 4. Les valeurs indiquées 

sont des ordres de grandeur, la conductibilité électronique 

étant en fait connue à un facteur deux près (cf. annexe A6}. 
Le temps caractéristique rTe est de l00ns en décharge, temps 

comparable au temps de montée du champ électrique dans le 

plasma, de 5µs en postdécharge, ce qui est un temps très court 
par rapport à la durée de la postdécharge ( -2ooµs). La forte 

diffusivité thermique des électrons est donc un facteur 
important de réequilibrage radial de Te aussi bien en décharge 

qu'en postdécharge. 

Phénomènes à la paroi: 

Une question importante est de savoir quel est le comportement 

des électrons près de la paroi. Cette question se pose 

concrètement quand il s'agit de réaliser un modèle numérique du 

LVC (conditions aux limites de l'équation de transport 

thermique par les électrons). 

Durant la postdécharge, certains auteurs (cf. /11,56/) 

indiquent que la paroi du tube céramique se comporte comme un 

diélectrique sur lequel s'accumulent des charges négatives et 

par conséquent les électrons sont exclus d'une zone proche de 

la paroi (cf. figure 32). L'épaisseur de cette zone serait de 
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quelques longueurs de Debye, c'est-à-dire de quelques µm. A 

l'échelle du mm, la densité électronique est tout simplement 

nulle à la paroi par recombinaison des ions sur le tube, il n'y 

a donc pas d'échange d'énergie possible entre les électrons et 

la paroi: 
a Te 

("""ar)r=R = O. 

La conduction thermique électronique agit dans ce cas comme un 

mécanisme de conduction à coeur ayant pour premier effet 

observable d'égaliser les variations radiales de température 

électronique. 

- En ce qui concerne la décharge, il subsiste pour nous une 

incertitude sur la condition à la limite de la température 

électronique à la paroi. 

i 
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Figure 32. Vue schématique de la répartition des charges 
électriques dans le plasma et à la paroi, et le potentiel créé 
par les électrons d'après la référence 56. 
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2.1.7. Equation de la température du gaz 

3 
a (2Ng k Tg) (Eq.26) 

at = 

3 2m 
E·-l.2 ne k M· (Te-TgL~i (1) Gain d'énergie de translation des 

l. 
atomes par collisions élastiques avec 

les électrons 
-:> -::, 

+ V ( Àg V Tg ) (2) Pertes par conduction thermique du . 
gaz 

a Tg 
avec ar I r=o=0 et Tg (r=R) =Tp 

La température du gaz est un paramètre essentiel sur lequel il 

existe malheureusement peu de données expérimentales, cf. § 

2.1.7.4. On peut cependant l'estimer théoriquement bien qu'il y 

ait beaucoup d'incertitudes: 

sur la mesure de l'énergie globale déposée dans le milieu, 

(cf. mesures électriques, ch. 3); 

- sur les variations longitudinales du dépôt d'énergie dans 

le plasma provenant des variations longitudinales de 

conductivité (cf.ch. 3). Nous verrons en effet chp 4 que le 

cuivre n'est présent que sur une longueur d'lm alors que le 

tube céramique mesure 1,50m, et la distance interélectrodes 

1,60m. Cette inhomogénéité fait que la décharge s'effectue en 

grande partie sur les extrémités "froides" du milieu, c'est

à-dire en néon pur et non dans un mélange cuivre/néon, soit 

dans un milieu plus résistif (cf. discussion ch. 3). Dans ces 
conditions, la puissance linéique P1in est vraisemblablement 

plus élevée dans les zones froides. Or nous calculerons la 

température du gaz dans le milieu en supposant que la 

puissance est déposée de façon homogène sur la longueur entre 

électrodes. Nous surévaluerons ainsi la puissance linéique 

déposée, donc la température du gaz, dans la partie "active" 

où nous mesurons les densités électronique et de métastables, 

c'est-à-dire la partie chaude du tube où le cuivre est 
présent. 
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incertitudes dans la répartition radiale du dépôt 

d'énergie (cf. 2.1.7.2) 

- incertitudes sur les mécanismes de transport de l'énergie 

déposée vers la paroi que nous allons rediscuter ci-après. 

2.1.7.1. Evolution temporelle de la température du gaz 

A propos de l'évolution temporelle de la température du gaz, on 

peut distinguer deux phases (cf. figure 30): 

Phase I: o à 10-20µs durant laquelle une fraction de l'énergie 
électrique Wélec apportée par la décharge est déposée dans le 

gaz par collisions élastiques e-/atomes. 
En fait, durant la décharge (O<t<lµs) -80% de l'énergie 

apportée a servi à créer des atomes excités de cuivre 

(collisions inélastiques e-/atomes). Ces atomes se désexcitent 

durant les quelques µs qui suivent, et restituent de l'énergie 

aux électrons (par collisions superélastiques), énergie qui est 

alors transférée vers le gaz par collisions élastiques 

e-/atomes. Cependant tous les atomes excités ne se désexcitent 

pas par collisions superélastiques, et une proportion non 

négligeable de l'énergie déposée dans ces espèces ne sert pas 

au chauffage du gaz. Certains se désexci tent radiati vement, 

mais surtout une proportion importante d'entre eux s'ionisent 

durant cette période (jusqu'à quelques µs). D'après nos mesures 

de densité électronique (cf. chp 5 §5.2.5), on estime que 30% 

de 1 'énergie électrique est ainsi stockée momentanément dans 

les espèces chargées et ne contribue pas au chauffage des 

électrons durant la phase de désexcitation des électrons 

(postdécharge initiale: 0-5 µs). La restitution de cette 

énergie d'ionisation dans le milieu sera discutée au chapitre 5 

§ 5.2.6. 

Phase II (à partir de 10-20 µs): la température électronique 

est proche de celle du gaz, l'apport d'énergie au gaz est donc 

faible, et il relaxe alors essentiellement par conduction 

thermique vers la paroi. 
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Ordres de grandeur: 

Phase I: Chauffage du gaz 

L'amplitude des variations temporelles de la température du gaz 

est: 
Wélec*'7 

ATg = 3 (Eq.27) 

2 k Ng 

où Wélec est l'énergie déposée dans le milieu au moment de la 

décharge, ri un coefficient qui rend compte de la fraction 

cette énergie réellement déposée dans le gaz au cours des 

premières µ.s. 

Typiquement pour une densité de Ng 7 1016 cm-3 {20 mb, 

2400°K), Wélec = 250 µ.J/cm 3 , ri= 0.7, on trouve: 

ATg - 140° 

Phase II: refroidissement du gaz 

Durant le reste de la période laser {10-20µ.s<t<l75-200µ.s), en 

supposant que les espèces excitées ou ionisées restituent peu 

d'énergie au gaz, l'équation de la température du gaz se réduit 

à: 

-> -> 
= V. ( Àg V Tg ) (Eq.28) 

avec pour condition limite Tg(r=R} = Tp. 

Le temps caractéristique de relaxation de Tg par conduction à 

la paroi, {premier mode de diffusion), est (cf. annexe Al}: 
R 2 1 

TTg=<2.4os> Dg (Eq. 29 > 

où Dg est la diffusivité thermique du gaz définie par: 

Dg= 

Pour 

À~ 
P Cv (Eq. 30) 

le laser qui 

avec 
r-.. 3 

Àg = Ào {Tg}m et pCv = Cv = 2k Ng 

nous intéresse, TTg est typiquement de 

l'ordre de 600µ.s (cf. tableau 4), ce qui est un processus lent 
devant une période laser (-200µ.s). Ceci conduit à des 

variations radiales importantes de la température du gaz comme 

nous allons le voir ci-après. Nous avons d'ailleurs simulé (cf. 

figure 33) l'évolution des variations radiales et temporelles 

de la température du gaz. On constate qu'il faut effectivement 

plusieurs ms pour égaliser totalement radialement la 
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température du gaz: Tg(r)=Tp, si le seul processus d'évacuation 

de l'énergie vers la paroi est la conduction thermique. 

Mouvements longitudinaux du néon: 

Nous avons supposé dans l'équation 26 et implicitement dans 

l'équation 28 que le refroidissement du gaz s'effectue à volume 
3 

constant en faisant apparaître: Cv= 2Ngk dans le• premier 

membre. Mais, au cours de la phase de refroidissement que 

constitue la postdécharge, il y a sans doute apport de néon par 

les extrémités froides du laser. D'après la vitesse acoustique 

dans le néon: 

vitesse acoustique: Vs=~ =1073 m/s (Eq.31) 

il faudrait, par exemple, un temps T= ill = 0.7 ms 
Vs 

(!:longueur du tube =150cm) 

pour que le néon parvienne des extrémités au centre du tube, à 

condition que la propagation du néon ne soit pas ralentie par 

viscosité. Il est donc possible que durant la postdécharge, 

c'est-à-dire sur une période d'environ 200µs, et dans la zone 

active où il y a du cuivre, que nous observions par le biais 

des métastables, des diminutions ou augmentations de pression 

consécutives au refroidissement ou chauffage du gaz, 

partiellement compensées par un flux ou reflux de néon aux 

extrémités. Si la compensation était totale, on serait plutôt 

dans le cas d'une évolution à pression constante et le premier 
OTg 5 

membre de l'équation 26 s'écrirait Cp at (Cp= 2kNg) et non 

OTg 
at (cf. /57/ p338, Eq. 10. 6-3) . Sur l'estimation 

analytique précédente, 
5 

de r= 3 . Pour décrire 

il y a donc une incertitude de l'ordre 

correctement l'évolution du gaz, il 

faudrait utiliser les équations hydrodynamiques complètes. 
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2.1.7.2. Profil radial de la température du gaz 

Remarque sur les variations radiales du dépôt d'énergie: 

Le dépôt d'énergie dans le milieu est donné par: 
T 

Wélec=JueE2dt (Eq.32) 
0 

où ue est la conductivité électrique, r la période. 

Le champ électrique E varie peu radialement pour le laser qui 

nous intéresse. Par contre, en période de décharge, on a: 
ne e2 ne 

ue m v ~ N (cf. Eq. 22 et annexe A5 pour l'expression de v). 
g 

La conductibilité du plasma est donc plus élevée sur l'axe que 

près de la paroi: 
- ne ( r=0) > ne ( r=R) ( cf. ch. 5 § 5. 2. 1. 2) 

- Ng(r=0)< Ng(r=R) puisque Tg(r=0)>Tg(r=R) 

Le dépôt d'énergie au moment de la décharge a donc été plus 

important au centre du tube. Il est donc vraisemblable que la 

part de cette énergie qui est transférée au gaz par collisions 

élastiques e-/atomes est également plus importante sur l'axe. 

Toutefois durant la période de désexcitation que constitue la 

postdécharge initiale, les facteurs suivants tendent à 

réégaliser radialement l'énergie déposée dans le gaz: 

- la diffusion des photons 

l'énergie restituée aux électrons par collisions 

superélastiques et qui est redistribuée radialement par 

conduction thermique électronique. 

On voit donc que les variations radiales du dépôt d'énergie 

résultent de la compétition entre plusieurs processus et qu'il 

est difficile d'évaluer leur importance, en l'absence d'un 

modèle numérique radial. Toutefois, le traitement analytique 

ci-dessous (Eq. 35, figure 34) nous montre que le profil radial 
de Tg est peu sensible aux variations radiales du dépôt 

d'énergie. 
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Profil radial de la température moyenne du gaz 

ce profil radial est la solution de l'équation de transfert de 

chaleur en régime permanent, ce qui signifie que le dépôt 

d'énergie moyen doit être égal aux pertes par conductibilité 

thermique: -> 
_.:, -
V. (Àg V Tg) = - Wélec Ctir = - Pélec (Eq. 33 ) 

où Pélec est la puissance volumique déposée dans le plasma, 

Ctir la cadence du laser. 

Cette équation a une solution analytique pour une distribution 

polynomiale en r de la puissance déposée: 
1 ' . :Y· 

P(r) = 2~Ej=O rJ (J+2) RJ22 {Eq.34) 
0 

où les S j sont les différentes contributions à la puissance 

linéique 

Après intégration (cf. annexe A.3), on obtient: 
- m+l . '3' j 
Tgm+l(r) = Tpm+l + 2~ ÀO EJ=O J+2 [l - (~)j+2] (Eq.35) 

Des prof ils radiaux de la température moyenne Tg du gaz, ont 

été calculés pour différentes distributions radiales du dépôt 

d'énergie et sont donnés figure 34. 
Le profil radial de Tg est peu sensible aux variations radiales 

du dépôt d'énergie: une variation d'un facteur 3 de l'énergie 

déposée localement au centre conduit à une variation de la 

température du 

1 'hypothèse par 

connaissance du 

uniforme. 

gaz de 300° seulement. Il sera donc fait 

la suite, pour simplifier et en l'absence de 

dépôt d'énergie, que celui-ci est toujours 

2. 1. 7. 3. Remarque sur les variations spatio-temporelles de 
la température du gaz avec la pression 

Localement, en un point donné du gaz, la température Tg va 

osciller_au cours d'une période inter-tir autour d'une valeur 
moyenne Tg{r), déterminée par le profil radial de Tg que nous 

venons de calculer. La valeur moyenne temporelle Tg (fournie à 

1 'éq. 3 5) , est indépendante de la pression de gaz, à dépôt 

d'énergie constant parce que la conductibilité thermique ne 

dépend pas de la pression de gaz (cf. annexe A.2). 
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Par contre, l'amplitude des oscillations ATg et la vitesse de 

ATg 
décroissance At sont inversement proportionnelles à la 

pression (cf. figure 35). Cette remarque nous sera utile dans 

la compréhension de la relaxation des métastables et de la 

recombinaison que nous avons mesurée pour plusieurs pressions 

de gaz porteur (cf. 5.2.2.2 et 6.2.2). 

Faèle pression Forte pression 

.6 T, 1 

~ 1 

temps temps 

6. T~ o< 1/P 
Ti moy invariant avec P 

Figura 35. 
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2.1.7.4. Bibliographie des mesures de la température du gaz 

Compte tenu de l'importance de la distribution radiale de la 

température du gaz dans la discussion des mécanismes physiques 

dans le LVC, et plus particulièrement dans la discussion des 

processus de relaxation en postdécharge, la question de sa 

mesure s'est posée périodiquement. 

La méthode la plus appropriée à ce jour est celle employée par 

Mollander (1989) /49/ qui a estimé indirectement la température 

du gaz à partir de la mesure de la population de 1 'état 

fondamental de cuivre (variations radiales de densité liées aux 
variations radiales de Tg). Cette mesure, seule estimation 

radiale sûre de la température du gaz, semblerait valider le 
calcul du profil de Tg donné ci-dessus. La technique de mesure 

employée par Mollander (mesure de la dispersion anormale autour 
de la transition résonnante UV à 322 nm 2s1 ; 2-->2P 1; 2 par la 

méthode des crochets) , est lourde et coûteuse. Un diagnostic 

plus conventionnel et plus simple serait la mesure de l'effet 

Doppler sur des transitions atomiques (par émission de 

fluorescence ou absorption). 

La difficulté 

l'élargissement 

est de trouver une transition atomique 

Doppler 
~ /Tg 

(du c{\Jm-) n'est pas masqué 

dont 

par 

d'autres phénomènes (structure hyperfine, Stark, etc .. ), et qui 

ne manifeste pas d'autoabsorption. 

Nous avons été tentés d'analyser l'émission de fluorescence de 
la raie Balmer Ha de l'hydrogène qui paraissait la plus 

favorable des raies de Balmer (peu d'effet Stark, cf. ch. 5). 

En fait, il s'est avéré difficile d'obtenir plus qu'un ordre de 
grandeur de Tg, l'incertitude de mesure étant de 500° à cause 

de la composition de l'écart de structure fine avec 

l'élargissement Doppler. D'autres tentatives dans le même sens 

ont été effectuées sur l'hydrogène ou l'hélium mais ne sont 

guère plus convaincantes: 

- Blau et coll. sur les transitions Balmer de l'hydrogène 

1992 /47 / 

- Batenin et coll. 1978,1980 /42,58 / 

- Isaev et coll. 1983 /96/ 
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Toutefois, nous n'avons pas examiné les transitions visibles du 

néon. Mais la largeur Doppler de celles-ci étant de 3 à 5 GHz, 

une mesure par absorption d'un laser à colorant continu serait 

plus adaptée. 

2.1.8. Evolution radiale et temporelle de Tg et relation Tgflg 

Durant la décharge, le travail du champ électrique sur les 

électrons fait que la température électronique atteint environ 

5eV. Les électrons perdent très rapidement une part importante 

de leur énergie par collisions inélastiques avec les atomes du 
milieu laser. A l'extinction de la décharge Te est au plus de 

1 'ordre de l' eV, ce qui est toutefois une valeur très élevée 
par rapport à la température du gaz:- 0.2eV 

Mécanismes dans l'évolution temporelle de Tg en postdécharge 

L'équation de Te a été donnée, mais il n'est pas inutile de la 

rappeler en conservant 
3 

a (2ne kTe) 

at 

les termes dominants en postdécharge: 

En faisant abstraction du terme de transfert thermique par les 
électrons à la paroi, la relaxation de Te en postdécharge est 

le résultat d'un compromis entre: 

- a O
) les pertes d'énergie des électrons par collisions 

élastiques avec les particules lourdes. Par ce mécanisme Te 

tend à se rapprocher de Tg avec un temps caractéristique de 

10 µ.s. 

b 0
) l'apport d'énergie aux électrons par les 

désexcitations collisionnelles électroniques d'espèces 
excitées. Ce mécanisme vient s'opposer à la relaxation de Te 

vers Tg et tend à maintenir Te à une valeur plus ou moins 

élevée par rapport à Tg. 

Dans ces condi tiens, on voit que Tg est la limite théorique 

vers laquelle Te doit relaxer. 
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Relation Tgflg dans l'évolution temporelle 

Nous devons 
temporelle de 

- la phase I: 

donc distinguer 2 phases dans 
Te en postdécharge: 

o.s à 10-2oµs dite rapide. Après la 

l'évolution 

décharge Te 

est de leV, ce qui est une valeur très supérieure à Tg. Te va 

donc relaxer rapidement par collisions élastiques vers Tg. 

Selon l'importance du chauffage des électrons par collisions 

superélastiques avec les atomes excités de cuivre ou de néon 

qui tend à freiner cette désexcitation des électrons, on a (cf. 

figure 35bis): 
- Te>ou de l'ordre de Tg, nous verrons que l'on peut avoir Te-

Tg=0.3 à 0.1 eV 

- Te=Tg si les mécanismes de chauffage ont été négligeables: 

- soit parce qu'il y a peu d'espèces excitées, ( à partir 

de 5-10 µs, les espèces excitées proviennent des 

mécanismes de recombinaison et l'importance de leur 

peuplement dépend directement des variations de densité 

électronique en postdécharge, comme nous allons le voir) 

soit parce les espèces excitées se désexcitent 

essentiellement par émission de photons 

- la phase II: 10-2oµs jusqu'à la fin de postdécharge: 
A 10-20 µs Te est plus ou moins proche de Tg. La relaxation de 

Te est alors dépendante des variations temporelles de Tg qui 

nous l'avons vu précédemment sont lentes à 1 'échelle de la 

postdécharge (temps caractéristique de 600µs pour une période 

laser de 200µs). 
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Figure 35 bis. Postdécharge lente: effets des désexcitations 
radiatives sur la température électronique lors du chauffage 
par recombinaison. Position de Te par rapport à Tg 
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Effet de la recombinaison sur l'évolution temporelle de Tg 

après 10µ.s 

Les désexcitations d'atomes excités 
superélastiques contribuent à augmenter Te· 

par collisions 
Mais dès 3µs la 

plupart des états excités créés au moment de la décharge ont 

soit relaxé vers le fondamental soit produit des électrons par 

ionisation indirecte. C'est donc par recombinaison des ions en 

postdécharge que se créent des neutres excités en postdécharge. 

Or nos mesures de densité électronique montrent que 30% de 

l'énergie est stockée à 3µs dans les espèces ionisées du 

plasma, et est restituée progressivement au milieu durant la 

postdécharge. 

Nous verrons que l'ion recombiné se transforme en un 
situé à kTe du continuum (cf. chapitre 2, §2.2.3.2) 

neutre 
qui se 

désexcite alors par cascade vers le fondamental de l'atome. 

Les series de transitions dans ces cascades peuvent être: 

des désexcitations radiatives 

A**---> A* + hv 

auquel cas la différence d'énergie entre ces deux 

niveaux atomiques est restituée directement à la paroi, par les 

photons. (On admet qu'en postdécharge, il ne peut plus y avoir 

de piégeage radiatif). 

- des collisions superélastiques 

A**+ e- -->A*+ e- + Âe 

auquel cas l'énergie est 

transférée sous forme d'énergie de translation à l'électron. Il 

y a alors chauffage des électrons. 

Il est important de connaître la proportion relative des 

collisions superélastiques et des émissions de photons dans les 

mécanismes de relaxation des états excités, car cela détermine 

la valeur de la température électronique par rapport à la 

valeur de la température du gaz en postdécharge lente (t>20-

30µs). 
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Nous pouvons évaluer l'écart Te-Tg· En supposant momentanément 

que la température du gaz Tg est constante, la température 

électronique résulte d'un équilibre entre: 

1°) l'apport d'énergie aux électrons par la recombinaison, 

donné par: 

où: 

X = 
dn(Ne+) dne 

dt / dt représente la contribution de la 

recombinaison des ions Ne+ dans les pertes d'électrons durant 

l'intervalle de temps dt 
dn(cu+) dne 

( 1 - x ) = dt / dt représente la contribution de la 

recombinaison des ions eu+ dans les pertes d'électrons durant 

l'intervalle de temps dt 
- Eicu est le potentiel d'ionisation du cuivre, Eicu= 7.73 eV 

EiNe est le potentiel d'ionisation du néon, EiNe= 21.6 eV 
dne 

- Pour une espèce d'ion donnée, dt r Ei est la fraction 

de l'énergie d'ionisation restituée aux électrons par les 
dn 

collisions superélastiques, alors que dte {1 - r) Ei est la 

part de cette énergie qui est transférée par les photons de 

recombinaison à la paroi. 

2°) les pertes d'énergie par collisions élastiques entre les 

électrons et les particules lourdes du plasma. 

L'énergie échangée par unité de volume et de temps entre le gaz 

et les électrons est% ne k ( Te - Tg) v où v est la fréquence 

de transfert d'énergie par collisions élastiques entre les 

particules lourdes du plasma et les électrons donnée en annexe 
1 

AS. En postdécharge, on a inférieur ou de l'ordre de 10 µs, 
V 

t
. 1 

on re iendra - = 5 µs 
V 
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L'écart entre la température du gaz et la température 

électronique est donc donné par: 

3 
2 ne k (Te - Tg) v= 

dne 
1 dt 1 [ ( 1- 71) ~u E i Cu + 71 tN e E i Ne ] 

(Eq.36) 

Une estimation de Te-Tg sera faite au chapitre 5 à partir des 

valeurs expérimentales de la densité électronique. 

Evolution radiale de Tg par rapport à Tg 

La forte diffusivité thermique des électrons conduit à une 

égalisation très rapide de la température électronique sur le 

rayon. Mais il faut tenir compte des échanges d'énergie des 

électrons par collisions avec les particules lourdes du plasma, 
qui couplent le profil radial de Te au profil radial de Tg, qui 

pourrait être très accentué dans l'hypothèse où toute l'énergie 

injectée transite vers la paroi par conduction thermique du 

néon. 
Ce couplage Te/Tg dépend des fréquences de collisions de 

transfert d'énergie entre les électrons et les particules 

lourdes, soit les neutres et les ions présents dans le plasma. 

Or (cf. annexe): 
- quand Te est supérieure à 0.5 eV ce sont les collisions 

e-/neutres qui dominent 
- quand Te est inférieure à 0.5eV, les transferts d'énergie se 

font essentiellement par collisions e-/ions. 

La figure 35 ter résume qualitativement les profils radiaux de 
Te et Tg, ainsi que leur valeur moyenne intégrée sur le rayon 

prévus en fin de postdécharge. A cause de l'apport d'énergie 
liée à la recombinaison, la valeur moyenne de Te, prise sur un 

rayon, doit être supérieure à la valeur moyenne de Tg, ce qui 

n'exclut pas que localement on aie Te<Tg. 
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Figure 35 ter. Profil radial de Te comparativement au profil 
radial de Tg en fin de postdécharge 
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2.1.9. Modèle numérique LVCCIN 

Une modélisation d'un LVC doit donc comprendre l'ensemble des 

équations couplées que nous venons de donner ci-dessus. Une 

simplification consiste à ne décrire que l'évolution des 

populations moyennes, c'est-à-dire à ne pas prendre en compte 

les variations radiales des différents paramètres du plasma. 

C'est en particulier le cas de la modélisation LVCCIN /10/ qui 

a servi d'appui théorique à cette étude. 

Dans un tel modèle, les phénomènes de transport peuvent être 

approximés en se référant à la solution de l'équation de 

diffusion (cf. annexe A.1) comme suit: 

les termes de diffusion des neutres et de diffusion 

ambipolaire: 
-::, -;, D n 

-V. (D V n) peuvent être remplacés par -
(2.405 R ) 2 

les termes de perte de chaleur par diffusion thermique 

électronique en période de décharge ou du gaz: 
-=> -'> ~ ~ ( T-Tp) 
-v. (\ V T) peuvent etre remplaces par - \ (

2
.
405 

R)2 

Le temps de propagation radial du champ électrique est supposé 

court ( effet de peau) et est généralement négligé. Le champ 

électrique est donc supposé constant sur le diamètre. Pour les 

LVC de petits diamètres et en particulier pour le LVC Cu25 

d 'Oxford que nous avons étudié, cette dernière approximation 

est tout à fait valable. 

Le modèle LVCCIN a été initialement développé par 

Soubbaramayer, M. Michon, V. Besson et avec le soutien 

important de J. Bretagne qui a précisé les paramètres de 

physique atomique du plasma (sections efficaces, pseudo-états). 

Notamment, LVCCIN se distingue du modèle de Kushner et Warner 

qui a servi de référence, par une description améliorée des 

états excités du cuivre, suivant les prescriptions de Bretagne. 

En effet, l'ensemble des états supérieurs aux niveaux hauts 

laser sont représentés par deux pseudo-états alors qu'il n'en 

n'existe qu'un seul dans la modélisation de référence de 

Kushner et Warner /11,13/. Comme conséquence importante, LVCCIN 

décrit mieux la cinétique de l'ionisation dans le plasma qui 
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s'effectue principalement par étapes via les états très excités 

du cuivre. Les variations de densité électronique sont beaucoup 

plus importantes et plus proches des valeurs expérimentales que 

celles prévues par le code de Kuhsner et Warner. Ceci a des 

répercutions importantes sur la description de la décharge mais 

surtout de la postdécharge (cf. ch. 5 ou 6). 

Les différentes variables du plasma étant fortement couplées 

entre elles, l'exploitation de LVCCIN nous a été 

particulièrement utile pour la compréhension qualitative de 

bien des phénomènes: 

- cinétique de l'ionisation (cf. simulations du ch. 2 §2, 

figures 39 à 42); 

- évolution de la température électronique et du gaz (cf. 

simulations du ch.2 §1, figures 30 et 31); 

- influence des paramètres plasma dans la relaxation des 

états métastables de cuivre (cf. ch. 2 §3, figures 50 et 

52) ; 

- etc 

Toutefois, il n'a pas été possible d'exploiter pleinement ce 

code dans le cadre de ce travail parce qu'il était, par 

nature, inadapté à notre problème principal: l'interprétation 

des variations radiales des différents paramètres que nous 

avons mesurés. 

En outre, il souffrait de défauts de jeunesse qui ont 

initialement jeté un doute sur la qualité de ses prévisions et 

ont retardé son utilisation effective. 

Par exemple, un modèle trop simple de son circuit de décharge 

ne faisant pas intervenir la résistance inverse du thyratron. 

Il en résultait un défaut d'amortissement du circuit électrique 

se traduisant par des "rebonds" dans le dépôt de puissance 

électrique. Un artifice pour limiter ce défaut consistait à 

introduire une résistance supplémentaire de quelques Ohm dans 

le circuit électrique. Ceci conduisait à une sous-estimation de 

la tension de décharge, du champ électrique crête dans le 

milieu et des paramètres du plasma au moment de la décharge. ce 

défaut n'a été corrigé que tardivement et certains résultats 

s'en ressentent: 
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- effets de rebonds de puissance aux figures 39 et 41 

- sous estimation du champ électrique E donc de la température 

électrique qui n'atteint que 2.5eV figure 39 au lieu des 5eV 

prévisibles figure 10. 

D'autres constatations lors de la confrontation 

théorie/expérience ont obligé à retarder une exploitation plus 

quantitative: 

Différences importantes entre les valeurs mesurées et 

estimées, par exemple: 

- la durée de la phase d'ionisation prévue par LVCCIN est de 
-20-30µs (ch. 2. figure 40) alors qu'expérimentalement on 

constate qu'elle est de 2-3µs (cf. figure 76 ch. 5). 

LVCCIN indique une température électronique encore 

supérieure de plus de 1000° (cf. figure 30 du chapitre 2) à 

la température du gaz en fin de postdécharge alors que les 

populations de métastables indiquent que ces deux 

températures sont très proches (cf. figure 113, chapitre 6). 

Recombinaison tardive et erreur sur les constantes de 

décroissance des populations de métastables. 

Désaccords essentiels sur certaines tendances: ci tons par 

exemple, l'évolution des temps de relaxation de la température 

électronique à partir de 20-30µs, c'est-à-dire sur le deuxième 

temps de relaxation des populations de métastables, avec la 

pression de gaz tampon. 

Actuellement, la meilleure compréhension des mécanismes 

physiques acquise grâce aux résultats expérimentaux nous permet 

de proposer quelques modifications supplémentaires, qui 

apportées au modèle, pourront le rendre plus réaliste et 

expliquer certaines contradictions apparentes 

théorie/expérience. Citons par exemple des corrections dans les 

mécanismes de transport de l'énergie vers la paroi. 

Pour pallier les insuffisances du code LVCCIN et disposer 

d'outils plus simples afin de résoudre les difficultés qu'il 
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présentait, des codes numériques spécialisés, écrits par M. 

Gilbert, ont été utilisés: 

- un modèle purement électrique LVCELEC dont les résultats 

apparaissent au chapitre 3: "mesures électriques". 

un modèle LVCPOST simulant radialement la recombinaison du 

plasma durant la postdécharge, utilisé pour l'interprétation 

des mesures de densité électronique au chapitre 5 -§5. 2. 3. 1, 

figures 83 et 84. 
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2.2. Densité électronique 

Nous allons préciser maintenant les éléments nécessaires à 

l'interprétation des mesures de densité électronique présentées 

chapitre 5. L'évolution de ce paramètre du plasma se décompose 

en deux phases temporelles pour lesquelles les mécanismes 

physiques mis en jeu sont bien distincts. Le passage d'une 

phase à l'autre résulte d'une diminution de la température 

électronique du plasma: 
- Phase I: O<t<2-3µs: Te> leV --> ionisation 

- Phase II: t>lOµs: Te<< leV --> recombinaison 

Nous commencerons bien sûr par l'étude de la décharge et des 

quelques µs qui suivent, c'est-à-dire par la description de la 

phase d'ionisation. 

2.2.1. Processus élémentaires de formation d'électrons 

Nous allons 

élémentaires 

tout d'abord 

susceptibles 

examiner les différents 

de conduire à la 

processus 

formation 

d'électrons par ionisation du cuivre ou du néon dans un LVC, et 

évaluer les ordres de grandeur de leurs taux de réaction. 

2.2.1.1. Ionisation par collision électron-atome: 

- Ionisation directe: 

A+ e- --> A+ + 2 e 

où l'ion est créé directement à partir de l'atome 

A (du cuivre ou du néon) dans son état fondamental: 
cu( 2s 112 ), Ne (1s 0 ) 

- Ionisation indirecte: 
A· + e- --> A+ + 2 e 

J 

où l'ion est créé à partir de l'atome dans un état 
excité Aj. 
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L'équation d'évolution de la densité électronique régie par ces 

seuls processus est décrite par: 
d ne 
dt= ne Ej nj Rj(Te) (Eq.37) 

où E est une somme sur tous les niveaux 
espèces atomiques présentes, nj la population 

espèce donné, ne la densité électronique, 

j des différentes 
du niveau j d'une 

Rj(Te) le taux 

d'ionisation à partir du niveau j, taux qui a été défini 

précédemment. 

Nous donnons figures 36 et 37 les différents taux d'ionisation 

du cuivre et du néon utilisés dans le code cinétique LVCCIN, en 

se souvenant que les taux d'ionisation à partir d'états situés 
à plus de 5-8eV du continuum (Cu( 2s1;2i 205/2,3/2) Ne( 1So)) 

sont surévalués. En fonction de la température électronique 

dans le plasma, nous distinguons: 

- les réactions à forts seuils énergétiques pour lesquelles 
Âe >ou>> kTe. C'est en particulier le cas des ionisations à 

partir du fondamental de cuivre (Âe = 7. 73 eV) ou des états 
205;2, 203;2, états bas des transitions laser (Âe = 6.34, 6.09 

eV). Les taux de réactions de ces processus ne sont non 

négligeables qu'en période de décharge lorsque la température 

électronique est de l'ordre de 5 eV. En effet, hors de cette 

période, la température électronique est< leV, et les taux de 

réaction de ces processus sont tels que les produits 
ne nj Rj (Te) sont trop faibles pour induire des variations 

significatives de densité électronique durant une période 

laser. L'ionisation à partir du fondamental de néon est une 

réaction à seuil énergétique encore plus fort, Âe = 21.6 eV . 

C'est une des raisons (voir §2. 2. 2. 3) pour lesquelles il est 

souvent admis que le néon contribue peu à la formation 

d'électrons dans un LVC, bien que sa densité soit 100 fois 

supérieure à celle du cuivre. 
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- les réactions à faibles seuils énergétiques qui vérifient 
de< kTe. Nous inscrivons dans cette catégorie les ionisations 

indirectes à partir d'états proches du continuum (Cu***, Ne*). 

Les taux de ces réactions sont très élevés même dans les 2 à 5 

µs qui suivent la décharge (postdécharge rapide), lorsque 
kTe < leV; ils excèdent alors de plusieurs ordres de grandeur 

les taux d'ionisation à partir des états peu excités des 

espèces atomiques. 

Nous verrons plus en détail § 2.2.2, la cinétique de 

l'ionisation dans un LVC ainsi que la contribution de ces 

différents processus. 

