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Résumé

Ce travail de modélisation/simulation concerne l’étude d’un laser XUV généré par le schéma OFI
dans des cibles gazeuses (krypton à 32.8 nm et xénon à 41.8 nm) étudié expérimentalement de façon
intensive au LOA (ENSTA, Palaiseau). Le milieu amplificateur est créé dans un état fortement hors
équilibre suite à l’interaction avec un laser infra-rouge de haut flux et très bref.

L’examen des étapes de la création et de l’évolution de la cinétique atomique a permis de caractériser le
plasma OFI et d’envisager l’étude de l’amplification et le transport du rayonnement XUV. Ce dernier
point a été considéré en fonction de différents paramètres (pression du gaz, intensité de pompe, . . . )

Un accent particulier a été porté sur l’influence de la dynamique des ions sur la raie d’émission. En
effet, la composante ionique du plasma généré par OFI est initialement fortement couplée. Le modèle
OCP appliqué à ce cas prédit des températures ioniques de quelques eV.

L’étude des propriétés du laser à la sortie du plasma a montré que le chauffage ionique peut accroître
l’énergie du laser jusqu’à 20% dans le domaine des pressions d’intérêt pratique. D’autre part, des
simulations basées sur des équations Maxwell-Bloch ont permis la comparaison entre les cas de très
faible cohérence spatiale (ASE) et celui de forte cohérence spatiale (injection des harmoniques dans un
amplificateur OFI). Dans ce dernier cas, l’approximation semi-adiabatique peut décrire l’amplification
sur de longues distances. Aussi, l’approche semi-adiabatique, permet, même dans le cas injecté, de
retrouver les caractéristiques des valeurs moyennes du signal XUV, mais pas celles du profil temporel
ou spectral à forte saturation.

Abstract

This work deals with a theoretical study of an optical-field-ionized soft-x-ray laser generated in gas
targets (krypton at 32.8 nm, xenon at 41.8 nm). These sources are experimentally studied intensively
at the LOA (ENSTA, Palaiseau). The amplifying medium is created in a highly nonequilibrium state
due to the interaction with a short and intense infrared beam.

The steps of creation of the plasma and evolution of the atomic kinetics in the medium were inves-
tigated in order to characterize the plasma and to study the amplification and transport of XUV
radiation. This latter point was considered depending on different parameters (gas pressure, pump
intensity . . . )

Particular emphasis was placed on the influence of the ion dynamics on the emission line. The ionic
component of the OFI plasma is initially strongly coupled. The OCP model applied to this case
predicted ion temperatures of the order of a few eV.

The properties of the output XUV laser showed that the ionic heating can increase the laser energy
up to 20% in the range of pressures of practical interest. On the other hand, simulations based on
Maxwell-Bloch equations allowed us to compare the case of very low spatial coherence (ASE) with
that of high spatial coherence (injection of harmonics in an OFI amplifier). In this latter case, the
semi-adiabatic approximation can describe the amplification over long distances of propagation. Also,
the semi-adiabatic approach, allows, even in the case of injected regime, to describe the characteristics
of the average values of the XUV signal, but not those of the temporal or spectral profile at saturation.
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Introduction

Si l’annonce de la réalisation d’un premier laser démontré par Maiman [1] a qualifié l’invention de
“solution cherchant un problème”, l’extension de ce rayonnement à de plus courtes longueurs d’onde,
en revanche, a été pour de nombreuses années un défi pour les scientifiques. En effet, à cause de la bien-
connue relation d’Einstein, le rapport entre les coefficients des émissions stimulée et spontanée dépend
du cube de la longueur d’onde. Il s’ensuit que l’émission spontanée l’emporterait nécessairement si la
longueur d’onde est petite. Or, un milieu constitué d’un très grand nombre d’émetteurs est le siège d’un
rayonnement d’une intensité indépendante des coefficients d’Einstein. L’équation du transfert radiatif
montre que l’existence d’un gain nécessaire à l’amplification n’est tributaire que de la formation d’une
inversion de population.

Dans le domaine des longueurs d’onde XUV, le choix du milieu amplificateur s’est tourné vers les ions
multi-chargés 1. Ceux-ci en effet, manifestent la propriété d’avoir des spectres optiques de plus en plus
décalés vers le domaine X quand la charge ionique est élevée. Il en résulte que les milieux propices pour
la réalisation d’une transition laser de courte longueur d’onde sont les plasmas chauds et fortement
ionisés qui renferment de tels ions. Et ce n’est qu’en 1971 qu’une expérience pionnière réalisée sur un
plasma d’aluminium produit par laser a montré la faisabilité d’une transition laser dans le domaine
XUV 2.

Il a fallu ensuite se démarquer de la conception “classique” d’un laser optique utilisant une cavité.
L’optique des rayons X est caractérisée par un indice de réfraction proche de l’unité et le coefficient
de réflexion des matériaux en incidence normale est très petit

(
∼ 10−4). Ce qui rend très difficile,

voire impossible, la réalisation de cavités avec des miroirs ordinaires. Des miroirs multi-couches ont
commencé à être envisagés mais la réflectivité ne dépassait pas 60% en incidence normale. Ces diffi-
cultés ont mené à l’utilisation de plasmas de plus forte densité d’énergie que ceux des lasers optiques
pour avoir une amplification significative après de petites distances de parcours de photons. C’est
ainsi que les lasers XUV fonctionnent dans le régime de l’amplification de l’émission spontanée où les
gains produits sont très importants et l’amplification des photons s’effectue après un simple ou double
passage. Dans ce dernier cas, une demi-cavité est utilisée.

Des années d’efforts scientifiques sont couronnées par la première démonstration expérimentale d’une
émission laser XUV avec l’observation en 1985 de deux raies à 20.6 nm et 20.9 nm dans un plasma

1. Il s’agit des premiers pas dans la réalisation d’une inversion de populations entre les niveaux inférieur et supérieur
d’une transition dont le rayonnement se produit dans le domaine X. Il existe un autre moyen de générer un laser dans
le domaine XUV en utilisant, non pas des espèces atomiques, mais des électrons (Laser à Électrons Libres).

2. Jaeglé et al., “Experimental evidence for the possible existence of a stimulated emission in the extreme UV range”,
Physics Letters A, vol. 36, pp. 167–168 (1971).
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2 Introuction

de sélénium créé par laser au laboratoire Livermore aux États Unis 3. Depuis, des recherches se sont
intensifiées pour l’exploration des différents schémas de pompage et l’optimisation des sources cohé-
rentes 4 XUV. Aujourd’hui, le laser à électrons libres a atteint une longueur d’onde de 0.15 nm au
Linac Coherent Light Source à Stanford ! Parallèlement à l’essor pris pour la compréhension de la
physique des lasers XUV, des applications ont vu le jour et des domaines aussi variés que la physique
fondamentale, médecine, biologie . . . sont peu à peu envahis par ces sources cohérentes de longueurs
d’onde plus petites, d’une brillance accrue et de durée très brève.

Mais l’enjeu a souvent été celui de la reproductibilité de la source et sa stabilité. Même si de nombreux
aspects de la physique de l’interaction laser-matière mais aussi de celle du milieu amplificateur sont
compris, il demeure que des avancées demandent à être accomplies car l’état actuel des lasers XUV
exigent une amélioration des performances et d’optimisation. Ceci concerne en particulier la réduction
de la taille et donc, du coût des installations qui délivrent ce rayonnement.

C’est dans ce contexte qu’interviennent les recherches du groupe ITFIP(Interaction et Transport
des Faisceaux Intenses dans les Plasmas) au LPGP (Orsay) dans le domaine des sources cohérentes
XUV. De la multitude des schémas de pompages proposés et/ou démontrés, celui de l’ionisation par
champ optique (OFI) est particulièrement intéressant en ce sens qu’il permet d’atteindre la saturation,
étape très importante signifiant une extraction optimale de l’énergie du milieu. Ce travail s’intéresse
au laser XUV généré par le schéma OFI dans des cibles gazeuses (krypton à 32.8 nm et xénon à
41.8 nm). En dépit des avancées enregistrées dans les réalisations expérimentales, il demeure que du
point de vue théorique, nombre d’aspects inhérents au fonctionnement de telles sources est encore non
élucidé. Il s’agit alors à la lumière de l’énorme quantité de résultats expérimentaux obtenus au LOA
(Laboratoire d’Optique Appliquée, Palaiseau) dans le groupe FLEX (Rayonnement X produit par
plasma-laser) de modéliser, puis d’expliquer le comportement des lasers OFI et cerner les conditions
de leur optimisation. Ce présent travail tente de répondre à cette exigence de vouloir rendre compte
par la théorie des données expérimentales en notre possession et d’explorer les points non encore
compris dans le fonctionnement des sources OFI. Un accent particulier sera porté sur l’influence de
la dynamique des ions. En effet, il est apparu qu’en ce qui concerne la composante ionique, le plasma
généré par OFI était initialement fortement couplé. Un objectif important du travail de cette thèse a
été de quantifier, au niveau de l’amplification XUV, l’influence de ce fort couplage.

Ce manuscrit se divise en six parties organisées de la façon qui suit. Le premier chapitre est consa-
cré à une revue d’ensemble des différents types de sources XUV cohérentes : les lasers à électrons
libres, le rayonnement des harmoniques d’ordre élevé et les lasers XUV utilisant une cible solide ou
gazeuse. Le principe de réalisation des schémas de pompage les plus importants est souligné mais
aussi les caractéristiques essentielles et les différentes avancées propres à chaque type de source sont
synthétisées.

Avec l’invention de la technique de l’amplification par dérive de fréquence dite CPA (Chirpud Pulse
Amplification), il est devenu possible de générer des impulsions de très forte puissance et ultra-courtes.
Le chapitre 2 aborde le cas spécifique des lasers XUV générés par l’interaction des impulsions femtose-
condes avec des gaz rares. Les atomes sont directement ionisés par le champ et non par les collisions ;

3. Matthews et al., “Demonstration of a soft X-ray amplifier,” Phys. Rev. Lett., vol. 54, pp. 110–113, (1985).
4. Sauf indication particulière, le terme de cohérence des sources XUV employé dans ce document renvoie à la

cohérence temporelle dans le sens de l’existence d’un effet laser. En effet, les lasers XUV produits dans le régime dit
ASE sont quasiment cohérents temporellement mais leur cohérence spatiale est très mauvaise. Le rayonnement des
harmoniques en revanche possède de bonnes propriétés optiques, notamment une bonne cohérence spatiale.
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c’est le schéma OFI. La propagation des impulsions du laser infra-rouge dans le gaz ainsi que le pro-
cessus de l’ionisation sont détaillés. La réfraction du faisceau s’avère être une limite de taille à ce
schéma, d’où le recours à la technique de guidage dans des tubes capillaires. Cela permet de trans-
porter le faisceau sur de plus longues distances et de transcender la longueur de propagation imposée
par celle de Rayleigh. Quand une densité suffisante d’ions émetteurs est formée, les collisions pompent
les niveaux excités de la transition laser. Nous passerons en revue les processus les plus importants
dans l’évolution de la cinétique du plasma sur les échelles de temps imposées par la relaxation des
populations. La physique des photons XUV est évoquée brièvement dans ce chapitre et elle sera traitée
en détail dans les parties suivantes de ce manuscrit.

Les temps caractéristiques de l’ionisation du gaz et de la physique atomique du plasma OFI ainsi que
celui de l’amplification du rayonnement XUV sont explicités ; cela permet de justifier les approxima-
tions physiques nécessaires pour la construction d’un modèle à même de rendre compte de la physique
des sources XUV fonctionnant en OFI. Nous décrirons la structure du code cofixe, un outil de simu-
lation puissant qui prédit les caractéristiques du faisceau laser XUV en termes d’énergie, d’intensité . . .
en calculant l’état d’ionisation du gaz et les propriétés atomiques du plasma.

Cependant, tous les modèles décrivant les sources XUV OFI supposent l’inertie des ions et par consé-
quent, négligent la dynamique ionique. Nous montrons dans le chapitre 3 qu’un modèle OCP (plasma
à une composante) prédit une conversion d’énergie potentielle électrostatique due au couplage des
ions à une énergie cinétique. Il sera alors examiné durant l’émission XUV, l’évolution temporelle de
la température ionique, celle-ci pouvant atteindre quelques eV. Les vitesses thermiques pourront par
conséquent déterminer dans une large mesure le profil de la raie d’émission laser.

Avant d’examiner cet effet sur les propriétés du faisceau laser de sortie, nous ferons dans le chapitre
4 un état de l’art des modèles déjà développés dans la littérature pour décrire le transfert radiatif du
rayonnement XUV au cours de l’amplification. Nous proposons une extension du modèle décrit dans
le chapitre 2 au cas d’un profil de raie inhomogène incluant l’effet Doppler.

Le chapitre 5 fera l’objet d’une étude sur les propriétés spatio-temporelles du laser XUV dans le cadre
de l’équation du transfert radiatif. Le rôle que jouent les vitesses ioniques est analysé à travers les
résultats des simulations effectuées. Nous préciserons dans quelle mesure la dynamique ionique peut
jouer un rôle dans le plasma OFI, notamment aux basses pressions.

L’approche classique du transfert du rayonnement n’est qu’une approximation qui n’est a priori valide
que si la cinétique des populations atomiques est plus rapide que le temps caractéristique d’évolution
de l’enveloppe de l’impulsion XUV. Dans le chapitre 6, nous analysons les conditions de validité de
cette approche en nous appuyant sur des équations plus générales qui sont celles de Maxwell-Bloch
semi-classiques. Le modèle classique de Lorentz qui décrit l’interaction d’un champ avec un électron
d’un atome en termes d’oscillateur harmonique est transposé dans le cas d’atomes en mouvement
en y incluant des effets quantiques. On en déduit dans un cadre semi-classique, les équations de
Maxwell-Bloch incluant le mécanisme d’élargissement inhomogène de la raie. Nous traiterons l’équation
du transfert radiatif comme un cas limite des équations de Maxwell-Bloch et nous retrouvons les
expressions de la vitesse du groupe et et celles de la dépendance en intensité de saturation du gain et
d’émissivité.
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Généralités sur les sources cohérentes
XUV

Ce chapitre est une présentation générale des sources cohérentes XUV placées dans le contexte scien-
tifique actuel de leur développement. Il s’agit d’établir brièvement un état des lieux de ces sources et
de situer le travail de cette présente thèse dans le contexte des avancements obtenus dans le domaine
des lasers XUV.

Nous rappellerons quelques idées des mécanismes de mise en place des schémas de pompage des lasers
XUV et les principales propriétés de ces sources, allant du rayonnement des harmoniques jusqu’aux
lasers XUV proprement dits. En dernier, quelques applications des sources cohérentes XUV sont
mentionnées pour souligner leur importance dans différents domaines scientifiques ou industriels et la
nécessité de leur amélioration.

1.1 Qu’est ce qu’un laser XUV?

Ce qui est appelé communément un laser X, laser XUV ou aussi EUV (extrême ultra-violet), est
une source de lumière délivrant des photons quasi-monochromatiques, partiellement cohérents, dans
le domaine des énergies comprises entre ' 20 eV et 600 eV. Cela correspond à une émission laser
pouvant être réalisée dans des plasmas fortement ionisés de grande densité d’énergie contenant des
ions multi-chargés, ou avec des électrons libres dans le cas des lasers à électrons libres. En effet, dans
des plasmas très ionisés, évoluent des électrons de grande énergie et des ions, avec pour conséquence
une densité accrue d’ions excités créés par collisions pouvant émettre un spectre de raies des transitions
lié-lié dans le domaine X et XUV. À cela, s’ajoute un fond continu relatif aux transitions lié-libre et
libre-libre [2, 3].

Le domaine spectral des lasers XUV s’étend de quelques dizaines de nanomètres jusqu’à ' 0.2 nm [4,5].
Une première étude d’une possibilité de réalisation d’un schéma de pompage pour de telles longueurs

5
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6 Généralités sur les sources cohérentes XUV

d’onde est effectuée par M. A. Dugay et P. M. Rentzepis [6]. Mais ce n’est que quelques années plus
tard, en 1971, qu’un premier travail expérimental sur un possible effet laser dans le domaine XUV
a été rapporté par Jaeglé et al. [7]. L’analyse d’une anomalie observée dans le spectre d’émission et
d’absorption des ions néonoïdes dans un plasma d’aluminium a suggéré un possible effet laser à une
longueur d’onde de 117.41Å.

Depuis, ce type de lasers n’a de cesse de susciter l’intérêt de la communauté scientifique tant du côté
de leurs développements que sur le plan de leurs applications industrielles ou de laboratoire. Nous
donnerons dans ce chapitre, des exemples et quelques grandes tendances des résultats obtenus durant
des années de recherches sur les sources cohérentes XUV. Pour une lecture d’ensemble, on peut se
référer aux livres ou aux articles de revue ayant effectué le tour de la physique de ces sources et de
leurs applications [4, 5, 8–12].

1.2 Lasers à électrons libres (LEL)

Le laser à électrons libres (LEL) [9,13–16], aussi appelé rayonnement synchrotron de quatrième géné-
ration, repose sur une approche “singulière” de génération d’un effet laser en ce sens qu’il utilise non
pas un milieu atomique mais un faisceau d’électrons relativistes comme milieu d’émission. Des élec-
trons produits par un accélérateur de particules passent à travers une structure alternative de champs
magnétiques transverses appelée onduleur (fig. 1.1). Dans ce dispositif, les électrons acquièrent des
oscillations transversales sous l’effet du champ magnétique et émettent un rayonnement synchrotron.
Par suite, le paquet d’électrons est modulé en énergie en raison de l’interaction du faisceau d’élec-
trons avec l’onde électromagnétique émise. La modulation périodique de la densité électronique met
en phase les trains d’onde émis par chaque électron. Le mouvement des électrons étant en phase avec
le champ émis, les différents champs s’ajoutent de façon cohérente. Ainsi, un rayonnement laser est
obtenu à la sortie.

Vu la nature de ce schéma proposé par J. Madey en 1971 [17], on n’est point tenu par les niveaux
énergétiques des atomes ou des ions. Il en résulte l’avantage que toute longueur d’onde peut être
théoriquement accessible dans une gamme continue de valeurs.

En 1977, le groupe de Madey obtient le premier laser à électrons libres à l’Université de Stanford
(USA) [18]. Depuis, d’autres progrès ont suivi et une longueur d’onde de 6.5 nm a été atteinte [9],
franchissant ainsi un pas vers l’obtention d’un laser à rayons X dans la “fenêtre de l’eau” qui s’étend
de 2.2 nm à 4.4 nm. Et très récemment, le LCLS (Linac Coherent Light Source) à Stanford a produit
une longueur d’onde inférieure à 0.15 nm [19, 20].

Les lasers à électrons libres fonctionnent avec une cavité optique. Cependant, d’autres voies existent
où ces sources peuvent fonctionner dans un régime d’amplification à un seul passage (Self Amplified
Spontaneous Emission) [21, 22]. Des installations du LEL en construction (pour rayonnement SASE)
ou en fonctionnement existent de par le monde : SPARC en Italie, le SCSS (SPring-8 Compact SASE
Source) au Japon, le XFEL européen en Allemagne et le LCLS (Linac Coherent Light Source) à
Stanford aux États-Unis.

Aux petites longueurs d’onde, deux régimes de fonctionnement des lasers à électrons libres ont été
démontrés à présent. Le premier est le régime SASE basé sur l’amplification d’un bruit et résulte en
une émission très intense mais possédant une faible cohérence temporelle. Le deuxième se rapporte
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à l’introduction d’un signal externe dans la structure du LEL. La technique consiste à injecter une
source X ou une harmonique d’ordre élevé de façon à dominer l’émission spontanée incohérente [23].
Cela permet de réaliser une amplification cohérente et de générer une émission stable complètement
cohérente spatialement et temporellement.

D’autres techniques basées sur l’utilisation d’une paire (ou une succession) d’onduleurs (structure
onduler-modulateur) ont été envisagées, notamment dans des études théoriques. Cependant, aucune
démonstration avec cette technique n’est rapportée dans le domaine XUV. Récemment, un travail théo-
rique [24] sur la production d’un rayonnement X spatialement et temporellement cohérent a conduit à
une démonstration de principe de la technique dite EEHG (Echo-Enabled Harmonic Generation) par
Xiang et al. [25].

Malgré ses avantages, il demeure que le schéma de génération d’un LEL a son inconvénient : nécessitant
un accélérateur de particules, le LEL est conçu avec des grandes installations et de ce fait, reste peu
adapté pour de nombreuses applications.

Laser

Accélérateur
d’électrons

Aimants

e−

Figure 1.1: Schéma de principe d’une structure de génération d’un laser à électrons libres.

1.3 Rayonnement des harmoniques

Le processus de génération d’harmoniques d’ordre élevé est une réponse cohérente et non-linéaire
d’atomes individuels au champ électrique incident. Il correspond au fait qu’un atome absorbe n photons
d’énergie ~ω et émet un photon d’énergie n~ω.

Le rayonnement des harmoniques peut être généré à partir de systèmes moléculaires [26–29], d’agré-
gats [30–32], dans un gaz [33] ou dans un plasma produit à l’interface solide-vide [34–37]. Dans ce
dernier cas, l’interaction de la cible solide avec un laser intense crée un plasma de quelques microns
d’épaisseur où le processus le plus prépondérant est l’absorption résonante. Dans le cas d’une inci-
dence oblique, une polarisation s est parallèle à la surface de la densité critique et subit une réflexion
spéculaire. En revanche, un champ de polarisation p possède deux composantes dont l’une pénètre
dans le plasma au-delà de la surface critique. Cette composante induit une oscillation des électrons
libres du plasma perpendiculairement à la surface critique. Les gradients de densité qui apparaissent
provoquent la variation des forces de rappel agissant sur la perturbation de charge. Cette variation
est à l’origine de la réponse non-linéaire à l’excitation des électrons libres à l’interface. En effet les
forces de rappel très différentes des deux côtés de la discontinuité mènent à un mouvement fortement
anharmonique responsable de l’émission détectée.
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La génération d’harmoniques à l’interface d’un solide peut être interprétée comme la réflexion d’un
laser incident par un miroir oscillant relativiste [38]. Le mouvement oscillant des électrons est repré-
senté par l’oscillation de la surface critique, et les variations de densité électronique associées à ce
mouvement induisent une modulation de phase de l’onde réfléchie.

Les premières observations expérimentales de génération d’harmoniques sur cibles solides remontent
au début des années 1980. C’est au moyen de lasers CO2 nanosecondes et des intensités autour de
1016 W.cm−2, qu’ont été obtenues les harmoniques dans le domaine du visible et de l’ultra-violet avec
une efficacité remarquablement constante sur l’ensemble du spectre jusqu’à la coupure [39,40]. Il faut
noter que des harmoniques ont été aussi observées en utilisant des impulsions femtosecondes [37, 41]
et picosecondes [42–44].

Dans le cas des harmoniques produites dans un gaz [45,46], celui-ci est irradié par une impulsion laser
femtoseconde (< 1015 W.cm−2) polarisée linéairement. Le processus de génération des harmoniques
couvre deux aspects : l’aspect microscopique concernant le comportement non-linéaire des atomes
individuels soumis au champ fort, et un aspect macroscopique inhérent à la propagation cohérente
du rayonnement harmonique. Ce dernier résulte des champs émis par les atomes individuels où les
relations de phase sont introduites par le laser interagissant avec le gaz.

Le comportement microscopique des atomes peut être décrit dans un régime de champ fort et de
basse fréquence (lasers infra-rouges) par un modèle semi-classique dans le cadre de la description
proposée par Corkum [47]. Suite à l’interaction avec le champ laser intense, l’atome est ionisé et
l’électron s’échappe de la barrière de potentiel atomique par effet Tunnel. L’ionisation s’effectue deux
fois par cycle optique du champ en raison de l’inversion du sens de celui-ci. Ensuite, l’électron ionisé
est accéléré par le champ laser. En polarisation linéaire, l’inversion du sens du champ s’effectue dans
la même direction et l’électron accéléré rebrousse chemin. Lors de son passage au voisinage du noyau,
il est soit diffusé ou recombiné avec son ion parent. Au cours de cette recombinaison, un photon
correspondant au rayonnement harmonique est émis.

Un modèle complètement quantique a été développé dans le cadre de l’approximation des champs forts
permettant de calculer les moments dipolaires harmoniques [48]. Insérés comme termes sources dans les
équations de propagation des champs électriques dans le milieu générateur, ces dipôles ont permis de
reproduire dans les simulations numériques les principales caractéristiques des spectres expérimentaux.
Plus tard, un autre modèle a été proposé dont l’une des particularités est de considérer de façon plus
détaillée l’importante du processus ATI (Above Threshold Ionization) dans l’émission harmonique [49].

Le rayonnement harmonique, une fois émis par les atomes, se propage dans le milieu gazeux. Les
champs émis par les dipôles peuvent interférer constructivement et s’additionner pour engendrer le
champ total. Dans le cas d’un bon accord de phase, une bonne efficacité de génération est obtenue.

Le spectre en fréquence des harmoniques est caractérisé par une décroissance rapide de l’amplitude
aux faibles ordres, puis un large plateau sur lequel des harmoniques adjacentes sont émises à des
intensités très voisines et enfin une coupure abrupte aux énergies élevées (voir fig. 1.2). La position de
la coupure est déterminée par le potentiel d’ionisation atomique Ei et le potentiel pondéromoteur Vp.
Le maximum de l’énergie des photons est en effet

Emax ' Ei + αVp

avec α = 3.17 [11]. Contrairement au cas d’un solide où tous les ordres d’harmoniques peuvent être
générés, dans un gaz, seules des harmoniques impaires y sont produites. Cette parité impaire est due
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au fait qu’en interaction dipolaire, l’absorption de deux photons (ou un nombre paire de photons) ne
permet pas la conservation simultanée de l’énergie et de la quantité de mouvement.

Expérimentalement, la production des harmoniques d’ordre élevé dans un gaz repose sur une confi-
guration expérimentale très semblable à celle utilisée dans le cas des lasers XUV créés par OFI. La
différence la plus importante est que le schéma OFI utilise un laser de pompe avec une polarisation
circulaire pour obtenir des électrons très chauds tandis que le processus d’émission des harmoniques
nécessite des distributions électroniques de moindre énergie et de ce fait, fait appel à une polarisation
linéaire du laser incident. Le deuxième intérêt de la polarisation linéaire est que l’électron, une fois
ionisé, a une probabilité importante d’interagir, après inversion du champ, avec son ion parent.

De nombreuses études ont été réalisées ces dernières années sur la génération d’harmoniques (voir par
exemple [50–52]). En pratique, des énergies de l’ordre du µJ ont été démontrées expérimentalement
pour des longueurs d’onde autour de 50 nm [53,54]. Aussi, des harmoniques ont été observées dans le
néon (jusqu’à 5.99 nm) et l’argon (jusqu’à 9.7 nm). La fenêtre de l’eau a pu aussi être atteinte par le
rayonnement harmonique dont les photons possèdent des énergies de 300 et 450 eV dans le néon et
l’hélium respectivement [55].

La caractérisation des harmoniques a fait l’objet de nombre d’investigations. Des mesures de la cohé-
rence temporelle [56] ainsi que de la cohérence spatiale en utilisant un dispositif de fentes de Young [57]
et d’un interféromètre de Fresnel [58] ont été effectuées. Le rayonnement des harmoniques possède de
bonnes qualités optiques : cohérent spatialement, polarisé et possédant un front d’onde de bonne
qualité.

La principale difficulté avec les sources harmoniques est de maintenir la cohérence entre le laser de
pompe et les harmoniques produites. Il est ainsi difficile de réaliser des milieux amplificateurs de grand
volume pour atteindre des énergies importantes. Pour augmenter ce niveau d’énergie, il a été proposé
d’injecter les signaux harmoniques dans un plasma amplificateur. Nous traiterons de ce schéma (dans
le cas d’un amplificateur OFI) dans le dernier chapitre de ce manuscrit.
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Figure 1.2: Spectre des harmoniques obtenues à partir de l’argon et du xénon pour une intensité de
3.1013 W.cm−2 [11].
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1.4 Schéma de pompage par recombinaison

La technique de pompage d’un laser à recombinaison [59–61] est expliquée schématiquement par la
figure (1.3). Pour certaines conditions de densité et de température, les ions du plasma se recom-
binent de façon préférentielle avec des électrons froids par le processus de recombinaison à trois corps,
collisions entre deux électrons et un ion : c’est le processus inverse de l’ionisation électronique. Les
électrons libres du milieu sont initialement chauds et c’est pendant la phase de l’expansion adiabatique
du plasma qu’ils se refroidissent. La recombinaison s’effectue dans les niveaux d’énergie supérieurs de
l’ion, et l’inversion de population entre certains niveaux excités ioniques apparaît suite à la désexci-
tation par des cascades radiatives. Notons que le processus de recombinaison à trois corps doit être
rapide devant celui de recombinaison radiative qui privilégie les niveaux les plus bas.

Ce schéma est proposé en 1964 par Gudzenko et al. [62] pour des longueurs d’ondes optiques puis
étudié dans le domaine XUV par Pert et Ramdsen [63]. Son avantage est qu’il permet de descendre
à des longueurs d’onde très petites. Une des démonstrations qui a suscité un regain d’intérêt à ce
schéma est le laser à 18.2 nm observé dans des fibres de carbone en utilisant des impulsions de pompe
de l’ordre de quelques picosecondes (' 2 ps) [61].

Recombinaison collisionnelle
Energie

Transition laser XUV

Désexcitation radiative très probable

Niveau fondamental de l’état

Cascades

(à trois corps)

Niveau supérieur de la transition

Niveau inférieur de la transition

d’ionisation supérieur Z + 1

Niveau fondamental de l’état

d’ionisation inférieur Z

Figure 1.3: Principe du schéma de pompage par recombinaison.

Une des variantes de ce schéma est d’utiliser des impulsions ultra-courtes de l’ordre de quelques di-
zaines de fs [64–66]. Les électrons peuvent être libérés des atomes de la cible suivant le processus
d’ionisation Tunnel (OFI) par des impulsions très intenses. Cependant, la polarisation du laser de
pompe doit être linéaire pour avoir des électrons froids, ce qui ne nécessite plus la phase de refroidis-
sement adiabatique. Les électrons se recombinent avec les ions par recombinaison collisionnelle et une
inversion de population est obtenue.

Ce schéma est proposé dès 1972 [67] et est dit “pompage d’ionisation par champ pour la recombinaison”
(figure 1.4). Un exemple de réalisation d’un laser sur la base de ce schéma est obtenu avec la raie Lyα
du lithium hydrogénoïde à 13.5 nm [68, 69]. Cependant, ce schéma reste actuellement limité par les
valeurs faibles des produits gain-longueur obtenus [70].
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Recombinaison collisionnelleEnergie

Transition laser XUV

Niveau fondamental de l’état

Cascades

(à trois corps)

Niveau supérieur de la transition

Niveau inférieur de la transition

d’ionisation supérieur Z + 1

Niveau fondamental de l’état
d’ionisation inférieur Z

Figure 1.4: Principe du schéma de pompage par recombinaison collisionnelle dans le régime OFI.

1.5 Pompage par photo-ionisation en couche interne

Ce schéma de pompage proposé en 1967 par M. A. Duguay et P. M. Rentzepis [6] est le plus ancien
schéma pour un laser XUV. Le pompage s’effectue par un “flash” très intense produit par un plasma
d’ions lourds. On ionise un atome en lui arrachant un électron d’une couche interne. Pour “combler
la lacune”, un électron d’une couche supérieure effectue une transition en émettant un photon. La
figure (1.5) illustre le mécanisme de ce pompage dans le cas de l’atome du néon.

A cause des transitions radiatives très rapides à partir des niveaux supérieurs, l’inversion de population
créée est très brève et est de l’ordre de quelques dizaines de fs. Cette durée de vie très petite pose une
contrainte car pour obtenir une amplification sur une longueur importante de l’ordre du centimètre, il
faut synchroniser le moment du gain avec la propagation du rayonnement laser lors de sa propagation
dans le milieu amplificateur.

L’avantage de ce schéma est sa capacité à produire des longueurs d’onde très petites avec des élé-
ments légers, de l’ordre de 1.5 nm dans le cas du néon. Néanmoins, à l’instar des autres schémas, un
inconvénient entache cette technique de pompage. L’effet Auger, processus très rapide et relativement
important, parasite l’inversion de population établie et contribue à dépeupler le niveau supérieur de
la transition.

1.6 Lasers pompés par collisions

Le schéma de pompage par excitation collisionnelle a été proposé en 1975 [71]. Le principe est illustré
sur la figure (1.6). Les ions qui vont émettre des photons laser sont portés dans des niveaux excités suite
aux collisions avec des électrons libres arrachés aux atomes par le champ du laser de pompe. L’énergie
moyenne des électrons doit être de l’ordre de l’énergie du niveau supérieur pour permettre la réalisation
du pompage. La désexcitation du niveau supérieur de la transition vers le niveau fondamental est
interdite tandis que celle du niveau inférieur de la transition vers le fondamental est très probable.
Il en résulte alors une inversion de population entre ces niveaux à même de participer à l’effet laser.
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Ne Ne+

Couche K

Couche L

Transition laser

Ionisation Auger

Photoionisation couche K

Ionisation collisionnelle couche L

Figure 1.5: Principe du schéma de pompage par photo-ionisation en couche K dans le cas du néon.
Un atome du néon est photo-ionisé en couche K par le flash incident et crée un ion dans le niveau
supérieur de l’inversion. Le niveau fondamental de l’ion Ne+ ionisé en couche L est le niveau inférieur
de l’inversion. La transition 2p-1s comble la lacune en émettant un photon laser.

Les ions qui conviennent généralement à la réalisation du pompage suivant ce schéma sont des ions
néonoïdes, nickeloïdes et palladiumoïdes. Ils possèdent en effet une très grande stabilité sur une large
gamme de densités et de températures.

L’observation d’une forte amplification utilisant le schéma d’excitation collisionnelle a fait suite aux
travaux de Matthews et al. en 1985 [72]. Par suite, d’autres travaux ont pu démontrer une émission
laser à la limite de la fenêtre de l’eau autour de 4nm [73,74].

Le schéma par excitation collisionnelle se rencontre dans des plasmas créés par des décharges élec-
triques ou par irradiation des cibles solides ou gazeuses par un laser de puissance.

Energie

Transition laser XUV

Désexcitation radiative rapide

Niveau fondamental de l’état d’ionisation supérieur

Niveau supérieur de la transition

Niveau inférieur de la transition

Niveau fondamental de l’ion lasant
Excitation
collisionnelle

Figure 1.6: Principe du schéma de pompage par excitation collisionnelle.
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1.6.1 Lasers à cible solide

Ce schéma repose sur une irradiation d’une cible solide par un faisceau laser de haute puissance (voir
figure 1.7). Une ionisation s’ensuit et crée des ions à couche fermée au sein d’un filament de plasma très
chaud (plusieurs centaines d’eV) créé à la surface de la cible. Les électrons chauffés suite au processus
de Bremsstrahlung inverse vont ensuite pomper les ions multi-chargés qui vont émettre des photons
XUV. Ce schéma de pompage a été démontré pour la première fois au LLNL (Lawrence Livermore
National Laboratory ) en 1985 par Mattwes et al. [72].

Cible solide Filament de plasma

Faisceau laser XUV

Laser de pompe

Figure 1.7: Schéma de principe de génération d’un laser XUV en irradiant une cible solide.

Ce schéma rencontre néanmoins une difficulté de taille : la réfraction empêche d’augmenter les inten-
sités du laser et d’atteindre la saturation. L’une des techniques développées pour pallier à cet obstacle
est l’utilisation d’une pré-impulsion laser de faible énergie dont le rôle est de créer un plasma faible-
ment ionisé permettant d’obtenir un gradient de densité électronique plus faible [75,76]. L’avantage est
de pouvoir améliorer l’absorption de l’impulsion principale et de réduire la réfraction du rayonnement
amplifié. Des avancées remarquables ont été enregistrées et les premiers lasers saturés ont été réalisés
en 1991 [77].

La durée de l’impulsion de pompe est un paramètre clé pour le contrôle du pompage par excitation
collisionnelle. Cela détermine les différents régimes de fonctionnement que l’on peut rencontrer dans
le cas des lasers collisionnels à cible solide :
• Pompage quasi-stationnaire : utilise des impulsions de durée ' 0.1 ns à 1 ns,
• Pompage transitoire : utilise des impulsions picosecondes.

1.6.1.1 Pompage quasi-stationnaire (QSS)

Le terme quasi-stationnaire est par référence à l’état d’équilibre du peuplement des niveaux d’énergie
des ions du plasma. C’est dans ce régime qu’ont fonctionné les premiers lasers XUV où l’énergie de
pompage est fonction de la cible utilisée et de la durée des impulsions de pompe (typiquement entre
' 100 J et 2 kJ). Le laser à zinc (21.2 nm) du LIXAM (Laboratoire de l’Interaction du rayonnement X
avec la Matière, Université Paris-Sud) a fonctionné en régime quasi-stationnaire dans une configuration
de demi-cavité à double passage et utilisant 6 faisceaux de pompe (' 80 J et 600 ps chacun) [76]. Notons
que ce régime a permis d’atteindre des longueurs d’onde très petites en régime saturé de l’ordre de
7 nm [78] et, un peu plus tard, 5.86 nm avec des ions nickeloïdes du plasma de dysprosium [79].



dr
af

tv
er

sio
n

14 Généralités sur les sources cohérentes XUV

Un exemple de fonctionnement aujourd’hui dans le régime QSS est celui du PALS (Prague Asterix
Laser System) en République Tchèque. C’est un laser à zinc néonoïde qui émet à 21.2 nm et fonctionne
avec une demi-cavité XUV [80]. Il délivre quelques mJ par tir pour une durée d’impulsion d’environ
100 ps [77]. Notons, enfin, que d’autres réalisations existent aussi dans d’autres laboratoires à l’instar
du laser d’argent des ions nickeloïdes fonctionnant en régime saturé et émettant à 13.96 nm [81, 82].

Pour pallier aux difficultés de réfraction et améliorer les performances du laser, des techniques d’utili-
sation de deux filaments pour l’amplification du faisceau ont été proposées [83]. Le deuxième plasma
compense en partie la réfraction du faisceau après avoir traversé le premier, permettant ainsi d’at-
teindre la saturation (voir figure 1.8).

Bien qu’ils soient très adaptés aux applications nécessitant une forte intensité, les lasers quasi-
stationnaires sont limités par leur faible cadence (' 1 tir/30 minutes). En outre, ils nécessitent des
installations laser de très grande taille à cause de l’énergie nécessaire à la création du plasma.

Cible 1

Cible 2

Laser XUV

Laser de pompe 1

Laser de pompe 2

Figure 1.8: Système de compensation de la réfraction du faisceau laser XUV par l’utilisation d’une
géométrie “double-cible”

1.6.1.2 Pompage transitoire

Avec l’émergence des techniques d’amplification à dérive de fréquence dites CPA (Chirped Pulse
Amplification en Anglais), des impulsions laser de plus faible durée et ultra-intenses sont apparues qui
sont accessibles pour des expériences de laboratoire. Et ce sont ces impulsions de durée de ' 0.3−1 ps
et d’énergie de quelques dizaines de joules qu’utilise le pompage transitoire des lasers XUV. Ainsi, a
pu être sensiblement réduite l’énergie nécessaire au pompage.

Dans ce schéma, une impulsion de durée longue (typiquement autour de 600 ps) et d’intensité modérée
(' 1012 W.cm−2) crée un plasma d’ions néonoïdes ou nickeloïdes à température relativement basse. Le
plasma ainsi préformé sera ensuite irradié par une deuxième impulsion de durée plus courte (quelques
picosecondes) et d’intensité élevée (' 1015 W.cm−2). Celle-ci chauffe les électrons libres qui, par colli-
sions, excitent les électrons du niveau fondamental vers le niveau supérieur de la transition laser. Une
inversion de population peut être ainsi créée.

Comme la durée de l’inversion de population (' 10 ps) est inférieure au temps de transit du rayonne-
ment XUV, pour la plupart des lasers fonctionnant dans ce schéma, la deuxième impulsion picoseconde
qui irradie la cible utilise une “onde progressive” [84–86]. Cela permet de créer une zone amplificatrice
localement qui se déplace avec le rayonnement amplifié. L’inversion de population est telle qu’elle est
à son maximum lors du passage du laser dans cette zone et le laser XUV est émis dans la direction
de l’onde progressive [87,88].
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Le laser XUV transitoire fut proposé en 1989 par Afanas’ev et Shlyaptsev [89] et démontré expérimen-
talement pour la première fois en 1995 par P. Nickles et al. [90] au Max Born Institute en Allemagne
(émission laser à 32.6 nm dans le titane néonoïde). Des laboratoires ont pu étendre cette technique
aux autres éléments néonoïdes et nikeloïdes [84, 87, 88, 91, 92] et le régime de saturation sera atteint
plus tard dans du germanium néonoïde en utilisant une onde inhomogène [93].

Utilisant des chaînes lasers de plus petites dimensions, le laser transitoire fonctionne avec peu d’énergie
(quelques joules) et à une cadence élevée (autour de 0.1 Hz) comparativement aux lasers QSS. En outre,
il possède une meilleure cohérence spatiale et temporelle que ce dernier. Un des lasers opérationnels
dans ce régime est celui à 13.9 nm au Rutherford Appleton Laboratory (Royaume-Uni) dans de l’argent
nickeloïde [94,95] dont la durée d’impulsion est de 2 ps.

Plus récemment, une nouvelle technique basée sur le pompage transitoire est apparue : elle est dite
pompage à incidence rasante (Grazing Incidence Pumping) [96–99]. L’impulsion qui pompe le pré-
plasma est envoyée avec un angle d’incidence rasant à la surface de la cible. Ce schéma de pompage
permet au laser de fonctionner à des cadences allant jusqu’à 10 Hz sur des installations de petites tailles.
Des variantes de ce schéma existent comme la technique DGRIP (Double-pulse Grazing Incidence
Pumping) qui améliore considérablement la stabilité du faisceau et le taux de répétition tant nécessaire
aux applications. C’est dans ce schéma que fonctionne le laser molybdène nickeloïde de la station
“LASERIX” de l’Université Paris XI [100, 101]. Ce laser émettant à 18.9 nm délivre des énergies
dépassant 2.2µJ pour une énergie de pompe de l’ordre de 1 J pour plusieurs heures à un taux de
répétition de 10 Hz [102].

Il est à noter que d’autres installations dédiées aux applications sont aussi implantées dans d’autres
pays comme le JAEA (Japan Atomic Energy Agency) au Japon [103] et le GIST (Gwangju Institute
of Science and Technology) en Corée [104].

1.6.2 Lasers pompés par décharge électrique

Ce type de lasers utilise un pompage par décharge électrique. Le gaz confiné dans un tube capillaire est
ionisé par une décharge de plusieurs kA avec un temps de montée de quelques dizaines de nanosecondes.
Le chauffage ohmique par le courant va porter les électrons à des températures favorables à la création
d’une inversion de population au sein des ions à travers l’excitation collisionnelle.

La première démonstration expérimentale d’un laser XUV produit par décharge électrique dans un
gaz a été rapportée par le groupe de J. Rocca en 1994 [105] avant une reproduction quelques années
plus tard en Israël [106].

L’une des propriétés de ces lasers est leur fonctionnement à des taux de répétition très élevés (' 4 Hz)
en délivrant des impulsions de quelques millijoules. Pour exemple, le laser à 46.9 nm [107] produit
dans l’argon (4 Hz, ∼ 1 mJ). En outre, leur système de pompage compact et peu coûteux a fait de ces
lasers des sources cohérentes tout à fait intéressantes. Cependant, ils restent soumis aux limitations
de la longue durée des impulsions qu’ils délivrent (' 1 ns) et de la longueur d’onde minimale grande
(actuellement limitée à 46.9 nm) comparativement aux autres schémas. En effet, diminuer la longueur
d’onde suppose des ions hautement ionisés nécessitant pour leur création des dizaines de kA. Dans ces
conditions, il y a difficulté à contrôler l’état de la colonne plasma à cause des instabilités qui détruisent
rapidement le volume uniforme de la source nécessaire à l’amplification des photons laser.
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1.6.3 Lasers pompés par champ optique (OFI)

Ce schéma de pompage est proposé en 1989 [108]. C’est un schéma qui diffère des deux précédents (la-
sers quasi-stationnaires et transitoires) en ce sens qu’il utilise des impulsions ultra-courtes de quelques
dizaines de femtosecondes et à de très hautes intensités (> 1016 W.cm−2). Aussi, le laser de pompe
arrive-t-il longitudinalement sur la cible gazeuse, contrairement au cas des cibles solides où le pompage
est transversal.

Ici, l’ionisation ne s’effectue pas par voie collisionnelle mais directement par le champ, d’où la déno-
mination de “pompage par champ optique” (OFI en anglais pour Optical Field Ionization). Le champ
très intense est capable de supprimer ou d’abaisser la barrière de potentiel coulombien qui lie les
électrons à l’atome. Néanmoins, le laser créant le plasma doit avoir une polarisation circulaire pour
produire des électrons très chauds capables d’exciter les ions du plasma par collisions et ainsi, obtenir
une inversion de population entre les niveaux désirés.

Ce schéma est étudié théoriquement [109] et démontré expérimentalement aux États-Unis en
1995 [110]. Mais ce n’est que quelques années plus tard que ce résultat expérimental est reproduit au
LOA (Laboratoire d’Optique Appliquée, Palaiseau, France) où la raie du xénon saturée à 41.8 nm a
été observée [111].

Les milieux plasmas utilisés comme amplificateurs dans le cas des lasers OFI sont produits à partir
de gaz rares. Les ions du néon, xénon et argon huit fois ionisés s’avèrent être stables sur une large
gamme d’intensités et sont utilisés pour émettre respectivement à des longueurs d’onde de 32.8 nm,
41.8 nm et 47.8 nm (Tableau 1.1).

L’un des problèmes rencontrés avec ce schéma provient du gradient d’ionisation radial auquel corres-
pond un gradient d’indice optique. La défocalisation du laser de pompe se propageant dans le gaz
limite la longueur d’amplification à quelques millimètres, valeur donnée par la longueur de Rayleigh.
C’est ainsi qu’une autre technique est apparue reposant sur l’utilisation de tubes capillaire pour guider
le laser sur de plus longues distances [112,113].

Récemment, une variante de la technique de guidage dans des capillaires est utilisée où l’on fait
propager le laser dans un canal plasma préformé [114,115].

Ion Couches
électroniques Transition Longueur d’onde

Xénon palladiumoïde n = 4 5d-5p 41.8 nm
Krypton nickeloïde n = 3 4d-4p 32.8 nm
Argon néonoïde n = 2 3p-3s 47.8 nm

Table 1.1: Transitions et longueurs d’onde des différents lasers OFI.

1.7 Lasers XUV injectés

Un milieu laser OFI peut être aussi utilisé comme amplificateur non pas de son propre rayonnement
mais aussi des harmoniques qui y sont injectées. Cette technique combine les bonnes qualités du
faisceau des harmoniques (courte durée, polarisation linéaire, cohérences spatiale et temporelle élevées
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et un front d’onde de qualité) et des forts gains obtenus avec un plasma laser XUV fonctionnant en
régime de l’émission spontanée amplifiée (ASE en anglais pour Amplified Sponatneous Emission).
Cette technique proposée et démontrée expérimentalement pour la première fois en 1995 [116] dans
le cas d’un laser stationnaire a été transposée au cas d’un amplificateur OFI collisionnel au LOA
en 2004 [117]. On a pu, en plus des qualités conservées du faisceau des harmoniques, mesurer un
facteur d’amplification de l’ordre de 200 [118]. Plus tard, l’injection des harmoniques dans un plasma
OFI du xénon a été utilisée pour étudier la dynamique du gain [119] à partir des variations du
facteur d’amplification en fonction du retard entre le faisceau des harmoniques injecté et celui du laser
pompant le plasma.

D’autres expériences d’injection dans un plasma amplificateur OFI ont été réalisées [120, 121] et des
harmoniques ont été aussi injectées avec succès dans les amplificateurs plasma en régime transitoire à
32.6 nm et 13.2 nm [122–124] et dans un laser à électrons libres à une longueur d’onde de 160 nm [125].

1.8 Quelques applications des lasers XUV

Dû à leur brillance spectrale élevée et au très grand nombre de photons qu’elles peuvent délivrer, les
potentialités des sources cohérentes XUV dans des applications sont nombreuses. Ainsi, on les retrouve
par exemple en biologie [126], physique des plasmas [127], physique fondamentale comme le diagnostic
de la matière sous des conditions extrêmes [128]. . .

Dans le domaine de l’interférométrie, des expériences ont été développés pour diagnostiquer des den-
sités électroniques de plasmas produits par laser dans des expériences de fusion thermonucléaire par
exemple [129, 130] et dans des décharges capillaires d’argon [130]. Le laser XUV en effet peut se
propager dans des plasmas très denses plus profondément que l’IR ou la lumière visible.

La durée typique des impulsions délivrées par la plupart des lasers collisionnels est de l’ordre de 100 ps.
Dans le cas d’une bonne cohérence spatiale, ces sources sont capables de produire des interférogrammes
des phénomènes physiques rapides. En physique atomique, on parvient à mesurer la durée de vie des
états d’hélium He excités en utilisant des harmoniques [131].

Récemment, dans le domaine de la biologie, des expériences pour l’irradiation des échantillons bio-
logiques et la cassure des brins des molécules d’ADN ont été entreprises à la station LASERIX de
l’Université Paris Sud (France) [132].

Il existe aussi de nombreuses applications pour les lasers XUV, notamment : la spectroscopie des plas-
mas créés par laser [133], déflectométrie [134], holographie [135–137], caractérisation d’objets de taille
sub-micronique par diffraction [138], étude des petites structures de surfaces de métaux [139], irradia-
tion des échantillons [140] et de façon générale des expériences nécessitant une résolution temporelle
de l’ordre de la ps [141].
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Physique atomique du plasma OFI

Les lasers XUV peuvent être générés en utilisant différentes techniques de pompage. Nous avons
survolé, dans le chapitre précédent, les mécanismes des divers schémas ainsi que l’efficacité et les
limitations qui peuvent les caractériser. Dans ce chapitre, et dans la suite du texte de cette thèse,
nous nous intéressons de plus près au cas spécifique du schéma de pompage par ionisation Tunnel
(OFI) qui opère dans les gaz rares.

Le pompage des ions émetteurs et la création des inversions de populations en OFI s’effectuent suite à
l’interaction des atomes du gaz avec un laser de haut flux et de durée très brève. Nous passerons alors
en revue les quelques processus fondamentaux d’ionisation qui résultent de l’interaction des hautes
intensités laser avec un atome dans le cas non-relativiste. Nous examinons, dans le cas particulier d’un
milieu OFI, la propagation du laser infra-rouge dans le gaz et l’ionisation créée, puis la physique du
plasma qui en résulte. Nous détaillerons le modèle utilisé pour décrire la physique d’un laser XUV
dès l’interaction des impulsions de pompe avec le gaz jusqu’à la génération du faisceau laser de sortie.
Nous présenterons des résultats de simulation numérique obtenus dans le cas des plasmas du xénon
et du krypton.