2.2.1.2. Autoionisation: 

(cf. figure 38) 

Pour le cuivre, il existe une 

configuration (de coeur 3d9) à 2 

électrons excités, dont un des 

électrons provient d'une couche 

interne de l'atome. Les états bas 

des transitions 

appartiennent à 

laser 

cette 

configuration pour laquelle il 

existe des états liés d'énergie 

supérieure à l'énergie 

d'ionisation d'un électron de 

valence. 

c.'• autoioni3ation ___ 3d 9 4s ( 3 D ) 5p 

«'<'<<'<f<'<'< 772 7 e ) Etats outoionisonts 
3d 9 ~s ( D ) 4p 

3d 9 4p2 

3d 10 4s Figure 38. 

Ces états liés sont autoionisants: il peut y avoir une 

transition spontanée, sans transfert radiatif (processus 

d'autoionisation), depuis ces états jusqu'aux états libres de 

même énergie: 
Cuj --> eu+ + où Cuj est un état autionisant 
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Cette réaction est pondérée par le processus inverse 

(recombinaison diélectronique) et la probabilité de 

désexcitation de cet état vers un état lié stable (au dessous 

du continuum) . 
CUj < ===== > eu++ e 

ou --> eu*+ hu (Cu* est un état lié stable) 

C'est la possibilité d'ionisation par ce processus qui a 

conduit Bretagne /10/ à introduire dans le modèle du LVC un 

état eu** (cf. figure 25) qui rend compte de l'ensemble des 

états de la configuration 3d94s(3D)4p du cuivre. Cet état doit 

servir de relais au peuplement des états autoionisants 

par collisions inélastiques. Toutefois, ce 

processus est mal explicité dans le modèle, les états 

autoionisants étant associés au continuum: 

eu** + e ---> eu+ + 2 e 

0et la probabilité de la réaction inverse (recombinaison 

diélectronique) y est négligée sans doute à tort. 

2.2.1.3. Ionisation par collision atome/ atome: 

Les réactions suivantes, qui n'ont pas été introduites dans la 

modélisation LVCCIN sont souvent citées dans la littérature: 

1°) Formation de l'ion moléculaire de néon: 
Ne+ + 2Ne ----> Ne 2+ + Ne 

2°) Ionisation du néon par collision atome/ atome: 

Ne* + Ne** ---> Ne+ + e 

3°) Réaction Penning: 

+ Ne 

Nem + eu*----> eu+ + Ne + e-

où Nem est l'état métastable de néon: Nem = 2p5 3s à 16.6 eV 

4°) Echange de charge asymétrique: 

Ne++ eu*----> eu++ Ne 

On donne dans le tableau ci-dessous les sections efficaces ou 

les taux de réaction correspondants que nous avons recensés 

dans la littérature. 
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Section Taux de 

efficace réaction Réf. 

" ( cm2 ) R (cm3s-1 ) 

Formation de 1•ion moléculaire Ne2+ (1) 

8 10-32 cm6s-1 /106/ 

340°K, 20torr 

Ionisation par coll. atome/atome (2) 

5 10-lO /55/ 

Ionisation Penning (3) 

Valeurs expérimentales 

He(3S}-Cu 7 10-16 ( a) 2.4 10-10 (b) /100/ 

Ne (3P2}-Cu <0.2 10-16 ( a) 5 10-ll (b) /100/ 
Nem-CU - 10-15 - 3.6 10-10 /101/ 

Valeurs utilisées dans les modélisation LVC 
Hem ou Nem -eu ou CuCl 10-9 /12/ 

40 10-16 1.3 10-9 (b) /102/ 

Echange de charg,e asymétrique (4) 

2 10-9 /104/ 

300+60 2 10-9 /105/ 

(a) mesurées à 300K 

(b) calculées à 2000K à partir des sections efficaces indiquées 

dans le tableau: 

R= "~oùµ est la masse réduite 

La mesure des taux d'ionisation Penning que nous avons trouvés 

dans la littérature /100/ a été effectuée à 300°K. Nous en 

avons déduit le taux de réaction dans les conditions de 

fonctionnement normal d'un LVC, c'est à dire à 2000°K en 

supposant la section efficace constante. En réalité Brown /103/ 

indique que cette section efficace varie beaucoup avec la 

température et serait d'autant plus faible que la température 

est élevée. Notre extrapolation du taux de réaction à 2000°K 

nous conduit donc probablement à en surestimer la valeur. on 

constate également que les valeurs des taux d'ionisation 

Penning utilisées dans certaines modélisations physiques des 

LVC (/12/ et /102/) et que nous ne retiendrons pas, sont très 
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supérieures à ces valeurs expérimentales beaucoup plus récentes 

/100/ (un facteur 20 pour le néon). 

Nous faisons deux remarques 

- la formation d'ions moléculaires est en fait complètement 

négligeable dans un LVC. 

- le temps caractéristique de l'échange de charge donné par: 
1 

r = N R vaut de l'ordre de lµs, compte tenu de la valeur de 
CU 

R indiquée ci-dessus et pour une densité de cuivre de Ncu=5 

1014 cm- 3 . C'est-à-dire que les quelques ions Ne+ qui ont été 

créés durant la décharge ou la postdécharge initiale (t<Jµs) 

disparaissent rapidement, et lorsque le plasma recombine, 

(vers l0µs) les ions eu+ devraient être hautement 

majoritaires. Cette réaction serait négligée à tort dans les 

modélisations des LVC. 

2.2.2. Cinétique et processus d'ionisation dans un LVC 

Nous nous proposons de décrire la cinétique de l'ionisation à 

partir d'une simulation du modèle LVCCIN qui ne fait intervenir 

que les ionisations par collisions électroniques. Ce code rend 

compte qua li tati vement de l'évolution mesurée de la densité 

électronique, toutefois il ne permet pas de reproduire de façon 

précise l'amplitude des variations observées au cours d'une 

période laser, ainsi que la durée de la phase d'ionisation. 

Nous excluons momentanément la contribution du néon à la 

densité électronique, 

discutée §2.2.2.3. 

son éventuelle participation sera 

Comme nous allons le voir, les états très excités des espèces 

atomiques jouent un rôle fondamental dans l'ionisation. LVCCIN 

est donc difficilement comparable quantitativement aux 

résultats expérimentaux pour les deux raisons suivantes: 

- Les états excités du cuivre supérieurs aux niveaux hauts des 

transitions laser sont représentés seulement par deux états au 

lieu de la multiplicité des états excités telle qu'elle 

apparait figure 3. Cette réduction des voies possibles 
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d'ionisation à partir des états très excités du cuivre conduit 

à sous-estimer le maximum de densité électronique. 

E. Le Guyadec avait mentionné /51/ la possibilité de 

désexcitations radiatives des niveaux excités du cuivre, 

l'omission de ces phénomènes pouvant conduire à prolonger 

artificiellement dans le calcul et de façon excessive, la phase 

d'excitation du cuivre donc la phase d'ionisation. Une prise en 

compte des désexcitations radiatives /45/ dans le code, réduit 

d'environ un facteur deux l'accroissement de la densité 

électronique. 

2.2.2.1. Ionisation en décharge: 

La valeur résiduelle de la densité électronique en fin de 

postdécharge est assez élevée: quelques 1013 cm-3 . Sous 

l'action du champ électrique, les électrons présents sont 

accélérés, et la température électronique s'élève rapidement 

(chauffage par effet Joule) et atteint environ 5 eV durant 150 

ns (cf. figure 39; dans cette simulation la température 

électronique est sous-estimée, voir § 2.1.9). Ceci permet 
d'ioniser à partir des états bas du cuivre, (2s112, 2D5/2,3/2), 

seuls états peuplés au moment de l'application de la décharge. 

On constate expérimentalement que la densité électronique 

double au cours de la décharge elle-même (t<600 ns). 

L'ionisation directe du fondamental de cuivre ou les 

ionisations indirectes à partir des é c..ats bas du cuivre, au 

cours de la décharge, (réactions à fort seuils énergétiques) 

contribuent relativement peu à la production totale d'électrons 

sur une période entre deux tirs, comparativement aux processus 

d'ionisation indirecte en postdécharge initiale. 

2.2.2.2. Ionisation en "postdécharge initiale" {0.4-5 µs) 

En effet, l'ionisation se prolonge bien au delà de la période 

de décharge, la densité électronique continue d'augmenter 

durant les quelques premières µs de la postdécharge. En fin de 

compte elle peut varier de plus d'un facteur dix au cours d'une 

période laser. Ce mécanisme est observé expérimentalement (cf. 

ch. 5, figure 76) et rendu qualitativement par le modèle LVCCIN 
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(cf. figures 39 et 40). Après la chute du champ électrique à la 

fin de la 

rapidement, 

décharge, la température 

et devient inférieure ou 

électronique 

de l'ordre 

s'écroule 

de 1 eV. 

L'ionisation en postdécharge initiale est alors réalisée par 

des réactions inélastiques impliquant des petits seuils 
énergétiques (~c - 1 eV), à partir des niveaux très excités des 

atomes, états proches du continuum. L'énergie stockée dans les 

électrons à la fin de la décharge 
3 

(2k ne Te) ne leur 

permettrait pas d'ioniser, même par étapes successives, une 

telle quantité de cuivre, si le cuivre n'était pas lui-même 
dans un état très excité (-4-5 eV). 

Ces états ont donc été peuplés essentiellement au moment de la 

décharge soit directement à partir du fondamental soit par une 

succession de collisions inélastiques qui ont porté l'atome sur 

des niveaux de plus en plus excités. Ceci est illustré figures 

41 et 42 où sont représentées par unité de volume: 

- l'énergie électrique déposée dans la décharge 
t 
fVd*I2 dt'. 
0 

- l'énergie stockée dans les électrons ik ne Te 

- l'énergie stockée dans les niveaux excités du cuivre 
Ej(nj - nj(t=O)) k Ej 

l'énergie stockée dans les niveaux excités du cuivre et 

l'ion eu+ 
Lj(nj - nj(t=O)) kEj + n(cu+) kEi (Ei = 7.73 eV) 

2.2.2.3. Rôle du néon dans l'ionisation 

Le code LVCCIN tend donc à montrer que les électrons sont 

essentiellement produits par ionisation indirecte du cuivre et 

que l'énergie nécessaire à ce mécanisme a été stockée dans les 

espèces excitées de Cu durant la décharge. Ces simulations 

s'accordent, au moins qualitativement avec nos mesures de 

densité électronique (cf. ch. 5) et les mesures de populations 

de niveaux excités du cuivre faites par Brown et coll. /15/ 
(voir par exemple la très forte population de l'état 4 F9/2 du 

cuivre figure 42 bis). 
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On peut cependant s'interroger, comme nous allons le faire 

maintenant sur le rôle du néon dans la cinétique d'ionisation 

de la vapeur, qui peut intervenir de deux manières: 

- contribuer à la formation d'ions 

- constituer un réservoir important d'énergie pour l'ionisation 

indirecte du cuivre en postdécharge. En effet, il pourrait 

sembler étonnant que l'on crée autant d'espèces excitées de eu 

sans ioniser significativement le cuivre en décharge. on 

pourrait donc supposer que durant cette phase, une fraction 

importante de l'énergie électrique a été déposée dans le néon 

et que c'est par désexcitation progressive de celui-ci en 

postdécharge initiale que les électrons récupèrent la majeure 

partie de l'énergie nécessaire à ioniser le cuivre entre 0.5 et 

3µs. 

Importance de Ne dans la production d'électrons 

Ionisation directe par collisions électroniques: 

La variation de la densité électronique 

l'ionisation directe du néon est donnée par: 
dne 

résultant de 

( dt )ionisation directe du néon= ne Ngo R( Te) 

où Ngo est la densité de néon dans l'état fondamental 

R(Te) le taux d'ionisation directe du néon donné 

précédemment. Il est, rappelons-le, surestimé par l'hypothèse 

faite d'une distribution électronique de Maxwell-Boltzmann. 
En supposant que Te vaut 5 eV durant At=400ns, soit R- 10-ll 

cm3s-1 (cf. figure 37), et en prenant Ngo= 9 1016 cm-3, 

ne= 3 1013 cm-3 , on trouve Ane= At Ngo R(Te) ne =1 1013 cm-3 

Ce processus contribue 

densité électronique au 
à accroitre d'au plus 

cours de la décharge. 

1 1013cm- 3 la 

L'ionisation 

directe du néon ne représente donc qu'une contribution relative 

de moins de 5% dans les variations de la densité électronique 

entre deux tirs, qui varie de plus d'un facteur dix au cours 

d'une période laser: de 3 1013cm-3 à quelques 1014cm-3. 
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Ionisation indirecte ou ionisation Penning: 

Le premier état excité du néon {2p53s, noté "Nem") est un état 

métastable d'énergie elevée (16.6eV). Cet état et d'autres 

d'énergies légérement plus élevées sont des étapes nécessaires 

dans l'ionisation indirecte du néon. Ces populations, sont 

représentatives de la fraction de néon qui a été portée sur des 

états très excités susceptibles de participer à l'ionisation 

indirecte, donc de la densité d'ions Ne+ créés dans le plasma. 

Cette population nous renseigne également sur l'importance de 

l'ionisation Penning. 

Nous allons estimer la contribution du néon à la production 

d'électrons en confrontant: 

- nos données expérimentales sur les variations de densité 

électronique en décharge (cf. chapitre 5, figure 76); 

les valeurs des populations du métastable de néon 2p53s 

mesurées par Brown et coll. /15/, par la méthode des 

crochets (figure 42 bis). 

Mesures de la population de 2p23s (état ls) 

Aux conditions nominales de fonctionnement d'un LVC, c'est-à
dire: Tp=1500°C, correspondant à une forte densité de cuivre (2 

1015cm- 3 ), les mesures de Brown et coll. montrent qu' au moment 

de la décharge, la population de métastable passe par un 

maximum fugitif, si tué dans un intervalle de l00ns autour du 

maximum de puissance déposée dans le plasma. La chute rapide de 

cette population est due à un arrêt du pompage à partir de 

l'état fondamental de néon, lorsque le champ électrique a 

atteint son maximum et diminue. Le maximum de population: 6 

1012 cm-3 est de l'ordre de grandeur des populations des états 

excités du cuivre ( 1 à 2 1013 cm-3 pour les états 2P, cf. 

figure 42 bis pour d'autres états excités du cuivre). Ceci 

suggère que le néon pourrait avoir contribué significativement 

à la production d'électrons dans le plasma, mais pour aborder 

ce thème nous devons tout d'abord évaluer l'ordre de grandeur 

des différents processus de dépeuplement de Nem qui entrent en 

compétition et qui sont principalement: 
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l'ionisation indirecte (par collisions électroniques) ou 

l'ionisation Penning 

- les désexci tations par colisions superélastiques vers le 

fondamental de l'atome. 

On définit les temps caractéristiques de ces différents 

processus à partir de l'équation d'évoltion de la population du 

métastable: 

d[NemJ 
dt = -NemRPenningNcu -NemRion.électne - NemRsuperne + ... 

Ion. Penning 

ou encore: 

Ion. par coll. e-

1 1 
+ 

Désexcitation 

1 d[NemJ 
dt = - Nem[ + 7Penning 7Ion.élect. 7Super. 

] + ... 

L'évolution et l'ordre de grandeur prévisbles des temps 
caractéristiques de 7Penning, Tion.élect., TColl. sup sont les 

suivants: 

Temps (ns) 100 200 400 

Hypothèses de calcul 

ne ( cm- 3 ) 3 1013 4 1013 6 1013 

(cf. mesures ch. 5) 

Te (eV) 5 2 1 

Rsuper (cm3s-1 ) 7 10-10 8 10-10 10-9 

/103/ 

Rpenninq ( cm3s-1 ) 5 10-ll 5 10-ll 5 10-ll 

Rion.élect. (cm3s-1 ) 10-8 10-9 10-10 

(cf. figure 37) 

Temps caractéristiques 
7Penning -40µs -40µs -40µs 

7Ion. élect -3 µs -25µs -160µs 

7Super -47µs -3lµs -16µs 
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D'après les valeurs indiquées dans ce tableau, le dépeuplement 

de Nem à partir de 400ns résulte surtout d'une relaxation vers 

le fondamental par collisions superélastiques plutôt que d'une 

ionisation rapide et élevée. L'ionisation du néon ne se fait 

que durant les l00ns autour du maximum de dépôt de puissance, 

et la population du métastable durant cette intervalle de 

temps nous donne donc bien un maximum de la production d'ion 

Ne+. 

En conclusion, 1' ionisation du néon est instantanée ( 100 à 

200 ns). 

Ici interviennent nos mesures de densité électronique (cf. 

chapitre 5 ). A 1400°C de paroi, nous observons une variation 
de densité électronique: ~ne-3 1013 cm-3 , durant la décharge, 

ces variations sont une indication du maximum d'ions Ne+ qui 

ont pu être créés. 

En conséquence, à 1400°C, l'ionisation du néon représenterait 

au plus 10% dans les variations totales de la densité 

électronique qui croît jusqu'à quelques µ.s et atteint 3 1014 

cm-3 • 

De plus comme l'échange de charge n'est pas un mécanisme de 

production d'électrons suplémentaires, les variations de 

densité électronique observées au delà de 100 à 200ns 

proviennent bien comme nous l'avons supposé précédemment d'une 

ionisation de CuI. D'ailleurs la chute rapide de Nem contraste 

avec l'évolution des états excités du cuivre, qui continuent de 

s'exciter bien au delà du maximum de puissance, pendant la 

totalité de la décharge (cf. figure 42 bis). 
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Variations de la participation du néon dans la production 

d'électrons, selon la température de paroi: 

Les mesures de populations du métastable par Brown et coll. , 

ont été faites pour différentes températures de fonctionnement 

du laser (figure 42 ter). Elles nous donnent, encore une fois, 

des indications précieuses sur l'évolution de la contribution 

du néon dans l'ionisation. En effet, il est très probable que 

la densité d'ions Ne+ créés dans le plasma est proportionnelle 

à la population de l'état métastable 2p53s, même si toute 

l'ionisation indirecte ne transite pas nécessairement par cet 

état. Les mesures de Brown et coll. montrent que: 

- au cours de la décharge, la population maximum de Ne(2p53s) 

varie de plus d'un facteur 2 entre 1300°C et 1500°C, les 

populations les plus fortes correspondant aux températures de 

fonctionnement les plus basses; 

- au cours de la postdécharge, il se produit un peuplement du 

métastable de néon par recombinaison de Ne+, avec un maximum 

vers Jµs. Encore une fois, on observe que la population est 

plus élevée à 1300°C qu'à 1soo 0 c. Cette réapparition du 

métastable en postdécharge est incohérente avec l'estimation du 

temps caractéristique de disparation de l'ion Ne+ par échange 

de charge, qui serait de l'ordre de lµs (cf. § 2.2.1.3). Nous 

ne tenterons pas d'expliquer ce fait ici qui peut laisser 

penser qu'un autre mécanisme intervient ou que les populations 

mesurées par Brown et coll. sont surtout représentatives des 

extrémités froides du tube (cf. ch. 4) là où le cuivre est 

absent) . 
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Sachant qu'à 1400°C nous avons estimé précédemment que [Ne+J/ne 

valait au plus 10%, les valeurs de [Nem) de Brown et coll. pour 

différentes températures de fonctionnement nous ont permis 
d'évaluer l'évolution de ce rapport selon Tp (cf. tableau ci-

après) . 

Population mesurée de Densité Estimation 

Nem /15/ élect. du rapport 

à 40 mb de néon ne 

Température Au maximum à 2µs, mesurée sur (Ne +]/ne 

de paroi de champ début de le Cu25 à 

électrique recombi- 20mb 

(décharge) naison 

1300°C 1013 cm- 3 1013 cm- 3 -10 à 15% 

1350°C - 2 1014 

cm- 3 

1400°C - 3 1014 

cm- 3 

1500°C 4 1012 cm- 3 5 1012 cm- 3 3 à 6% 

En conclusion, le néon contribue à l'ionisation mais 

vraisemblablement pour quelques % seulement, pour la plus 

grande partie de la plage de nos conditions de fonctionnement. 

Nous ferons donc l'approximation, dans ce qui suit, que tous 

les électrons viennent du cuivre. 

Energie stockée dans le néon 

Le néon ayant des ni veaux excités d'énergie élevée, même si 

ceux-ci sont relativement peu peuplés par rapport aux niveaux 

excités du cuivre, il pourraient constituer un réservoir 

important d'énergie. Pour évaluer la part respective de 

l'énergie stockée dans eu* et Ne* il faudrait faire la somme 
des produits NjEj sur tous les niveaux. 
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En l'absence de données complètes sur les populations de eu* et 

Ne*, et en première approximation, nous avons comparé (cf. 
figure 4 2 quart) 1 ' énergie stockée dans le ni veau 4 F 9 / 2 du 

cuivre et le niveau métastable de néon, ces deux populations 

ayant été mesurées dans les mêmes conditions par Brown et coll. 

(cf. figure 42bis). Durant les 100 à 200 premières ns, on 

constate qu'une part importante de l'énergie électrique déposée 

est stockée dans le néon. Durant cette phase la température 

électronique est maximum et on a peuplé préférentiellement les 

niveaux du néon, bien que ceux-ci soit plus élevés en énergie 

que les niveau très excités du cuivre. Par contre, au delà de 

300-400ns, soit bien avant la fin de la décharge, la 

température électronique a chuté et l'énergie est alors déposée 

dans les espèces excitées du cuivre. Globalement à la fin de la 

décharge, 1 'énergie stockée dans les espèces neutres du néon 

est très faible comparativement à l'énergie stockée dans eu*. 

Si le néon contribue à limiter la montée de la température 

électronique en début de décharge (vers l00ns), il n'est pas, 

par contre, un réservoir d'énergie pour l'ionisation indirecte 

du cuivre en postdécharge. 

Nous avons estimé précédemment qu'environ 1 à 3 1013 Ne+/cm-3 

avaient pu être créés en décharge. Comme l'ion Ne+ ne recombine 

que vers 10 µs quand la température électronique est 

suffisamment faible, c'est principalement par échange de charge 

qu'une fraction de l'énergie stockée dans Ne+peut être 

restituée aux électrons durant la phase d'ionisation indirecte 
du cuivre (0.5<t<3µs). Cette fraction vaut au plus Einéon -

Eicuivre soit 13.9 eV. Ce mécanisme pourrait conduire à fournir 

aux électrons de 5 à 20% de l'énergie nécesaire à produire les 

3 1014 électrons/cm3 mesurés à 3µs (cf. figure 42 quart). 
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Figure 42 quart: Comparaison des énergies volumiques: 
A: stockée dans le niveau 4F9; 2 du cuivre (d'après la 

population mesurée par Brown et coll. /15/) 
B: stockée dans le niveau 2p53s du néon (d'après la population 

mesurée par Brown et coll. /15/) 
C: nécessaire à produire 3 1014 e- à partir du cuivre 
D: restituable aux électrons par transfert de 

charge Ne++ eu--> eu++ Ne 

Nous allons maintenant aborder la deuxième phase dans 

l'évolution de la densité électronique (t>l0µs) pour laquelle 

les mécanismes de recombinaison supplantent les mécanismes 

d'ionisation. Comme précédemment, nous allons tout d'abord 

examiner les différents processus élémentaires, et évaluer 

leurs ordres de grandeur respectifs en supposant momentanément 

la température électronique fixée. 

2.2.3. Recombinaison en volume 

On a vu que l'ionisation dans un LVC se faisait essentiellement 

par ionisation du cuivre, c'est pourquoi nous nous intéressons 

uniquement aux processus de recombinaison de l'ion eu+, soit: 
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1°) Les recombinaisons ion-électron: 

- recombinaison radiative 

eu+ + e- --->eu*+ hv 

recombinaison diélectronique 
eu++ e- < ===== > Cuj* --> eu*+ hv 

où Cuj* est un état autoionisant 

- recombinaison collisionnelle stabilisée par un troisième 

corps 

eu+ + X + e- -----> eu* + X + ~e 

2°) La recombinaison ion-ion: 

eu+ + eu- ---> eu* + eu 

2.2.3.1. Recombinaison ion-ion 

B. L. Borovich, E. P. 

Yurchenko /39/ prennent 
des espèces et 

Nalegach, V. M. Rybin, 

en compte la possibilité 
eu- dans un LVC. Une 

and N. I. 

de présence 
éventuelle 

recombinaison de l'ion eu+ serait donc sa neutralisation avec 

un ion eu-: 

eu+ + eu- ---> eu* + eu 

soit 
dn(cu+) 

dt = (Eq.38) 

d'après les auteurs cités ci-dessus, R serait de l'ordre de 

10-7 cm3s-1 pour une température de gaz de 0.16 eV. 

Pour évaluer l'ordre de grandeur de cette recombinaison, il 

nous faut tout d'abord évaluer 1 'ordre de grandeur de la 

population de eu- dans un LVC. 

L'équation précédente, nous donne: 

= n(cu+) R ~t ce qui indique que pour une densité 

d'ion eu+ de 1014 à 1013 cm-3 , ordre de grandeur de la densité 

électronique dans un LVC, la population d'ion eu- est annihilée 

par ce processus dans des temps très brefs, de l00ns à lJJs. 
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Ceci signifie que l'importance de ce processus dans la phase de 

recombinaison du plasma, est déterminée par la vites se des 

mécanismes de production de l'ion eu-. 

D'après les auteurs cités ci-dessus, la formation d'ions eu- se 

ferait en deux étapes: 
1°)formation de eu2 : eu+Cu+Ne --> eu2+Ne avec R1 - 10-31 cm6s-1 

puis dissociation de cu2 : eu2+e--->cu-+Cu avec R2-10-9 .cm3s-1 . 

En 1 µs, on crée donc: 
~n(cu-) = n(Cu)2n(Ne)R1~t*n(e-)R2~t soit - 108 -109 ion cu-/cm3 , 

ce qui conduit à des temps caractéristiques de recombinaison de 

l'ion eu+ bien supérieurs à la seconde et donc complètement 

négligeables dans un LVe. Il resterait cependant à vérifier que 

1' ion eu- ne peut pas être créé par d'autres processus, par 

exemple par attachement d'un électron sur un atome de cuivre. 

2.2.3.2. Recombinaisons électron-ion 

L'ion eu+ étant l'ion hautement majoritaire, on a par 

conservation de la charge: 
ne n+ où ne est la densité électronique 

n+ la densité d'ion eu+. 

Lors d'une recombinaison, le surplus d'énergie du système 

électron - ion, dû au passage de l'électron d'un état libre à 

un état lié, doit pouvoir être évacué. L'efficacité des 

différents processus de recombinaison, que nous nous proposons 

de voir plus en détail, dépend donc en grande partie de la 

probabilité de dissipation de ce surplus d'énergie durant la 

collision électron - ion. 
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Recombinaison radiative Cu+ 

eu+ + e- --->eu*+ hv 

(cf. figure 43) 

L'excès d'énergie est dissipé par 

émission d'un photon. La 

probabilité de ce processus, 

la probabilité d'émission 

photon durant la durée 

lié à 

d'un 

de la 

collision électron-ion, est en 

général assez faible. Les 

par recombinaison radiative 

données par 

pertes 

sont 

j . Continuum 
7.73 eV uyrl«(ll Ir' << < < < ., 

Cu* 
1~hu 

zp 

Figure 43. 

dne(r,t) 
( dt >radiatif 

dcu+(r,t) 
= ( dt ) radiatif = - a(r) ne(r,t) n+ 

(Eg.39) = - a ( r) ne ( r , t) 2 

où a(r) est le coefficient de recombinaison radiative qui 

dépend bien sûr de la structure de l'atome. Biondi (cité dans 
Bekefi /60/) donne a - 10-12cm3s-1 à 300°K, avec une dépendance 

en Te -o · 5 pour les niveaux bas de l'atome, une dépendance en 

Te-l.5 pour les niveaux hauts, soit au total une dépendance en 
T -0.7 e 

a = a T -0.7 o e (Eq.40) 

Des travaux plus précis, sur les hydrogénoides montrent que 
cette dépendance serait plutôt en Te -0 · 63. En 1 'absence de 

connaissance théorique ou expérimentale du coefficient de 

recombinaison radiative pour le cuivre, Lewis /1/ suggère, à 

partir des travaux de Bates 1962 /61/ et Seaton sur H, He, et 

les métaux alcalins de prendre: 
a

0 
= 2 10-13 cm3s-lev0.63 

Le coefficient introduit dans LVCCIN et mentionné par Carnet 
/62/ est a 0 = 3.25 10-13 cm3s-lev0.63. 

128 



On retiendra donc comme ordre de grandeur 
a 0 3 10-13 cm3s-1ev0,63 qui est également l'ordre de 

grandeur indiqué par F. Lambert /63/. 
soit à 2000 °K, a -10-12 cm3s-1. 

De plus, ce coefficient étant peu sensible à la température 

électronique, il sera à peu près constant durant la phase de 

recombinaison dans un LVe. 

Recombinaison diélectronique (cf. figure 44) 

Nous avons vu plus haut qu'il 

existe des états 

autoionisants du cuivre, 

c'est-à-dire des états liés 

dans le continuum qui 

pouvaient s'ioniser par 

transition non radiative. Le 

processus inverse (la 

capture) peut conduire à une 

recombinaison 

• captu-e) 
c.. <a'll!CJa11sdi'ion · ~ Etats a.utoionisa.nts 

<rt tf' c tf'rG<'tl! C tf t 2 2 Z I? tl 

3d ~ 4s( 3D )-1p +-5/Sêw eu• 

2p 

Figure 44. 

capture 
eu+ + e ---> eu*j où eu*j est un état autoionisant. 

Pour que la recombinaison soit effective, il faut que l'état 
eu*j relaxe vers un niveau stable eu* au dessous du continuum 

avant d'avoir pu se réioniser. 

eu++ e 
capture 

< ===== > eu*· J 
auto ionisation 

--> eu* + hu 

h
2 

3/2 1 Massey /64/ donne a - ( 2~mkT) Es ( ws/2w2) Ts- exp(-Es/kTe) 
e 

(Eq. 41) 
ou w2 est le poids statistique du fondamental de l'ion 

ws le poids statistique de l'état autoionisant s 

Es la différence d'énergie entre l'état autoionisant 

et le fondamental de l'ion. 
Te la température électronique 

Ts la durée de vie radiative vers un niveau stable 

m la masse de l'électron 
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A 2000°K, a= 10-13 Es ( ws/2w2 ) exp(-Es/kTe) cm3s-l 

où la contribution principale est celle des états autoionisants 
pour lesquels Es est de l'ordre de kTe soit environ 0.2 eV dans 

un LVe. Nous avons d'ailleurs détecté par spectroscopie la 

présence des quelques états autoionisants du cuivre 

satisfaisant à cette condition. On retiendra d'après Massey 

/64, Vol 4 / que l'ordre de grandeur du coefficient de 

recombinaison diélectronique pour le cuivre à 2000°K n'excéde 

vraisemblablement pas 10-12 cm3s-l. 

Recombinaison à trois corps. 

(cf. figure 45) 
• X+ M. 

• î c ••• X: Dans ce processus, la recombinaison 

est stabilisée par un troisième 

corps présent dans la collision 

électron-ion, qui emporte l'excès 

d'énergie de la recombinaison sous 

forme d'énergie de translation. 

"«<~ <«<' <'< 2 Z 2 2 t < 

eu++ X+ e- ----->eu*+ X+ Ac 

eu* étant un état juste en dessous 

du potentiel d'ionisation. 

ion--
w 

Figure 45. 

Nous distinguons en fonction de la nature du troisième corps: 

la recombinaison collisionnelle stabilisée par un 

neutre, soit un atome de néon ou de cuivre. 

la recombinaison collisionnelle électronique 

X= e-

L'efficacité de ces processus dépend à la fois: 

--> de la probabilité de présence du troisième corps durant 

l'interaction e-/ ion 

Le troisième corps doit se trouver présent en densité 

suffisante pour qu'il ait une chance de se situer au voisinage 

de l'interaction entre l'ion et l'électron recombinant. 

---> de l'efficacité du transfert d'énergie par collision 
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élastique entre le troisième corps et l'électron recombinant. 

Le transfert d'énergie par collision élastique étant optimum 

entre deux électrons et proportionnel à 2: dans le cas d'une 

collision avec une particule lourde de masse M. 

m 
Les densités et le rapport 2M des différentes espèces présentes 

dans un LVC sont: 

1017 cm- 3 1 
nnéon = avec 2m / M = 236 700 

ncuivre = 1015 cm- 3 avec 2m / M = 
1 

2116 000 

= 

Recombinaison collisionnelle stabilisée par un atome de néon: 

D'après Mi tchner et Kruger / 65 /, il existe peu de données 

valables sur le coefficient de recombinaison collisionnelle 

stabilisé par les neutres en général. 

Les différentes valeurs recensées par F. Lambert / 63 / sont à 

300°K: 
a -2.7 10 -ll cm3s-1 pour He+ 

a -4.5 10-10 cm3s-l pour He2+ 

a -9 10 -11 cm3s-l pour Na+ 

La théorie de Thomson indique une variation de ce coefficient 

avec la température électronique en Te-5 / 2 . Ce coefficient, à 

2000°K et 20 mb, semble donc compris entre 10-14 et 

10-11 cm3s-1 pour les gaz cités précédemment. Nous admettrons 

cet ordre de grandeur pour le coefficient de recombinaison 

collisionnelle stabilisée par un atome de néon. 

Dans un LVC, il est souvent admis que l'inefficacité du 

transfert d'énergie avec les particules lourdes permet de 

négliger 

stabilisée 

complètement 

par les 

la 

neutres 

recombinaison 

devant la 

collisionnelle 

recombinaison 

collisionnelle 

neutres dans 

électronique bien que la densité des 

le plasma soit grande devant la 

espèces 

densité 

électronique. Nous continuerons en l'absence de données fiables 

de faire cette hypothèse, d'autant plus que les valeurs citées 

précédemment sont inférieures au moins d'un facteur cent au 

coefficient de recombinaison collisionnelle électronique. Par 
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contre, ce mode de recombinaison stabilisée par un neutre est 

peut être souvent négligé, à tort, devant les recombinaisons 
radiatives et diélectroniques (a -10 -12 cm3s-1) · 

Recombinaison collisionnelle stabilisée par un électron 

La variation de densité électronique régie par ce processus est 

donnée par (Eq.42): 

deu+(r,t) 
dt = 

est le 

dne(r,t) 
dt = -

coefficient de 1ecornbinaison collisionnelle 

électronique, K un coefficient que nous appellerons taux de 

recombinaison. 

La théorie de Thomson (calcul collisionnel classique) /65/ nous 

donne: 
(Eq.43) 

avec un taux Ko qui varie suivant les auteurs: 
8.9 10 - 27 ln A< K0 < 1.06 10-26 ln A ( cm6s-1 ev4.5) 

où ln A est le logarithme eoulornbien, compris entre 5 et 7 pour 

un LVe. 

En réalité, des modèles plus complexes que la théorie de 

Thomson, faisant intervenir la cinétique de désexci tation de 

l'ion recombiné vers le fondamental montrent que le taux donné 

ci-dessus est surestimé. En effet, l'ion recombiné se trouve 
sur un état lié situé à environ kTe du continuum, et va: 

a 0
) soit se désexciter vers le fondamental par une succession 

d'étapes qui peuvent être: 

- des collisions superélastiques 

eu** + ----> eu* + e-

- des désexcitations radiatives 

eu** --> eu* + hv 

b 0
) soit au cours de ces différentes étapes subir des 

collisions inélastiques et se réioniser. 

Cu* 

eu** 

--> eu** 

+ e- ---> eu+ 
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Le coefficient de recombinaison calculé à partir de modèles 

rendant compte de ces processus est appelé coefficient de 

recombinaison collisionnel-radiatif. On peut se référer par 

exemple aux travaux de Bates, Kingston et McWhirter /61/ ou aux 

travaux très complets effectués pour l'hélium par Deloche, 

Monchicourt, Cheret et Lambert / 66 /. Pour les hydrogénoides, 

Hinnov et Hirschberg (cités par Mitchner et Kruger /65/) 

trouvent pour des températures électroniques inférieures à 

0.26eV que le taux de de recombinaison vaut: 
K = K0 Te-4 · 5 avec K0 =5.6 10-27 cm6 s-lev4.5 

Le coefficient de recombinaison radiativo-collisionnelle 

calculé par Stevefelt et coll. /67/, est donné figure 46 pour 

la valeur moyenne de la densité électronique attendue dans un 
LVC (ne-5 1013 cm-3). 
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\ enne¾ Te-4 .5 

3 

Figure 46. Comparaison du coefficient de recombinaison collisionnelle 
électronique et du coefficient de recombinaison radiativo-collisionnelle 

Il est à remarquer que pour des températures électroniques 

supérieures à 

collisionnels et 

0.25 eV, 

radiatifs 

l'introduction des 

dans la désexcitation 

processus 

de l'ion 

recombiné modifie nettement le taux de de recombinaison qui 
n'admet plus alors la dépendance en Te-4 · 5 . 
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2.2.4. Recombinaison à la paroi 

on suppose que toutes les particules chargées qui arrivent à la 

paroi sont immédiatement neutralisées. Ceci implique comme 
condition aux limites pour l'équation de diffusion: ne=O. 

L'équation de diffusion des ions est donnée par: 
d n 

( dt )diffusion 
-~ -> = - V.( Da V n) (Eq.44) 

où Da est le coefficient de diffusion ambipolaire. 

2.2.4.1. Coefficient de diffusion ambipolaire 

Les électrons sont, de par leur masse, beaucoup plus rapides 

que les ions. Le glissement de la charge moyenne négative par 

rapport à la charge moyenne positive produit un champ 

électrique de polarisation qui tend à rééquilibrer les vitesses 

de diffusion des électrons et des ions, le plasma devant rester 

neutre. 

Les particules chargées vont donc diffuser à un nouveau taux 

donné par: 

= 
µi De+ µe Di 

µi + µe 
(Eq.45) 

où µi, µe est la mobilité des ions, des électrons 

Di, De le coefficient de diffusion 

des ions,des électrons 

Rappelons que la diffusivité se déduit de la mobilité par la 

relation d'Einstein 
µi k Ti= e Di (Eq.46) 

La mobilité des électrons étant très grande devant la mobilité 

des ions,le · coefficient de diffusion ambipolaire peut être 

approximé par: 

>> = D· 1 + D· 1 (Eq.47) 

Quand Te= Ti, on obtient: Da= 2 Di . En réalité durant la 

postdécharge d'un LVC, on a sans doute: 
Ti= Tg - 0.2 eV, Te - 0.5 à 0.3 eV. 
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2.2.4.2. Valeurs expérimentales de la mobilité ionique 

La mobilité de eu+ dans le néon n'est pas connue mais peut être 

déduite de la mobilité d'un autre ion dans le néon. En effet, 

les calculs de Langevin sur la mobilité des ions alcalins /64/, 

indique que la mobilité de divers ions dans un gaz donné varie 

peu et est proportionnelle à un facteur de masse: 

où M1 est la masse du gaz porteur 

M2 est la masse de l'ion 

Avec la restriction toutefois que ce facteur de masse n'est pas 

applicable pour la mobilité d'un ion dans son propre gaz, qui 

est freiné par l'échange de charge: 

A+ + A --> A + 
suivant Lewis /1/ 

eu+ de celle de Rb+: 

Rb+/ Ne 

eu+/ Ne 

Ne+/ Ne 

nous choisirons de déduire la mobilité de 

1-' i (cm2 v-1 s-1) 

1. 7 10 3 Valeur expérimentale 

issue des tables de 

Mason /68/ 

1.75 10 3 Calculée à partir de 

Rb+/Ne 

8.5 102 Valeur expérimentale 

issue des tables de 

Mason /68/ 

Il a été supposé précédemment que les ions eu+ formaient la 

seule espèce d'ion présent dans le plasma, la contribution des 

ions de Néon à la diffusion ambipolaire est donc négligée dans 

ce qui suit. La mobilité des ions Ne+ dans Ne dans le tableau 

ci-dessus est indiquée pour mémoire. 

La relation d'Einstein appliquée à la mobilité de eu+ dans le 

néon nous donne 
Di= 290 cm2s-1 pour Ti= 2000 K 

soit Da - 580 cm2s-1 en supposant Ti= Te 
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2.2.5. Recombinaison dans un LVC 

2.2.5.1. Recombinaison à la paroi: Ordre de grandeur de la 
diffusion ambipolaire 

Pour le LVC sondé, R=l.9 cm le temps caractéristique du premier 
mode de diffusion des électrons vers la paroi (pour _ Te = Ti) 

est donc: 

T = (~) 2 
1 = 1 . 1 ms ( Eq. 4 8 ) a 2.4 Da 

Temps qui peut être raccourci d'au plus 30% si on tient compte 
du fait que Te est plus élevée que Ti en début de postdécharge. 

Ce temps caractéristique est suffisamment long devant une 
période laser (-200 µs) pour que peu d'ions situés au centre du 

tube puissent atteindre la paroi. 

2.2.5.2. Recombinaison en volume 

1 
Le temps caractéristique T = a* ne 

des différents processus 

de recombinaison en volume est donné figure 47 en fonction de 

la température électronique pour une valeur moyenne de la 
densité électronique dans un LVC (ne - 5 1013 cm-3). 

La température électronique est la plupart du temps inférieure 

à 0.8 eV en postdécharge. Dans ces conditions, la 

recombinaison collisionnelle électronique est le seul processus 

de recombinaison pouvant agir durant une période laser 
(- 200µs). 

La théorie simplifiée de Thomson /65/ qui indique que le taux 

de recombinaison collisionnelle électronique est donné par 
K=K0 Te-4 · 5 et est valable pour Te<0.25 eV. Cette théorie est 

donc insuffisante pour décrire la recombinaison dans un LVC, 
notamment en début de phase de recombinaison, Te - 0.5 eV, où 

il faut faire appel à des modèles plus complexes tel que celui 

de Stevefelt, Boulmer, et Delpech /67 / (cf. 2.2.3.2 discussion 

recombinaison collisionnelle électronique) ou celui de Deloche, 

Monchicourt, Cheret et Lambert /66/. Pour simplifier, nous 
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admettrons cependant la dépendance 

recombinaison dans ce qui suit. 

,--.._ 

"' '--" 
R 

T -4.5 e du coefficient de 

~ 
C" -'l.. Oiélectronigue 
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Collision ne lie électronique 

0 1 
Température électronique (eV) 

Figure 47. Temps caractéristique des différents processus de recombinaison 
en volume de eu+ 

2.2.5.3. Equation de la relaxation de la densité 
électronique en postdécharge 

En supposant que le seul processus de recombinaison en volume 

est la recombinaison collisionnelle électronique, l'équation de 

relaxation de la densité électronique devient: 

d ne 
dt = K n 3 e 

-> -::> 
V, ( Da V ne) (Eq.49) 

D'après des simulations que nous avons effectuées à propos des 

valeurs expérimentales de la densité électronique(cf. ch. 5 

&5.2.3.1, figures 83 et 84), nous constatons que le terme de 

diffusion ambipolaire agit seulement sur les 5 mm près de la 

paroi durant les 200 µs de postdécharge. 
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2. 2. 5. 4. conséquences d'une recombinaison exclusivement 
collisionnelle électronique: 

A coeur, la relaxation de la densité électronique est donc 

décrite par l'équation simplifiée: 

d ne 
dt = K n 3 e (Eq.50) 

En supposant que le taux de recombinaison est indépendant du 

temps, (nous verrons §5.2.4 que c'est justifié en fin de 

postdécharge), la solution de cette équation est de la forme: 

1 

ne(r,t) 2 

(Eq. 51) 

où t 0 est 1' instant où le terme de recombinaison 

devient dominant devant tous les processus de création de 

charge. 

Nous constatons que pour une température électronique en fin de 

postdécharge de l'ordre de 0.2 eV, le taux K est de l'ordre de 

5 10-24 cm6s-1, valeur théorique qui est aussi la valeur 

expérimentale comme on le verra plus loin (cf. &5.2.4). Etant 

donnée cette valeur, on a aux temps longs (t ~ 100 µs): 
1 

2 << K( t - t 0 ) 
ne(r,t0 ) 

L'équation de la densité électronique se simplifie et devient: 

1 

ne(r,t) 2 

(Eq.52) 

2K ( t - t 0 ) 

2KoTe-4.5 ( t - to) 
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2.3. Relaxation des populations des états métastables en 
postdécharge 

2.3.1. Equation générale d'évolution 

Nous allons 

l'évolution 
métastables 

laser. Pour 

nous intéresser ici plus particulièrement à 

en postdécharge de la population des états 
du cuivre 20512 , 20312 , états bas des transitions 

cette période temporelle (de quelques µs à la fin 

de la période laser, soit environ 200µs), nous supposerons que: 

les états bas laser ne se dépeuplent pas vers des états 

supérieurs par collisions électroniques inélastiques: 
2o + e- --> eu* + e- (Ecu*> E20) 

- le peuplement des niveaux 2D par désexcitations radiatives ou 

par désexcitations par collisions électroniques superélastiques 

de niveaux supérieurs est négligeable. 
eu* --> 2D + hv (Ecu*> E20) 

ou 
eu*+ e --> 2 o + e 

Dans ces conditions, l'équation d'évolution 

métastable donné est (Eq.53): 

dnm(r,t) 
dt 

d'un état 

-~ _..,. 
V. ( D V nm 

Em/e = 1.39 eV pour 2o 5; 2 , Em/e = 1.64 eV pour 2D3; 2 

Le premier terme représente le pompage à partir de l'état 

fondamental et la désexcitation vers ce même état par 

collisions électroniques, le deuxième terme représente la 

diffusion des particules vers la paroi. 

Les notations adoptées sont les mêmes que précédemment, l'état 

fondamental de cuivre étant ici représenté par l'indice o, un 
état métastable donné (2D5 ; 2 ou 2o 3; 2 ) par l'indice m. Rmo est 

le taux de collisions superélastiques: 
2o+e--->2s1;2+e-
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2.3.2. Diffusion du cuivre vers la paroi du tube laser 

Le coefficient de diffusion de particules neutres dans un 

mélange et pour une interaction de type sphères dures est donné 

par /69/: 

_ 0.002628 YTg3 ( M1 +M2 ) / ( 2 M1 M2 ) 
D - ~ r2 

(Eq .. 54) 

où D: Coefficient de diffusion du mélange en cm2s-1 

Tg: Température en °K 

M1,2: Masse molaire des espèces en g 

r: Diamètre d'interaction en A 
r1 + r2 

r = 2 

où r 1 , r2 sont les diamètres moléculaires de chacune des 

espèces. 

La valeur du diamètre d' interaction de type sphère dure du 

cuivre dans le néon a été mesurée /70/ et est: r = 3.03 A. Le 

coefficient de diffusion du cuivre est donc: 
Tg(OK)3/2 

D = 0.0526 P(mb) (Eq.55) 

Le temps caractéristique du premier mode de diffusion vaut dans 

le cas du laser Cu25 d'Oxford: 
r1 = 2. 10-3 ms 

pour P=20 mb et Tg(r=0)=2400°K 

Durant la postdécharge, la diffusion des particules n'est donc 

vraisemblablement importante que sur une distance de 1 à 2 mm 

près de la paroi. En conséquence, la relaxation des états 

métastables s'effectue presqu' exclusivement en volume et leur 

équation d'évolution se réduit à: 

dnm(r,t) gm 
dt = ne(r,t) Rmo Cg

0 
exp( -Em/kTe(r,t) ) n 0 (r,t) - nm) 

(Eq.56) 
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2. 3. 3. Sections efficaces et taux de réaction des collisions 
superélastigues 

Les sections efficaces de collisions superélastiques sont 

généralement déduites par la relation de microréversibilité des 

sections efficaces d'excitation par impact électronique 

associées (collisions inélastiques). Or comme on l'a déjà dit 

précédemment, celles-ci sont mal connues dans le cas du cuivre. 

On donne figure 48, les différentes sections efficaces des 

processus superélastiques qui nous intéressent: 2 D + e --> 
2s11 2 + e- et qui ont été envisagées dans la présente étude. 

Les courbes (2) et (3) représentent des sections efficaces 

déduites par la relation de microréversibilité des formules 

semi-empiriques des sections efficaces d'excitation proposées 

par Bretagne /10/: 

4 =a 2 Ry b. {3J' u ( E) = ,. 0 E J ( 1- Em/ E ) (Eq.57) 

où a 0 = 0.53 A est le rayon de Bohr 

Ry =13.6 eV, la constante de Rydberg 

bj, f3j, î'j des paramètres ajustables, î'j donne l'allure 

de la section efficace aux fortes énergies électroniques, f3j 

près des seuils d'excitations. 

Les différents paramètres bj, f3j, î'j ont été calculés pour que 

ces sections efficaces s'ajustent au mieux aux valeurs 

expérimentales de Trajmar et coll. / 53 /. En fait aux fortes 

énergies électroniques (E >3 eV) ces sections efficaces 

semblent bien determinées expérimentalement, donc le paramètre 
î'j également (î'j =0.5), mais il n'en est pas de même près des 

seuils d'excitation, c'est pourquoi Bretagne a suggéré deux 
possibilités pour le paramètre f3j (f3j = 1 ou f3j = 2). 

Les courbes (1) sont des sections efficaces issues des travaux 

théoriques de Scheibner, Hazi, et Henry /71/. En fait, la 

section efficace du processus inélastique a été calculée par 
ces auteurs sans différencier l'état 2D5/2 et 2D312, c'est-à-

dire sans tenir compte de la structure fine de l'état 

3d9 4s 2 ( 2 D). 
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Fieure 48. Sections efficaces des collisions superélastiques 
(voir texte): 
2D3;2 + e- -> 2s112 + e- (symboles) 

2D512 + e- -> 2s112 + e- (traits pleins) 

(1) --> /71/, (2) l3j = l / 10/, (3) l3j =2 /10/ 
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Nous avons donc obtenu les sections efficaces de collisions 

superélastiques de chacun des états 2o, à partir de la relation 

de microréversibilité et à défaut d'autre chose: 

en supposant que la section efficace totale est la 

contribution de chacun des processus vers les états fins dans 

le rapport des facteurs de dégénérescence de chacun de ces 

niveaux: 

en tenant compte des seuils respectifs d'excitation des 

niveaux fins. 

Si toutes ces sections efficaces indiquent des valeurs proches 

pour une énergie des électrons E>3 eV, il n'en est pas du tout 

de même dans la gamme d'énergie de 0.8-0.2eV, ce qui est 

1 'ordre de grandeur prévu de la température électronique en 

postdécharge. En particulier, la section efficace de Scheibner, 

Haz i, et Henry présente une résonnance importante aux basses 

énergies électroniques, attribuée aux états de l'ion eu-. 

On donne figure 49, les taux de réactions Rm0 (Te) correspondant 

aux différentes sections efficaces mentionnées ci-dessus. Il 

apparait nettement qu'une interprétation rigoureuse de la 

relaxation des états métastables en postdécharge dans un LVC, 

se heurte aux incertitudes importantes sur les taux de 

désexcitation, mais surtout aux variations envisageables de ces 

taux durant la postdécharge, en fonction de la température 

électronique. 
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Fi2ure 49. Taux de réaction des processus superélastiques: 
2D 5/2 + e- -> 2s 1/2 + e- ( en haut) 

2D3;2 + e- -> 2s112 + e- (en bas) 

(1) --> /71 /, (2) l3j =l /10/, (3) l3j =2 / 10/ 
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2.3.4. Relation entre la température électronique et la 
population des états métastables 

Nous introduisons la 
métastable Tm, définie 

notion 
par le 

commode 
rapport 

de 
des 

métastables à celle du cuivre 
gm 

nm = go exp( -Em/kTm(r,t) ) n0 (r,t) 

L'équation 

évoluent à 

56 indique que les populations 

tout instant vers un équilibre 

température de 
populations des 

(Eq.58) 

de métastables 

statistique de 

Maxwell-Boltzmann à la 

population 
dnm 

de cuivre dans 
gm 

température électronique 

l'état fondamental: 

avec la 

dt =O <=> nm = go exp(-Em/kTe(r,t) ) no (r, t) . (Eq.59) 

Autrement dit Tm tend vers Te· La densité électronique et le 

taux de réaction des collisions superélastiques sont des 
paramètres qui déterminent le temps caractéristique 'TmTe de 

réequilibrage de Tm avec Te, à Te et n0 constants. Ce temps est 

donné par: 
1 

7TmTe = ne(r,t) Rm0 (r,t) (Eq.60) 

Aux incertitudes près sur les taux de réaction, les valeurs 
suivantes de 'TmTe sont prévisibles: 

Postdécharge Fin de postdécharge 

initiale(quelques 

µs) 

Densité électronique 3 1014 3 1013 

(cm-3 ) 

Ordre de grand. Rmo 10-9 à 10-8 10-9 à 10-8 

(cm3s-1 ) 

7TmTe (µs) 3 à 0.3 33 à 3 

En réalité, comme la température électronique varie en 

postdécharge, ce temps caractéristique est plutôt représentatif 

du retard temporel avec lequel la température de métastable 

suit les variations de la température électronique. Pour 

illustrer ce phénomène, nous avons simulé à l'aide du modèle 

LVCCIN, l'évolution de ces deux températures pour différents 
temps caractéristiques du couplage Tm/Te: 'TmTe=2µs et 'TmTe= 

20µs (cf. figure 50). 
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Dans le premier cas, la température 

pratiquement égale à tout instant 
électronique. Par contre pour rTmTe=20 µs 

de métastable est 

à la température 
et lorsque Te varie 

rapidement, c'est-à-dire en début de postdécharge, il existe un 

retard temporel entre la température de métastable et la 

température électronique. 

On donne figure 51 le rapport statistique nm/n0 en fonction de 

la température. Nous observons qu'une faible variation de la 

température électronique suffit à modifier considérablement 
l'ordre de grandeur du rapport des populations nm/n0 • Une chute 

probable de O. 4 à O. 2 eV de la température électronique en 

postdécharge, conduit à réduire de plus d'un facteur 2 o la 

population des états métastables durant cette période. 

Comme le rapport nm/ n0 est très sensible aux variations de 

température, les variations de la population des états 

métastables donnent une image très accentuée des variations de 

la température électronique en postdécharge. C'est pourquoi on 

observe généralement une relaxation avec deux constantes de 
temps T1 et T2 (cf. figure 52 ou voir également ch.6 §6.2.1): 

- T1 est attribuée à la décroissance rapide de Te vers Tg 

(par pertes d'énergie des électrons par collisions élastiques 

avec les particules lourdes du plasma), 
- T2 à la décroissance lente de Te liée à la décroissance 

lente de Tg par conduction thermique vers la paroi. 

2.3.5. Populations thermiques du cuivre 

En l'absence de chauffage des électrons par désexcitation 

d'atomes (collisions superélastiques), la température 

électronique est proche de la température du gaz en fin de 

postdécharge. De plus, pour des valeurs plausibles du taux de 

réaction des collisions superélastiques, la température de 

métas table est pratiquement égale à la température 

électronique. 
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Nous avons donc calculé (cf. figure 53) à partir du profil de 
Tg déterminé précédemment, les populations thermiques vers 

lesquelles devraient tendrent les populations de métastables 

dans le plasma. En fait, ces valeurs ne sont que des valeurs 

indicatives des populations de métastables, comme nous le 

préciserons à l'aide des résultats expérimentaux, car: 

contrairement à la température du gaz, la température 

électronique ne varie quasiment pas radialement du fait de sa 

forte conduction thermique. En conséquence les profils de 

populations de métastables que l'on observe sont généralement 

moins accentués. 

- la population de l'état fondamental de cuivre n'est pas 

égale à la densité de cuivre, il faut en effet tenir compte 

de la fraction ionisée. 
- les hypothèses qui sous tendent le calcul de Tg semblent 

surestimer fortement le gradient thermique réel dans le gaz. 
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Figure 52. Simulation LVCCIN. Relation entre l'évolution de la température 
électronique et la relaxation des populations de métastables 
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CHAPITRE 3.: MESURES ET MODELISATION ELECTRIQUES 

Les mesures électriques ont pour premier objectif la 

détermination de la puissance injectée dans la colonne du 

plasma. Bien qu'une analyse détaillée des caractéristiques 

électriques semble participer à première vue plus d'une étude 

de la décharge que de la postdécharge, elle a 1' intérêt de 

montrer les difficultés auxquelles se heurte une modélisation 

d'un LVC, et les incertitudes qui subsistent sur le dépôt de 

puissance. En particulier la conductivité électrique observée 

du plasma nous permettra de faire quelques commentaires sur la 

répartition longitudinale du dépôt de puissance. 

3.1. Présentation du circuit de décharge 

3.1.1. Schéma électrique du LVC 

Nous nous appuierons sur un modèle électrique simplifié, basé 

sur le schéma figure 54, caractéristique d'un laser 

impulsionnel. Les différents paramètres géométriques ou 

électriques nécessaires à la modélisation du circuit de 

décharge sont donnés dans le tableau 5. 

L'alimentation haute tension est constituée de la capacité 
principale c1 et d'un thyratron type EEV CX1535 commutant 

l'énergie stockée dans c1 . Le thyratron et c1 sont groupés dans 

une même cuve d'alimentation, reliée à la tête laser par un 

câble haute tension 500. 

Sur le schéma électrique, la tête laser proprement dite et la 
décharge longitudinale sont matérialisées par une résistance R2 

en série avec une self L2 , auxquelles s'ajoutent une self de 

charge L3 et une capacité c 2 d'appoint ( "peaking capaci tor") . 

Cette capacité c2 (constituée en réalité par 3 condensateurs de 

1 nF, répartis autour de la tête laser et montés le plus près 

possible de la décharge), est chargée de fournir un apport de 

puissance à la décharge à travers un circuit d'inductance 

minimum, au pic de puissance. 
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Paramètres éométriques 

Lomrueur entre électrodes 1.60m 

a= R: Rayon du tube céramique ou du plasma 1.9 cm 

b: Rayon du retour coaxial 10.5 cm 

Paramètres électriques 

C1: Capacité principale 

C2: Capacité d'appoint ("peaking capacitor") 

L1: Self d'alimentation, 

don~ : cuve thyratron 

câble HI 

L2: Self de tête, dont: 

L2g:self géométrique 

L2pl self propre du plasma 

l2cabl self du câblage de tête 

L3 : Self de charge 

(*) câble type KX14: 250 nH/m; longueur 4.6 m 

(**) 50 nH/m pour une longueur de l=l.6m 

8nF 

3nF 

1500-1700 nH (ajustement) 

300-500 nH ( estimation) 

1150 nH (*) 

700-900 nH (ajustement) 

500nH 

75 nH (**) 

100 nH (estimation) 

40 µH (mesure) 

Tableau 5: Paramètres géométriques et électriques du LVC CU25 
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Notons que le circuit R2 L2 c2 très "selfique", est peu amorti 

par la résistance du plasma: R2 = 6-8 O. En effet, cette valeur 

est faible devant la résistance d'amortissement critique qui 

vaut: 

~~ 
Re= 2 .-\J~- = 28 0 

{L2=515 

(Eq.61) 

nH;C2 = 3 nF) 

Il est nécessaire d'insister sur les valeurs des selfs L1 et L2 

car elles ont un rôle prépondérant dans le comportement du 

courant et de la tension de décharge. 

~2_1.. 

La géométrie de la décharge longitudinale, avec le retour 

coaxial du courant par la chemise d'eau extérieure, constitue 
la contribution essentielle à la self L2 qui se décompose en: 

(Eq.62) L2=L2g+L2p+L2cabl 

(a) 

(b) 

(c) 

L2g = 

L2p = 

L2cabl 

µ.o.l b 
~-log a (Eq.63) 

µ.o.l 
a";"" soit 50 nH/m (Eq.64) 

- 100 nH 

a,b: respectivement les rayons du plasma et du retour 

coaxial de courant 
L2g: self "géométrique" de la structure coaxiale 

L2p: self propre du plasma (50 nH/m pour une distribution 

uniforme de courant) 
µ.o: la permittivité du vide 

1: la longueur du retour coaxial 
La self "géométrique" L2g liée à la structure coaxiale 

cylindrique de rayons a et b, est relativement importante sur 

le Cu25 Oxford à cause d'un rapport b/a élevé. En effet, le 

rayon b qui est imposé par l'épaisseur des isolants thermiques 

d'ancienne génération, est grand devant le petit diamètre du 

tube de décharge, c'est-à-dire a. Sur des lasers plus récents 

et de plus grand diamètre a du plasma, le rapport b/a est plus 

favorable, et la self géométrique est relativement plus 

réduite. 
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La partie inconnue de la self L2 est regroupée dans le terme de 

"self de câblage" qui rend compte: 
- des boucles de courant autour des capacités d'appoint c2 

de l'écart de la géométrie réelle de la tête par rapport à 

une structure coaxiale pure. 
La self propre du plasma, L2p, est représentative de l'énergie 

magnétique stockée dans le plasma, et dépend en toute rigueur 

de la distribution réelle de courant. Nous l'avons supposée 

constante dans l'équation 64 et égale à sa valeur moyenne 

correspondant à une distribution uniforme de courant dans le 

plasma. 

b!_l)-

Que lques incertitudes pèsent également sur la valeur de la self 
L1 qui regroupe: 

- la self connue du câble d'alimentation ( 4,6 m à raison de 

250 nH/m ); 

- la self du thyratron évaluée à 50 nH; 

- une self induite par la circuiterie interne de la cuve 

thyratron, inconnue, supposée valoir 300-500 nH. 

3.1.2. Equations du circuit électrique 

Nous nous limiterons ici à écrire l'équation relative à la 

décharge, en prenant pour expression de la tension: 
(Eq.65) V2= R2 i2+Vc+Va+L2 di2/dt 

où i2 est le courant dans la décharge, 

Ve la chute de tension à la cathode, 

Va la chute de tension à l'anode. 

La colonne positive de la décharge est schématisée par une 
résistance R2 et le terme dissipatif de tension R2 i2 

représente la circulation du champ électrique dans le plasma: 
R2 i 2 = E.l (l= longueur entre électrodes). En toute rigueur, 

le produit R2 i 2 nous donne le champ électrique à la paroi du 

tube, c'est à dire la condition à la limite de l'équation de 

propagation radiale du champ dans le plasma (Eq.20 cf. 

chapitre 2, §2.1.5). Toutefois, la résolution numérique de 

cette équation (Eq. 20) montre de faibles variations radiales 
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du champ électrique 
fonctionnement du CU25. 

dans les conditions normales de 
Le produit R2 i2 est donc une bonne 

approximation du champ moyen dans le plasma. 

Nous avons ajouté dans le modèle des chutes de tension 

cathodiques aux électrodes, qui pourraient valoir quelques 

centaines de volts. Leur utilité apparaitra dans la suite. 

3.1.3. Commentaires sur les signaux observés 

Des exemples types des formes d'ondes observées pour V2 , i2, 

Ialim et de Vthyr ainsi que des courbes théoriques calculées à 

l'aide du modèle numérique LVCELEC, sont donnés figures 55, 56, 

et 57. Les conventions de signe pour les tensions et courants 

sont indiqués sur la figure 54. 

Tension "thyratron Vthyr: expérimentalement, elle chute en 20 

ns environ, temps de fermeture du thyratron, et se stabilise à 

une valeur légèrement positive due à une résistance directe du 
thyratron non nulle: Rdir = 0.2-0.6 O. A partir de 500 ns, le 

courant s'inverse dans le thyratron (cf. figure 57 ) ; Vthyr 

devient alors fortement négative à cause de la forte résistance 
inverse du thyratron: Rinv = 50-150 O. En principe, ces 

résistances devraient varier temporellement, à l'échelle de 

100 ns. Sur la simulation numérique de la figure 57, les 
valeurs de Rdir et Rinv sont choisies fixes et égales à 0.4 O 

et 120 O respectivement. 

Le courant et la tension de décharge i 2 et v2 sont très 

déphasés du fait que le circuit de tête est peu amorti. Le 
courant i2 passe par un maximum de 400-600 A, et s'inverse vers 

500 ns. Il est à noter qu'il est peu sensible aux variations de 
conductivité du plasma: en doublant la conductivité ue du 

plasma (inversement proportionnel à R2), de 100 à 200 o-1.m-1, 

la valeur crête de i 2 passe de 400 à 600 A. 

Comparativement à d'autres LVC, l'inversion du courant de 

décharge est très marquée sur le Cu25, vraisemblablement à 
cause de la forte self de tête: L2g. 

156 



5 

0 

~ -5 -

-10 -

-15 
-0.1 

.,,,,. ,' ~ / \_ 

·\,\ ·-,.i/,( 
V - ' ;:..-

'_ / 

/ . \ 

\'~\ 
\\ '/ : 

.; 1 
.f / 

i 

0 

··. / ' 

' .i 1 
\ \ ; V 

\ Yi,/ 
1 

L, V 
!\\/ 1, ,1 } 2 

./''\ i 
•/ 

0.1 0.2 0.3 0.-1- 0.5 0.6 0.7 0.8 
µ,s 

0.9 

Fi2ure 55. Mesure et simulation de la tension entre électrodes V2, calcul du produit E.l=Rii2 

157 



600 

" . 
-l-00 ,_ 

200 ,_ 

< 0 

)}12·'_'. 
Y' / < 

.., '. \ /' 1 ' 
,'l '-...:-~...__/· 

, t) :; ·,'; '·- , r, 
' 1 \' ; 1 
:1 1/ ,., \ 

/1/\ \\ 

la]im 

\ ', .,,:,. ~ '; 

~

,, ;__/ 1" 
' 

1 
_.._ 1 

.• ' I 

-200 ,_ 

-400 -

-600 
-0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o. 7 0.8 0.9 1 

µ.s 

Fieure 56. Mesures et simulations du courant (i2) dans la colonne positive, du courant d'alimentation 

(Iafun) 

158 



15 

0 

-5 
-0.l 

1 

0 0.1 0.2 0.3 

·" 
' ·, 
; \ - ' ' 

•J \ \ '\ •\ 

o..i 
µ.s 

\\.~/ \ ,' -, .._(!"\/',: 

'/ 

0.5 0.6 O.ï 0.8 

Figure 57. Mesure et simulation de la tension thyratron 01 thyr) 

159 

0.9 l 



3.1.4. Remarque sur l'injection de puissance dans le plasma et 
l'apparition de l'émission laser 

Dans une modélisation des paramètres physiques du 

est essentiel de bien connaître la puissance 
injectée au plasma: Pp1=R2 i 22, qui n'est pas 

plasma, il 

instantanée 
accessible 

expérimentalement. En fait, la puissance mesurable est la 

puissance totale injectée dans la tête: 
. 2 d 1 . 2 

(Eq.66) Pinj = R2 12 ~dt(2L2.12) 

qui, compte-tenu de la forte valeur de la self L2, diffère 

notablement de la puissance réellement injectée au plasma. On 

le voit en comparant par exemple les tensions correspondantes 
V2 et R2 i 2 , sur les simulations (cf. figure 55). Pour une 

valeur crête de v2 de 10 kV, la partie "utile" de la tension: 

R2 i 2 , ne dépasse pas 3 kV. Pour connaître R2 i 2 , autrement dit 

la valeur du champ électrique E: E= R2 i 2 / 1, qui conditionne 

tous les processus dans le plasma au moment de la décharge, il 
faudrait déterminer précisément la self de tête L2 . Nous 

reviendrons sur cette estimation un peu plus loin. 

A propos de la position temporelle de l'émission laser par 

rapport aux courbes électriques, on constate que l'impulsion 

optique qui dure 60 à 80 ns, avec un retard vert/jaune 
de-50 ns, suit de près le maximum de courant, avec un retard de 

40 à 50 ns. Or le maximum de courant de décharge i 2 est 

vraisemblablement très proche du maximum 
réellement injectée au plasma R2 i 22 (aux 

de la puissance 
variations de R2 

près), l'émission laser se produit donc rapidement, après que 

30 à 40% seulement de l'énergie électrique aient été injectés. 
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3.2. Technique de mesure et évaluation des incertitudes 

Dans la version la plus complète du dispositif expérimental de 

mesure, nous avons enregistré trois courants et deux tensions: 

i2: courant décharge 

i3: courant self de charge L3 
ialim= courant thyratron 

V2: tension décharge 

Vthyr: tension thyratron 

nombre/type 

sondes 

3xTF ( *) 

TF 

TF 

SHT ( **) 

SHT 

(*) TF: transformateurs de courant Pearson ou Stangenes; temps 

de montée: lOns 

(**) SHT: sonde haute tension;diviseur 1000:1 par pont 

capacitif Tektronix P6015; B.P.0-75 MHz 

1/ mesures de courant: 

Nous avons vérifié sur des signaux tests que les sondes de 

courant donnaient des signaux très fiables, avec une réponse en 

fréquence adaptée aux temps de montée typiques du courant dans 

la décharge. 
La seule difficulté à résoudre a été de mesurer le courant i 2 

sans le perturber. Après divers essais, il a été installé trois 

sondes réparties régulièrement autour de la tête, en limitant 

au maximum les boucles supplémentaires de courant, génératrices 

de selfs parasites. 