2.1 Atome en champ fort

Les espèces atomiques à même d’émettre des photons à des énergies correspondant au domaine XUV
sont des ions multichargés. Cela passe nécessairement par la création d’un plasma. Dans le cas des
lasers OFI qui nous intéressent, le plasma est créé par irradiation d’un gaz rare porté à des pressions
modérées, typiquement entre quelques millibars et quelques dizaines de millibars, par des impulsions
sub-picosecondes (< 100 fs) et de fortes intensités (> 1016 W.cm−2).

Avant de nous intéresser à l’inversion des populations nécessaire à l’effet laser, nous examinons de
plus près les mécanismes d’ionisation qui permettent le passage d’un milieu neutre qui est le gaz à un
milieu ionisé i.e. plasma.

19
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Le champ incident sur les atomes initialement présents dans le gaz peut libérer des électrons selon
des mécanismes d’ionisation multiples dépendant des valeurs des intensités d’irradiation mises en jeu.
Dans le cas d’un champ de forte intensité, comparable au champ atomique, des processus d’ionisation
non-linéaires surgissent dont les plus importants sont l’ionisation multi-photonique [142], l’ionisation
Tunnel et l’ionisation par suppression de barrière [143,144].

Les électrons sont piégés dans un potentiel coulombien qui les lie au noyau de l’atome. Dépendant de
l’intensité du laser auquel l’atome est soumis, la barrière de potentiel peut être supprimée ou seulement
abaissée. Dans le premier cas, le champ doit être assez fort pour supprimer totalement la barrière et
permettre aux électrons de s’échapper librement. Dans le deuxième, le champ est moins intense et il
ne peut que déformer la barrière de potentiel vers un niveau plus bas et les électrons vont alors s’y
échapper suite à l’effet Tunnel. C’est à ce dernier cas que correspond l’ionisation par champ optique
(OFI).

L’une des études pionnières qui s’est intéressée à l’interaction d’un atome avec un champ électroma-
gnétique très fort est celle de Keldysh [145]. Il y a été montré particulièrement que l’ionisation Tunnel
et celle par suppression de barrière sont les deux cas limites d’un même phénomène qui est celui de
l’ionisation non-linéaire. Nous examinons dans ce qui suit chacun de ces deux processus ainsi que celui
de l’ionisation multi-photonique.

2.1.1 Ionisation multi-photonique

Quand la matière interagit avec un champ d’intensité “raisonnable”, la force de ce champ est géné-
ralement plus faible que le champ responsable de la liaison d’un électron à l’atome. Nous sommes
alors dans le régime perturbatif où la probabilité d’absorber directement un photon est quasi-nulle si
celui-ci n’est pas résonant avec une transition entre deux niveaux atomiques libres ou liés. Pour des
atomes neutres, et encore plus pour des ions, ceci impose des énergies de photons de plusieurs eV,
voire de plusieurs dizaines d’eV. La plupart des lasers de forte puissance fonctionnent dans le domaine
du proche infra-rouge. Dans ce domaine, les photons ont des énergies de l’ordre de ou inférieures à
l’eV, donc insuffisantes pour photo-ioniser un atome ou un ion. Cependant, expérimentalement, on
s’aperçoit qu’un claquage d’un échantillon de matière exposé à de fortes puissances laser est possible.
La raison est que plusieurs photons peuvent être absorbés simultanément ou du moins au cours d’un
laps de temps très court pour donner à l’atome l’énergie nécessaire à son ionisation. Ce processus est
appelé ionisation multi-photonique (MPI pour Multi-Photon Ionization).

L’ionisation multi-photonique est prédite théoriquement en 1930 [146] et fonctionne selon le principe
suivant : l’intensité du rayonnement laser croît avec la densité du flux de photons à travers une surface.
L’énergie correspondante dépend du nombre de photons n et de leur fréquence angulaire ω. L’ionisation
multi-photonique se produit si plusieurs photons sont absorbés simultanément (figure 2.1b) et elle est
d’autant plus probable que la densité de photons est grande. Pour comprendre cette absorption de
plusieurs photons, il faut faire appel à des états virtuels ayant des durées de vie beaucoup plus courtes
que les états stables. D’après le principe d’incertitude d’Heisenberg, le temps de vie de ce niveau virtuel
est inversement proportionnel à l’écart d’énergie avec un niveau stable. Pour simplifier, supposons que
tous les niveaux virtuels ont la même durée de vie τ et que la transition lié-libre nécessite n photons.
La probabilité de transition d’un niveau à un autre par absorption est proportionnelle au flux de
photons, c’est-à-dire à l’intensité I, et au temps de vie du niveau qui absorbe. On aura ainsi une
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probabilité de photo-ionisation de la forme Pmpi ∝ τn−1In. Si l’énergie absorbée est supérieure à celle
qui retient l’électron à l’atome, l’excès est cédé à l’électron sous forme d’énergie cinétique.

Pour des intensités du laser relativement faibles, typiquement plus petites que 1013 W.cm−2, l’ionisa-
tion multi-photonique prédomine [147].

Notons Ei l’énergie d’ionisation d’un atome et n le nombre minimal de photons nécessaires pour libérer
un électron libre. Si l’atome absorbe (m+ n) photons d’énergie hν (h est la constante de Planck),
alors l’excès d’énergie absorbée est cédé à l’électron sous forme d’énergie cinétique donnée par :

Ec = (m+ n)hν − Ei

Ce mécanisme de chauffage de l’électron est dit ionisation au-delà du seuil ou ATI (Above Threshold
Ionization) [148, 149]. En réponse au champ électrique du laser de fréquence ω et d’amplitude EL,
l’électron de masse me effectue des oscillations et acquiert une énergie donnée par :

Ec = e2EL
2meω2

[
φ cos2 (ωt) + (1− φ) sin2 (ωt)

]
,

les effets magnétiques étant négligés. φ décrit la polarisation du champ laser (φ = 0 et φ = 1/2
correspondent à des polarisations linéaire et circulaire respectivement).

2.1.2 Ionisation par suppression de barrière

Pour des valeurs de champ de l’ordre du champ atomique, il est clair que le traitement perturbatif
n’est plus possible et des phénomènes fortement non-linéaires apparaissent. Pour pouvoir traiter ce
domaine des fortes intensités, l’approximation quasi-statique est utilisée : si l’énergie du photon infra-
rouge (IR) est nettement plus petite que l’énergie de la transition atomique (cela signifie également
que la fréquence du laser est beaucoup plus faible que la fréquence atomique), le nuage électronique
va répondre de façon adiabatique à la perturbation du champ externe. Le calcul peut alors s’effectuer
à chaque instant en considérant un champ statique dont l’amplitude est égale à celle du champ laser
à l’instant considéré. Dans le cas extrême où le champ laser domine le champ atomique, on parle de
suppression de barrière : l’électron peut quitter l’atome librement (figure 2.1d).

Pour estimer l’intensité du champ nécessaire à atteindre le régime de suppression de barrière, consi-
dérons le cas le plus simple d’un atome d’hydrogène dans son état fondamental. Dans le modèle de
Bohr, l’électron de charge e et de masse me sur son orbite de rayon

ra = ~2

mee2 ' 0.53Å

est soumis à un champ coulombien Ea qui le retient au noyau :

Ea = 1
4πε0

e

r2
a

' 5.1× 109 V/cm (2.1)

où ε0 représente la permittivité du vide. La valeur du champ (2.1) correspond à une intensité :

Ia = 1
2ε0cE

2
a ' 3.45× 1016 W.cm−2 (2.2)
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−Ei
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V (r)

(a) Ion non perturbé

−Ei

r

V (r)

(b) Ionisation multi-photonique

−Ei

r

V (r)

(c) Ionisation par champ

−Ei

r

V (r)

(d) Suppression de barrière

Figure 2.1: Les différents processus d’ionisation non-linéaire lors de l’interaction d’un atome avec un
champ. (a) Potentiel non perturbé d’un atome (ou ion) en l’absence du champ. L’électron est représenté
par un paquet d’onde. Quand le champ est modérément faible, l’ionisation multi-photonique se produit
(fig. b). A mesure que le champ augmente, la barrière de potentiel peut être abaissée (effet Tunnel,
fig. c) ou supprimée (fig. d).

où c est la vitesse de la lumière dans le vide. La valeur de Ia donnée par (2.2) est considérée comme
“l’unité atomique d’intensité”.

Dans une vision classique, l’expression (2.2) donne une estimation de l’intensité minimale nécessaire
pour arracher l’électron à la barrière coulombienne qui le piège.

On peut, toujours dans un cadre classique, réaliser un calcul un peu plus précis en utilisant un
modèle simple développé par Bethe et Salpeter [150] qui superpose au potentiel du noyau celui d’un
champ électrique statique externe. Ceci permet également de généraliser le résultat ci-dessus dans
l’approximation de l’atome hydrogénoïde. Soit Ei l’énergie d’ionisation de l’atome (neutre ou ionisé)
et définissons la charge effective par Z =

√
Ei/Eh, où Eh est le potentiel d’ionisation de l’atome

d’hydrogène (= 13.6 eV). La forme du potentiel combiné (atome + laser) est décrite à une dimension
par :

V (x) = −Ze
2

x
− eEx (2.3)
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Le potentiel (2.3) passe par un maximum en x = xmax calculé en résolvant l’équation :(
∂V

∂x

)
x=xmax

= 0

En posant V (xmax) égal au potentiel d’ionisation, on obtient la valeur critique du champ nécessaire
à l’électron pour s’échapper de la barrière de potentiel librement :

Ecr = E2
i

4Ze3 (2.4)

L’intensité-seuil au-delà de laquelle se produit l’ionisation par suppression de barrière (BSI pour
Barrier Suppression Ionization) est calculée à partir de (2.4) et est donnée dans le cas d’une polarisation
linéaire par [151] :

I linBSI '
π2cε20E4

i

2Z2e6 ' 3.8× 109Z−2 [Ei (eV)]4
(
W.cm−2

)
(2.5)

Dans le cas d’une polarisation circulaire du champ, nous obtenons une valeur deux fois plus élevée :

IcirBSI '
π2cε20E4

i

Z2e6 ' 8× 109Z−2 [Ei (eV)]4
(
W.cm−2

)
(2.6)

Augst et al. [152] ont défini une “ intensité apparente” pour un état de charge donné Z comme étant
l’intensité requise pour ioniser 10 atomes Z fois. Cette valeur est calculée en égalisant la valeur critique
du champ avec le pic du champ laser :

Iap = cE4
i

128πe6Z2

Dans le cas de l’atome d’hydrogène, l’intensité minimale nécessaire à la suppression de la barrière
coulombienne est selon (2.5), I linBSI(H) = 1.3 × 1014 W.cm−2 ; ce qui est 256 fois plus faible que la
valeur de Ia prédite par l’expression (2.2). Il faut toutefois rappeler que cette expression est valide
dans le cas où le champ est statique comme cela est supposé dans l’écriture du potentiel (2.3). Elle peut
donc être appliquée avec une assez bonne approximation dans le cas d’un champ oscillant lentement
par rapport au mouvement de l’électron vers le continuum. C’est l’approximation d’un champ quasi-
statique où l’électron suit adiabatiquement la variation oscillatoire de la barrière pendant le processus
d’ionisation. Dans le cas des gaz rares qui nous intéressent dans la création des plasmas pour lasers
OFI, les expressions (2.5) et (2.6) sont valides sur une large gamme de valeurs d’intensités [153].

Un traitement rigoureux pour le calcul de la valeur critique du champ (2.4) doit tenir compte de la
réflexion des électrons sur la barrière de potentiel et aussi d’un possible effet Stark induit par le champ
sur les niveaux d’énergie.

La création d’un plasma OFI par laser fait appel préférentiellement à une polarisation circulaire du
champ interagissant avec le gaz. En utilisant le modèle BSI, on pourra estimer les éclairements requis
pour produire les ions émetteurs des photons XUV i.e. les ions krypton et xénon huit fois ionisés. Cela
nécessite la connaissance des potentiels d’ionisation donnés par le tableau (2.1).

La figure (2.2) donne l’intensité minimale pour ioniser à des degrés divers les atomes du krypton et
du xénon. La remarque essentielle est le fait qu’à partir d’un ion de charge +8, l’intensité nécessaire
supplémentaire pour ioniser à un degré supérieur est plus grande que toute autre intensité additionnelle
nécessaire à ioniser un ion n fois ionisé (n 6= 8, n < 10). Cela montre la stabilité des ions +8 sur une
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Krypton Xénon

I 4p6 14.00 5p6 12.13
II 4p5 24.36 5p5 21.21
III 4p4 36.95 5p4 32.12
IV 4p3 53.00 5p3 38.30
V 4p2 65.00 5p2 51.50
VI 4p1 78.00 5p1 64.20
VII 4s2 111.0 5s2 91.40
VIII 4s1 123.0 5s1 106.6
IX 3d10 230.9 4d10 175.2
X 3d9 275.0 4d9 196.2

Table 2.1: Énergies d’ionisation (en eV) du krypton et du xénon pour les dix premiers états de
charge. Chaque valeur est précédée de la configuration de l’électron concerné par l’ionisation à partir
du niveau indiqué.

large gamme d’intensités. On peut remarquer également que la charge +8 correspond à un large
intervalle d’intensités, ce qui permet d’atteindre un grand volume d’amplification. Remarquons, enfin,
que le krypton nécessite des intensités plus élevées que le xénon.

La création des espèces ioniques requises à l’émission laser dans le cas de plasmas créés par OFI
nécessite des intensités IBSI supérieures à 1016 W.cm−2. De telles intensités sont disponibles dans des
faisceaux lasers optiques où l’énergie est compressée dans des impulsions sub-picosecondes.
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Intensité (W.cm-2)
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Figure 2.2: Évolution de l’état de charge des atomes du krypton et du xénon en fonction de l’intensité
du laser.
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2.1.3 Ionisation par effet Tunnel

Le modèle relativement simple développé pour la suppression de barrière (BSI) donne une estimation
des seuils d’intensités à partir desquels l’ionisation directe se produit. Néanmoins, même pour des
intensités I < IBSI , une ionisation “prématurée” est probable. La barrière de potentiel coulombien
peut être abaissée par le champ laser. L’électron peut alors s’échapper à travers la barrière suite à l’effet
Tunnel (figure 2.1c) sans que celle-ci ne soit totalement supprimée par le champ. L’ionisation multi-
photonique peut aussi se produire en additionnant plusieurs photons et atteindre l’énergie d’ionisation
de l’électron même si le champ est relativement faible. Un traitement plus complet en utilisant la
mécanique quantique est alors nécessaire pour connaître les taux d’ionisation.

Lorsque le champ du laser oscille, la barrière de potentiel suit son évolution. Mais il faut que l’éclai-
rement du laser soit assez suffisant pour perturber la forme du potentiel qui piège l’électron. Ensuite,
il faut que le champ varie de façon assez lente pour que l’électron puisse s’échapper en un temps
petit devant la période optique du champ. Dans les conditions de la génération d’un plasma OFI,
où la longueur d’onde se situe dans l’infra-rouge (autour de 800 nm) et les intensités sont au-delà
de 1015 W.cm−2, le processus de l’ionisation Tunnel domine l’ionisation multi-photonique et celui de
suppression de barrière comme cela est expliqué dans la section ci-après.

2.1.4 Hiérarchie des régimes d’ionisation

Une estimation des conditions d’établissement du régime de l’ionisation par suppression de barrière est
donnée par les expressions (2.5-2.6). La limite séparant les processus multi-photonique et de l’ionisation
Tunnel est déterminée par le paramètre adiabatique introduit par Keldysh [145] :

γ = ω
√

2meEi
eE

où ω est la fréquence angulaire du champ laser. Le paramètre de Keldysh est en fait une estimation
du rapport entre le potentiel d’ionisation de l’électron et l’énergie cinétique moyenne Ep gagnée par
l’électron à cause de son mouvement dans le champ laser :

γ =
√
Ei

2Ep

où le potentiel pondéromoteur Ep du laser est donné par :

Ep (eV) = e2E2

4meω2 = 9.33× 10−14I
(
W.cm−2

)
λ2 (µm)

Si γ � 1, le champ sera capable de déformer le potentiel coulombien et le processus d’ionisation
Tunnel domine. Cette condition est généralement vérifiée pour des champs forts et des longueurs
d’onde relativement importantes. Si γ � 1, le temps de franchissement de la barrière par l’électron
est plus grand que la période optique du laser. L’approximation quasi-statique est mise en défaut et le
processus d’ionisation multi-photonique est le plus dominant. Le cas intermédiaire où γ ' 1 est plutôt
un autre régime caractéristique de l’interaction qu’un cas limite des deux précédents. On parle alors
d’un régime Tunnel non-adiabatique [154]. La limite séparant les deux processus n’est pas nette et
dépend de plusieurs paramètres. Ilkov et al. [155], à travers des expériences sur des atomes de mercure
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Hg irradiés par un laser CO2, ont montré que la condition γ < 0.5 correspond à l’ionisation Tunnel et
qu’elle peut être étendue à tous les atomes ou ions dans l’état fondamental. Augst et al. [151], dans
le cas des gaz rares irradiés par un laser de haut flux

(
1013 − 1016 W.cm−2) et très bref (1 ps), ont

montré que pour des conditions expérimentales où 0.1 < γ < 1, le processus de l’ionisation s’effectue
principalement par effet Tunnel.

En somme, le processus d’ionisation induit par le laser dépend non seulement du potentiel d’ioni-
sation de l’atome, mais aussi de l’intensité de l’impulsion, sa durée et sa longueur d’onde. Dans
certaines conditions, l’ionisation Tunnel peut succéder à l’ionisation multi-photonique. Néanmoins,
cette dernière s’effectue alors que le champ n’a pas encore atteint une intensité suffisante. La rela-
tive importance des deux processus dépend du temps caractéristique de variation de l’intensité laser.
Pour des variations lentes, l’ionisation multi-photonique est suffisamment rapide et par conséquent,
peut être significative pour les premiers états d’ionisation. C’est, par exemple, le cas rapporté dans
la référence [153] où les premières ionisations du xénon et du krypton s’effectuent suivant le proces-
sus d’ionisation multi-photonique dans des conditions d’intensité 1013 W.cm−2 < I < 1018 W.cm−2,
de durée d’impulsion de 1 ps et de longueur d’onde λ = 1.053 nm. Pour des impulsions de durée
sub-picoseconde (< 1 ps), le processus multi-photonique n’est pas assez rapide et c’est en général
l’ionisation Tunnel qui domine [152,153,156–159].

Dans le cas des lasers OFI concernés par cette thèse où le laser de pompe infra-rouge possède une
longueur d’onde λ = 800 nm et des intensités autour de I = 1017 W.cm−2, avec une durée de l’ordre
de 35 fs, on aura un ordre de grandeur de γ ' 0.1 pour un potentiel d’ionisation de Ei = 150 eV. D’où,
l’ionisation multi-photonique représente un processus sans grande influence, suivant en particulier le
travail de Augst et al. [151].

Les impulsions de pompe utilisées pour créer un plasma OFI possèdent une période d’oscillation et
une durée beaucoup plus grande que l’unité de temps atomique

(
= 2.419× 10−17 s

)
. On peut donc

considérer que le champ interagissant avec les électrons des atomes est quasi-statique. Aux premiers
instants de l’interaction, le paramètre de Keldysh peut être important et le mécanisme d’ionisation
peut être multi-photonique. Mais comme l’intensité n’est pas assez suffisante et l’énergie d’ionisation
est très grande devant celle d’un photon, le nombre de photons n’est pas suffisant pour avoir un taux
d’ionisation conséquent. Par la suite, l’augmentation de la probabilité d’ionisation Tunnel beaucoup
plus rapide que celle de l’intensité fait que l’électron est ionisé suivant OFI avant que le régime de
suppression de barrière ne soit atteint. Dans les plasmas OFI pour lasers, le processus le plus dominant
dans l’ionisation est ainsi celui de l’ionisation Tunnel.

2.1.5 Taux d’ionisation Tunnel

Les expressions (2.5-2.6) donnent la valeur minimale de l’intensité à partir de laquelle le potentiel
coulombien est supprimé et l’électron ionisé. En réalité, un atome peut être ionisé même si l’intensité
du laser n’a pas encore atteint la valeur IBSI . Il devient alors nécessaire de calculer les taux d’ionisation.

Historiquement, le problème de l’ionisation sous l’action d’un champ statique a été considéré par
Openheimer [160]. Mais ce n’est qu’en 1965 qu’un travail pionnier avait été effectué par Keldysh [145]
pour la détermination de la probabilité d’ionisation d’un atome par un champ fort. Ce travail a montré
que l’ionisation multi-photonique et l’ionisation Tunnel sont deux cas limites d’un même processus
qui est celui de l’ionisation non-linéaire. C’est le processus le plus important lors de l’interaction d’un



dr
af

tv
er

sio
n

2.1. Atome en champ fort 27

atome avec un champ fort et dépend essentiellement de la fréquence du laser ω, l’amplitude du champ
et du potentiel d’ionisation atomique Ei.

Dans l’approximation du potentiel de faible portée, le taux d’ionisation multi-photonique P dépend
de l’amplitude E selon la forme (en unités atomiques) :

P ∝ E2k

où k représente le nombre de photons absorbés, tandis que l’ionisation Tunnel croît de façon expo-
nentielle avec le champ :

P ∝ exp
(
−E3/2

i /E
)

Plus tard, les taux d’ionisation Tunnel ont été calculés par Smirnov et Chibisov [161] dans le cas d’un
champ statique pour des états arbitraires d’un atome, puis corrigés par Prelomov et al. [162]. Le taux
d’ionisation d’un atome déterminé par les nombres quantiques (n, l,m) et dans le cas d’un champ
statique Es s’écrit en suivant la formulation donnée par Pert [163] :

P0 = ωat
2 C2

n∗,l
Ei
Eh
Q (l,m)

[
2
( Ei
Eh

)3/2 Eat
Es

]β
× exp

[
−2

3

( Ei
Eh

)3/2 Eat
Es

]
(2.7)

où Q (l,m) est une fonction de l,m décrite par :

Q (l,m) = (2l + 1) (l + |m|)!
2|m| (|m|)! (l − |m|)!

Dans ces expressions, β = 2n∗ − |m| − 1, Ei et Eh sont les énergies d’ionisation de l’ion en question
et de l’hydrogène respectivement, ωat = e4me/~3 = 4.1 × 1016 s−1 est la fréquence atomique, Eat =
e5m2

e/64π3ε3
0~4 = 5.142× 109 V/cm est le champ atomique au rayon de Bohr de l’hydrogène et n∗ est

le nombre quantique principal effectif qui pour un ion de charge Z − 1 s’écrit :

n∗ = Z

√
Eh
Ei

La constante Cn∗,l dans l’expression (2.7) est calculée par Ammosov et al. [164] dans l’approximation
quasi-classique :

Cn∗,l '
( 2e
n∗

)n∗ 1√
2πn∗

,

e = 2.718 · · · étant le nombre d’Euler.

Dans le cas d’un atome d’hydrogène, la forme analytique de la constante Cn∗,l est connue [165]. Dans
le cadre de l’approximation

(
Ei
Eh

)3/2
Eat/Es � 1, la probabilité d’ionisation par un champ statique est

pour un ion hydrogénoïde :

P0 = 4ωat
( Ei
Eh

)5/2 Eat
Es
× exp

[
−2

3

( Ei
Eh

)3/2 Eat
Es

]
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Les expressions précédentes sont valables pour un champ constant. Dans le cas où le champ est
variable, on peut considérer qu’à chaque instant t correspond une probabilité instantanée donnée par
(2.7). On peut alors calculer la probabilité d’ionisation par unité de temps pour un champ instantané
E [163,166] :

P (E) = P0

(
Es
E

)β
exp

[
2
3

( Ei
Eh

)3/2 Eat
Es

]
× exp

[
−2

3

( Ei
Eh

)3/2 Eat
E

]
(2.8)

La probabilité moyenne peut être obtenue en calculant la moyenne de l’expression (2.8) sur la période
d’oscillation du champ. Cependant, dans le cas d’un champ variable, il faudra tenir compte de la
polarisation de l’onde.

En général, un champ oscillant peut être d’écrit comme suit :
−→
E (t) = E

(−→
i cosωt± φ−→j sinωt

)
(2.9)

où φ ∈ [0, 1] est un paramètre lié à la fraction d’intensité allant dans une polarisation donnée (suivant
l’axe −→x par exemple). Les composantes Ex et Ey sont des amplitudes reliées à l’intensité I par :

Ex =
√

2Iφ
ε0c

et Ey =
√

2I (1− φ)
ε0c

Dans les cas limites d’une polarisation linéaire (φ = 0) et circulaire (φ = 1/2), la probabilité moyennée
sur la période du champ est donnée par [163] :

P =


2
πP0eα d(β−1)

dα(β−1)B0 (α) φ = 0

(√
2
)β
P0 exp

[
α
(
1−
√

2
)]

φ = 1/2

avec α = 2
3 (Ei/Eh)

3/2 Eat/Es et B0 (α) est la fonction de Bessel modifiée d’ordre 0.

Notons qu’un résultat similaire a été obtenu par Rae et al. [167].

Le cas d’un champ oscillant a été aussi considéré par Prelomov et al. [162, 168] mais la probabilité
d’ionisation n’est obtenue pour des nombres quantiques arbitraires que pour le cas des atomes d’hy-
drogène. En utilisant l’approximation quasi-classique, Ammosov et al. [164] généralisent ce résultat
et obtiennent la probabilité d’ionisation par unité de temps d’un atome complexe quelconque dans le
cas d’une polarisation linéaire (système d’unités atomiques utilisé) :

P =
√

3
π3 2|m|Q (l,m)

(
e√

n∗2 − l∗2

)|m|+3/2 (
n∗ + l∗

n∗ − l∗
)l∗+1/2

× Z2

n∗3

 4eZ3

En∗3 (n∗2 − l∗2)1/2

β−1/2

exp
(
− 2Z3

3n∗4E

)

l = n∗0 − 1 est le nombre quantique orbital effectif et n∗0 le nombre quantique principal de l’état
fondamental.

Dans le cas général, le champ possède une polarisation elliptique et s’écrit selon l’expression (2.9). La
probabilité d’ionisation est alors reliée à celle calculée dans le cas du champ statique (2.7) par :
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P =
√

2
φ (1 + φ)f

(
1− φ

3φ
Z3

n∗3E

)
P0

f est une fonction définie par :
f (x) = e−xB (x)

où B est la fonction de Bessel d’argument imaginaire.

Si la polarisation du champ est plus proche du cas linéaire que du cas circulaire, on a :

P ' 1
1− φ2Plin

Notons également l’inégalité :

Pcirc/Plin =
(
πZ3

En∗3

)1/2

� 1

Dans le cas général d’une polarisation quelconque, il n’y a pas d’expression analytique pour la probabi-
lité d’ionisation. On peut la calculer numériquement en intégrant l’expression donnée par Pert [163, éq.
(4)] :

P (E) dE =
P0 (E0/ (E0 − E))

β
2 exp

[
α
(
1−

√
E0/ (E0 − E)

)]
π

√(
φ− 1

2

)2
−
(

1
2 −

E
E0

)2
(2.10)

où E0 est le pic d’énergie d’oscillation de l’électron dans le champ laser :

E0 = e2E2
s

2meω2

Dans l’expression (2.10), α dépend de Es qui représente ici le pic effectif du champ. Il est relié à
l’intensité I par :

Es =
√

8πI/c

Lors de la création du plasma par des impulsions ultra-courtes (femtosecondes), c’est le front montant
de l’impulsion très intense

(
> 1016 W.cm−2) qui ionise les atomes. L’ionisation s’effectue sur des temps

caractéristiques très petits, typiquement de l’ordre de quelques dizaines de femtosecondes.

2.1.6 Les ions Kr IX et Xe IX

Les modèles faisant l’objet de cette thèse ont tous été appliqués au cas du xénon et/ou du krypton.
Quand les intensités d’irradiation du laser incident sur le gaz sont de l’ordre de 1016 − 1018 W.cm−2,
l’ionisation OFI produit des ions huit fois ionisés. Ces ions Kr+8 et Xe+8 possèdent une couche externe
fermée et résistent à des ionisations additionnelles par effets de collisions. Ils sont donc stables sur
une large gamme d’intensités laser. Les ions Kr+8 et Xe+8 sont désignés respectivement par krypton
nickeloïde et xénon palladiumoïde.
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Les ions Kr IX et Xe IX sont portés à des niveaux d’excitation suite aux collisions avec des électrons
libres très énergétiques arrachés aux atomes du gaz par l’OFI. De la désexcitation vers les niveaux
plus bas, résultent des émissions, notamment celles des raies laser à 32.8 nm pour Kr IX et à 41.8 nm
pour Xe IX.

La figure (2.3) est une représentation simplifiée des niveaux d’énergie des ions émetteurs Kr IX et Xe
IX. Dans son état fondamental, l’ion du xénon palladiumoïde possède 46 électrons remplissant les trois
premières couches (n = 1, 2, 3) et les sous-couches 4s, 4p et 4d. Le schéma de pompage est un système
à trois niveaux. Les électrons dans le niveau fondamental de l’ion (1S0 4d10) sont excités vers d’autres
niveaux supérieurs suite aux collisions avec les électrons. L’inversion de population peut être obtenue
entre les niveaux 4d95d

(1S0
)
et 4d95p

(1P1
)
du fait que le niveau 5d est métastable et le niveau 5p se

dépeuple très rapidement par désexcitation radiative.

Dans le cas de l’ion Kr+8 , les 28 électrons se répartissent sur les trois premières couches (n = 1, 2, 3).
Les excitations collisionnelles vers les différents niveaux s’effectuent à partir du niveau fondamental
1S0 3d10. Le niveau 4d n’a pas de transition résonant avec le fondamental tandis que le dépeuplement
de 4p suite aux désexcitations radiatives est très rapide. Une inversion de population est ainsi créée
entre les niveaux 3d94d

(1S0
)
et 3d94p

(1P1
)
correspondant à une émission laser à la longueur d’onde

de 32.8 nm. Le schéma est similaire pour le xénon en augmentant simplement le nombre quantique
principal d’une unité.

1P1 3d
94p

1S0 3d
94d

1P1 3d
94f

(106.6 eV)

(145.5 eV)

(163.8 eV)

11
.6

n
m

31
.9

n
m

τ =10.5 ps

τ =20.2 ps

1S0 3d
10

(a) Kr IX

1P1 4d
95p

1S0 4d
95d

1P1 4d
95f

(75.3 eV)

(105.5 eV)

(129.6 eV)

16
.5

n
m

41
n
m

τ =10.8 ps

τ =29.3 ps

1S0 4d
10

1P1 4d
94f

(104.3 eV)

(b) Xe IX

Figure 2.3: Représentation simplifiée des diagrammes de Grotrian des ions Kr+8 et Xe+8 selon
la référence [109]. Les transitions les plus importantes sont indiquées : les flèches à trait discontinu
montrent les excitations induites par les collisions électroniques tandis que les transitions radiatives
sont montrées par des flèches à trait continu. Les transitions laser sont aussi indiquées (trait épais)
ainsi que l’énergie du niveau supérieur de la transition.
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Une condition pour la réalisation des inversions de population dans des plasmas constitués de ces
ions est que les électrons nécessaires au pompage doivent avoir des énergies supérieures ou égales à
la différence d’énergie entre le niveau supérieur de la transition laser et le niveau fondamental de
l’ion. Les énergies des électrons doivent être alors supérieures à 105 eV et 145 eV pour Xe IX et Kr IX
respectivement.

2.2 Propagation du laser de pompe

Le milieu amplificateur est créé suite à l’interaction d’un laser IR avec un gaz. Le faisceau de pompe
qui crée le plasma se propage dans le vide avant d’être focalisé à l’entrée de la cellule ou du capillaire.
Dans cette section, on revoit quelques propriétés des faisceaux gaussiens.

2.2.1 Faisceau gaussien dans le vide

Dans l’espace libre, l’équation d’onde à laquelle obéit chaque composante F du champ électrique
s’écrit :

(
∆− 1

c2
∂2

∂t2

)
F = 0 (2.11)

Si l’on cherche des solutions à variables d’espace et de temps séparées, la composante F peut s’écrire
en coordonnées cartésiennes sous la forme suivante :

F (x, y, z, t) = E (x, y, z) · φ (t)

Dans le cas d’une onde monochromatique, on obtient à partir de l’équation d’onde l’équation (2.12)
régissant la partie spatiale qui est l’amplitude complexe du champ :

(
∆ + k2

)
E = 0, (2.12)

où k représente le module du vecteur d’onde. (2.12) est l’équation d’Helmholtz dont l’une des solutions
particulières est celle des ondes sphériques.

Dans le cas de la haute cohérence des lasers et de la finesse des faisceaux, les rayons lumineux sont
pratiquement parallèles à l’axe de sorte que |x| , |y| � |z|, z étant l’axe de propagation de l’onde.
L’approximation paraxiale se traduit par l’inégalité [169] :

(
ρ

z

)3
� λ

ρ
(2.13)

où ρ =
√
x2 + y2 est la distance à l’axe (oz) en un point donné et λ la longueur d’onde.

Le développement des solutions particulières dans le cadre de l’approximation (2.13) donne :

E (x, y, z) = U(z)eikzeik
x2+y2

2R
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où R est le rayon de courbure de l’onde sphérique et U une fonction de z décrivant les variations
de l’amplitude. Cependant, dans cette dernière expression, il faut que l’amplitude varie en fonction
de la distance transversale ρ pour inclure la limitation de l’étendue du front d’onde (i.e. limitation
de la largeur du faisceau en x et y). La diffraction naturelle de l’onde conduit à une taille non nulle
du faisceau au foyer contrairement à ce que prévoit l’optique géométrique (figure 2.4). La pratique
expérimentale indique que quand ρ devient grand par rapport à une valeur w, la fonction gaussienne
décroît rapidement vers 0 et suggère d’adopter l’expression suivante :

E (ρ, z) = E0 (z) e−
ρ2

w2 = E0 (z) e−
x2+y2

w2 (2.14)

On montre que le champ complexe E(x, y, z) dans le mode gaussien fondamental s’écrit sous la
forme [169] :

E (x, y, z) = E0
w0
w (z)e

−x
2+y2

w(z)2 · e−i(ψ(z)−kz) · eik
x2+y2
2R(z) (2.15)

Dans l’écriture (2.15), on distingue trois termes :

• E0
w0
w(z) : amplitude au centre du plan z,

• exp
[
−
(
x2 + y2) /w (z)2

]
: profil transversal de l’amplitude avec le rayon w (z) donné par

l’éq. (2.16),
• exp

[
ik
(
x2 + y2) /2R (z)

]
: déphasage dans le plan d’onde, R (z) étant donné par (2.18),

• exp [−i (ψ (z)− kz)] : déphasage de propagation selon l’axe z. Le terme en (ikz) représente le
déphasage de l’onde plane et ψ (z) = arctan (z/zR) varie de π quand z varie de −∞ à +∞. zR est
un paramètre caractéristique du faisceau appelé longueur de Rayleigh.

Selon la forme (2.14), le profil radial du champ d’un faisceau gaussien en un point z donné peut être
décrit par la forme :

w0

w0

z

zR−zR

Zone de Rayleigh

0

w(z)

w0

√
2

Rayon réfracté

Taille du faisceau
réfracté

bb

Figure 2.4: Structure d’un faisceau gaussien, en particulier les variation du rayon w en fonction de
la distance de propagation z.
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E (ρ) = E0e−( ρw )2

À ρ = w, on obtient :
E (ρ = w) = E0/e

w est alors le rayon gaussien et représente la distance à partir de l’axe à laquelle l’amplitude du champ
est égale à 1/e sa valeur maximale E0. La largeur transverse du faisceau w prend la forme :

w (z) = w0

[
1 +

(
λ (z − z0)
πw2

0

)2] 1
2

= w0

[
1 +

(
z − z0
zR

)2
] 1

2

(2.16)

w0 est la taille du faisceau (waist en anglais) et représente la largeur du faisceau à z = z0. Il correspond
donc au rétrécissement minimum du faisceau gaussien. Le paramètre z0 est la position du plan focal
sur l’axe (z) que l’on peut choisir comme nulle (z0 = 0). Le rayon du faisceau croît en dehors du plan
focal à cause de la diffraction.

À des distances proches du plan focal, la longueur de Rayleigh zR est définie comme étant la distance
de propagation au bout de laquelle w (z) croît d’un facteur

√
2 et s’exprime par :

zR = πw2
0

λ
(2.17)

La zone centrale autour de z = 0 de longueur 2zR est dite zone de Rayleigh. Elle correspond à l’endroit
où les effets de diffraction sont minimisés et où la densité d’énergie varie au maximum de 50%.

Le rayon de courbure du front d’onde varie en fonction de z selon l’expression :

R (z) = z

1 +
(
πw2

0
λz

)2
 (2.18)

La fonction R (z) passe par son minimum 2zR à z = zR. À z −→ 0, R (z) −→∞ signifiant que le front
d’onde à z = 0 est plan.

À de larges distances du plan focal, l’ouverture angulaire du faisceau correspondant au demi-angle de
divergence s’exprime par :

Θ = lim
z−→∞

[
w (z)
z

]
= λ

πw0
= w0
zR

=
√

λ

πzR

Cet angle varie comme l’inverse du rayon minimum w0. Pour une longueur d’onde donnée, au plus
petit waist correspond la plus forte divergence.

Le faisceau gaussien évolue aussi avec le temps. La dépendance temporelle de l’enveloppe d’une im-
pulsion gaussienne peut être décrite par :

EA (t) = E0 exp
[
−
(
t− t0
wt

)2
]
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wt est largeur temporelle de l’impulsion reliée à la largeur temporelle totale à mi-hauteur du champ
par la relation :

∆tE = 2 ln 2wt

Après sa propagation dans l’espace libre, le laser de pompe est focalisé sur la cible pour interagir avec
le gaz et s’y propager.

2.2.2 Propagation dans un gaz

La propagation de l’impulsion laser IR dans le gaz est décrite par les équations électromagnétiques de
Maxwell. Il faudra tenir compte cependant du courant induit par les électrons arrachés aux atomes
suite à l’interaction avec le laser. A mesure que le laser se propage dans le gaz, les atomes (xénon
ou krypton) s’ionisent graduellement. La probabilité d’ionisation des atomes dépend de l’intensité des
impulsions laser. A cause du profil de la distribution de l’intensité à travers la section du faisceau mais
aussi à cause de la réfraction, il se forme un plasma plus ou moins inhomogène spatialement dans les
deux directions radiale et longitudinale.

L’équation de propagation du champ, dite équation inhomogène d’Helmholtz, s’écrit :

∇E − 1
c2
∂2E

∂t2
= µ0

∂J

∂t
, (2.19)

µ0 étant la perméabilité du vide. L’ionisation du plasma est prise en compte à travers le terme de
dérivée de droite incluant la densité des électrons libres ne :

J = −neeve

où ve représente la vitesse de dérive moyenne des électrons et e la charge élémentaire.

Vu les intensités utilisées dans le cadre de cette thèse, l’éclairement du laser IR dans le gaz est
. 1018 W.cm−2. Les atomes du gaz (krypton et xénon) ont un numéro atomique beaucoup plus
grand que 1 ; les effets relativistes non-linéaires ont une contribution faible devant les phénomènes de
l’ionisation [170]. D’un autre côté, l’énergie transportée par le laser et qui s’avère être perdue suite
à l’ionisation est négligeable dans la gamme des pressions caractérisant la création des plasmas OFI
pour lasers [113].

En adoptant un champ écrit sous la forme

E (r, z, t) = A (r, z, t) ei(kz−ωt),

on obtient à partir de (2.19) et dans le cadre de l’approximation paraxiale et de l’enveloppe lentement
variable [113,171,172] :

2ik∂A (r, z, t′)
∂z

− 2
c

∂2A (r, z, t′)
∂z∂t′

+ ∆⊥A
(
r, z, t′

)
= k2ne (r, z, t′)

ncΓ
A
(
r, z, t′

)
(2.20)

où l’on a introduit la variable temporelle t′ = t− c/z , ∆⊥ = ∂2/∂r2 +r−1∂/∂r est la partie transverse
du laplacien en coordonnées cylindriques, nc est la densité critique à la longueur d’onde considérée et
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Γ un facteur tenant compte des effets relativistes. Des les conditions correspondant à la gamme des
intensités utilisées dans les expériences du laser XUV OFI, la valeur de Γ est proche de 1.

Dans l’équation précédente, les deux premiers termes rendent compte respectivement de la propagation
et de la déformation (au premier ordre) du signal. Le troisième terme décrit la diffraction et réfraction
suivant la direction perpendiculaire à z tandis que le terme de droite tient compte de la réfraction à
cause du gradient d’indice du plasma.

La densité électronique croît avec le temps à cause de l’ionisation séquentielle des atomes du gaz mais
reste nettement plus petite que la densité critique nc aux pressions caractérisant les cibles gazeuses
dans le schéma OFI. Par ailleurs, la densité dépend aussi de l’intensité du champ et par conséquent,
des coordonnées spatiales de chaque point dans le plasma. L’équation (2.20) est alors non-linéaire.

2.2.3 Réfraction

Dans le cas du schéma OFI où le pompage est longitudinal, il s’agit de maintenir une intensité as-
sez élevée sur des distances importantes pour créer le maximum d’ions émetteurs Xe+8 et Kr+8 et
augmenter le volume actif du plasma.

L’une des difficultés qui limite l’efficacité du schéma OFI est la réfraction. Quand le laser infra-rouge
se propage dans le gaz, le front de l’impulsion ionise les atomes tandis que la queue de l’impulsion
qui s’ensuit est réfractée. Sur l’axe de propagation du laser, l’intensité est maximale et la densité des
électrons libérées est la plus élevée. Celle-ci diminue dans la direction radiale du plasma en s’éloignant
de l’axe de propagation. Un gradient de densité électronique apparaît ayant pour conséquence la for-
mation d’un gradient d’indice optique dans le plan transverse à l’axe de propagation. En conséquence,
le faisceau laser est réfracté vers les zones du plasma de moindre densité électronique.

Une des techniques, utilisées notamment par l’équipe ITFIP du LPGP, pour contrecarrer la réfraction
et permettre d’atteindre des distances de propagation plus grandes est le guidage par capillaires.
Malheureusement, les résultats expérimentaux obtenus ont montré qu’à haute pression, l’efficacité
du guidage diminue fortement. L’énergie de l’IR transmise diminue de façon plus prononcée à partir
d’une certaine valeur de la pression [113]. L’explication vient également de l’effet de la réfraction :
pour des pressions assez élevées, la réfraction conduit à une augmentation du flux de photons vers la
surface interne du capillaire. Lorsque ce flux dépasse un certain seuil, les parois du tube peuvent être
ionisées et un plasma peut être créé par ablation [173]. Ce plasma fortement collisionnel va absorber
de l’énergie et conduire ainsi à une réduction rapide de l’énergie du laser IR.

L’indice de réfraction dans un plasma dépend de la fréquence propre du milieu et de celle de l’onde
laser incidente (ω) qui l’a créé. La fréquence plasma électronique est donnée par :

ωp =
(
nee

2

meε0

)1/2

(2.21)

où ε0 est la constante diélectrique. La partie réelle de l’indice de réfraction est donnée par :

η =
(

1−
ω2
p

ω2

)1/2

(2.22)
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En posant ωp = ω, on obtient un indice de réfraction nul. Cela signifie que le laser ne peut plus se
propager au-delà d’une valeur critique nc de la densité. Elle est obtenue à partir de (2.21) avec ωp = ω :

nc = ε0meω
2

e2 , (2.23)

et l’expression (2.22) devient :

η =
√

1− ne
nc

Dans les conditions expérimentales de création des plasmas OFI que nous modélisons, la longueur
d’onde du laser infra-rouge est λ = 800 nm. Utilisant (2.23), on trouve nc ' 1.74×1021 cm−3. Comme
les densités initiales du gaz sont de l’ordre de 1017 − 1018 cm−3 correspondant à des pressions allant
de 5 mb à 50 mb, il s’ensuit que ne � nc.

Rappelons qu’à cause de la densité électronique maximale sur l’axe de propagation, l’indice de réfrac-
tion diminue dans la direction transversale. Le plasma a tendance à se comporter comme une lentille
divergente qui déplace le foyer (figure 2.4). La longueur de Rayleigh est plus courte, le waist w0 du
faisceau augmente et l’intensité maximale dans le plan focal diminue.

Ranklin et al. [174] ont évalué la réfraction en définissant la longueur du plasma au bout de laquelle
la phase de l’impulsion sur l’axe change de π/2 :

LD = λnc
2ne

La réfraction devient significative pour des distances LD plus petites que la longueur de Rayleigh selon
la condition :

ne
nc

>
λ2

2πw2
0

(2.24)

Pour la longueur d’onde du laser de pompe (λ = 800 nm) et une densité de plasma ne ' 4.1017 cm−3,
l’inégalité (2.24) est vérifiée pour des tailles de faisceaux comparables ou supérieures à ' 20µm, ce
qui est de l’ordre des valeurs du waist du laser IR utilisé expérimentalement. La réfraction du laser
de pompe pourra donc avoir des conséquences néfastes sur la formation du milieu amplificateur. Elle
constitue en effet une limitation majeure pour le pompage longitudinal.

2.3 Modélisation des lasers XUV OFI

Les étapes importantes pour la réalisation d’un laser XUV utilisant un pompage OFI sont essentiel-
lement :

1. L’irradiation d’une cible gazeuse (gaz rare tel que le krypton ou le xénon) par un faisceau laser IR
à fort éclairement

(
> 1016 W.cm−2) et à impulsions ultra-brèves (sub-picosecondes) qui conduit

à la création du plasma contenant les ions huit fois ionisés, et à une certaine forme de la fonction
de distribution en énergie (FDE) des électrons libres. En chaque point, le temps caractéristique
d’évolution est ' 30 fs.



dr
af

tv
er

sio
n

2.3. Modélisation des lasers XUV OFI 37

2. La réalisation d’une inversion de population au sein des ions de charge Z = +8 entre des niveaux
excités séparés par une énergie correspondant à la transition souhaitée (41.8 nm pour le xénon
Xe+8, 32.8 nm pour le krypton Kr+8). Ceci s’effectue suite aux collisions électron-ion dans le
plasma, les électrons étant très énergétiques à cause de la polarisation circulaire du laser de
pompe. En chaque point, le temps caractéristique d’évolution est de 5 à 50 ps suivant la valeur
de la pression.

3. Émission de photons XUV dans le régime de l’émission spontanée amplifiée et l’obtention d’un
laser à la sortie de la cible. Dans le cas de l’injection des harmoniques dans le plasma, le laser à la
sortie est dû essentiellement à l’amplification des photons injectés, la contribution de l’émission
spontanée étant petite. Ici, les temps caractéristiques sont a priori identiques à ceux de la
cinétique.

La construction d’un modèle pouvant rendre compte de la physique mise en jeu dans les sources
XUV peut suivre l’ordre chronologique des étapes 1-3. Cependant, les phénomènes liés à chacun des
points énumérés ci-dessus ne sont pas rigoureusement indépendants les uns des autres. Les processus
physiques s’imbriquent et le modèle doit tenir compte de tous les aspects physiques du fonctionnement
de la source dans une démarche auto-cohérente.

Notre objectif est de décrire des situations physiques réelles telles qu’elles se passent dans les ex-
périences de génération des sources XUV en schéma OFI de la façon la plus fidèle possible. Les
expériences auxquelles nous nous référons le plus souvent dans ce travail ont été réalisées par l’équipe
de S. Sebban au Laboratoire d’Optique Appliquée (LOA) de l’École Polytechnique (Palaiseau-France)
dans la salle jaune et, pour certaines d’entre elles, en collaboration avec l’équipe ITFIP du LPGP. La
modélisation dans notre cas doit obéir à une contrainte de taille : rendre compte de la réalité phy-
sique de ces sources sans faire recours à l’utilisation de paramètres ajustables tout en maintenant les
ressources en moyens de calcul à un niveau raisonnable. Strati et Tallents [175] à titre d’exemple ont
modélisé le transfert radiatif dans le cas des lasers à pompage collisionnel utilisant une onde progres-
sive en supposant une forme analytique du gain connue a priori. Ici, il s’agit de suivre théoriquement
“une logique expérimentale” : à partir des conditions initiales du faisceau et de la cible, on cherche à
prédire les paramètres inhérents au faisceau laser de sortie. Les conditions initiales sont celles de la
réalité expérimentale sujette à être modélisée. On doit disposer des paramètres du faisceau de pompe
(intensité, longueur d’onde, forme et durée des impulsions, point de focalisation, polarisation . . . ) et
des données caractérisant la cible, essentiellement le type de gaz, sa pression et sa température. Dans
le cas du guidage du faisceau laser, il est nécessaire de connaître la géométrie, les dimensions du tube
capillaire ainsi que le matériau le constituant en vue d’inclure la réflexion du rayonnement XUV sur
la surface interne du tube et sa rugosité.

Cependant, l’ordre indiqué par les points 1-3 n’est pas tout à fait rigoureux vu les échelles de temps
sur lesquels tient chaque processus. Les phénomènes mis en jeu se chevauchent : l’émission XUV par
exemple peut s’effectuer avant même l’établissement de l’équilibre entre les populations des niveaux
participant à la transition laser. Les trois parties sont donc dépendantes les unes des autres. Cependant,
la modélisation dans le cadre d’un couplage complet de ces trois composantes donne lieu à des codes
de simulations qui posent un problème de ressources informatiques et des temps de calculs trop grands
pour l’obtention de résultats. Simuler la propagation des impulsions IR dans le gaz ou le transfert
radiatif par exemple sur des cibles de plusieurs centimètres nécessite des grilles de calculs en géométrie
(r, θ, z) de l’ordre de 100× 20× 3000. Le nombre de variables intervenant dans les équations est une
difficulté qui s’ajoute au fait que chaque point de la grille doit être calculé durant tout le temps
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d’évolution du plasma et du rayonnement XUV. Malgré la symétrie de la géométrie choisie, les temps
de calcul pourront être très considérables.

La construction d’un outil de simulation capable de fournir des résultats en un temps de calcul raison-
nable doit nécessairement être fondée sur un modèle où les trois parties 1-3 doivent être découplées.
Pour cela, on doit considérer les échelles de temps sur lesquels se produisent les différents phénomènes
physiques au sein du plasma. Cela permet d’envisager certaines approximations simplificatrices. Mais
l’enjeu est de savoir décrire le plus correctement possible tous les processus importants dans la géné-
ration du faisceau XUV tout en maintenant une certaine simplicité du modèle en séparant les trois
sous-modèles.

2.3.1 Principales approximations du modèle

Nous avons vu à la section précédente que le modèle de simulation des lasers OFI est constitué de trois
parties importantes : propagation de l’IR, cinétique du plasma et le transfert radiatif et amplification
du rayonnement XUV. Les échelles des temps caractéristiques de ces processus définissent le type
d’approximations possibles. La figure (2.5) donne un ordre de grandeur des temps caractéristiques
correspondants.