2/mesures de tension: 

La principale source d'erreur dans les mesures 
réside dans la sonde haute tension mesurant v2 

électriques, 
(tension de 

décharge). C'est un diviseur 1000:1 par pont capacitif à haute 

impédance de sortie: 100 k0, qui doit être adaptée aux 

caractéristiques d'entrée de l'oscilloscope de mesure; cette 

opération n'est pas exempte de difficultés. Il y a en outre 

risque de désadaptation de la sonde au cours du temps et 

l'étalonnage doit donc être surveillé. Malgré une excellente 

bande passante théorique: 0-75 MHz, bien adaptée, en principe, 
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aux temps de montée propres à la tension décharge V2, la sonde 

haute tension paraît être utilisée aux limites de ses 

possibilités. 

Les signaux 

programmable 

sont envoyés sur un 

Tektronix 7854, qui 

oscilloscope numérique 

fait les prétraitements 

(sommations de signaux, calculs de résistance, puiss_çince, .. ), 

et est couplé par bus GPIB à un ordinateur Goupil G5 286. 

3/Calcul de la puissance électrique moyenne injectée: 

A partir des mesures, nous avons calculé: 
- la puissance moyenne de charge de la capacité principale: C1: 

(Eq.67) Ptot = 1/2.Ctir·C1.V12 

- l'énergie injectée au cours d'une décharge: 
T 

(Eq.68) Winj= JV2(t)i2(t)dt, Fpériode de récurrence 
0 

et la puissance moyenne correspondante: 

(Eq.69) Pinj = Ctir·Winj 

Ctir 
1 

= cadence de tir du LVC = 

ainsi que 

(Eq.70) 

le rendement 
_ Pinj 

7/ - Ptot 

T 

électrique: 

4/ Calcul de la conductivité électrique du plasma 

Il est intéressant pour différentes raisons de mesurer la 
conductivité électrique ue du plasma: 

Elle dépend des paramètres température et densité 

électronique (cf. Eq 22 et Annexe A5) et est généralement une 

donnée de sortie des différents modèles numériques du LVC; 
ne e2 

m" 
Elle détermine le dépôt de puissance dans le milieu. 

Nous parlerons indifféremment de la conductivité électrique ue 

ou de la résistance R2 du plasma définie précédemment, ces deux 

variables étant évidemment reliées par: 
1 

(Eq.71) ue= R2 s 

où 1 est la distance entre électrodes 

s la section du tube 
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En principe, 
électrodes, 

en faisant abstraction des chutes de tension aux 
on devrait pouvoir calculer R2 à tout instant à 

l'aide de la formule: 

(Eq.72) 

Mais les incertitudes sur L2 et surtout le bruit expérimental 

important sur di2 /dt, limitent l'intérêt de cette approche. En 

pratique, on se borne à déterminer R2 au maximum de courant où 

di 2 /dt=O et donc: R2max=V2/i2 . 

Afin de filtrer le bruit important sur v2 et i 2 , le procédé 

généralement employé consiste à calculer une résistance moyenne 
sur un intervalle de temps (t1 ,t2 ) autour du maximum de courant 

i2: 

(Eq.73) R2max= t2 
fi2.dt 
t1 

t1, t2 sont choisis de telles sortes que les valeurs du courant 

soient identiques: i 2 (t1 )=i2 (t2 ), car dans ces conditions le 

terme de self L2 s'élimine, et: 

(Eq.74) R2max= t 2 
fi2.dt 

t1 

5/Incertitudes sur Pinj et R2max= 

Nous avons vu que l'étalonnage de la sonde HT était une source 

importante d'incertitude. 

Une autre possibilité d'erreur viendrait d'un éventuel 
déphasage parasite d<t> entre v2 et i 2 qui pourrait s'ajouter à 

leur déphasage "naturel" liés à la self L 2 . Pour assurer la 

qualité des mesures de Pinj et R2max, il faut donc vérifier 

l'égalité des temps de propagation dans les câbles de mesure de 
v2 et i 2 . Dans nos conditions expérimentales, d<t> ne devrait pas 

excéder ±3 ns. 
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Il est à remarquer qu'un déphasage parasite d<t> provoque une 
erreur sur Pinj ou R2max d'autant plus grande que le circuit 

est moins amorti. Nous avons donc simulé l'effet d'un déphasage 

de ±3 ns sur la puissance injectée dans le plasma, pour les 

valeurs extrêmes mesurées de conductivité du plasma et à partir 
des valeurs expérimentales de v2 et i2 (cf. Tableau 6). 

Les erreurs relatives sur la puissance, 

conductivité de la décharge, sont: 

0-1 -1 .m 

120 

220 

3.3. Résultats expérimentaux 

~P· ·/P· · 1.n 1.n 

±7 % 

±10 % 

3.3.1. Puissance injectée Pinj 

en fonction de la 

Les différentes valeurs de Ptot et Pinj que nous avons 

mesurées, sont indiquées au tableau 6. Elles indiquent un 

rendement d'injection~ de 85 à 94 %, ce qui est manifestement 

trop fort, si on le compare aux rendements habituellement 
observés sur d'autres LVC. Comme Ptot est déterminée assez 

précisément, la valeur élevée du rendement ~ proviendrait en 
fait d'une surévaluation de la puissance inj e ctée Pinj, de 10 % 

par exemple. 
Il aurait fallu comparer la valeur estimée de Pinj avec la 

puissance moyenne déposée dans 1 'eau de refroidissement. Ces 

mesures thermiques sont faites régulièrement sur d'autres LVC 

(voir annexe A8: chutes cathodiques) mais n'ont pas été mises 

en place sur le Cu25. 

Notons que le rendement a tendance à chuter quand la résistance 

offerte par la décharge diminue, traduisant ainsi une 

désadaptation plus grande du circuit électrique. 
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Définitions et notations 

Pinf Puissance moyenne injectée dans la colonne positive 

Ptot = ½ Ctir V 12: Puissance moyenne dans la 

capacité principale C 1 

p~ R '. . TJ = r endem,cmt d alunernauon 
tot 

Œeff ;i Conductivité électrique effective du plasma 

au maximum de courant 
V 1: Tension de charge de C 1 

T p: Température de paroi 

P : Pression de néon 

Conditions expérimentales 

p TP Ctir 

(mb) CC) kHz 

1 

V 1 

(k.V) 

Piot 

(kW) 

Résultats expérimentaux 

1 

P· . Tl !JlJ 

(kW) 

yfesures dfecmées à pression constante. température de paroi variable 

20 1240 :,_7 10 2.28 2.1 0.92 

(::::0. 15)""° 

10 1260 4 11.8 1 2.22 2.09 0.94 

20 1325 7 9.85 2.72 2.4 0.88 

20 1330 5.7 11 2.76 2.45 0.88 

20 1335 4 13.7 1 3.0 2.7 0.9 

20 1340 :..7 11.7 3.12 2.89 0.92 

20 1345 5. 7 11.3 2.91 2.67 0.91 

20 1370 7 11.6 3.77 3.19 0.85 

20 1340 7 11.6 3. 7 7 3.19 0.85 

20 1455 6.4 3.64 

(±0.38)" 

Mesures effectuées à pression variable. température de paroi constante 

60 1320 5.7 2.3 

20 1330 5.7 2.45 

6 1330 5.7 1 1 2.18 

(* ) erreurs calculées en simulant un déphasage des mesures de V-:_ ~t 12: ê,~ = ±3ns 

Œeff 

co-lm-1 ) 

117 

150 

141 

145 

145 

162 

155 

208 

208 

220 

103 

145 

317 

Tableau 6: y[esures de 1:i puissance moyenne injectée dans la col0nne positive et de la conductivité 
Ju plasma au maximum de courant 
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Les valeurs de Pinj sont exploitées au Chapitre 4 , en liaison 

avec la pyrométrie. 

3.3.2. Conductivité du plasma 

Les valeurs de la conductivité du plasma sont regroupées 

tableau 6 et Figure 58, pour la totalité des conditions de 

fonctionnement explorées. 

D'après la Figure 58 et le tableau 6, nous pouvons faire deux 

constatations: 
à Température de paroi Tp constante (tableau 6): ue varie en 

raison inverse de la pression de néon 

Cette dépendance s'explique facilement dans la mesure où 
ue varie comme l'inverse de la fréquence de collision E, 

e--particules lourdes, dans laquelle les collisions e-Ne 

dominent au moment de la décharge (voir Eq. 22 et Annexe 

A5) 
- à pression de néon constante (figure 58): ue est très 

corrélée à la température de paroi, c'est-à-dire à la densité 

de eu. A P=20mb de néon, des variations de la température de 
paroi de: Tp=l260 à 1450°C, conduisent à des variations de 

conductivité de: 
ue =100 à 200 o-1.m-1. 

Pour ce qui concerne ce point, l'analyse est probablement 

complexe. s'il paraît naturel que la conductivité 

s'améliore à mesure que la densité de l'espèce qui ionise, 

c'est-à-dire le cuivre, augmente, il est plus difficile 
d'expliquer qu'à Tp constante, ue soit indépendante de la 

tension commutée et de la cadence de récurrence. Cela doit 

être le résultat de plusieurs processus physiques qui se 

compensent et que nous ne tenterons pas d'analyser ici . 
Même si l'analyse de l'évolution de ue avec les conditions de 

fonctionnement reste à faire, il nous a paru intéressant de 
donner les résultats bruts. Cette dépendance de ue en Pet Tp 

est connue des spécialistes des LVC, mais elle n'apparaît 

jamais de façon aussi nette que sur la figure 58 , sur une 

plage de fonctionnement aussi étendue et n'a pas été publiée, à 

notre connaissance, dans la littérature ouverte. 
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compte-tenu des incertitudes vues plus haut, on pouvait avoir 

un doute sur l'intérêt des mesures électriques pour estimer la 

résistivité du plasma. La faible dispersion des valeurs de 

conductivité rassure sur la qualité des mesures électriques et 

laisse espérer que les valeurs expérimentales de la 

conductivité sont fiables, au moins en valeur relative. 

3.3.3. Répartition longitudinale du dépôt de puissance 

3.3.3.1. Répartition zone chaude-extrémités froides 

Nous venons de voir que la résistivité diminuait quand la 

température moyenne augmentait, probablement en corrélation 

avec la densité de cuivre. Nos observations sur les métastables 

portent par nature, sur la partie chaude ou "active" du LVC où 
il y a de la vapeur de cuivre. Cette longueur active, lact, 

est d'environ 1 m (cf. ch. 4) et est centrée sur le milieu du 
tube d'Al2o3 , de longueur ltot = 1,5 m. Dans les parties 

"froides", proches des électrodes, d'une longueur cumulée 
lfr = 0,6 m, on peut supposer que le milieu est plus résistif, 

car constitué pratiquement de néon pur, plus difficile à 

ioniser que le cuivre. 

La conductivité observée est donc une valeur moyenne effective, 
notée ueff pour la distinguer des conductivités des zones 

chaudes et froides, respectivement: uact et Ufr· Il se peut que 

la conductivité réelle de la partie active soit notablement 

supérieure à la conductivité effective, telle qu'elle apparaît 

à la Figure 58. 
On peut tenter une correction pour calculer uact à partir de 

ueff, , à l'aide de la formule: 

ltot 
(Eq.75) = 

1fr 
Ufr + 

lact 
uact 

en faisant une hypothèse sur la valeur de la conductivité dans 
les extrémités froides. En fait, la valeur de uact déduite 

ainsi est extrêmement sensible à la valeur imposée à la 

conductivité "froide", particulièrement pour les conductivités 
effectives les plus fortes - 200 o-1.m-1 observées à 

température · élevée: -1450°C (cf. figure 58), correspondant 

pratiquement aux conditions normales de fonctionnement d'un 
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LVC. Dans ce cas, selon la valeur de Ufr: 120 ou 140 o-1 .m-1, 

la conductivité de la partie active à 1450°C vaudrait 250 ou 

500 o-lm-1 , à comparer à une conductivité effective globale de 

220 o-1m-1. 

En définitive, la conductivité du plasma de la zone active du 

laser est mal connue et pourrait être beaucoup plus élevée que 

la conductivité effective qui est une valeur moyenne sur la 

colonne de plasma. 

La même incertitude rejaillit sur la puissance linéique moyenne 

déposée: 

(Eq.76) où: 8 tube = 11".a2 

P1in est certainement plus faible dans la zone active que la 

puissance linéique apparente, c'est-à-dire prise en moyenne sur 
la totalité de la colonne de plasma: P1in moyen: P1in = Pinj/1. 

Nous reviendrons sur ce sujet lors de la discussion du 

gradient thermique radial dans le gaz, à propos des résultats 

expérimentaux sur les populations de métastables. 

3.3.3.2. La chute de tension cathodique et l'apport 
d'énergie aux électrodes 

La discussion de la répartition longitudinale du dépôt de 

puissance serait incomplète sans faire référence à la chute de 

tension cathodique. On sait en effet, qu'au voisinage de la 

cathode d'une décharge luminescente, il se produit une chute de 

tension importante, dans un voisinage de l'ordre du mm. C'est 

donc un dépôt de puissance qui se produirait hors du tube 

céramique du LVC, donc hors de la zone active du LVC de 

longueur 1 

discussion 

Comme il 

m que nous observons. Elle intervient aussi dans la 

du profil radial de température du gaz (cf. ch. 2). 

est indiqué en annexe, la chute de tension 

expliquerait le supplément de puissance déposée côté cathode 

dans l'eau de refroidissement des LVC. Ce type de mesures 

thermiques n'a pas été installé sur 

temps, mais il est effectué sur 

l 'Oxford Cu2 5, 

des modules 

faute de 

notamment par M.Gilbert et B.Larousse. On peut 

LVC CILAS, 

essayer de 

transposer leurs résultats au Cu25, malgré le caractère 
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qualitatif de l'opération. En effet, d'après la théorie 

élémentaire, unidimensionnelle, dans le régime dit anormal de 

décharge qui caractérise les LVC, la chute cathodique est une 

fonction lentement croissante de la densité de courant j et 

dépend de la nature du matériau de cathode. En outre, la valeur 
réelle de Ve doit dépendre de la géométrie de l'électrode qui 

varie d'une technologie de LVC à l'autre (cf. annexe A-8). 

sur un tube CILAS, les chutes cathodiques moyennes sont 

observées pour des densités de courant crête à la cathode: 
Jmax = 5-10 A/ cm2 , un peu inférieures à celles de l 'Oxford 

Cu25: Jmax = 10-40 A/cm2 . Elles sont assez stables et laissent 

supposer que la chute cathodique moyenne vaut, au plus à 300-

500V pour l'Oxford Cu25. 

Le code numérique a été utilisé pour évaluer la puissance 

moyenne qui en résulterait aux électrodes du Cu25. Dans ce code 

numérique, la modélisation de ces chutes cathodiques est 

simplifiée à l'extrême: nous supposons qu'elles sont non nulles 
et avec une valeur fixe v O, quand 1 'électrode correspondante 

est émettrice d'électrons. Les puissances déposées ainsi 

calculées, sont regroupées dans le tableau 7, pour des valeurs 
de v0 de 300 à 500 v. 
Il apparait aussi un dépôt de puissance côté anode puisque 
l'anode devient émettrice d'électrons après 500 ns (voir i2 

figure 56) 

3.3.4. Détermination de L1 et Li 

On a vu l'intérêt d'une détermination aussi précise que 
possible de la self de tête L2 et qu'il subsiste aussi des 

incertitudes sur la self d'alimentation L1 . Dans ce but, les 

courbes théoriques ont été ajustées aux données 

expérimentales, en supposant la résistance de plasma constante 
et égale à la valeur expérimentale, et en faisant varier L1 et 

L2. 
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Puissance totale (dans la capacité principale): Ptot = 2.28 kW 

Répartition de cette puissance selon la valeur de la chute Hypothèse sur la chute de 

de tension cathodique tension cathodique 

300V Il 500 V 

I) P cathode 0.20kW 0.32kW 

II) P anode 0.05kW 0.08 kW 

III) P déposée dans la colonne positive 1.42 kW 1.34 kW 

P iniect<3e =I)+II)+III) 1.67kW 1.75 kW 

P thvr. 0.43 kW 0.36kW 

Rendement î]=Pini ./Ptot 0.73 kW 0.77kW 

Tableau 7. Simulation LVCELEC: Répartition de la puissance dans 
les différents élements du circuit de décharge. Influence de la 
chute de tension cathodique sur la puissance injectée dans la 
colonne positive. 
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Le meilleur ajustement est obtenu pour des couples de valeurs 
L1 /L2 se situant entre 1500/900 et 1700/700 nH; sans pouvoir 

préciser plus. 

Si l'on tente d'affiner l'ajustement 
variations de la résistance de plasma 

en introduisant 
au cours de 

des 
la 

décharge, 

Te ( cf. 

en relation avec les variations prévues de ,, ne et de 

Eq. 22 du chapitre 2 §2.1.6 puis annexe AS), il 

s'avère en fait que V2, i2 ou Ialim ne sont pas assez sensibles 

pour que l'on puisse distinguer les effets d'une variation 
temporelle de R2 et le résultat d'un réajustement de la valeur 

de la self L2. 

Toutefois l'intervalle de valeurs possibles pour L2 :700-900 nH 

est nettement supérieur aux 500 nH calculés pour la self 

géométrique à l'aide de l'équation 62. Même en comptant 100 nH 

pour la self "de câblage" introduite par les passages de 
courant autour des condensateurs d'appoint (capacité c2 dans le 

schéma), il résulte un excès de self. 

possibles, nous serions tentés d'y 

Parmi les explications 

voir l'effet de la 

distribution de densité électronique, non uniforme et plus 

faible près de la paroi (voir ch. 5 sur ce thème). Dans ce cas, 
le rayon effectif du plasma aeff serait inférieur au rayon 

géométrique a=R=19mm, avec pour conséquence, 

géométrique effective supérieure (cf. Eq. 61). 
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CHAPITRE 4.: PYROMETRIE 

Nous avons mesuré la température de paroi du tube laser par 

pyrométrie optique, ce qui nous a permis de déterminer un 

certain nombre de paramètres indispensables à la modélisation 

du LVC. 

- Des mesures de la température de paroi, au centre _du tube, 

pour différentes puissances injectées, nous avons déduit la 

densité de cuivre à la paroi 

Les mesures des variations longitudinales de la 

température de paroi, pour une puissance injectée donnée, 

nous ont renseigné sur le profil longitudinal de densité de 

cuivre à la paroi, duquel nous avons déduit une longueur 

effective du milieu. 

4.1. Principe de la mesure 

4.1.1. Méthode expérimentale 

Les pyromètres en principe les plus fiables sont les pyromètres 

de type bichromatique qui comparent la brillance spectrale à 

deux longueurs d'onde différentes, mais les pyromètres 

bichromatiques commercialisés présentent en général un champ 

d'observation assez large ne permettant que la mesure d'une 

température moyenne du tube ou d'une partie du tube. Il a donc 

été choisi d'utiliser un pyromètre à disparition de filament 

(monochromatique) qui permet des visées très précises, sur des 

surfaces de quelques mm2 . Le pyromètre disposé dans l'axe du 

L.V.C. permet des visées sur toute la longueur du tube laser. 

Les principes fondamentaux de pyrométrie sont donnés par 

exemple dans les références /72,73/. Rappelons que le pyromètre 

est un instrument de mesure de brillance spectrale traduite en 

température par les lois de rayonnement du corps noir. Le 

pyromètre monochromatique (à disparition de filament) donne la 

température du corps noir ayant pour la longueur d'onde 

utilisée la même brillance spectrale que le corps étudié. Pour 

une mesure correcte de la température de brillance, il importe 
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que le faisceau provenant d'un point de la source visée couvre 

complètement 1 'objectif et ne soit pas occulté. Cette 

précaution étant prise, il reste d'autres sources d'erreur que 

nous allons discuter: 

- les incertitudes de mesure sur la température de brillance 

- l'erreur commise en supposant le tube laser assimilable à un 

corps noir, c'est-à-dire en prenant pour température .-vraie du 

corps la température de brillance. 

4.1.2. Incertitudes sur la température de brillance 

-1 °) l'erreur commise par l'expérimentateur en égalisant la 

brillance du point source et celle du filament. En fait, la 

sensibilité du pyromètre est telle que cette erreur est d'au 

plus 2 à 3°. 

- 2 °) Variation de brillance induite par la traversée de la 

fenêtre de sortie du LVC 

La fenêtre de sortie du LVC induit une erreur par défaut 

sur la température de brillance. Dans le domaine de 

validité de la formule de Wien, la température de brillance 
Tb et la température de brillance transmise Tba sont 

reliées par: 
1 À 

Tba + C2 ln T (Eq.77) 

OÙ T est le facteur de transmission donné par 

n l'indice optique du milieu 
C2 = 1.438 10-2 mK 
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Pour À= 0.6 µm, n=l.55, on obtient typiquement: 

Température émise par un Variation de la temp. de 
point source Tb brillance due à la 

traversée de la fenêtre 
.:iT=Tb-Tba 

1000°c 50 

1500°C 10° 

Il est cependant indispensable de veiller à l'état de propreté 

des fenêtres: un dépôt de cuivre sur celles-ci entraînerait des 

erreurs beaucoup plus importantes. 

Incertitude sur la température due à la mesure "au vol" 

Il est bien sûr nécessaire d'arrêter le LVC pour effectuer la 

mesure. Pour mesurer la température de paroi, on profite de 

l'inertie thermique du tube qui se refroidit typiquement de 0.2 

à 0.6 degrés par seconde (cf. figure 59). La température 

initiale d'un point source est obtenue à partir de la 

décroissance temporelle de la température ce point, observée 

sur quelques mn. L'incertitude sur la température de 

fonctionnement du tube n'excède pas 10°. 

4.1.3. Température vraie 

Pour un corps noir, la température de brillance (pyromètre à 

disparition de filament) est la température vraie du corps 

(émissivité = 1); dans le cas contraire: 
1 1 À - = - + -lrn:(À T) (Eq. 78) 
T Tb C2 ' 

où Test la température vraie 
Tb la température lue ou de brillance 

i::(À,T) est l'émissivité du corps, donnée à titre indicatif 

pour le cuivre et l'alumine au tableau 8. 
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Figure 59. Relaxation de la température de paroi, 
après arrêt du LVC 
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Pour un pyromètre bichromatique, la température de couleur Tc 

et la température vraie sont reliées par: 
1 1 A e(>-1,T) 
- - - + - ln ---- (Eq 79) T - Tc c 2 e(>-2 ,T) • 

1 1 1 
oü - = 

A '-2 '-1 

La longueur du laser étant 

grande devant son diamètre 

(L>>R) , on peut supposer que 

le tube se 

corps noir 

En effet, 

comporte comme un 

(cf. figure 60). 

la majeure partie 

des radiations émises par un 

point source 

subissent au 

du 

moins 

tube 

une 

réflexion contre une paroi, 

elles sont donc partiellement 

absorbées. 

Figure 60. 

Ceci est vérifié pour des points sources situés au centre du 

tube, mais pas pour ceux qui sont proches de ces extremités. En 

dépit de ces possibilités d'erreur, nous avons pris pour 

température vraie du corps, la température indiquée par le 

pyromètre. La validité du diagnostic, voir ci-dessous, a été 

vérifiée expérimentalement. 

4.1.4. Validité du diagnostic 

Les vérifications suivantes nous ont permis de déterminer 

l'incertitude globale faite sur la mesure de la température de 

paroi: 

- La mesure a été étalonnée à partir du point de fusion 

d'une bille de cuivre placée au centre du tube, observé lors de 
1 

la mise en chauffe du laser, (cf. tableau ci-après). Ces 

étalonnages n'ont cependant été effectués que pour une goutte 

de cuivre située au centre du tube. 
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Température lue Température de Température de 

fusion théorique brillance du point 

de fusion 

pour e=O .13 ref/72/ 

Janvier 90, 1100°c 1083 oc 932°c 

Avril 91, 1060°C 

La température de brillance de la céramique ne diffère 

pas de plus de 10° de la température de brillance d'une goutte 

d 1 ' d ' 't' d' ff' t e cuivre voisine, ma .qre es emissivi es i eren es. 

Visée sur une bille Visée sur la 

de cuivre céramique 

1092 1088 

Température lue 1103 1103 

1394 1387 

- Des mesures effectuées sur les charges de cuivre centrales 

simultanément avec un pyromètre bichromatique et le pyromètre à 

disparition de filament donnaient sensiblement les mêmes 

résultats, voir figure 61. 

Ces résultats montrent que la température observée au centre du 

tube est indépendante de 1 'émissi vi té des constituants, et 

qu'on est donc en présence d'un corps noir. Ils prouvent la 

validité du diagnostic, et nous avons déduit que l'incertitude 

absolue de mesure est: 

(au centre du tube) 

4.2. Résultats expérimentaux 

Une partie des résultats présentés ici a été obtenue sur une 

tête laser que nous appellerons tube N°1. A la suite d'une 

panne importante, cette tête a été remplacée et l'ensemble des 

mesures de densité électronique et de relaxation des états 

métastables présenté chapitres 5 et 6 ont été effectuées sur 

une nouvelle tête laser que nous appellerons tube N°2. Il n'a 

malheureusement pas été possible de répéter toutes les mesures 

effectuées précédemment à l'aide du pyromètre, notamment la 
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u 
::, 

u 
::, 

"' 
•U 
C. 
E 
u 

Emissivitè du cuivre 

'- , Emissivi~é E(/\ T) 

T ( ° C) 1 /\-0.55µm 1 /\=0.66µm 1 Ref. 

1100 1 0 . 3 6 1 0.15 1 72 

1175 1 0.32 1 0 .1 4 1 72 

1187 1 1 0.10 1 74 1 

1225 1 0.28 1 0.13 1 72 

1312 1 1 
0.105 1 74 

1447 1 1 0.11 1 74 

1557 1 1 .0115 1 74 

Emissivit~ dè l'alumine 

Emissivité E(/\,T) 

T ( °C) /\=O. 65 5,um Ref. 

1000°C<T<l600°C 0 .15 75 

Tablea u 8. Emissivitès du cuivre et de l'alumine 

~ Pyromètre monochromatique 

f::::::-_-'7' ____ -_ -_ ~~ 
13!0 

13ô0 

Pyromètre bichromâtique 

t:!O 

:o 100 l !-J :oo ::~ 3CO 

T:::::~s ( s ) 

Figure 61. Comparaison de la température de paroi mesurée 
simultanément avec un pyromètre monochromatique et un pyromètre 
bichromatique 
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mesure des profils longitudinaux de 

présentés ci-après. on retiendra que 

différencient essentiellement par: 

température de paroi 

les tubes étudiés se 

- le diamètre de la zone de décharge: 

tube N°1: ~ = 42 mm, tube N°2 : ~ = 38 mm 

- l'isolation thermique. Il s'est avéré en effet que le tube 

N°2 était sous-isolé par rapport au tube N°1 (cf. § étalonnage 

puissance/température). 

Pour tous les résultats présentés ici, la température donnée 

est la température de brillance supposée température vraie du 

corps. 

4.2.1. Profils longitudinaux de température 

Il a été possible de tracer des profils longitudinaux de 

température en effectuant les visées sur les différentes 

charges de cuivre, celles-ci étant placées à des endroits 

précis et réparties à intervalles réguliers, tous les 10 cm, le 

long du tube laser de longueur 150 cm. 

On donne figure 62, les profils longitudinaux de température 

ainsi obtenus sur le tube N°1 pour différentes puissances 

électriques moyennes déposées, c'est-à-dire également pour 

différentes températures de paroi. Les mesures ont été 

effectuées sur la moitié du tube laser opposée au pyromètre, 

c'est-à-dire sur la moitié du tube située côté anode, et les 

profils côté cathode ont été construits par symétrie. En fait 

ceci est une simplification abusive parce que les mesures 

thermiques sur d'autres tubes LVC montrent un supplément 

d'énergie apporté côté cathode attribué à la chute de tension 

cathodique (cf. ch. 3, annexe AS). 
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Figure 62. Profils longitudinaux de température de paroi, pour différentes 
puissances électriques déposées 
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On observe une chute très importante de la température de paroi 

près des extrémités du tube, qui est due (cf. figure 63): 

- aux pertes par rayonnement thermique 

Selon /76/, le flux de chaleur dissipée le long du tube par 

rayonnement thermique est donné par: 

dQ 
dz = eaT41rR [ { 

z 
R } + { 

L-z 
<--ir-) 2 + 2 

((L;z)2 + 4)1/2 

(Eq. 80) 

où z varie de O à L 

Test une fonction de z 

u est la constante de Stefan 

L-z 
R }] 

- aux pertes par conduction thermique plus accentuées près des 

bords du tube 

Conductivité 

Fieure 63 

Rayonnement 

thennique 

La légère chute de température de paroi observée au centre du 

tube à la figure 62, est liée à un défaut de l'isolant 

thermique composé de plusieurs manchons juxtaposés. 
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4.2.2. Etalonnage puissance/température: 

La température de paroi est fonction de l'énergie électrique 

déposée dans le milieu. On a donc effectué un étalonnage 

puissance/ température, figure 64, pour chacun des deux tubes 

laser. La mesure de la puissance électr igue est décri te au 

chapitre 3. Comme on l'a dit précédemment le tube N°2 est sous

isolé thermiquement par rapport au tube N°1: à puissance 

électrique déposée égale, la température de paroi est au moins 

inférieure de 150°. La dispersion des points résulte 

principalement de l'incertitude sur la puissance électrique. 

Pour les mesures effectuées sur le tube N° 2, il n'a pas été 

pris autant de précautions que précédemment dans le 

positionnement du pyromètre, c'est pourquoi la dispersion des 

points est plus importante. Ceci suggère qu'à candi tion de 

positionner le pyromètre de façon rigoureusement identique par 

rapport à l'axe du LVC, les incertitudes sur la valeur relative 

de la température de paroi sont faibles: ± 10° . 

1600 

1.ll0 

1500 

14 50 

/ 

Tube N°1 l / 
S.! 1400 ~. ~ v6 o/ 
0 

3 
';;i lJlO 

-0 
o.. 
E 1J00 
0 

e--
lllO 

/ /i 
V 
... 0 

1/~ D 0~ D \ / 

/ \ 
1200 / 

,- D 

Tube N°2 
~ 

lllO 

1100 
ll 2.S ) ) .l 4 l 

Puissanc~ électrique déposée (kW ) 

Figure 64 · Etalo nnage: Pu i ssance électr i que déposée/Température de paro i 
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4.3. caractérisation du LVC 

4.3.1. Profils longitudinaux de la densité de cuivre 

La densité de cuivre à la paroi se déduit de la température du 

tube céramique, de la loi de pression de vapeur saturante du 

cuivre et de la loi des gaz parfaits: 

(Eq. 81) 

(Eq.82) 

Log10 [P( Tp )]mm= 8.54 -

J{ p ( Tp ) 
No ( r= R ) = R T p 

16030 
Tp ( °K) /77/ 

La densité de cuivre en fonction de la température est donnée 

fig 65. Les profils longitudinaux de densité, déterminés à 

partir des profils en température présentés précédemment, sont 

donnés figure 66. La température de paroi mesurée par 

pyrométrie est donnée à ± 20°c près, ce qui signifie que la 

densité de cuivre qui en est déduite est connue à± 25%. 

Par contre, on a ~T = ± 30° ou plus, lorsque la température de 

paroi a été déduite de la puissance électrique déposée, ce qui 

est le cas notamment de toutes les mesures de densité 

électronique effectuées à Pierrelatte. L'incertitude sur la 

densité de cuivre est alors beaucoup plus élevée: ± 30%. 
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Figure 66. Profils longitudinaux de la densité de cuivre à la paroi, pour 
différentes puissances électriques déposées 
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4.3.2. Longueur effective du milieu 

Comme conséquence de la chute importante de la température de 

paroi près des extrémités du tube, il existe un fort gradient 

longitudinal de densité de cuivre dont il faudrait tenir compte 

dans toute modélisation du plasma. En réa li té, ce que nous 

avons déterminé figure 66 est le profil longitudinal de densité 

de cuivre à la paroi. Sur l'axe la répartition de cuivre peut 

être plus étalée, du fait de la diffusion des neutres, plus 

forte sur l'axe à cause d'une plus forte densité et d'une 

température plus élevée, facteur ayant tendance à accroître la 

diffusion. 

D'autres mécanismes peuvent également modifier le prof il de 

densité le long du tube: 

- l'entraînement du cuivre vers l'anode par la circulation 

de néon, qui s'effectue à une vitesse de 4cm.s-1 , 

(densité de cuivre de 1.8 1015 cm-3 en régime normal: 
Tp=l500°C) i 

- et qui est partiellement compensé, durant la décharge, 

par la cataphorèse: les ions en densité de 6 1013 cm- 3 , 

diffusent vers la cathode à une vitesse de 20cm.s-1 

Pour simplifier, il sera supposé dans ce qui suit, notamment 

dans les mesures de la population des états métastables par 

absorption, que la densité est uniforme sur une longueur 

effective que l'on définit par (cf. figure 67): 
L/2 

JN(r=R,z) dz = N0 leffective (Eq.83) 
-L/2 

N0 - N(r=R,z=O) 
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( 
longueur effective 

) 

z=-112 z=O z=L/2 

Figure 67. Définition de la longueur active du milieu 

Cette longueur, établie par intégration des courbes 

précédentes, est donnée figure 68. Ce graphe met en évidence 

1 'ordre de grandeur de la longueur du milieu actif qui ne 
représente que -60% de la longueur entre électrodes dans les 

conditions nominales de fonctionnement du laser étudié. 

llO 

• 

.. .. 

io~---·---'---------1-----------'------~ 
1300 1~00 ,!SOO 

Température (°C) 

Figure 68. Variation de la longueur active du milieu avec la température de 
paroi 
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CHAPITRE S.: MESURES DE DENSITE ELECTRONIQUE 

s.1. Présentation de l'expérience 

5.1.1. Introduction 

Les particules chargées du plasma créent des micro-champs 

électriques locaux qui provoquent une levée de dégénérescence 

des niveaux atomiques (sous-niveaux Stark) ayant pour 

conséquence un élargissement spectral des transitions optiques. 

La théorie de l'élargissement par effet Stark sur les 

transitions de l'hydrogène a été bien développée pour ses 

applications en astrophysique et en physique des plasmas, cet 

élargissement étant dans de nombreux cas un bon diagnostic de 
la densité électronique (1014 cm-3 < ne < 1018 cm- 3 ). La 

dépendance de " l'élargissement Stark " en la densité et la 

température électronique est donc bien établie et tabulée pour 

les raies de l'hydrogène. 