2.3.1.1 Interaction gaz-IR

Vu le caractère très bref de la durée des impulsions de pompe, l’interaction avec les atomes du gaz
se déroule sur des temps caractéristiques de l’ordre de quelques fs (< 100 fs). La durée de l’impulsion
IR est d’au moins un ordre de grandeur plus petite que le temps caractéristique de tout processus
atomique dans le plasma. Par conséquent, l’interaction des atomes avec le faisceau de pompe est
quasi-instantanée comparée avec le temps d’évolution du plasma. L’état initial du milieu en chaque
point est déterminé uniquement par cette interaction. Le processus OFI étant le seul par lequel les
atomes sont ionisés (voir la section 2.1.4), il sera donc le seul à être considéré dans la modélisation
de l’interaction du laser avec les atomes. Dit autrement, l’interaction champ-gaz est séparée de la
cinétique du plasma, notamment de l’excitation collisionnelle qui pompe les ions.

1 fs 100 fs 1 ps 100 ps ≃ 1 ns

t

Pas de cinétique
du plasma

Propagation de l’IR
Cinétique atomique

du plasma

Pas de propagation

Hydrodynamique

Amplification ASE

Amplification des harmoniques

de l’IR

Figure 2.5: Échelle des temps caractéristiques des différents processus physiques dans une source
laser XUV en schéma OFI.
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La nature du processus OFI est telle que le temps de la traversée de la barrière de potentiel par
l’électron ionisé est très petit devant la période du champ. L’OFI est un processus de durée très brève
comparée aux variations de l’amplitude du laser IR. On suppose donc que l’état initial du plasma juste
après le passage du laser de pompe ne dépend pas de la forme de l’impulsion IR mais uniquement du
maximum local de son intensité. L’évolution de chaque point (r, z) du plasma sera ainsi déterminée
en utilisant un seul paramètre dépendant de (r, z) : l’intensité maximale Imax déposée par le laser IR
au point considéré. Ceci facilite la paramétrisation des résultats de la cinétique.

Par ailleurs, la propagation du laser IR dans le gaz est régie par l’équation (2.20) utilisant l’approxi-
mation de l’enveloppe lentement variable. Celle-ci est justifiée par le fait que la durée de l’enveloppe
τenv (' quelques dizaines de fs) est très grande devant la période du champ (∼ 3 fs). Aussi, la taille
du waist qui est de l’ordre de quelques dizaines de microns est grande devant la longueur d’onde du
laser (800 nm), ce qui permet l’utilisation de l’approximation de Gauss des petits angles.

Dans le modèle utilisé, l’équation (2.20) est résolue dans une géométrie 2D symétrique par rapport
à l’axe z de propagation. L’impulsion de pompe se propage dans le vide avant d’être focalisée sur la
cible. Cela donne le type de conditions aux limites à considérer dans la résolution de l’équation de
propagation. À z = 0 correspondant à l’entrée du plasma, on considère que les paramètres du laser
sont ceux relatifs à l’espace libre. Les effets non-linéaires relativistes ne sont pas considérés vu que les
intensités à l’intérieur du plasma n’excèdent pas 1018 W.cm−2. Dans la gamme des hautes intensités
comprises entre 1016 W.cm−2 et 1018 W.cm−2 qui nous concernent, les taux d’ionisation Tunnel sont
calculés en utilisant les expressions de probabilités issues de la théorie ADK [164] (voir la section
2.1.5) tandis que les fonctions de distribution des électrons libérés sont évaluées selon les expressions
déduites par Pert [163].

2.3.1.2 Cinétique du plasma

À cause de la durée ultra-brève de l’impulsion IR, l’état du plasma après le passage du laser n’est
fonction que du seul processus OFI. L’ionisation du milieu et les processus atomiques dans le plasma ne
sont déterminés que par l’OFI et l’intensité maximale déposée par le laser. C’est le cas, en particulier,
de la fonction de distribution des électrons libres.

À des conditions expérimentales de pression du gaz variant entre 5 mb et 50 mb, la durée de l’impulsion
IR ∼ 35 fs est petite comparée au temps caractéristique de la relaxation de la fonction de distribution
des électrons ou des populations atomiques à travers les collisions (voir sec. 2.4.3). La durée de l’in-
version de population en effet, dépend de la pression et dans une moindre mesure de l’intensité de l’IR
mais reste dans toutes les conditions inhérentes au milieu OFI d’un ordre de grandeur de la centaine
de ps. L’équilibre des populations est réalisé sur des échelles de temps très longs par rapport à la durée
de l’impulsion de pompe et donc de son interaction avec les atomes. Ce qui justifie le traitement de
la cinétique du plasma sans tenir compte de l’interaction du gaz avec le laser IR.

Après le passage du laser IR, les électrons très chauds effectuent des collisions avec les ions de charge
Z = +8 de façon à peupler les deux niveaux de la transition laser. C’est le processus le plus pré-
pondérant dans le pompage et la création de l’inversion de population. Il faut néanmoins préciser
l’autre rôle néfaste de ce type de collisions. En plus du pompage des ions émetteurs, l’interaction des
électrons avec les ions +8 peut ioniser ces derniers et par conséquent “supprimer” leur contribution à
l’amplification du rayonnement en réduisant le volume potentiel de la zone amplificatrice. Le processus
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d’ionisation va en fait fixer la durée du gain. Les collisions électron-électron par contre provoquent la
relaxation de la fonction de distribution vers l’équilibre (maxwellienne).

La désexcitation du niveau supérieur de la transition laser vers le niveau inférieur (5d −→ 5p pour
le xénon et 4d −→ 4p pour le krypton) s’effectue suite au processus de l’émission spontanée ou de
l’émission stimulée. Les photons libérés lors de cette transition possèdent un libre parcours moyen
assez important pour s’échapper librement. Ceci n’est pas le cas de la désexcitation radiative vers
le fondamental où les photons émis sont absorbés localement à cause de leur libre parcours moyen
très petit. En effet, la densité importante de la population du fondamental fait que la probabilité
d’absorption des photons est importante.

Les collisions électron-ion et les transitions radiatives sont les deux processus les plus influents sur
la cinétique du plasma et sont par conséquent considérés dans la modélisation. Le chauffage par
bremsstrahlung inverse dans les conditions des plasmas OFI a une contribution négligeable devant
celle du processus ATI. L’ensemble des processus collisionnels avec les paramètres du laser de pompe,
en particulier la polarisation et l’intensité, déterminent en grande proportion la forme des fonctions de
distributions électroniques. L’évolution des distributions est calculée en utilisant l’équation de Fokker-
Planck selon la méthode décrite par Pert [166] et leur relaxation est considérée dans le calcul de
l’évolution des populations atomiques.

Un autre processus pouvant jouer un rôle dans la cinétique du plasma est le phénomène hydrodyna-
mique qui concerne le transport de matière. Dans l’irradiation des cibles solides avec des impulsions
relativement longues, l’expansion hydrodynamique tient sur des temps caractéristiques comparables
à ceux des processus atomiques dans le plasma, et par conséquent joue un rôle de premier plan dans
l’évolution du rayonnement XUV. Or, dans le schéma OFI, l’amplification des impulsions est au plus
de quelques dizaines de ps alors que les temps de l’hydrodynamique du plasma sont plutôt de l’ordre
de la ns. À titre d’exemple, nous pouvons considérer la diffusion ambipolaire des ions de charge Z
et de masse atomique A dont la vitesse est de l’ordre de

√
ZTe/A (u.a), Te étant la température des

électrons. Il en résulte, dans le cas du xénon par exemple, une variation du rayon du plasma inférieure
à ∼ 10−3 µm/ps même pour des températures électroniques les plus favorables. Aux échelles de temps
où le plasma a déjà atteint son équilibre et les photons XUV émis ont déjà été amplifiés (. 200 ps), la
variation relative du rayon est approximativement 2.5 ‰ (voir la section 3.3, chapitre 3). Le transport
de matière est donc un processus négligeable dans le modèle collisionnel-radiatif du plasma.

Il faut néanmoins souligner que le transport des photons des zones très ionisées à celles qui le sont
moins peut avoir une influence. Les photons possédant un long libre parcours moyen peuvent avoir
une contribution dans la formation des ions émetteurs à travers l’excitation et l’ionisation des ions 6
ou 7 fois chargés. Ils peuvent alors élargir le volume potentiel de la zone amplificatrice. Cet effet n’a
pas été pris en compte dans le présent modèle.

Le transport de matière et de rayonnement étant négligé dans le modèle collisionnel-radiatif, le trai-
tement des équations de la cinétique du plasma peut être effectué localement. En chaque point z sur
l’axe longitudinal, la dépendance temporelle d’une grandeur atomique G est exprimée en utilisant la
variable temporelle t′ = t− z/vIR, vIR étant la vitesse de groupe du laser IR très proche de c dans les
conditions expérimentales :

G (z, t) = G (z0 = 0, t− z/vIR) ,
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z0 étant le point où la quantité G est connue.

Les propriétés du plasma sont alors locales et ne dépendent en un point donné que de Imax et de
la pression du gaz. Ceci permet de transformer le problème de deux dimensions à un calcul 0D
paramétrique.

2.3.1.3 Amplification XUV

Le transfert du rayonnement peut être traité dans certaines conditions par une approche classique
de type transfert radiatif. Dans le cas de l’ASE, l’approximation dite adiabatique est valide comme
cela est discuté dans le chapitre 6. Cela correspond à un temps caractéristique de l’enveloppe du
rayonnement XUV supérieur à celui nécessaire à l’équilibre des populations.

Le temps d’évolution du rayonnement XUV est celui que nécessite le transit des photons en traversant
le plasma plus le temps de l’amplification. Les conditions dans lesquelles évolue ce rayonnement sont
similaires à celles déjà rencontrées dans le cas du pompage collisionnel avec une onde progressive et
où l’approximation quasi-stationnaire est utilisée [175]. Cette approximation considère que le taux de
relaxation du rapport entre les populations des niveaux participant à la transition laser est beaucoup
plus important que le taux de relaxation de l’ionisation du niveau fondamental.

L’amplification et le transport du rayonnement XUV sont décrits dans le cadre d’une approche clas-
sique par l’équation du transfert radiatif. Les équations du modèle ont pour point de départ le modèle
de Strati et Tallents [175] basé sur l’approximation quasi-stationnaire, puis sont étendues à une géomé-
trie 2D pour inclure la dépendance angulaire de l’intensité. Dans le cas d’un élargissement homogène
de la raie, les équations de ce modèle sont détaillées par Cros et al. [113]. Nous nous contentons de
donner la forme générale de l’équation qui régit l’intensité XUV :

(
1

vg (r, z, t)
∂

∂t
+ ∂

∂s

)
I (r, z, ν,Ω, t) = G (r, z, ν, t) I (r, z, ν,Ω, t) + E (r, z, ν, t)

Dans cette équation, l’intensité se propage le long du chemin s dans la direction de l’angle Ω, vg désigne
la vitesse de groupe locale du signal tandis que G et E sont le gain et l’émissivité. Nous traiterons
avec d’amples détails de l’amplification du rayonnement dans les chapitres 4 et 5.

Une généralisation de l’équation du rayonnement XUV au cas d’un profil de raie arbitraire en incluant
l’élargissement inhomogène par effet Doppler est effectuée dans le cadre de cette thèse. Nous détaille-
rons les équations correspondantes dans le chapitre 4 et nous présenterons les résultats des simulations
dans le chapitre 5.

2.3.2 Code de simulation COFIXE

En vue de calculer les caractéristiques du faisceau laser XUV à la sortie du plasma, la résolution
des équations de propagation de l’infra-rouge, de la cinétique atomique et celle du transfert radiatif
est nécessaire. Chaque sous-modèle est traité indépendamment des autres du fait des approximations
physiques justifiées ci-dessus. Un code numérique nommé cofixe est utilisé dans les simulations
présentées dans cette thèse. cofixe, basé sur un code déjà utilisé à l’Université de York par G. J. Pert,
a été développé au LPGP autour de Gilles Maynard. Il consiste en trois parties :
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OFI-PROP : Ce module résout l’équation (2.20) pour la propagation du laser IR. Le code prend en
compte la diffraction et la réfraction due à l’ionisation. Les données d’entrée sont la pression initiale
du gaz neutre, la forme de l’impulsion de pompe, son pic d’intensité, sa durée (à mi-hauteur), l’état
de polarisation, le waist du faisceau, la position du point de focalisation, les dimensions de la cible
(cellule ou tube capillaire) ainsi que des paramètres numériques nécessaires à la construction de la
grille de calcul. En sortie, ofi-prop fournit l’état d’ionisation du plasma en tout point (r, z). Des
cartographies de l’intensité maximale déposée et de la charge moyenne sont fournies ainsi que les
fonctions de distribution en énergie des électrons issus de l’ionisation.

OFI-0D : C’est un code 0D qui simule la cinétique du plasma et son évolution temporelle. Il prend
en considération l’excitation collisionnelle, l’ionisation et les processus radiatifs (émission spontanée,
absorption). Les collisions électron-ion jouent un rôle fondamental dans la cinétique des ions émetteurs
tandis que les chocs entre ions sont négligeables. Les collisions électron-électron sont déterminantes
dans l’évolution des fonctions de distributions électroniques et sont considérées dans le code. Les
processus de recombinaison (radiative, à trois corps . . . ) ne jouent pas a priori un rôle important du
fait que la charge d’équilibre du plasma est très supérieure à celle des ions émetteurs. Ces processus
de recombinaison ne sont pas donc inclus dans le code.

Le nombre de niveaux considérés dans le cas de l’ion Xe+8 est 129 et 93 pour l’ion Kr+8. Le nombre
de niveaux d’ionisation pris en compte est 54 et 36 pour le xénon et le krypton respectivement.
Les données relatives à chaque niveau (énergie, taux d’émission radiative) sont obtenues par le code
superstructure [176] tandis que les taux de collisions sont issus du code distorted wave [177].
Les mécanismes essentiels d’élargissement des raies sont pris en compte notamment l’effet Stark et
l’effet Doppler.

Le code prend en entrée la pression du gaz, la température initiale (∼ 300 K) et l’intensité maximale
déposée par l’IR. Il calcule l’évolution de la fonction de distribution des électrons en énergie, les
densités de populations des niveaux participant à la transition laser, l’évolution temporelle du gain et
de l’émissivité dans le régime à faible signal, les largeurs des raies et l’intensité de saturation.

COFIXE-2D/COFIXE-MB : C’est le code destiné à la simulation du transfert radiatif dans le
plasma. Il est utilisé en post-processeur des deux modules précédents. En entrée, il nécessite les
résultats de ofi-prop (cartographie de l’intensité maximale déposée) et ofi-0d (gain, émissivité,
largeur des raies, intensité de saturation). Les fuites du gaz aux bords du tube capillaire sont modélisées
par l’introduction d’un profil de densité. Le code donne la possibilité de choisir entre différents profils
(fonction exponentielle, gaussienne . . . ) Dans le cas du guidage, la réflexion du rayonnement XUV sur
la surface interne du capillaire est prise en compte à travers les coefficients de réflexion spécifiques
au matériau constituant le tube. Dans le cas de la silice, les coefficients de réflexion sont calculés en
utilisant la base de données du Center of X-ray Optics [178].

Le code calcule tous les paramètres relatifs à l’évolution du rayonnement XUV au cours de l’amplifi-
cation : les intensités et les énergies sont obtenues à chaque pas de temps et en chaque point (r, z, θ),
θ étant l’angle caractérisant la direction de propagation. Il est aussi possible de suivre l’évolution
de l’énergie et de l’intensité de chaque composante du spectre émise dans un angle solide Ω. Des
cartographies du gain, émissivité, intensité de saturation dans le régime saturé sont aussi calculées.
L’évolution du profil de la raie laser est prise en compte dans les cas des élargissements homogène et
inhomogène pour l’étude des phénomènes du rétrécissement mais aussi du re-élargissement observés
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dans les milieux à fort gain. Notons aussi que la dispersion de la vitesse de groupe est considérée dans
le modèle et le code donne en sortie son évolution en fonction des coordonnées spatiales et du temps.

Dans le cas de l’injection des harmoniques dans un plasma amplificateur OFI, le code cofixe utilise
le module cofixe-mb dédié à la résolution des équations de Maxwell-Bloch pour l’amplification XUV.
En effet, cofixe-2d convient au cas de l’approximation adiabatique (équation du transfert radiatif)
valable essentiellement dans le cas de l’ASE. Les conditions de validité de l’approche classique seront
discutées dans le chapitre 6.

cofixe-mb fonctionne de la même façon que cofixe-2d, c’est-à-dire en post-processeur des codes
de physique atomique et de celui de la propagation de l’infra-rouge dans le gaz. Il prend comme
paramètres d’entrée, les temps de relaxation des populations T1 et de déphasage T2 (ou la largeur de
la raie). En sortie, il fournit le champ en tout point de l’espace, l’inversion de population modifiée
par le champ, les polarisations, l’énergie et l’intensité du laser de sortie. cofixe-mb a été développé
principalement dans le cadre de la thèse de B. Robillart [179].

gain, intensité de saturation,

largeur de raie, émissivitéImax(r, z)

Propriétés du laser de sortie

Energie, intensité, champ,

(régime du faible signal)

gain et émissivité (saturés) . . .

g, Is,∆ν, e T1, T2

Injection des HOE

Energie, intensité, vitesse de groupe,
inversion de population,

Cartes d’ionisation,

Intensité maximale Imax

ofi-prop ofi-0D

Propagation de l’IR

cofixe 2D

(ASE)

cofixe MB

polarisation . . .

Figure 2.6: Structure du code cofixe

Chaque code peut être exécuté indépendamment des autres. Le passage de la configuration expéri-
mentale de départ régie par les données du gaz et du faisceau de pompe aux résultats de calculs sur
le faisceau laser à la sortie se fait à travers le couplage des trois codes. Ceci détermine l’utilisation du
code cofixe qui fonctionne de la façon décrite ci-après.

Pour une variété de conditions initiales (diverses intensités de pompe et pressions initiales du gaz),
ofi-prop calcule l’état du plasma après le passage du laser IR et donne la distribution des intensités
maximales en tout point (r, z) de l’espace. Le lien entre ofi-prop et le code de physique atomique ofi-
0d s’effectue par la transmission des valeurs de Imax calculées. La même procédure est aussi utilisée avec
le code de la cinétique atomique en ce sens qu’il est exécuté pour diverses configurations de données
initiales. Ainsi, sont calculées les propriétés locales du plasma (gain, émissivité, largeur la raie . . . ) et
sont tabulées pour diverses valeurs d’intensité et de pression. Pour la simplicité et l’optimisation du
code, les grandeurs calculées par ofi-0d sont écrites sous forme analytique en utilisant des fonctions de
fits ayant pour arguments l’intensité Imax et la pression P . L’intensité de saturation varie peu durant
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le temps de relaxation des populations et adopte une dépendance quasi-linéaire avec le temps (voir
fig. 2.20). Le gain et l’émissivité sont écrits pour une pression donnée sous la forme :

f (t) = α1t
exp [−t (α2 + α3t)]

1 + α2t2
, (2.25)

α1, α2 et α3 étant des paramètres du fit dépendant de Imax. Notons que ces formules peuvent être
calibrées au besoin en fonction des résultats expérimentaux. En effet, une nouvelle méthode basée sur
l’injection des harmoniques dans un plasma OFI a été proposée [119] pour étudier la dynamique du
gain dans le plasma amplificateur. Cela pourrait permettre d’ajuster les facteurs α1, α2 et α3 pour
mieux approcher les résultats expérimentaux.

Les tables d’intensité maximale de l’IR ainsi que les propriétés locales du plasma dans le régime
du faible signal sont utilisées comme données d’entrée dans le code résolvant l’équation du transfert
radiatif. Cela établit un couplage entre les codes ofi-0d et cofixe-2d.

En somme, pour une configuration expérimentale caractérisée par la donnée de l’intensité de pompe et
de la pression du gaz, le code cofixe-2d possède la carte de Imax calculée par ofi-prop. Pour chaque
point (r, z) de la carte d’ionisation, le code calcule, en fonction des résultats du code de la cinétique
atomique, le gain, l’émissivité et l’intensité de saturation en ce point. Puis, il y inclue la saturation
selon l’équation du transfert radiatif.

Les diverses grandeurs physiques G apparaissant dans l’équation de transfert, en particulier le gain,
l’émissivité et l’intensité de saturation sont exprimées à un instant t et en un point (r, z) en fonction
de t′ = t− z/c et de Imax (r, z) :

G
(
r, z, t′

)
= GImax(r,z)

(
t′
)

La dépendance de la grandeur en question G en (r, z) est exprimée par le fait qu’elle est écrite en
fonction de Imax. La fonction GImax(r,z) possède le profil donné par (2.25) dans le cas du gain et de
l’émissivité qui, lui, dépend de (r, z).

Le découplage entre les trois sous-modèles a été imposé par la nécessité d’effectuer des calculs en des
temps raisonnables. Mais cela possède aussi l’avantage d’une flexibilité d’utilisation d’un module du
code indépendamment des deux autres. Par exemple, à une situation simulée par le code ofi-prop et
ofi-0d, on peut étudier le transfert radiatif en changeant le profil du gain. Cela permet d’expérimenter
des situations diverses et d’ajuster au besoin des paramètres spécifiques à une partie bien définie.

2.4 Propriétés du milieu amplificateur

Dans cette section, nous présentons quelques résultats obtenus avec le code ofi-prop. Nous nous
limitons essentiellement au cas du krypton contenu dans un tube capillaire et dans une moindre mesure
du xénon, les résultats concernant le cas de la cellule ont été déjà rapportés dans la littérature [118,
170, 180–182]. Nous examinons par la suite l’évolution atomique du plasma à travers les résultats de
simulations du code ofi-0d.
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2.4.1 Cartes d’ionisation

2.4.1.1 Effet du point de focalisation et de la pression

Il est évident que le signal laser dépend de la valeur du gain et donc du nombre des ions émetteurs
produits par l’ionisation. Pour avoir une zone amplificatrice importante, le laser de pompe doit se
propager sur des distances importantes dans le gaz. La résolution de l’équation (2.20) permet d’obtenir
la distribution de charges dans le plasma ainsi que la valeur de l’intensité maximale dont dépendent
les processus atomiques qui produiront l’inversion de population.

Les simulations dont les résultats sont présentés ci-après ont été effectuées dans le cas du krypton
confiné dans un tube capillaire et porté à différentes pressions initiales. Le tube possède une longueur
` = 2 cm et un rayon interne φ = 75µm. Le gaz est irradié par une impulsion laser infra-rouge de
longueur d’onde λ = 800 nm, de polarisation circulaire et de durée (à mi-hauteur) de 35 fs. Dans les
expériences effectuées au LOA, la tache focale du laser infra-rouge est mesurée expérimentalement
dans le plan focal et le profil radial de l’intensité en est déduit. A la base des résultats expérimentaux,
l’impulsion est décrite par une gaussienne principale de waist 18.4µm superposée à une deuxième
gaussienne “plate” pour introduire un étalement sur les bords du profil (fig. 2.7). La seconde gaussienne
possède un waist de 58.3µm représentant un pourcentage de 19.5 % en termes d’énergie.

0

Gaussienne 2Gaussienne 1

Figure 2.7: Profil de l’impulsion de pompe IR (somme de deux gaussiennes de largeurs différentes).

La création des ions émetteurs dans un plasma de krypton suppose une intensité d’irradiation minimale
qui se situe autour de I ∼ 2.5 × 1016 W.cm−2. Sur la figure (2.8) où I = 2.75 × 1016 W.cm−2, il y a
apparition d’une infime proportion d’ions huit fois ionisés créés à l’entrée du capillaire et à certains
endroits très près de l’axe. Elle ne devient significative qu’à partir de I ∼ 1017 W.cm−2.

La figure (2.9) montre, pour différentes pressions initiales du gaz, l’état de charge du plasma juste
après le passage du laser. Le laser possède une intensité I = 8.1017 W.cm−2 et est focalisé à l’entrée du
capillaire zf = 0, zf étant la distance entre le point de focalisation et l’entrée du tube. On remarque
la création d’une importante région (représentée en bleu) où la charge moyenne est Z = +8. C’est la
zone amplificatrice où la population des ions émetteurs est la plus importante. Le volume du plasma
où le gain est très significatif s’étend sur toute la longueur du capillaire et ses dimensions transverses
représentent des proportions maximales de ' 85 % du rayon du tube. La largeur de cette zone diminue
néanmoins avec z à cause des effets de la réfraction. Dans le cas des cellules remplies d’un gaz, le volume
actif du plasma possède des dimensions plus petites, particulièrement la longueur de propagation du
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laser est limitée à quelques millimètres à cause de la réfraction. Le guidage s’avère être une technique
très fiable pour permettre au laser de se propager sur des distances au-delà de la longueur de Rayleigh
et ainsi extraire le maximum d’énergie des ions. Néanmoins, en dépit de l’avantage du guidage, des
problèmes de non-uniformité du plasma près de la surface du tube peuvent limiter l’efficacité de la
zone du gain. En effet, un plasma peut être créé par le rayonnement par ablation de la surface interne,
ce qui a pour conséquence la contamination du plasma OFI et la réduction de la zone du gain suite à
l’absorption de l’IR.

Figure 2.8: Carte d’ionisation d’un plasma de krypton (P = 5 mb) créé par une impulsion d’intensité
I = 2.75× 1016 W.cm−2 et contenu dans un capillaire de 2 cm.

En dehors de la zone d’amplification, une proportion importante d’ions est sous-ionisée (Z < 8) qui
correspond sur la figure (2.9) à la région de couleur cyan. Il est clair que les ions de charge adjacente
à celle des émetteurs (Z = +6, +7) ne contribuent pas directement à l’effet laser par excitation
collisionnelle. Mais ils peuvent avoir un apport non-négligeable suite à l’ionisation additionnelle par
collisions avec des électrons ou suite à l’absorption de photons si ces deux processus s’effectuent en
des temps assez courts devant le temps d’amplification. A ce stade, le code de physique atomique
ne permet pas d’estimer cette contribution car, pour les ions autres que les émetteurs, seul le niveau
fondamental est pris en compte, et les excitations à travers le transfert radiatif ne sont pas considérées.

Essentiellement à de larges distances latérales, près de la surface du tube, se forme une zone dominée
par une charge ionique faible (Z < 5). Additionnellement au fait que ces ions ne participent pas
à l’émission laser, ils peuvent absorber des photons XUV déjà émis et donc réduire l’intensité de
l’émission laser. Cette zone sous-ionisée joue un rôle similaire, de point de vue de la création de
l’inversion de population, à la partie du plasma sur-ionisée représentée en rouge et jaune sur les
figures (2.9) et où l’intensité est > 4.1017 W.cm−2. En effet, elle renferme des ions de charge Z >

+8 n’émettant pas de photons XUV. De plus, le taux de recombinaison lors des collisions avec des
électrons est assez faible pour produire des ions 8+ en un temps assez court ou comparable à celui de
l’amplification, et ainsi avoir une contribution à l’effet laser. Il faudra noter aussi que du fait qu’elle est
créée par des intensités très élevées comme le montre la distribution de la figure (2.12), les électrons
qui y ont été libérés possèdent des énergies de plusieurs KeV.

La zone sur-ionisée possède des dimensions assez importantes. Son volume dépend de plusieurs para-
mètres dont l’intensité d’irradiation et la position du point de focalisation zf du laser de pompe. La
courbe (2.10) représente la distribution de charges du plasma pour une même pression (P = 5 mb) et
une même intensité 1018 W.cm−2 mais à différentes valeurs de zf . Bien que la proportion de la zone
Z = +8 reste importante pour les trois valeurs de zf , il apparaît néanmoins que ce paramètre influe
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(a) P = 5mb

(b) P = 15mb

(c) P = 25mb

(d) P = 40mb

Figure 2.9: Cartes d’ionisation d’un plasma de krypton créé par une impulsion d’intensité I =
8.1017 W.cm−2 et contenu dans un capillaire de 2 cm.
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sur la forme de la source. Pour zf = 2 mm, le volume contenant les ions émetteurs est plus uniforme
et régulier tandis que pour zf = 4 mm, il est plus large à l’entrée du plasma mais par suite assez
contaminé par les régions adjacentes de charge Z ' 6. En augmentant zf , l’intensité à l’entrée du
capillaire baisse ainsi que le volume de la région sur-ionisée (Z > 11), mais l’accroître peut induire
une limitation de la longueur de la zone amplificatrice à cause de la réfraction. Les résultats des ex-
périences effectuées avec guidage dans des tubes montrent que le volume de la zone sur-ionisée est
plus petit que ce que prévoient les simulations [183]. La raison à cela est que quand le paramètre
zf est assez grand, l’énergie injectée est diffractée en raison des dimensions petites de l’ouverture du
tube à l’entrée. En somme, le point de focalisation du laser est un paramètre qu’il faudra optimiser
en fonction des conditions de chaque configuration expérimentale.

(a) zf = 0

(b) zf = 2mm

(c) zf = 4mm

Figure 2.10: Cartes d’ionisation d’un plasma du krypton (P = 5 mb) créé par une impulsion d’inten-
sité I = 1018 W.cm−2 et contenu dans un capillaire de 2 cm pour différents points de focalisation.
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Vu la dépendance en densité du terme de droite de l’équation (2.20), il est clair que la pression
détermine les propriétés du plasma sous l’effet de la propagation du laser. Bien que celui-ci se propage
dans tous les cas sur une distance significative, on observe qu’à mesure que la pression augmente le
profil de la zone amplificatrice change. L’augmentation de la pression en effet induit une plus forte
densité électronique, ce qui donne lieu à une réfraction plus accrue du faisceau. Les multiples réflexions
de l’infra-rouge sur les parois du tube permettent d’ioniser les atomes le long du capillaire mais les
dimensions transverses de la zone amplificatrice se rétrécissent en augmentant la pression. Ceci entre
en compétition avec les densités d’ions de plus en plus grandes avec les pressions élevées.

2.4.1.2 Effet de l’intensité de pompe

La figure (2.11) représente la distribution de charges dans le cas du krypton à une pression de P =
20 mb pour différentes intensités du laser IR. On remarque que le volume de la zone des ions émetteurs
devient de plus en plus important quand l’intensité du laser de pompe croît. Néanmoins, cela se
répercute sur l’uniformité du volume actif du plasma puisque la zone sur-ionisée s’amplifie à cause des
sur-intensités qui, elles, contaminent la source d’émission XUV. Une valeur optimale pour l’intensité
des impulsions doit être déterminée pour chaque configuration expérimentale en fonction des propriétés
du faisceau de sortie dont on a besoin. Nos simulations indiquent que dans le cas de la pression
P = 20 mb, l’intensité optimale à l’intérieur d’un plasma de krypton pour avoir un gain maximal se
situe autour de 9.1016 W.cm−2.

2.4.2 Répartition de l’intensité maximale

On a vu précédemment que la physique atomique du plasma dépend de façon primordiale de l’intensité
maximale déposée par le laser en chaque endroit du milieu. Les cartographies de Imax produites après
l’ionisation OFI sont des données sur lesquelles s’effectue le calcul des caractéristiques du faisceau
XUV de sortie. Il devient donc nécessaire d’en rendre compte dans les simulations.

Du fait que c’est l’intensité du laser qui détermine l’état de charge des ions, les cartes de l’inten-
sité maximale sont étroitement liées à celles de l’ionisation obtenues précédemment. La figure (2.12)
montre la distribution de l’intensité maximale produite dans un plasma de krypton pour une impulsion
d’intensité I = 8.1017 W.cm−2. On s’aperçoit que l’intensité est plus forte autour de l’axe de propaga-
tion (oz), ce qui se traduit par l’apparition dans cette zone d’une densité d’ions de charge supérieure
à Z = +8. Cette configuration est prévisible vu le profil de l’impulsion gaussienne possédant une
intensité maximale près du centre mais aussi à cause de la réfraction plus petite autour de l’axe. Loin
de l’axe de propagation, l’énergie est dispersée sur des zones larges dans la direction transversale.

Notons qu’à des intensités égales, le krypton est moins ionisé que le xénon à cause de son potentiel
d’ionisation supérieur à celui du xénon. Le faisceau est ainsi moins réfracté dans le cas du krypton et
son intensité sur l’axe est plus élevée.
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(a) I = 6.1016 W.cm−2

(b) I = 2.5 × 1017 W.cm−2

(c) I = 6.1017 W.cm−2

(d) I = 1018 W.cm−2

Figure 2.11: Cartes d’ionisation d’un plasma de krypton (P = 20 mb) créé par différentes intensités
dans un capillaire de 2 cm.
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(a) P = 5mb

(b) P = 15mb

(c) P = 40mb

Figure 2.12: Cartes d’intensité maximale (en unités de 1016 W.cm−2) déposée dans un plasma de
krypton créé dans un capillaire de 2 cm par une impulsion d’intensité I = 8.1017 W.cm−2.

2.4.3 Cinétique du plasma

2.4.3.1 Fonction de distribution des électrons

Nous avons examiné dans la section précédente l’état de la distribution spatiale de la charge ionique
dans le plasma et nous avons vu l’apparition d’une proportion importante d’ions huit fois ionisés. Ce
sont ces espèces qui auront à effectuer des collisions avec les électrons pour qu’elles soient portées dans
des niveaux excités propices à l’inversion de population. Ainsi, la production d’électrons très chauds
est une condition nécessaire pour permettre le pompage des ions. L’examen des distributions d’énergie
des électrons est alors nécessaire pour la compréhension de l’évolution du plasma amplificateur.

La figure (2.13) représente à différents instants, l’évolution de la fonction de distribution des électrons
produits par le processus OFI dans le cas du krypton (I = 1017 W.cm−2 , P = 20 mb) et le xénon
(I = 4.1016 W.cm−2, P = 25 mb). La caractéristique essentielle de la distribution créée juste après le
passage du laser IR est qu’elle est fortement hors équilibre. Et ce, particulièrement, à cause des énergies
importantes observées dans l’aile de la fonction de distribution dues à l’ionisation des électrons 4s et
5s du krypton et du xénon respectivement. On observe des pics centrés autour des énergies associées
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aux différents degrés d’ionisation. Le passage du huitième au neuvième degré d’ionisation se manifeste
à travers une zone où la distribution est presque nulle.
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Figure 2.13: Distributions des électrons en énergie pour le xénon (a) et le krypton (b) à différents
moments après le passage de l’impulsion laser.

On remarque en outre que la distribution s’étend sur une gamme très large d’énergie qui va jusqu’à
1700 eV pour le xénon et 3400 eV pour le krypton. Juste après le passage du laser, les électrons produits
par OFI sont très énergétiques et leurs températures sont assez élevées pour produire le pompage des
ions. Pour les densités relatives au schéma OFI, les électrons sont chauffés essentiellement par le
mécanisme ATI et le processus de bremsstrahlung inverse (IB) n’a qu’une contribution infime. Dans
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le cas du krypton de densité 1018 cm−3 et dans le cas d’une intensité d’irradiation de 1017 W.cm−2,
l’énergie moyenne due à l’ATI est de l’ordre de 1043.47 eV tandis que celle due à l’IB est 0.24 eV [170].

Par suite, la distribution évolue par collisions, essentiellement électron-électron. La relaxation colli-
sionnelle vers l’état d’équilibre tend à éliminer les écarts entre les différents pics et à rapprocher la
distribution d’une maxwellienne. Après un temps caractéristique de l’ordre de quelques dizaines de
ps (35 ps pour Xe et 50 ps pour Kr dans les conditions de la figure 2.13), une distribution quasi-
maxwellienne s’établit, d’énergie moyenne autour de 270 eV pour le xénon et 580 eV pour le krypton.
Celui-ci, ayant des potentiels d’ionisation plus élevés, libère des électrons plus énergétiques que ceux
du xénon. Les densités relativement modérées qu’utilise le schéma OFI (. 2.1018 cm−3) imposent à la
relaxation collisionnelle de s’effectuer sur un temps assez long, de l’ordre de quelques dizaines de ps
i.e. de l’ordre de la durée du gain.

Le rôle joué par la polarisation du laser est montré sur la figure (2.14) qui représente un calcul de
la fonction de distribution des électrons du krypton pour diverses valeurs de la polarisation d’une
impulsion d’intensité crête de 1017 W.cm−2. L’effet de la polarisation est manifeste : plus on tend vers
une polarisation linéaire, moins les électrons sont chauds. Le profil des fonctions de distribution reste
sensiblement le même dans tous les cas mais les électrons les plus énergétiques sont produits pour une
polarisation circulaire.
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Figure 2.14: Fonction de distribution des électrons en énergie dans le cas du krypton pour différents
états de polarisation, juste après le passage du laser

(
P = 20 mb, I = 1017 W.cm−2).

2.4.3.2 Gain et émissivité

Le gain est directement proportionnel à l’inversion de population produite suite à l’excitation collision-
nelle des ions 8+. La figure (2.15) représente l’évolution en fonction du temps du gain à faible signal
au centre de la raie du xénon et du krypton. Ici, la pression des deux gaz est 30 mb et les intensités
des impulsions infra-rouges sont 6.1016 W.cm−2 et 1017 W.cm−2 pour le xénon et le krypton respecti-
vement. On observe que les pics du gain prédits sont très importants et sont, dans les conditions de
ce calcul, de l’ordre de ' 170 cm−1.
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Figure 2.15: Évolution temporelle du gain à faible signal au centre de la raie (xénon :
30 mb, 6.1016 W.cm−2 et krypton : 30 mb, 1017 W.cm−2 ).

Suite aux collisions, les niveaux des transitions laser (5d −→ 5p pour le xénon et 4d −→ 4p pour le
krypton) sont excités et l’inversion de population augmente rapidement durant les premiers instants
qui suivent le passage du laser IR. Le gain atteint une valeur maximale autour de 170 cm−1 à t ' 2−3 ps
au moment où les populations des deux niveaux de la transition sont en quasi-équilibre. Ensuite, il
diminue avant de devenir très négligeable, indiquant ainsi la disparition de l’inversion de population.
Cette diminution peut s’expliquer principalement en considérant l’évolution au cours du temps de l’état
de charge moyen représenté sur la figure (2.16). La valeur moyenne de la charge des ions émetteurs
(〈Z〉 = 8 à l’instant initial t = 0) évolue en augmentant au cours du temps à cause de l’ionisation. Le
temps correspondant au passage à une charge moyenne 〈Z〉 = 9 (∼ 10 ps pour Kr, ∼ 8 ps pour Xe) est
sensiblement le même pour que le gain atteigne une valeur très petite devant son maximum (fig. 2.15).
La durée de vie du gain est par conséquent limitée par l’ionisation des ions +8. Notons finalement que
le transfert de chaleur vers des zones plus froides du plasma contribue à réduire le taux de l’excitation
collisionnelle qui pompe les ions vers les niveaux lasants, ce qui limite aussi la durée du gain.

Les ions créés par l’impulsion IR sont relativement froids et leur chauffage par thermalisation avec les
électrons est très lent pour avoir un effet sur des échelles de temps comparables à celles de la durée
du gain. Nous examinerons plus en détail dans le chapitre (3) la dynamique des ions. Nous verrons
que le chauffage ionique est dû au caractère fortement couplé du plasma.

L’effet de la pression est visible sur les figures (2.17) où est représenté pour différentes pressions le
gain produit dans les plasmas du xénon et du krypton pour les conditions indiquées. À mesure que la
pression augmente, la valeur maximale du gain croît mais sa durée de vie diminue. Comme la pression
est proportionnelle à la densité initiale du gaz, le nombre d’ions émetteurs portés dans des états excités
devient important aux pressions élevées. Néanmoins, le taux de collisions devient plus grand quand la
densité croît, ce qui réduit alors la durée de vie des niveaux participant à l’inversion de population.
C’est pourquoi il y a une saturation du maximum du gain aux plus fortes pressions.
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Figure 2.16: Évolution de la charge ionique moyenne en fonction du temps (xénon : 30 mb, I =
6.1016 W.cm−2 et krypton : 30 mb, I = 1017 W.cm−2)

Sur la figure (2.18) est représentée l’évolution de l’émissivité dans le régime du faible signal en fonction
du temps pour le krypton irradié à 8.1016 W.cm−2. L’émissivité est proportionnelle à l’inversion de
population et son comportement est très similaire à celui du gain. Dans les premiers instants, on
observe une croissance assez rapide avant d’atteindre la valeur maximale autour de t = 2 − 8 ps.
Cela s’explique par l’importance de l’excitation collisionnelle qui pompe les ions émetteurs. Par suite,
l’émissivité adopte une diminution pour atteindre des valeurs très faibles à cause de la sur-ionisation
qui affecte les ions Kr+8 et Xe+8.

2.4.3.3 Largeur de raie et intensité de saturation

La largeur de la raie est un paramètre important pour la caractérisation du profil d’émission des
photons XUV. Du point de vue de la simulation, c’est un paramètre clé puisqu’il constitue une donnée
d’entrée importante à laquelle le code de transfert radiatif est très sensible.

La figure (2.19) montre le calcul de la largeur totale à mi-hauteur de la raie d’émission à faible signal
dans le cas du krypton

(
I = 8.1016 W.cm−2). La largeur relative moyennée sur le temps ∆ν/ν croît

linéairement avec la pression et est de l’ordre de 10−5.

Le profil de la raie à faible signal sera déformé au cours de l’amplification à cause des phénomènes
du hole burning et du rétrécissement par le gain qui réduit la largeur. Ces déformations dépendent
du niveau de saturation. Celle-ci se produit quand l’émission stimulée devient le processus le plus
dominant dans le dépeuplement du niveau supérieur de la transition. Dans un tel cas, la valeur
maximale du gain est réduite. L’importance de la saturation est telle que dans l’évolution de la raie
du laser XUV, le phénomène du rétrécissement/re-élargissement en dépend fortement.

Notons que les largeurs de raies calculées par le code ofi-0d semblent sous-estimées en raison des
incertitudes sur les calculs des sections efficaces utilisées et de l’élargissement par collisions élastiques,
mais aussi à cause d’un possible effet de redistribution collisionnelle non considéré dans le modèle. Ce
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(a) xénon, I = 6.1016 W.cm−2.
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Figure 2.17: Évolution temporelle du gain à faible signal au centre de la raie pour différentes pressions.

qui conduit à des valeurs de gain à faible signal sur-estimées. Ceci amène à leur ajustement dans le
code cofixe-2d, où typiquement, les calculs sont effectués en multipliant la valeur donnée par ofi-0d
pour la largeur de raie par un facteur 2. La valeur du gain à faible signal se situe ainsi à des valeurs
proches de 80 cm−1 qui sont plus en accord avec les résultats expérimentaux.

A une intensité valant 8.1016 W.cm−2, nous avons représenté sur la figure (2.20) la dépendance en
temps de l’intensité de saturation pour un plasma de krypton et pour différentes pressions. On observe
une croissance presque quadratique en fonction de la pression. Ceci s’explique par le fait que l’intensité
de saturation est proportionnelle au produit de l’inversion de population par un taux de collision,
celui-ci ayant une dépendance linéaire avec la pression. Les évolutions temporelles sont très faibles sur
l’échelle des temps caractéristiques de la durée de vie du gain et les valeurs atteintes sont d’un ordre
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Figure 2.18: Évolution temporelle de l’émissivité à faible signal au centre de la raie pour différentes
pressions (Krypton, I = 8.1016 W.cm−2).
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Figure 2.19: Largeur relative de la raie du krypton à 31.8 nm en fonction de la pression(
I = 8.1016 W.cm−2).
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de grandeur de ∼ 107 W.cm−2. Ces relativement faibles intensités de saturation, si on les compare
aux valeurs obtenues avec des cibles solides, découlent de la faible densité des ions émetteurs et de la
largeur spectrale très étroite dans les plasmas OFI examinés (donc un faible taux de collisions).
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Figure 2.20: Dépendance temporelle de l’intensité de saturation pour différentes pressions du krypton(
I = 8.1016 W.cm−2).

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la physique de la propagation du gaz infra-rouge dans le gaz rare et de
l’évolution à l’échelle atomique du plasma OFI qui en résulte. Les fonctions de distributions électro-
niques calculées par une approche OFI-ADK et Fokker-Planck montrent que les électrons atteignent
des températures suffisantes pour le pompage et la création des inversions de populations. Le code
de physique atomique a permis de prédire des gains très importants susceptibles de produire une
amplification intense des photons XUV émis.

L’amplification et le transport du rayonnement XUV généré dans le plasma OFI feront l’objet d’un
examen détaillé dans la suite de cette étude. La spécificité de notre approche est de prendre en compte
la dynamique des ions jusque-là supposés immobiles dans les modèles disponibles dans la littérature.
Dans le chapitre 3, nous verrons comment le couplage par des forces électrostatiques confère aux ions
des vitesses susceptibles d’influer sur la forme des raies d’émission. Ce résultat sera exploité dans
l’étude du transport du rayonnement laser dans les chapitres correspondants.
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Dynamique des ions dans les plasmas OFI

Les plasmas créés par laser selon le schéma OFI sont le siège de génération de photons dans le
domaine XUV. Il est évident que les propriétés du plasma et les processus atomiques qui s’y produisent
déterminent à des degrés d’importance divers les caractéristiques du faisceau laser de sortie. De tels
milieux complètement ionisés sont composés d’ions multichargés et d’électrons. Le rôle joué par ces
derniers dans le pompage collisionnel et le calcul des paramètres du plasma (gain, largeur de la raie,
intensité de saturation . . . ) ont fait l’objet de beaucoup d’études dans la littérature.

De par l’inertie des ions à cause de leur masse importante devant celle des électrons et aussi par les taux
de collisions ion-ion possédant des valeurs faibles, la dynamique ionique ne semble pas jouer un rôle
significatif dans l’amplification des photons XUV émis. Cette hypothèse a justifié dans les études déjà
effectuées dans la littérature sur l’amplification et le transfert du rayonnement XUV, l’approximation
selon laquelle les ions restent immobiles et leur dynamique n’influe pas ou si peu sur les profils de la
raie d’émission dans un plasma OFI. Ainsi, les mouvements lents des ions lasants ont conduit à ne
pas tenir compte de l’effet Doppler induit par les vitesses des émetteurs et donc à le négliger dans
le traitement de l’amplification du rayonnement XUV. Les modèles simulant les lasers créés par OFI
utilisent généralement un profil de raie homogène décrit par le profil de Lorentz.

Il n’y avait, à notre connaissance, aucun travail publié présentant une analyse précise de la température
des ions. Les plasmas étant peu denses, l’élargissement collisionnel est faible. Il suffit donc d’une
température ionique relativement modeste de quelques eV pour avoir une influence non négligeable
sur le profil de la raie ; ce qui justifie le recours à une approche plus générale de profil inhomogène.

Le plasma généré par l’impulsion IR de haute intensité est un milieu à haute densité d’énergie. Il
apparaît donc légitime de s’interroger si les micro-champs susceptibles d’apparaître dans un tel plasma
ne pourraient pas chauffer les ions du milieu. Une étude a été réalisée sur ce sujet au démarrage de
cette thèse dans l’équipe ITFIP avec la collaboration de F. Lambert du centre de Bruyères-le-Châtel
(Commissariat à l’Énergie Atomique). Le bilan de cette étude a été publié dans la référence [184], et
nous en présentons dans ce chapitre les principaux résultats.

59
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La principale conclusion est que la température d’équilibre peut être estimée à partir d’une formule
analytique très simple qui conduit dans les conditions de génération des plasmas OFI, à des tempéra-
tures ioniques de quelques eV ; ce qui est une fraction de l’ordre de 1% de la température électronique.
L’élargissement Doppler pour des pressions entre 5 et 30 millibars, bien que pas très grand, n’est
a priori pas négligeable par rapport à l’élargissement collisionnel ; ce qui nous conduit à développer
un formalisme d’amplification XUV prenant en compte un profil inhomogène. Une autre justification
initiale à notre étude était de savoir si l’amplification XUV pouvait être utilisée comme diagnostic de
la dynamique ionique. Nous verrons en effet que le chauffage des ions est provoqué par une relaxation
du fluide ionique vers un nouvel état d’équilibre collectif. Cette relaxation se fait dans un régime
d’oscillations amorties dont le temps caractéristique (l’inverse de la fréquence plasma ionique) est de
l’ordre de la picoseconde. Ce qui est proche de la durée du gain.

Avant d’aborder le chauffage des ions, nous rappellerons dans ce qui suit les processus atomiques
qui tiennent lieu dans un plasma OFI et qui peuvent influencer la dynamique ionique. Puis, nous
présenterons l’essentiel des modèles ayant mené au calcul des fonctions de distribution électronique et
ionique et les températures atteintes pendant la durée de l’établissement du gain.

3.1 Processus atomiques

La dynamique ionique dans les plasma créés par OFI peut être déterminée par plusieurs processus
atomiques. Il est bien établi que les électrons arrachés par le champ aux atomes du gaz sont très chauds.
On pourra alors penser que les collisions binaires qu’ils effectuent avec les ions peuvent permettre un
transfert d’énergie vers ces derniers et donc de modifier leur température. Pour estimer ces taux de
collisions, nous nous servons du fait que les électrons sont très chauds et se comportent comme un
plasma cinétique classique. On peut donc appliquer (en ce qui concerne les électrons) le formalisme
standard des plasmas peu corrélés. Néanmoins, les collisions entre ces deux groupes de particules
ne sont pas les seules à pouvoir altérer la dynamique ionique. L’accélération et le chauffage des ions
peuvent être dus, en plus de leurs interactions avec les électrons énergétiques, à la diffusion ambipolaire,
transfert hydrodynamique de chaleur des zones les plus froides aux plus chaudes et à l’oscillation de
champ créée par séparation de charges. Celle-ci est due à la force pondéromotrice de l’impulsion
très courte excitant le milieu. A priori, l’impulsion IR ayant une durée beaucoup plus courte que
la période plasma ionique, le couplage direct avec des ondes du type acoustique-ionique peut être
éliminé. Nous avons donc préalablement trois types de chauffage : celui dû aux collisions binaires
électron-ion, un chauffage collectif en volume dû aux ondes plasmas et enfin un chauffage provoqué
par les gradients de température. L’importance de ces derniers dépend de l’uniformité et du volume
du milieu amplificateur.

On rappelle dans cette section quelques processus et grandeurs de base des principaux phénomènes
physiques susceptibles d’induire un chauffage ionique dans un plasma créé par OFI. L’évaluation
quantitative sera présentée dans la suite de ce chapitre.

3.1.1 Collisions binaires électron-ion

L’état des plasmas totalement ionisés, comme ceux créés par le processus OFI, est essentiellement
déterminé par les interactions coulombiennes entre particules chargées. Ce type d’interactions a la ca-
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ractéristique d’être de plus longue portée que les forces entre atomes neutres à cause de la décroissance
relativement lente de la force de Coulomb avec la distance : chaque particule en effet interagit avec
toutes les particules à l’intérieur de la sphère de Debye. A forte température électronique, la longueur
de Debye est grande, il y a donc un très grand nombre de particules dans la sphère de Debye qui
peuvent interagir entre elles.

Les interactions coulombiennes étant lointaines, leur grand rayon d’action induit des divergences dans
les intégrales donnant les sections efficaces. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’opérer
ce que l’on appelle une renormalisation de l’interaction. Dans les plasmas cinétiques, ceci revient
simplement à introduire une coupure à la longueur de Debye au-delà de laquelle les interactions
décroissent exponentiellement. Une fois la renormalisation effectuée (la coupure à la longueur de Debye
introduite), on peut, toujours en considérant que le plasma est cinétique, remplacer le problème à N
corps en interaction (qui serait très difficile à résoudre) en une somme d’interactions binaires. On
dit aussi que l’on applique l’approximation du champ moyen : pour traiter l’interaction entre deux
particules (ion ou électron), on traite l’ensemble des autres particules par un champ moyen traduit
par un écrantage de Debye.