Lewis /1/ avait donc proposé en 1984 de déterminer la densité 

électronique dans un LVC en mesurant les caractéristiques 

spectrales de la fluorescence émise sur les premières 

transitions Balmer de l'hydrogène qui sont représentées figure 

69. L'application de ce diagnostic à un LVC présentait 

cependant un certain nombre d'incertitudes: 

- il avait été employé la pluspart du temps pour des plasmas 

plus denses 

il est tributaire de la présence d'hydrogène excité 

aux densités electroniques prévues dans un LVC, 

l'élargissement Stark risquait d'être noyé dans la structure 

fine ou, compte tenu de la température élevée de 

fonctionnement du laser, en partie masqué par l'élargissement 

Doppler. 

189 



En se référant aux travaux précurseurs de Lewis, Le Guyadec et 

collaborateurs au C.E.A. de Pierrelatte ont réalisé le 

dispositif expérimental permettant la mesure de la densité 

électronique par spectroscopie, pendant que nous achevions les 

mesures d'absorption à Saclay avec le dispositif expérimental 

présenté au chapitre 6. L'impression qui se dégageait des 

travaux préliminaires de Le Guyadec était que ce d~agnostic 

s'avérait en fait très intéressant pour les LVC. Nous avons 

donc poursuivit cette étude sur notre LVC Oxford Cu25 mieux 

caractérisé que le tube LVC Plasma Kinetics qui avait servi à 

la mise au point du diagnostic Stark à Pierrelatte. Nous avons 

contribué à confirmer l'intérêt de ce diagnostic, qui a été 

amélioré: 

- en affinant la méthode de déconvolution des spectres; 

- en montrant la faisabilité en "néon pur". En effet, il 

avait été appliqué jusque là sur des LVC fonctionnant avec un 

mélange de néon et de 1% d'hydrogène. or, pour ne pas 

compliquer la modélisation et pour rester dans les mêmes 

conditions de fonctionnement que pour les mesures faites à 

Saclay, nous avions choisi de ne pas introduire d'hydrogène 

supplémentaire dans le laser. Celui-ci provient 

vraisemblablement de molécules dégazées par le tube céramique 

ou l'isolant thermique porté à forte température, et est une 

impureté présente en quantité suffisante dans le plasma pour 

qu'il n'aie pas été besoin d'en introduire. 
- en montrant que Hô, était exploitable. 
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ïronsïtion 

Balmer 

Longueur d'onde 
( A ) 

Niveau bas 

Niveau haut 

Intensité ( unité 

arbitraire) t 

Energie ( eV ) 
13.53 

12 

10.15 

0 

Ha 

6562.8 

n = 2 

n = 3 

11 .8 

Hydrogène 

'/ ' '/ ' ' 
Ha H~ Hr H,5 HE 

Transitions de la série 
de Balmer 

h{3 

,13~' 3 , b 1. 

n = 2 

n = 4 

5.38 

Nombre quantique 
principal 

n=S 
n=4 

n=3 

n=2 

n = 1 

H-y 

4340.5 

n = 2 

n = 5 

2.87 

Hé5 

4101.7 

n = ') L 

n = 6 

1.5 

t Intensité en unité arbitraire des raies de Balmer à l'équilibre thermique et température infinie. 

Figure 69. Premières transitions de Balmer de l'hydrogène 
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1 

5.1.2. Effet Stark 

La fréquence des fluctuations des microchamps créés par les 

particules chargées du plasma par rapport à la durée de vie de 

l'atome émetteur dans un sous-niveau Stark donné détermine la 

réponse spectrale d'une transition. Quand cette durée de vie 

radiative est plus courte que les temps caractéristiques des 

fluctuations des champs électriques, ceux-ci peuvent être 

considérés comme quasistatiques. c'est en particulier le cas 

des champs créés par les ions, particules lentes du plasma. 

L'atome émetteur subit alors une levée de dégénérescence de ses 

ni veaux atomiques et la multiplication des composantes 

spectrales des transitions optiques conduit à un élargissement 

appelé élargissement Stark quasistatique. Par contre, les 

électrons, particules très rapides se comportent comme des 

projectiles qui passent près de l'atome et qui agissent sur le 

potentiel de celui-ci. Chaque composante Stark (composante 

créée par l'écartement des niveaux de l'atome en sous-niveaux 

Stark sous l'effet des champs quasistatiques) subit alors un 

élargissement, appelé élargissement d'impact, de type analogue 

à un élargissement collisionnel. 

L'élargissement quasistatique pour les hydrogénoides nous est 

donné par Bekefi /60/ qui résume les premiers travaux de Griem: 

(Eq.84) 
0 

~Àl/ 2 (A}=S.16 10-19(1 - 0.7 Nd-1/3) Ào2 ( n 22 - n 12 ) ne2/3 

0 
où Ào est la longueur d'onde de la transition en A 

n2 le nombre quantique principal de l'état supérieur 

n1 le nombre quantique principal de l'état inférieur 
(n1 = 2 pour les transitions de la série de Balmer) 

ne la densité électronique 

Na est le paramètre du plasma (nombre de particules 

chargées dans la sphère de Debye) 

avec 

Nd = 1. 72 1012 
( Te ( eV) )3/2 

( ne ( m-3 ) ) 1 / 2 
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Il est à remarquer que: 

cet élargissement est approximativement proportionnel à 
ne2 / 3 , et peu sensible à la température électronique. Dans un 

LVC, le paramètre 
1 0.7 Nd-l/ 3 varie seulement de - 10% au cours d'une 

période laser. 
d'autant plus sensible, pour une série spectrale (n1 

donné), que le niveau supérieur est élevé. 

Le profil spectral d'un tel élargissement se rapproche du 

profil asymptotique de Holtsmark (figure 70) soit un pic 

central assez large creusé au centre de raie. 

Bekefi, nous indique 

que pour les 
transitions H11 , et H0, 

l'approximation 

quasistatique (ci

dessus) est une bonne 

approche, ces 

transitions étant peu 

sensibles aux 

perturbations 

électroniques. 

Typiquement, et d'après 

la formule précédente 

les élargissements 

spectraux 
attendus dans un LVC sont 

.:lÀl/ 2 = 0.8 

.:lÀl/2 = 1.2 

C) 

donc, 

à 0.15 

à 0.25 

(ne= 1014 cm-3, T = 5000°K) 

0 

Distance au centre de raie (A) 

Fieure 70. Profil spectral de H~ 
par effet Stark quasistatic 
calculé par Griem /60/ 

pour ne- 1014 - 1013 cm- 3 de: 
' 0 

A pour H/J 
0 

A pour Ho 

Par contre, l'approximation quasistatique n'est plus valide 
pour certaines transitions comme H0 et H1 , surtout sensible à 

l'effet "d'impact des électrons". Le profil spectral ne varie 

plus de la même façon avec la densité électronique. 

L'élargissement de ces transitions devient Lorentzien avec un 

pic central très peu large, et est très dépendant de la 

température électronique. De telles transitions sont donc 

193 



moins adaptées à la mesure de la densité électronique dans un 

LVC. 

Pour déterminer la densité électronique à partir de 

l'élargissement par effet Stark mesuré dans le plasma, nous 

avons choisi d'utiliser les tables de Vidal, Cooper et Smith 

/ 78 /. Ces tables nous donnent les profils Stark pour 

différentes densités et températures électroniques calculées à 

l'aide d'une théorie complète qui rend compte des perturbations 

dues aux ions et aux électrons, elles incluent en particulier 

l'effet des ions dans l'approximation quasistatique 

(microchamps stationnaires) ainsi que l'effet "d'impact" des 

électrons. 

Un exemple type de profil Stark pur issu de ces tables, 

correspondant aux densités électroniques existant dans un LVC: 
1013 cm- 3 < ne < 1014 cm-3, est donné figure 71, pour les 

premières transitions de Balmer. 

5.1.3. Principaux mécanismes d'élargissement spectraux 

En réalité, s'ajoutent à l'élargissement par effet Stark 

d'autres mécanismes d'élargissement bien connus: 

- Doppler , fonction de la température translationnelle de 

l'hydrogène, supposée égale à la température du gaz (cf. /46/). 

- l'écart de structure fine, hyperfine 

- instrumental 

- collisionnel 

L'ordre de grandeur des différents processus d'élargissement 

spectral pour les quatre premières raies de Balmer, est donné 
ci-après. 

194 



.. .... ·-"' .... ... 
.0 .... 
"' ... ... 
3 

... 
·-
"' C .. ... 
C 

., 

.... 
·-., 
.... ... 
.0 .... 
"' ... 
C 
::J 

~ ... ·-"' C .. ... 
c:: 

0 

0 

0 -1 
I -

Ha 

Ha 

-,{ 5 
I 
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Transition 
0 

Largeur en A Ha H{3 H'Y Hô 
(*) 
Doppler 0.2 0.15 0.14 0.13 
2000 OK 
Stark 
ne = 1014 0.02 0.5 0.34 0.9 

cm-3 
Stark 
ne = 1013 0.003 0.1 0.03 0.2 

cm-3 
Ecart de 
structure 0.140 0.077 0.064 0.057 
fine 
Instrumental 
réseau 1800 0.06 0.05 0.04 0.04 
traits/mm 
Collisionnel < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 
(atomes) 

(*) Largeur totale à mi-hauteur 

Nous retiendrons que les transitions H{3 et Hô sont les plus 

appropriées à la mesure de densité électronique dans un LVC, de 

par l'importance de la contribution de l'effet Stark à leur 

élargissement. L'effet Doppler, lié à la température du gaz 
(Tp- 1450 °C, Tg(r=0) -2400°C) est important, et les spectres 

observés (cf. figure 72) sont principalement le résultat d'une 

convolution d'un élargissement Doppler (profil Gaussien) et 

d'un élargissement Stark qui pour ces deux transitions se 

rapproche du profil asymptotique de Holtsmark. A cette 

convolution vient s'ajouter une faible contribution des 

élargissements par écart de structure fine et instrumental. 

5.1.4. Intensité des transitions 

Notre mesure de la densité électronique est tributaire de 

l'intensité observable, résolue radialement et temporellement, 

du signal de fluorescence des transitions de Balmer de 

l'hydrogène. Nous avons d'ailleurs été limités à plusieurs 

reprises dans l'exploitation du diagnostic, par un manque 

d'intensité de ces transitions, c'est pourquoi nous nous 

proposons donc d'en décrire ici l'évolution spatio-temporelle. 
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Evolution temporelle 

Bien que les niveaux supérieurs des transitions de Balmer 

soient très élevés en énergie ( 12 eV < E < 13. 6 eV} et donc 

pompés uniquement au cours de la décharge au moment ou les 

électrons sont très énergétiques, certaines de ces transitions 

sont observables durant toute une période laser. En effet, les 

niveaux supérieurs de ces transitions sont vraisemblablement 

peuplés par recombinaison de 1' ion H+ en postdécharge. Les 

variations temporelles de l'intensité de ces raies devraient 
être proportionnelles à la recombinaison de H+ donc à n(H+}ne2 . 

L'évolution temporelle de l'intensité de ces transitions se 

décompose donc en trois périodes, illustrée figure 73 pour la 
transition H,e: 

- la période de décharge, durant laquelle ces transitions 

sont très intenses suite au peuplement des niveaux supérieurs 

par collisions inélastiques, à partir du fondamental. 

la période de 0.5-1 µs à 3-10 µs durant laquelle 

l'intensité décroît, les niveaux supérieurs de ces transitions 

proches du continuum se dépeuplent pour s'ioniser. 

à partir de 10 µs, la période de recombinaison pour 

laquelle il y a peuplement des niveaux hauts par recombinaison 

de H+. 

Evolution radiale 

La température électronique durant la décharge étant plus 

élevée au centre du tube laser qu'au bord, c'est dans cette 

zone que le plus d'ions H+ ont été formés. La fluorescence des 

transitions de Balmer résolue radialement est donc toujours 

plus intense sur l'axe du laser. On a recherché une résolution 

spatiale de la fluorescence adaptée au tube Cu25 d'Oxford laser 
(~r -2 mm pour R = 19 mm), ce qui a obligé à collecter le 

signal de fluorescence avec une ouverture réduite. Dans ces 
conditions, les intensités des transitions H,e et H

0 
ne sont 

mesurables que jusqu'à 10-14 mm du centre du tube, là où elles 

sont les plus intenses. 
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Figure 73. Evolution temporelle de l'intensité de H~ sur l'axe du tube 
laser 
(t = 0: maximum de puissance électrique déposée) 
En haut: 0 < t < 90 µs 
En bas: 0 < t < 3.5 µs 
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comme conséquence importante, nous n'avons pas pu déterminer 

précisément la distribution radiale de la densité électronique 

près de la paroi. 

Intensité des différentes transitions 

L'intensité relative des différentes transitions de Balmer 

décroit quand on monte dans la série. 
- Ha est la plus intense 

- Ht3 est beaucoup moins intense et s'éteint durant la phase 

d'ionisation indirecte du plasma, soit entre 0.5 et 3-10 µ.s 

- H1 n'est quasiment pas détectable avec le matériel adapté au 

visible utilisé dans cette série de mesures; elle n'a pas été 

sondée avec le matériel UV adapté à cette longueur d'onde. 
- Hô est exp loi table avec un matériel adapté à l 'UV et en 

perdant un peu en résolution spatiale de façon à augmenter le 

signal. Ces nouvelles dispositions expérimentales font que, 
contrairement à H13, Hô est visible durant la phase d'ionisation 

(0 - 5 à 10 µ.s). (Il n'y a en effet pas de raison physique 

apparente pour attribuer ce phénomène à un peuplement plus 

important du niveau n=6 par rapport au niveau n=4 de H). 

Pour mesurer la densité électronique dans le plasma, la 

transition qui est la plus adaptée de part son intensité et de 
part l'importance de son élargissement par effet Stark est Hô· 

Mais le dispositif expérimental permettant d'étudier cette 

transition (réseau, fibre, lentille adaptés à l'UV) n'a pu être 

mis en place que tardivement, dans les derniers jours de cette 

campagne de mesures, et l'essentiel des observations ont donc 
été faites sur H13, avec un matériel adapté au visible. 

La fluorescence des transitions de Balmer Ht3, H1 , Hô ne semble 

à aucun moment autoabsorbée sur ce laser malgré la longueur 

optique (1 = 150 cm). Par contre, sur des tubes /45,46/ 

fonctionnant avec un mélange de néon avec 1% d'hydrogène les 
transitions Ha, et H13 étaient fortement autoabsorbées durant 

les premières µ.s succédant la décharge, du fait d'une très 
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forte population d'hydrogène. Le diagnostic semble donc 

paradoxalement mieux adapté en "néon pur". 

5.1.5. Déconvolution. Incertitudes de mesure 

On a vu (5.1.3) que les spectres observés sont la convolution 

des élargissements Doppler, de structure fine et par effet 
Stark dépendant de différents paramètres: Te, Tg, ne· Une 

interprétation précise des profils aurait demandé un calcul 

théorique des spectres en tenant compte de tous ces paramètres, 

développement trop lourd pour être envisagé dans le cadre de ce 

travail. Il fallait donc se référer aux tables publiées dans la 

littérature. Les tables les plus adaptées sont celles de Vidal, 

Cooper et Smith qui nous donnent les spectres résultant de la 

convolution d'un élargissement par effet Doppler et d'un 

élargissement par effet Stark en fonction de la densité 

électronique. Mais elles ont l'inconvénient de supposer le 
plasma à l'équilibre thermodynamique, Te= Tg, étant adaptées 

aux mesures en astrophysique. Cet équilibre, Te = Tg, est 

toutefois pratiquement réalisé en fin de postdécharge (à partir 

de 50-l00µs) dans un LVC. 

La densité électronique dans le plasma a été déterminée à 

partir de la comparaison entre la largeur à mi-hauteur des 
spectres observés et d'un étalonnage ne = f ( LlÀ1 / 2) établi à 

partir de ces tables en prenant pour température Te = Tg = 

2500°C. 

Les principales causes d'incertitude sont les suivantes: 

Incertitudes de mesure sur la largeur à mi-hauteur 

Ll(LlÀ112> / LlÀl/2 < 10% 

- Incertitudes liées à la déconvolution 

- Variations de l'élargissement par effet Doppler qui évolue, 

en principe avec les conditions de fonctionnement du laser et 

qui varie radialement. 

Sensibilité de l'élargissement Stark à la température 

électronique. 

Pour simplifier nous avons pris des températures uniformes et 
fixes: Te=Tg=2500°C, pour toutes les mesures. 
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Les incertitudes de mesure ont été déterminées en comparant les 

estimations de la densité électronique déduites des différentes 

transitions de Balmer. La comparaison de la densité 
électronique obtenue à l'aide de H~ et H0 , donnée figure 74, 

nous montre que l'ensemble des résultats est cohérent. Nous 
retiendrons que l'incertitude sur la densité électronique est -

20%. Aux temps cour~s (t - 10-30 µ.s, avec Te>>Tg}, l ,a densité 

électronique mesurée avec H0 est légèrement surestimée, cette 

transition étant plus sensible que H~ à la température 

électronique. Aux temps longs, la densité électronique mesurée 
avec H~ est légèrement surestimée du fait que les 

élargissements liés à la structure fine et l'élargissement 

instrumental ne sont plus tout à fait négligeables. 

5.1.6. Dispositif expérimental: 

Le dispositif expérimental est représenté figure 75. La 

fluorescence du LVC est sélectionnée radialement par imagerie 

optique, puis injectée par fibre dans un spectromètre à double 

monochromateur Jobin-Yvon. Le signal issu du spectromètre est 

alors analysé par un compteur de photons avec résolution 

temporelle. 

Le signal de fluorescence injecté sur la fibre optique, est une 

image à l'infini de la fluorescence émise par le LVC dans un 

cône réduit d'émission. L'angle d'observation (qui fixe la 

résolution radiale de la mesure) est déterminé par le rapport 

du diamètre du coeur de la fibre optique à la focale de la 
lentille. 
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Typiquement, nous avons observé la fluorescence avec un angle 

de visée de: 

Le 

- de 0.5 mrad pour le visible (Ha, H~) 

Lentille (doublet achromatique)de focale 180 mm 
Diamètre du coeur de fibre optique 100 µm 

- de 1.8 mrad pour l'ultra-violet (Ha) 

Lentille en silice de focale 80 mm 
Diamètre du coeur de fibre optique 400 µm 

comptage de photons est effectué sur une fenêtre 

d'acquisition synchronisée sur la commande du LVC, et que nous 

avons déplacée temporellement par pas de 50 à 100 ns en 

décharge ou postdécharge initiale, et de 1 à 10 µs en 

postdécharge. Typiquement, pour que les transitions soient 

observables, les largeurs temporelles des fenêtres 

d'acquisition suivantes ont été adoptées: 

200 à 500 ns en période décharge et 

postdécharge initiale, c'est-à-dire sur les premières µs de la 

période. 

0.5 à 10 µs en postdécharge (durée de la 

période laser:175µs). 
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s.2. Résultats expérimentaux 

5.2.1. Cas général. 

5.2.1.1. Evolution temporelle de la densité électronique sur 
l'axe 

L'évolution temporelle entre o et 10µ.s et 1 'évolution 

temporelle entre 0 et 160 µ.s de la densité électronique mesurée 
sur l'axe du laser ne(r=0) sont données figure 76. L'origine 

temporelle choisie correspond au maximum de la puissance 

électrique injectée dans le plasma. La densité électronique 
présentée figure 76 a été mesurée à l'aide de la transition Hô 

et dans des conditions de fonctionnement Tp=1400°C, assez 

proches des conditions normales de fonctionnement des LVC: 
Tp=1500°C 

Dans ce laser, la densité électronique varie 

d'un peu plus d'un facteur 10 ( de 2. 2 1013 à 

avec un maximum temporel situé vers 3 -4 µ.s. 

temporellement 

2 . 8 1 o 14 cm - 3 ) 

Durant les 100 à 200 ns de la décharge, la densité électronique 

mesurée varie peu, au plus d'un facteur 2 à 3, ce qui confirme 

que la part de l'ionisation directe du cuivre et que la 

contribution du néon (cf.§ 2.2.2.3) dans la production des 

électrons est faible. 
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5.2.1.2. Profil radial de densité électronique: 

Pour les raisons invoquées ci-avant: 
- absence totale d'intensité sur H~ entre O et 10 µs, 

- chute rapide de l'intensité près des bords du tube, 
Hô exploitée tardivement au cours de la campagne de 

mesures, 

il n'a pas été possible de mesurer radialement la densité 

électronique au maximum temporel vers (3-4 µs). Toutefois, il 

est observé que l'ionisation est plus élevée au centre du tube, 

le rapport de densité électronique entre l'axe et r= 10 mm 

n'excédant pas 1.3 - 1.5 à 10 µs. 

L'évolution temporelle du profil radial dans la phase de 

recombinaison (t > 10 µs) (cf. figure 77) montre que la densité 

électronique relaxe plus vite au centre qu'au bord, du moins 

sur une partie centrale du tube (de o à 8 mm). Ceci est naturel 

puisque le processus dominant de pertes d'électrons est 
proportionnel à ne 3 (cf. ch. 2) . En fin de postdécharge, la 

densité électronique varie peu radialement sur la partie 

centrale du tube, avec toutefois une chute rapide de celle-ci 

dès que l'on s'approche de la paroi. 

5.2.2. Etude paramétrique 

5.2.2.1. En fonction de la puissance déposée: 

On donne figure 78, l'évolution temporelle de la densité 

électronique sur l'axe pour trois puissances électriques 

différentes à une pression de Néon de 20 mb. 

Le tableau ci-après indique les valeurs extrêmes de la densité 

électronique pour ces différentes conditions de fonctionnement. 

La température de paroi indiquée est mesurée à 30° près, soit 

une incertitude sur la densité de cuivre à la paroi d'environ 

50%. 
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Puis élect. Dens. de Cu Dens.élect. Dens.élect. 

déposée Tp ( oc) N0 (r=R) ne(r=0) ne(r=0) 

(kW) (cm-3 ) (cm-3 ) (cm- 3 ) 

t=l0µs t=150J.J,S 

3.1 ± . 2 1400 ± 30 5.1014 (1. 7 ± (4.3 ± 
0.5)10 14 0.3)10 13 

2.6 ± . 2 1350 ± 30 3.1014 ( 1. 2 ± (4 ± 
0.5)1014 0.3)1013 

2.1 ± . 2 1270 ± 30 8.10 13 ( 8. 8 ± (4 ± 
0.5)1013 0.3)1013 

1°) Il apparait que plus le milieu est excité, plus la densité 

électronique est élevée au maximum temporel, bien que la 
fraction ionisée (ne/N0 ) se réduise avec la température. 

2°) A basse température, la densité électronique devient même 

plus élevée que la densité de cuivre, ce qui suggère que le 

néon intervient dans l'ionisation. Nous avons vu effectivement 

au chapitre 2 que le néon pouvait contribuer pour 10 à 15% dans 

la production des électrons, lorsque la température de paroi 

était de 1300°C. Ceci semble donc confirmé par nos mesures, 
mais compte-tenu des incertitudes, -30% sur la densité 

électronique, 50% sur la densité de cuivre, il nous est 

difficile de préciser plus finement la part réelle du néon dans 

la fraction ionisée. 

3°) La valeur en fin de postdécharge de la densité électronique 

reste sensiblement la même quelle que soit la puissance déposée 

dans le plasma. D'après l'équation 50 du chapitre 2 qui montre 

que la valeur terminale de la densité électronique dépend 

surtout de la température électronique, il semblerait que cette 

température, pour ces différenttes conditions de fonctionnement 

tende sensiblement vers la même valeur en fin de postdécharge. 

Ceci est confirmé par les mesures de populations des états 

métastables qui nous indiquent que la température électronique 

sur l'axe varie de moins de 200 degrés quand la température de 

paroi passe de 1350 à 1405°C. Ceci entraîne des variations de 
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densité électroniques d'au plus 20%,c'est-à-dire de l'ordre de 

grandeur des incertitudes de mesures. 

4 °) Une conséquence importante en vue de la modélisation est 

que l'on dispose maintenant de la valeur de la densité 

électronique initiale pour le tir laser suivant, sur la partie 

centrale du tube ~VC. Elle varie peu pour la gamme de 

températures de fonctionnement étudiée et est relativement 

homogène radialement. 

5.2.2.2. En fonction de la pression de Néon: 

Pour une puissance électrique déposée de (2.6 ± 0.2) kW, soit 

une température de paroi de (1350 ± 30) 0 c, la densité 

électronique a été observée pour 4 pressions de néon: 6, 13, 20 

et 60 hPa (ou mb) soit 4.5, 9.7, 15, 45 Torr (cf. figure 79). 

A 6 mb de néon, l'évolution de la densité électronique présente 

un comportement particulier (cf. figure 80): 

- variation temporelle sur l'axe de moins d'un facteur 2 

(5.3 1013 cm-3 à 6µs, 2.7 1013 cm-3 à 150 µs) 

- radialement l'ionisation est plus élevée à r = 10 mm que sur 

l'axe, le profil radial s'inversant au cours de la phase de 

recombinaison. 

Ce cas mis à part, les variations de la densité électronique 

sur l'axe avec la pression sont les suivantes: 

Pression de Densité Densité Densité de 

néon (mb) électronique électronique néon à la 

ne (r=0)cm-3 ne (r=0)cm-3 paroi (cm-3) 

t = l0us t = 150 u.s 

60 1.1 1014 4.7 1013 24 1016 

20 1.2 1014 4 1013 8.8 1016 

13 1.6 1014 3.7 1013 5.7 1016 

La densité de cuivre à la paroi est d'environ 3 1014 cm-3. 
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Bien des aspects de l'évolution de la densité électronique en 

fonction de la pression se comprennent qualitativement à partir 
du comportement de Te. On distinguera l'évolution aux temps 

courts et l'évolution aux temps longs. 

1°) Position du maximum temporel et évolution aux temps courts, 

avant 50µs: 

Le maximum temporel de ne n'a pu être observé clairement qu'à 

l'aide de H0 et seulement à la pression normale de 

fonctionnement: 20mb; il se situe alors vers 3-4µs. Mais à des 
pressions différentes, les mesures ont été effectuées avec H~, 

qui ne permettait pas des observations avant lOµs et le maximum 

temporel n'a pas été mis en évidence sauf à 6 mb. Il est 

probable que le maximum temporel a tendance à se prduire plus 

tôt quand la pression augmente. C'est ce que sembleraient 

montrer les mesures à 6mb, malgré un comportement radial 

particulier. 

Au delà de lOµs, la recombinaison est plus rapide et la 

fraction ionisée semble diminuer, quand la pression augmente. 

Vraisemblablement, toutes ces constatations sont la conséquence 

du fait que la recombinaison débute plus tôt à forte densité de 

néon parce que la température électronique chute plus 

rapidement par collisions élastiques des électrons avec les 

particules lourdes du plasma. 

2°) Recombinaison et valeur de ne en fin de postdécharge (75-

175µs): 

Par contre, en fin de postdécharge, la température électronique 

relaxerait moins vite et se maintiendrait à une valeur plus 
élevée à forte pression (voir effet de la pression sur Te au 

chapitre 2 §2.1.8). Il s'en suivrait une recombinaison plus 

lente et une valeur terminale de la densité électronique plus 

forte à pression élevée, confirmée par l'expérience. Toutefois, 
les variations de Te en fin de postdécharge pour les 

différentes pressions de gaz, déduites du coefficient de 
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recombinaison sont cependant assez faibles et n'excèdent pas 

100 à 300°C pour une température du gaz de 2000-2500°C sur 

l'axe. 

A propos du code LVCCIN 

Quand la pression de néon varie, les simulations LVCCIN 

prévoient, conformément aux mesures, que le maximum temporel de 

la densité électronique se présente plus tôt à forte pression 

(cf. figure 81). Toutefois, elles semblent en contradiction 

avec les résultats expérimentaux, en indiquant que la densité 

électronique aurait tendance à augmenter avec la pression (cf. 
figure 82). Selon LVCCIN, Te serait plus forte à haute pression 

au moment de la décharge, favorisant une ionisation plus 

élevée. Il est probable que cette prévision est erronée mais la 

cause n'a pas encore été parfaitement identifiée, à l'heure 

actuelle. 
En outre, LVCCIN sous-estime la vitesse de relaxation de Te par 

collisions élastiques durant la postdécharge rapide. En 

principe, les mesures des populations de métastables montrent 
une chute rapide de Te, en lOµs au plus, de leV jusqu'à une 

valeur proche de la température du gaz soit 0.2-0.3 eV. LVCCIN 

prolonge cette étape pendant SOµs vraisemblablement parce que 

les collisions élastiques y sont sous-estimées (cf. figure 52). 

Il en résulte une recombinaison beaucoup trop lente (cf. figure 

81) . 

5.2.3. Analyse des résultats expérimentaux 

5.2.3.1. Contributions 
ambipolaire et de 
électronique sur les 
électronique. 

respectives de 
la recombinaison 
variations observées 

Nous avons vu au chapitre 2, que la 

la diffusion 
collisionnelle 

de densité 

recombinaison 

collisionnelle électronique est le processus dominant en 

volume, mais que la recombinaison à la paroi limitée par la 

diffusion ambipolaire peut jouer un rôle significatif. 
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or nous avons constaté expérimentalement que si la densité 

électronique varie peu radialement en début de postdécharge, 

elle chute par contre très rapidement en fin de postdécharge 

dès que l'on s'écarte de plus de 10 mm de l'axe du tube laser. 

On pouvait supposer que cette recombinaison plus rapide près de 

la paroi était due à la diffusion ambipolaire. Toutefois, E. Le 

Guyadec a suggéré q9 1 une température électronique plus faible 

près de la paroi pouvait expliquer un tel phénomène, le 

paramètre de recombinaison collisionnelle électronique étant 
très sensible aux variations de température (Te-4· 5 ). Les 

mesures de populations de métastables de cuivre (cf. ch. 6) 

montrent en effet des variations radiales de température 

électronique susceptibles d'expliquer les variations radiales 

observées du taux de recombinaison. 

simulations de la recombinaison avec LVCPOST 

Afin d'évaluer les parts respectives de la diffusion 

ambipolaire et de la recombinaison collisionnelle électronique 

sur les évolutions spatio-temporelles de la densité 

électronique, nous avons résolu numériquement 
d'évolution de ne (Eq. 49 chapitre 2 §2.2.5.3): 

l'équation 

- par recombinaison collisionnelle électronique seule 

- par recombinaison collisionnelle électronique et par 

diffusion ambipolaire 

Les calculs ont été effectués en supposant la température 

électronique constante et en prenant pour condition initiale le 

profil radial de densité électronique mesuré à 20 µs (cf. 

figure 77) dans les conditions normales de fonctionnement du 

laser Cu25 d 'Oxford, profil que nous avons approximé par une 

distribution radiale triangulaire. Nous avons pris une valeur 

moyenne du paramètre de recombinaison: K = 2 10-24 cm6s-1 , et 
un coefficient de diffusion ambipolaire Da=580 cm2s-1 , 

correspondant à un temps caractéristique de diffusion de 1.1 ms 

( cf . Eq . 4 8 ) . 

Les résultats obtenus sont donnés figure 83. Ils montrent que 

la diffusion des ions a des effets limités près de la paroi et 

pratiquement nuls sur l'axe. 
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Donc, les fortes variations radiales de densité électronique 

que nous observons vers r=10-15nun, ne sont pas liées à la 

diffusion ambipolaire mais à une variation radiale du paramètre 

de recombinaison significative d'une température électronique 

plus basse près de la paroi (cf. figure 84). 

5.2.3.2. Détermination exoérimentale du coefficient de 
recombinaison collisionnelle électronique 

La valeur théorique de la constante K0 du paramètre de 

recombinaison collisionnel électronique est mal déterminée dans 

la littérature et peut varier de plus d'un facteur 10 entre la 

théorie classique de Thomson ou des théories plus complexes 

telle que la 

Nous 

recombinaison radiativo-collisionnelle 

(cf. ch. 2). avons donc tenté de déterminer plus 

précisément l'ordre de grandeur de ce coefficient à partir des 

variations temporelles de la densité électronique. 

Dans le cas où la température électronique est constante, la 

densité électronique évolue selon la loi: 
1 1 

ne(r,t) 2 ne(r,t=t0 )2 
= 2K (t - t 0 ) 

(Eq.86) = 2 Ko Te-4 · 5 ( t - t 0 ) 

1 
c'est-à-dire que----- est une fonction linéaire du temps. 

ne(r,t) 2 

Nous avons tracé la 
1 

fonction 
ne(t)2 

= f ( t à partir des 

valeurs expérimentales de la densité électronique. Des exemples 

sont donnés à la figure 85. 

En fait, la température électronique évolue tout au long de la 

postdécharge, comme nous l'indique l'évolution des populations 

de métastables (cf. chapitre 6) . c'est durant les quelques 

dizaines de µ.s de la période laser, qu'elle varie le plus 
lentement et qu'on se rapproche le plus d'un Te constant, donc 

de la dépendance linéaire de 
1 

2 en fonction du temps. 
ne(t) 
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Ceci est confirmé par les courbes données figure 85. Là où 
1 

admet une dépendance quasi-linéaire en fonction du 
ne(t)2 

temps, la pente est proportionnelle au paramètre de 

recombinaison K. 

Par contre, aux temps courts (l0µs < t < 50µs), on voit bien 

que la température électronique évolue et est plus élevée, la 

pente de 
1 

2 étant plus faible. 
ne(t) 

Le tableau ci-dessous résume les valeurs du paramètre de 

recombinaison collisionnelle électronique K, obtenu en fin de 

postdécharge pour différentes candi tians de fonctionnement du 

LVC. 

Pression Ne Distance à K(cm6s-1 ) t,.K/K transition 

Temp. paroi l'axe utilisée 

20 mb r = 10 mm 2.2 10-23 -200% H13 

1350°c r = 0 3.4 10-24 8% H13 

20 mb r = 0 2.3 10-24 5% H13 

1400°c r = 0 6 10-24 -200% Hc5 

20 mb r = 0 2.1 10-24 30% H13 

1270°c 

60 mb r = 0 2.5 10-24 10% H13 

1350°c 

13 mb r = 0 2.9 10-24 10% H13 

1350°c 

Quelles que soient les conditions de fonctionnement, l'ordre de 
grandeur du paramètre de recombinaison mesuré est K- 3 10-24 

cm6s-1, ce qui n'est pas très surprenant puisque pour la gamme 

des conditions de fonctionnement étudiée, la température 

électronique varie relativement peu sur l'axe. 