Dans un plasma ionisé, la trajectoire des particules chargées est dominée par les forces coulombiennes.
La longueur de Debye étant très grande par rapport à la distance moyenne entre les particules, on peut
dans un premier calcul négliger l’effet de cet écrantage en ne considérant que la force de Coulomb. La
section efficace différentielle de diffusion par unité d’angle solide d’un électron de vitesse ~ve avec un ion
de masse “infinie” (i.e. ion immobile) et de charge Ze est alors donnée par la formule de Rutherford
dans le repère fixe du laboratoire :

dσei
dΩ = 1

4

(
Ze2

mev2
e

)2 1
sin4 (θ/2) (3.1)

où θ est l’angle de diffusion (figure 3.1) et dΩ l’angle solide différentiel s’écrivant en coordonnées
sphériques, avec symétrie azimutale, comme :

dΩ = 2π sin θdθ

La section efficace totale peut être calculée à partir de (3.1) par :

σei =
∫ dσei

dΩ dΩ = π

2

(
Ze2

mev2
e

)2 ∫ π

0

sin θ
sin4 (θ/2)dθ (3.2)

On retrouve le résultat bien connu que l’intégrale (3.2) diverge pour θ = 0, ce qui revient à un
paramètre d’impact b −→ ∞. Pour contourner cette divergence, on introduit l’écrantage de Debye
comme une coupure bmax sur le paramètre d’impact, au-delà duquel le potentiel est nul :

bmax = λDe =
(

kBTe
4πe2ne0

)1/2
= 743

[
Te (eV)

ne0 (cm−3)

]1/2

,

kB, ne0 et Te étant respectivement la constante de Boltzmann, la densité initiale des électrons et la
température électronique.
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Figure 3.1: Représentation schématique d’une collision d’un électron avec un ion immobile de charge
Ze.

Il est à noter que d’autres méthodes de calcul, un peu plus élaborées (par exemple [185]), ont été
développées où la section efficace est calculée exactement en utilisant le potentiel moyen de Debye. Il
faut en effet remarquer que le cas d’une collision binaire dans un potentiel central, s’il ne donne des
résultats analytiques que pour des formes très spécifiques du potentiel, peut très facilement être traité
numériquement, soit classiquement soit dans une approche quantique. Le principal enseignement est
que les formules simples obtenues en introduisant une coupure du potentiel de Coulomb à la longueur
de Debye donne de bons résultats lorsque la longueur de Debye est très grande devant la distance de
plus courte approche (classique et quantique) ; ce qui est largement le cas des plasmas OFI.

La fréquence de collision νei entre un électron et un ion est introduite à partir de la section efficace
σei (éq. 3.2). Elle est définie comme étant le nombre de collisions par seconde entre ces deux particules.
C’est aussi la probabilité par unité de temps pour que la collision ait lieu :

νei = ni 〈σeive〉 ,

ni étant la densité des ions. La moyenne 〈·〉 est effectuée sur toutes les vitesses possibles pour tenir
compte de la distribution des particules en vitesses.

Pour un plasma totalement ionisé, la fréquence moyenne de collision pour les échanges de quantité de
mouvement entre les électrons et les ions peut être estimée par le calcul de Delcroix [186] :

νei =
√

2
16πε2

0

e4
√
me

neZ

(kBT )3/2 ln Λ

= 4.83× 10−6 neZ

(kBT )3/2 ln Λ (SI)

où le paramètre plasma Λ représente le rapport entre la longueur de Debye et la moyenne de la distance
de plus courte approche. Il est donné par :

Λ = 8πε3/2
0

(kBT )3/2

Z
√
ne

= 8.26× 106 T 3/2

Z
√
ne

(SI)

Dans les plasmas OFI, les électrons libérés suite à l’ionisation par le champ laser atteignent des
températures de plusieurs centaines d’eV tandis que les ions sont relativement froids. Les températures
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électronique et ioniques étant très différentes, il y aura transfert d’énergie entre les deux groupes de
particules au cours des collisions électron-ion de façon à tendre vers un équilibre thermique. Ce cas
a été traité par Spitzer [187] dans le cas général d’un plasma totalement ionisé en considérant que
le milieu est constitué de deux gaz électronique et ionique, celui-ci étant constitué d’ions de même
espèce. Dans les plasmas OFI où les ions ne sont pas tous ionisés au même degré, on peut considérer
un état moyen du gaz ionique avec une charge moyenne Z :

ne = Zni

En considérant que les électrons et les ions ont des fonctions de distribution maxwelliennes avec deux
températures distinctes Te et Ti, la température ionique obéit à [187] :

dTi
dt = Te − Ti

τei
(3.3)

où τei est le temps mis pour que l’équipartition d’énergie soit établie entre les deux particules. Il est
pratiquement égal à l’inverse de la fréquence de collision comme on peut le voir à partir de la formule
donnée par Spitzer [187, Chap. 5] :

τei = 3memik
3/2
B

8
√

2πniZ2e4 ln (Λ)

(
Ti
mi

+ Te
me

)3/2
, (3.4)

Dans les plasmas OFI, les électrons, à cause de leur température très élevée, peuvent être considérés
comme un gaz classique vérifiant la formule (3.3-3.4). Par ailleurs, dans la caractérisation des lasers
OFI générées dans le xénon contenu dans des capillaires, Cros et al. [113] rapportent que les électrons
ne voient changer leur température que de ' 10% durant les quelques dizaines de picosecondes corres-
pondant au temps de l’émission des photons XUV, résultat aussi obtenu par le code ofi-0d présenté
au chapitre 2. Ainsi, on peut considérer que Te est constant et que la fonction de distribution des
énergies des électrons est maxwellienne. Rappelons que nous ne cherchons pas ici à faire un calcul
très précis mais d’avoir un ordre de grandeur de la vitesse de transfert d’énergie entre les électrons
et les ions. De ce fait, le taux de variation de la température Ti des ions suite aux collisions avec les
électrons obéit en tenant compte de Ti � Te à la relation :

dTi
dt = 8

3π
√

2 ln Λ nee
4

(πmekBTe)1/2
me

mi

(
1− Ti

Te

)

On s’aperçoit que si Ti � Te , le taux auquel les ions sont chauffés est proportionnel à T−1/2
e .

Si l’on s’intéresse à un seul groupe de particules de densité n, de charge Z et de température T , on peut
définir un temps de self-collision donnant une mesure du temps nécessaire pour que la distribution
cinétique des énergies s’approche de la maxwellienne [187] :

τc =

(
3m1/3kBT

)3/2

5.712πne4Z4 ln Λ (3.5)

Cela donne une estimation du temps pris pour supprimer toute anisotropie d’un groupe de particules.
Pour les électrons, ce temps est donné suivant (3.5) par :

τce = 0.266 T
3/2
e

ne ln Λ (3.6)

Il est à noter que τci > τce et les électrons atteignent une distribution maxwellienne d’équilibre plus
rapidement que les ions.
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3.1.2 Expansion hydrodynamique

Du fait de la grande différence des masses, on s’attend à ce que les électrons diffusent plus rapidement
que les ions. Ainsi, dans un plasma OFI, les ions et les électrons commencent à diffuser vers l’extérieur
de l’enceinte avec leurs vitesses thermiques respectives. Or les ions sont relativement froids, contrai-
rement aux électrons qui sont légers et très chauds. Ceux-ci peuvent quitter leur volume initial avec
une vitesse thermique de l’ordre de ve ≈

√
kBTe/me. Ils laissent alors derrière eux des ions formant

une densité de charge positive. Il apparaît donc un champ électrique de séparation de charges qui
va ralentir les électrons dans leur mouvement mais qui peut accélérer les ions. Le résultat est que
les électrons et les ions diffusent à l’extérieur avec une vitesse beaucoup plus petite que la vitesse
thermique des électrons mais nettement plus grande que celle des ions. C’est ce que l’on appelle la
diffusion ambipolaire ; sa vitesse est calculée en utilisant la température des électrons et l’inertie des
ions : vda ≈

√
kBTe/mi.

La diffusion ambipolaire correspond aux premiers instants de l’expansion du plasma lorsque les gra-
dients sont très forts. Sur des temps un peu plus longs, l’expansion du plasma est donnée par l’hydro-
dynamique. Dans le cas des plasmas produits par laser, elle est due aux pressions élevées des électrons
et des ions. Les équations d’état d’un gaz idéal incluant l’ionisation établissent un rapport entre la
pression, la densité et la température :

Pe = ne (γe − 1) Ee
Pi = ni (γi − 1) Ei

Ee (Ei) et γe (γi) sont l’énergie moyenne et la chaleur spécifique des électrons (ions) avec γe = γi = 5/3.
Dans notre cas, les électrons donnent l’essentiel de la contribution puisqu’ils sont plus nombreux et
plus chauds.

Des expériences et des simulations effectuées dans le cas d’un laser pompé par le schéma de recom-
binaison et un champ polarisé linéairement [188] ont montré qu’une expansion importante du plasma
prend plusieurs centaines de ps. Dans les plasmas OFI, la polarisation du champ est circulaire et les
électrons sont très chauds. En dépit des densités relativement modérées, l’expansion hydrodynamique
pourrait avoir un effet significatif durant l’émission du rayonnement XUV. Il convient donc d’examiner
cet effet sur des temps de l’ordre de la durée du gain (quelques dizaines de picosecondes).

3.1.3 Effet de la force pondéromotrice et du sillage

Les plasmas OFI sont créés suite à l’interaction d’un gaz avec des impulsions courtes ayant des
intensités élevées de l’ordre de 1016 − 1018 W.cm−2. Il est bien connu que dans de tels cas, des ondes
plasmas peuvent être excitées dans des milieux ayant des densités proches de celles de l’OFI. Ces
ondes créent des champs longitudinaux de relativement basse fréquence, liée à la fréquence plasma.
De tels champs sont d’ailleurs utilisés dans les schémas d’accélération d’électrons par onde plasma. Des
champs de l’ordre du GV/cm ont été trouvés expérimentalement. Il est donc légitime de se demander
si ces champs ne sont pas susceptibles également de transférer une part de leur énergie aux ions.

La force pondéromotrice correspond à la pression du rayonnement de l’onde et conduit à des per-
turbations de nature électrostatique dans le plasma. Elle tend à expulser les électrons des régions où
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l’onde haute-fréquence possède une intensité élevée. Cette force a été calculée par Landau et Lift-
shitz [189]. Dans le cas d’une incidence normale du champ laser E = E0 (r) cosωt sur le plasma, la
force pondéromotrice par unité de volume est donnée par :

Fp = −
ω2
p

16πω2∇E
2
0

où ωp =
(
4πn2

e/me
)1/2 est la fréquence plasma.

On retrouve cette formule en considérant un électron soumis à un champ électromagnétique et la force
de Lorentz qui s’y exerce [190] :

Fpe = − nee
2

4meω2∇E
2
0 = −

ω2
p

16πω2∇E
2
0 (3.7)

À partir de (3.7), on peut écrire que la force pondéromotrice agissant sur un ion de masse mi est :

Fpi = me

mi
Fpe (3.8)

Selon l’équation (3.8), la force pondéromotrice agissant sur les ions est très faible devant celle exercée
sur les électrons. Donc les ions ne vont pas être chauffés directement par cette force. Cependant à
cause de la force décrite par l’équation (3.7), les électrons sont déplacés en créant une séparation de
charge partielle ou totale à laquelle est associé un champ électrique qui peut être très élevé et qui, lui,
s’exerce aussi bien sur les électrons que sur les ions.

3.2 Détermination de l’état initial du plasma

Avant d’évaluer de façon quantitative les processus d’échange d’énergie auxquels participent les ions,
il convient de déterminer l’état initial de la fonction de distribution de ces particules, ainsi que celles
des électrons, créées directement suite à l’ionisation par le champ IR.

Dans les plasmas créés par OFI, un faisceau laser IR d’une polarisation circulaire et d’une durée
typiquement < 100 fs est focalisé sur une cible gazeuse de quelques mb (< 100mb) et d’une température
∼ 300 K. Vu la durée très courte de l’impulsion IR devant le temps caractéristique de tout processus
atomique dans le plasma, l’interaction du gaz avec le faisceau IR est quasi-instantanée eu égard à la
phase d’évolution du milieu. L’état initial du plasma en un point est alors uniquement déterminé par
l’interaction de chaque atome du gaz avec le champ IR. D’autre part, et comme nous l’avons déjà vu au
chapitre précédent (§ 2.1.4), les valeurs des intensités de pompe mises en jeu font que le paramètre de
Keldysh prend une valeur telle que le processus dominant dans l’interaction laser-gaz est l’ionisation
Tunnel. Ainsi, l’état initial du plasma est essentiellement déterminé par le processus OFI.

3.2.1 Fonction de distribution d’énergie des électrons

Comme nous l’avons déjà vu, le processus OFI est le terme source pratiquement exclusif. La fonction
de distribution des électrons peut donc être calculée avec le terme source OFI et ensuite en la faisant
relaxer suite aux collisions électron-électron et électron-ion. Examinons d’abord l’explication de la
fonction de distribution initiale obtenue par ionisation OFI en polarisation circulaire. Des figures
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présentées dans le chapitre précédent (2.13 et 2.14) se dégagent deux caractéristiques principales :
l’énergie des électrons ionisés dépend essentiellement de l’énergie d’ionisation de l’état lié dont ils sont
issus et également de la polarisation du champ électrique. Une autre dépendance assez forte est celle
de la fréquence. Ceci s’explique assez simplement par les arguments suivants.

Quand le champ de l’impulsion laser interagit avec un atome du gaz, le processus de l’ionisation Tunnel
génère un électron ayant une vitesse initiale pratiquement nulle selon le schéma de Corkum [108]. Ceci
se conçoit par le fait que le franchissement de la barrière de potentiel se fait sans gain d’énergie
pour l’électron, qui se retrouve derrière la barrière assez loin du noyau avec une énergie potentielle
provenant essentiellement du champ. Cette vitesse nulle de l’électron peut s’écrire comme la somme
de deux composantes : une composante constante qui est la vitesse thermique ~vth, et une vitesse
d’oscillation ~vosc à l’instant considéré de l’ionisation. La composante ~vosc est solution de l’équation
du mouvement d’un électron libre dans le champ laser. Après le passage de l’impulsion, la vitesse
d’oscillation devient nulle et l’électron ionisé possède finalement une vitesse totale ~vT = ~vth.

Considérons déjà le cas d’une polarisation linéaire. On sait que pour une charge libre en interaction
avec un champ oscillant, la vitesse est en quadrature avec ce dernier ; c’est-à-dire que quand le champ
est maximum, la vitesse est nulle. L’ionisation ayant lieu principalement à la valeur maximale du
champ, ~vth a une faible amplitude. Celle-ci est non nulle parce que l’ionisation a un certain taux,
c’est-à-dire dure un certain temps durant lequel l’amplitude du champ et donc également la vitesse
ont le temps d’évoluer. On comprend ainsi qu’à basse fréquence, l’ionisation a plus de probabilité de
se produire assez loin du maximum d’oscillation (l’électron a le temps de s’ioniser pour des valeurs
de champ assez faibles) et ~vth peut ainsi avoir des amplitudes non négligeables. Au contraire, à plus
haute fréquence, l’ionisation se produit plus près du maximum du champ et donc à plus faible valeur
de ~vth (figure 3.2).

Temps

Champ électrique
Enveloppe

(a)

(b)

Figure 3.2: Représentation schématique d’un champ électrique oscillant et de son enveloppe. Dans le
cas d’une polarisation linéaire et de hautes fréquences, les électrons sont beaucoup plus ionisés près
des maxima du champ (exemple du point a) qu’ailleurs (point b par exemple).

L’autre effet lié à la fréquence est la dépendance classique en Iλ2 de l’énergie d’oscillation qui, pour
une intensité donnée, favorise les basses fréquences.
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En résumé, pour une polarisation linéaire, l’énergie des électrons créés par OFI est faible, et elle
l’est d’autant plus que la fréquence laser est élevée. Par exemple pour créer un plasma propice à la
recombinaison, il est préférable d’utiliser un laser en polarisation rectiligne dont on aura doublé la
fréquence. Il est bien évident que ce schéma n’est point favorable à la création d’une inversion de
population par excitation électronique.

Considérons maintenant le cas d’une polarisation circulaire. La principale différence avec le cas de
la polarisation linéaire est que maintenant l’amplitude n’oscille plus avec la fréquence du laser, mais
évolue à basse fréquence en fonction de l’enveloppe. C’est uniquement la direction du champ qui évolue
à la fréquence du laser et il en est de même pour la vitesse d’oscillation. Donc lorsque l’amplitude
du champ est grande, celle de ~vth l’est aussi. Ceci explique pourquoi en polarisation circulaire les
électrons atteignent une plus grande énergie. Si l’on augmente l’énergie d’ionisation des électrons liés,
par exemple en passant d’un état d’ionisation au suivant, l’amplitude du champ doit augmenter pour
atteindre une probabilité d’ionisation importante. Ceci correspond en fait à effectuer l’ionisation plus
tard lorsque l’amplitude s’est rapproché du maximum de l’enveloppe. Ce retard entre deux processus
d’ionisation explique également le fait que l’on puisse appliquer un modèle séquentiel : la probabilité
d’ioniser le nième électron ne devient significative qu’une fois la population des (n− 1)ième est quasiment
entièrement ionisée. Cette augmentation du champ avec l’énergie d’ionisation entraîne directement une
augmentation de l’amplitude de ~vosc et donc de l’énergie des électrons après le passage de l’impulsion
laser.

Le calcul du terme source de la fonction de distribution des vitesses est effectué comme suit. La
probabilité ℘(n, E(t))dt d’ioniser entre les instants t et t+ dt un atome n fois ionisé est donnée par la
formule ADK de Ammosov et al. [164]. Définissons la vitesse d’oscillation ~vosc (t) comme étant la vitesse
d’un électron libre initialement au repos, et qui ensuite subit la force du champ −→E (t) = −→E0(t) ·cos (ωt).
Il vient :

d~vosc
dt = e

me

−→
E (t) avec ~vosc (t→ ±∞) = −→0

D’où :

~vosc(t) = e
−→
E0(t)
meω

sin (ωt) (3.9)

Pour la dernière équation, l’approximation adiabatique reliée à l’approximation de l’enveloppe lente-
ment variable est utilisée. On vérifie dans l’équation (3.9) et l’expression de −→E (t) que la vitesse et le
champ sont en quadrature de phase.

Soit un atome ionisé à un instant ti avec la probabilité ℘dt. A un instant ultérieur t > ti, l’électron
libéré possède une vitesse :

~ve (ti, t) = ~vosc (t)− ~vosc (t = ti) (3.10)

~ve (ti, t) = ~vosc (t) + ~vth

Après le passage de l’impulsion, ~vosc (t) étant nulle, l’énergie de l’électron devient :

Ef = 1
2me

(
e
−→
E0(ti)
meω

sin (ωti)
)2

〈Ef 〉 = 1
4me

(
e
−→
E0(ti)
meω

)2

(3.11)
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En utilisant l’expression (3.11) pour un électron, on peut simuler les énergies finales d’un très grand
nombre d’électrons aléatoires en utilisant une méthode de type Monte-Carlo. Cela permet la détermi-
nation de la fonction de distribution des vitesses électroniques.

La courbe (3.3) montre le comportement en fonction de l’énergie de la fonction de distribution des
électrons dans le xénon pour un laser de pompe d’intensité maximale I = 4 × 1016 W.cm−2 et de
durée d’impulsion de 30 fs. On remarque que la fonction de distribution initiale des électrons est
fortement hors équilibre, en particulier à cause des énergies importantes observées dans la queue de la
distribution, chaque ionisation des deux électrons 5s faisant apparaître un pic en énergie. Ce caractère
hors équilibre est aussi observé dans le cas du krypton (voir chap. 2) et de l’argon [170]. Dans les
conditions de calcul de la figure (3.3), on obtient une énergie moyenne des électrons de l’ordre de
360 eV tandis que pour le krypton (P = 15 mb, I = 4× 1016 W.cm−2), cette énergie est de l’ordre de
700 eV. Cet écart s’explique par la différence des énergies d’ionisation entre le xénon et le krypton.
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Figure 3.3: Fonction de distribution des électrons en énergie pour le xénon juste après interaction avec
le laser de pompe IR : polarisation circulaire, λ = 800 nm, intensité maximale I = 4 × 1016 W.cm−2,
durée de l’impulsion (largeur totale à mi-hauteur) 30 fs (trait continu), distribution maxwellienne
ayant la même énergie moyenne (trait discontinu).

L’évolution ultérieure de la fonction de distribution f (−→r , E , t) des électrons en énergie est en principe
déterminée à partir de l’équation de Boltzmann avec un opérateur de collision Dcoll et un terme source
Se :

∂f

∂t
+−→v ∂f

∂−→r
− e

me

(−→
E +−→v ×−→B

) ∂f
∂~v

= Se +Dcoll

Le terme source est dû aux processus d’ionisation tandis que le terme de collision comprend une
composante élastique qui ne modifie que la forme de la fonction de distribution tout en maintenant
l’énergie constante, et un terme inélastique (excitation des ions par collisions électroniques) qui fait
diminuer l’énergie moyenne. L’ionisation collisionnelle, en introduisant des électrons froids, rajoute un
terme de refroidissement. Le caractère hors équilibre de la fonction de distribution électronique n’est
important que si le temps de relaxation de la distribution est comparable ou assez long devant la durée
du gain. Précisément, à cause des densités modérées des milieux OFI (. 3.1018 cm−3), le temps de
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relaxation de l’énergie des électrons est assez long. Un ordre de grandeur est donné par le calcul dans
le cas de l’argon de densité initiale de 1018 cm−3 et une intensité de pompe de I = 1017 W.cm−2 qui est
de ' 190 ps [170]. Cette valeur est supérieure d’environ 13 fois le temps de relaxation estimé à partir
de la formule de Spitzer (3.6) (τce = 14 ps pour une température Te ' 810 eV). Dans le cas du xénon
aux mêmes conditions de calcul que fig. (3.3), la formule de Spitzer donne un temps de relaxation
' 6 ps alors que le code de cinétique atomique donne une valeur ' 40 ps. Cette différence s’explique
principalement par le temps plus long nécessaire pour que les deux pics à haute énergie (ionisation
des électrons 5s ou 4s) soient thermalisés. On voit en effet, sur les formules précédentes (sec. 3.1.1)
que les fréquences de collision diminuent assez fortement avec l’énergie des électrons. Cela montre que
la modélisation ne doit pas se contenter de l’utilisation des fonctions de distribution maxwellienne, et
la détermination correcte des distributions devient nécessaire pour ne pas sous-estimer les grandeurs
locales du plasma comme le gain.

Il faut noter que la polarisation du laser de pompe joue un rôle très important dans la forme de la
fonction de distribution. Quand, on change la polarisation en allant graduellement d’une polarisation
circulaire (φ = 0.5) à une polarisation linéaire (φ = 0), les pics apparaissant aux hautes énergies corres-
pondant aux étapes d’ionisation des électrons ont tendance à s’aplatir et disparaître. Le terme source
de la fonction de distribution tend ainsi à s’approcher d’une maxwellienne. De plus, sans électrons
très chauds, la relaxation est plus rapide. L’aspect hors équilibre est donc beaucoup plus significatif
en polarisation circulaire que linéaire.

3.2.2 Fonction de distribution d’énergie des ions

Le gaz ayant interagi avec l’impulsion de pompe infra-rouge était initialement à la température am-
biante (' 300 °K). La distribution initiale des vitesses des atomes avant ionisation est maxwellienne
avec la température du gaz. Pour déterminer la fonction de distribution des ions en énergie, la même
approche utilisée dans le cas des électrons peut être transposée au cas des ions. Comme chaque ion
peut passer par différentes étapes d’ionisation, on doit s’intéresser au même ion le long du processus
de son ionisation.

Un ion de charge finale ZN est ionisé successivement à différents instants t1i , t2i , · · · tNi . La vitesse
finale de l’ion à l’état de charge N est donnée par [184] :

~vN (+∞) = me

mi

[
~vosc

(
tNi

)
+ ~vosc

(
tN−1
i

)
+ · · ·+ ~vosc

(
t1i

)]
+ ~v0 ,

me et mi étant les masses de l’électron et de l’ion respectivement. ~v0 est la vitesse moyenne initiale
des ions déterminée à partir de la fonction de distribution des atomes neutres.

Sur la figure (3.4) est représentée la fonction de distribution finale en énergie pour les ions dans les
mêmes conditions de calcul que la figure (3.3). On observe que contrairement aux électrons, il n’y a
pas apparition de pics aux énergies plus élevées (voir fig. 3.3). Ceci s’explique par le fait que quasiment
tous les ions ont atteint un degré de charge 8+. C’est-à-dire que tous les ions suivent à peu près la
même histoire, ce qui n’est évidemment pas du tout le cas des électrons qui apparaissent à des instants
différents.

La constatation la plus importante à partir de la la figure (3.4) est que la fonction de distribution
en énergie des ions est faiblement décalée vers le domaine des énergies plus élevées par rapport à la
distribution maxwellienne initiale.
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Figure 3.4: Fonction de distribution en énergie des ions du xénon juste après interaction avec le
laser de pompe IR dans les conditions de calcul de la figure 3.3 et distribution maxwellienne à la
température 300 K.

La température d’un ion dépend de façon directe de son état de charge. Pour les ions émetteurs du
xénon Xe+8 qui intéressent l’émission des photons XUV, la température est de l’ordre de ' 400 K
dans les conditions du calcul de la figure (3.3) donnant ainsi un accroissement de 100 K par rapport
à la température initiale des atomes du gaz.

Globalement, la température des électrons est approximativement supérieure de trois ordres de gran-
deur à celle des ions. Un plasma OFI après son interaction avec le laser IR est dans un état fortement
hors équilibre.

3.3 Processus de chauffage indépendants du couplage

Après avoir examiné le chauffage des ions par le laser IR lors du processus OFI, nous nous intéressons
dans cette section à l’évaluation quantitative des effets de chauffage induits par les processus vus dans
la section (3.1) et qui sont indépendants du couplage entre ions. L’effet de ce dernier phénomène sera
considéré dans la section suivante.

Nous avons vu précédemment que l’évolution de la température des ions suite aux collisions binaires
avec les électrons peut être donnée par la formule (3.3-3.4) de Spitzer. Le rapport dTi/dt donnant la
variation de la température des ions Xe+8 pendant une unité de temps est estimé par :

dTi
dt (eV/ps) = 2.10−4 (eV).p (mbar) (3.12)

Ce rapport est généralement d’une valeur pas très conséquente. Pour exemple, une pression de 50 mb
qui est une valeur très importante dans la gamme des pressions utilisées dans le schéma OFI n’induit
qu’une variation de 10−2 eV en 1 ps.
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Pour avoir une idée de l’influence du chauffage par collisions sur les propriétés du laser XUV, l’ac-
croissement de Ti doit être estimé durant le temps dsxrl de l’émission. Dans le cas de l’ion Xe+8, les
simulations effectuées montrent que cette durée est estimée à :

dSXRL(ps) ∼ 200/p (mbar) (3.13)

où p représente la pression initiale du gaz neutre. En combinant ce dernier résultat avec l’expres-
sion (3.12) de l’accroissement de Ti, on trouve à la fin de l’émission des photons XUV une variation
de la température ionique ' 4.10−2 eV.

L’expansion hydrodynamique tient lieu aux premiers instants à travers la diffusion ambipolaire avec
une vitesse

√
ZTe/A (en unités atomiques), A étant la masse atomique du gaz. Il s’ensuit que dans

le cas des plasmas OFI, les variations induites dans le rayon du plasma sont très faibles, typiquement
de l’ordre de 10−3 µm/ps. Pour une durée d’émission de l’ordre de 100 ps qui est une durée très sur-
estimée dans le schéma OFI, on aboutit à une variation de rayon de 0.1µm. Cette variation est très
petite devant les dimensions du plasma OFI qui est de quelques dizaines de microns. De ce fait, l’effet
du processus de l’expansion hydrodynamique sur l’émission XUV est négligeable durant la durée de
l’émission des photons XUV.

Les ions dans le sillage de l’impulsion intense du laser infra-rouge créant le plasma possèdent une
énergie cinétique d’oscillation donnée par :

Ecin = 1
2Z

2 1
A
v2
osc (u.a) (3.14)

où vosc représente l’énergie d’oscillation de l’électron.

Dans le cas d’une impulsion laser gaussienne de fréquence centrale ω0 et d’enveloppe

EL (t) = ω0ca = ω0ca0 exp
(
−t2/τ2

)
,

c étant la vitesse de la lumière, l’énergie (3.14) peut être estimée dans le cadre de l’approximation
linéaire (a0 < 1) par :

Ecin = 1
2Z

2me

mi
a4

0Φ2 (ωpτ0)mec
2 (3.15)

Φ est la fonction de résonance de la durée de l’impulsion donnée par :

Φ (x) = 1
4

√
π

2x exp
(
−x2/8

)
où ωp est la fréquence plasma et τ0 un paramètre pour lequel Φ (ωpτ0) atteint son maximum : τ0 = 2/ωp.

Des simulations numériques ont été effectuées par N. Andreev de l’Institut des Hautes Températures
de Moscou dans le cadre d’un modèle de propagation d’une impulsion ultra-coutre et intense dan un
gaz couplée à l’hydrodynamique du plasma en utilisant l’approximation du “fluide froid” [171]. Dans
les conditions de calcul utilisées à la section (3.2.2) et relatives au cas d’un plasma OFI de xénon,
l’énergie cinétique d’oscillation des ions a été estimée à

Ecin = 2× 10−3 eV

Les mêmes simulations montrent que la force pondéromotrice exercée sur les ions dans la direction
transversale est aussi négligeable. L’expansion du plasma dans la direction radiale due aux effets de



dr
af

tv
er

sio
n

72 Dynamique des ions dans les plasmas OFI

sillage est de l’ordre de 10−4 µm/ps. Pour une durée d’émission de ' 100 ps, on trouve une variation
∆r ' 10−2 µm qui représente une fraction d’au maximum 10−3 du rayon du plasma (r . 100µm).

En résumé, au vu du bilan que nous venons d’effectuer, il semblerait que les électrons n’aient pas le
temps, durant la durée du gain, de transférer une partie significative de leur énergie aux ions. Les
deux raisons principales en sont, d’une part, que le plasma OFI est très uniforme, donc les gradients
sont faibles, et d’autre part les électrons sont trop chauds. Contrairement à une vision intuitive, plus
les électrons sont chauds, moins ils vont transférer de l’énergie sur une durée de quelques ps.

Nous allons maintenant nous intéresser de plus près au fluide ionique, en nous plaçant dans le modèle
du plasma à une composante (OCP, One Component Plasma). Dans ce modèle qui est à la base de
l’étude des propriétés statistiques d’un plasma classique, les électrons, parce qu’ils sont très chauds,
sont complètement découplés des ions. Ils forment simplement un fond neutralisant. Nous allons voir
que l’OCP créé par OFI est dans un état très particulier.

3.4 Effets du couplage

3.4.1 Plasmas fortement couplés

Dans la description de la thermodynamique des plasmas fortement ionisés, le modèle à une compo-
sante [191–194] est le modèle le plus largement étudié analytiquement et numériquement. Le plasma à
une composante représente un système de points (ions) placés dans un milieu uniforme de charges de
signes opposés. Du fait que dans les plasmas créés par OFI, les électrons libérés par le champ d’ioni-
sation possèdent des températures très élevées contrairement aux ions qui restent relativement froids,
on peut distinguer deux sous-systèmes : un fond électronique (système coulombien) servant de neu-
tralisateur de charges et le fluide ionique. Le modèle OCP offre l’avantage d’un potentiel d’interaction
analytique (le potentiel coulombien).

Considérons un plasma spatialement homogène à une composante. On définit la constante de couplage
de ce plasma comme étant le rapport entre l’énergie potentielle coulombienne moyenne à l’énergie ciné-
tique thermique moyenne. Cette constante est d’autant plus grande que le couplage dû aux interactions
coulombiennes est fort. Ainsi, les plasmas avec une constante de couplage supérieure à 1 sont dits plas-
mas fortement couplés. Dit autrement, un plasma est d’autant plus idéal que le paramètre de couplage
est faible.

Pour un système de N particules contenues dans un volume V , chargées et obéissant à la statistique
classique, l’énergie cinétique par particule est de l’ordre de kBT (kB est la constante de Boltzmann
et T la température des particules). L’ordre de grandeur de l’énergie coulombienne par particule dans
un système OCP renfermant des particules de charge Ze peut être donné par :

(Ze)2 /a avec a = (3V/4πN)1/3

a est le rayon d’une sphère de volume caractéristique V/N appelé rayon de Wigner-Seitz.

La constante de couplage pour un plasma obéissant à la statistique classique est alors :

Γ = (Ze)2

akBT

= 2.69× 10−5Z2
(

n

1012 cm−3

)1/3
(

106K
T

)
, (3.16)
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n = N/V étant la densité des particules et K l’unité Kelvin de la température.

Dans le modèle OCP, l’état du plasma est déterminé uniquement par la donnée du paramètre de
couplage. Ce modèle peut être bien adapté à l’étude des propriétés thermodynamiques d’un plasma
créé par OFI, les électrons étant découplés de la dynamique des ions.

3.4.2 Effet du couplage

Nous venons de voir que la grandeur caractéristique du couplage dans le modèle OCP est le paramètre
Γ. Dans l’état qui suit immédiatement l’interaction du laser infra-rouge avec le gaz dans le volume
amplificateur, les ions ont pratiquement tous la même charge 8+. D’autre part, le rayon atomique
des ions Xe+8 est de trois ordres de grandeur plus petit que la distance moyenne entre particules.
Le modèle OCP d’un ensemble de charges ponctuelles de même valeur s’applique donc parfaitement.
Nous avons également vu que le chauffage des ions par OFI est faible, conduisant à une température
initiale de l’ordre de 400 K. Après l’émission XUV, la température calculée en tenant compte des
processus de chauffage évoqués dans la section (3.1) reste < 1000 K.

En appliquant le modèle OCP, le paramètre de couplage initial Γ0 (juste après l’interaction gaz-IR)
calculé en tenant compte de la température Ti = 400 K et de la charge ionique Z = 8 est représenté en
fonction de la pression sur la figure 3.5). On remarque que Γ0 atteint des valeurs extrêmement grandes,
de l’ordre de quelques centaines pour des pressions caractéristiques des milieux OFI (< 100 mb). À
titre d’exemple, déjà pour une pression de P = 10 mb, Γ0 = 260.

On se retrouve ainsi, dans le cas des plasmas OFI, avec des températures ioniques initiales faibles
mais avec des valeurs du paramètre de couplage ionique élevées. Un résultat fondamental de l’étude
de l’OCP est qu’au-delà de Γ0 = 160, le milieu est un cristal cubique à faces centrées (CFC). Une
question se pose alors : est-ce que les ions créés dans un plasma OFI vont former un CFC? La réponse,
qui n’est pas d’emblée immédiate, est négative. En effet, la configuration CFC est celle qui va minimiser
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Figure 3.5: Variation du paramètre de couplage initial Γ0 en fonction de la pression [184].
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l’énergie potentielle répulsive des ions pour une température faible fixée. Dans notre cas, nous ne fixons
pas la température mais l’énergie totale du système qui est constante si on néglige pour l’instant les
ionisations successives et les pertes par rayonnement. De plus, l’ionisation OFI étant très rapide, la
configuration initiale des ions est celle du gaz neutre, c’est-à-dire uniforme. La différence entre la
configuration CFC et la configuration uniforme correspond alors à un excès d’énergie potentielle. Cet
excès va être converti en partie en énergie cinétique ; ce qui va chauffer les ions.

Il est assez impressionnant de constater que partant d’une situation assez exotique, la température
finale puisse être déterminée de façon analytique en un calcul très court. Le résultat peut déjà être
appréhendé sans calcul en faisant une similitude avec le modèle d’un pendule simple (ou d’un oscillateur
harmonique) : l’état initial correspond à un pendule immobile écarté de sa position d’équilibre (excès
d’énergie potentielle grand devant l’énergie cinétique initiale). Si on lâche le pendule et qu’on moyenne
au cours du temps, on trouve qu’au final la valeur moyenne de l’énergie cinétique doit être égale à
la valeur moyenne de l’énergie potentielle. A l’équilibre, la valeur de la constante de couplage sera
donc proche de 1. Il n’est pas difficile de comprendre que le temps caractéristique pour atteindre cet
équilibre sera donné par la fréquence plasma ionique. Ces résultats ont été vérifiés quantitativement
par une modélisation de type dynamique moléculaire réalisée par Flavien Lambert [195]. En prenant
en compte la définition du paramètre de couplage, on trouve alors immédiatement que la température
ionique finale est égale à la température du gaz multipliée par Γ0, soit une multiplication d’un facteur
d’environ 100 ; ce qui donne une température finale de quelques eV. L’OCP ayant été très étudié, la
valeur de Γ correspondant à une égalité entre l’énergie potentielle et l’énergie cinétique est connue
avec une grande précision et vaut Γ = 2, 23. La température finale peut ainsi être prédite précisément.

3.4.3 Relaxation ionique

On vient de voir dans la section (3.4.2) que le plasma évolue vers un état d’équilibre caractérisé par
un paramètre de couplage Γf . Ce paramètre est fonction de l’état initial du plasma créé juste après
le passage du laser de pompe, et donc de la valeur de Γ0 :

Γf
Γ0

= T0
Tf

où T0 est la température moyenne initiale du gaz.

Le paramètre de couplage final Γf croît en fonction de Γ0 avant d’atteindre une valeur de 2.23 comme
montré sur la figure (3.6). Cette valeur d’équilibre est atteinte pour des pressions supérieures à ∼
0.5 mb, couvrant ainsi la plage de pressions de notre intérêt dans le cas des plasmas OFI.

La température finale des ions est ainsi estimée à [184] :

Γ = (Ze)2

〈r〉Tf
= 2.23⇒ Tf = 0.45Z

2

〈r〉
(u.a) (3.17)

Du fait qu’il n’y a qu’un seul ion dans le volume sphérique 4/3π 〈r〉3, la distance moyenne entre deux
ions 〈r〉 obéit à la relation :

4
3π 〈r〉

3 ni = 1,
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Figure 3.6: Variation du paramètre de couplage final Γf en fonction de Γ0 [184].

ni étant égal à la densité initiale d’atomes neutres exprimée en cm−3. Soit en explicitant les constantes
(la densité est exprimée en cm−3) :

〈r〉 = 1.18× 108

n
1/3
i

(u.a.) (3.18)

La température finale de l’équation (3.17) devient :

TF (eV) = 783.68832
〈r〉

(3.19)

La figure (3.7) donne la température finale d’équilibre des ions en fonction de la pression initiale du
gaz. Cette température ne dépend que de la valeur de 〈r〉 qui est la même pour le krypton et le xénon.
Il s’ensuit que les variations de TF en fonction de la pression sont les mêmes pour les deux gaz.

3.4.4 Influence du couplage sur l’émission XUV

A l’équilibre du plasma, la température ionique est de l’ordre de quelques électron-volts. L’effet du
couplage sur la dynamique ionique est le plus important et la corrélation entre les ions est de loin le
phénomène qui contribue le plus à chauffer les ions. Les processus examinés à la section 3.3 (collisions
binaires, expansion hydrodynamique et force pondéromotrice) s’avèrent être négligeables devant le
couplage ionique et ne jouent alors qu’un rôle secondaire dans la dynamique des ions.

Les valeurs de température de quelques eV atteintes par les ions du plasma peuvent avoir une in-
fluence sur la forme de la raie d’émission en modifiant sa largeur, et donc sur les propriétés du laser
XUV. Néanmoins, l’effet du chauffage ionique sur l’émission du rayonnement laser est relié aux temps
caractéristiques de l’émission des photons XUV et de celui de la relaxation des ions. Celle-ci doit être
atteinte en un temps comparable ou petit devant le temps dsxrl de l’émission XUV.
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Figure 3.7: Variation de la température finale des ions en fonction de la pression initiale du gaz.

Les ions étant très corrélés, ils oscillent avec une fréquence proche de la fréquence plasma ionique
lors de la relaxation. Ainsi, l’énergie cinétique ionique oscille avec une période valant la moitié de la
période plasma et est donnée dans le cas de l’ion du xénon X8+ par :

Pc (ps) = 1.89√
p (mbar)

La période d’oscillation de l’énergie cinétique est une fraction d’un dixième de la durée dsxrl de
l’émission XUV pour l’ensemble des pressions de la gamme [0.1, 100 mb]. On comprend alors que
quand les collisions amortissent l’énergie cinétique des ions, l’équilibre du plasma est atteint après un
temps petit devant dsxrl. Ce temps vaut quelques périodes d’oscillations et est de l’ordre de quelques
ps.

L’évolution temporelle de la température est donnée par la courbe (3.8) dans le cas des ions du
krypton et du xénon. L’allure adoptée par la température ionique est celle de l’énergie cinétique où,
après quelques périodes d’oscillations, le système atteint la température finale donnée par l’expression
(3.17) ou (3.19).
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Figure 3.8: Dépendance temporelle de la température ionique dans le cas d’une pression de 5 mb
(krypton et xénon).

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté un ensemble de processus pouvant contribuer au chauffage
des ions dans un plasma OFI. Le couplage entres les ions via l’énergie de corrélation est de loin le
processus le plus dominant dans la détermination de la température ionique. Le plasma à partir de son
état initial formé après le passage du laser de pompe entreprend une phase de relaxation permettant
de transférer une partie de son énergie potentielle à une énergie cinétique, conférant ainsi aux ions des
températures d’équilibre de quelques eV.

Dans le prochain chapitre, nous effectuons un état de l’art des modèles disponibles dans la littérature
sur l’amplification et le transport du rayonnement XUV qui généralement se contentent d’utiliser
un profil homogène de la raie. Nous mettrons à profit les résultats du présent chapitre pour écrire
les équations du transfert radiatif prenant en compte un profil inhomogène dû à l’effet Doppler. Au
chapitre 5, nous examinons de près l’influence d’un profil de raie inhomogène sur les caractéristiques
du laser émis.
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Modélisation de l’amplification et du
transport du rayonnement XUV

Les lasers impulsionnels dans la gamme des longueurs d’onde XUV fonctionnent dans le régime de
l’émission spontanée amplifiée (ASE) en l’absence de miroirs de cavité. Des expériences et des simu-
lations ont montré qu’il est possible dans ce régime d’atteindre un gain saturé [77, 196] et d’observer
le phénomène du rétrécissement par le gain.

La physique de base des lasers fonctionnant sans miroirs de cavité dans le régime de l’ASE a fait
l’objet de nombreuses études dès le début des années 1970 [197–202]. L’amplification et le transport
du rayonnement laser généré dans ces milieux amplificateurs sont régis par une équation de transfert du
rayonnement [203,204] qui rend compte des variations spatio-temporelles de l’intensité émise. Le gain
et l’émissivité à faible signal ainsi que l’intensité de saturation sont des grandeurs physiques nécessaires
à calculer en fonction des données atomiques du plasma et qui serviront dans le traitement de l’équation
du transport radiatif. Le profil de la raie au début de l’amplification est aussi un paramètre clé pour
suivre l’évolution des quantités physiques inhérentes au laser. Il est bien connu que dans un milieu
plasma, les ions émetteurs peuvent contribuer de la même façon à l’émission laser. Dans un tel cas,
les contributions individuelles à l’ensemble du rayonnement sont identiques et la raie laser est élargie
de façon homogène. Dans d’autres cas, la fréquence centrale de la raie d’émission est décalée à cause
de la vitesse de l’émetteur, et des inhomogénéités s’ajoutent aux processus d’élargissement homogène
comme dans le cas des effets Stark ou Doppler. La forme des raies déterminant dans une large mesure
le gain et l’émissivité, l’écriture détaillée de l’équation du transfert radiatif dépend alors du type
d’élargissement dans le milieu amplificateur.

Ce chapitre est consacré à la description de l’équation du transfert radiatif adaptée au régime de
l’ASE. Après un rappel des principes de base de ce régime, nous passerons en revue les principaux
modèles publiés traitant de cette équation avant de détailler celui utilisé par le code cofixe dont les
résultats seront présentés dans le chapitre suivant.

79
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Dans la section suivante, nous évoquerons les conditions du régime de l’émission spontanée amplifiée
et nous rappellerons les notions de base nécessaires à l’établissement de l’équation du transfert radiatif
utilisée tout au long de ce chapitre.

4.1 Émission spontanée amplifiée

4.1.1 Propriétés de base

Les milieux ASE sont le siège d’un fort gain pouvant amplifier le rayonnement émis lors d’un seul
ou de deux passages. Les atomes (ou ions) émetteurs dans le plasma peuvent être vus comme une
collection de dipôles oscillant et rayonnant de façon spontanée dans toutes les directions de l’espace.
Si les dipôles individuels de cet ensemble d’atomes oscillent au moins en partie en phase, la polarisa-
tion macroscopique qui en résulte va émettre un rayonnement qui sera plus ou moins cohérent. Les
propriétés de cohérence spatiale sont déterminées par les phases relatives initiales de l’oscillation des
atomes dans différents points de l’espace. Deux conditions cependant sont requises pour avoir au final
une émission cohérente importante : il faut que le degré de cohérence initial des dipôles atomiques
soit assez grand, et que le milieu renferme une inversion de population capable de produire un gain
significatif.

Dans le cas d’un très grand nombre d’atomes dans un petit volume avec des moments dipolaires
individuels oscillant en cohérence, il y aura une émission de rayonnement dans un régime dit de
superradiance de Dicke [205–209]. Les atomes ne sont pas uniquement liés par le fait des oscillations
cohérentes des dipôles mais aussi fortement couplés à cause des champs rayonnés.

Supposons maintenant que dans le milieu, il existe une inversion de population et que les dipôles ato-
miques individuels sont initialement aléatoirement déphasés. Chaque atome dans un niveau supérieur
peut rayonner de façon incohérente suite à l’émission spontanée et il n’y a pas donc initialement une
polarisation macroscopique cohérente. Dicke a prédit que si cette inversion de population est contenue
dans un volume petit devant λ3 (λ est la longueur d’onde d’émission), les atomes vont être couplés
par les champs qu’ils émettent. L’émission de chaque atome tend à entraîner l’oscillation de tous les
autres atomes par couplage via les champs radiatifs ; et en conséquence, de l’émission initialement
incohérente émergera un rayonnement cohérent.

La première description du phénomène de superradiance a été faite par Dicke, avant même l’invention
du laser, dans le cas de spins en résonance magnétique [210]. Dans ce domaine, la condition nλ3 � 1
(n est la densité du milieu) est vérifiée au vu des longueurs d’onde utilisées qui sont de l’ordre du mètre
(ondes radio et micro-ondes). Dans le domaine optique cependant, les longueurs d’onde sont petites
devant les volumes utilisés et la condition nλ3 � 1 n’est atteinte que pour des densités importantes.
Dans le domaine XUV, on peut prendre l’exemple d’une longueur d’onde de 50 nm. La relation nλ3 = 1
conduit dans ce cas à une densité d’ions émetteurs de ∼ 1016 cm−3. Cela signifie que pour une densité
de gaz de ∼ 1018 cm−3, correspondant à une pression de 50 mbar, il faut que plus de 1% des ions soit
dans le niveau haut de la transition laser, ce qui est un très fort pourcentage. Sauf cas très particulier,
nous pouvons donc, pour le laser XUV dans un gaz, nous placer dans la limite nλ3 � 1.

Un cas plus général est celui où un grand nombre d’atomes avec une inversion de population très forte
mais sans polarisation initiale cohérente, est contenu dans un large volume de l’espace. Dépendant
de l’inversion de population, ce volume peut émettre dans le régime de l’ASE ou dans un régime de
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superradiance “étendue” dit super-fluorescence [211–214]. Dans ce cas, le pic de l’intensité émise est
proportionnel au carré de la densité atomique du milieu [215].

Dans le régime de l’ASE, l’émission spontanée d’une distribution d’atomes en inversion est amplifiée
par ce même groupe d’atomes avec un gain important dans au moins une direction de l’espace. Si
l’amplification est importante, il y aura génération d’un faisceau assez brillant, puissant et assez
directionnel. Cette émission peut devenir assez forte pour produire une saturation significative le
long du milieu et ainsi extraire une part importante de l’énergie d’excitation des atomes. Le milieu se
comporte alors comme un laser sans miroirs de cavité. Dans le domaine XUV, ce rayonnement possède
une assez bonne cohérence temporelle [216,217] mais une cohérence spatiale faible.

L’émission spontanée amplifiée et la superradiance ont ceci de commun qu’elles produisent des ondes
très intenses ressemblant aux faisceaux lasers mais fonctionnant sans cavité. Cependant, les deux
régimes sont liés à des densités de milieu séparées par une densité critique nc définie par :

ncλ
2l = 1,

l étant la largeur du milieu matériel. La superradiance fonctionne avec des densités au-dessus de
la densité critique nc tandis que l’ASE opère avec des densités sous-critiques. Dans cette dernière
configuration, le milieu est dilué et les différentes sources d’ondes sont indépendantes et ne sont pas
modifiées par leurs interactions mutuelles. A partir des photons émis spontanément dans un milieu
fortement inversé, l’émission intense s’observe dans la direction où la dimension du milieu est la plus
grande car c’est dans cette direction que l’amplification est la plus forte.

4.1.2 Transfert radiatif

Le transfert radiatif [218, 219] concerne l’amplification et le transport du rayonnement émis dans le
plasma créé par le laser. Au point de vue macroscopique, le champ radiatif peut être caractérisé par
le flux d’énergie se propageant en chaque point, dans chaque direction et pour chaque fréquence. Les
photons sont considérés comme un fluide classique.

Dans l’approche basée sur le transfert radiatif, il s’agit de calculer l’intensité If à la sortie du plasma
en fonction de l’intensité I0 à l’entrée. Pour ce faire, la géométrie du milieu est généralement divisée
en zones contiguës d’épaisseur dz très petite pour que les propriétés du plasma (densité, température)
restent sensiblement les mêmes. L’intensité radiative en un endroit −→z et à l’instant t dépend de la
fréquence et de la direction de propagation. L’énergie émise dans un angle solide élémentaire dΩ autour
de la direction de propagation −→Ω pendant un temps dt est donnée par :

dE = I
(
~z, t, ν,

−→Ω
)

dsdtdΩdν , (4.1)

ds étant la surface traversée normale à la direction −→Ω . L’intensité radiative est en effet une densité
spectrale et angulaire du flux d’énergie.