A partir des valeurs de la température électronique, déduites 

des populations de métastables, on trouve: 
K

0 
- 1 10-27 cm6s-lev4.5. 
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Pour plusieurs raisons, nous pourrions avoir un doute sur cette 

estimation: 
- la seule mesure effectuée avec Hô ne montre pas clairement 

une dépendance linéaire en fin de postdécharge (cf. figure 86). 
cette valeur est faible comparativement à la valeur K0 

calculée par Hinnov (cité par Mitchner /65/) 
hydrogénoides: K0 , 5.6 10-27 cm6s-lev4.5), ou 

introduite dans LVCCIN: Ko= 5.1 10-27 cm6s-1 ev4.5. 
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Cependant nous pensons l'avoir déterminé, en tenant compte des 

multiples causes d'incertitudes, à un facteur 2 près, car si 

nous essayons de prévoir la valeur de la densité électronique 

donnée en fin de postdécharge par (cf. ch. 2): 
1 

2 2K0 Te - 4 · 5 (t-t0 ) nous retrouvons bien la valeur 
ne 

expérimentale de -3.5 cm- 3 
' 

pour une température 

électronique de 0.174-0.178 eV. 
Une détermination plus précise de la constante K0 se heurte en 

fait à la précision et au nombre insuffisant des mesures 

effectuées. 

Si K0 était parfaitement connu, il aurait pu être envisagé de 

déterminer les variations temporelles de la température 

électronique à partir des variations mesurées de la densité 

électronique: 

= - KT -4.5 n 3 o e e (Eq.87) 

Cependant, cette méthode qui a été appliquée par Lewis /1/ et 

également par une équipe russe /42/ qui a mesuré la densité 

électronique par interférométrie infrarouge, risque de conduire 

à des erreurs importantes. En effet: 
- La dépendance en Te-4.5 du paramètre de recombinaison 

collisionnelle électronique est vérifiée pour des températures 

électroniques inférieures ou de l'ordre de 0.25 eV Par 

exemple, un modèle tel que celui de Stevefelt indique que le 

paramètre de recombinaison admet une dépendance plus complexe 

pour les conditions de densité et de température électroniques 

prévues en début de phase de recombinaison dans un LVC (voir 

chapitre 2). 

la densité électronique est déterminée à 20%, et 

l'incertitude sur sa dérivée temporelle est encore plus élevée. 

Il suffit pour s'en convaincre de regarder la dispersion des 

valeurs mesurées de la densité électronique en fin de 

postdécharge, ou la comparaison de la densité électronique 
obtenue avec H~ et H0 (cf. figure 74). 
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5.2.3.3 Energie stockée sous forme d'espèces 
ionisées. évaluation du chauffage des électrons par les 
mécanismes de recombinaison. importance des transferts 
radiatifs 

Energie stockée sous forme d'espèces ionisées 

,, 
Au maximum temporel de densité électronique, une partie 

importante de 1 'énergie déposée par la décharge est stockée 

sous forme d'énergie d'ionisation. En effet, si on évalue 

l'énergie E nécessaire à produire les électrons, en supposant 

que tous les électrons proviennent du cuivre: 
E = ~ne Ei (Eq.88} 

où Ei = 7.73 eV est le potentiel d'ionisation du cuivre 

~ne le nombre d'électrons créés entre 0 et 3 µs. 

En prenant une valeur moyenne de ~ne sur le rayon de l'ordre de 

1 1014 cm-3, on obtient: 
E - 100 µJ/cm3 

soit - 30% de l'énergie électrique déposée. 

Evaluation du chauffage des électrons par les mécanismes de 
recombinaison: 

Nous avons vu que l'énergie restituée au milieu lors d'une 

recombinaison conduisait à maintenir la température 

électronique à une valeur supérieure à celle du gaz, et que 
l'écart Te-Tg était donné par(cf. Eq. 36 du ch. 2}: 

3 dne 
2 ne k (Te - Tg) 11= 1 dt 1 [ (1- x) tcu Ei eu + x tNe EiNe J 

3 
ou 2 ne k (Te - Tg) 11= K ne3 [ (1- x} tcu Eicu + x tNe EiNe J 

Dans cette équation x est la contribution du néon â 
l'ionisation. L'écart Te-Tg est très sensible au paramètre r 
qui représente la part de l'énergie de recombinaison qui 

chauffe les électrons et ( 1-r) la part qui est évacuée à la 

paroi par désexcitations radiatives. Nous ne connaissons pas r, 
du moins pour le cuivre et nous devons faire des hypothèses. 

Il semblerait que pour l'hélium (cf. figure 87), lorsque 
l'atome est à moins de 4kTe du continuum, les transitions de 
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désexcitation se font entre états électroniques proches, très 

faiblement couplés par transitions radiatives (coefficients 

d'Einstein A faibles), et que les collisions superélastiques 
dominent. Par contre, lorsque l'atome est à plus de 4kTe du 

continuum, il relaxerait alors préférentiellement par pertes 

radiatives, comme on peut le constater dans les théories plus 

élaborées de la recombinaison des gaz rares (Stevefelt et coll. 

/ 67 /) . 

Globalement, l'énergie restituée aux électrons du plasma par un 

ion qui recombine, du fait des collisions superélastiques, ne 

serait plus que de 4kTe, la fraction de l'énergie restituée au 

milieu lors d'une recombinaison serait donnée par: 
4kTe 

Continuum 

1111111111 [on recombiné: kTeI _________ _ 

,k e- + ~E 

l ~ hu 

\J 

r= 

4 kTe : 

E· 1 

Désexc:tation par collision électronique : 
e- + A ... -> A',.. + e- ... !\z 

Désexcitation par perte raàiative 
A••-> A*• - hu-

Fi2ure 87. Désexcitati.on de l'ion recombiné par recombinaison collisionnelle électronique vers le 
fondamental de l'atome d'après les modèles sur les plasmas de gaz rares cités dans le texte .' 6 ?-/ 
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Nous avons donc évalué la différence Te-Tg à partir des 

variations mesurées de la densité électronique, pour différents 

cas de figure: 

- r-=1 c'est-à-dire que toute l'énergie d'un ion recombiné est 

restituée aux électrons par les collisions superélastiques et 

pour: 

x=0, pas d'ions Ne+ 

- x=0.1, 10% des ions sont des ions Ne+ 
4kTe 

- f = E. Cu avec x=0 
l. 

Les résultats obtenus sont donnés figure 88, où nous indiquons 

la température électronique, la température moyenne du gaz 
<Tg>r ayant été estimée à partir de l'équation 35 du chapitre 

2. 

Ces estimations nous indiquent que les variations de densité 

électronique en postdécharge conduisent, en l'absence de toute 
désexcitation radiative, à maintenir Te à une valeur très 

élevée par rapport à Tg (de 0.5 à 0.1 eV). Or les mesures de la 

population des états métastables montrent que la température 

électronique est au plus supérieure de 1000 à 2000° à partir de 

20-30µs et qu'en fin de postdécharge elle est proche de la 

valeur estimée de la température moyenne du gaz (quelques 

centaines de degrés; cf. ch. 6). 

On voit donc que l'hypothèse consistant à négliger les 

désexcitations radiatives conduit à surestimer la température 

électronique en fin de postdécharge. 
4kTe 

Dans 
Eicu 

l'hypothèse ou r = la différence en 

postdécharge entre la température électronique 

température du gaz donnée serait alors très faible: 

( Te - Tg) - 150 °C 

fin de 

et la 

Ce résultat concorde beaucoup mieux avec ce qui est observé sur 

les métastables de cuivre qui montrent une température 

électronique assez basse donc forcément proche de celle du gaz. 
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8000 ~ - ---------- ------------------, 

7000 Te(r=O) pour X o,'Ç =1 

6000 / Te(r=O) pour fa=0.1 'Ç =1 

5000 
Te(r=O) pour X 0, y; =4kTe/Ei 

4000 

3000 

2000 

~ ~ ~-------X --~·---
<Tg> 

1000 L_ ______ ____L _ ______ .,L_ ______ ---1-______ __, 

0 50 100 
t e mps (µ. s) 

150 

Figure 88. Estimation du chauffage des électrons par les 
mécanismes de recombinaison (cf. texte) 
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Il faut préciser toutefois que la théorie de Stevefelt 

s'appliquait à l'hélium en supposant des états hydrogénoides, 

et que la structure électronique du cuivre est plus complexe. 

5.2.3.4 Transition de désexcitation radiative du cuivre à 8092A 

A la suite de ces quelques 

réflexions sur les mécanismes 

de désexcitation, nous avons eu 

la curiosité d'observer une 

transition radiative du cuivre 

dans la phase de recombinaison. 
0 

Transition à 8092 A entre les 

états: 
5s 2s1;2 ---> 4s 2p3/2 

5.35 eV ---> 3.82 eV 

(cf. figure 89) 

... 9+.~.~.:...... ~ ?setidc·:!:ts 
ln:rod1.:1ts ddns LVCCiN 

,l,, c.i·· 

a_, z ...... 
:' -'~2 

--- !JZ 

E.'lergie ( e \/ ) 

1 Ul 1 u~ 

i; )5 

1 ,,. 

1 

l.S l 
u; 

ds 2s uz ·--- t

b rn 

0 

Figure 89, Transition 
du cuivre à 8092K 

Le niveau supérieur de cette transition se situe à plus 

de 2 eV du continuum. 

Rappelons que la puissance mesurée par le récepteur dans 

l'angle solide AO (J.s-1.m-2) est strictement proportionnelle à 

la population du niveau supérieur: 
hv A21 N2 1 AO où N2 est la population du niveau supérieur 

1 la longueur du milieu émetteur 
A21 la probabilité d'émission 

Comme les variations temporelles de l'intensité des transitions 

de Balmer de l'hydrogène (cf. figure 73), les variations 

temporelles de l'intensité de cette transition, données figure 

90, sont significatives de l'évolution de la densité 

électronique dans le plasma. Il a même été vérifié (cf. figure 

91), à partir des valeurs expérimentales de la densité 

électronique, que l'intensité de cette transition est 
dne 

strictement proportionnelle au taux de recombinaison: dt. On 

détecte donc bien ces désexcitations radiatives du cuivre dans 

la phase de recombinaison mais il est difficile, à partir d'une 

mesure aussi limitée, de quantifier la part des désexcitations 

par collisions électroniques et la part des désexcitations 

radiatives dans la désexcitation de l'ion recombiné. 
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Fieure 90. Evolution temporelle de l'intensitè de la transition radiative du cuivre à 8092A 
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Figure 91. Transition radiative du cuivre à 8092A: 

dne O 

dt= fl1sonA) 
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5. 2. 4. Modélisation de la densité électronique, conséquence 

pour la prédiction du gain 

Prédiction de la cinétique de l'ionisation, de la valeur 

maximum de la densité électronique 

Nous avons vu au chapitre 2 que le modèle numérique LVCCIN se 

distinguait des modèles existants par sa description des états 

très excités du cuivre (2 pseudo-états au lieu d'un seul}, ce 

qui lui permettait de rendre compte qualitativement de 

l'ionisation indirecte. Toutefois, cette description est assez 

sommaire, et conduit le modèle LVCCIN à sous-estimer la valeur 

précise du maximum de densité électronique, vraisemblablement 

parce qu'il sous-estime les populations des états très excités 

du cuivre. Pour décrire correctement l'ionisation indirecte, il 

est nécessaire d'introduire plus d'états excités du cuivre 

(supérieurs aux états 2p) de façon à mieux rendre compte des 

transitions à très faibles seuils énergétiques (D.e<leV}. Ces 

transitions entre états excités très proches, peuplent, plus 

que ne l'indique actuellement LVCCIN avec ses deux pseudo

états distants de plus de 2eV, les états proches du continuum 

susceptibles de s'ioniser en postdécharge. 

Mais compte tenu des incertitudes: 

- sur les sections efficaces des collisions électroniques 

entre états excités du cuivre aux basses énergies 

électroniques 

- sur la durée de vie radiative effective des états excités 

(piégeage radiatif} 

il semble peu probable à l'heure actuelle, qu'une description 

plus complète des états du cuivre, bien qu'améliorant les 

résultats, conduisent à un code de calcul capable de prévoir 

précisément l'évolution de la densité électronique dans les 10 

à 20 premières µs. 

Conséquences sur la modélisation du gain 

Toutefois, cela ne remet pas en cause la capacité de prédiction 

de la puissance laser extractible par les modèles. Pour 

modéliser correctement l'inversion de population qui se produit 
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-

alors que 30% seulement de l'énergie est déposée dans le 

milieu, soit bien avant la fin de la décharge, il faut: 

- connaître la valeur initiale de la densité électronique 

avant la décharge. Or d I après 1 'équation 51 du chapitre 2 

§2.2.5.4 et comme conséquence du mécanisme dominant de 

recombinaison dans le plasma, celle-ci est relativement 

indépendante de sa valeur maximum vers 2 à 3 µs, et nous 

l'avons déterminée expérimentalement. 

prédire correctement les variations de densité 

électronique durant la décharge, ce que fait le modèle LVCCIN. 

La température électronique étant élevée, l'ionisation se 

produit vraisemblablement à partir des états très peuplés, soit 

les états bas du cuivre. Une description approfondie des états 

excités du cuivre n'est pas nécessaire durant cette phase. 

- prévoir les variations de populations des états 2p ou2D 

par réexcitation vers des états supérieurs. Or durant les 

premières centaines de ns de la décharge, les transitions à 

forts seuils énergétiques dominent, et seuls les états bas sont 

peuplés, il n'est donc pas nécessaire de décrire finement la 

multitude des états excités proches du continuum. Les deux 

pseudo-états de LVCCIN doivent suffire, en première 

approximation, à rendre compte des variations de population des 

états 2P ou 2D par réexcitation vers des niveaux supérieurs. 

En conclusion, la connaissance des valeurs initiales de densité 

électronique pour la décharge, que nous avons déterminées 

expérimentalement et une description sommaire des états excités 

du cuivre, devrait donc suffire en première approximation à une 

description du gain des LVC. 

Par contre, il est nécessaire de connaître la valeur du 

maximum de densité électronique pour décrire la postdécharge, 

elle influe sur le taux de chauffage des électrons par les 

mécanismes de recombinaison et agit sur la vitesse de 

relaxation de la température électronique, donc sur la 

relaxation des populations des états métastables de cuivre. 
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/2 > 

/1 > 

CHAPITRE 6.: METASTABLES DE CUIVRE 

6.1. Principe de la mesure 

6.1.1. Introduction 

Les valeurs de populations que nous allons présenter ici ont 

été obtenues à partir de la mesure de l'énergie transmise de 

lasers à colorants pulsés. Ces lasers ont été accordés sur les 

transitions du cuivre: 
2P1 ; 2 --> 2o3 ; 2 à 578 nm 
2P3;2 --> 205; 2 à 510 nm 

Selon le calage temporel de l'impulsion optique des lasers 

sondes par rapport à la décharge du LVC, nous observons ainsi 

(cf. figure 93): 

l'inversion de population en période de décharge; ces 

mesures ne seront pas présentées ici compte tenu de leur 

caractère incomplet et des difficultés d'interprétation. 

- la population des états métastables durant la postdécharge 

6.1.2. Transmission 

Nous allons décrire le bilan d'intensité d'une onde se 

propageant dans un milieu à deux niveaux atomiques dégénérés 

(cf. figure ci-dessous). Les démonstrations des différentes 

formules que nous allons introduire sont données en annexe. 

Notations et hypothèses (figure 92) 

N2,g2 
~ 
~ 

LVC. 

0 

F 

1 
------------- N 1.g1 

l 7' 
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A-rvo 
~.( 

1 

2P1 /2: 

'~ 
2P3/2 

Gain 

lln. (0 

1 
,1 

EVOLUTION DES POPULATIONS 
DURANT UNE PERIODE 

2D5/2 

~ 

1 TRANSMISSION DES LASERS SONDES 

1 

Absorption 

.3 

Courbe exprimentale ("= 578 nm ) 

µs 

Fieure 93. Transmission des lasers sondes durant une période laser 
En haut: Evolution des populations des états laser d'après une simulation de LVCCIN 
En bas: Transmission expérimentale correspondante à 578 nm 
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Ni population de l'état bas, 4> le flux de photons 
de dégénérescence g 1 dF fluence transmise dans un 
N2 population de l'état haut, élément de volume dz*l*l (de 
de dégénérescence g2 section unité) 

u fréquence de la transition avec dF= 4>dz = 4>cdt 
atomique F0 la fluence incidente 

Ft ( 1) 

dans 

la fluence 

milieu 

transmise 

un épais de 

longueur 1 

Durant la propagation de l'impulsion sonde dans le LVC, nous 

allons supposer que les seules variations de population des 

états /1> et /2> sont induites par les photons incidents. Nous 

faisons donc l'hypothèse que l'impulsion optique des faisceaux 

sondes, qui est de 8ns, est courte devant la durée de vie 

radiative des niveaux et les changements d'états induits par 

collisions. 

Rappelons que: 

- les états 2 D sont métastables 
- la durée de vie radiative 2P1 ; 2 ou 2P3;2 ----> 205;2 ou 
203;2 est d'environ 100 ns 

la durée de vie 2p --> 2s est au moins de plusieurs 

centaines de ns (cf. § piégeage radiatif ch. 1) 

Des variations importantes de population par collisions 

électroniques s'effectuent dans des temps caractéristiques T, 
donnés par T=l/( ne R(Te)) qui sont de quelques centaines de 

ns ou plus en postdécharge. 
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6. 1. 2. 1. Transmission dans un élement de volume C en milieu 
optiguement mince) 

Nous allons considérer la propagation d'une onde plane, c'est

à-dire supposer que la fluence ne varie pas radialement. 

Les variations de populations des niveaux haut et bas induites 

par les photons incidents sont données par: 

l~J = - ~ a21N2 + ~ a12N1 

dN1 
dt = + ~ a21N2 - ~ a12N1 Eq.89 

oùa21 est la section efficace optique d'émission /2> --> /1> 

reliée à la section efficace d'aborption a12: /1> --> /2>, 

par la relation de microréversibilité 

c: la vitesse de la lumière 

Les variations de fluence dF du faisceau sonde dans un élément 

de volume dz*l*l sont donc (cf. annexe A7 pour démonstration): 

(Eq.90} 
dF n(O) F 
dz = [ 1 - exp(--) ] 

g2 Fs 
1 + -

gl 
1 

où Fs= g2 (Eq. 91) 

a21 ( 1+ gl 

est la fluence de saturation de la transition atomique, 
g2 

n(O}=N2 - gl N1 la différence de populations à l'instant t=O 

(inversion de populations) 

6.1.2.2. Transmission dans un volume de longueur 1 (milieu 
optiguement épais) 

La fluence transmise Ft en milieu optiquement épais est donnée 

par: 
1 

Ft(l) = J~;dz (Eq.92} 

0 

qui, après intégration, s'exprime par: 

Ft ( 1) 
Fo 

= Fs log [ 1 + (exp(y-} -l}exp(n(O}a21 1) ] (Eq.93} 
s 
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6.1.2.3. Cas limites: régime linéaire/ régime saturant 

Selon la valeur de la fluence incidente F0 , on distingue trois 

régimes de transmission (cf. figure 94). 

(1) (2) 

Fs/exp( no I) 
(1): Régime linéaire 
(2): Régime intermédiare 
(3): Régime saturant 

n>O: Amplification 

(3) 

Fs 

n<O: Absorption 

(1) (2) (3) 

Fs Fs/exp( no I) 

). 
Fo:F!uencl' 
incidente 

). 
Fo:Fluena 
incidente 

Figure 94 · Régime de transmission selon la valeur de la fluence incidente 

Nous allons nous intéresser aux deux cas limites: 

- le régime linéaire pour lequel la fluence du faisceau sonde 

ne sature à aucun moment les transitions atomiques: 
Ft(Z)<Fs quelque soit z 

Dans ces conditions, l'expression de l'Eq. 93 se simplifie et 
la fluence transmise Ft est déterminée simplement par: 

(Eq.94) 

avec n=n(O) 

Cette loi de transmission linéaire est appellée loi de Beer

Lambert. 

- le régime saturant pour lequel le faisceau incident sature 

les transitions atomiques sur toute la longueur du milieu 
sondé: Ft(z) > Fs, quelque soit z. 
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Dans ces conditions, on obtient: 

Ft - Fo = 
n 1 (Eq.96) 

On voit que, dans ce régime, la variation de fluence est 

directement proportionnelle aux populations que nous voulons 

mesurer: .llF an. 

6.1.2.4. Cas réel, énergie transmise 

En réalité, les faisceaux sondes que nous utilisons ne sont pas 

des ondes planes et la fluence incidente varie radialement. Le 

paramètre que nous mesurons est l'énergie du faisceau donnée 

par: 
211" 

E = hv JlF(r,~rdrdO (Eq.97) 

0 

où h est la constante de Plank, v la fréquence de l'onde plane 

égale à la fréquence de la transition atomique. 

Régime linéaire, loi de Beer-Lambert: 

Si la fluence incidente vérifie les conditions nécessaires pour 

être en régime linéaire, le facteur de transmission de la 
fluence: T=exp [ nu211 ] appelé absorption ou amplification 

aux petits signaux, est le même pour toute la distribution 

radiale de fluence. 

réduit donc à: 

La convolution de Eq. 93 et Eq. 97 se 

La transmission en énergie reste linéaire avec le même 

coefficent de transmission qu'en fluence. 

Régime de saturation 

Dans ce cas, la transmission de la fluence incidente 

correspondant au centre des faisceaux sondes s'effectue en 

régime saturant, alors que la transmission de la fluence sur 

les ailes de ces faisceaux s'effectue en régime linéaire. 
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Le facteur de transmission de la fluence variant radialement , 

l'énergie transmise est très dépendante de la répartition 

radiale de la fluence incidente et est donnée par: 
Et=21rJFt r dr 

Fo 
log[ 1 +(exp(p) -l)exp(n(0)a21 1)] r dr 

s 
(Eq.99) 

Pour déterminer n à partir de Et il aurait fallu réaliser une 

déconvolution, opération longue et d'un résultat aléatoire 

compte-tenu du bruit expérimental. Cependant, on aurait pu 

utiliser une approximation valable pour des faisceaux sondes 

gaussiens: 

(Eq.100) 

En effet, on peut montrer qu'aux très fortes fluences 
hu 1 1r w0 n 1 

Et - E0 = g
2 

ln (E0 ) +cte (Eq.101) 
1 + -gl 

En fait on contrôle mal les ailes des faisceaux sondes: 

- qui ne sont pas nécessairement gaussiens 

F>>Fs): 

- qui fluctent de façon plus ou moins importante au cours des 

expériences 

Il s'est donc avéré très difficile d'interpréter les mesures 

d'absorption en régime saturant en utilisant la formule 

approchée de l'équation 101. 

Nous avons dû renoncer à mesurer des populations en régime 

saturant pour la raison invoquée ci-dessus mais également à 

cause de la lourdeur du diagnostic. En effet, pour mesurer une 

population à un instant donné en postdécharge, il est 

nécessaire 
valeurs de 

d'effectuer une série de 
la f luence du laser sonde 

mesures, à différentes 
(Et = f (E0 )) • Or ceci 

demandait un trop grand nombre de manipulations et de 

réalignements de l'optique sur notre dispositif expérimental, 

pour que ce diagnostic puisse être exploité. En conséquence, 

comme le diagnostic d'absorption n'est pas exploitable en 

régime saturant, nous n'avons pratiquement pas de valeurs des 

populations de métastables durant la période 0.5-l0µs. 
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6.1.3. Diagnostic d'absorption en régime de Beer-Lambert 

Lorsque 

devant 

la population des 

la population des 

niveaux 

niveaux 

devient très 

l'expression 

faible 

de la 

fluence transmise devient: 
g2 

Et= E0 exp ( - 'tJI N1a21l = E0 exp ( - (Eq.102) 

La population de l'état /1> s'obtient donc pour t>3-l0µs (cf. 

ch.6 §6.2} à partir de: 

(Eq.103) 

6.1.3.1. Domaine d'utilisation du diagnostic: 

La transmission en régime de Beer-Lambert n'est pas un 

diagnostic universel de mesure de population. En effet, le 

domaine des densités que nous pouvons déterminer est limité par 
l'étendue des valeurs mesurables du rapport Et/E0 • 

- Il faut bien sür que la transmission Et ne soit pas nulle 

(faisceau totalement absorbé}. En fait, à cause de l'émission 

spontanée amplifiée des lasers à colorants {ASE: 

Amplification Spontaneous Emission}, cette condition est plus 

restrictive. L'ASE est une émission à large bande de 

fréquence qui se superpose à l'émission laser proprement 

dite, et qui contribue (en valeur intégrée sur À) à moins de 

2% dans l'intensité des faisceaux sondes. Cependant les 

photons de l'ASE ne sont bien sür pas absorbés dans le LVC, 

ceci se traduit par le fait que pour des très fortes 

populations de métastables (début de postdécharge), 

1 'absorption des faisceaux sondes n'était jamais complète. 

Pour que nous puissions mesurer une énergie transmise, il 
faut donc au minimum que Et> 5 10-2 E0 • 

Nous pouvons mesurer le rapport Et/E0 hors résonance 

atomique avec une précision de 2%, ceci nous conduit à une 

absorption détectable avec une incertitude raisonnable si 
Et< 0.95 E0 
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Le domaine d'utilisation du diagnostic est donc 
Et 

0.05 <E <0.95 soit 0.05 < N1a12l < 3 
0 

Compte tenu des valeurs des sections efficaces et de la 

longueur du milieu 

métastables suivantes: 

nous pouvons mesurer les densités de 

Etat 205/2 Etat 203/2 

1 1012 cm- 3 à 2 1010 cm-3 4 1012 cm- 3 à 6 1010 cm- 3 

Ces valeurs sont de l'ordre de grandeur des populations de 

métastables en postdécharge, à l'exception toutefois: 
- de la population de l'état 2o5 ; 2 aux temps courts (t<50 µs) 

et à forte température de paroi 
de la population de l'état 2o 3; 2 aux temps longs (t>50 µs) 

et à faible température de paroi 

6.1.3.2. Section efficace optique 

Pour déterminer les populations de métastables à partir du 
rapport Et/E0 que nous mesurons sur le maximum d'absorption, il 

nous fallait connaître la section efficace optique à la 

fréquence correspondante. Pour cela, nous avons d'abord: 

- recensé les valeurs des sections efficaces parfois indiquées 

dans les publications sur 

calculé ces sections 

coefficients 

littérature. 

d'Einstein 

les métastables de cuivre; 

efficaces à partir des 

que 1 'on peut trouver 

différents 

dans la 

On rappelle que la section efficace d'émission optique 

est donnée par 

A21 À.2 g ( u - uo ) 

811" f g ( u - uo ) du 
a21 (u) = (Eq.104) 

où uo est la fréquence centrale de la transition 

g (u uo) le profil spectral qui pour les 

transitions laser a été défini précédemment (cf. 

ch. 1) 
A21 le coefficient d'Einstein 
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La largeur spectrale des transitions lasers du cuivre 

(cf. figure 13 du chapitre 1) varie peu en réalité avec 

les températures utiles des LVC; nous pouvons donc 

considérer que les sections efficaces optiques du 

cuivre sont indépendantes 

fonctionnement du LVC. 

des conditions de 

Les différentes valeurs des coefficients d'Einstein ou des 

sections efficaces que nous avons ainsi recensées sont données 

dans le tableau ci-après. 

A. Bielski /79/ a fait 

valeurs des coefficients 
à 510nm, il conseille 

une analyse cri tique des différentes 

d'Einstein publiés. Pour la transition 
de prendre A21=0.195 107 s-1. Ce 

coefficient semble assez bien déterminé, l'essentiel des 

valeurs publiées (/81 à 87/ et en excluant les valeurs /80 et 

88/) ne s'écartant pas plus de 2% de cette valeur moyenne. La 

section efficace calculée à partir de ce coefficient est donnée 

figure 95. Par contre, il n'en est pas du tout de même pour la 

transition à 578 nm, pour laquelle le coefficient d'Einstein 

semble connu à 20% près seulement. 

Il existe également une dispersion importante des différentes 

valeurs des sections efficaces que l'on peut trouver dans la 

littérature basée sur l'étude des métastables de cuivre. Elles 

varient d'un facteur 2 pour la transition à 510 nm, et la seule 

valeur indiquée pour la transition à 578 nm varie d'un facteur 

6 avec la section efficace calculée à partir du coefficient 

d'Einstein retenu par A. Bielski. 

Compte tenu de l'incertitude sur ces sections efficaces, nous 

avons voulu vérifier leur ordre de grandeur à partir de notre 

dispositif expérimental. 

Pour cela, nous avons fait fonctionner le LVC en supprimant 

environ 50 tirs (soit une durée de 10 ms) à intervalle 

régulier de 100 ms (cf. § 6.1.4.3: blocage de tirs). 
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Pendant cette période de 10 ms, le plasma peut relaxer 

suffisamment longtemps pour que la température du gaz ne varie 

plus radialement et soit égale en tout point à la température 

de paroi. Les populations de métastables sont alors à 

l'équilibre thermique de Boltzmann avec la population du 

fondamental de cuivre, elle-même égale à la densité de cuivre. 

Connaissant: 

- l'absorption (les spectres sont donnés figure 96) 

- les populations thermiques (densité de cuivre et valeur de 
Tp mesurée par pyrométrie optique, cf. ch. 4) 

nous avons pu déterminer ces sections efficaces. Les résultats 

obtenus sont indiqués dans le tableau récapitulatif. Nous avons 

une incertitude de mesure sur ces sections efficaces de 3 0%, 

qui provient principalement de la précision avec laquelle nous 

déterminons les populations thermiques du cuivre et la longueur 

effective du milieu. Ces mesures ne nous ont donc pas permis de 

préciser les valeurs des sections efficaces plus finement que 

ce qui est indiqué dans la littérature, mais elles valident 

l'étalonnage du diagnostic. De plu~ c'est en réalité le produit 

ul qui nous intéresse directement, que nous avons ainsi 

déterminé avec une incertitude de 20%, ce qui nous a permis de 

réduire appréciablement l'incertitude sur les populations 

mesurées. 
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Figure 96. Absorption par les populations thermiques des états métastables 
du cuivre, Tp=l470°C 
Mesures utilisées pour déterminer les sections efficaces optiques des 
transitions laser 
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Tableau récapitulatif des différentes valeurs des coefficients 

d'Einstein et des sections efficaces des transitions laser du 

cuivre 

Transition à 510 nm Transition à 578 nm 
Coefficients d'Einstein A21 issus de la 

littérature en 107 s-1 

* Valeurs 0.111 /80/ 0.165 /84,87/ 

recommandées par 0.19 /81,82,83/ 0.19* 

A. Bielski 0.195* 0.196 /81/ 

0.2 /84,85,86,87/ 0.209 /89/ 

0.242 /88/ 0.239 /90/ 

Sections efficaces d'émission a21 (10-14cm2) 

pour u correspondant au maximum 
d'absorption et Tp=1470°C 

Déduites des 1.6 3.29 

coefficients 2.73 3.79 

d'Einstein ci-dessus 2.81 3.91 

d'après [Eq. 104] 2.88 4.169 

3.48 4.76 

Issues de la 3 /1/ 

littérature sur les 1.3 /91/ 0.675 /91/ 

mesures de 1.4 /37/ 

métastables 1.5 /41/ 

Notre étalonnage 3.1 ± 1 1. 6 ± 0.5 

Tableau 9. 
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6.1.3.3. Incertitudes de mesure 

L'incertitude relative sur les populations mesurée est: 
t::.N 1 t::.u t::.l t::.A 
Ni =-; + T + A lnA (Eq.105) 

où A=Et / Eo 

Les différentes contributions à cette incertitude sont données 

dans le tableau ci-dessous. 

En fait, lorsque que nous avons mesuré les sections efficaces 

optiques, nous avons déterminé le produit ul qui nous intéresse 

directement, et nous avons pu réduire ainsi notre incertitude 

de mesure sur les populations des états métastables qui est en 

réalité: 
t::.N1 t::.ul 

= ul 

( 1 ) 

+ 
t::.A 

A lnA 

( 2 ) 

(Eq.106) 

Les deux termes ci-dessus correspondent à deux types distincts 

d'incertitudes: 

( 1) représente une incertitude sur la valeur absolue des 

populations de métastables. L'erreur commise sur les 

populations est identique pour toutes les mesures faites en 

postdécharge. 

( 2) représente les incertitudes de mesure sur le rapport 
Et/E0 , qui fixe la précision avec laquelle nous allons 

pouvoir observer des variations de populations. 
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Etat 203/2 Etat 205/2 
.:il 10% 10% T 

.:iu 30% 30% 
u 

!:.A 2% 2% A 

Incertitude sur la valeur absolue des populations 
.:iul 20% 20% 
ul 

Variations mesurables de N1 
!:.A 

A lnA 
-1% <1% - début de 

postdécharge 
-5% 

fin de - 20% -
postdécharge 

Il est à noter que les populations de l'état 20512 sont donc 

obtenues avec une meilleure précision que les populations de 
l'état 2D3/2· 

6.1.4. Dispositif expérimental de mesure de transmission 

Le dispositif expérimental du diagnostic est représenté figure 

97, il se compose essentiellement: 

des lasers sondes accordés sur les transi tians laser du 

cuivre; 

- du LVC CU25 d 'Oxford dont les principales caractéristiques 

ont été données ch. 2,tableau 3; 

- du système de synchronisation entre les lasers sondes et le 

LVC; 

- du système de détection et de traitement du signal. 

6.1.4.1. Réalisation des longueurs d'onde 

Les longueurs d'ondes à 578 et 510 nm sont obtenues à partir de 

lasers à colorants Quantel TDL50 pompés par un laser Yag 
Quantel 481C. 
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Fsl 
M3 DO 

532 nm l!i 

L.V.C 

Diag. 
Tension - -1 

Courant 

Traitement du signal 
10A/B 

1 1 
Yag L ___ J L __ __J 

Légende : f1 =2d 
f2=2.5d 
f3=f4=4d 
f5=f6=7d 
d:dioptr'ie 

'Rr Mesure d'energie 

M1 ,M3,M5: Miroirs mobiles FS1 ,FS2: Filtre spatial 200 µm 
M2,M4: Miroirs fixes 
M6: Dichroïque,Tmax à 578 nm, Rmax à 510 nm 
S:Séparatrice 10 % 
DO: Densité Optique variable 
A et B: Photodiodes solides 

Figure 97. Schéma du dispositif expérimental 
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Le laser Yag, de longueur d'onde 1.06 µm, est doublé ou triplé 

à l'aide d'un cristal de KDP pour obtenir les longueurs d'onde 

nécessaires au pompage des colorants, comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous. 

Laser à colorant Laser à colorant 

accordé à 510 nm accordé à 578 nm 

Longueur d'onde de 355 nm (Yag triplé) 532 nm (Yag doublé) 

la pompe 

Colorant utilisé Coumarine Mélange de 

rhodamines 

6G(590) et 610 

Energie obtenue par 8 mJ 75 mJ 

pulse 

Fluctuations tir à 30 % 20% 

tir: 
aE 
E 

Fréquence de 10 Hz 10 Hz 

récurrence 

Durée temporelle de 8 ns 8 ns 

l'impulsion optique 

Larqeur spectrale - 3.6 GHz 

L'expérience ayant été conçue pour que le basculement d'un 

laser à colorant à l'autre puisse s'effectuer rapidement, les 
mesures de populations des états 20312 et 20512 ont pu ainsi 

être réalisées à 15 mn d'intervalle, de façon à limiter le plus 

possible une dérive des conditions de fonctionnement du LVC. 

Des atténuateurs calibrés, (densités optiques neutres Schott), 

ont été utilisés pour réduire l'énergie incidente des faisceaux 

sondes ( lasers à colorants) de telle sorte que les mesures 

soient effectuées en régime de Beer-Lambert. 
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Transition à 578 nm Transition à 510 nm 

Rayon des faisceaux 0.8 mm 0.6 mm 
Wo 

Energie incidente 

maximum pour être en 0.26 µJ 0.36 µJ 

régime de Beer-

Lambert 

(absorption n<0) 

Fs d'après nos 4.1 10 13 cm-2 1. 9 1013 cm-2 
mesures de 0-21 

6.1.4.2. Résolution temporelle et radiale de la mesure 

La résolution temporelle est la combinaison 

- de la synchronisation entre les lasers sondes et le LVC 

- de la résolution temporelle du système de détection 

La synchronisation est réalisée avec des fluctuations du retard 

temporel entre la décharge du LVC et l'impulsion optique d'un 

laser sonde de ~7 = +/- 1 ns et ~7 < 10-3 . Ce retard peut varier 
7 

par pas de 1 ns. 

La résolution radiale résulte de la largeur des faisceaux 

sondes qui ont été filtrés géométriquement et dont le rayon est 
w0 = 0.8 à 0.6 mm (faisceaux gaussiens) . On estime ainsi que la 

résolution radiale des mesures est de 1 à 2 mm. Il a été 

vérifié également à l'aide d'une caméra que la divergence de 

ces faisceaux était négligeable sur la longueur du milieu 

sondé. 

6.1.4.3. Système de blocage des tirs 

Un système permettant d'annihiler un certain nombre de 

décharges du LVC a été mis en place pour améliorer le 

diagnostic: 

- étude de la relaxation des espèces sur des temps plus longs 
que la période normale laser, quelques ms au lieu de -200 µs 

étude du gain et du dépôt d'énergie (mesures de tension

courant) sur un milieu plus relaxé. 
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Le blocage de quelques décharges électriques du LVC est 

effectué à une fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire à la fréquence 

à laquelle les mesures sont effectuées (cf. figure 98). On 

espère ainsi bloquer suffisamment peu de décharges électriques 

pour que l'énergie moyenne déposée dans le plasma, avec ou sans 

blocage de tir, soit quasiment identique. Les conditions de 

fonctionnement du LVC, température de paroi et densité de 

cuivre, sont donc proches des conditions normales de 

fonctionnement. 

-Lfl Horloge SkHZ 

,fO 1'71,d 
:4--------------y 
1 , Horloge 1 OHZ jl ________ ~n~ ______ (COMMANDEYAG) 

r-, r-ï 
1 J 1 1 

L • 1 1 __, ~ 
r--, rïU1JUl d LVC 
: 1 : : Comman e 

'-~--~· w . 
____.. 

nrs annihilés 

Figure 98. Schéma du système de blocage de tirs LVC 

6.1.4.4. Système de détection 

Le système de détection se compose de deux photodiodes: 

- la première mesure une fraction de l'intensité des lasers 

sondes en entrée du LVC; cette voie de référence indique donc 
un signal proportionnel à E0 ; 

- la deuxième mesure l'énergie transmise Et· 

Le signal 

Technology) 

de 500ns, 

laboratoire 

de chaque photodiode (HUV 1100 Silicon Detector 

est traité par un amplificateur de temps de montée 

suivi d'un échantillonneur bloqueur conçu au 

d'électronique du SPEA. Les signaux des photodiodes 
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sont alors envoyés sur un ratiomètre Stanford qui calcule Et/E0 

ou ln(Et/E0 ). 

Alors que l'intensité des lasers sondes fluctue de ± 15%, ce 

système permet de détecter des variations de 1% du rapport 
Et/E0 (cf. figures 99 et 100). 

Cependant notre système de détection présente 1' inconvénient 

d'une lenteur des _photodiodes. La résolution temporelle est 

suffisante pour des mesures en postdécharge (évolution sur des 

temps supérieurs ou de l'ordre de la µs) mais s'avère par 

contre inadaptée pour des mesures de l'inversion de population 

(évolution sur des temps de l'ordre de lns à 10 ns). Un autre 

système de détection avec des photodiodes plus rapides a donc 

été essayé, mais celui-ci présentait l'inconvénient d'un bruit 

nettement plus élevé. 

Le LVC émet une fluorescence spontanée amplifiée (ASE) 

importante devant l'énergie transmise des lasers sondes, qui a 

pour effet de saturer les photodiodes. Nous avons donc installé 

un filtre spatial. L' ASE étant très divergente devant les 

faisceaux lasers sondes, un tel système permet la réj ection 

d'une part importante de l 'ASE du LVC. Un miroir dichroïque 

510-578 nm permet d' éliminer l'ASE à la longueur d'onde qui 

n'est pas étudiée. 
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6.2.Résultats expérimentaux sur les métastables 

Nous avons mesuré les populations de métastables pour diverses 

conditions de fonctionnement du laser (pression de gaz tampon, 

température de paroi, fréquence de récurrence) . En l'absence 

d'un modèle numérique radial qui permettrait de mieux aborder 

la discussion de la relaxation des états métastables, nous 

n'avons pas pu exp-loi ter pleinement à ce jour les diverses 

mesures effectuées. Dans la suite, nous allons donc nous 

limiter à une analyse plus qualitative que quantitative des 

principaux résultats obtenus, en nous appuyant sur des modèles 

analytiques simples. 

Nous mesurons, par transmission, non pas la population des 
états métastables N 1 , mais la différence de population entre 

les états hauts et bas laser: 
g2 

N2 - g
1

N1. Or les populations des états hauts laser N2 peuvent 

représenter une contribution de plusieurs pour-cent ou dizaines 
de pour-cent aux différences de population mesurées: N2 - 0.1 à 

0.5 N1 durant les premières µs de la postdécharge. Les mesures 

de transmission ne matérialisent donc pas la stricte évolution 
de N1 seul durant cette période, et la discussion se complique 

notablement. 

C'est pourquoi nous allons principalement étudier ici la 

relaxation des états métastables à partir de 3-l0µs, c'est-à

dire dès que la population des états hauts lasers devient 
négligeable devant la population des états métastables Ni. 

6.2.1. Observations expérimentales 

La courbe figure 101 est un exemple typique de 1 'évolution 
temporelle des populations mesurées des états métastables 2D3;2 

ou 2o5; 2 . Nous observons systématiquement, quelques soient le 

rayon et les conditions de fonctionnement, une décroissance de 
la population de ces états, avec deux constantes de temps Ti et 

T2. 
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Figure 101. Evolution temporelle des populations de métastables 
sur l'axe. Tp=l350°C, 20mb de néon, 5.7 kHz 
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Le coude temporel entre la phase de relaxation rapide (phase 1) 

et la phase de relaxation lente (phase 2) se situe entre 20 et 

30 µs. 

Les différents temps caractéristiques et les variations de 

populations associés à ces deux phases de relaxation sont 

donnés, pour une température de paroi de 1350°C ,dans les 

tableaux 10 et 11. 

Nous constatons également que le profil radial des populations 
de métastables mesuré en postdécharge: -3 µs<t<-175 µs, 

s'inverse sauf cas particulier, vers 20-30 µs, c'est-à-dire à 

peu près au coude temporel phasel/phase 2 (cf. figure 102): 
- pour -3µs<t<20-30 µs, la population des états métastables 

est maximum à la paroi, 

- pour t >20-30 µs, cette population est au contraire maximum 

sur l'axe du tube. 

Cette évolution des populations de métastables selon deux 

phases temporelles est représentative des variations de la 

température électronique (cf. § 2.3.4), qui comme nous l'avons 

vu au chapitre 2: §2.1.8 se décompose de la façon suivante en 

postdécharge: 

- une chute rapide vers une valeur proche de la température 

du gaz. Cette relaxation, contrôlée par les collisions 

élastiques e-/particules lourdes du plasma, s'effectue en 5-

10 µs. 
- une relaxation lente où Te proche de la température du gaz 

suit la lente relaxation de celui-ci par conduction thermique 

vers la paroi. 

Nous pouvons confirmer ceci à partir de la relaxation des 

populations de métastables mesurées pour différentes pressions 

P de gaz tampon. 

En effet, nous observons en augmentant la pression (cf. figure 

103): 

- une relaxation plus rapide des populations de métastables 

durant la phase 1; 

- une relaxation plus lente pendant la phase 2. 
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Rela.i:ation des états mét:istables de cuivre: Ordres de grandeur 

Tp=l350°C, 20 mb, 5.7 Hz 

r=O 

11 (µsJ 
ï 

1 

7TeTg 

Position du 
coude 

T1-->T2 20 µs 

T, 
84 µs 

7Tg:cond.ther 

m. 
- 600 .LIS 

Temps caractéristiques: 

2n312 

r=l5 mm r=R r=O 

Relanlioo r:iolde (t~20-3 0 us 

non mesuré 1 7 non 

5-7 µs 

Coude temporel 

30µs 25.5 µs 

Rel:u::ilioo lente (~1 0-30us) ~-
non mesuré 200 1 102 µs 

1 -600 µs 

Tableau 10. 

0D aooos: p ul . 

t=5µs 

Population mesurée de l'état 20312 1.7 1012 

Valeur calculée de 203 ,.2: équilibre thermique avec 

N0 àTP 

Population de l'état 2o5i2 non mes. 

Valeur calculée de 205;2: équilibre thermique avec 

N0 à Tp 

Fraction de la densité de cuivre ionisée -70~10 

Fraction de cuivre dans l'état 203,2 3% 

Fraction de cuivre dans l'état 205,2 
1 

Réduction des populations de métastable sur T 1: facteur 20 environ 

Réduction des populations de métastable sur T 2: facteur 5 i 7 enYiron 

T:lbleau 11. 
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r=l5 mm 

mesurable 

5-7 µs 

23 µs 

1 ï!f µs 

Coude T1,T2 

t =20-30µs 

2.41011 

3.5 109 

81011 

3.2 10 10 

-40% 

1% 

3°·0 

r=R 

31 µs 

140 µs 

Fin de post. 

t=lï5 µs 

5 1010 

1.71011 

-15% 

2 10-4 

ï 10-4 
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métastables en postdécharge. Etat 20312 . Tp =l370°C, 20mb de 
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Or cette tendance observée sur les populations de métastables, 

correspond bien à ce que l'on peut prévoir pour la température 

électronique: 

- une relaxation plus rapide en phase 1, car les électrons 

relaxent plus vite à forte pression, puisque le temps de 
relaxation de Te, fixé par les collisions élastiques est 

donné par: 
1 

TTeTg oc p (Eq.107) 

- une relaxation plus lente durant la phase 2, puisque la 

température électronique 

température du gaz, suit 

conduction thermique 

légèrement supérieure à la 

la lente évolution de celui-ci par 

vers la paroi. Le temps 

caractéristique de ce processus vérifie: 
TTg oc P ( Eq . 10 8 ) 

Ces observations expérimentales sont en accord avec les divers 

résultats publiés ces dernières années, depuis 1985, au sujet 

des populations de métastables en postdécharge, entre autres 

par Lewis /1/, Isaev et coll. /38,40/, et plus récemment Isawa 

et coll. /41/. 

6. 2. 2. Détermination de la température électronique à partir 
des populations des états métastables 

Nous avons défini au chapitre 2 une température de métastable 
Tm par: 

gm 
nm = go n0 exp(-Em/kTm) (Eq.109) 

qui suit avec un certain retard, fonction du temps de couplage 
Tm/Te, les variations de la température électronique. 

Si les populations de métastables sont représentatives des 

variations de température électronique, pour que ces 

populations puissent être utilisées pour déterminer précisément 

la température électronique, il faut que: 
- le temps de couplage TTm Te soit suffisamment court (devant 

l'évolution de Te) pour qu'à tous instant Tm =Te 

- la population du fondamental de cuivre n0 soit bien connue 
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Un des faits saillants qui distingue ce travail des travaux 

antérieurs sur les métastables et la postdécharge, est que nous 

pouvons associer aux mesures des populations de métastables 

celles de densité électronique. Or la connaissance des 

variations spatio-temporelle de la densité électronique nous 
permet de préciser les deux paramètres:TTm Te, n0 , 

indispensables à ., la détermination de la température 

électronique, comme nous allons montrer ci-dessous. 

6.2.2.1. Temps de couplage Tmîg 

Le temps de couplage Tm/Te:TTmTe est donné par: 
1 

TTmTe = ne R(Te) (Eq.110), où Rest le taux de réaction relatif 

aux collisions superélastiques (cf. ch. 2). 

Ce temps de couplage qui dépend à la fois de la température (au 

travers du taux de réaction R) et de la densité électroniques, 

varie radialement et temporellement au cours de la 

postdécharge. 

Or: 

la densité électronique mesurée expérimentalement a été 

présentée au chapitre 5 

la température électronique peut être déduite des 

populations de métastables; nous allons vérifier en effet 

qu'elles en sont un bon diagnostic. 

Nous connaissons mal le taux de réaction R, à un facteur dix 

près seulement, mais nous savons que: 

- d'après les prévisions théoriques, les variations observées 

de la température électronique conduisent à une variation d'au 

plus d'un facteur 2 du taux de réaction en postdécharge, 

quelques soient les hypothèses faites sur les sections 

efficaces de collisions superélastiques (cf. figure 49 du 

chapitre 2). 

- le coude très marqué dans l'évolution mesurée des populations 

des états métastables (cf. figure 101), vers 20-J0µs, nous 

indique que la température de métastables suit avec peu de 

retard, au plus 1 à 2 µs sur l'axe, les variations de la 

température électronique (cf. ch. 2), du moins durant la phase 
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de relaxation rapide, jusqu'à 20-30µs. Cette valeur est 

également indiquée par Isaev et coll. /40/. 

A partir de ces divers éléments, on peut tenter de fixer une 
valeur maximum au temps de couplage TTmTe en postdécharge; les 

résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Transition postdécharge fin de postdécharge 175µs 

rapide, lente 

10-30µ.s 

ne (cm- Te ( 
0 eV) 7TmTe ne (cm - Te ( 

0 eV) 7 TmTe 

3) 3) 

axe 

(r=0) -1. 5 0.3 là2 µs 4 1013 0.17 10à20µs 

1014 

"Bord" 

15mm<r - 4 1013 0.23 Sàl0µs -1013 0.15 40à80µs 

<18mm 

Nous constatons que: 

1°) La densité électronique étant toujours plus faible au bord 

qu'au centre du tube, les populations de métastables y sont 

couplées moins fortement à la température électronique. 

D'ailleurs le coude temporel entre la phase de relaxation 

rapide ( 1) et la phase de relaxation lente ( 2) se produit 

d'autant plus tardivement que l'on s'approche de la paroi (cf. 

tableau 10 ou figure 104). 

2°) Les populations de métastables sont un bon diagnostic de la 
température électronique, le temps de couplage TTm Te étant 

court devant 
électronique, 

le temps d'évolution de la température 
d'où Te=Tm, exception faite peut-être de ce qui 

se passe en fin de postdécharge à la paroi. 

6.2.2.2. Population du fondamental de cuivre 

Nous avons déterminé 
fondamental de cuivre 

de façon approchée la population du 
2s1; 2 en retranchant à la densité locale 

de cuivre, la fraction ionisée obtenue à partir des mesures de 

densité électronique. 
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En effet, la population de cet état est: 
n 0 = N0 - n(cu+) n(Cu*) (Eq.111), où N0 est la densité 

totale de cuivre, n(Cu*) et n(cu+) les populations de cuivre 

excité et ionisé respectivement. 

Nous avons montré au ch. 2 qu'aux fortes densités de cuivre 

neutre, l'ion majoritaire dans le plasma est vraisemblablement 

l'ion eu+: 
n(Ne+) << n(cu+), on a donc: ne=n(cu+) 

Comme, à partir de 2-5µ.s, la densité de population dans les 

états excités est vraisemblablement faible: 

n(cu*) << n(cu+), 

la population de l'état fondamental de cuivre est donc 

déterminée par: 
n 0 =N0 -ne (Eq.112) 

Ainsi la mesure de densité électronique nous permet une 

détermination approchée de la densité du fondamental de cuivre. 

L'évolution temporelle de la population de cet état sur l'axe, 

ainsi calculée à partir des mesures de densité électronique, 

est donnée figure 105. Nous pouvons constater que la fraction 

de cuivre ionisée conduit à un dépeuplement très important de 

1 'état fondamental en r=0: plus de 70% à 5 µ.s et jusqu'à 

environ 15% en fin de postdécharge, pour une température de 

paroi du laser de 1350°C. 

En postdécharge, la densité électronique est nulle à la paroi 

et la population de l'état fondamental de cuivre est égale à la 

densité de cuivre. Par contre, au centre la fraction ionisée 

représente une part importante de la densité de cuivre. Cela se 

traduit, comme nous pouvons le voir figure 106, par des profils 

très creusés de la population du fondamental de cuivre. Comme 

il reste près de 15% de cuivr·e ionisé sur l'axe en fin de 

postdécharge, même durant cette période, le profil radial de la 

population du fondamental de cuivre diffère sensiblement de 

celui de densité de cuivre fixé par le profil de la température 

du gaz, surtout aux faibles densité de cuivre, à faible 
température de paroi: Tp>1350°C. 
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Figure 105. Evolution temporelle de la population du 
fondamental de cuivre n 0 sur l'axe, calculée à partir des 
valeurs mesurées de densité électronique ne (cf. ch. 5) et de 
l'estimation de la densité de cuivre N0 : 

n 0 (r,t)=N0 (r=O) - ne(r=O,t) avec N0 (r=O)Tg(r=O) = TpN0 (r=R) 
(voir ch. 2 et 4 pour Tp, Tg, N0 (r=R)). Tp=1350°C, 20mb de 
néon, 5.7 kHz 
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Le dépeuplement du fondamental n'a été mesuré que tardivement, 

à partir de 1989 par Mollander /49/, Isaev et coll. /50/. Les 

travaux antérieurs sur les métastables n'ont donc pas pris en 

compte l'effet des fortes variations temporelles et radiales de 

la population du fondamental de cuivre sur les variations des 

populations de métastables, ce qui a deux conséquences: 

- ignorer ce dépeupiement dans l'analyse conduit à des erreurs 
importantes sur Tm aux temps courts (quelques µs). En effet, si 

nous n'avions pas tenu compte du dépeuplement important de cet 

état, nous aurions sous-estimé de plus de 1000° soit 0.1 eV la 

température de métastable à 10 µs. 

- sans la connaissance des fortes variations radiales de la 

population du fondamental de cuivre, nous n'aurions pas pu 

comprendre les variations radiales des populations de 

métastables: profil creusé sur l'axe aux temps courts, et en 

fin de postdécharge lorsque la température de fonctionnement 
est faible:Tp=1270°C, (voir §6.2.4 et 6.2.3.4). 

En l'absence de la connaissance de la population du fondamental 

de cuivre, Isaev et coll. suggèrent de déterminer la 

température électronique à partir du rapport des populations 
mesurées des niveaux 203; 2 , 205;2• 

Cette méthode conduit vraisemblablement à des incertitudes sur 

la température électronique beaucoup plus importantes que si 

nous la déterminons à partir du fondamental et de la population 

d'un état métastable donné. En effet, la température 

électronique déterminée à partir du rapport des populations des 
états 205;2 et 203;2 est très sensible aux incertitudes de 

mesures sur les populations des états 2o5; 2 et 2o3; 2 qui ont 

des valeurs assez proches~ Les incertitudes sur les sections 

efficaces optiques peuvent conduire à des incertitudes 

importantes sur la valeur relative des populations de ces deux 

métastables. Cette méthode n'a donc pas été exploitée dans ce 

qui suit. 
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6.2.2.3.Exemples de l'évolution temporelle de la température 
électronique sur l'axe 

Nous donnons figures 107 et 108 des exemples de l'évolution 

temporelle de la température électronique déduite des 

populations de métastables sur l'axe. Nous avons également 

indiqué la température moyenne du gaz (intégré radialement) et 

la température du gaz sur l'axe que nous pouvons déduire des 

modèles simples décrits au chapitre 2. 

Comme nous pouvons le constater sur ces figures, la température 

électronique obtenue avec la population de l'état métastable 
2D3 / 2 ne diffère pas plus de 200 degrés de celle calculée à 

partir de la population de l'état 20 512· 

La température électronique déduite de l'état 20 312 est 

systématiquement supérieure à celle que nous pouvons déduire de 
l'état 20512, ce qui suggère que nous surestimons la population 

de l'état 2D3/2 : 

soit parce que nous avons légèrement sous-estimé la 
section efficace optique u21 de la transition laser jaune du 

cuivre 

soit parce que nous avons négligé dans l'équation 

d'évolution des populations de métastables, la possibilité de 

peuplement par les désexcitations d'atomes très excités qui 
résultent des mécanismes de recombinaison. L'état 2o3; 2 plus 

élevé en énergie étant le moins peuplé des états métastables 

serait donc le plus sensible à ce phénomène. 

6.2.3. Postdécharge lente (t>20-30µs) 

6.2.3.1. Température électronique en fin de postdécharge 

D'après les figures précédentes, nous voyons que la température 

électronique est proche de la température du gaz en fin de 

postdécharge. D'ailleurs plus nous augmentons la température de 

paroi du laser (donc celle du gaz), plus le rapport des 

populations des états métastables sur la densité de cuivre 

devient important. 
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Par exemple, nous observons 
d'un ordre de grandeur de 

figure 109 des variations de plus 
la population de 203 / 2 quand la 

température de paroi passe de 1285°C à 1405°C alors que la 

densité de cuivre n'a été multipliée que par 5 (cf. figure 65). 
Les fortes variations de la population de 2D3 / 2 avec la 

température de paroi (figure 109) ne représentent par contre 

que de faibles variations de la température électronique qui 

varie de 200 à 300 degrés seulement. Ceci est une conséquence 

de la forte sensibilité des populations de méta stables à la 

température électronique. 

Nous avons tracé figures 110 et 111, la valeur terminale de la 

température électronique sur l'axe en fonction de la 

température de paroi. Les résultats présentés figure 110, 

correspondent au tube laser que nous avons utilisé lors de la 

mise au point du diagnostic (tube N°1), qui diffère du tube N°2 

que nous avons étudié essentiellement par une plus forte 

isolation thermique. 

Nous avons également 
moyenne (intégré sur 

tracé sur ces 
le rayon) du 

courbes la 
gaz <Tg>r· 

température 
La valeur 

terminale de la température électronique sur l'axe semble 

évoluer conjointement avec la valeur moyenne du gaz et ne lui 

est pas supérieure de plus de 200 à 300 degrés, c'est-à-dire 
que la température moyenne électronique <Te>r, plus basse que 

Te(r=0), serait à peine supérieure de 100 à 200° à la 

température moyenne du gaz. Or rappelons que la température 
moyenne du gaz <Tg>r est la valeur limite de <Te>r· 

Malgré les fortes incertitudes associées au calcul de la 

température moyenne du gaz, ( qui aurait tendance être 

surestimée (cf. chapitre 2)), l'écart apparemment réduit entre 
Te et Tg, suggère que le chauffage des électrons par la 

recombinaison en postdécharge est faible. En se référant à 

l'estimation du chauffage des électrons par les mécanismes de 

recombinaison faite au chapitre 5 § 5.2.5, les transferts 

radiatifs négligés jusqu'ici dans toutes les modélisations du 

LVC, pourraient donc constituer un mode de relaxation important 
du plasma en postdécharge. 
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Figure 110. Tube N°1 (cf. texte): Température électronique sur 
l'axe en fin de postdécharge selon la température de paroi et 
te~pérature moyenne du gaz (int _~~re'c· radialernent-}en fin de 
postdécharge d'après l'Eq. 35 du chapitre 2. 
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Les incertitudes de mesures sur Te et les incertitudes 

prévisibles sur Tg sont plus importantes que l'écart Te-Tg 

observé, il nous est donc difficile d'affirmer avec une grande 

précision (à moins de 200 degré) comment se situe la 

température du gaz par rapport à la température électronique. 

6.2.3.2. Evolution temporelle des populations des états 
métastables dans une situation de relaxation prolongée 
_(_-quelques ms) 

Pour déterminer les sections efficaces optiques à 510 et 578 

nm, nous avons observé la relaxation prolongée du plasma, sur 

quelques ms, jusqu'à ce que les populations de métastables 

soient à l'équilibre avec la paroi. On pouvait espérer préciser 

ainsi les caractéristiques thermodynamiques des états 

métastables observées durant les 180-200µ.s d'une postdécharge 

normale. En réalité, l'interprétation de ces mesures se révèle 

délicate pour les raisons suivantes: 

1°) au cours de ce refroidissement prolongé, il y a sans doute 

apport de néon par les extrémités froides du laser ( cf. ch. 2 

$2.1.7). Il faudrait utiliser les équations hydrodynamiques 

complètes pour prévoir la relaxation de la température du gaz. 

Notre modèle analytique simple (cf. ch. 2), qui suppose que la 

relaxation du gaz s'effectue à volume constant, n'est donc 

certainement pas valable. 

2 °) Le chauffage des électrons lié à la recombinaison est 

probablement négligeable en postdécharge prolongée, en 
conséquence: Te=Tg· 

Nous avons donc tenté de comparer l'évolution de la température 

de métastables (cf. figure 112 ou 113) à la solution analytique 

de l'équation de diffusion de la chaleur à coefficient de 

diffusion constant. La solution analytique de cette équation 

donne: 
(r=0,t) oc exp (-t/ rTg) avec un temps 

caractéristique: 
1 p 

TTg oc D oc 3 / 2 ( Eq. 113 ) 
g Tg 
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Cependant il est impossible d'ajuster une exponentielle aux 

températures de métastables mesurées sur l'axe, sur une durée 

de 2 ms, cf. figure 114. En effet, des variations probables de 
Tg de l'ordre de 1000°, conduisent à une variation d'un facteur 

2 du temps caractéristique TTg de diffusion. La dépendance de 

TTg en Tg explique partiellement l'écart par rapport à une 

exponentielle: nous _,constatons effectivement expérimentalement 
que la relaxation de Tm est plus lente aux temps longs, 

lorsque Tg a sensiblement diminué. 

L'étude de la postdécharge prolongée (t>l 75µ.s), nous a 

toutefois permis de confirmer une tendance observée en 

postdécharge lente normale. En effet, nous retrouvons bien 

qualitativement (cf. figure 115) que le temps caractéristique 

de la relaxation des états métastables à partir de 20-30 µ.s est 

d'autant plus grand que la pression de gaz est élevée, 

puisqu'elle est liée à la relaxation du gaz par conduction 

thermique vers la paroi et que: 
TTg oc P 

6.2.3.3. Profil radial des population de métastables en fin 
de postdécharge (régime normal de tir) 

Le profil radial de populations de métastables fait apparaitre 

une surpopulation sur l'axe, mais ce phénomène est peu accentué 

comparativement aux populations thermiques "théoriques". Cela 

apparait figure 116 pour les profils de métastables observés en 

fin de postdécharge, le profil des populations thermiques du 

cuivre étant calculé à partir du profil thermique du gaz 

déterminé par l'équation 35 du chapitre 2. 

Le même cas est traduit en termes de températures à la figure 
117 où l'on peut comparer le profil radial du gaz au profil 
radial de la température de métastable assimilée à la 
température électronique. 
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Nous faisons deux remarques. 

1°) Les valeurs expérimentales des populations de métastables 

varient beaucoup moins radialement que les populations 

thermiques. Notamment, la population mesurée sur l'axe est 2 à 

3 fois moins élevée que sa valeur théorique. 

2°) Les populations des états métastables près de la paroi ne 

sont pas à l'équili~re avec celle-ci: 
Tm> Tp. 

Encore une fois, cela traduit le fait les populations de 

métastables sont à 1 'équilibre thermique avec la température 
électronique Te et non pas avec la température du gaz Tg(r), 

autrement dit que Tm est le reflet de Te{r) et non de Tg{r). 

Nous avons vu au chapitre 2, que la température électronique 

est un compromis entre: 

un profil uniforme radialement à cause de la forte 

conductibilité thermique des électrons qui a tendance à 

égaliser très rapidement les variations radiales de la 

température électronique; 

- le profil du gaz du aux échanges locaux d'énergie entre les 

électrons et le gaz par les collisions élastiques. 

En fait, en postdécharge lente, le couplage de Te et Tg se fait 

principalement par collisions e- / ions à cause de la faible 

valeur de la température électronique (cf. discussion des 

fréquences de collisions en annexe AS). Or la densité des ions 

est beaucoup plus faible à la paroi, qu'au centre, en 
conséquence Te est peu couplé au gaz au bord du tube alors que 

le couplage est maximum au centre du tube. Ceci est encore un 

facteur qui tend à réduire les variations radiales de la 

température électronique. 

Toutefois, il y a des cas où la température de métastable peut 

différer sensiblement de la température électronique soit parce 

que: 

-le couplage e-/métastable est plus lâche à cause de la faible 

densité électronique, par exemple près de la paroi en fin de 
postdécharge; 
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- les métastables relaxent par diffusion à la paroi. 

Au chapitre 2, nous avons déjà fait noté que la température 
moyenne électronique <Te>r (intégrée sur le rayon) est toujours 

supérieure à la température moyenne du gaz <Tg>r, ce qui 

n'interdît pas que la température électronique soit localement 

inférieure à la température du gaz. Nous le constatons sur les 

données expérimentales: 
à la paroi: Te(r=R} > Tg(r=R} 

et sur l'axe Te(r=0} < Tg(r=0} 

D'après la figure 117, il semble que la température moyenne 
électronique <Te>r soit inférieure à la température moyenne du 

gaz <Tg>r théorique, ce qui confirme que <Tg>r calculé à partir 

de l'équation 35 du chapitre 2, nous donne une estimation trop 
forte de Tg. En effet, dans ce calcul nous avons: 

1°) surévalué le dépôt d'énergie en négligeant la chute de 

tension cathodique, c'est-à-dire en surestimant l'énergie 

dissipée dans la colonne positive; 

2 °) négligé les variations longitudinales du dépôt 

d'énergie. Or celui-ci est vraisemblablement plus important 

près des extrémités froides du laser où le cuivre est 

absent (plus forte résistance du milieu, voir les 

commentaires sur les caractéristiques électriques au 

chapitre 3); 

3 °) surévalué la fraction de l'énergie déposée dans le 

milieu servant réellement au chauffage du gaz en négligeant 

la fraction de l'énergie qui est déposée dans les espèces 

neutres puis transférée directement vers la paroi par 

désexcitation radiative (émission de photons); 

4°) négligé la conduction thermique par les électrons. 

Or, la prise en compte de n'importe lequel de ces mécanismes 

conduit à diminuer la valeur estimée de la température du gaz. 

Il est probable que ces différents mécanismes contribuent à 

part égale. 
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6.2.3.4. Manifestation du dépeuplement du fondamental à 
basse température 

Nous observons en fin de postdécharge que le profil radial des 

populations de métastables s'aplatit d'autant plus que la 

température de paroi du laser est faible (cf. figure 118). A 
basse température (Tp=1240°C), la population de métastable est 

même plus élevée à la paroi qu'au centre du tube. Ce résultat 

s'est reproduit à -' chaque fois que nous avons effectué des 

mesures à faible température de fonctionnement. Ce comportement 

particulier, qui ne peut pas être attribué au profil radial des 

températures électronique ou du gaz, est nécessairement lié aux 

variations radiales de la population du fondamental de cuivre. 

En effet, 

métas tables 
- du profil 

- du profil 

les variations radiales des populations de 

dépendent à la fois: 
de Tg ou Te qui est maximum sur l'axe 

de n 0 qui est au contraire minimum sur l'axe. 

Dans les conditions nominales de fonctionnement du laser, le 

profil de la population du fondamental de cuivre s'oppose de 
façon négligeable au profil de Tg très piqué sur l'axe. Mais 

nos mesures (cf. ch. 5) montrent que la densité électronique 

tend toujours sensiblement vers la même valeur (à 30% près) en 

fin de postdécharge. Même si aux faibles températures de 

fonctionnement du LVC, la contribution du néon à la production 

d'électrons devient non négligeable, il est cependant 

raisonnable de penser que le pourcentage de cuivre ionisé 

augmente. Ceci se traduit par un profil très creusé de la 
population du fondamental de cuivre n0 (cf. figure 119), qui 

est en fait le reflet en négatif du profil de densité 

électronique. Dans ces conditions, les populations calculées de 

métastables sont, comme nous l'observons expérimentalement, 

minimales sur l'axe du laser. 

Ce dépeuplement du fondamental à basse température est confirmé 

par les mesures effectuées par Isaev /50/, qui invoque un autre 

processus que celui cité ci-dessus susceptible d'accroître cet 
effet: 
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les pertes de densité de cuivre que représente la diffusion des 

ions vers la paroi, ne seraient en effet pas compensées par la 

diffusion des neutres vers l'axe du tube, qui est un processus 

deux fois plus lent dans notre cas. En fait, ce phénomène se 

produit vraisemblablement quand le mécanisme dominant de 

recombinaison est la diffusion des ions vers la paroi. Pour le 

laser Cu25, ce méca~isme agirait donc uniquement près des bords 

(cf. simulations du ch. 4 sur l'influence de la diffusion 

ambipolaire dans les pertes d'électrons). 

6.2.4. Evolution des populations de métastables durant la phase 
de relaxation rapide (phase 1) 

L'évolution spatio-temporelle des populations de métastables 

durant la phase de relaxation rapide (t<20-30 µs} est la 

combinaison de plusieurs processus imbriqués que nous allons 

tenter d'analyser. Expérimentalement, nous constatons trois 

faits. 