Lors de son passage dans un volume élémentaire dV , l’intensité du rayonnement est modifiée d’une
quantité dI à cause des photons émis qui vont s’additionner au faisceau incident mais aussi de l’ab-
sorption car il y aura une “perte” de photons dans le volume traversé. On écrit la conservation de
l’énergie radiative sur les parcours des rayons, i.e. dans chaque direction −→Ω et chaque fréquence ν.
Selon (4.1), la conservation de l’énergie qui entre en M à l’instant t et celle qui sort en N à l’instant
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t+ dt (figure 4.1) revient à écrire que la variation de l’intensité radiative dans l’élément considéré est
égale à la somme des termes d’échange entre le rayonnement et la matière. En tenant compte de la
vitesse de propagation du rayonnement v = dz/dt, on écrit :

dI = ∂I

∂t
dt+ ∂I

∂z
dz = 1

v

∂I

∂t
dz + ∂I

∂z
dz

=⇒ dI
dz = 1

v

∂I

∂t
+ ∂I

∂z
(4.2)

La variation dI est due à l’émission, l’absorption et la diffusion. Phénoménologiquement, la quantité
dI est la somme d’un terme d’émission E décrivant la contribution des photons qui vont s’ajouter
au faisceau et d’un terme d’absorption κ. Dans le cas de la figure (4.1), les variations de l’intensité
suivant z sont décrites par :

dI
dz = −κI + E (4.3)

Si le terme κ est négatif, il est remplacé par un terme G lié à l’amplification du rayonnement et est
appelé gain. En combinant (4.2) et (4.3), on aboutit à la forme générale de l’équation dite du transfert
radiatif :

1
v

∂I

∂t
+ ∂I

∂z
= GI + E (4.4)

Dans un modèle d’atomes à deux niveaux de populations N1 et N2 avec des poids statistiques g1 et g2

(les indices 1 et 2 sont reliés aux niveaux inférieur et supérieur respectivement), le coefficient d’Einstein
A21 décrit la probabilité totale de l’émission spontanée correspondant à la transition 2 −→ 1. Il y aura
donc N2A21 atomes par unité de volume qui vont émettre des photons d’énergie hν contribuant à
l’intensité émise par la tranche dz dans l’angle solide Ω par émission spontanée :

dI
dz (Ω) = E (Ω, ν) = N2hν

Ω
4πA21 (ν)

(
W.cm−3Hz−1

)
(4.5)

Les angles solides Ω apparaissant dans cette équation sont reliés à la géométrie du milieu. En particu-
lier, pour une cible beaucoup plus longue que large, l’émission se fera préférentiellement suivant l’axe.
Dans ce cas, le faisceau émis sera essentiellement dans un angle solide dépendant de la longueur ` et
du diamètre d de la colonne plasma, comme dans le cas de la figure (4.1), avec pour expression :

Ω = πd2

4 (`− z)2

dz

ℓ

−→
Ωd

ΩM
N

I(t, z) I(t+ dt, z + dz)

Figure 4.1: Géométrie du milieu et notations utilisées dans l’écriture de l’équation du transfert
radiatif.
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Le terme A21 (ν) de l’équation (4.5) s’écrit en fonction de la fonction profil normalisé et de la force
d’oscillateur f de la transition considérée :

A21 (ν) = A21φ (ν) = 1
g2

8π3ν3

3hc3 f12φ (ν) (4.6)

La contribution de l’émission stimulée à l’intensité s’écrit en fonction du coefficient d’Einstein B21 :

dI
dz = GI = hν

c
B21g2

(
N2
g2
− N1
g1

)
φ (ν) I (ν)

où :
B21 = 1

g2

π2

3h2 f12

Ceci conduit à un gain donné par :

G (ν) = hν

c
B21g2∆Nφ (ν) (4.7)

où ∆N = N2/g2 −N1/g1 est l’inversion de population. Une inversion de population positive conduit
à un gain positif et donc à une amplification du signal ; dans le cas contraire, le gain négatif conduit
à une absorption.

Le gain (4.7) est écrit pour un cas homogène, c’est-à-dire pour un ensemble d’émetteurs ayant les
même propriétés. Si le milieu amplificateur possède des gradients de densité et de température, l’ex-
pression (4.7) définit un gain local calculé en chaque point du milieu.

4.1.2.1 Profil de raie

L’émissivité et le gain des formules (4.5-4.7) dépendent du profil de la raie. L’expression (4.6) suggère
que le profil soit normalisé :

∫ +∞

−∞
φ (ν) dν = 1

Le profil de la raie dépend des propriétés du plasma et des mécanismes d’élargissement dominants. La
largeur de la raie est très sensible au micro-champ local au voisinage de l’ion émetteur et est souvent
utilisée pour sonder la température et la densité locales. Additionnellement à la largeur naturelle de
la raie liée à la durée de vie limitée du niveau excité radiatif, la raie peut être affectée par :
• l’effet Doppler en raison des décalages des fréquences d’émission qui résultent des vitesses ther-

miques des ions émetteurs ;
• les collisions, essentiellement avec les électrons, qui limitent la durée de vie de l’état excité ;
• le décalage et la subdivision des niveaux énergétiques causés par les variations quasi-statiques des

champs électrostatiques locaux générés par les ions avoisinants : c’est l’élargissement Stark [220].
Ces effets peuvent coexister simultanément dans le plasma, bien que généralement l’un d’entre eux
domine sur les autres. Si la densité du plasma est importante, l’élargissement dû aux collisions domine.
Dans cette limite, le profil de raie est le même pour l’ensemble des émetteurs et possède une forme
lorentzienne :

φL (ν) = 1
2π

∆νL
(∆νL/2)2 + (ν − ν0)2 (4.8)
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où ν0 désigne la fréquence centrale et ∆νL la largeur totale de la raie à mi-hauteur écrite comme
l’inverse de la durée de vie du niveau : ∆νL = τ−1.

Lorsque la température du milieu est grande, les vitesses thermiques des particules induisent un
décalage Doppler de la fréquence centrale de la raie associée à chaque émetteur, et par conséquent un
élargissement de la raie. Si l’élargissement Doppler domine l’élargissement collisionnel, le profil de la
raie, dans le cas d’une distribution maxwellienne des vitesses, est gaussien avec une largeur totale à
mi-hauteur ∆νD :

φD (ν) = 1
∆νD

√
4 ln 2
π

exp
[
−4 ln 2

(
ν − ν0
∆νD

)2
]

(4.9)

Le profil gaussien est plus concentré sur le centre que ne l’est la lorentzienne qui est plus large sur les
bords : loin du centre de la raie, la décroissance gaussienne est plus rapide que la lorentzienne (fig. 4.2).

Quand les effets des collisions et de la température sur la forme de la raie sont comparables, le profil
qui en résulte est obtenu par convolution des fonctions lorentzienne et gaussienne. On parle alors d’un
profil de Voigt :

φv (ν) =
∫ +∞

−∞
φL
(
ν ′
)
φD

(
ν − ν ′

)
dν ′ (4.10)

En utilisant (4.8) et (4.9), on aboutit à :

φv (ν) = 2
π3/2

β2

∆νL

∫ +∞

−∞
dy exp

(
−y2)

(y + α)2 + β2

avec :
α =
√

4 ln 2ν0 − ν
∆νD

et β =
√

ln 2 ∆νL
∆νD

Le profil de Voigt peut s’exprimer en fonction de la fonction erreur ζ d’argument complexe :

φv (ν) = 2√
π

β

∆νL
Re
[
i

π

∫ +∞

−∞
dy exp

(
−y2)

y + α+ iβ

]
= 2√

π

β

∆νL
Re [ζ (α+ iβ)]

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Gauss
Lorentz
Voigt

∆νD

∆νL

ν − ν0

Figure 4.2: Les fonctions lorentzienne et gaussienne de même largeur à mi-hauteur et le profil de
Voigt correspondant.
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Au centre de la raie (ν = ν0), le profil de Voigt est donné par :

φv (ν0) =
√

4 ln 2
π

1
∆νD

exp
(
β2
)
erfc (β)

où la fonction erfc dite fonction erreur complémentaire est définie par :

erfc (x) = 2√
π

∫ +∞

−∞
due−u2

Les fonctions erreur sont évaluées par des méthodes numériques ou de façon analytique en utilisant
des approximations [221]. Le profil de Voigt est très proche d’une gaussienne au centre de la raie et
possède une décroissance en 1/ (ν − ν0)2 sur les ailes ressemblant ainsi à la lorentzienne, comme on
peut le voir sur la figure (4.2).

4.1.2.2 L’intensité en régime ASE

En général, la configuration du problème est beaucoup plus complexe que la représentation de la
figure (4.1). On procède donc par résolution numérique de l’équation du transfert dans chaque pas
de temps et pour chaque pas spatial dz. Dans des situations plus simples, des formules analytiques
existent. Linford et al. [222] dans le cas où la saturation n’est pas prise en compte, ont obtenu les
expressions suivantes pour l’intensité I à une longueur de propagation ` :

I =


1
2

√
π

ln 2∆νD e0
g0

[
eg0` − 1

]3/2 [
g0`eg0`

]−1/2
pour un profil gaussien

√
π

2 ∆νL e0
g0

[
eg0` − 1

]3/2 [
g0`eg0`

]−1/2
pour un profil lorentzien

(4.11)

où g0 et e0 sont respectivement le gain et l’émissivité au centre de la raie.

Les formules de Linford ont été reconsidérées par Svelto et al. [223] où les auteurs ont déduit que le
terme de droite de l’expression (8) dans la référence [222] doit faire apparaître les facteurs π3/2 et π
dans le cas des profils lorentzien et gaussien respectivement. Une généralisation des formules de Linford
au cas où le gain dépend de la position z a été effectué par Tommasini et al. [224] et les expressions
de Linford s’en déduisent dans le cas d’un gain constant. Plus récemment, Huang et Tallents [225]
ont calculé l’intensité à la sortie d’un plasma ASE en utilisant un développement en séries de Taylor
de l’exponentielle du produit gain-longueur, le gain à faible signal étant considéré constant le long du
plasma. Ils concluent que les formules de Linford doivent être corrigées d’un facteur 1/

√
π dans le cas

d’un profil homogène et des produits gain-longueur excédant ∼ 5.

Cependant, l’intensité ne croît pas indéfiniment avec la longueur comme le suggèrent les expres-
sions (4.11). En effet, lorsque l’intensité augmente, le taux de l’émission stimulée devient important
comparativement aux taux des processus collisionnels créant l’inversion de population et celle-ci dimi-
nue. Les effets de saturation doivent alors être considérés. D’autres modèles de calcul plus complets
doivent donc être développés. Nous en ferons une revue d’ensemble dans la section suivante.

4.2 État de l’art de la modélisation de l’amplification du rayonnement
XUV

Dans cette section, sont présentés les modèles les plus utilisés dans la littérature qui se rapportent à
l’amplification et le transport du rayonnement XUV dans les milieux laser ASE.
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4.2.1 Vue d’ensemble

Dans le cadre des premières études dans le domaine des lasers fonctionnant dans le régime ASE sans
miroirs de cavité, Allen et Peters [197–201] ont développé un modèle théorique de base pour l’étude
d’un laser à élargissement inhomogène. Les résultats de calculs obtenus sont en bon accord avec les
mesures expérimentales rapportées. Plus tard, ce même modèle a été reconsidéré de façon plus générale
par Casperson et Yariv [226] et une étude incluant le cas homogène et inhomogène est présentée dans
le cas de la propagation bi-directionnelle du laser [227]. Les équations de ce modèle restent aussi
applicables au cas de la propagation uni-directionnelle et les caractéristiques du laser peuvent en être
obtenues en utilisant des conditions aux bords appropriées. Ainsi, des phénomènes physiques comme
le rétrécissement de la raie et la possibilité de son re-élargissement ont été montrés et décrits dans les
milieux ASE par les études de Yariv et al. [202,226,228] ainsi que par les travaux de Gamo et al. [229].

Néanmoins, le modèle de Casperson et al. qui a constitué les premières études des milieux laser à fort
gain, avait essentiellement pour objectif la compréhension de la physique de base de tels milieux et
donc la validation des concepts généraux inhérents à ce type de lasers. De ce fait, ces modèles n’étaient
pas assez réalistes : ils s’appuient sur un traitement à une dimension (propagation selon un axe z) et
négligent la dépendance temporelle des paramètres régissant le rayonnement laser (gain, intensité . . . )

Plus tard, au début des années 1990, Pert [230] a réexaminé le modèle de Casperson en rapport avec
les évolutions de la physique des milieux à fort gain. Ses travaux ont permis la vérification de la validité
de certaines hypothèses déjà utilisées et l’obtention d’expressions générales pour le gain et l’émissivité
en incluant les effets de saturation.

Le travail de Pert a ouvert la voie à la construction d’un modèle plus complet par Strati et Tal-
lents [175]. Ceux-ci ont développé une étude analytique dans le cas des lasers à pompage transitoire.
L’une des caractéristiques de ce modèle est qu’il considère que le rayonnement XUV émis se propage
non pas avec la vitesse constante de la lumière c comme cela a été admis jusqu’alors, mais à une
vitesse vg 6= c. L’expression de vg est écrite en fonction de G considérant ainsi les effets du gain sur
la vitesse de groupe des impulsions laser XUV. Bien que ce modèle considère l’équation de transfert
radiatif dans le régime temporel, il est uni-dimensionnel et reste applicable uniquement dans le cas
de l’élargissement homogène. Cette dernière approximation reste justifiée tant que les ions émetteurs
restent froids. C’est cette hypothèse qui a été utilisée dans la littérature où il a été toujours admis que
les ions possèdent des températures proches de la température ambiante et restent de ce fait immo-
biles. Cette situation physique est justifiée par le fait que les ions sont très lourds comparativement
aux électrons et que dans des milieux à gain très fort, similaires à ceux qui nous intéressent ici, le taux
de collisions électron-ion et ion-ion ont des valeurs faibles.

Par suite, le modèle de Strati et Tallents a été étendu au cas d’une géométrie cylindrique par
Cros et al. [113] pour la modélisation de la propagation et l’amplification du rayonnement XUV
émis dans un plasma OFI après interaction d’un laser infra-rouge sub-picoseconde avec du xénon
confiné dans des cellules ou des tubes capillaires.

Bien que ces modèles donnent des résultats en bon accord avec les mesures expérimentales [113], il de-
meure que nombre d’incompréhensions subsiste et le rôle de certains paramètres n’est pas suffisamment
élucidé ou pris en compte dans la modélisation. Des travaux récents [184] utilisant des simulations
de type dynamique moléculaire ont montré que les ions, bien que lourds, peuvent être plus mobiles
que ce qui a été supposé dans les travaux antérieurs pour la modélisation du rayonnement XUV. La
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température ionique peut atteindre quelques eV et les vitesses des ions peuvent avoir des effets non
négligeables sur la forme de la raie d’émission laser. Il convient donc de réexaminer le transfert radiatif
dans les milieux amplificateurs laser créés avec le schéma OFI en rapport avec la dynamique des ions
émetteurs.

Dans ce chapitre, nous passerons en revue quelques modèles déjà publiés dans la littérature ayant trait
au traitement de l’équation du transfert radiatif dans les milieux à gain fort et ayant pris en compte la
forme (homogène et/ou inhomogène) de la raie d’émission laser. Nous décrivons par la suite les bases
du modèle développé dans cette thèse dans le cas d’un milieu OFI pour un laser XUV à élargissement
arbitraire.

4.2.2 Modèle de Casperson et Yariv

Casperson et Yariv [226,227] ont développé un modèle analytique général pour une étude détaillée de
l’influence du milieu amplificateur sur le spectre du rayonnement émis en tenant compte des effets de
saturation et de pertes dans le cas des lasers fonctionnant sans miroirs de cavité. Le modèle considère
autant le cas de la propagation uni-directionnelle que celui de la propagation bi-directionnelle.

4.2.2.1 Équations de base

Les équations de base qui régissent l’amplification du rayonnement laser émis par un milieu saturé,
avec des élargissements homogène et inhomogène ayant des poids arbitraires, s’écrivent [226] :

∂I+(yl, z)
∂z

= gD
[
I+(yl, z) + η

]
π

×
∫ ∞
−∞

[
exp(−ε2y2)dy

]
×
[[

1 + (y − yl)2
]
×
(

1 + s

∫ +∞

−∞

I+(yn, z) + I−(yn, z)
1 + (y − yn)2 dyn

)]−1

(4.12a)

∂I−(yl, z)
∂z

= −gD [I−(yl, z) + η]
π

×
∫ ∞
−∞

[
exp(−ε2y2)dy

]
×
[[

1 + (y − yl)2
]
×
(

1 + s

∫ +∞

−∞

I+(yn, z) + I−(yn, z)
1 + (y − yn)2 dyn

)]−1

(4.12b)

où yl représente la fréquence dont dépendent les densités spectrales I+ et I− se propageant respec-
tivement dans le sens positif et négatif de z. L’importance relative des élargissements homogène et
Doppler est mesurée par le paramètre ε = (∆νh/∆νD) (ln 2)1/2, ∆νh et ∆νD étant respectivement les
largeurs de raie homogène et inhomogène. La fréquence normalisée est représentée par le paramètre
y(ν) = 2(ν−ν0)/∆νh, gD est le gain non-saturé au centre de la raie (ν0) dans la limite de l’élargisse-
ment Doppler et s un paramètre de saturation. L’émission spontanée est donnée par une expression
approximative η = hνl∆νh/2A où A représente la section droite de la géométrie du milieu.

La plupart des raies laser pouvant être élargie de façon homogène ou inhomogène, le modèle considère
ces deux cas limites.
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4.2.2.2 Élargissement homogène

Dans la limite de l’élargissement homogène, la largeur ∆νh est petite devant la largeur Doppler ∆νD
de façon à avoir ε � 1. Dans cette situation, certaines approximations peuvent être utilisées et
le développement des équations se trouve considérablement simplifié. Dans les équations (4.12), le
dénominateur varie lentement et peut être mis en dehors de l’intégrale tandis que l’intégrale de la
gaussienne est donnée par : ∫ ∞

−∞
exp(−ε2y2)dy =

√
π/ε

Les deux équations précédentes (4.12) deviennent alors :

∂I+(yl, z)
∂z

= gh
[
I+(yl, z) + η

]
×[(

1 + y2
l

)
×
(

1 + s

∫ +∞

−∞

I+(yn, z) + I−(yn, z)
1 + y2

n

dyn
)]−1

(4.13a)

∂I−(yl, z)
∂z

= −gh
[
I−(yl, z) + η

]
×[(

1 + y2
l

)
×
(

1 + s

∫ +∞

−∞

I+(yn, z) + I−(yn, z)
1 + y2

n

dyn
)]−1

(4.13b)

Le deuxième terme dans le dénominateur des équations (4.13) est fonction de z seulement, les expres-
sions précédentes peuvent alors être réécrites de nouveau comme :

∂I+(yl, z)
∂z

= gh
[
I+(yl, z) + η

](
1 + y2

l

)
h(z) (4.14a)

∂I−(yl, z)
∂z

= −gh [I−(yl, z) + η](
1 + y2

l

)
h(z) (4.14b)

avec
h(z) = 1 + s

∫ +∞

−∞

I+(yn, z) + I−(yn, z)
1 + y2

n

dyn (4.15)

La grandeur gh est le coefficient de gain homogène non saturé :

gh = gD√
πε

Si l’on suppose que le milieu amplificateur s’étend de z = −1
2 l à z = +1

2 l, la solution de l’équation
(4.14a) donne l’intensité de sortie :

I+
(
yl,

1
2 l
)

= η

[
exp

(
gh

1 + y2
l

∫ +l/2

−l/2

dz
h(z)

)
− 1

]
(4.16)

La largeur totale à mi-hauteur du spectre peut être obtenue en écrivant que l’intensité à la fréquence
y1/2 est égale à la moitié de l’intensité maximale :

1
2I

+
(

0, 1
2 l
)

= I+
(
y1/2,

1
2 l
)

(4.17)
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Cette dernière équation (4.17) combinée à l’égalité (4.16) permet d’écrire :

η

[
exp

(
gh

1 + y2
1/2

∫ +l/2

−l/2

dz
h(z)

)
− 1

]
= η

2

[
exp

(
gh

∫ +l/2

−l/2

dz
h(z)

)
− 1

]
(4.18)

La solution de l’équation (4.18) donne la fréquence y1/2 pour laquelle l’intensité est réduite à la moitié
de sa valeur maximale :

y1/2 = ∆ν
∆νh

(gh ∫ +l/2

−l/2

dz
h(z)

){
ln
[

1
2 exp

(
gh

∫ +l/2

−l/2

dz
h(z)

)
+ 1

2

]}−1

− 1

 (4.19)

Le résultat (4.19) peut être évalué une fois la fonction h(z) est connue.

Après de petites distances de propagation (ghz ' 1), le spectre de l’intensité devient nettement moins
large que la largeur homogène du gain. La fonction lorentzienne peut être, avec une bonne approxi-
mation, omise dans les intégrales au dénominateur des équations (4.13). En intégrant le résultat sur
l’ensemble des fréquences, il vient :

dx+ (z)
dz = gh

[
x+ (z) + x0

]
1 + x+ (z) + x− (z) (4.20a)

dx− (z)
dz = −gh [x− (z) + x0]

1 + x+ (z) + x− (z) (4.20b)

Les quantités

x+(z) = s

∫ +∞

−∞
I+ (yn, z) dyn et x−(z) = s

∫ +∞

−∞
I− (yn, z) dyn

sont les intensités laser à une distance z, normalisées à l’intensité de saturation et se propageant
respectivement dans les directions positive et négative. Le paramètre x0 régit l’émission spontanée et
est donné par x0 = πsη = πshνl∆νh/2A tandis que xt est l’intensité totale émergeant de l’un des
bords du milieu normalisée à l’intensité de saturation :

xt = x+(z = 1
2 l) = x−(z = −1

2 l)

x0 peut être calculé en fonction du produit longueur-gain homogène normalisé Zh = ghl en utilisant
l’équation suivante :

(1− 2x0) ln (xt/x0 + 1) + 2xt = Zh (4.21)

L’équation (4.21) est résolue par la méthode de Newton. Elle donne l’intensité de sortie normalisée en
fonction de Zh pour diverses valeurs de x0. La plupart des lasers en pratique ont un paramètre x0 tel
que 10−4 < x0 < 10−9. Les résultats montrent que l’intensité croît rapidement jusqu’à des distances
de l’ordre Zh ∼ 10. Pour de plus grandes distances, les variations sont plus lentes.

Il y a un seuil qui distingue ces deux régimes et qui marque le début des effets induits par la saturation.
Dans chaque régime, l’équation (4.21) peut être approximée pour avoir des formes asymptotiques de
l’intensité xt :

xt =


1
2Zh au-dessus du seuil de saturation

x0 (expZh − 1) au-dessous du seuil de saturation
(4.22)
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En évaluant la fonction h(z) dans l’équation (4.15) et usant de quelques approximations, il vient :

∆ν
∆νh

=
√

ln (xt/x0 + 1)
ln (xt/2x0 + 1) − 1 (4.23)

Cette équation exprime la largeur de la raie laser amplifiée en fonction de l’intensité de sortie xt
calculée avec l’équation (4.21).

Les résultats des calculs du rapport ∆ν/∆νh en fonction de Zh pour diverses valeurs de x0 montrent
que le spectre se rétrécit jusqu’à Zh ∼ 10 (pour les valeurs de x0 considérées). Ce rétrécissement cesse
quand le seuil de saturation est atteint.

En utilisant les équations (4.22) et (4.23), on obtient les expressions asymptotiques suivantes pour la
largeur de la raie :

∆ν
∆νh

=


√

ln(Zh/2x0+1)
ln(Zh/4x0+1) − 1 au-dessus du seuil de saturation√

Zh
ln[exp(Zh+1)]/2 − 1 au-dessous du seuil de saturation

4.2.2.3 Élargissement inhomogène

Dans certains milieux laser, la largeur inhomogène est beaucoup plus importante que la largeur homo-
gène. Dans la limite de l’élargissement inhomogène (ε� 1), la fonction gaussienne peut être déplacée
hors des intégrales dans les équations (4.12). Si la densité spectrale est uniforme sur l’intervalle de la
largeur homogène ∆νh, les intégrales aux dénominateurs se simplifient et l’on peut écrire :

∂I+ (yl, z)
∂z

= gD
[
I+ (yl, z) + η

]
exp

(
−ε2y2

l

)
1 + πs [I+ (yl, z) + I− (yl, z)]

(4.24a)

∂I− (yl, z)
∂z

= −gD [I− (yl, z) + η] exp
(
−ε2y2

l

)
1 + πs [I+ (yl, z) + I− (yl, z)]

(4.24b)

En définissant de nouvelles fonctions d’intensité

J+ (yl, z) = πsI+ (yl, z) et J− (yl, z) = πsI− (yl, z) ,

les équations (4.24) peuvent se réécrire de nouveau :

∂J+ (yl, z)
∂z

= gD
[
J+ (yl, z) + x0

]
exp

(
−ε2y2

l

)
1 + J+ (yl, z) + J− (yl, z)

(4.25a)

∂J− (yl, z)
∂z

= −gD [J− (yl, z) + x0] exp
(
−ε2y2

l

)
1 + J+ (yl, z) + J− (yl, z)

(4.25b)

Les équations (4.25) sont identiques aux équations (4.20) si on remplace gh par gD exp
(
−ε2y2

l

)
. Et les

techniques de résolution de ces équations sont alors les mêmes que celles utilisées dans le cas homogène.

L’intensité totale normalisée est obtenue en intégrant la densité spectrale sur toutes les fréquences :

xt = s

∫ +∞

−∞
I+
(
yl,

1
2 l
)
dyl = (1/π)

∫ +∞

−∞
J+

(
yl,

1
2 l
)

dyl
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En faisant un changement de variable et tenant compte du fait que J+ est une fonction paire de yl,
on peut écrire l’équation précédente d’une façon plus commode :

πεxt = 2
∫ +∞

0
J+

(
εyl,

1
2 l
)

d (εyl) (4.26)

Comme dans le cas homogène, l’intensité croît rapidement jusqu’au seuil de saturation avant de devenir
presque constante.

L’équation (4.26) peut être écrite dans les cas des régimes d’avant et après saturation comme suit
(avec ZD = gDl) :

πεxt =


1
2π

1/2ZD au-dessus du seuil de saturation

π1/2x0
∑∞
n=1

(
ZnD/n

1/2n!
)

au-dessous du seuil de saturation
(4.27)

En comparant les formes asymptotiques (4.22) et (4.27), on remarque que les caractéristiques des
intensités de sortie dans les cas homogène et inhomogène sont presque identiques. Des différences
résident, cependant, dans le profil du spectre.

La largeur du spectre dans le cas de l’élargissement Doppler est donnée par le rapport :

∆ν
∆νD

=
[
ln
(

(1− 2x0) ln [J+(0)/x0 + 1] + 2J+ (0)
(1− 2x0) ln [J+(0)/2x0 + 1] + J+ (0)

)
(ln 2)−1

]1/2

(4.28)

Les tracés de ∆ν/∆νD en fonction de ZD pour diverses valeurs de x0 montrent que la largeur du spectre
décroît rapidement quand le gain ou la distance croient, jusqu’à atteindre la saturation. Par suite, la
raie laser s’élargit pour adopter la largeur de départ ∆νD. Les formes asymptotiques sont déduites de
l’équation (4.28) en mettant J+ (0)→ 0 et J+ (0)→ ∞ dans les cas au-dessous et au-dessus du seuil
de saturation respectivement :

∆ν
∆νD

=


1 au-dessus du seuil de saturation(

lnZD−ln{ln 1
2 [expZD+1]}

ln 2

)1/2
au-dessous du seuil de saturation

Conclusion

Les résultats de ce modèle montrent que dans le cas des milieux non saturés, la largeur du spectre
amplifié décroît avec la distance. Dans le cas particulier des grandes longueurs de propagation, cette
largeur varie comme l’inverse de la racine carrée de la distance [226].

Il est observé que l’effet de la saturation sur le processus du rétrécissement est différent selon que
la raie soit élargie de façon homogène ou inhomogène. Dans un milieu à élargissement homogène, la
saturation ralentit le processus du rétrécissement. Dans le cas inhomogène, le début de la saturation
contrarie le processus du rétrécissement et remet la raie à sa forme initiale. Cela est dû au fait que le
centre de la raie est saturé en premier tandis que les bords continuent à se relever exponentiellement.

Ce modèle est présenté dans le cas des lasers à double passage. Néanmoins, dans certaines conditions,
les photons du rayonnement laser peuvent être produits et amplifiés après un seul passage dans le
milieu actif comme dans le cas des lasers XUV où le temps de vie de l’inversion de population est
très court. L’étude précédente peut être facilement transposée au cas uni-directionnel si l’on choisit
les conditions de bords appropriées.
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4.2.3 Modèle de G. J. Pert

Au vu des avancées réalisées par les lasers fonctionnant dans le régime ASE, notamment les lasers
XUV, il est apparu le besoin de reconsidérer les modèles disponibles dans la littérature pour vérifier
leur validité en rapport avec les évolutions expérimentales les plus récentes. Pert [230] a développé un
modèle ayant pour point de départ celui de Casperson et Yariv [226].

4.2.3.1 Bases du modèle

Le modèle de G. J. Pert repose sur l’équation du transfert radiatif décrivant l’amplification du rayonne-
ment émis en régime de l’ASE. Le milieu amplificateur est supposé être idéal et isotrope de longueur l.
L’intensité du rayonnement XUV, I (ν) dν, dans l’intervalle (ν, ν + dν) est donnée par l’équation (4.29)
en connaissant le gain G (ν) et le taux de l’émission spontanée E (ν) :

dI (ν)
dz = G (ν) I (ν) + E (ν) (4.29)

Dans (4.29), z désigne la distance le long de l’axe de propagation. Le gain G (ν) et l’émissivité E (ν)
dépendent non seulement des caractéristiques du milieu amplificateur mais aussi de l’intensité locale.
De plus, G et E sont supposés avoir le même profil de raie normalisé f(ν) qui peut être lorentzien
fL(ν) ou gaussien fD(ν) ou aussi une convolution des deux i.e. profil de Voigt (éq. 4.10).

Le modèle de Pert rend compte de l’influence de la saturation du rayonnement dans le cadre d’une
approche simple à deux niveaux et résout l’équation (4.29) dans le cas d’un élargissement de raie
homogène ou inhomogène.

a) Effet de l’intensité de saturation

En raison des transitions stimulées, les populations des états excités des ions émetteurs subissent des
modifications, d’où le phénomène de saturation. L’étude de l’évolution des populations dans le cadre
de ce modèle se base sur un système simple à deux niveaux. Le niveau supérieur 2 est alimenté par des
transitions indépendantes de l’intensité laser. Il est en outre dépeuplé suite aux désexcitations vers le
niveau inférieur 1 à cause des transitions indépendantes de l’intensité et des transitions induites, mais
aussi il se désexcite vers d’autres niveaux autres que le niveau inférieur.

Dans le cas quasi-stationnaire, la résolution des équations régissant l’évolution des densités des popu-
lations permet d’obtenir la quantité (n2/g2 − n1/g1), ni et gi étant respectivement la densité et le poids
statistique d’un niveau i (i = 1, 2). En remplaçant (n2/g2 − n1/g1) dans les expressions connues du gain
et de l’émission spontanée, on obtient :

G(0)
G0

= 1
1 + I/Is

(4.30a)

E

E0
= 1 + I/I ′s

1 + I/Is
(4.30b)

où Is est l’intensité de saturation et I l’intensité moyenne. I ′s traduit la variation du taux de l’émission
spontanée dû aux modifications des populations des niveaux et est écrit en fonction de grandeurs
atomiques (taux des différentes transitions, coefficient de l’émission stimulée . . . ).
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De façon générale, l’inégalité I ′s � Is est vérifiée et l’expression (4.30b) peut être écrite de façon plus
simplifiée :

E

E0
' 1

1 + I/Is
(4.31)

Les équations (4.30a) et (4.31) sont les nouvelles expressions du gain et de l’émissivité incluant l’effet
de la saturation.

L’expression (4.30a) relie le gain G(0) au centre de la raie en présence du signal (i.e. régime de
saturation) au gain G0 au centre de la raie dans le régime du faible signal tandis que l’équation (4.31)
établit un rapport entre l’émissivité E dans le régime saturé à celle du régime du faible signal E0.
Quand les valeurs de I et Is sont très proches, le gain au centre de la raie et l’émissivité sont réduits
de moitié.

b) Amplification sans rétrécissement de la raie

A fin de vérifier la validité de certaines approximations utilisées dans le modèle, notamment l’expression
(4.31), on considère un cas très simple, physiquement pas réaliste mais qui a l’avantage de permettre
l’obtention de solutions analytiques : c’est le modèle de raie à profil rectangulaire. Ce modèle très
basique a la caractéristique qu’il permet d’intégrer directement l’équation de transfert radiatif (4.29)
et d’être “indifférent” au mode d’élargissement de la raie laser : il ne distingue pas le cas homogène
du non-homogène.

Un profil rectangulaire est décrit comme suit, δ étant sa largeur :

f(ν) =

f(0) |ν| � δ

0 |ν| > δ

G et E restent constants à l’intérieur de ce profil ; en conséquence, I est aussi constant. L’intégration
de l’équation (4.29) donne l’intensité de sortie (à z = l). A de faibles intensités, on trouve :

Il = A− 1{[
1− I0

I′s
(A− 1)

]√
1 + 2I0

I′s

}I0 (4.32)

avec
A = exp

{(
1 + 2I0/I

′
s

)3/2
/
[
1− 2

(
I0/Is − I0/I

′
s

)]
G0l

}
tandis qu’aux grandes intensités, on a l’expression :

Il = 1/2G0Isl + Is/I
′
sE0l (4.33)

La première équation (4.32) incluant la saturation est une généralisation au cas où I0 est comparable
à Is et I ′s, du résultat bien connu (4.34) décrivant l’intensité à faible signal dans le régime ASE :

Il = [exp(G0l)− 1] (4.34)

Les calculs sont largement simplifiés quand l’approximation (4.31) est utilisée. Dans le cas où I ′s est
très grand (I ′s → ∞), on obtient les mêmes résultats que Casperson [227]. Cette approximation est
valide quand I0 � Is ou Is � I ′s, ce qui est vérifié dans le cas du régime ASE.



dr
af

tv
er

sio
n

94 Modélisation de l’amplification et du transport du rayonnement XUV

4.2.3.2 Élargissement homogène

Dans le cadre de l’approximation discutée précédemment, ou dans le régime du faible signal, on peut
définir une fonction d’amplification α dans le cas de l’élargissement homogène :

α(X) = f(0)
∫ +∞

−∞
{exp [Xφ(ν)]− 1} dν (4.35)

avec :
x = G0z et X =

∫
G(0)dz

La fonction φ (ν) est le rapport du profil de la raie à son centre et s’écrit :

φ (ν) = f (ν)
f (0)

Les profils du gain et de l’émissivité sont identiques. En utilisant l’approximation (4.31), on introduit
un paramètre I0 indépendant de la fréquence donné par :

E(ν)
G(ν) = E0

G0
f(0) = I0f(0)

Partant de la définition du produit gain-longueur X et de l’équation du gain saturé (4.30a), on aboutit
à une équation différentielle à laquelle obéit X :

dX
dx = G(0)

G0
= 1

1 + I/Is

Des expressions de la fonction d’amplification sont faciles à obtenir dans le cas des profils de raie
usuels, et certains cas (profil rectangulaire, Lorentz et Gauss) sont traités dans la référence [230].

Dans le cas bi-directionnel, où X = L à x = G0l au bord du plasma, L est déterminé par l’équation
implicite suivante :

(1− 2I0/Is)L+ 2I0/Isα (L) = G0L (4.36)

résolue par la méthode de Newton-Raphson. L’intensité totale de sortie intégrée sur le profil de la raie
est :

Il = I0α (L)

La résolution des équations du modèle donne l’intensité de sortie normalisée I+ (l) /Is et la demi-
largeur à mi-hauteur ∆ν1/2 en fonction de x.

4.2.3.3 Élargissement inhomogène

Le modèle à deux niveaux développé précédemment peut être étendu au cas de l’élargissement inho-
mogène. Dans cette situation, on doit considérer la réponse individuelle de chaque ion, la fréquence
centrale de la raie d’émission de chaque émetteur étant décalée.

Dans le cas inhomogène, le profil de la fonction de distribution f (ν) de la population d’inversion est
relaxé à cause des collisions :
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∂f(ν)
∂t

∣∣∣∣
coll

= f0(ν)− f(ν)
τc

f0(ν) est la distribution d’équilibre et τc le temps de relaxation (indépendant de ν ).

Additionnellement à la description de la relaxation, les équations d’évolution des populations des
niveaux doivent être écrites de façon similaire à celles du cas homogène. Dans ce modèle simple, la
distribution est supposée atteindre son état stationnaire. Le calcul du gain et le taux de l’émission
spontanée dans le cas général, même avec un simple opérateur de collision, est complexe. Seul le cas
négligeant la redistribution collisionnelle est considéré et les différentes parties de la distribution sont
alors amplifiées de façon indépendante.

En résolvant les équations sur les densités n1f1(ν) et n2f2(ν) des deux niveaux, on obtient le gain en
fonction de la fréquence :

G(ν)
G0(ν) = Is(ν)

Is(ν) + I(ν) (4.37)

Is(ν) est l’intensité de saturation mais définie dans ce cas par unité de fréquence :

Is(ν) = hν

σsτR
f0(0) = Isf0(0)

Ici, τR désigne le temps de recouvrement et σs est la section efficace totale de l’émission stimulée
intégrée sur le profil inhomogène f(ν).

Le taux de l’émission spontanée est aussi affecté par les variations de n2f2(ν) et on obtient :

E(ν)
E0(ν) = 1 + I(ν)/I ′s(ν)

1 + I(ν)/Is(ν)

avec :
I ′s(ν) = I ′sf0(0) et I0(ν) = E0(ν)

G0(ν) = I0f0(ν)

Intensité de sortie

L’émission laser dans l’intervalle [ν, ν + dν] a déjà été déterminée dans le cas du profil rectangulaire
dans les deux cas uni- et bi-directionnel (§ 4.2.3.1). A chaque intervalle, la valeur de Il(ν) est déterminée
par les quantités G0(ν), Is(ν) et I ′s(ν) en utilisant une procédure itérative de l’équation donnant I
dans le cas du profil rectangulaire. Le signal total est calculé en intégrant Il(ν).

Dans l’intervalle [ν, ν + dν], la fonction d’amplification (4.35) s’écrit :

α [X (ν)] = exp [X (ν)]− 1

avec
X (ν) =

∫ z

0
G (ν) dz et I (ν) = I0 (ν)α [X (ν)]

Dans le cas bi-directionnel, le produit gain-longueur qui dépend dans ce cas de ν, peut être déduit de
l’équation (4.36), L (ν) correspondant à la valeur de X (ν) au bord du milieu :

G0l (ν) = [1− 2I0/Is]L (ν) + 2I0/Isα [L (ν)] (4.38)
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où :
G0l (ν) =

∫ l

0
G0 (ν) dz = G0lφ0 (ν)

L’intensité totale est obtenue pour les deux sens de la propagation par :

I+ = I− =
∫ +∞

−∞
I0 (ν)α [L (ν)] dν

Les résultats de ces calculs sont en très bon accord avec ceux de la référence [227].

Quant au profil de la raie, il est déterminé à partir de I(ν) après avoir obtenu L(ν) de l’équation
(4.38). Les calculs montrent que quand la saturation est atteinte, la demi-largeur à mi-hauteur croît.
Cet effet est déjà connu dans la littérature [227, 231, 232]. La raie regagne sa largeur initiale dans le
domaine d’une très forte saturation.

4.2.3.4 Élargissement mixte

Dans de nombreux cas, les largeurs collisionnelle et Doppler sont comparables. Quand le temps de
relaxation τc est petit, la raie est essentiellement élargie de façon homogène avec un profil de Voigt ;
ce cas peut être traité avec le modèle homogène. La situation où le temps de relaxation est long est
plus complexe. La partie homogène couple les groupes de fréquences individuelles avec la composante
inhomogène. La raie ne peut pas être traitée donc comme une seule entité comme dans le cas homogène
ou bien comme un groupe d’entités individuelles indépendantes. Ce cas est intermédiaire entre les deux
cas limites qui sont le rétrécissement de la raie et son re-élargissement.

Dans le cas d’une raie avec un profil de gain ayant une composante homogène lorentzienne fL (ν) et
une composante inhomogène gaussienne fD (ν) et le cas de la propagation bi-directionnelle, l’équation
(4.37) devient :

G (ν) = G0

[∫ +∞

−∞

fD (ν ′) fL (ν − ν ′) dν ′

1 + I(ν′)/Is

] [∫ +∞

−∞
fD
(
ν ′
)
fL
(
ν ′
)

dν ′
]−1

où :

I (ν) =
∫ +∞

−∞
fL
(
ν ′
)
I
(
ν − ν ′

)
dν ′

Les intensités de sortie et les demi-largeurs calculées en résolvant les équations du modèle indiquent
que dans ces conditions, le rétrécissement de la raie et son re-élargissement globalement se compensent.
La largeur de la raie est presque constante dans la phase de saturation.

La forme de la raie et sa largeur reflètent clairement l’effet de la relaxation : quand celle-ci est forte,
le rétrécissement de la raie est présent jusqu’à la phase de saturation puisque les bords de la raie
d’émission sont dépeuplés en faveur du centre du gain.

Conclusion

Le modèle développé par Pert a considérablement étendu les études de Casperson et Yariv. Des
expressions du gain et d’émissivité incluant la saturation ont été obtenues à partir des équations
d’évolution des populations.
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La théorie usuelle développée dans le cas des raies à élargissement inhomogène a été étendue pour
inclure le cas où une composante lorentzienne est convoluée avec une composante gaussienne. Il a été
montré que le rétrécissement de la raie associé au comportement homogène est compensé par le re-
élargissement causé par la partie inhomogène. En particulier, si les deux parties ont approximativement
des largeurs égales, la largeur de la raie après saturation reste pratiquement constante.

4.2.4 Travaux de J. A. Koch

Le groupe de Koch et al. [196,233] s’est intéressé aux mesures de la largeur de raies et sa variation en
fonction de la longueur du milieu amplificateur dans le cas du sélénium néonoïde où les ions émettent
à 206.38 Å et 182.45 Å [233]. Dans le cas de ce milieu, il a été généralement supposé que la raie
d’émission laser est dominée par un élargissement Doppler calculé à une température ionique prédite
de 400 eV [72, 234].

4.2.4.1 Observations expérimentales

Les mesures expérimentales rapportées montrent qu’aux petites distances (jusqu’à approximativement
2−3 cm), il se produit un rétrécissement spectral par le gain de la raie λ = 206.38Å quand la longueur
du milieu amplificateur augmente. La largeur de la raie varie approximativement comme (gL)−1/2 pour
un gain ∼ 6 cm−1, gL étant le produit gain-longueur. A des distances plus grandes (jusqu’à 6.3 cm), la
largeur de la raie reste constante (∼ 10 mÅ) dans la limite des incertitudes expérimentales, donnant
ainsi la valeur λ/∆λ = 2× 104 à la saturation. Il est à noter qu’aucun phénomène de re-élargissement
n’est observé quand la saturation est atteinte. Ceci laisse supposer l’existence d’une contribution
homogène très significative au profil de la raie.

Dans le cas de la raie 182 Å, le même effet de rétrécissement que précédemment est observé mais
seul le régime à faible signal est examiné puisque la saturation dans ce cas n’est pas atteinte dans les
expériences.

4.2.4.2 Modélisation du transfert de raie pour le laser Se

En vue d’analyser leurs résultats expérimentaux, Koch et al. [233] ont effectué une étude théorique
basée sur l’approche utilisée par Casperson et Yariv [226]. Ce modèle est 1D, indépendant du temps
et considère trois niveaux atomiques où l’inversion est créée et maintenue par les excitations colli-
sionnelles du niveau supérieur à partir du niveau fondamental. Les équations d’évolution des densités
Ni (i = 1, 2, 3) des niveaux sont écrites en fonction du temps (les indices 1,2,3 se rapportent respecti-
vement aux niveaux fondamental, inférieur et supérieur) en utilisant les taux de l’émission spontanée,
des excitations collisionnelles des électrons et la désexcitation [202]. Ces équations sont ensuite résolues
dans le cas stationnaire pour obtenir les densités des populations en fonction de l’intensité locale du
laser et la vitesse des émetteurs. Il est à préciser que les densités Ni sont dépendantes de la vitesse des
ions. L’expression du gain en est alors déduite comme fonction de la vitesse. Les quantités calculées
sont par suite combinées avec un modèle de transfert radiatif à 1D. Ce modèle peut reproduire les
deux cas limites : complètement homogène et complètement inhomogène. Notons que cette approche
a été déjà utilisée pour modéliser les variations de la largeur de raie en fonction de la distance dans le
cas de l’ASE [202,231].
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L’équation du transfert radiatif utilisée est stationnaire et unidirectionnelle, elle s’écrit :

dI (ν, z)
dz = e0

V (ν0)

[
1 + g0I (ν, z)

e0

]
×
∫ +∞

0

S (u)φ (ν, u) du
1 + 1

Isat

∫∞
0 I (ν ′)φ (ν ′, u) dν ′

(4.39)

où e0 et g0 représentent respectivement l’émissivité et le gain au centre de la raie dans le régime du
faible signal, S, φ et V sont les profils Doppler, Lorentz et Voigt respectivement.

Différents profils de raie sont examinés. Les calculs effectués dans le cas d’un élargissement Doppler
inhomogène avec une largeur 36 mÅ ne rendent pas compte de la réalité expérimentale. L’utilisation
d’un profil lorentzien homogène de largeur initiale 50 mÅ donne une largeur spectrale qui varie avec la
distance de façon compatible avec les mesures expérimentales. Le modèle utilisant un profil de Voigt
(gaussien à 36 mÅ et lorentzien à 14 mÅ) donne des variations de la largeur totale à mi-hauteur en
nette amélioration par rapport à ceux du modèle purement inhomogène.

Le fait que les calculs du modèle inhomogène ne sont pas conformes aux données expérimentales est
surprenant puisque la largeur homogène est petite devant la largeur Doppler et ne représente que 30%
de celle-ci dans le cas de la raie 206 Å. L’absence du re-élargissement malgré la preuve évidente de la
saturation du gain implique que le profil intrinsèque peut être à dominante homogène. L’effet Doppler
pour les raies laser XUV peut être compromis par un rétrécissement dû aux collisions [235,236].

Finalement, tout re-élargissement à la saturation induit par la composante Doppler peut être réduit ou
éliminé par les effets de redistribution collisionnelle [203, 237, 238]. Le modèle inhomogène développé
ignore les variations de vitesses des ions suite aux collisions ; chaque ion est supposé avoir une vitesse
effective constante sur l’échelle des temps considérés (de l’ordre de grandeur de la durée de vie radiative
ou des collisions électroniques).

4.2.5 Modèle de Strati et Tallents

4.2.5.1 Équations du modèle

Le modèle de Strati et al. [175] est développé dans le cas des lasers ASE à pompage transitoire utilisant
le schéma d’onde progressive. L’objectif de l’étude est l’analyse des effets de la vitesse de groupe de
l’impulsion laser XUV sur le gain en incluant les effets de saturation, et de comprendre les conditions
optimales de la configuration de pompage de cette classe de lasers.

Ce modèle a comme point de départ celui de Pert. Il considère une équation de transfert radiatif de
l’intensité I (ν, z, t) dans un cas uni-dimensionnel dépendant du temps :(

1
vg (z, t)

∂

∂t
+ ∂

∂z

)
I (ν, z, t) = G (ν, z, t) I (ν, z, t) + E (ν, z, t) (4.40)

Dans l’équation (4.40), les quantités vg, G et E désignent respectivement la vitesse de groupe, le gain
local et le taux de l’émission spontanée dans un angle solide dΩ autour de la direction de propagation
z. La principale modification par rapport au modèle de Pert est donc d’introduire une vitesse de
groupe différente de la vitesse de la lumière dans le vide c.

La raie est supposée avoir un élargissement homogène. Dans le cas d’un profil de raie lorentzien, la
vitesse de groupe au centre de la raie peut être donnée par l’expression (4.41) valable quel que soit le
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niveau de saturation (la dérivation de cette relation sera donnée au chapitre 6) :

1
vg

= 1
c

+
(
G (0)

2π∆νg

)
(4.41)

où G (0) représente le gain local au centre de la raie et ∆νg la largeur du gain.

Les expressions du gain et de l’émissivité apparaissant dans l’équation (4.40) sont celles obtenues
par Pert [230] dans le cas où les populations des niveaux participant à la transition laser ont atteint
l’équilibre :

G (ν, z, t) = G (0, z, t)ϕ (ν) = g (z, t)
1 + I/Is

f (ν)
f (0) (4.42)

E (ν, z, t) = e (z, t)
1 + I/Is

f (ν) (4.43)

où g et e désignent respectivement le gain au centre de la raie et l’émissivité dans le régime de faible
signal, Is est l’intensité de saturation et f (ν) le profil de la raie normalisé supposé être le même pour
l’émission stimulée et l’émission spontanée :∫

f (ν) dν = 1

La quantité I dans les équations précédentes est l’intensité moyenne définie par :

I = 1
f (0)

∫ +∞

−∞
I (ν) f (ν) dν (4.44)

On suppose en outre que le rapport du gain à l’émissivité au centre de la raie dans le régime du petit
signal est constant et est donné par l’égalité (4.45). Ce fait est justifié par les variations faibles durant
la durée du gain du rapport des densités de populations des niveaux participant à la transition laser.

e (z, t)
g (z, t) = I0f (0) (4.45)

Le modèle consiste alors à résoudre les équations (4.40-4.45).

4.2.5.2 Traitement analytique

Comme le gain local se propage à une vitesse d’excitation ve, donnée par la vitesse de groupe de
l’impulsion de pompe, le gain à un point z et à un temps t peut s’écrire comme suit :

g (z, t) = g (t− z/ve)

En un point z où l’excitation n’est pas arrivée, on considère qu’il n’y a pas de gain. Cette condition
se traduit par :

g (z, t) = 0 si t < z/ve

En utilisant le changement de variable t′ = t− z/ve et z′ = z, l’équation (4.40) peut être réécrite dans
le référentiel se déplaçant avec la vitesse d’excitation :{(

1
vg
− 1
ve

)
∂

∂t
+ ∂

∂z

}
I (ν) = G (ν) I (ν) + E (ν) (4.46)
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Éq. (4.46) est une équation aux dérivées partielles quasi-linéaire du premier ordre. En utilisant la
méthode des caractéristiques et en y substituant la vitesse de groupe, le gain et l’émissivité par leurs
expressions respectives (4.41 – 4.45), il vient :

dt
dz = 1

w
+
(

g (t)
2π∆νg

)(
1

1 + I/Is

)
(4.47a)

dI (ν)
dz = g (t)ϕ (ν)

1 + I/Is
[I (ν) + I0f (0)] (4.47b)

où est introduite la vitesse effective w définie par 1/w = 1/c− 1/ve.