1°} Le temps de relaxation des états métastables est beaucoup 

plus rapide près de la paroi, qu'au centre du tube (cf. figure 

120}. Cette caractéristique découle vraisemblablement d'une 

relaxation de la température électronique plus rapide. 

Le temps de relaxation dépend des fréquences de collisions e

/ions et e-/neutres (cf. ch. 2 et annexe AS}: 
ôTe 

( at } coll. élastiques o: (Te -Tg} Ei (Eq.114} 

Or de l'axe à la paroi: 

E (e-/ions} décroît, puisque la densité électronique 

diminue et est nulle à r=R; 

- E (e-/neutres} augmente. 
Comme nous observons une relaxation plus rapide de Te à la 

paroi, cela laisse supposer les électrons sont principalement 

refroidis par collisions e-/neutres durant cette période. 

(Eq.115} 
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2 °) Le coude temporel entre la phase 1 et la phase 2 arrive 

d'autant plus tardivement que l'on s'approche de la paroi. Ce 

point a été discuté au paragraphe 6.2.2.1 

3 °) Durant la phase de relaxation rapide (t<20-30 µ.s), le 

profil radial des population de métastables est creusé (cf. 

figure 121) sur l'a~e du tube, contrairement à ce qui, se passe 

durant la phase de relaxation lente où il est bombé. Ces 

profils creusés de métastables sont encore une manifestation du 

dépeuplement important de l'état fondamental de cuivre sur 

l'axe du tube, et non le signe d'une température électronique 

minimale sur l'axe du tube. En effet, les populations de 

métastables à un instant donné sont approximativement données 

par: 

(Eq.116) 

Nous donnons figure 122 la population le profil radial de la 

population de l'état fondamental de cuivre, et la température 

de métastable que nous déduisons de la formule ci-dessus. Nous 

constatons effectivement qu'elle est maximum sur l'axe et que 

le profil creusé des métastables n'est que le reflet du profil 

creusé de la population de l'état fondamental de cuivre. 

Au fur et à mesure que le plasma se recombine, les variations 

radiales de la population de l'état fondamental de cuivre entre 

le bord et le centre du tube diminuent. Le dépeuplement de 

l'état fondamental au centre du tube étant de moins en moins 

marqué, le profil des populations de métastables tend à devenir 

plus homogène radialement, et à s'inverser durant la phase de 

relaxation lente. Les populations de métastables sont alors 

minimales à la paroi car la température électronique n'est pas 

strictement homogène radialement comme nous l'avons vu 6.2.3.4, 

elle est légèrement plus basse en r=R. 
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6.2.5. Condition initiale de la postdécharge 0.5<t<3-5 µs 

Nous avons vu qu'il était difficile de suivre l'évolution des 

populations de métastables durant cette période car: 

le diagnostic d'absorption n'est plus applicable pour les 

conditions nominales de fonctionnement du laser (1450-1500°C) 

parce que les populations à observer sont trop fortes dans 

cette phase rapide ' de la postdécharge. La transmission est 

toutefois observable dans certaines conditions (notamment aux 

faibles températures de paroi) et les quelques résultats 

expérimentaux ainsi obtenus sont donnés figures 123 et 124. 

l'interprétation des mesures est complexe car c'est la 

différence de population N2 - ~fN1 et non la population N1 des 

états métastables qui est mesurée. Un modèle numérique radial 

du plasma, qui fait actuellement défaut, aurait donc été 

nécessaire pour analyser précisément les évolutions observées. 

D'après les quelques mesures effectuées, il semble que le 

pompage des états métastables se prolonge plus longtemps près 

de la paroi, probablement du fait d'une plus forte densité de 

cuivre dans l'état fondamental et d'une température 

électronique en moyenne légèrement plus faible qui aurait 

tendance à favoriser au moment de la décharge (t<SOO ns) le 

pompage des métastables par rapport au pompage de niveaux plus 

excités. 

-----------------------------------------------------
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CONCLUSION 

Les travaux effectués dans le cadre de cette thèse se 

démarquent des travaux précédents par l'utilisation simultanée 

de deux diagnostics physiques complémentaires donnant accès aux 

deux paramètres de base du plasma de la décharge: 

la température électronique (par l'intermédiaire des 
., 

populations de métastables) 

- la densité électronique (mesures Stark) 

sur un laser caractérisé au mieux des possibilités, du point de 

vue: 

- température de paroi (pyrométrie) 

- puissance injectée (mesures électriques) 

Par exemple, nous avons déterminé la longueur de la zone active 

et à 30% près la densité de cuivre dans cette zone. 

Un ensemble assez étendu de résultats expérimentaux a été 

obtenu, sur un seul et unique LVC bien caractérisé, à divers 

régimes de fonctionnement en faisant varier température, 

pression et puissance électrique déposée. 

Mesures de densité électronique: 

En bénéficiant de l'appareillage de mesure de densité 

électronique mis en place au D.T.E./C.E. Pierrelatte, au moment 

où le diagnostic semblait très prometteur mais où l'on en était 

encore à un stade préliminaire d'exploitation, nous avons 

contribué à préciser son domaine d'utilisation. Il s'avère 

finalement un diagnostic souple, sûr et rapide pour les 

densités 3 1013 -3 1014cm-3 régnant dans le plasma du LVC, sans 

être uni vers el puisqu'on a difficilement 

électronique en fin de postdécharge, ou 
paroi. La raie de Balmer Hô donne les 

précis. 

accès à la densité 

à proximité de la 
résultats les plus 

Pour la première fois on peut disposer de données spatio-

temporelles sur la densité électronique. 

Par recoupement de nos mesures avec les données existantes, on 

estime que la contribution du néon à l'ionisation est faible de 

3 à 15 % dans le domaine de températures de paroi exploré ( 
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1300 à 1450°C ) , avec 3 à 6 % aux conditions normales de 
fonctionnement d'un LVC ( Tp=1500°C ). 

Il se confirme que le mécanisme de recombinaison dominant en 

volume de eu+, est la recombinaison collisionnelle 

électronique, auquel s'ajoute avec la diffusion ambipolaire la 

recombinaison à la paroi, qui agit dans les quelques mm près de 

celle-ci. Une des ~conséquences du mécanisme prédominant à 

coeur, est que la densité électronique en fin de postdécharge 

devrait se figer à une valeur relativement stable, vers 3 1013 

à 5 1013 cm-3 , avec une distribution radiale relativement 

prévisible à l'aide d'un modèle numérique. 

Le principal résultat de la mesure est d'avoir montré que c'est 

l'ionisation indirecte du cuivre qui est responsable de la plus 

grande partie des variations de la densité électronique entre 

deux tirs. Ce fait qui apparaissait déjà dans les travaux 

expérimentaux préliminaires de Le Guyadec, est bien rendu par 

le code LVCCIN. La part de cette ionisation indirecte est la 

suivante: 
- durant la décharge: ne varie de 3 1013 à 6 1013 cm-3 par 

ionisation directe du fondamental de cuivre ou ionisation 

indirecte des premiers états excités, avec une participation du 

néon 

- au cours de la postdécharge initiale: l'ionisation indirecte 
du cuivre contribue à une variation de ne de 6-7 1013 à 6 1014 

cm- 3 . 

Mesures des populations des états métastables de cuivre: 

Le dispostif expérimental a permis de faire des mesures de 

transmission, fines et précises, grâce à l'utilisation de 

lasers à colorants, qui ont contribué à vérifier ou à préciser 

les valeurs des sections efficaces optiques. Une étude de la 

relaxation des métastables sur une période prolongée: environ 2 

ms, nettement plus grande que la période normale laser, a mieux 

mis en évidence les variations de cette relaxation avec les 

conditions de fonctionnement. 
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Nous disposons ainsi d'un corps de données fiables sur la 

température électronique, à partir de populations déterminées à 

30% près, qui n'ont pu être exploitées plus quantitativement, 

faute de temps. 

La conclusion principale de ces mesures est que les populations 

de métastables sui,vent les évolutions de la température 

électronique avec un retard de 5 à 10 µs, et sont pleinement 

représentatives de la température électronique en postdécharge 

lente (t>20-30µs), à condition de tenir compte du dépeuplement 

du fondamental de cuivre. 

Par le biais des valeurs de la température électronique ainsi 

déterminées, les mesures de métastables fixent un maximum à la 

température du gaz, et laissent supposer que le gradient 

thermique radial est moins élevé que celui prévu dans 

l'hypothèse systématiquement employée dans les travaux sur les 

LVC, d'une énergie uniformément déposée longitudinalement et 

radialement avec pour seul mécanisme de transport la 

conductivité thermique du gaz. Parmi les causes possibles, nous 

serions tentés d'y voir en particulier le résultat d'une 

puissance déposée plus faible que prévu dans la zone active, à 

cause d'une moindre résistivité de cette partie chaude du 

plasma où le cuivre est présent en forte concentration, devant 

la forte résistivité des extrémités froides où le · cuivre est 

absent. En outre, la température électronique est plus homogène 

radialement que la température du gaz. 

Le travail rapporté ici a servi à la mise au point du 

dispositif expérimental actuellement employé sur des lasers de 

plus grande taille. 

Confrontation des mesures de densité électronique et de 

populations des états métastables: 

A l'origine seules les mesures de populations avaient été 

prévues. Les mesures de densité électronique qui sont venues 

les compléter utilement, en élargissant le champ des données 

expérimentales, ont été un moteur dans la réflexion sur les 
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métastables. Elles ont permis de préciser le dépeuplement du 

ni veau fondamental qui subsiste en postdécharge, du fait de 

l'importante fraction ionisée résiduelle, avec comme 

conséquence bénéfique une détermination plus fiable de la 

température électronique. Elles nous ont permis aussi d'évaluer 

l'écart de la température électronique à celle du gaz, en 

postdécharge lente, ,,écart dû à l'apport d'énergie aux ,électrons 

lors de la recombinaison. 

A l'inverse, les mesures de métastables représentatives de la 

température électronique, ont permis de faire des recoupements 

avec l'évolution temporelle de la densité électronique, en 

permettant d'affiner l'analyse de la recombinaison très 

sensible à la température électronique. 

Commentaires généraux: 

L'objectif de ce travail de caractérisation de la postdécharge 

était de définir les conditions initiales avant la décharge 

électrique, avec une capacité de prévision pour des tubes de 

plus grand diamètre: 0>4 cm. Il nous semble que le contrat a 

été rempli en grande partie puisque les paramètres essentiels 

sont connus, avec les incertitudes que l'on a vues: 

- la densité électronique qui conditionne la conductivité du 

plasma et l'injection de puissance dans la décharge 

- les populations résiduelles des état s bas laser avant le 

tir, qui sont un facteur de réduction du gain 

- indirectement le profil radial de température du gaz qui 

détermine les distributions radiales de densité des espèces 

Cu et Ne, est aussi évalué. 

Même si tous les résultats expérimentaux n'ont pu être 

totalement interprétés, par manque d'un code numérique 

approprié, tenant compte des phénomènes de transport radiaux, 

nous considérons, à l'issue de ce travail, que les mécanismes 

physiques importants sont identifiés, tout au moins pour un 

laser fonctionnant avec du néon pur comme gaz tampon. on peut 

espérer que, dans un avenir proche, on sera en mesure de 
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prévoir quantitativement l'évolution de ces paramètres de base 

en s'appuyant sur un modèle numérique. 

Cette opinion se démarque de celle que nous avions au moment où 

nous avons entrepris ce travail. A première vue, la description 

quantitative d'un LVC est un problème très ardu, parce qu'il 

comporte un grand nombre de paramètres, dont. de nombreuses 

sections efficaces de collisions e--atomes mal connues. Depuis 

la question d'une analyse quantitative de la postdécharge d'un 

LVC s'est simplifiée. L'analyse s'est réduite à quelques 

problèmes fondamentaux parmi lesquels certains peuvent faire 

l'objet de mesures, tels que le profil radial de température du 

gaz tampon ou l'évolution temporelle de la population du 

fondamental de cuivre. D'autres problèmes risquent au contraire 

de ne pas avoir de réponse expérimentale rapide, comme la part 

des termes radiatifs dans la désexcitation du cuivre ou la 

distribution longitudinale de puissance dans le tube. 
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ANNEXE 

A.1: Solution analytique de 
géométrie cylindrique, pour 
constant: 

1' équation de 
un coefficient 

L'équation de diffusion est: 
an -=> -"":> 
at = - v . ( D v n (Eq.117) 

où D est un coefficient de diffusion 

diffusion en 
de diffusion 

La solution analytique de cette équation, en 

cylindrique et en supposant le coefficient de 

constant, nous donne /68/ le développement suivant: 

géométrie 

diffusion 

( 2 j-1) 7rZ) 
n(r,t,z) = Eij Aij exp( -t / 7ij )J0 ( ai r/R) cos( L 

(Eq.118) 
où J 0 est la première fonction de Bessel 

ai les zéros de cette fonction: ai = 2. 405, 5.52, 8.65, 

... (i=l,2,3, .. ) 

L la longueur du cylindre 
7ij le temps caractéristique des différents modes de 

diffusion, avec: 
0 i (2j-1)1r 2 7ij-l = D [ (If) 2 + ( L ) ) (Eq.119), R étant le rayon 

du tube. 

Comme L >>R, les temps caractéristiques des premiers modes 

radiaux de diffusion peuvent être approximés par: 
R 1 

7 · = (-) 2 - ( Eq. 12 0) 
l ai D 

Le premier mode de diffusion est donné pour a 1 = 2.4. 

A.2: conductibilité thermique du gaz 

La loi de variation de la conductivité thermique: Àg, du néon 

qui s'ajuste au mieux aux données expérimentales /74/ est (cf. 

figure 125): 
Àg = Ào Tg0, 63 avec Ào=l.36 10-5 W cm-1 K- 1 - 63 (Eq.121) 

sur la figure 125, nous avons également représenté une loi: 
Àg = Ào Tgo · 5 (Ào = 3. 6 10-5 w cm-1 K-1. 5) qui est prévue 

dans le cas d'une interaction de type sphères dures et où Ào a 

été déterminé pour que Àg corresponde à la valeur exacte à 

1800°C. 
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Diffusivité thermique du gaz /57/: 

On rappelle que l'équation de la chaleur est: 
/' ~ ---> _,, 

P Cv at = v'. l'-g v' Tg) ( Eq . 12 2 ) 

Cette équation est en réalité une équation de diffusion avec 

un coefficient défini par: 

Dg = 
Àg: 

(Eq.123) ., p Cv 
........ 3 3 p 

avec p Cv = 2n k =2T (Eq.124) 

A partir de l'expression précédente de la conductibilité 

thermique du gaz, on trouve: 
'-o Tgm+l 

Dg= p (Eq.125) 

A.3: Résolution de l'équation de la chaleur en régime 
permanent. 

Nous résolvons l'équation de la chaleur en regime permanent: 
V~Àg v'~Tg = - P(r) (Eq.126) 

dans les hypothèses suivantes: 
la conductibilité thermique du gaz Àg est donnée par: 

Àg = >--0 (Tg)m (voir annexe A.2) 

- P, la puissance déposée dans le milieu par unité de volume a 

une distribution polynomiale en r: 
1 j+2 J r · 

P(r) = 1rR2 Ej=O 2 j (R)J (Eq.127) 

où 
(,;) 

les S j sont les contributions respectives des termes en rj 

R r,") 

à la puissance linéique: P1in = fP(r) 21rr dr = Ej=O S j 
0 

En coordonnées cylindriques, l'équation différentielle de la 

chaleur s'écrit: 
1 d d -
r dr [ r À(Tg) drTg{r)J = - P(r) (Eq.128) 

Compte tenu de la loi: = on effectue le 

changement de variable: 
y= Tm+l 

L'équation précédente (128) se simplifie: 
1 d Ào dY 
r dr( r m+l dr) = - P(r) (Eq.129) 
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En explicitant P(r) et en intégrant deux fois, en notant que, 

par symétrie, on a sur l'axe (r=0) 
dT dY 

<dr)r=O = 0 => <dr)r=O = 0 

et en tennant compte de la condition limite (à la paroi): 
Y(r=R) = Tpm+l 

on obtient finalement: 

= T m+l + m+l 
P 21r >,.0 

E .130 

A.4: Nombre de Grashof Gr: transferts thermiques par convection 
naturelle 

On rappelle (cf. par exemple /57/) que les transferts de 

chaleur par convection naturelle deviennent significatifs par 

rapport aux transferts de chaleur par diffusion lorsque 

300<Gr<30000. Nous avons donc évalué Gr dans le cas d'un LVC, 

pour voir si les fortes variations radiales de la température 
de gaz Tg étaient susceptibles de conduire à de tels mouvements 

Le nombre de Grashov est donné par: 
P t:..p g R3 

Gr= - (Eq.131) 
µ.2 

où g est la constante de gravité 

p la densité moyenne 

t:..p différence de densité entre le point chaud et le 

point froid 

R rayon du tube 

µ. la viscosité 

Pour une température qui est de 1800°K à la paroi et de 2800°K 

au centre ,on trouve Gr=6.5 10-2 

Le transfert de chaleur par convection naturelle serait donc 

négligeable dans un LVC. 
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A.5: Fréquences de transfert d'énergie/de quantité de mouvement 
par collisions élastiques 

Nous commencerons par décrire les formules relatives aux 

fréquences de collisions puisque qu'elles interviennent dans 

les coefficients de transport liés aux électrons. 

On note: 

v : les fréquences de collisions de transfert d'énergie entre 

les électrons et les particules lourdes du plasma 

f: les fréquences correspondantes de transfert de quantité de 

mouvement. 

Ces deux fréquences sont reliées par (cf. par exemple Mitchner 

et Kruger / 65 /) : 

V = 2m 
M E (Eq.132) 

où m est la masse de l'électron 

M la masse de la particule lourde 

Dans le plasma on considère que les seules particules lourdes 

avec lesquelles les électrons peuvent interagir sont: 

- pour les espèces ionisées: Ne+, eu+ 

- pour les espèces neutres: tous atomes excités ou non 

du cuivre ou du néon. 

La fréquence de collision totale de transfert d'énergie entre 

les électrons et les particules lourdes, (utilisée dans le 

calcul du temps de thermalisation des électrons avec le gaz), 

est donc: 

2m ) 2m ( ) 
v = Mg ( Eeig + Eeg + Meu Eeicu + Eecu (Eq.133) 

La fréquence de collision totale de transfert de quantité de 

mouvement, (nécessaire au calcul de la conduction thermique 

électronique), est: 

E = ( Eeig + Eeg ) + ( Eeicu + Eecu ) 

où m est la masse de l'électron 
Mg la masse du néon 

Meu la masse du cuivre 

(Eq.134) 

E les différentes fréquences de collisions pour la quantité 

de mouvement: 
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- avec les espèces chargées: 
Eeig électron/ ions Ne+ 

Eeicu électron/ ions eu+ 

- avec les espèces neutres: 
Eeg électron/ néon 

Eecu électron/ cuivre 

m 
On a Mg -

m 
3 Meu ce qui signifie qu'à valeur égale de la 

fréquence de collision pour la quantité de mouvement, le néon 

est trois fois plus efficace que le cuivre pour refroidir les 

électrons. 

A.5.1: Formule des fréquences de collisions: 

- Collisions e-- ions/ Collisions e-- e-

Les expressions des fréquences de collisions pour le transfert 

de quantité de mouvement e-/ions ou e-/e- sont données par la 

même formule /92, p402/: 

~ me 3/2 e2 2 
Ee/x = nx 3 (kTe) (41re me) ln A (Eq.135) 

0 

où nx présente respectivement la densité d'ions ou d'électrons 

dans le plasma. 

(les valeurs du logarithme Coulombien lnA sont données ch. 2 

pour un LVC) 

- Collisions e-- neutres 

Dans le code LVCCIN, la loi adoptée pour la fréquence de 

collisions e- - Ne est: 
Eeg = n 10-14 ( 1.209 Te0.778 + 0.412 Te0.5 (Eq. 13 6) 

où n est la densité de néon en m-3, Te la température 

électronique en eV. 

Cette formule a été obtenue par Carnet / 62 /, à partir des 

valeurs expérimentales de la section efficace du néon/93/. 

La fréquence de collision e- - Cu est souvent négligée, entre 

autre dans le modèle LVCCIN, parce que le néon est présent 

dans le plasma en densité bien supérieure au cuivre (un facteur 

100 dans les conditions normales de fonctionnement du laser 
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Cu25 d'Oxford). Mais, Schreibner, Hazi et Henry ont montré en 

1987 /72/ que la section efficace de collision e- - Cu présente 

une résonnance importante pour une température électronique 

proche de 0.3 eV. Le produit na du cuivre (densité* section 

efficace) serait alors supérieur à celui du néon pour les 

énergies électroniques qui nous intéressent, hormis durant la 
période de décharge ~oü Te est de l'ordre de quelques eV, cf. 

figure 126 oü sont données la section efficace du cuivre et la 

section efficace du néon multiplié par le rapport des densités 

de eu et Ne. Nous avons donc évalué la fréquence de collision 

électron/cuivre à partir de cette section eff i cace donnée par 

les auteurs cités précédemment pour une distribution de 

Maxwell-Boltzmann de l'énergie des électrons. Le résultat, 

comparé à la fréquence de collision électron/néon est donnée 

figure 127 , pour l'ordre de grandeur des densités de cuivre et 

de néon présentes dans nos conditions moyennes de 
f onctionnement, soient: ncu = 1015 cm-3 , et nNe = 1017 cm-3. 
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Figure 12~. Sections efficaces de collision élastique e-/atomes 
du cuivre et du néon 
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A.5.2: Simulation de l'évolution temporelle de la fréquence de 
collision globale: 

Les fréquences globales de transfert de quantité de mouvement 

et de transfert d'énergie, dépendent des paramètres plasma: 

densité et température électronique qui varient au cours d'une 

période laser. 

Fréquences dé transfert de quantité de mouvement 

Une simulation du modèle LVCCIN donnée figure 128 nous indique 

l'ordre de grandeur des variations de ces fréquences. Elles 

varient peu en réalité au cours d'une période, de l'ordre d'un 

facteur deux à trois, et selon la valeur de la température 

électronique, la nature des fréquences de collisions qui sont 

prépondérantes, change: 

- en décharge et postdécharge initiale (O-Sµs), les collisions 

avec les neutres dominent, principalement les collisions e-

néon 
- en postdécharge où Te a chuté, les fréquences sont plutôt 

déterminées par les collisions e- - ions. 

Fréquences de transfert d'énergie 

Pour le transfert d'énergie, 

/ions et e-;e- diffèrent 

les fréquences de collisions e 

par un facteur de masse. En 

conséquence, la fréquence de collision e-;e- en énergie est de 

1 'ordre de quelques GHz et le temps de thermalisation des 

électrons est donc de l 'ordre de quelques ns, alors que le 

temps de thermalisation e-/ions est de quelques µs. 

Les fréquences de collisions électroniques dans le tableau ci

dessous sont les valeurs des fréquences retenues dans nos 

calculs (chapitre 2) des ordres de grandeur des temps 

caractéristiques des processus cinétiques et des phénomènes de 

transport liés aux électrons (refroidissement des électrons par 

collisions élastiques, et conduction thermique électronique 

(précisée en annexe A.6)). 
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on donne également dans ce tableau la contribution des 

différents processus collisionnels aux fréquences de collisions 

totales. Les hypothèses faites sur les valeurs de la densité et 

de la température électronique sont indiquées dans le tableau. 

La nature des ions n'intervient pas dans le calcul des 

fréquences de transfert de quantité de mouvement par collisions 

e--ions. Par contre /la masse des ions intervient dans .le calcul 

des fréquences de transfert d'énergie, il nous faut donc 

connaitre la part respective d'ions eu+ et Ne+ dans la plasma. 

Pour les raisons invoquées ch.2, nous avons supposé que tous 
les électrons viennent de l'ionisation du cuivre: n(cu+)=ne. 

décharge postdécharge postdécharge 
0-0.5 µs "rapide" "lente" 

0.5 - 5 J,.LS 5 - 175 J,.LS 

Dens. élect. 5 1013 5 1014 6 1013 
ne (cm- 3 ) 

Temp. élect. 5 2 0.25 
Te (eV) 

l'. néon 4.5 109 2.3 109 5.5 108 
(5 1016 cm- 3 ) 

(s-1) 
l'. néon et -5 109 3.3 10 9 1.8 109 

cuivre 
néon 5 1016 

cm- 3 

cuivre 1015 
cm- 3 

(s-1) 

l'. ions 1. 3 108 3.9 10 9 7.7 109 
cu+=ne . (s-1) 

' 
l'. totale 4.7 109 6.3 109 8.3 109 

(cu+,néon) 

l'. totale 5.1 10 9 7.2 109 9.5 109 
(cu+,néon,cuiv 

re) 

u totale 2.5 10 5 1.96 105 1.64 10 5 
(cu+,néon) 

u totale 2.5 105 2.1 105 1. 85 10 5 
(cu+,néon,cuiv 

re) 
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A.6: conduction thermique des électrons: 

Le coefficient de diffusion associé à la conduction thermique 

des électrons (diffusivité thermique) est donné par: 

Àe lk 
De= ne Cv (Eq.137), avec Cv = 2 

où ne est la densité électronique 

Àe la conduction thermique électronique 

Mitchner et Kruger /65/ donnent (MKSA): 
c k2 ne Te 

Àe = 1 1 + Eei /~ E m E ( Eq. 13 8 ) 

où m est la masse de l'électron 

Ela fréquence de quantité de mouvement entre les électrons 

et les particules lourdes du plasma (neutres et ions) 
Eei la fréquence de transfert de quantité de mouvement entre 

les ions et les électrons. 

La constante c serait pour un gaz: 

- faiblement ionisé: C = 2.4, 

- complètement ionisé: C = 1.4 ou C=3.2 suivant les théories. 

Compte tenu des incertitudes théoriques sur le coefficient Cet 

dans un but de simplification, on a choisi de prendre par la 

sui te C=2 . 4, ( le modèle LVCCIN prend C=3. 2) . on devra se 
souvenir que >-e est ainsi déterminé à un facteur 2 près. 

2.4 k Te 
On a: De= 3/2 m E (Eq.139) 

) e. 
< ) l, i,( < 

t. If\€ Cv 
~ Vl ~ l'/ re 

~ 
.. 

.l'I/'. "\,/ -
A. 7: Transmission dans un milieu à deux niveaux atomiques, 
optiquement épais 

On considère un système à deux niveaux /1>, /2> de densité N1et 

N2 et de poids statistiques respectifs g 1 et g 2 . La durée de 

l'impulsion optique des faisceaux sondes est supposée très 

petite devant les temps de relaxation des niveaux. 
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/2 > 

/1 > 

Définitions et notations (cf. figurei29) 

N2 .g2 
~ .__, 

~ LVC 
1 r h.Y : Fa 

0 
1 

N 1.g 1 
l 7J 

fi2ure 129. 

Fluence incidente (photons/cm2) 

Fluence transmise 

Fluence dans l'élément de volume de section unité: dz*i*i 

1: longueur du milieu 
u2i,ui2= section efficace d'émission, d'absorption 

Îs= Fluence de saturation de la transition atomique 

~ : flux de photons 

Equation d'évolution des populations 

Dans un élement de volume dz*i*l dans lequel le flux de photons 

est~, l'évolution des populations est donnée par (Eq.i40): 

\

:~ = - ~a21 N2 + ~ui2 Ni 

Ni N2 
dt= - dt 

Comme la microréversibilité impose giui2 = g2u2i, les équations 

précédentes donnent pour l'inversion de population, définie par 
g2 

n=N2- giNi , l'équation différentielle suivante: 

dn 
dt= - (l + 

dont la solution est, avec 

g2 
gi) ~ u2i n (Eq.141) 

t 
î = f ~ dt 

0 
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1 
1 

g2 'è 
n(t) - n(0) = -n(0)[l - exp(-u21(l+ g

1
)r] (Eq.142) 

Equation d'évolution de la fluence (photon~/cm~l 

Le nombre des photons émis ou absorbés dans un élément de 

volume dz*l*l est égal à la variation de population du niveau 

supérieur: ,.-.__ 
df = [N2(0) - N2(t)Jdz (Eq.143) 

D'après la loi de conservation: 
N2(t) + N1(t) = N2(0) + N1 (o) = constante 

on peut écrire: 
1 

g
2

[ n(0) - n(t) J 
1 + -gl 

De cette relation et de l'équatiçon 142 il vient: 

Î n ( O) g 2 r ) ] dz d = g 
2 

[ 1 - exp ( - u2 1 ( 1 + g 
1

) ( Eq. 14 4 ) 
1 + -gl 

Cette équation se transforme en faisant le changement de 

variable: 
g2 

X = exp ( u21 ( 1 + g 
1

) ) 

en une équation aisément intégrable: 
dX 
dz = n (0) u21 

.r.-.f Avec la condition initiale: = 

est tous calculs faits: 

(X-1) 

fo pour z=0, la solution 

,.'-

ln [ 1 + ( exp ( f 0 / 
t:'-
Ts) - l}exp(n(o)u21 1 

(Eq.145) 

avec 
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A.a: La chute de tension cathodique et sa contribution au dépôt 
de puissance: 

Preuves expérimentales de la chute de tension cathodique: 

C'est très vraisemblablement son effet qui se manifeste quand 

on observe la puissance thermique dégagée dans le circuit d'eau 

de refroidissement d'un LVC. Généralement, la tête laser des 

LVC et son circuit ., de refroidissement sont conçus de telle 

façon que 1 'on peut observer séparément la puissance déposée 

respectivement: 

- au niveau de chacune des brides porte-électrodes aux 
extrémités du tube: respectivement Pcath et Panode 

- dans la chemise d'eau du corps principal entourant le tube 
céramique d'Al 2o3 , qui contient l'essentiel de la colonne 

positive de la décharge: Ptube 

Etant donnée la similitude géométrique et mécanique des brides 

porte-électrodes sur les LVC, on peut supposer que les 

transferts thermiques et radiatifs sont identiques au niveau de 

ces brides. Pourtant on observe systématiquement un surcroît de 

puissance déposée côté cathode, que l'on attribue à la chute de 
. . ( 0) 

tension cathodique: ÂPcath = Pcath-Panode· 

Faute de temps, cette mesure thermique de puissance injectée 

n'a pas été mise en place sur 1 'Oxford Cu2 5 mais elle a été 

faite plus récemment sur un tube LVC de plus grande taille à la 

société CILAS par B.Larousse et M.Gilbert. La chute de tension 

cathodique moyenne définie par: 
ÂP 

Ve=½ (Eq.146) 

où i 2 est le courant moyen: 
1µ.s 

i2=Ctir· fi2.dt 
0 

Ctir: cadence de tir en Hz 

et vaudrait 300 à 500 V. 

Théorie de la zone cathodique /94,95/: 

Pour résumer brièvement la théorie élémentaire 

unidimensionnelle qui a été développée dès 1934 par von Engel 

311 



et collaborateurs, nous nous référons à l'exposé qu'en fait 

Raizer en nous limitant au strict nécessaire à la compréhension 

de la caractéristique tension-courant de la zone cathodique. La 

théorie prévoit des relations universelles entre grandeurs 

réduites, en particulier, la relation tension-densité de 

courant: 

(Eq.147) V= V = f (J = j ) 
Jn 

Les paramètres Vn et Jn/ P2 (P = pression du gaz) sont des 

constantes dépendant de la nature du couple électrode/gaz. Pour 

des valeurs relatives à Fe/Ne et Cu/Ne voir tableau 12. Les 

électrodes du LVC Oxford Cu25 sont en inox haute température. 

Pour la plage de pressions de fonctionnement d'un LVC et pour 

des électrodes en Fe, on aurait: 
Vn - 150 V et jn - 0.2-1 mA.cm-2. 

Pour le Cu25, on estime la densité de courant à: 

J - 3-7 A.cm-2 au maximum de courant 
On est dans le cas de la décharge dite anormale où j >> jn (par 

opposition à la décharge normale: j << jn ) pour laquelle la 

théorie prévoit: 
(Eq.148) v = Jn1;2 

soit une caractéristique de tension courant: 

(Eq.149) Vcath = ~cath·i2 112 . Toutefois la théorie 

unidimensionnelle prévoit une chute de tension manifestement 
trop élevée: Vcath > 3 kV pour i2 = 600 A. Il est probable que 

les effets de forme des électrodes sont importants pour fixer 

la valeur réelle de la chute cathodique. 

Nous retiendrons de la théorie de von Engel, la forme de la 
caractéristique de tension-courant en i 21/2 de l'équation 148. 

Vn Jn/P2 à 300K 
en V 

A/cm2Torr2 
Ni/Ne 158 6 
Fe/Ne 150 6 
Cu/Ne 220 -

Tableau 12 •: Paramètres Vn et Jn/ p2 pour la décharge normale 
d'après la Ref. /95/ 
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Sujet: 

Etude expérimentale des mécanismes physiques dans la 

postdécharge d'un laser à vapeur de cuivre. 

Mots clés: 

Laser à vapeur de cuivre 

' Densité électronique 

Métastable de cuivre 

Spectroscopie Stark 

Transmission optique 

Résumé: 

Cette thèse est une étude expérimentale des mécanismes 
physiques dans la postdécharge d'un laser à vapeur de cuivre à 
décharge longitudinale. 
Après une étude bibliographique et une analyse critique des 
modélisations physiques des LVC dans laquelle nous mettons en 
évidence les processus dominants, ce mémoire présente les 
différents résultats expérimentaux obtenus et leur 
interprétation: 

- la mesure de température de paroi par pyrométrie optique, 
gui a permis de préciser la longueur réelle du milieu actif 
- la caractérisation électrique 
- la densité électronique, déterminée à partir de 
l'observation de l'élargissement spectral par effet Stark 
sur les transitions de Balmer de l'hydrogène. Ces mesures 
résolues radialement et temporellement ont mis en évidence 
deux faits importants: 

- l'effet de retard dans l'ionisation de la vapeur, gui 
correspond à une ionisation indirecte du cuivre 
- le profil radial de densité électronique gui est assez 
homogène avant le tir et qui résulte1'è du mécanisme 
dominant de recombinaison en volume: la recombinaison 
collisionnelle électronique (à deux électrons) 
les densités de populations des niveaux bas des 

transitions laser du cuivre, niveaux métastables, qui ont 
été mesurées par absorption de lasers à colorant. 

La mesure simultanée de ces deux derniers paramètres, effectuée 
pour la première fois sur le même laser, a permis: 
- de confirmer l'importance du dépeuplement du fondamental de 
cuivre 
- d'estimer la température électronique en postdécharge 
L'influence des désexcitations radiatives sur la cinétique de 
la postdécharge est discutée. 
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