En utilisant la solution particulière

I (ν) = I0f (0) {exp [yϕ (ν)]− 1} ,

les équations (4.47) peuvent se réécrire en introduisant le paramètre r = I0/Is et le produit gain-
longueur y comme suit :

dt
dz = 1

w
+
(

g (t)
2π∆νg

)( 1
1 + rβ (y)

)
(4.48a)

dy
dz = g (t)

1 + rβ (y) (4.48b)

L’intensité intégrée sur l’ensemble des fréquences et l’intensité moyenne s’écrivent en utilisant la fonc-
tion d’amplification α (y) (éq. 4.35) :

I =
∫ +∞

−∞
I (ν) dν = I0

∫ +∞

−∞
f (0) {exp [yϕ (ν)]− 1}dν ≡ I0α (y) (4.49a)

I = I0

∫ +∞

−∞
{exp [yϕ (ν)]− 1} f (ν) dν ≡ I0β (y) (4.49b)

avec :
β (y) = dα (y)

dy − 1

Dans le cas d’un profil lorentzien, on peut approximer la fonction d’amplification α (y) par :

α (y) = 1√
π

(ey − 1)3/2

(yey)1/2

Les conditions initiales du plasma doivent être spécifiées et les conditions aux bords appliquées à
l’équation (4.46). On considère alors qu’aucun signal n’est introduit à l’entrée z = 0 du plasma et aucun
signal n’est présent en un point z avant que l’excitation n’y arrive. Le signal est généré seulement par
l’amplification de l’émission spontanée dans les zones où existe une inversion de population. L’équation
(4.50) traduit l’écriture mathématique de ces conditions, L étant la longueur du milieu amplificateur :

0 ≤ z0 ≤ L, t (z0) = t0 = 0, y (z0) = y0 = 0

z0 = 0, t (z0) = t0 > 0, y (z0 = 0) = y0 = 0 (4.50)
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Dans ce présent modèle, le profil du gain g est défini par une forme analytique. Les équations couplées
(4.48) peuvent être résolues analytiquement pour certaines fonctions simples de g. La fonction du gain
adoptée dans le cas des lasers XUV est donnée par (4.51) :

g (t) =

g0 exp (−t/τ) , t > 0

0, t < 0
(4.51)

g0 et τ représentent respectivement la valeur du pic et la durée du gain.

Dans le cas du profil (4.51), il est utile de définir une fonction auxiliaire ε (y) telle que

ε (y) = (1− r)
(exp (ky)− 1

k

)
+ r exp (ky)α (y)− rk

∫ y

0
exp (ku)α (u) du

et où est introduit le paramètre k = (2π∆νgτ)−1.

En portant (4.48b) dans (4.48a), on obtient l’équation :

dt
dz = 1

w
+
(

1
2π∆νg

)
dy
dz (4.52)

dont les solutions t = t (z) en fonction du produit gain-longueur y (z) s’écrivent :

t (z)− t0 = z − z0
w

+ y (z)
2π∆νg

pour ve > c (4.53)

t (z)− t0 = y (z)
2π∆νg

pour ve = c

Considérant la forme (4.51) du gain et en utilisant les solutions (4.53), l’équation (4.48b) donne
l’expression

dε [y (z)]
dz = exp

(
y (z)

2π∆νgτ

)
[1 + rβ (y)] dy

dz = g0 exp
(
− t0
τ
− z − z0

w

)
(4.54)

dont la solution s’écrit :

ε (y) =

(g0wτ) exp
(
− t0
τ

) [
1− exp

(
− z−z0

wτ

)]
pour ve > c

g0 exp
(
− t0
τ

)
(z − z0) pour ve = c

(4.55)

La solution recherchée de l’équation (4.55) est obtenue après avoir évalué la fonction y à la sortie du
milieu amplificateur z = L.

Notons que le cas ve < c peut être obtenu des équations (4.52) et (4.54) de façon similaire au cas
ve > c.

Dans le cas particulier du profil (4.51), les solutions (4.53) et (4.55) montrent que la durée des impul-
sions émises est plus faible que la durée de vie du gain. En outre, elle est variable en fonction de la
longueur du milieu amplificateur à cause du rétrécissement par le gain.

Conclusion
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Il apparaît à partir des solutions (4.53) et (4.55) que les paramètres clés régissant l’influence de la
vitesse de groupe sur les caractéristiques de sortie du laser en régime ASE sont r et k. La grandeur r
détermine une valeur du produit gain-longueur critique yc à partir de laquelle les effets de saturation
ne peuvent pas être négligés dans l’expression de la vitesse de groupe vg.

La vitesse d’excitation optimale vopt
e dépend de la valeur du maximum du gain à faible signal et du

comportement du laser à la saturation. Elle dépend aussi de la longueur d’amplification en ce sens
que vopt

e est très proche du minimum de la vitesse de groupe dans le régime à faible signal et croît
vers c quand le laser est saturé aux plus grandes distances.

Pour une longueur donnée du plasma, la durée de l’impulsion laser de sortie dépend de la vitesse
d’excitation ve. En particulier, elle croît quand ve augmente vers des valeurs supérieures à c.

4.3 Modèle COFIXE inhomogène

Après avoir donné un aperçu des modèles les plus utilisés dans la littérature et traitant du transport
radiatif, il sera utile d’émettre quelques remarques sur la nature de l’équation (4.4) à la base des
travaux déjà cités.

4.3.1 Quelques remarques sur l’équation du transfert radiatif

Avant d’introduire les équations développées dans le cadre de cette thèse pour décrire l’amplification
du rayonnement XUV dans les milieux OFI, il est légitime de s’interroger sur l’interprétation physique
de l’équation du transfert radiatif et sur sa validité. On peut en particulier être étonné de voir y ap-
paraître simultanément le temps et la fréquence, alors que pour une onde électromagnétique ces deux
variables sont reliées par une transformée de Fourier. Dans le cadre de la dualité onde-corpuscule,
l’équation sur l’intensité se rapporte très clairement à cette deuxième représentation. L’intensité est
en effet directement reliée à la densité de photons, et la longueur d’onde à l’énergie de chaque photon.
L’équation de transfert radiatif est alors pour les photons l’équivalent de l’équation cinétique de Boltz-
mann pour les particules. Dans ce type de description, les phénomènes d’interférences disparaissent
et nous n’avons pas accès à la forme du front d’onde, et donc à la cohérence spatiale du faisceau.

Le traitement “corpusculaire” du transfert radiatif peut être justifié par les considérations physiques
suivantes. Supposons qu’en un endroit donné du plasma, le champ provienne d’un ensemble de sources.
Chacune d’entre elles, ayant été plus ou moins amplifiée lors du transport, possède selon un axe de
référence, une amplitude Ai et une phase φi. L’amplitude du champ total va ainsi s’écrire :

|A| =
∣∣∣∑Ai exp [φi]

∣∣∣
A un facteur multiplicatif près, l’intensité est donnée par :

I =
(∑

i

Ai exp [φi]
)∑

j

Aj exp [−φj ]


=⇒ I =

∑
i

Ii +
∑
i 6=j

AiAj exp [φi − φj ] (4.56)

L’approximation conduisant à l’équation du transfert radiatif pour l’intensité revient à négliger la
somme des termes croisés dans (4.56). C’est-à-dire à considérer que nous avons un grand nombre de
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sources ayant une phase distribuée de façon aléatoire avec une moyenne quasi-nulle. Cette approxima-
tion semble bien justifiée dans le cas de l’ASE pour une cible de relativement faible densité. Il ne sera
a priori plus le cas lors de l’amplification d’un signal cohérent injecté. Ce point sera abordé dans le
chapitre 6 où nous parlerons de l’approche Maxwell-Bloch (MB). Notons seulement que par rapport
à l’approche MB, l’équation du transfert radiatif sur l’intensité a le désavantage de ne pas prendre
correctement en compte les termes de cohérence, mais permet de traiter de façon relativement simple
plusieurs directions de propagation, ce qui n’est pas aisé à obtenir par une approche MB.

Parmi les études de base déjà développées dans le cadre du transfert radiatif, le modèle de Pert semble
bien adapté au traitement de l’amplification dans un plasma OFI. En y regardant de plus près, on
s’aperçoit cependant, qu’il a une inconsistance sérieuse sur la description du profil temporel. Prenons,
pour simplifier, le cas de l’élargissement homogène. D’une manière générale, l’amplification favorise les
régions de plus fort gain. Et comme nous l’avons déjà vu, la variation du gain avec la fréquence conduit
à un rétrécissement du profil spectral de la raie laser. Cependant, comme cela a été déjà explicité au
chapitre 2, la cinétique du plasma entraîne une variation temporelle du gain. L’amplification va donc
conduire, avant saturation, à privilégier l’instant de plus fort gain et par conséquent à réduire la durée
de l’impulsion laser, et donc a priori à élargir le spectre. Le modèle conduit donc à une contradiction
entre l’évolution des profils dans les domaines spectral et temporel. Expérimentalement, il a été montré
que le laser XUV généré par un plasma dans le régime OFI a une cohérence spatiale réduite, mais une
relativement bonne cohérence temporelle. Il y a alors une corrélation forte entre l’évolution temporelle
et le profil spectral, ce qui n’est pas inclus dans les équations de Pert.

De telles équations de transfert radiatif sont basées en fait sur deux types d’approximation. Le premier,
que nous avons déjà mentionné, est de considérer un grand ensemble de sources ayant des déphasages
aléatoires. Ceci permet de négliger les interférences et d’utiliser une description “corpusculaire” des
photons. Un deuxième type d’approximation concerne l’aspect temporel : les photons sont supposés
être émis instantanément. L’émission stimulée est donc donnée par le produit d’un gain et d’une in-
tensité calculés au même instant. Ce qui conduit à des résultats non-physiques. Nous verrons dans
le chapitre 6 qu’à partir de l’équation de Maxwell-Bloch, l’équation du transfert pour l’intensité se
déduit en utilisant l’approximation adiabatique au premier ordre à la fois pour l’évolution des mo-
ments dipolaires et également des populations. Nous verrons également que pour l’équation dipolaire,
l’approximation adiabatique peut être introduite au deuxième ordre, faisant apparaître une vitesse de
groupe dépendant du gain. La variation de la vitesse de groupe avec le gain introduit une dispersion
temporelle qui permet, dans une certaine mesure, de retrouver une cohérence entre la dépendance
temporelle et fréquentielle de l’intensité laser. Cette vitesse de groupe a déjà été introduite dans le
modèle de Strati et Tallents que nous avons décrit ci-dessus et qui a servi au développement du code
développé lors de cette thèse.

4.3.2 Contexte du modèle

Le développement des lasers XUV et l’importance de la quantité de données issues des mesures expé-
rimentales de plus en plus élaborées pour l’étude de ces lasers suggèrent un effort supplémentaire dans
la modélisation des phénomènes physiques se produisant dans ces milieux, en particulier les lasers
fonctionnant avec le schéma OFI. En effet, beaucoup de paramètres inhérents au fonctionnement de
ces sources doivent être maîtrisés et leur rôle compris pour construire des installations optimisées et
des sources fiables et reproductibles.
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La description des caractéristiques du faisceau laser XUV de sortie a déjà été considérée dans le cadre
de modèles de transport et d’amplification du rayonnement. Les modèles disponibles dans la littérature
se basant sur l’équation de type transfert du rayonnement sont généralement analytiques et, du fait
de la complexité des développements, adoptent une approche stationnaire à 1D. Ils fournissent alors
une analyse qualitative très valide rendant compte de la plupart des phénomènes afférents aux milieux
laser XUV. Néanmoins, la confrontation des résultats expérimentaux à ceux issus des calculs souffrent
de nombre d’insuffisances. En effet, la modélisation suppose la prise en compte d’une géométrie assez
réaliste du problème étudié ainsi qu’une description assez complète des phénomènes physiques se
produisant dans l’enceinte où s’effectue l’émission et l’amplification des photons laser.

Dans cette optique, Cros et al. [113] ont développé un modèle basé sur celui de Strati et Tallents [175] en
l’étendant à une géométrie à deux dimensions et en y incluant la dépendance angulaire de l’intensité du
rayonnement. Ce modèle est utilisé dans la caractérisation d’un laser XUV OFI généré par irradiation
du xénon confiné dans de cellules ou tubes capillaires par un laser IR très bref et à très haut flux. La
géométrie cylindrique considérée est symétrique autour de l’axe de propagation du laser de pompe. Les
variables apparaissant dans l’équation du transfert radiatif comme le gain et l’émissivité dépendent
alors non seulement du temps t, de la longueur d’onde λ et de la distance z sur l’axe préférentiel de
propagation, mais aussi de la variable radiale r.

Néanmoins, dans ce modèle, il a été admis que la raie laser possède un élargissement homogène.
Arguant du fait que même si les effets collectifs du plasma du xénon chauffent les ions émetteurs,
l’élargissement Doppler induit reste toujours petit en comparaison avec l’élargissement homogène dans
les conditions empiriques qui caractérisent les expériences rapportées. Pour des pressions supérieures
à 5 mb, le profil de la raie XUV est considéré lorentzien. Les expressions du gain local, de l’émissivité
et de la vitesse de groupe employées par le modèle sont alors les mêmes que celles utilisées par Strati
et al. [175].

Cependant, des simulations de type dynamique moléculaire ont montré récemment que les processus
collectifs dans un plasma créé par OFI peuvent chauffer les ions à travers la conversion de l’énergie
potentielle en énergie cinétique, permettant ainsi aux ions d’atteindre des températures de l’ordre de
quelques eV (voir chapitre 3). Les ions, bien que lourds, peuvent être animés de vitesses d’agitation
pouvant avoir des effets non négligeables sur la forme de la raie d’émission laser. Cette raie peut ne
pas être à dominante lorentzienne et les caractéristiques du laser à la sortie en dépendent fortement.
En effet, quand l’intensité du rayonnement devient importante, la saturation dépeuple le gain au-
dessous de sa valeur dans le régime de faible signal. La manière dont cela s’effectue dépend du fait
que la réponse de la raie au photon incident est distribuée globalement ou localement en fréquence,
c’est-à-dire si la raie est élargie de façon homogène ou inhomogène.

A la lumière des évolutions enregistrées à la fois dans les résultats expérimentaux obtenus et dans
l’étude théorique des plasmas OFI comme sources de lasers XUV, il est devenu important de réexa-
miner le transfert radiatif dans ces milieux amplificateurs en rapport avec la dynamique des ions et la
forme des raies laser.
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4.3.3 Bases du modèle

La base du modèle développé dans ce présent travail est celui décrit par Strati et Tallents, en rajoutant
la prise en compte d’un ensemble de directions de propagation et également une description générale
d’un élargissement collisionnel et Doppler quelconque.

Soit I (r, z, ν,Ω, t) l’intensité, par unité de fréquence et par stéradian, du rayonnement XUV à la posi-
tion (r, z), la fréquence ν, l’instant t et dans la direction Ω. L’équation du transport du rayonnement
s’écrit :

(
1

vg (r, z, t)
∂

∂t
+ ∂

∂s

)
I (r, z, ν,Ω, t) = G (r, z, ν, t) I (r, z, ν,Ω, t) + E (r, z, ν, t) (4.57)

Dans cette équation, l’intensité se propage le long du chemin s dans la direction de l’angle Ω, vg désigne
la vitesse de groupe locale du signal XUV tandis que G et E sont le gain et l’émissivité respectivement.

C’est l’équation (4.57) qui servira de base au modèle, elle sera développée dans le cas d’une géométrie
2D à symétrie cylindrique.

4.3.4 Modélisation de la raie XUV

En raison de la durée de vie des niveaux participant à la transition laser mais aussi aux collisions
qui se produisent dans le plasma, la raie d’émission XUV possède un profil homogène lorentzien de
largeur ∆νL. La dynamique des ions induit un effet Doppler qui accroît la largeur de la raie à travers
un élargissement supplémentaire ∆νD donné par :

∆νD = 2ν0
c

√
2RT
M

ln 2 (4.58)

avec ν0 comme fréquence centrale non décalée de la raie, M la masse atomique du gaz, R la constante
des gaz parfaits et T la température.

Comme évoqué à la section (4.1.2.1), le profil de la raie dépend du type d’élargissement présent dans le
milieu. La raie est de forme lorentzienne si les ions sont immobiles ; si l’effet Doppler est très dominant,
la raie est gaussienne.

Dans de nombreux cas, l’élargissement collisionnel et Doppler sont du même ordre de grandeur.
Lorsque l’élargissement collisionnel est supérieur à l’élargissement Doppler, la raie est essentielle-
ment élargie de façon homogène ; on peut alors utiliser le formalisme homogène avec un profil de
gain de type Voigt. Le cas où l’élargissement collisionnel est faible sans être négligeable par rapport
à l’élargissement Doppler, est moins simple à traiter. Le rôle de la partie homogène est de coupler,
par l’intermédiaire du phénomène de saturation, les différents groupes de fréquences individuelles. Le
transport radiatif ne peut pas alors être traité à partir d’une seule entité comme dans le cas homo-
gène ou bien comme un groupe d’entités individuelles indépendantes. Le calcul doit tenir compte de
l’interrelation entre les différentes fréquences et on aboutit à un système de N équations différentielles
couplées, N étant le nombre de nœuds dans la grille en fréquences.

Dans le cadre du traitement numérique, le domaine en vitesse des ions est discrétisé sur une grille de
calcul (en fait seule la projection vz de la vitesse sur l’axe de propagation du laser entre en jeu, en
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utilisant l’approximation des petits angles). La raie laser XUV est représentée comme une somme de
fonctions lorentziennes, chacune ayant un profil d’émission provenant d’un ensemble d’ions ayant des
vitesses très proches (voir fig. 4.3). Chaque ion étant animé d’une vitesse vz comptée algébriquement,
pour un observateur lié au repère du laboratoire, la raie émise par cet ensemble est décalée de la
fréquence centrale ν0. Chaque ion de vitesse vz produit ainsi un profil de gain lorentzien de même
largeur ∆νL, mais centré sur une fréquence νc différente :

νc (vz) = ν0

(
1 + vz

c

)
Le cas vz > 0 correspond au cas où le récepteur s’éloigne de l’émetteur et la fréquence apparente est
diminuée, tandis que le cas vz < 0 s’applique au cas où le récepteur s’approche de l’émetteur.

Les différents groupes d’ions émettent donc avec des fréquences centrales différentes dans le référentiel
de l’observateur. Le profil total de la raie correspondant à l’ensemble des émetteurs est la superposition
des profils de raie individuels de chaque ion émetteur affectés par la fonction de distribution des vitesses
D. Il s’écrit donc [239] :

f (ν) =
∫
f

(
ν + ν

vz
c

)
D(vz)dvz

Dans le cadre de l’équation (4.57) appliquée au cas d’une géométrie à 2D, le profil de la raie d’un ion
individuel n’est pas seulement fonction de la vitesse mais aussi du temps et de la position (r, z) de
celui-ci. Le profil lorentzien f(r, z, ν, v, t) décalé s’écrit donc :

f(r, z, ν, v, t) = 2
π∆νL

{
1 + 4

[
ν − ν0 (1 + vz/c)

∆νL

]2}−1

(4.59)

∆νL

∆ν

ν1 ν2 ν3 νn

Profil lorentzien

Profil de Voigt

Figure 4.3: Modélisation de la raie laser XUV

4.3.5 Distribution des populations

Dans un modèle où les effets de température sont pris en compte, les ions ne sont plus immobiles et les
populations des niveaux participant à la transition laser dépendent de la vitesse. On s’attend alors à
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ce que les collisions qu’effectuent les ions tendent à homogénéiser la composante inhomogène du profil
en transférant les ions entre différentes classes de vitesses.

L’évolution de la fonction de distribution f (v) de la population d’inversion est donnée par trois
processus : (i) les collisions électroniques qui peuplent indépendamment chaque ion avec un taux τce
indépendant de la vitesse de l’ion v ; (ii) les collisions ion-ion élastiques ou résonantes : ces collisions
assurent, par application de la micro-réversibilité, que la fonction de distribution à l’équilibre des ions
est bien la distribution de Maxwell-Boltzmann à une température donnée, et le taux τci associé dépend
de la vitesse des ions ; (iii) l’émission radiative, spontanée ou stimulée, accompagnée de son processus
inverse d’absorption. Formellement, nous pouvons ainsi écrire :

∂f(v)
∂t

∣∣∣∣ = ∂f(v)
∂t

∣∣∣∣
colle

+ ∂f(v)
∂t

∣∣∣∣
colli

+ ∂f(v)
∂t

∣∣∣∣
rayonnement

(4.60)

où les différents termes se rapportant aux collisions électroniques, ioniques et au rayonnement
s’écrivent :

∂f(v)
∂t

∣∣∣∣
colle

= τce
[
f0(v)− f(v)

]
∂f(v)
∂t

∣∣∣∣
colli

=
∫ [
τci
(
υ′ → υ

)
f(v′)− τci

(
υ → υ′

)
f(v)

]
dυ′

∂f(v)
∂t

∣∣∣∣
rayonnement

∝ −G(ν)I(ν)− E(ν)

où ν est la fréquence reliée à la vitesse par ν = ν0 (1 + vz/c) et f0(v) la distribution d’équilibre de
Maxwell-Boltzmann.

On peut comprendre que la résolution de cette équation, même en utilisant l’approximation quasi-
statique (∂f/∂t ' 0), est complexe. En particulier, les collisions ion-ion conduisent à une équation
intégrale. Pour mesurer l’importance des collisions binaires ion-ion, nous pouvons faire une estimation
(grossière) en ne considérant que les collisions élastiques (en règle générale les sections efficaces de
collisions élastiques sont plus grandes que les sections efficaces de transfert résonant). L’ordre de
grandeur de la section efficace élastique est donné par la distance classique de plus courte approche
(distance à laquelle l’énergie potentielle est égale à l’énergie cinétique relative moyenne). Pour une
température ionique de quelques eV et un ion de charge 8+, ceci nous donne une section efficace de
l’ordre de 10−15 cm2 pour une densité d’états excités de l’ordre de 1018 cm−3, le taux étant de quelques
108 /s. Ce qui donne un temps de relaxation supérieur à la nanoseconde alors que les taux relatifs aux
excitations électroniques dans le plasma OFI sont de l’ordre de la ps ou de la dizaine de ps. On peut
donc, dans ce cas, raisonnablement négliger les collisions binaires ion-ion. On peut remarquer que dans
la limite inverse où le taux de collisions ion-ion domine, le profil en vitesse des ions reste proche de la
maxwellienne et l’amplification est alors équivalente au cas homogène.

Il est à noter que les effets collectifs entre ions peuvent jouer un rôle dans la définition de la forme de la
raie. La redistribution collisionnelle peut dans certaines conditions être très importante. Cela dépend
du rapport du temps de recouvrement des populations à celui de la relaxation collisionnelle (i.e. temps
de relaxation des populations vers une forme de distribution maxwellienne). Particulièrement, si ce
rapport est très petit, la redistribution est négligeable. A ce stade de son développement, le modèle
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cofixe ne considère pas la redistribution collisionnelle. Les différentes parties de la distribution sont
alors amplifiées de façon indépendante.

En négligeant les collisions ion-ion et en utilisant l’approximation quasi-statique (∂f/∂t ' 0) qui
indique que les populations suivent de façon adiabatique les variations de l’intensité, l’équation (4.60)
pour les distributions f1(v) et f2(v) des deux niveaux conduit à une expression du gain en fonction
de la fréquence équivalente à (4.37).

Des simulations faites dans le cas de l’interaction d’un laser IR avec le xénon dans les conditions
de production d’un plasma OFI (impulsions de pompe de l’ordre de quelques femtosecondes, I ∼
1016− 1018 W.cm−2, pressions de l’ordre de quelques dizaines de millibars) ont montré que la fonction
de distribution des vitesses ioniques juste après le passage du laser de pompe relaxe assez rapidement
vers la maxwellienne (voir chap. 3). La prise en compte d’une déformation initiale de la fonction
de distribution des ions compliquerait fortement le traitement sans pour autant apporter a priori
de modifications substantielles. Nous avons donc choisi d’adopter une forme maxwellienne. Il est à
noter que tous les ions sont huit fois chargés et la densité totale ionique est égale à celle des atomes
initialement présents dans le gaz.

La distribution initiale des vitesses des ions étant maxwellienne, la densité de probabilité pour la
composante de vitesse vz est équivalente à f0 et s’écrit :

D(vz) =
√

M

2πRT exp
[
− M

2RT v
2
z

]
(4.61)

4.3.6 Équations de base

Nous allons dans cette section écrire les différents termes qui composent l’équation du transfert (4.57).
Il s’agit d’expliciter les expressions du gain, de l’émissivité et de la vitesse de groupe des impulsions
XUV dans le cas du profil de raie décrit dans la section (4.3.4).

Les ions huit fois ionisés appartenant à la même classe de vitesses 1 effectuent la même transition
laser en émettant des photons identiques et produisent une raie ayant des élargissements naturel et
collisionnel. De ce fait, cette fraction d’ions de même vitesse produisent un gain g(r, z, ν, v, t) et une
émissivité e (r, z, ν, v, t) ayant un profil lorentzien dont le centre est décalé de ν0 à νc, νc étant fonction
de la vitesse. Ces quantités (gain et émissivité) sont données par des expressions similaires à celles
déduites dans le cadre du modèle de Pert [230] ou les équations (6a) de la référence [175].

Pour le gain, on peut écrire [113] :

g(r, z, ν, v, t) = g0 (r, z, t)
1 + I(r,z,v,t)

Is(r,z,t)

φ(r, z, ν, v, t) (4.62)

où :

g0 est le gain du régime de faible signal au centre de la raie non décalé, c’est-à-dire à la fréquence ν0,

φ est le rapport du profil de la raie à son centre νc et est donné par :

φ(r, z, ν, v, t) = f(r, z, ν, v, t)
f(r, z, νc, v, t)

(4.63)

1. Ici, le terme vitesse renvoie à la composante vz suivant z.
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f est le profil de la raie émise par un ion ou par un ensemble d’ions possédant la même vitesse. C’est
une lorentzienne normalisée centrée sur νc :∫ +∞

−∞
f(r, z, ν, v, t)dν = 1

La grandeur I est l’intensité du rayonnement moyennée sur le profil lorentzien f .

Le gain g n’est pas associé à tous les ions émetteurs du plasma. Seuls les ions ayant une même vitesse
d’agitation y contribuent. Il s’ensuit alors que le gain g est proportionnel à la densité de population
de la classe de vitesse v. L’expression du gain (4.62) doit être pondérée de la probabilité ρv pour un
ion d’avoir une vitesse comprise dans l’intervalle [vz, vz + dvz] :

ρv = D(vz)dvz (4.64)

où dvz est le pas de la grille en vitesses. On note que ρv est définie de sorte que la condition de
normalisation (4.65) soit remplie :

∫ +∞

−∞
D(vz)dvz = 1 (4.65)

L’ensemble des ions du plasma i.e. toutes les classes d’ions réunies produit un gain total exprimé par :

G (r, z, ν, t) =
∫ +vmax

−vmax
g (r, z, ν, v, t)D (vz) dvz

=
∫ +∞

−∞

g0 (r, z, t)
1 + I(r,z,v,t)

Is(r,z,t)

φ(r, z, ν, v, t)D (vz) dvz

Soit, en normalisant le profil du gain :

G (r, z, ν, t) = 1∫+∞
−∞ φ(r, z, ν0, v, t)D (vz) dvz

∫ +∞

−∞

g0 (r, z, t)
1 + I(r,z,v,t)

Is(r,z,t)

φ(r, z, ν, v, t)D (vz) dvz (4.66)

Ainsi, au-dessous de la saturation
(
Ī � Is

)
, en un endroit et à un temps t donnés, le gain local est

égal au gain dans le régime de faible signal au centre de la raie ν0.

L’émissivité est traitée de la même façon que le gain. Nous adoptons dans ce modèle l’approximation
de la distribution complète selon laquelle le profil de l’émissivité est le même que celui du gain pour
un ion. Si l’on désigne par e l’émissivité associée à une classe d’ions de vitesse v (ou un ion), on peut
écrire [113] :

e (r, z, ν, v, t) = e0 (r, z, t)
1 + I(r,z,v,t)

Is(r,z,t)

f(r, z, ν, v, t)

où e0 représente l’émissivité à faible signal. L’émissivité totale produite par toute la population des
ions est obtenue en intégrant sur toutes les vitesses que peuvent avoir les émetteurs :

E (r, z, ν, t) = 1∫+∞
−∞ φ(r, z, ν0, v, t)D (vz) dvz

∫ +∞

−∞

e0 (r, z, t)
1 + I(r,z,v,t)

Is(r,z,t)

f(r, z, ν, v, t)D (vz) dvz (4.67)
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L’intensité moyenne I apparaissant dans les équations s’écrit par analogie avec l’expression (4.44) du
modèle de Strati et Tallents en y incluant la distribution des vitesses :

I (r, z, v, t) =
∫ +∞

−∞

I(r, z, ν,Ω, t)f(r, z, ν, v, t) ρv
f(r, z, νc, v, t)

dνdΩ

=
∫ +∞

−∞

I(r, z, ν,Ω, t)f(r, z, ν, v, t)D (vz) dvz
f(r, z, νc, v, t)

dνdΩ (4.68)

Tout se passe alors comme si le profil de la raie associé aux ions de vitesse v est f(r, z, ν, t) · D (vz).
Et ce sont les expressions (4.66) et (4.67) du gain total et de l’émissivité totale qui sont utilisées dans
l’équation du transport.

Dans le cas où ∆νL < ∆νD, le gain de chaque groupe d’ions n’a pas le même degré de saturation, et
c’est cette différence qui va traduire le comportement inhomogène de l’amplification.

En ce qui concerne la vitesse de groupe, les expressions publiées dans la littérature ont été reprises, à
savoir pour la partie homogène [175] :

1
vg

= 1
c

+
(
G(ν0)
2π∆νL

)
(4.69)

Cette relation est valable quel que soit le niveau de saturation. Dans le cas de l’élargissement Doppler,
une expression analytique simple n’existe que dans le régime à faible signal [240] :

1
vg

= 1
c

+
[
g0

∆νD

( ln 2
π3

)1/2
]

(4.70)

L’indisponibilité d’une expression de vg pour un élargissement quelconque, et plus particulièrement
dans le cas d’un élargissement Doppler dans le régime saturé, appelle quelques approximations.

Dans les conditions des lasers XUV, les expressions (4.69) et (4.70) dans les deux cas homogène et
inhomogène respectivement donnent numériquement des résultats similaires dans le régime de faible
signal [175]. En outre, à de très grandes intensités, l’expression (4.70) tend asymptotiquement vers
l’expression (4.69) [175].

Dans le cas des milieux laser OFI, la température des ions est de l’ordre de quelques eV. Ce qui mène
dans le cas des conditions expérimentales à des largeurs Doppler supérieures à la largeur homogène
d’un facteur maximal de ∼ 2. A titre d’exemple, à P = 5 mb, la largeur Doppler est ∆νD ' ∆νL dans
le cas du krypton et ∼ 0.7∆νL dans le cas du xénon (à la température d’équilibre). Le profil de la
raie n’est pas donc à dominante gaussienne et est mieux approché par une lorentzienne que par une
gaussienne. On utilise alors, pour vg, l’expression (4.69) écrite dans le cas de l’élargissement homogène.
Mais comme la raie n’a plus la largeur ∆νL, on adopte l’approximation selon laquelle la vitesse doit
reproduire le même gain au centre de la raie que dans le cas inhomogène. Cela mène à utiliser une
largeur homogène effective ∆νeff pour laquelle le gain au centre de la raie est le même dans les deux
cas homogène et inhomogène :

1
vg (r, z, t) = 1

c
+
[
G (r, z, ν0, t)

2π∆νeff

]
(4.71)
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4.3.7 Le code COFIXE

Les expressions (4.57,4.66,4.67,4.71) constituent les équations du modèle décrivant le transport et
l’amplification du rayonnement laser XUV dans le plasma OFI utilisées dans la nouvelle version du
code cofixe.

Pour décrire complètement l’amplification dans un plasma OFI relatif à une expérience donnée, il
reste à coupler l’équation du transfert radiatif à une description des propriétés locales du plasma
(principalement gain, émissivité, largeur de raie et intensité de saturation). Pour ce, il faut prendre en
compte la propagation du laser de pompe et de la cinétique collisionnelle. Comme nous l’avons vu dans
le chapitre 2, un tel calcul ne peut être réalisé qu’en introduisant un certain nombre d’approximations
permettant de simplifier fortement le problème et d’effectuer des calculs ayant des temps d’exécution
raisonnables, sachant que, dans le cas d’un capillaire, les longueurs d’amplification pourraient être très
grandes. Ces approximations ont été décrites et justifiées dans le chapitre 2, nous nous contentons ici
de rappeler leurs conséquences.

La cinétique du plasma est locale (pas de transport autre que celui du laser XUV) et ne dépend en
chaque point que de la densité locale de neutres et de l’intensité maximale Imax du laser de pompe
IR au point (r, z) considéré. L’équation du transport radiatif est résolue sur une grille en (r, z) et le
code ofi-prop est utilisé pour calculer les valeurs de Imax sur cette grille en fonction des données
expérimentales du faisceau de pompe et de la cible. Un grand nombre de calculs a été effectué à
l’aide du code de la cinétique pour construire une base de données sur l’évolution des propriétés du
plasma en fonction de Imax et de la pression du gaz pour les deux ions xénon et krypton. Cette base
de données est reprise par le code cofixe au travers de fonctions d’interpolations. Dans les calculs,
nous avons utilisé l’approximation supplémentaire d’une largeur de profil constante durant la durée
du gain, ceci pour limiter le nombre de variables à interpoler. Les calculs de la cinétique ont en effet
montré que cette largeur varie peu au cours du temps.

En ce qui concerne la température ionique, nous avons considéré qu’elle peut avoir une variation
temporelle. Le temps caractéristique de relaxation de l’énergie des ions est principalement lié à la
période plasma ionique qui peut être du même ordre de grandeur que la durée du gain (suivant la
pression du gaz considérée). Cependant, cette température est indépendante de la valeur de l’intensité
de pompe. Toutes les grandeurs locales du plasma varient en fonction du temps d’arrivée du laser de
pompe au point considéré, elles ont donc une forme générale donnée par :

A(t, z, r) = A (t− z/ve)

ve étant la vitesse de groupe du laser de pompe. Il est bien évident que l’évolution ne démarre qu’après
le passage du laser IR, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de gain lorsque t ≤ z/ve

La résolution des équations du modèle nécessite la connaissance des conditions initiales du plasma et
celles liées aux bords de la géométrie considérée. Les conditions initiales du plasma sont fixées par la
grille du code ofi-prop ; en particulier si Imax est trop fort ou trop faible, le gain est nul. Pour prendre
en compte une absorption dans les zones où il n’y a pas de plasma, nous avons introduit un coefficient
d’absorption (on rajoute au gain un terme négatif indépendant de la fréquence) qui n’est présent que
pour une ionisation du plasma inférieure à 2. Dans le cas du capillaire, nous avons également pris
en compte la possibilité d’avoir un certain niveau de réflexion sur les parois internes qui dépend de
l’angle considéré.
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Le code cofixe dans sa version prenant en compte l’élargissement homogène de la raie a été développé
au LPGP (Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas, Paris-Sud) autour de Gilles Maynard dans
le cas du xénon. Dans le cadre de ce travail de thèse, cette version a été augmentée essentiellement de
la possibilité de prendre des réflexions sur les faces internes du capillaire et la possibilité d’introduire
un certain niveau d’absorption à travers l’introduction d’un profil approprié.

Le code a été ensuite adapté au cas du krypton lors de ce présent travail. Une base de données
atomiques a été constituée, des tables d’intensités maximales ont été générées par le code ofi-prop
pour ensuite effectuer des paramétrisations des grandeurs du plasma (gain, largeur de raie, intensité
de saturation, émissivité . . . ) en fonction de principaux paramètres comme la pression et l’intensité
de pompe. Ceci constitue un ensemble de données qu’utilise le code. La version homogène a servi
ensuite de base pour le code inhomogène développé lors cette thèse.

Conclusion

L’équation de transport du rayonnement a été réécrite dans le cas des lasers XUV générés par l’in-
teraction d’un laser femtoseconde et de très haute intensité avec un gaz rare. Les différents termes
intervenant dans cette équation (gain, intensité de saturation, émissivité . . . ) ont été explicités pour
une raie possédant un profil d’élargissement arbitraire. Un profil de température ionique a été inclus
pour prendre en compte la dynamique des ions et les inhomogénéités dues à l’effet Doppler.

La résolution de ces équations donne les principales grandeurs caractérisant le faisceau laser de sortie
(énergie, intensité, durée d’impulsions . . . ). Une nouvelle version du code cofixe a été écrite pour
résoudre numériquement les équations de transport dans le cadre du modèle élaboré. Les résultats des
calculs utilisant ce code sont présentés dans le chapitre suivant dans le cas du xénon et du krypton.



dr
af

tv
er

sio
n

C
ha
pi
tr
e 5

Chauffage ionique et transfert radiatif du
rayonnement XUV

Les équations décrivant le transport et l’amplification des photons laser XUV ont été explicitées dans
le chapitre précédent dans le cas de l’interaction d’un laser IR sub-picoseconde et très intense avec un
gaz rare. Elles considèrent en particulier, le profil homogène et/ou inhomogène de la raie d’émission.
Dans cette partie, nous présentons les résultats des simulations effectuées pour prédire les propriétés
du laser émis. Bien que le modèle physique décrit dans le chapitre 4 s’applique sans restriction au cas
de cellules remplies de gaz, seul le cas de gaz confinés dans des tubes capillaires est présenté ici. Le cas
de la cellule de gaz se retrouve en fait dans les calculs effectués pour un capillaire possédant un grand
rayon et pour les premiers millimètres de propagation. Les calculs ont été réalisés avec des paramètres
de simulation propres aux milieux amplificateurs irradiés par un laser de durée très courte à haut flux
et ionisés suivant le schéma OFI. Ces paramètres sont ceux pour lesquels ont été déduits les résultats
du chapitre 3, en particulier les expressions de la température ionique.

Le faisceau de pompe utilisé est un laser infra-rouge de longueur d’onde 800 nm, d’intensité allant de
1016 W.cm−2 à 1018 W.cm−2 et de durée d’impulsions de quelques dizaines de femtosecondes (' 35 fs).
Les gaz constituant les milieux amplificateurs sont le xénon et le krypton portés à diverses pressions
initiales comprises entre 5 mb et 40 mb.

Nous présenterons dans ce chapitre des calculs sur l’effet du chauffage ionique sur les caractéristiques
essentielles du laser. Nous donnerons les résultats des calculs des intensités et des énergies de sortie et
leur variation temporelle ou en fonction de la longueur z du plasma dans les cas où la raie est dominée
par un élargissement homogène ou inhomogène. Le cas où les effets de ces mécanismes d’élargissement
sont comparables est aussi examiné et analysé en fonction des paramètres inhérents au plasma.

En nous basant sur une analyse 1D, nous examinons le rôle du caractère inhomogène de la raie dans
l’émission XUV ainsi que l’influence de la température sur la largeur de la raie (§ 5.1). L’effet de la
température sur les caractéristiques essentielles du laser, notamment l’énergie de sortie, sera analysé

113
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(§ 5.2) avant de rendre compte de l’influence du caractère oscillatoire des ions (§ 5.4). Dans les calculs
effectués à 1D, l’intensité maximale déposée par l’IR est considérée constante. Et, en dernier, seront
donnés les résultats des calculs 2D (§ 5.5) à travers une discussion sur les caractéristiques de sortie
du laser (intensité, énergie . . . )

5.1 Élargissement inhomogène et transfert du rayonnement XUV

Les modèles de Casperson, Pert et Strati et al. exposés dans le chapitre 4 expliquent la physique de
base des milieux lasers à fort gain et reproduisent les grandes tendances et les concepts généraux qui
caractérisent de tels milieux. L’allure de la variation de l’intensité de sortie en fonction de la longueur de
la cible est connue. Le phénomène du rétrécissement par le gain où la largeur de la raie laser diminue au
cours de l’amplification a été mis en évidence par les calculs [226,227,230] et par l’expérience [196,233].
Dans un cas où la raie laser est dominée par l’élargissement inhomogène, le rétrécissement de la raie
est balancé par un élargissement après que la saturation est atteinte [227,230,231].

Pour vérifier si les résultats généraux obtenus dans la littérature et les grandes tendances d’évolution
des lasers à fort gain sont reproductibles dans le cas des milieux OFI, nous avons réalisé des simulations
des plasmas du xénon et du krypton. Nous nous mettons dans des situations simples pour réduire le
nombre de paramètres physiques intervenant dans l’analyse des résultats et ainsi cerner les idées
essentielles qui caractérisent l’évolution de ces milieux amplificateurs.

Un premier calcul a été effectué dans une version 1D du code, c’est-à-dire que nous calculons l’am-
plification dans un milieu homogène. Ceci va nous permettre d’analyser en détail le phénomène de
l’amplification, les variations transverses seront examinées dans une deuxième étape. On peut d’ailleurs
remarquer que la diffraction et la réfraction du signal XUV jouent un rôle assez marginal dans un
plasma OFI. La variation transverse provient en fait principalement des variations des propriétés du
plasma créé par le laser IR. L’amplification est donc essentiellement 1D.

Nous considérons donc un plasma homogène correspondant à une valeur constante de l’intensité maxi-
male Imax déposée par le laser de pompe. Pour ce premier calcul, nous imposons également une
température ionique constante. Vu le nombre important de paramètres intervenant dans l’étude des
grandeurs caractéristiques du laser dans le cas à 2D, les conditions considérées ici permettent de sim-
plifier l’analyse et de réduire la complexité du problème tandis que les résultats à déduire pourront
être étendus et validés assez directement dans les calculs 2D.

5.1.1 Influence du caractère inhomogène de l’élargissement

La largeur d’une raie d’émission dépend de la température : quand celle-ci augmente, la vitesse d’agi-
tation thermique des émetteurs croît et les fréquences émises peuvent ainsi balayer un spectre plus
large en raison du décalage Doppler. La raie est alors élargie. Le gain à faible signal au centre de la
raie diminue avec l’élargissement et donc avec l’augmentation de la température. Comme conséquence,
l’énergie du laser à la sortie est déterminée par la compétition entre la réduction du gain au centre et
la contribution des autres composantes (en fréquence) de la raie.

Comme montré dans le chapitre 3, le transfert de l’énergie potentielle à une énergie cinétique lors de
la phase de la relaxation des ions provoque un mouvement oscillatoire de ces derniers. La température
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ionique adopte un profil de variation temporelle oscillatoire qui se propage dans le plasma avec une
vitesse égale à celle du gain. La température des ions possède un gradient spatial mais aussi évolue
au cours du temps en tout point z du plasma amplificateur. Dans un premier calcul, nous supposons
que le temps de relaxation de la fonction de distribution des ions est plus court que la durée du gain.

La population ionique est représentée par une fonction de distribution qui donne la probabilité pour
un ion d’avoir une vitesse comprise entre v et v+dv. En vertu de la relation entre la vitesse d’un ion et
la fréquence de sa raie d’émission altérée par l’effet Doppler, une classe de vitesse (v, v + dv) devient
pour la transition laser, une classe de fréquence centrale (νc, νc + dν) autour de laquelle est centré
le profil collisionnel. Dans le calcul numérique, cela se traduit par un ensemble de profils de gain et
d’émission spontanée, chacun ayant la même largeur et étant pondéré par la fonction de distribution
en vitesses. Ces profils sont plus ou moins couplés en fonction du niveau de saturation et également
en fonction de la largeur collisionnelle.

Sur les figures (5.1) et (5.2), sont rapportées les énergies du rayonnement XUV émis en fonction de la
distance traversée z dans le cas du xénon (10 et 15 mb) et du krypton (10 et 35 mb) respectivement.
Cette énergie est calculée de deux façons : dans la première, on tient compte directement de l’effet
Doppler sur l’émission des ions se trouvant dans leur température d’équilibre ; dans la deuxième,
la raie reste homogène et on introduit l’effet Doppler de façon indirecte en utilisant une largeur
équivalente donnée par celle de Voigt. Les deux calculs sont donc effectués pour une même largeur
“effective”, mais dans le premier cas, nous prenons en compte l’aspect inhomogène alors que dans le
second nous restons dans l’approche homogène. On peut voir sur les figures que le calcul inhomogène
donne systématiquement un niveau d’amplification supérieur. L’écart entre les deux résultats est assez
important à forte saturation. Cela montre que l’effet de la température n’est pas seulement d’élargir la
raie d’émission et de diminuer le gain au centre mais de modifier également l’efficacité du gain à forte
saturation. Ceci s’explique de la façon qui suit. Si la largeur Doppler est comparable ou supérieure
à la largeur collisionnelle, alors, à faible signal, les ions ayant une vitesse faible ont une contribution
plus importante au gain. Ceci est traduit par le fait que le gain au centre de la raie diminue lorsque
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Figure 5.1: Énergie totale de sortie en fonction de la distance z (xénon, IIR = 3× 1016 W.cm−2).
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Figure 5.2: Énergie totale de sortie en fonction de la distance z (krypton, IIR = 9× 1016 W.cm−2).

la température augmente, puisque la proportion d’ions de faible vitesse diminue. Lorsque le gain
commence à être saturé, l’inversion de population des ions de faible vitesse diminue plus vite que
celle des ions les plus rapides, et le gain aux ailes du profil devient comparable à celui du centre de
la raie. Au fur et à mesure que l’intensité augmente, les ions de faible vitesse deviennent de plus en
plus saturés et la contribution relative de ceux de grande énergie augmente. Le gain total sature donc
moins vite que dans une description homogène. On peut remarquer que l’accroissement de l’énergie
XUV dans le cas inhomogène par rapport au calcul homogène est significatif mais reste limité ; de plus
il diminue lorsque la pression augmente. En effet la largeur homogène augmente linéairement avec la
pression alors que la largeur Doppler n’augmente qu’avec la puissance 1/6.

Les courbes d’énergie (5.1) et (5.2) donnent un premier ordre de grandeur des flux d’énergie XUV
prédits par le modèle. Ils se situent entre ∼ 10 et 200 pJ/µm2 et par cm d’amplification dans le régime
saturé. Ce qui nous donne pour une section d’amplification de 100µm2 des énergies qui se situent
entre 1 et 20 nJ par cm d’amplification. Ces valeurs sont d’un très bon ordre de grandeur au vu des
résultats expérimentaux, et le même ordre de grandeur sera obtenu dans les calculs 2D présentés plus
loin dans ce chapitre.

5.1.2 Largeur de la raie laser

On peut s’attendre, d’après ce que nous venons de voir, à ce que le caractère inhomogène apparaisse
clairement dans le profil du gain à forte saturation. En particulier, il est bien connu que pour un
élargissement purement Doppler, il se produit à très forte saturation un accroissement de la largeur
spectrale dû à la contribution des ions de la queue de la fonction de distribution en vitesses. Il est
bien établi aussi que l’amplification produit un rétrécissement de la largeur spectrale. Étant au départ
plus élevé au centre de la raie, le gain est plus amplifié au centre qu’aux ailes, ce qui conduit à un
rétrécissement. Il est donc intéressant d’examiner dans nos conditions quel est le processus le plus
dominant. Ce qui a été étudié à travers des simulations utilisant différentes températures ioniques.
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5.1.2.1 Cas d’une température ionique faible ou modérée

Dans un premier temps, nous négligeons le chauffage collectif. Les ions sont supposés être froids et
sont alors à la température ambiante Ti = 26×10−3 eV. Dans ces conditions et aux pressions qui nous
intéressent, la largeur Doppler est négligeable par rapport à la largeur collisionnelle. Nous sommes
alors dans le cas d’une amplification purement homogène.

La variation de la demi-largeur à mi-hauteur de la raie laser en fonction de la distance de propagation
z dans le cas d’un élargissement homogène est montrée sur les figures (5.3) et (5.4) dans le cas du
xénon et du krypton respectivement et pour des pressions de 5 mb et 15 mb.

On constate sur ces figures que la largeur totale ∆ν de la raie laser, qui se confond ici avec la largeur
homogène ∆νL (puisque l’effet Doppler est négligeable), observe une diminution rapide avec la distance
jusqu’à une valeur de z se situant autour de 1− 1.5 mm : c’est le phénomène du rétrécissement par le
gain largement décrit dans la littérature [196,233] dans le cas des milieux à fort gain. Après une distance
de z = 3 − 4 mm pour le xénon et z = 4 − 5 mm pour le krypton, le gain devient saturé. La largeur
∆ν reste alors pratiquement constante et vaut ∼ 1/5 de la valeur initiale. Casperson dans le cas des
milieux fonctionnant dans le régime de superradiance et sans miroirs de cavité [226,227] puis Pert pour
des lasers en régime ASE [230], ont aussi mis en évidence ce phénomène du rétrécissement en résolvant
l’équation stationnaire du transfert du rayonnement. Expérimentalement, l’une des démonstrations de
ce phénomène dans le cas des lasers XUV est due aux mesures de la largeur de raie dans le sélénium
néonoïde émettant à des longueurs d’onde λ = 206.38Å et λ = 182.45Å [233].

Examinons maintenant le cas des températures ioniques modérées, de l’ordre de celles d’un plasma
OFI. Sur les figures (5.5) et (5.6), sont représentées les variations de la demi-largeur à mi-hauteur de
la raie laser en fonction de la distance z pour différentes températures ioniques pour le xénon et le
krypton respectivement (P = 5 mb). On remarque que le profil de variation de la largeur de la raie est
le même pour toutes les températures examinées. La largeur diminue avec z avant de devenir constante
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Figure 5.3: Demi-largeur à mi-hauteur de la raie laser en fonction de z (xénon, IIR = 3.1016 W.cm−2).
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Figure 5.4: Demi-largeur à mi-hauteur de la raie en fonction de z (krypton, IIR = 9.1016 W.cm−2).

après saturation. Il faut noter que dans les calculs présentés dans cette section, les températures des
ions restent inférieures à 20 eV.

Pour des températures assez faibles, la raie se rétrécit pour produire un comportement similaire à
celui observé dans le cas homogène. A une température ionique de l’ordre de Ti ∼ 20 eV, la largeur
Doppler à mi-hauteur de la raie du xénon est de l’ordre de ∆λD = 13.74 mÅ pour une pression de
5 mb, alors que la largeur homogène initiale est ∆λL = 9.4 mÅ. Ce qui donne, à cette pression, un
rapport ∆λD/∆λL ' 1.46. Dans le cas du krypton, la largeur totale Doppler pour une pression de
5 mb est ∆λD = 13.6 mÅ à une température Ti ∼ 20 eV, alors que la largeur totale homogène est
∆λL = 5.6 mÅ. Il en résulte un rapport ∆λD/∆λL ' 2.42.

En conclusion, pour des rapports ∆λD/∆λL inférieurs à ∼ 3, l’effet Doppler ne modifie pas de façon
sensible la façon dont évolue la largeur de la raie. Celle-ci évolue globalement comme dans le cas d’un
élargissement purement homogène. Casperson et al. [226, 227] ont défini une limite ε =

√
ln 2 ' 0.83

telle que, si le rapport ∆λD/∆λL est très petit devant ε, seul l’élargissement homogène est important et
toutes les contributions inhomogènes sont négligeables. Nos calculs montrent que l’aspect inhomogène
ne peut apparaître que pour des valeurs beaucoup plus élevées que ε.

Notons que selon les courbes (5.5) et (5.6), à mesure que la température augmente, la distance à
partir de laquelle la saturation apparaît, croît. Ce qui explique pourquoi la largeur de la raie devient
constante plus rapidement dans le cas de petites températures que dans le cas des températures plus
élevées.



dr
af

tv
er

sio
n

5.1. Élargissement inhomogène et transfert du rayonnement XUV 119

0,001 0,01 0,1 1
z (cm)

0

2

4

6

8

10

De
m

i-l
ar

ge
ur

 à
 m

i-h
au

te
ur

 (m
Å)

0.5
1
1.5
2
3
4
5
6

Figure 5.5: Demi-largeur à mi-hauteur de la raie laser en fonction de z dans un plasma du xénon
(P = 5 mb, IIR = 3 × 1016 W.cm−2) pour différentes températures ioniques. La légende de chaque
courbe indique un multiple de la température d’équilibre Teq = 3.3 eV.
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Figure 5.6: Demi-largeur à mi-hauteur de la raie laser en fonction de z dans un plasma du krypton
(P = 5 mb, IIR = 9 × 1016 W.cm−2) pour différentes températures ioniques. La légende de chaque
courbe indique un multiple de la température d’équilibre Teq = 3.3 eV.
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5.1.2.2 Cas des températures élevées : phénomène du re-élargissement de la raie

Au vu des résultats de la section précédente, il nous a paru utile de vérifier si à fortes températures,
nos calculs reproduisent bien le résultat attendu lorsque l’effet Doppler est dominant, à savoir l’élar-
gissement de la raie à la saturation. Pour cela nous avons considéré une température ionique constante
et égale à 104 fois sa valeur à l’équilibre (i.e. ∼ 3.3 × 104 eV). Sur la figure (5.7a) est représentée la
demi-largeur de la raie laser émise dans un plasma du xénon à une pression de 5 mb et irradié par
une intensité IIR = 6× 1016W. cm−2. On remarque une décroissance rapide de la largeur jusqu’à une
distance z ' 5 cm : la raie se rétrécit en adoptant ainsi un comportement similaire au cas homogène. A
cette distance, la saturation conduit à une rupture de pente. A une distance de l’ordre de z ' 7.5 cm,
à très forte saturation, il se produit bien un relèvement de la courbe ∆λ = f (z), confirmant ainsi
un élargissement de la raie. Mais ceci n’est obtenu qu’à très forte température et pour des longueurs
d’amplification très élevées, c’est-à-dire lorsque le gain est très fortement saturé. Le même comporte-
ment de la raie mettant en évidence l’apparition d’un élargissement dans la phase de forte saturation
s’observe aussi sur la figure (5.7b) dans le cas du krypton (P = 5 mb, IIR = 1017 W.cm−2).
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(a) xénon, P = 5mb, IIR = 6 × 1016W.cm−2.
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(b) krypton, P = 5mb, IIR = 1017W.cm−2.

Figure 5.7: Demi-largeur à mi-hauteur de la raie laser en fonction de la distance z
(
Ti ' 3.3× 104 eV

)
.

La largeur totale Doppler est donnée par la formule suivante :

∆νD
ν0

= ∆λD
λ0

= 7.73× 10−5
√
Ti (eV)
A (g)

où λ0 (ν0) représente la longueur d’onde (fréquence) au centre de la raie et A la masse d’une mole
d’ions lasants.

Dans l’exemple du xénon, à une pression P = 5 mb et dans le cas d’une température Ti ' 3.3×104 eV,
on trouve ∆λD ∼ 561 mÅ, valeur qui représente environ 70 fois la largeur homogène

(
∆λL = 7.5 mÅ

)
.

Le phénomène du re-élargissement de la raie apparaît donc suite à la présence d’un fort effet Doppler.

On pourra observer le même phénomène en examinant le profil de la raie laser pour quelques plans z
de choix comme montré sur les figures (5.8) dans le cas du xénon et (5.9) dans le cas du krypton.
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Il est évident sur les deux courbes que le profil de la raie subit des déformations au cours des pro-
cessus d’amplification et de propagation du rayonnement XUV. L’apparition du phénomène du re-
élargissement de la raie se traduit sur ces figures par le relèvement du corps et de la queue du profil,
notamment à z ' 12 cm dans le cas du xénon et z ' 40 cm pour le krypton. Il est important de noter
que même si nos simulations montrent la présence d’un effet d’élargissement à la saturation, la raie
n’est pas “restituée” à sa forme initiale. Pour de plus grandes distances, on s’attend à ce que cette
situation se produise comme cela a été montré dans les travaux de Casperson et al. [227] et Pert [230].

Conclusion

En résumé, pour les plasmas OFI de xénon et de krypton, l’accroissement de la température ionique
dû au chauffage collectif augmente de façon non négligeable l’énergie ASE pour de grandes longueurs
de plasma. Cet effet est d’autant plus important que la pression est faible. Ceci concerne directement
les résultats expérimentaux obtenus en guidage par capillaire où le maximum de gain a été obtenu
à faibles pressions. Par contre, l’effet Doppler n’a pas d’effets visibles sur la largeur de raie : celle-
ci diminue puis reste pratiquement constante à forte saturation comme dans le cas homogène. Ceci
s’explique par le fait que l’élargissement inhomogène fait intervenir les ailes lointaines du profil du gain.
Or, loin du centre de la raie, la lorentzienne décroît beaucoup moins vite qu’une gaussienne. Pour que
la gaussienne domine, il faut que la largeur Doppler soit très grande devant la largeur collisionnelle ;
ce qui à nos pressions, demande des températures ioniques beaucoup plus élevées que celles que nous
avons estimées pour les plasmas OFI.
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Figure 5.8: Profil de la raie d’émission laser à différentes distances z (xénon, P = 5 mb, IIR =
6× 1016 W.cm−2, Ti = 3.3× 104 eV).



dr
af

tv
er

sio
n

122 Chauffage ionique et transfert radiatif du rayonnement XUV

0 100 200 300 400 500 600
Longueur d'onde λ−λ

0
  (mÅ)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Pr
of

il 
de

 ra
ie 

φ
 (

λ
)/

φ
(λ

0
)

z = 0.06 mm
z = 3 cm
z = 20 cm
z = 40 cm
z = 60 cm

Figure 5.9: Profil de la raie d’émission laser à différentes distances z (krypton, P = 5 mb, IIR =
1017 W.cm−2, Ti ' 3.3× 104 eV).

5.2 Effet de la température des ions sur l’émission XUV

Après avoir évalué l’importance du caractère inhomogène du gain, nous analysons ici plus en détail
l’effet de la température sur le processus de l’amplification ASE. La résolution de l’équation du trans-
fert du rayonnement permet l’obtention des grandeurs caractéristiques du laser, notamment l’énergie
de sortie et l’intensité du faisceau. Afin d’analyser et de comprendre le rôle et l’influence de la tempéra-
ture ionique sur le signal laser, nous avons résolu l’équation du transfert radiatif dans la configuration
d’une raie à profil de Voigt et effectué des simulations en faisant varier la température des ions.

Les courbes (5.11–5.14) représentent les variations de l’énergie totale de sortie comme fonction de la
distance traversée z dans le cas du xénon et du krypton pour les pressions 5 mb et 15 mb. Les calculs
sont effectués pour des valeurs de température correspondant à des multiples de la température finale
d’équilibre des ions.

On remarque que le comportement de l’énergie est le même quelle que soit la température ionique :
une croissance exponentielle jusqu’au début de la saturation autour de 2− 5 mm, puis une croissance
linéaire quand la saturation devient très forte. On observe aussi que l’énergie de sortie est d’autant
plus grande que la température ionique augmente. Aux plus faibles distances, la température des ions
n’induit pas un effet visible et le milieu amplificateur avant saturation se comporte sensiblement de la
même façon indépendamment des mécanismes d’élargissement de la raie. Cela est d’autant plus vrai
que la raie est étroite. Dans ce cas, les grandeurs calculées sont essentiellement déterminées par le gain
au centre qui est peu sensible à la température dans la phase non saturée.
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Figure 5.10: Énergie totale de sortie en fonction de z dans le cas des faibles distances (xénon,
P = 5 mb, IIR = 3×1016W.cm−2). La légende de chaque courbe indique un multiple de la température
d’équilibre Teq = 3.3 eV.

Ce qui est propre aux faibles distances de propagation est la longueur de saturation. La figure (5.10)
donne dans le cas d’un plasma du xénon à 5 mb une illustration des endroits où la raie commence à être
saturée. Aux températures considérées, la longueur de saturation varie très peu avec la température et
se situe entre 2 et 3 mm. Cependant, on voit clairement que cette longueur est plus petite dans le cas
homogène où elle est de l’ordre de 2.3 mm alors que pour une température de ∼ 20 eV, la saturation
se manifeste à z ' 3 mm. La raie est saturée moins vite quand la température augmente.

Quand la température des ions lasants augmente, l’effet Doppler est plus présent dans le plasma et la
largeur de la raie augmente. Puisque le gain au centre de la raie décroît avec la largeur, on s’attend
à ce que cette diminution entre en compétition avec la contribution des différentes composantes ap-
paraissant dans la raie amplifiée. Les figures (5.15) et (5.16) montrent l’évolution temporelle du gain
respectivement au centre de la raie et à une longueur d’onde λ = λ0 +5.6 mÅ dans le cas du krypton à
5 mb. Le gain est calculé dans le cas des élargissements homogène (Ti = 0.026 eV) et inhomogène à la
température d’équilibre. Sont examinées aussi deux longueurs de propagation z = 2 mm et z = 1 cm
correspondant respectivement aux deux régimes de faible signal et de saturation. Avant saturation,
le gain au centre de la raie G (λ0) est le même dans les deux cas d’élargissement : à z = 2 mm, la
raie n’est pas saturée et le gain au centre évolue de la même façon en fonction du temps. Par contre,
à z = 1 cm, le gain G (λ0) évolue différemment dans les deux cas après quelques ps correspondant à
l’établissement de la saturation. Dans ce dernier cas, le gain total G (λ0) intégré sur le temps est plus
faible dans le cas de la raie à profil de Voigt.

Pour les autres composantes du spectre, la situation est tout autre. Quand les ions émetteurs possèdent
une température significative, le profil initial de type Voigt fait que les bords de la raie sont relevés
et le gain correspondant est plus élevé que dans le cas lorentzien. La figure (5.16) montre que le gain
à 5.6 mÅ du centre de la raie est plus important dans le cas inhomogène. Il s’agit ici du gain intégré
sur le temps.
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Figure 5.11: Énergie totale de sortie en fonction de z pour différentes températures ioniques (xénon,
P = 5 mb, IIR = 3×1016 W.cm−2). La légende de chaque courbe indique un multiple de la température
d’équilibre Teq = 3.3 eV.

L’ensemble des contributions des composantes du spectre dans le cas inhomogène compense la dimi-
nution du gain au centre de la raie et le gain total (intégré sur le temps) dans le cas d’un élargissement
Doppler l’emporte sur le gain homogène (voir fig. 5.17). Ces observations justifient le fait qu’à forte
saturation, le gain total, et donc aussi l’énergie totale du laser, augmentent avec la température.
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Figure 5.12: Énergie totale de sortie en fonction de z pour différentes températures ioniques (xé-
non, P = 15 mb, IIR = 3 × 1016 W.cm−2). La légende de chaque courbe indique un multiple de la
température d’équilibre Teq = 4.8 eV.
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Figure 5.13: Énergie totale de sortie en fonction de z pour différentes températures ioniques (krypton,
P = 5 mb, IIR = 9×1016 W.cm−2). La légende de chaque courbe indique un multiple de la température
d’équilibre Teq = 3.3 eV.
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Figure 5.14: Énergie totale de sortie en fonction de z pour différentes températures ioniques (krypton,
P = 15 mb, IIR = 9×1016W.cm−2). La légende de chaque courbe indique un multiple de la température
d’équilibre Teq = 4.8 eV.
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Figure 5.15: Évolution en fonction du temps du gain au centre de la raie dans le cas des profils
homogène et inhomogène (krypton, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2).
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Figure 5.16: Évolution en fonction du temps du gain à la longueur d’onde λ = λ0 + 5.6 mÅ dans le
cas des profils homogène et inhomogène (krypton, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2).
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Figure 5.17: Évolution en fonction du temps du gain total dans le cas des profils homogène et
inhomogène (krypton, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2).

Estimons à présent l’apport de l’élargissement inhomogène à l’énergie du laser XUV. En définissant un
paramètre τ comme étant l’accroissement qu’apporte l’énergie de sortie calculée dans le cas inhomogène
à une température ionique d’équilibre à l’énergie du laser dans le cas homogène, on peut écrire :

τ = Einh − Ehom
Ehom

(5.1)

où Ehom et Einh désignent respectivement les énergies de sortie dans les cas homogène et inhomogène.

La figure (5.18) donne la variation de τ calculé à la sortie d’un capillaire de 2 cm pour différentes
pressions initiales du gaz. On s’aperçoit que l’apport de la température à l’énergie de sortie via l’effet
Doppler est significatif pour les deux gaz. L’effet de couplage collectif induit une même température
pour le Krypton et le xénon (puisqu’il ne dépend que de la charge et de la densité des ions), et du fait
de la différence de masse, l’influence de l’effet Doppler est plus accrue dans le cas du krypton.

La correction qu’apporte l’effet Doppler à l’énergie calculée dans le cas homogène diminue sensiblement
avec la pression. A la pression de 5 mb, la température ionique fait augmenter l’énergie de ∼ 60 %
pour le krypton et ∼ 40 % pour le xénon.

Rappelons que la température ionique à l’équilibre est donnée par l’expression (3.17) du chapitre (3).
Elle dépend de la distance moyenne (3.18) entre deux ions voisins qui décroît avec la densité du gaz, et
donc de la pression initiale P (elle est proportionnelle à P 1/3). Il s’ensuit alors que la largeur Doppler,
qui est proportionnelle à la racine carrée de la température, n’augmente en fonction de la pression du
gaz que comme P 1/6 alors que la largeur collisionnelle augmente linéairement avec P . Il s’ensuit que
le rapport entre la largeur Doppler et celle collisionnelle diminue comme P−5/6.

Les figures (5.19) et (5.20) montrent les variations de l’écart τ de l’expression (5.1) pour différentes
pressions et en fonction de la longueur d’amplification. On observe pour une pression donnée, que le
paramètre τ est faible pour de petites distances. Ce fait est prévisible puisque le gain à faible signal
est sensiblement le même au centre de la raie. Ensuite, pour les deux cas homogène et inhomogène,
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Figure 5.18: Évolution en fonction de la pression de l’écart τ à la sortie d’un capillaire de longueur
` = 2 cm : xénon (IIR = 3× 1016 W.cm−2) et krypton (IIR = 9× 1016 W.cm−2).

τ augmente jusqu’à atteindre un maximum à la distance zc. Ceci traduit le fait que le rétrécissement
spectral de la raie est moins rapide dans le cas inhomogène que dans le cas homogène. Dans la zone
autour de zc, le rétrécissement du gain se sature, et comme nous l’avons vu, les deux largeurs homogène
et inhomogène deviennent constantes et très proches. Le facteur d’amplification de l’énergie est donc
pratiquement identique dans les deux cas. L’énergie étant donnée par l’intégration de ce facteur, l’écart
relatif diminue alors proportionnellement à l’inverse de la distance de propagation. Les courbes (5.19)
et (5.20) montrent que la valeur zc est d’autant plus petite que la pression est plus grande. Nous
retrouvons ici le résultat des sections précédentes : l’effet Doppler accroît la distance d’apparition de
la saturation. Lorsque la pression augmente, la contribution de l’effet Doppler diminue et donc zc
devient plus petit.

En comparant le cas du xénon (courbe 5.19) à celui du krypton (courbe 5.20), on observe que pour une
même pression, la valeur zc est plus grande dans le cas du krypton. A titre d’exemple, à une pression
P = 15 mb du xénon, τ atteint une valeur constante autour de zc = 8 mm alors que pour le krypton
l’allure de la courbe atteint la phase du plateau autour de la valeur zc = 1.1 cm. Nous retrouvons ici
encore une fois le fait que l’effet Doppler est plus important pour le krypton que pour le xénon.
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Figure 5.19: Évolution en fonction de z de l’écart τ pour différentes pressions (xénon, IIR = 3 ×
1016 W.cm−2).
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Figure 5.20: Évolution en fonction de z de l’écart τ pour différentes pressions (krypton, IIR =
9× 1016 W.cm−2).

5.3 Profil du gain et phénomène du “hole burning”

5.3.1 Hole burning spatial

La figure (5.21a) est une représentation 3D des variations spatio-temporelles du gain au centre de
la raie laser du krypton dans le régime des faibles intensités. Le calcul est effectué à la température
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d’équilibre (Ti = 3.3 eV). Le caractère propagatif en onde progressive du gain est clairement reproduit.
A un endroit zi de l’axe du plasma, il n’y a pas d’émission de photons avant l’instant ti correspondant
à l’arrivée du gain à cet endroit. Ce qui se traduit par des valeurs de gain nulles pour t < ti (couleur
noire sur la courbe). Il est évident que, le gain ayant une vitesse constante, ce temps d’arrivée croît
linéairement avec la distance parcourue zi.
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Figure 5.21: Variations spatio-temporelles en (z, t) du gain au centre de la raie (krypton, P = 5 mb,
IIR = 9× 1016 W.cm−2).

Sur la figure (5.21b), est reproduit le profil spatial et temporel du gain réel, qui prend en compte la
saturation. On voit que ce profil est très différent de celui de la figure (5.21a). Remarquons cependant,
qu’à un endroit z donné, l’avant de l’onde du gain est celle du régime du faible signal avec la même
forme et le même maximum se situant autour de 40 cm−1.

En particulier, si on se place à un instant donné, on observe une chute brutale du gain dans une
zone de l’axe de propagation z conduisant à un plateau où le gain est très faible. Le profil spatial
du gain est “creusé” sur une longueur zh qui dépend de l’instant considéré. Les valeurs du gain de
la figure (5.21a) sont donc considérablement réduites à cause d’un trou dans le profil spatial dont la
profondeur et la largeur augmentent avec la propagation. Par la suite, les valeurs du gain croissent de
nouveau mais le profil n’est pas exactement celui du gain à faible signal comme dans la première phase
d’évolution mentionnée précédemment. Les valeurs du maximum du gain observées après la zone du
plateau décroissent avec le temps pour un endroit z donné.

Ce phénomène où le profil du gain est creusé est dit “hole burning” spatial ; il n’est pas une conséquence
de la température des ions et de l’effet Doppler. Il se produit aussi dans le cas où la raie laser possède un
élargissement homogène. Par exemple, dans le cas d’une cavité linéaire des lasers classiques, l’onde laser
forme une onde stationnaire possédant des nœuds et des ventres d’intensités, résultat d’interférences
entre deux ondes de mêmes fréquences mais se propageant dans des sens opposés. Ces variations
d’intensité dans les différentes régions de l’espace produisent des effets de hole burning spatial [203].

L’expression générale du gain saturé en un point z de l’espace est à un instant t et pour une composante
du spectre λ est de la forme :

G (z) ∝ g [1 + I (z) /Isat]−1 (5.2)
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où g est le gain dans le régime de faible signal. L’onde est alors différemment saturée dans chaque
région de l’espace. L’expression (5.2) décrit un gain ayant des variations inverses à celles de l’intensité.
A mesure que celle-ci croît, le gain diminue, d’où l’apparition de trous en certains endroits de l’axe
correspondant au maximum d’intensité.

La dépendance en z du gain au centre de la raie est montrée sur la figure (5.22) aux instants
t = 30, 40 et 65 ps dans les mêmes conditions de calcul qu’en fig. (5.21). Le profil observé peut s’ex-
pliquer par l’expression (5.2) et la forme du gain à faible signal en fonction de z, représentée par
la figure (5.21a). Tandis que le gain à faible signal se déplace à la vitesse c, l’impulsion laser XUV,
elle, se propage derrière à la vitesse de groupe vg qui est plus petite que c. Quand l’impulsion XUV
“attrape” une zone du gain tout en ayant une intensité significative devant l’intensité de saturation
Is, le profil du gain g0 est déformé et le gain est réduit à cause des effets de saturation. Il s’ensuit que
sur la courbe (5.22), les zones où apparaît le trou correspondent à la présence de l’impulsion XUV.
On peut comprendre ce fait en se servant de la courbe (5.23) représentant l’évolution de l’intensité
de l’impulsion laser suivant z aux instants t = 30, 40 et 65 ps. A t = 40 ps par exemple, la saturation
du gain commence à apparaître autour de z = 9 mm (fig. 5.22), valeur qui correspond à l’endroit où
l’intensité laser commence à être significative sur la figure (5.23). Il est vrai que l’intensité est faible à
ce point de l’axe mais la saturation peut se produire vu les faibles valeurs de l’intensité de saturation
correspondante.
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Figure 5.22: Gain au centre de la raie du krypton comme fonction de la distance de propagation z à
différents instants (mêmes conditions de calcul que fig. 5.21).

La dynamique et la structure du profil du gain observé est plus explicite sur la courbe (5.24) où le
calcul est effectué dans le repère mobile se mouvant avec le gain. Il est clair qu’à un endroit donné de
l’axe du plasma, la profondeur du “puits” creusé croît avec le temps. Cela est dû à l’augmentation de
l’intensité de l’impulsion due au processus de l’amplification.

Tandis que le front du gain possède la même largeur, le trou s’élargit de plus en plus avec le temps. Tout
se passe comme si l’impulsion XUV divise le gain en deux sous-profils ; la partie arrière est repoussée
par l’impulsion et son maximum diminue avec le temps. L’impulsion s’étend sur des distances spatiales
de plus en plus grandes en s’étalant vers l’arrière comme cela s’observe aussi sur la figure (5.23). Cette
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structure peut être expliquée en rapport avec l’évolution de la vitesse de groupe et le mécanisme du
processus de l’amplification des photons XUV discuté dans le paragraphe suivant.
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Figure 5.23: Intensité de l’impulsion laser du krypton comme fonction de la distance de propagation
z à différents instants (mêmes conditions de calcul que la figure 5.21).
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Figure 5.24: Gain de la figure (5.22) calculé dans le repère mobile qui lui est lié.

5.3.2 Mécanisme du processus de l’amplification

L’amplification des photons XUV est inhérente à la présence du gain mais aussi aux variations de la
vitesse de groupe de l’impulsion laser. La figure (5.25) représente les variations de la vitesse de groupe
au centre de la raie XUV ramenée à la vitesse de la lumière (i.e. le rapport vg/c) en fonction de la
distance z pour les mêmes instants où est représenté le gain de la figure (5.22). La vitesse de groupe
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adopte un profil inverse à celui du gain saturé, c’est-à-dire qu’elle diminue quand le gain augmente.
Ceci est prévisible du fait de sa forme de dépendance du gain au centre de la raie (voir équation 4.71).

Supposons à présent un photon émis à un instant donné t1 = 65 ps en un point z1 de l’espace (région
(1) de la figure 5.22). Ce photon sera amplifié par le gain présent dans cette région. En raison du temps
de l’émission et de l’amplification du photon, celui-ci aura un retard par rapport au déplacement du
profil du gain. La vitesse de groupe en fonction de z à ce même instant diminue sur la figure (5.25).

0 0,5 1 1,5 2
z (cm)

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

v g/
c

30 ps
40 ps
65 ps

Figure 5.25: Vitesse de groupe (normalisée à c) en fonction de z à différents instants (mêmes condi-
tions de calcul que la figure 5.21).

Le gain se propageant à la vitesse c > vg, le photon quitte la zone qui l’a amplifié. Il sera rattrapé par
l’impulsion laser qui se propage derrière le gain, et tombe finalement dans la zone (2) correspondant
au trou. Ce premier processus d’amplification s’apparente ainsi à un effet “fontaine” où l’impulsion est
alimentée en photons émis au front du profil du gain. Autrement dit, l’amplification est un processus
reflétant une dynamique de transfert de photons de l’avant de l’onde du gain vers l’arrière (i.e. vers le
signal XUV).

A un endroit z de la zone du faible gain, la vitesse de groupe augmente avec le temps alors que la
propagation du gain s’effectue à la vitesse constante c. Pour qu’il traverse la largeur temporelle du
gain qui est constante, le photon parcourt une distance de plus en plus grande. Ce qui donne au trou
une largeur croissante.

Remarquons aussi que le profil de l’impulsion XUV devient de plus en plus asymétrique au cours de sa
propagation. Cet effet de l’étalement de l’impulsion vers l’arrière est relié à la vitesse de groupe. Sur
la figure (5.23), la partie arrière de l’impulsion à t = 65 ps par exemple correspond à z ' 0.6− 1.2 cm.
Le gain dans cette zone diminue et donc la vitesse de groupe augmente comme cela peut être observé
sur la figure (5.25). Les valeurs de la vitesse de groupe aux endroits correspondant à l’arrière de
l’impulsion augmentent avec le temps. Cela provoque un effet d’étalement de l’impulsion de plus en
plus accentué au cours de l’amplification.

En résumé, à forte saturation, l’amplification en énergie du signal se fait dans trois régions différentes :
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• En avant de l’impulsion, le gain est fort, et l’intensité est faible de même que la vitesse de groupe.
Après une certaine distance de propagation, les photons émis dans cette zone vont alimenter par
effet “fontaine” l’impulsion principale,

• Au centre de l’impulsion, le gain est faible mais l’intensité est forte. L’augmentation de l’intensité
est de l’ordre du gain à faible signal multiplié par l’intensité de saturation,

• En arrière de l’impulsion, le gain est plus ou moins fort suivant le rapport entre la durée du gain
et la durée de l’impulsion. L’intensité est faible et la vitesse de groupe est plus ou moins faible en
fonction du gain. Ces photons vont s’éloigner plus ou moins rapidement de l’impulsion principale.
Ceci va conduire à une queue en arrière de l’impulsion dont la longueur augmentera avec la longueur
d’amplification et dépendra de la durée du gain.

5.3.3 Hole burning fréquentiel

La courbe (5.26) montre le tracé à z = 1 cm du rapport du gain local à sa valeur à faible signal
(G/g) en fonction de la longueur d’onde pour chaque instant t d’évolution du plasma. Les mêmes
caractéristiques du gain discutées précédemment pour le centre de la raie sont sensiblement présentes
pour les autres composantes du spectre. A savoir le front et l’arrière du gain sont ceux du gain à
faible signal. Néanmoins un examen attentif dans la plage temporelle où sont observées les très petites
valeurs du profil est nécessaire.
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Figure 5.26: Profil du gain du krypton en fonction du temps à z = 1 cm (mêmes conditions de calcul
que la figure 5.21).

La courbe (5.27) représente le profil de la raie d’émission normalisée à son centre dans le cas du krypton
dans les mêmes conditions de calculs discutées plus haut. Le profil à z = 1 cm est représenté aux
instants t = 40, 65 et 80 ps. Ces instants correspondent respectivement aux trois phases d’évolution
du gain à z = 1 cm : phase d’établissement, phase de saturation et phase d’extinction du gain (un
instant où le gain est très faible).

A t = 40 ps, le profil de la raie est très proche du profil du gain à faible signal en raison des faibles
valeurs de l’intensité. En présence des effets de saturation à t = 65 ps, la température introduit un
élargissement de la raie en raison de l’effet Doppler. Dans cette phase, certaines composantes du
spectre sont saturées avant d’autres. Ces inhomogénéités disparaissent dans la phase où la raie est
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Figure 5.27: Profil de la raie d’émission dans le cas du krypton (mêmes conditions de calculs que
fig. 5.21).

totalement saturée. La raie se rapproche ainsi de son profil initial. Nous retrouvons ici le résultat obtenu
sur la largeur de raie, à savoir que dans nos conditions, à forte saturation, les largeurs homogène et
inhomogène sont très proches.

Il faut noter que le centre de la raie est saturé en premier en raison des valeurs élevées de l’intensité sur
le centre qu’aux bords. Le hole burning fréquentiel est susceptible d’apparaître de façon très explicite
si la température provoque une largeur Doppler beaucoup plus significative que la largeur homogène.
Dans les conditions de ce calcul, les deux largeurs possèdent des valeurs comparables avec un rapport
de l’ordre de ∆λD/∆λL ' 1. Le hole burning fréquentiel n’apparaît en fait que pour une largeur
Doppler d’au moins dix fois ∆λL.

Dans les conditions des lasers OFI de notre intérêt, les températures ioniques de l’ordre de quelques
eV produisent des largeurs Doppler ne pouvant dominer les largeurs homogènes. Même si le centre de
la distribution est dépeuplé en faveur des bords, il demeure que cet effet est faible. On peut également
s’attendre à ce que la redistribution collisionnelle [236] qui mélange les classes de vitesses des ions
puisse jouer un rôle dans la forme de la raie. Comme évoqué dans le chapitre 4, ce processus qui
conduirait à un comportement homogène même pour des largeurs Doppler importantes, peut avoir
une cinétique beaucoup plus rapide pour jouer un rôle significatif dans les plasma OFI considérés.

5.4 Effet de l’oscillation des ions sur les paramètres laser

Il a été déjà montré au chapitre 3 que la température ionique possède le profil temporel d’un oscillateur
amorti autour d’une température proche de celle de l’équilibre. On peut s’attendre alors à ce que le
gain au centre de la raie ainsi que l’énergie qui traverse les différents plans z de l’axe de propagation
adoptent des variations oscillatoires.

La figure (5.28) montre dans le cas du xénon, un exemple de calcul de la variation en fonction du
temps de l’énergie passant par quelques plans z de l’axe de propagation pour une pression initiale
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P = 5 mb. L’allure de ces variations sont les mêmes pour les plans représentés. Dans le cas du plan
de sortie z ' 2 cm, l’énergie est très faible, voire nulle, sur l’intervalle de temps [0, 80 ps] puisque
le laser IR et le gain nécessaire à l’amplification n’atteignent le plan concerné qu’après un certain
temps. Ensuite, l’énergie commence à devenir significative et à croître brutalement au bout des 30 ps
qui suivent. Après l’instant 110 ps, l’énergie traversant le plan reste constante du fait que le gain a
déjà quitté le plan et aucune émission additionnelle n’est produite dans cette zone. En nous situant
dans l’analyse des effets de température sur l’énergie du rayonnement XUV, il est facile de remarquer
qu’aucune oscillation d’énergie n’est observée sur la courbe (5.28). Cela signifie que l’amplitude des
oscillations de la température n’est pas suffisante pour contaminer le processus d’amplification de
l’énergie de façon importante.
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Figure 5.28: Évolution en fonction du temps de l’énergie laser traversant quelques plans z (xénon,
P = 5 mb, IIR = 3× 1016 W.cm−2).

Pour examiner ce point plus en détail, nous considérons à présent l’évolution en fonction du temps du
paramètre τ défini précédemment (expression 5.1). Dans ce cas précis, τ est écrit comme :

τ (t) = E (t)− Eeq (t)
Eeq (t)

avec :

E (t) est l’énergie ayant traversé un plan défini z dans le cas d’un profil de température oscillant,

Eeq (t) est l’énergie ayant traversé un plan z calculée à la température d’équilibre.

L’évolution temporelle de τ est représentée pour quelques plans (z ' 3 mm, 8 mm et 2 cm) sur la figure
(5.29) dans le cas du xénon et pour les plans z ' 3 mm, 8 mm, 1 cm et 2 cm sur la figure (5.30) dans
le cas du krypton. On observe que pour chaque plan z représenté, des oscillations se produisent aux
premiers instants où l’énergie atteint ce plan (typiquement entre les 20 à 25 premières picosecondes) ;
et les écarts par apport aux énergies aux températures d’équilibre atteignent des valeurs de 21% dans
le cas du xénon et de 35% pour le krypton. Néanmoins, étant donné les valeurs faibles de l’énergie dans
cet intervalle de temps, cet accroissement par effet Doppler ne produit pas des valeurs significatives
pour l’énergie totale comparativement aux valeurs obtenues à la sortie.
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Figure 5.29: Évolution en fonction du temps de l’écart τ pour quelques plans z (xénon, P = 5 mb,
IIR = 3× 1016 W.cm−2).
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Figure 5.30: Évolution en fonction du temps de l’écart τ pour quelques plans z (krypton, P = 5 mb,
IIR = 9× 1016 W.cm−2).

Examinons l’évolution du paramètre τ en rapport avec le gain. Sur les figures (5.31–5.35) sont re-
présentés en fonction du temps, la température des ions, le gain au centre de la raie et le paramètre
τ pour quelques plans z. Dans la phase correspondant à la présence de valeurs de gain importantes,
on observe pour chaque plan une variation oscillatoire de τ . Cela montre que quand la variation de
la température se confond avec l’existence d’un gain local nécessaire à l’amplification, le mouvement
des ions induit des oscillations dans le comportement de l’énergie. Cependant, comme cette influence
se produit aux premiers instants où l’excitation atteint le plan z, l’énergie est faible du fait qu’elle
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vient juste d’être émise et l’amplification n’est pas conséquente. Ces oscillations n’accompagnent pas
l’énergie jusqu’à la sortie du milieu laser. En effet, les variations qu’elles induisent ne représentent
qu’une fraction faible de l’énergie de sortie.
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Figure 5.31: Évolution en fonction du temps du gain total, température ionique, énergie du signal
XUV et l’écart τ (xénon, z = 8 mm, P = 5 mb, IIR = 3× 1016 W.cm−2).
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Figure 5.32: Évolution en fonction du temps du gain total, température ionique, énergie du signal
XUV et l’écart τ (xénon, z = 2 cm, P = 5 mb, IIR = 3× 1016 W.cm−2).

On a précédemment vu qu’en un plan z, l’amplitude des oscillations de température est plus forte
aux premiers instants avant d’être amortie. Le gain peut alors osciller si l’effet Doppler est suffisant
pour déformer le profil de la raie. Cela s’observe essentiellement aux basses pressions. La figure (5.36)
montre à z = 2 mm, l’évolution en fonction du temps du gain total et de la température ionique dans
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Figure 5.33: Évolution en fonction du temps du gain total, température ionique, énergie du signal
XUV et l’écart τ (krypton, z = 8 mm, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2).
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Figure 5.34: Évolution en fonction du temps du gain total, température ionique, énergie du signal
XUV et l’écart τ (krypton, z = 1 cm, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2).

le cas du krypton. Le gain est intégré sur le profil de toute la raie dans les deux cas d’une température
constante (i.e. celle de l’équilibre) et d’un profil temporel de température. On observe que pour une
pression de 5 mb, le gain oscille faiblement autour de sa valeur crête. Nos calculs montrent cependant
que ces oscillations ne sont pas apparentes dans le cas de pressions plus élevées.

Il est intéressant de voir sur la courbe (5.37) que la vitesse de groupe au centre de la raie est affectée
par les oscillations de température. Cette vitesse est calculée dans le cas du krypton à la pression
de 5 mb et est représentée en fonction de la distance z aux instants 25 ps et 60 ps. A t = 25 ps,
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Figure 5.35: Évolution en fonction du temps du gain total, température ionique, énergie du signal
XUV et l’écart τ (krypton, z = 2 cm, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2).

on remarque le caractère oscillatoire de la vitesse de groupe pour la distance z < 5 mm alors qu’à
t = 60 ps, l’oscillation est moins prononcée. Il semble que la saturation contre-balance les effets de la
température ionique de façon à réduire la portée de ses variations.

Une caractéristique importante de la dynamique de l’impulsion est le fait que celle-ci se propage plus
vite dans le cas d’un profil de Voigt. A travers la courbe (5.37), on s’aperçoit que la vitesse de groupe
est plus importante en présence de l’effet Doppler que dans le cas d’un élargissement homogène. Cela
est dû d’un côté à la diminution du gain au centre de la raie et de l’autre côté, à la largeur de la raie
qui croît avec la température.

Conclusion

On peut conclure donc, à la lumière de ce qui précède, que les oscillations des ions ont une influence
sur le comportement du signal principalement en avant de l’impulsion, c’est-à-dire avant relaxation.
Mais ces effets restent sans incidence notable sur les grandeurs laser à la sortie. L’intensité du laser
à la sortie du plasma est dans une très bonne approximation, indifférente à l’existence d’oscillations
ioniques et ne retient des effets collectifs du plasma que le caractère d’équilibre de la température.

5.5 Aspects 2D de l’amplification

Les calculs précédents ont été effectués dans une géométrie à 1D. Ceci nous a permis de faire une
analyse détaillée du processus de l’amplification dans un plasma uniforme, et en particulier d’analyser
les différents effets de la température ionique sur l’émission XUV. Pour pouvoir se rapprocher des
situations expérimentales, il nous faut à présent prendre en compte la géométrie complète de l’am-
plification dans un plasma OFI. Comme nous l’avons déjà souligné, la diffraction et la réfraction ne
jouent pas un rôle important pour le signal XUV dans un plasma OFI. L’amplification dans le plasma
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Figure 5.36: Évolution en fonction du temps du gain total et de la température ionique (krypton,
z = 2 mm, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2).
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Figure 5.37: Évolution en fonction de la distance de propagation de la vitesse de groupe au centre
de la raie (normalisée à la vitesse c) : Krypton, P = 5 mb, IIR = 9× 1016 W.cm−2.

sera donc essentiellement donnée par une somme d’amplifications 1D suivant les différentes directions
de propagation. Le couplage entre les différentes directions se fait par l’intermédiaire de la saturation.
L’amplification par une source OFI pourra donc être analysée en couplant les résultats de la propa-
gation du laser de pompe qui va donner une cartographie du gain, avec les résultats des calculs à 1D.
La principale approximation sera de considérer une symétrie cylindrique, c’est-à-dire que les calculs
seront dans un espace géométrique (r, z).
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Dans cette partie, nous présentons des calculs complets dans une géométrie 2D dans le cas d’un laser
XUV émis après interaction d’un gaz rare (xénon et krypton) contenu dans un tube capillaire avec
le laser de pompe IR (λ = 800 nm, durée de l’impulsion ' 35 fs). Les cartographies des intensités
générées par le code ofi-prop sont non uniformes et les valeurs de Imax dépendent des coordonnées
de l’espace (r, z). La température ionique varie en fonction du temps en adoptant le profil décrit dans
la section (3.4.4) du chap. 3.

Les calculs présentés ci-après ont été effectués avec le code cofixe-2d précédemment décrit (§ 2.3.2,
chap. 2). Ce code simule la propagation et l’amplification du rayonnement XUV dans une géométrie
2D symétrique par rapport à l’axe de propagation. Parmi ses caractéristiques essentielles, la prise
en compte d’un profil de raie arbitraire ainsi que différentes directions de propagation décrites par
différents angles par rapport à l’axe z du plasma. Ainsi, l’énergie et l’intensité sont calculées dans
chaque direction de propagation mais aussi dans un angle solide approprié pour simuler les grandeurs
liées aux photons XUV détectés par la caméra CCD lors des expériences d’interaction laser-gaz.

La densité du gaz est supposée avoir un profil exponentiel décroissant aux bords du capillaire selon la
forme :

n ∝ exp (−αz) , α = 0.4 mm−1

Ce profil aux bords s’étend sur une distance de 1 mm de chaque côté du capillaire.

La réflexion sur les faces internes du tube est considérée à la fois pour l’IR (ces réflexions sont à la
base du guidage), et également pour le signal XUV. Les coefficients de réflexion utilisés correspondent
au cas de la silice pour une rugosité de 10 nm [178]. La figure (5.38) donne les valeurs utilisées dans le
cas du xénon et du krypton en fonction de l’angle d’incidence sur la surface du tube.
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Figure 5.38: Réflectivité du rayonnement XUV (xénon et krypton) en fonction de l’angle d’incidence
(rugosité :10 nm).

Les résultats des simulations sont présentés dans le cas de capillaires remplis de krypton ou de xé-
non. Les principales caractéristiques du rayonnement émis sont analysées en fonction des différents
paramètres pouvant influencer la physique du milieu amplificateur.
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5.5.1 Caractéristiques des calculs

L’intensité et l’énergie du rayonnement sont calculées en chaque point de l’espace et en chaque pas de
temps. Ainsi, chaque point de calcul sur les axes du temps et de toutes les autres grandeurs spatiales
est déterminé sur les grilles de calculs respectives.

Les calculs ont été effectués avec un pas temporel de calcul de l’ordre de ∆t ' 2.5× 10−2 ps donnant
ainsi un nombre de points sur la grille en temps de l’ordre de 3000-7000 dépendant du temps de
propagation du rayonnement pour atteindre la sortie du plasma. Cela est fonction de la longueur du
capillaire mais aussi de la pression, car le gain dure d’autant plus longuement que la pression est
petite. Les ordres de grandeur donnés dans ce paragraphe sont ceux liés au cas d’un capillaire de 2 cm.

Un paramètre numérique clé est celui du pas ∆z sur la grille de l’axe de propagation. ∆z représente
la distance élémentaire que le rayonnement parcourt pendant le pas de temps ∆t ; de ce fait il doit
être très petit, typiquement de l’ordre de (1− 10) µm. Dans le cas d’un capillaire de 2 cm de longueur
et une pression de 5 mb, la grille (z, t) est typiquement de la taille 2000× 6500 points.

Les dimensions transversales du plasma étant petites, la grille radiale utilise un pas de calcul ∆r de
l’ordre de ' 1µm. Les capillaires examinés dans les simulations ont des rayons variant entre 30 et
90µm, cela donne un nombre de points de la grille radiale de l’ordre de 30-100.

La raie laser est très fine. La grille des longueurs d’onde utilise un nombre de points typiquement de
10 à 20 selon les conditions du calcul, avec un pas de l’ordre de quelques dizaines de mÅ (20 -80 mÅ).
Comme les grandeurs intervenant dans l’équation de transfert radiatif dépendent de λ (notamment le
gain, émissivité, vitesse de groupe . . . ), la taille des tableaux alloués par le code augmente rapidement
en fonction du nombre de points en longueur d’onde. Une dizaine de points sur la grille semble décrire
raisonnablement la raie en raison du rétrécissement de celle-ci au bout de quelques millimètres de
propagation.

Les photons XUV se propagent dans le plan (r, z) selon différentes directions repérées par l’angle θ
que forme la direction de propagation avec l’axe z. Les tests de calculs effectués montrent que l’espace
mémoire nécessaire ainsi que le temps d’exécution augmentent rapidement avec le nombre nθ de
directions de propagation. Néanmoins, on n’observe pas une augmentation substantielle de la précision
des calculs en augmentant grandement nθ et une dizaine de valeurs semble décrire raisonnablement
la propagation de photons dans le tube. Il faut noter que les angles θ sont très petits car même si les
photons de l’émission spontanée sont émis dans des directions aléatoires, il demeure que l’amplification
se fait essentiellement en avant dans la direction de l’axe z.

Dans le cas d’un élargissement inhomogène de la raie, le code utilise aussi un maillage sur l’axe des
vitesses ioniques. Le pas en vitesse dans ce cas est ∆vi ' 2.108 µm/s correspondant à un pas en
longueur d’onde de l’ordre de (0.3-0.4) mÅ. Le nombre de points sur la grille des vitesses des ions est
de l’ordre de quelque dizaines (30-50) donnant une fraction de la largeur de la raie d’une classe d’ions
à la largeur de la raie totale de l’ordre de 10−2.

En somme, le temps d’exécution du code dépend des données à l’entrée et de la configuration de la
situation physique traitée. Pour donner un ordre de grandeur, un calcul complet prend entre deux
jours et une semaine sur un nœud de la machine meso du Centre de Ressources Informatiques (CRI) de
l’Université Paris-Sud, chaque nœud ayant une puissance équivalente à un PC de bureau performant.
Les différents calculs ont été effectués en utilisant le parallélisme de données sur les différents nœuds
de la machine du CRI.
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Les valeurs d’entrée typiques utilisées relatives à la cible et au laser de pompe sont résumées dans le
tableau (5.1) ci-dessous :

Gaz Krypton, Xénon

Intensité du laser IR I = (0.3− 10)× 1017 W.cm−2

Longueur du tube (1.5− 2) cm

Rayon du tube (φ) 30− 90µm

Pression du gaz 5− 35 mb

Distance plan focal - entrée du tube 0 mm

Table 5.1: Valeurs typiques des principaux paramètres utilisés dans les simulations.

Nous n’avons pas fait varier le dernier paramètre qui caractérise la distance du point de focalisation
de l’IR par rapport à l’entrée du tube. Expérimentalement, il a été montré, dans le cas d’une cellule
de gaz, qu’il est préférable de focaliser le laser de pompe au milieu de la cellule. Dans le cas du
capillaire, la situation est plus complexe, car en focalisant à l’intérieur du tube, on augmente le flux
laser sur la face d’entrée du capillaire, augmentant ainsi la probabilité de le détruire. C’est pourquoi
il est préférable de limiter au maximum le flux sur la face d’entrée, et ceci en focalisant à l’entrée du
capillaire.

5.5.2 Cartographie du gain

Deux exemples de variations du gain au centre de la raie dans un plasma du krypton calculé en
incluant les effets de saturation sont représentés par les courbes (5.39) aux instants 30 ps et 60 ps. On
retrouve les profils des calculs à 1D (voir par exemple § 5.3.3) plus ou moins fortement pondérés par la
cartographie des ions Kr+8 que donne le code ofi-prop. A t = 30 ps, le gain atteint le plan z ' 8 mm,
et on remarque que près de l’axe de propagation, les valeurs correspondantes sont petites, inférieures
à 25 cm−1. Cela est dû à la présence de sur-intensités créées par le laser infra-rouge à cet endroit. En
effet, la figure (5.40) indique qu’autour de z = 8 mm et près de l’axe, les ions du plasma sont 10 à
12 fois ionisés. On voit aussi apparaître des pics de gain en certains endroits. Ces pics traduisent des
zones d’interférences de l’IR produites par les premières réflexions sur les parois du tube.

Le gain de la figure (5.39b) à 60 ps est décalé vers les grandes valeurs de z par rapport à celui à 30 ps
(fig. 5.39a), traduisant ainsi la propagation du laser IR. Nous retrouvons également les résultats des
calculs 1D, à savoir que l’impulsion s’allonge par l’arrière. Les réflexions multiples du laser IR sur les
parois entraînent une figure d’interférence complexe, et donc un profil chahuté du gain.
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Figure 5.39: Variations du gain au centre de la raie dans le plan (r, z) (krypton, P = 10 mb, IIR =
1018W.cm−2, φ = 45µm ).

Figure 5.40: Carte d’ionisation d’un plasma de krypton créé dans les conditions de la figure (5.39).

5.5.3 Énergie et intensité du laser

Dans un premier calcul, nous avons pris comme intensité IR à l’entrée du capillaire, la valeur donnant
le maximum de gain dans le plan focal. L’énergie du laser XUV a été calculée en fonction de la
distance de propagation dans le cas du xénon et du krypton dans les conditions de calculs rapportées
sur la figure (5.41). Du fait que la durée des oscillations ioniques est petite comparée à celle de
l’amplification, l’énergie totale calculée dans le cas d’un profil temporel de température est la même
que dans le cas de la température d’équilibre. Comme nous l’avons déjà vu lors des calculs 1D,
le caractère oscillatoire de la température n’a une incidence sur les paramètres laser que dans les
premiers instants de l’amplification.

Les courbes (5.41) présentent une forme assez différente du cas 1D (voir § 5.2). On observe en effet
une première croissance exponentielle jusqu’à environ 2 − 3 mm, puis un plateau et de nouveau une
croissance exponentielle jusqu’à atteindre la saturation. La différence entre la forme de ces courbes et
celles obtenues en 1D s’explique par le fait que la cartographie des intensités Imax n’est plus uniforme
comme c’est le cas des calculs 1D où Imax est constant. On voit aussi apparaître sur la figure (5.41)
des fluctuations dans la phase de saturation, elles sont dues aux fluctuations radiales que nous avons
observées sur les figures 3D du gain.
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(b) Krypton, IIR = 1017 W.cm−2, P = 10mb

Figure 5.41: Énergie totale du laser XUV en fonction de la distance de propagation z (φ = 75µm).

Nous pouvons observer sur la la figure (5.41) que l’énergie totale est relativement modeste si on
la compare aux résultats 1D, ce qui laisse penser que nous sommes assez loin d’une configuration
optimale. La saturation apparaît à une distance de l’ordre de ∼ 7 mm pour le krypton et de ∼ 1 cm
pour le xénon. Le plateau observé sur les deux figures où l’énergie est constante correspond à des
zones où le gain est nul. Il n’y a pas donc d’amplification dans la zone 1.5 mm < z < 4 mm pour
le krypton et 2.5 mm < z < 7 mm pour le xénon. Les cartes d’ionisation (5.42), obtenues dans les
mêmes conditions de calcul que la figure (5.41), montrent que dans ces régions du plasma, il n’y a pas
formation d’ions huit fois ionisés.
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En résumé, le phénomène de la propagation du laser IR a un impact très important sur le gain en
énergie. À basses pressions, la distance caractéristique de variation de l’intensité laser est donnée par
la longueur de Rayleigh. Pour atteindre des niveaux d’intensité élevés, il est nécessaire de fortement
focaliser le laser IR ; le waist est donc petit, ce qui entraîne une longueur de Rayleigh faible, de l’ordre
du mm. Lorsque la pression augmente, la variation transverse de la densité électronique augmente
encore la divergence du faisceau, ce qui est déjà clairement visible à 10 mb quand on compare les
résultats à 5 et 10 mb. Le capillaire permet de refocaliser une partie du faisceau près de l’axe, mais
sur une section très faible, ce qui explique le faible niveau d’énergie obtenu. Il devient alors clair qu’il
faut augmenter l’intensité du faisceau incident.

(a) Xénon, IIR = 3 × 1016 W.cm−2 , P = 5mb

(b) Krypton, IIR = 1017 W.cm−2 , P = 10mb

Figure 5.42: Cartes d’ionisation des plasmas du krypton et du xénon calculées dans les mêmes
conditions que fig. (5.41).

En augmentant l’intensité IR, on constate sur les cartes d’ionisation deux effets. D’une part, la zone
de gain s’agrandit à la fois suivant z et suivant r. Prenant en compte le facteur πr2 de la géométrie
cylindrique, l’augmentation de la section de la zone de gain aura un fort impact sur l’amplification
en énergie. D’autre part, on voit apparaître, lorsque l’intensité dans le plan focal dépasse l’intensité
optimale pour atteindre l’ionisation 8+, des zones de sur-ionisation près de l’axe, à la fois à l’entrée du
tube et également après refocalisation par réflexions sur les parois. Cette sur-ionisation se traduit par
une chute du gain, déjà notée, près de l’axe. En prenant en compte le facteur géométrique πr2, son
impact sur l’énergie totale XUV sera relativement modeste. Des exemples de résultats de l’ionisation
du plasma sont reportés sur les figures (5.43) et (5.44) obtenues dans le krypton à différentes pressions
irradié respectivement par des intensités de 5 × 1017 W.cm−2 et 1018 W.cm−2. On constate sur ces
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figures que le volume du gain (correspondant à la charge 8+) augmente avec l’intensité mais diminue
avec la pression.

5 mb

10 mb

20 mb

30 mb

Figure 5.43: Cartes d’ionisation d’un plasma de krypton (IIR = 5× 1017 W.cm−2, R = 90µm).

La zone située entre 0 et environ 5 mm, c’est-à-dire avant refocalisation par réflexion de l’infra-rouge
sur les parois du capillaire, est bien représentative de ce qui se passe dans une cellule de gaz. On peut
constater que, pour toutes les pressions et les intensités, le guidage augmente fortement le volume
d’amplification. Cependant, au niveau expérimental, il faut prendre en compte le fait que dans le cas
d’un tube en verre aux fortes intensités et pressions, les flux sur les parois du capillaire induisent un
claquage de la matière. Le plasma ainsi créé va absorber une bonne partie de l’énergie du laser de
pompe. Il est probable également qu’il y ait des fluctuations dans le centrage du faisceau par rapport
à l’axe du tube, ce qui augmente la probabilité d’endommager les surfaces du capillaire. Le guidage
par capillaire de fortes intensités IR dans un gaz à haute pression demande donc que de nouvelles
techniques et/ou de matériaux soient développés.

L’impact sur l’amplification du signal XUV des cartographies du gain obtenues pour de plus fortes
intensités de pompe, peut être observé sur les figures (5.45–5.49) qui montrent les variations de l’énergie
en fonction de la longueur de propagation, pour différentes pressions et pour des capillaires de rayons de
30 et 90µm. On constate de façon générale, que l’énergie du laser augmente fortement avec l’intensité
de l’infra-rouge. Dans les cas les plus favorables, on atteint des énergies allant jusqu’à 300 nJ sur 2 cm.

Un autre paramètre qui influe sur les caractéristiques de sortie du laser est lié aux dimensions du
capillaire. Pour une même intensité, on remarque que l’énergie obtenue dans un capillaire de rayon de
90µm (fig. 5.46 et 5.48) est plus faible que celle d’un capillaire de 30µm (fig. 5.45 et 5.47). L’écart
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Figure 5.44: Cartes d’ionisation d’un plasma de krypton (IIR = 1018 W.cm−2, φ = 90µm).

dépend de la pression considérée mais le rapport peut tendre jusqu’à 1/70. À titre d’exemple, sur les
deux courbes (5.45) et (5.46) dans le cas du krypton avec une intensité IIR = 5.1017 W.cm−2, l’énergie
obtenue pour un capillaire de φ = 30µm est de l’ordre de quelques dizaines de nJ alors que celle
obtenue avec un rayon de φ = 90µm est de l’ordre de quelques nJ. Ceci montre l’efficacité du guidage
et la nécessité d’optimiser les dimensions du tube en fonction des caractéristiques du laser de pompe.
On observe en particulier sur les cartes d’ionisation (5.43) et (5.44) que les charges +8 sont créées
dans un volume autour de l’axe du plasma de rayon très inférieur à celui du capillaire φ = 90µm. Près
des parois du tube, ce sont les ions 6+ qui dominent et qui ne produisent pas de gain. C’est pourquoi
l’augmentation des dimensions transverses du capillaire ne bénéficie pas forcément d’un plus grand
volume de gain.
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Figure 5.45: Énergie totale du laser XUV en fonction de la longueur z de la cible (krypton, IIR =
5× 1017 W.cm−2, φ = 30µm)
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Figure 5.46: Énergie totale du laser XUV en fonction de la longueur z de la cible (krypton, IIR =
5× 1017 W.cm−2, φ = 90µm)
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Figure 5.47: Énergie totale du laser XUV en fonction de la longueur z de la cible (krypton, IIR =
1018 W.cm−2, φ = 30µm)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
z (cm)

6,4e+01

2,6e+02

1,0e+03

4,1e+03

1,6e+04

En
er

gi
e 

(p
J)

5 mb
10 mb
20 mb
30 mb

Figure 5.48: Énergie totale du laser XUV en fonction de la longueur z de la cible (krypton, IIR =
1018 W.cm−2, φ = 90µm)
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Figure 5.49: Énergie totale du laser XUV en fonction de la longueur z de la cible (xénon, IIR =
4× 1017 W.cm−2, φ = 90µm).
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Profil radial de l’énergie de sortie

Le profil radial de l’énergie totale détectée à la sortie du capillaire est représenté sur les figures (5.50-
5.51) pour le krypton où différents rayons de capillaires sont considérés. On constate que pour tous
les capillaires utilisés, le profil radial de l’énergie à la sortie du plasma possède un creux sur l’axe du
tube (r = 0). Ceci s’explique par le fait que la section traversée par l’énergie autour de l’axe est très
petite. La part la plus importante de l’énergie à la sortie du plasma est émise loin de l’axe autour de
r = 20− 25µm.
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Figure 5.50: Profil radial de l’énergie à la sortie du plasma pour différents rayons de capillaire
(Krypton, IIR = 5× 1017 W.cm−2, P = 10 mb)
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Figure 5.51: Profil radial de l’énergie à la sortie du plasma pour différents rayons de capillaire
(Krypton, IIR = 1018 W.cm−2, P = 10 mb)
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On remarque aussi que pour une intensité donnée, le profil radial de l’énergie est fonction des dimen-
sions transverses du capillaire. Il apparaît dans tous les cas que l’énergie de sortie d’un capillaire de
rayon φ = 90µm est de loin la plus faible comparativement aux cas φ = 30µm et 45µm. On retrouve
ainsi le résultat de la section précédente, à savoir que le guidage ne semble pas être efficace dans le
cas d’un grand rayon de capillaire. Dans ce présent calcul, le rayon φ = 90µm est de l’ordre de ∼ 5
fois le waist de l’impulsion de pompe.

Ainsi, le rayon du capillaire est un paramètre important à considérer dans l’optimisation de l’énergie
à la sortie de la source. Il doit être suffisamment grand pour augmenter le volume du gain mais ne
doit pas atteindre les dimensions d’une cellule, des zones d’absorption plus larges pouvant s’y former
plus facilement.

Pour expliquer la forme du profil précédent, notamment dans la région autour de l’axe, nous représen-
tons sur les figures (5.52–5.53) le flux à travers l’unité de surface des énergies des figures (5.50–5.51).
On observe que pour tous les rayons de capillaires utilisés, un pic autour de l’axe du plasma s’est
formé. Cet effet est purement géométrique. À r ' 0 en effet, la section que traverse l’énergie est très
petite et le flux d’énergie devient maximal très près de l’axe. Loin de l’axe par contre, on observe une
diminution du flux quand la distance radiale augmente.

Le profil du flux d’énergie à travers la surface est donné par l’intégration sur le temps de l’intensité
du laser XUV. Le profil initial de l’impulsion IR gaussienne se trouve déformé puisque les bords
subissent un étalement dans les premières distances de propagation. C’est-à-dire lors de la diffraction
et réfraction de l’infra-rouge, avant que ne se produisent les réflexions sur les parois du tube. Ensuite, le
profil radial de l’intensité peut être interprété comme étant le résultat de la déformation de l’impulsion
gaussienne par la distribution non uniforme des ions +8 intégrée le long des lignes parallèles à l’axe z.

Le profil du flux d’énergie donne une information sur la distribution surfacique de photons XUV juste
à la sortie du plasma. Par contre, le profil d’énergie peut correspondre à l’enregistrement d’une caméra
CCD par exemple placée à une distance du capillaire. En champ lointain en effet, on perd l’information
sur la surface qui émet chaque photon et c’est l’énergie totale qui est détectée.

La connaissance des profils d’énergie et de son flux permet l’optimisation de la source en fonction des
besoins de chaque type d’application nécessitant une distribution spécifique d’énergie/intensité.
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Figure 5.52: Profil radial de l’énergie par unité de surface à la sortie du plasma pour différents rayons
de capillaire (Krypton, IIR = 5× 1017 W.cm−2, P = 10 mb)
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Figure 5.53: Profil radial de l’énergie par unité de surface à la sortie du plasma pour différents rayons
de capillaire (Krypton, IIR = 1018 W.cm−2, P = 10 mb)

Dépendance en pression de l’énergie de sortie

L’énergie à la sortie du milieu amplificateur est fonction de nombre de paramètres comme la pres-
sion, les dimensions du plasma et l’intensité de pompe utilisée. L’énergie laser à la sortie du capillaire
est représentée en fonction de la pression initiale du gaz sur les figures (5.54) dans le cas du xénon(
IIR = 4.1017 W.cm−2) et (5.55) pour le krypton (IIR = 5.1017 W.cm−2 et 1018 W.cm−2). Le compor-
tement de l’énergie de sortie est similaire pour les deux sources : on observe, dans le cas de grands
rayons de capillaire (φ = 90µm), une croissance en fonction de la pression jusqu’à atteindre un maxi-
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mum suivie d’une diminution. Il y a donc un optimum de pression où l’énergie est maximale. Ces
valeurs optimales se situent en général entre 10 et 20 mb sur les courbes représentées. Dans le cas du
krypton et avec une intensité de 1018 W.cm−2, les pressions optimales s’étendent sur un intervalle plus
large. Il semble ainsi qu’au niveau de la pression, il faille dépasser une certaine valeur de seuil (autour
de 10 mb) et qu’ensuite l’augmentation de la pression n’apporte pas une amélioration significative de
l’énergie laser.
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Figure 5.54: Énergie totale du laser XUV en fonction de la pression (xénon, IIR = 4.1017 W.cm−2),
longueur du capillaire 1.5 cm, φ = 90µm).

Cette tendance, cependant, n’est pas observée dans le cas de capillaires de rayon φ = 30µm où
l’énergie de sortie n’enregistre pas de décroissance en fonction de la pression. Les cartographies de
l’état d’ionisation du plasma dans ce cas montrent que la zone de sur-intensités sur l’axe se rétrécit en
faveur de zones de gain quand la pression augmente. Cependant, des zones d’absorption de charge +6
apparaissent pour des pressions supérieures à ∼ 30 mb, ce qui conduirait à une diminution d’énergie
à de plus grandes pressions.

L’allure d’évolution de l’énergie de sortie en fonction de la pression et l’existence d’un optimum de
pression ont été déjà observées expérimentalement dans le cas de cellules remplies de gaz (Xe et
Kr) [180] et dans des capillaires remplis de xénon [113]. Pour les cellules, l’optimum en pression
observé expérimentalement est autour de 20 − 25 mbar, ce qui est du même ordre de grandeur que
nos résultats. La principale différence vient d’une décroissance plus rapide aux hautes pressions dans
le cas des cellules. Nous pensons que cette diminution plus rapide (aux hautes pressions) vient de
l’absorption du faisceau XUV par les gaz faiblement ionisés, soit en bout de cellule, soit à l’extérieur
de celle-ci. L’absorption est effectuée par des transitions lié-libre, c’est-à-dire qu’elle n’est possible que
pour les atomes neutres ou ions faiblement chargés ayant une énergie d’ionisation inférieure à l’énergie
des photons. La densité des états excités des ions fortement ionisés ne semble pas être suffisante pour
avoir une contribution significative, mais on peut également remarquer que cette densité augmente
avec la pression du gaz. Concernant les capillaires, la comparaison avec les résultats expérimentaux
est difficile car, comme nous l’avons déjà mentionné, le facteur limitant semble être l’ionisation des
parois du tube.
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Figure 5.55: Énergie totale du laser XUV en fonction de la pression (krypton, longueur du capillaire :
2 cm).

On remarque que l’intervalle des pressions optimales est plus large dans le cas du krypton que pour
le xénon. Cette tendance est aussi observée dans le cas de cellules remplies de gaz [181]. Cela est dû
au fait que les ions nickeloïdes du krypton sont plus stables contre les ionisations additionnelles que
ceux palladiumoïdes du xénon.

Notons que les valeurs de pression optimales pour l’obtention d’un fort signal dépendent de la longueur
du capillaire utilisé mais aussi de l’intensité du laser de pompe comme on l’observe sur l’ensemble
des figures (5.54–5.55). La dépendance en longueur du capillaire des pressions optimales peut être
confirmée à partir des figures d’énergie (5.45–5.49). Dans le cas de la figure (5.46) par exemple, le
maximum d’énergie correspond à P = 30 mb à une distance z = 8 mm alors qu’il est à P = 10 mb à
la sortie du plasma (z = 2 cm).

En résumé, l’optimum de pression en termes d’énergie laser, dépend principalement de deux para-
mètres : la variation du facteur et du volume d’amplification de l’énergie. Notons néanmoins la néces-
sité d’une correction à apporter venant de l’absorption. En ce qui concerne le facteur d’amplification,
nous pouvons nous appuyer sur l’analyse menée en 1D : ce facteur dépend du produit du gain par
l’intensité de saturation et par la durée du gain. La forte dépendance de l’intensité de saturation de la
densité fait que le facteur d’amplification augmente avec la pression de façon quasi-linéaire. Quant au
volume d’amplification, sa variation avec la pression dépend de l’intensité. Plus l’intensité est forte,
plus le gradient d’ionisation est élevé, d’où une réduction plus accrue du volume avec l’augmentation
de la pression.
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Énergie et intensité de l’impulsion XUV

Le processus de l’amplification du signal XUV et les valeurs importantes de l’énergie à la sortie du
capillaire sont très explicites sur les figures (5.56). Lors de sa propagation, l’énergie totale ayant
traversé chaque plan croît avec le temps puis devient constante quand le gain devient non significatif
à l’endroit de ce plan. A mesure de la propagation des photons XUV, ce comportement est observé
pour chaque plan mais avec des valeurs plus grandes pour un plan z supérieur (fig. 5.56a).
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Figure 5.56: Dépendance temporelle de l’énergie totale XUV (a) ainsi que l’intensité de l’impulsion
laser (b) traversant chaque plan z : Krypton, P = 10 mb, IIR = 1017 W.cm−2, φ = 75µm

Le même processus d’amplification peut être décrit avec la figure (5.56b) qui représente les variations
temporelles de l’intensité de l’impulsion XUV pour quelques plans z. L’intensité crête de l’impulsion
croît à mesure de la propagation du laser vers la sortie du plasma. Cependant, le profil temporel de
l’impulsion tel que représenté sur la figure (5.57) ne conserve pas sa forme de départ. On observe en
effet un étalement de l’arrière de l’impulsion lors de sa propagation suivant z. On retrouve ici l’un des
effets de la vitesse de groupe observé dans le cas des calculs 1D (§. 5.3.1).

On constate au final que les grandes tendances d’évolution de l’énergie ainsi que de l’intensité de
l’impulsion déjà analysés dans le cas 1D sont reproduites dans le cadre d’une géométrie 2D.

Un autre aspect du code cofixe est la possibilité de calculer l’énergie totale XUV se propageant dans
une direction donnée. La figure (5.58) montre l’énergie amplifiée dans la direction de l’axe du capillaire
dans le plan (r, z) pour le krypton à P = 10 mb. Il s’agit de l’énergie totale passant par chaque point
(r, z) durant tout le processus de l’amplification. Ce n’est donc pas l’énergie détectée juste à la sortie
du capillaire à l’intérieur d’un angle solide.

La cartographie obtenue met en évidence le processus de l’amplification et l’énergie augmente suivant
z pour atteindre des valeurs crêtes autour de 14 nJ. On observe en outre que cette énergie recouvre à
la sortie du capillaire une zone radiale s’étendant entre 20 et 40µm. Comme déjà noté précédemment,
les valeurs de l’énergie émise sur l’axe sont plus faibles, et représentent . 1/10 du faisceau principal
parallèle à z.

La figure (5.59) montre la cartographie de l’énergie pour un angle θ = 5.10−3 rad que forme la direction
du faisceau d’énergie avec l’axe z. On observe un ensemble de faisceaux se propageant vers la paroi du
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Figure 5.57: Profil temporel de l’impulsion XUV correspondant à quelques plans z (mêmes conditions
de calcul que fig. 5.56).

Figure 5.58: Énergie totale XUV (en pJ) se propageant dans le sens positif de l’axe z (krypton,
IIR = 1018 W.cm−2, P = 10 mb, φ = 45µm).

capillaire et libellés par a1, b1, c1 (fig. 5.59.a) tandis que ceux qui se propagent vers l’axe sont indiqués
par a2, b2, c2 (fig. 5.59.b). On remarque que l’énergie atteint des valeurs aussi importantes que celles
du cas θ = 0, de l’ordre de ∼ 4 − 6 nJ. Ceci montre à la fois la relative divergence du faisceau laser
à la sortie du tube mais aussi la nécessité de prendre en compte dans les simulations, les réflexions
du rayonnement sur les parois du capillaire si l’on ne veut pas “perdre” les photons arrivant sur la
surface interne du tube.

Les faisceaux (a1) et (a2) résultent des photons XUV émis dans la zone du gain créée par l’IR à
l’entrée du plasma entre la région de sur-intensités et la distribution des ions 6+ (figure 5.40). Les
photons (a1) se propagent vers la paroi du capillaire et le rayonnement subit une réflexion à l’endroit
z ∼ 4 mm. L’énergie réfléchie se retrouve dans le faisceau (b2) se dirigeant en direction de l’axe z et
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Figure 5.59: Énergie totale XUV (en pJ) se propageant dans la direction θ = 5.10−3rad (mêmes
conditions de calcul que fig. 5.58).

traversant la zone z = 4 − 12 mm. Ensuite, la propagation de (b2) est décrite par (c1) qui atteint la
sortie du capillaire autour de r ' 40µm.

Il est à remarquer que le faisceau (a2) suit sensiblement la même “histoire” que (a1), faite d’une suite
de réflexions, avec cependant une énergie à la sortie légèrement inférieure (de l’ordre de ∼ 4.5 nJ) .
Cet écart semble être dû en partie à la traversée de la zone de sur-intensités à l’entrée du capillaire.

L’énergie du faisceau (c1) forme en grande proportion le pic d’énergie observé dans le profil radial à
la sortie du capillaire autour du point r = 40µm (figure 5.60). Sur la même figure, le faisceau (c2) et
celui parallèle à l’axe z contribuent à l’apparition des deux autres pics (les plus larges) dans la zone
∼ 8− 35µm.

En conclusion, il ressort du calcul de la figure (5.59) la nécessité de prendre en compte différentes
directions de propagation des photons dans les simulations du laser XUV. En effet, des énergies
importantes sont obtenues dans des directions obliques à l’axe z. De plus, ces énergies peuvent atteindre
la sortie du plasma à des distances & 40µm dans les conditions de notre calcul. On retrouve donc ici
le besoin d’optimisation des dimensions de la cible.
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Figure 5.60: Profil radial de l’énergie à la sortie du capillaire (mêmes conditions de calcul que
fig. 5.58).

Conclusion

Les propriétés du faisceau laser XUV émis par un plasma OFI ont fait l’objet de ce chapitre. Une
étude du signal XUV de sortie en fonction de plusieurs paramètres liés à la pression, longueur du
capillaire, intensité de pompe . . . a été présentée dans le cadre de l’approche utilisant l’équation du
transport et de l’amplification des photons XUV. Quelques propriétés des milieux à fort gain ont
été obtenues avec le modèle présenté et nos conclusions suivent les résultats déjà rapportés dans la
littérature quant aux phénomènes d’élargissement/rétrécissement de la raie d’émission. Ceci constitue
une première validation du code de calcul développé.

La dynamique ionique a été considérée dans le modèle développé et les effets de la température
sur les propriétés du laser ont été analysés. Il a été montré que les oscillations ioniques lors de la
relaxation influent très peu sur les caractéristiques de sortie du laser et leurs contributions en un
endroit du plasma ne peuvent être significatives que dans les premiers instants de l’amplification. Dans
la caractérisation du laser XUV, il est justifié de considérer l’effet du chauffage ionique en considérant
l’état d’équilibre des ions émetteurs. Nous avons montré que pour le plasma OFI, le chauffage ionique
avait une influence très significative sur le gain en énergie, particulièrement à relativement basse
pression et avant d’atteindre le régime des très fortes saturations.

L’émission XUV dépend essentiellement de l’intensité de pompe, de la pression et de l’efficacité du
guidage. Ce dernier est lié à la possibilité pour les parois du capillaire de résister aux flux importants
qui peuvent être générés à hautes pressions et également si le faisceau n’est pas parfaitement centré.
Les résultats de la modélisation sont en relatif bon accord avec les résultats expérimentaux en ce qui
concerne l’énergie totale émise par ASE en cellule et en régime guidé, en particulier sa variation avec
la pression du gaz et l’intensité du laser de pompe. Cependant, l’analyse à hautes pressions demande
une étude détaillée de la contribution de l’absorption à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule et du
capillaire, ce qui nécessite la possession de données précises sur le profil en densité du gaz. Dans le
cas du guidage par capillaire, une comparaison quantitative précise avec les données expérimentales
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a été rendue difficile pour plusieurs raisons : (i) le faible nombre de campagnes expérimentales, (ii) le
fait que le faisceau IR et son alignement avec le tube ne soient pas complètement caractérisés et (iii)
l’incertitude sur l’état de surface du capillaire et l’éventuelle présence d’un plasma à hautes intensités
et hautes pressions. Nos résultats pourront être utilisés pour définir de nouvelles expériences.

Les calculs que nous avons réalisés l’ont été dans le cadre d’un modèle spécifique de transport et
d’amplification du rayonnement XUV. Les résultats obtenus ont en particulier montré l’importance
de l’introduction d’une vitesse de groupe dépendant du gain, ce qui traduit une influence forte sur la
dynamique de l’amplification au niveau atomique. La réduction de la vitesse de groupe avec le gain
traduit en effet un certain retard à l’émission stimulée. Nous avons voulu analyser cette dynamique
plus en détail en nous appuyant sur une approche plus fondamentale, avec deux objectifs. D’une part,
expliciter clairement la présence de cette vitesse de groupe, et d’autre part évaluer le domaine de
validité de l’approche suivie pour traiter de l’amplification d’un signal injecté. Ce travail est décrit
dans le prochain chapitre.
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Modèle microscopique de l’amplification
du rayonnement XUV

Dans le chapitre 4, nous avons détaillé le modèle de transfert radiatif basé sur l’intensité et utilisé par
le code cofixe. Nous avons vu que ce modèle fait principalement deux types d’approximations. La
première considère que la cohérence spatiale est faible. En chaque point, le champ est la somme de
nombreuses contributions ayant des phases aléatoires, ce qui nous permet d’écrire que l’intensité est
la somme des intensités du rayonnement provenant de chaque source. La deuxième approximation est
celle adiabatique où on suppose que le plasma a une cinétique plus rapide que l’impulsion XUV. Ces
deux approximations sont bien justifiées dans le cas de l’ASE, à la fois en ce qui concerne la cohérence
spatiale et également le temps d’évolution de l’enveloppe de l’impulsion laser qui est supérieur au
temps de recouvrement du gain.

Des expériences récentes, menées par le groupe de S. Sebban du LOA 1, ont montré l’intérêt d’injecter
un signal harmonique dans un plasma OFI [118]. Dans ce cas, les propriétés du faisceau XUV après
amplification sont nettement améliorées par rapport au régime ASE, que ce soit pour l’énergie totale,
la divergence du faisceau ou sa cohérence spatiale. Il est donc clair qu’a priori le modèle décrit et
utilisé dans les chapitres 4 et 5 ne pourrait pas s’appliquer pour traiter ce cas. La durée du signal
injecté (quelques dizaine de fs) est nettement plus courte que les temps caractéristiques d’évolution du
plasma, et le signal injecté a une bonne cohérence spatiale. Cependant, à la fois au niveau expérimental
et également dans les simulations utilisant les équations de Maxwell-Bloch, il apparaît que le signal
XUV s’élargit rapidement lors de son amplification [241]. Après quelques millimètres d’amplification,
la durée de l’impulsion XUV est de quelques ps, soit du même ordre de grandeur que dans le cas ASE.
On peut donc s’attendre à ce que le modèle utilisé dans le chapitre 5 redevienne valable dans le cas d’un
signal injecté pour de grandes distances d’amplification, en particulier lorsqu’on s’intéresse à des cibles
de capillaires de plusieurs cm. Le modèle utilisé dans cofixe permet en effet une exécution plus rapide

1. Laboratoire d’Optique Appliquée, École Nationale Supérieure des Techniques Avancées, Palaiseau, France.
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qu’un traitement Maxwell-Bloch. Il est donc intéressant de pouvoir l’utiliser sur de grandes distances
d’interaction, surtout si on se place dans le cas d’un élargissement inhomogène où le traitement
Maxwell-Bloch devient particulièrement lourd à mettre en œuvre. Il est aussi important d’avoir une
comparaison directe entre les résultats venant d’une approche Maxwell-Bloch et ceux issus de cofixe.
Cette comparaison a été faite en utilisant le code Maxwell-Bloch développé dans le cadre de la thèse
de B. Robillart [179].

Un deuxième aspect, plus fondamental, de ce chapitre est de comprendre d’où vient l’introduction
d’une vitesse de groupe dans le modèle cofixe et quel est son intérêt. Pour cela, nous écrirons les
équations de Maxwell-Bloch à deux niveaux, à partir desquelles nous retrouverons les équations de
transport utilisées dans cofixe.

Le traitement Maxwell-Bloch est une approche microscopique semi-classique basée sur le formalisme
de la matrice densité [242–248]. Le champ électromagnétique est traité classiquement, mais son in-
teraction avec les atomes est traitée dans le cadre de la mécanique quantique non-relativiste. Ces
deux approximations sont très bien justifiées aux intensités qui nous intéressent. Une approximation
plus importante est de ne considérer que deux niveaux atomiques “effectifs”. Le qualificatif “effectif”
traduit le fait que les pertes et les gains vers et venant des autres niveaux (liés ou libres) sont pris en
compte par l’intermédiaire de taux globaux de gain et de perte. La validité de cette approximation
est plus difficile à mettre en évidence sans introduire une approche multi-niveaux qui sort du cadre
de ce travail.

Dans ce chapitre, on cherchera à construire un modèle microscopique d’amplification dans le cas des
plasmas OFI pour lasers prenant en compte un profil de raie arbitraire (homogène ou inhomogène).
Le champ obéit aux équations classiques de Maxwell (§ 6.1) tandis que l’atome en interaction avec le
champ sera décrit par la mécanique quantique non-relativiste.

Partant de considérations classiques dans le cadre du modèle de Lorentz d’un électron lié, on déduira les
équations semi-classiques régissant l’interaction du rayonnement avec la matière. On introduira ensuite
différentes approximations d’adiabaticité pour en particulier, retrouver les équations du modèle utilisé
dans le code cofixe. Enfin, une comparaison quantitative sera faite entre les résultats du modèle
cofixe et ceux obtenus à partir de l’approche Maxwell-Bloch (MB). Pour simplifier les calculs, nous
considérerons que l’émission spontanée peut être négligée devant l’amplification du signal injecté, ce
qui s’applique bien dans les conditions des expériences réalisées par l’équipe de S. Sebban du LOA.

6.1 Équations du champ

Intéressons-nous en premier lieu à la description du champ électromagnétique en utilisant les équations
de Maxwell. Nous rappellerons alors dans ce qui suit les équations régissant ce champ en lien avec
la réponse induite dans le milieu matériel considéré. Nous parlerons dans cette section uniquement
du champ, et nous aborderons la polarisation comme réponse du milieu dans la section suivante afin
d’expliciter les processus atomiques qui contribuent à son apparition et les équations la décrivant.
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6.1.1 Équations de Maxwell

Les champs électrique et magnétique et leurs interdépendances dans un milieu matériel sont régis par
quatre équations fondamentales dans le cadre de la physique classique, appelées équations de Maxwell.
Ces équations s’écrivent comme suit :

div−→D = ρ (6.1a)

div−→B = 0 (6.1b)
−→rot−→E = −∂

−→
B/∂t (6.1c)

−→rot−→H = −→
J + ∂

−→
D/∂t (6.1d)

où les vecteurs −→D et −→B s’expriment par :
−→
D = ε0

−→
E +−→P (6.2a)

−→
B = µ0

−→
H +−→M (6.2b)

Dans les équations (6.1) et (6.2), ρ est la densité volumique des charges électriques libres, −→J le
vecteur densité de courant de conduction des charges libres, −→E le vecteur champ électrique, −→D le
vecteur induction électrique (ou déplacement électrique), −→H le vecteur champ magnétique, −→B le champ
d’induction magnétique, −→P la polarisation diélectrique des électrons liés, −→M le vecteur aimantation,
ε0 la permittivité diélectrique du vide et µ0 la perméabilité magnétique du vide.

En prenant le rotationnel de l’équation (6.1c) et en utilisant l’identité :

−→rot
(−→rot−→E

)
= −−→grad

(
div−→E

)
−∆−→E ,

∆ étant l’opérateur laplacien, il vient :

∆−→E − µ0
∂

∂t

(
−→
J + ε0

∂
−→
E

∂t
+ ∂
−→
P

∂t

)
= ∂

∂t

(−→rot−→M
)

+−−→grad
(
div−→E

)

Dans le cas d’un milieu non magnétique, −→M est nul et l’équation précédente se simplifie en s’écrivant
comme suit :

∆−→E − µ0
∂

∂t

(
−→
J + ε0

∂
−→
E

∂t
+ ∂
−→
P

∂t

)
= −−→grad

(
div−→E

)
(6.3)

L’équation (6.3) décrit les variations spatio-temporelles du champ dans un milieu matériel non ma-
gnétique.

6.1.2 Propagation dans un plasma OFI isotrope et linéaire

Le milieu plasma auquel nous nous intéressons est isotrope : ses propriétés physiques ne dépendent
pas de la direction choisie. En outre, nous supposons que la réponse de ce milieu au champ électrique
appliqué est linéaire, c’est-à-dire que le vecteur polarisation −→P est proportionnel au champ électrique
−→
E suivant la relation :

−→
P = ε0χ

−→
E (6.4)
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où χ est la susceptibilité du milieu.

Pour établir l’équation de propagation du champ dans le cas d’un tel milieu isotrope et linéaire, on
pourra développer le terme de droite de l’équation (6.3) (§ 6.1.2.1) et le terme densité de courant −→J
(§ 6.1.2.2).

6.1.2.1 Variations spatiales du champ dues aux effets de charges

Le terme div−→E apparaissant à la droite de l’équation (6.3) s’écrit :

div−→E = ∂Ex
∂x

+ ∂Ey
∂y

+ ∂Ez
∂z

(6.5)

Les variations spatiales des composantes du champ suivant les trois axes (x, y, z) du repère cartésien
telles qu’elles figurent dans (6.5), sont dues au phénomène de séparation de charges. Il est à rappeler que
le champ électrique laser se propage selon la direction z, axe du plasma. Les ions, étant beaucoup plus
lourds que les électrons, peuvent être considérés ici comme immobiles et jouent seulement le rôle d’un
fond neutralisant pour la charge des électrons. Il peut y avoir création d’une onde plasma électronique
lors de la propagation du champ laser et qui peut accélérer les électrons suivant l’axe z. Cela fait
apparaître un champ électrostatique (champ entre charges) longitudinal dont la fréquence d’oscillation
est égale à la fréquence plasma électronique ωpe, très inférieure à la fréquence des transitions laser.
Comme nous nous intéressons à la génération et à l’amplification des photons XUV, la variation de
cette composante du champ longitudinal de basse fréquence (fréquence très petite devant celles des
transitions laser) ne contribue pas aux processus d’amplification que nous voulons décrire. Elle peut
néanmoins induire des effets sur les raies laser à cause de l’effet Stark. Un tel phénomène cependant
n’est pas considéré dans ce présent modèle.

Le laser XUV possède une fréquence plus grande que celle du laser infra-rouge ωir qui est elle-même
beaucoup plus grande que la fréquence plasma :

ωx � ωir � ωpe

Un ordre de grandeur des fréquences peut être donné par ωir ' 3.7× 1014 s−1 pour le laser de pompe
infra-rouge, ωx ' 9× 1015 s−1 dans le cas du krypton et la fréquence plasma ωpe ' 9× 1012 s−1 pour
une densité électronique ne ' 1018 cm−3.

Il s’ensuit que pour le champ laser, le milieu dans lequel il se propage possède un indice de réfraction
relatif :

εr = 1−
(
ωpe
ωx

)2
≈ 1,

et tout se passe donc comme si le laser se propage dans le vide.

D’autre part, le laser infra-rouge ayant interagi avec le gaz suivant le schéma OFI, a déjà libéré des
électrons préférentiellement autour de l’axe de propagation du laser (là où l’intensité est maximale).
Cela signifie que suivant les directions x et y, il se forme un gradient d’indice de réfraction en raison
des variations spatiales de la densité électronique. Il y a bien une séparation de charges en effet qui
fait que la composante transversale du champ (somme des deux derniers termes de l’éq. 6.5) n’est pas
nulle. Un ordre de grandeur de la distance caractéristique de variation de ce champ basse fréquence
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créé par la séparation de charges peut être donné par la largeur de la gaine qui se forme aux bords du
plasma suite à la diffusion ambipolaire, à savoir la longueur de Debye λD.

Comme la fréquence laser est beaucoup plus grande que celle du plasma (λ/λD � 1), le champ lors
d’une période λ est en fait relativement ”insensible” aux variations de la densité sur une distance λD.

Le champ électrique dans le plasma peut ainsi être décomposé en une composante haute fréquence,
liée au signal XUV, et des fluctuations basses fréquences. Les équations de Maxwell étant linéaires, on
peut traiter séparément ces deux composantes pour ne considérer que la partie haute fréquence qui,
elle, vérifie :

div
(−→
E
)

= 0 (6.6)

6.1.2.2 Densité de courant

Le vecteur densité de courant totale −→Jt est dû à toutes les charges contenues dans le plasma (électrons
et ions de différentes charges). Il est la somme d’un terme densité de courant de polarisation résultant
des charges liées (électrons liés aux ions) et d’un terme −→J pour la densité de courant des électrons
libres du plasma. Comme la fréquence du champ laser est très supérieure à ωpe (fréquence plasma
électronique) qui est à son tour plus élevée que la fréquence ionique ωpi, on peut considérer que
dans le traitement de la propagation du champ, les ions restent immobiles et ne participent pas au
courant. De ce fait, le courant −→J est essentiellement électronique. Comme −→J est à des fréquences
plasma beaucoup plus petites que celles des transitions laser considérées, on peut réduire la densité
de courant totale −→Jt à un courant de polarisation selon l’équation suivante :

−→
Jt = −→J + ∂

−→
P

∂t
' ∂
−→
P

∂t

Les charges liées peuvent osciller à différentes fréquences et on distingue donc le courant des charges
liées aux ions participant à l’émission laser qui possèdent la fréquence de résonance

(
∂
−→
Pr/∂t

)
et

les charges liées à des ions oscillant avec la fréquence ωpi représentées par le terme non-résonant(
∂
−→
Pnr/∂t

)
. Le terme ∂−→Pr/∂t oscille autour de la fréquence de résonance centrée sur une largeur ∆ω

tandis que le deuxième terme est à des fréquences loin de la fréquence de résonance et ne peut donc
contribuer à l’amplification.

L’importance du terme non-résonant dépend de l’écart en énergie entre la transition laser et les
autres transitions. Dans le cas qui nous intéresse, n’apparaissent pas d’autres transitions très proches
en énergie de la transition laser et ayant une population importante, c’est pourquoi ce terme sera
considéré comme une grandeur petite et indépendante de la fréquence.

Au final, l’équation (6.3) s’écrit désormais :

∆−→E − µ0
∂

∂t

(
ε0
∂
−→
E

∂t
+ ∂
−→
Pnr
∂t

+ ∂
−→
Pr
∂t

)
= 0

Tenant compte de la relation linéaire entre la polarisation et le champ −→Pnr = ε0χnr
−→
E , on peut écrire :

ε0
∂
−→
E

∂t
+ ∂
−→
Pnr
∂t

= ε0 (1 + χnr)
∂
−→
E

∂t
= ε

∂
−→
E

∂t
(6.7)
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où χnr et ε sont la susceptibilité et la permittivité du milieu abstraction faite de la transition laser
considérée.

6.1.2.3 Équation de propagation

En écrivant la polarisation résonante sans l’indice r, l’équation de la propagation du champ (6.3) se
transforme, tenant compte de (6.7), comme suit :

(
∆− 1

c2
p

∂2

∂t2

)
−→
E = µ0

∂2−→P
∂t2

(6.8)

où cp = 1/√µ0ε.

L’équation vectorielle (6.8) se projette pour chaque composante cartésienne de −→E et −→P . Pour une
onde polarisée rectilignement suivant la direction (−→ox), on aura :

(
∆− 1

c2
p

∂2

∂t2

)
Ex = µ0

∂2Px
∂t2

(6.9)

L’opérateur laplacien ∆ apparaissant dans l’équation (6.9) s’écrit comme étant la somme d’une partie
longitudinale ∆‖ = ∂2/∂z2 et d’une partie transverse ∆⊥ = ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 :

∆ = ∂2

∂z2 + ∆⊥,

et l’équation (6.9) pourra s’écrire alors comme suit :

(
∂2

∂z2 + ∆⊥ −
1
c2
p

∂2

∂t2

)
Ex = µ0

∂2Px
∂t2

(6.10)

C’est l’équation de propagation d’une onde qui se propage à la vitesse cp suivant l’axe (oz) mais qui
est modifiée à chaque point par la polarisation Px du milieu traversé.

Le champ de l’onde laser polarisé rectilignement suivant (ox) et se propageant selon l’axe z, peut être
décrit en un point −→r de l’espace par :

−→
E (−→r , t) = −→Ex (−→r , t) = A (−→r , t) ei(ωt−kz)−→u , (6.11)

−→u étant le vecteur unitaire porté par l’axe (ox). La grandeur ω représente la pulsation de l’onde et
−→
k son vecteur d’onde.

Dans la suite du texte, pour alléger l’écriture des équations, nous n’utiliserons plus l’indice x, et le
couple (E,P ) désignera les composantes du champ et de la polarisation suivant l’axe (ox).

En portant dans l’équation de propagation (6.10) l’expression (6.11) du champ E, on obtient :

[(
∂2

∂z2 − 2ik ∂
∂z
− k2 − 1

c2
p

∂2

∂t2
− 2iω

c2
p

∂

∂t
+ ω2

c2
p

+ ∆⊥
)
A

]
ei(ωt−kz) = µ0

∂2P

∂t2

Nous choisissons un développement de k à l’ordre 0 en termes de ω pour écrire k = ω/cp. Il viendra
alors :

[(
∂2

∂z2 − 2ik ∂
∂z
− 1
c2
p

∂2

∂t2
− 2iω

c2
p

∂

∂t
+ ∆⊥

)
A

]
ei(ωt−kz) = µ0

∂2P

∂t2
(6.12)
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6.1.3 Approximation de l’enveloppe lentement variable

L’expression du champ (6.11) est le produit d’une fonction A (−→r , t) qui varie lentement en fonction
des variables du temps et de l’espace et d’une fonction exponentielle complexe dont l’argument varie
à haute fréquence. La fonction A, appelée enveloppe, possède des variations beaucoup moins rapides
que la partie exponentielle complexe ei(ωt−kz). Dans les expériences d’injection des harmoniques dans
un plasma créé suivant le processus OFI, la durée de l’impulsion est de l’ordre de quelques dizaines
de femtosecondes, typiquement entre 30 et 40 fs. Les ions participant aux transitions laser émettent
à des longueurs d’onde de λ = 32.8 nm dans le cas du krypton et λ = 41.8 nm dans le cas du xénon.
Ce qui donne une estimation de la période de l’onde laser de l’ordre de 0.1 fs. On voit ainsi que le
temps caractéristique de variation de l’enveloppe de l’impulsion injectée est nettement supérieur à la
période du laser XUV : l’enveloppe de l’impulsion varie très peu durant une période d’oscillation. Ceci
permet d’utiliser l’approximation de l’enveloppe lentement variable se traduisant mathématiquement
pour chacune des deux variables z et t par :



∣∣∣∣∣∂2A

∂z2

∣∣∣∣∣� k

∣∣∣∣∂A∂z
∣∣∣∣� k2A

∣∣∣∣∣∂2A

∂t2

∣∣∣∣∣� ω

∣∣∣∣∂A∂t
∣∣∣∣� ω2A

(6.13)

Tenant compte de cette approximation, on peut négliger les dérivées secondes de A suivant z et t dans
l’équation de propagation (6.12). Il vient alors :

[
−2ik

(
∂

∂z
+ 1
cp

∂

∂t

)
A+ ∆⊥A

]
ei(ωt−kz) = µ0

∂2P

∂t2
(6.14)

La polarisation P peut aussi s’écrire d’une façon analogue à celle du champ E :

P (−→r , t) = P (−→r , t) ei(ωt−kz) (6.15)

En imposant à la polarisation de vérifier l’approximation de l’enveloppe lentement variable selon
laquelle :

∣∣∣∣∣∂2P
∂t2

∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣ω∂P∂t

∣∣∣∣ et
∣∣∣∣∂P∂t

∣∣∣∣� |ωP| , (6.16)

le terme de droite de l’équation de propagation (6.14) se réduit à :

µ0
∂2P

∂t2
' −µ0ω

2Pei(ωt−kz)

L’équation de propagation du champ électrique s’écrit finalement comme suit :

i

2k∆⊥A+
(
∂

∂z
+ 1
cp

∂

∂t

)
A = + k

2iεP (6.17)
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L’équation (6.17) qui décrit l’évolution de l’amplification du champ électrique de l’onde laser est la
première équation du modèle décrivant l’interaction du rayonnement avec le plasma OFI créé par
l’infra-rouge.

En l’absence de la diffraction du rayonnement lors de sa propagation dans le plasma, on peut considérer
que la variation transversale du champ est beaucoup plus faible que sa variation longitudinale selon
l’axe de propagation (oz). Dans ce cas, les dérivées spatiales transversales ne sont pas strictement
nulles mais possèdent des valeurs très petites devant ∂E/∂z :



∣∣∣∣∂E∂x
∣∣∣∣ ≈ ∣∣∣∣∂E∂y

∣∣∣∣� ∣∣∣∣∂E∂z
∣∣∣∣

∣∣∣∣∣∂2E

∂x2

∣∣∣∣∣ ≈
∣∣∣∣∣∂2E

∂y2

∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣∣∂2E

∂z2

∣∣∣∣∣
(6.18)

En tenant compte des inégalités (6.18), l’équation de propagation du champ (6.17) devient :

(
∂

∂z
+ 1
cp

∂

∂t

)
A = k

2iεP (6.19)

C’est l’équation d’évolution du champ lors de sa propagation dans le cas où la réfraction et la diffraction
sont négligées. Dans une géométrie cylindrique (r, z), chaque faisceau à une distance r et initialement
parallèle à l’axe des z va garder sa direction et se propagera indépendamment des autres rayons.
Le calcul 2D se ramène alors à un ensemble de calculs 1D indépendants. Cette situation convient
aux cas où les distances de propagation sont petites ou dans le cas où les gradients transverses sont
suffisamment faibles pour justifier une approche 1D.

6.2 Approche classique de l’interaction champ–matière

L’objectif de cette partie du chapitre est de comprendre comment agit un champ optique sur une
collection d’atomes 2 (ou d’ions) pour provoquer des transitions entre différents niveaux d’énergie,
mais aussi d’analyser la réponse du milieu au champ appliqué pour produire un gain. Les équations de
Maxwell (6.1) décrivent le comportement du champ électromagnétique macroscopique dans la matière.
Le couplage de cette grandeur avec le milieu matériel se fait à travers le vecteur polarisation −→P qui rend
compte de la réponse du milieu au champ appliqué. Il s’agit alors pour compléter les équations (6.1)
de calculer la polarisation induite dans le milieu.

Dans un milieu constitué d’atomes et soumis à l’action d’un champ électrique, il se produit des
transitions atomiques avec une fréquence de résonance très proche de celle du champ. Dans chaque
atome soumis au champ appliqué, il apparaît un moment dipolaire électrique : le champ déplace dans
un sens la charge positive et dans le sens opposé la charge négative. La réponse individuelle de chaque
atome au champ contribue à une réponse d’ensemble du milieu matériel à travers la polarisation.
Celle-ci est définie comme une grandeur macroscopique prenant pour valeur le nombre moyen de
moments dipolaires dans un volume unité. Comprendre le comportement d’un atome en réaction au

2. Dans le souci d’alléger l’écriture dans la description générale du modèle, on emploie indifféremment le terme
“atome” pour désigner un atome ou un ion.
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champ électrique puis rendre compte de la réponse de tout le milieu peut être modélisé dans le cadre
du modèle de l’oscillateur classique de l’électron présenté ci-après.

Les atomes sont supposés être constitués d’une distribution de charges ou d’un nuage électronique
entourant un noyau massif. On suppose, comme cela est vrai dans la plupart des cas, que les atomes
répondent au champ électrique et non au champ magnétique. C’est-à-dire que les transitions atomiques
les plus fortes et les plus importantes dans l’effet laser qu’on cherche à modéliser, sont celles appelées
transitions dipolaires électriques.

Ces propriétés sont à la base de la construction d’un modèle d’oscillateur classique pour décrire la
transition dipolaire électrique dans un atome isolé. L’image classique d’un électron dans un atome peut
être donnée par un modèle d’oscillateur amorti. La fréquence de résonance de cet oscillateur classique
correspond alors à la fréquence de transition ω21 = (E2 − E1) /~ entre deux niveaux d’énergies E1 et E2

dans un atome. Il sera ensuite possible d’étendre les résultats au cas d’une collection d’atomes dans
un milieu matériel.

6.2.1 Modèle de l’électron élastiquement lié

Le modèle de l’électron élastiquement lié introduit par Lorentz est la description la plus basique de
l’interaction rayonnement-matière en ce sens qu’elle se fonde entièrement sur les seules considérations
de la mécanique classique et de l’électromagnétisme. L’objectif de cette partie est d’écrire les équations
classiques régissant du point de vue de l’émission et de l’absorption, le comportement d’un atome
soumis à un champ électrique. La transition atomique qu’effectue un électron est modélisée par un
oscillateur harmonique. Pour décrire l’élargissement Doppler, il faut considérer des oscillateurs en
mouvement. On s’intéresse alors dans ce qui suit à des oscillateurs mobiles, chacun ayant une vitesse
−→v . La distribution des vitesses des oscillateurs est régie par une fonction f (−→v ) qui est déterminée
par la cinétique du plasma.

Chaque oscillateur se mouvant avec une vitesse −→v dans le repère fixe du laboratoire peut être traité
comme immobile dans le référentiel qui lui est lié mais “voit” un champ de fréquence décalée en raison
de l’effet Doppler. L’équation du mouvement de l’électron pour chaque oscillateur s’écrit aisément
dans le référentiel de l’oscillateur. Et comme nous nous intéressons à la réponse collective des tous les
oscillateurs, il convient de faire la somme de toutes les réponses individuelles. Il faudra alors dans ce
cas s’affranchir de la multitude des repères liés aux différents oscillateurs et dans lesquels l’équation
de chaque oscillateur est écrite.

Devant cette difficulté, il est plus approprié de travailler dans le repère fixe du laboratoire. En effet,
en utilisant le décalage Doppler au premier ordre (ce qui est tout à fait justifié), il est plus simple de
considérer un ensemble d’oscillateurs fixes ayant chacun une fréquence de résonance décalée par effet
Doppler (voir l’illustration de la figure 6.1).

6.2.1.1 Équation du mouvent de l’électron

Quand un atome subit l’action d’un champ électrique appliqué −→E , son nuage électronique est déplacé
de sa position d’équilibre. A cause de la charge positive du noyau, un électron est soumis à une force
de rappel. Si le déplacement est faible, on peut développer le potentiel atomique au deuxième ordre
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ω (1− v1/c)

ω (1− v2/c)

−→
E

−→v1

−→v2

−→vn

ω

ω (1− vn/c)

(A)

ω

ω

ω

Figure 6.1: Les sous-ensembles d’oscillateurs de vitesses −→v1 , −→v2 , . . . ,−→vn voient la fréquence ω de
l’onde du champ −→E décalée dans les repères liés à leurs mouvements. Ils émettent des ondes de même
fréquence que le champ pour un observateur (A) lié au repère du laboratoire.

(approximation harmonique) conduisant à une force proportionnelle au déplacement. L’électron oscille
autour d’une position d’équilibre et constitue avec l’atome auquel il est lié un oscillateur harmonique.
Cette image est celle en mécanique classique, d’une petite masse suspendue à un ressort vertical de
constante de raideur K et écartée de sa position d’équilibre.

Soit un atome de vitesse −→v . On considère, pour simplifier l’établissement des équations, que l’atome
est constitué d’un noyau de masse mn et d’un seul électron de masse me repérés respectivement par
les vecteurs −→rn et −→re dans le repère du laboratoire (figure 6.2). Le noyau des ions émetteurs dans le
cas des plasmas OFI est très lourd devant l’électron, il s’ensuit donc que son mouvement est très lent
et que son accélération est relativement négligeable devant celle de l’électron. Seule alors l’équation
de l’électron doit être retenue.

b

O

−→rn
−→re

−→rne

Figure 6.2: Disposition schématique de l’électron et du noyau dans le repère du laboratoire.

L’électron sera soumis à une force électrique due au champ et une force de rappel −→fne = −K−→rne où
−→rne = −→re − −→rn est la position relative de l’électron par rapport au noyau. L’origine de la force −→fne
est l’attraction qu’exerce le noyau sur l’électron. En adoptant l’approximation dipolaire électrique,
l’équation du mouvement de l’électron s’écrit (voir l’annexe A pour les détails de cette équation) :
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d2−→rne (t)
dt2 + (K/me)−→rne (t) = − (e/me)

−→
E

En introduisant la quantité ω0 =
√
K/me, cette dernière équation peut s’écrire sous la forme connue :

d2−→rne (t)
dt2 + ω2

0
−→rne (t) = − (e/me)

−→
E (6.20)

ω0 est alors la fréquence de résonance de l’oscillateur harmonique.

Le mouvement de l’électron sera ainsi pour un observateur lié au repère du laboratoire, celui d’un
oscillateur classique “immobile” mais dont la fréquence d’oscillation électronique est altérée par l’effet
Doppler à cause de la vitesse du noyau.

6.2.1.2 Effet de l’amortissement

L’oscillateur précédent n’est en fait pas isolé, mais se trouve au milieu d’un très grand nombre d’autres
oscillateurs : il y a des collisions, des champs créés par les charges ou les dipôles voisins. Même
isolé, l’oscillateur est nécessairement couplé au rayonnement : l’électron oscillant rayonne et perd de
l’énergie. Pour décrire cette décroissance en énergie, on ajoute un terme d’amortissement −γd−→rne/dt
proportionnel à la vitesse et l’équation (6.20) devient :

d2−→rne (t)
dt2 + γ

d−→rne (t)
dt + ω2

0
−→rne (t) =

(
− e

me

)−→
E (6.21)

L’équation (6.21) décrit le mouvement oscillatoire amorti de l’électron, et γ est le taux auquel l’énergie
totale Ut de l’oscillateur décroît suite à l’interaction avec le champ :

dUt
dt = −γUt

6.2.2 Moment dipolaire microscopique

Le déplacement −→rne de l’électron par rapport au noyau constitue avec la charge positive de celui-ci un
dipôle électrique microscopique donné par :

−→µ (t) = −e · −→rne (t) (6.22)

En multipliant l’équation (6.21) par (−e) et en utilisant l’expression (6.22), on obtient l’équation du
moment dipolaire d’un oscillateur a :

d2−→µa (t)
dt2 + γ

d−→µa (t)
dt + ω2

0
−→µa (t) =

(
e2/me

)−→
E (6.23)

Le champ −→E étant polarisé selon (−→ox), la projection de l’équation (6.23) sur (−→ox) donne :

d2µa (t)
dt2 + γ

dµa (t)
dt + ω2

0µa (t) =
(
e2/me

)
E (6.24)
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C’est l’équation d’un dipôle individuel associé à un oscillateur en mouvement avec une vitesse −→va. On
remarque que dans l’écriture de l’équation (6.24), la composante suivant x du moment dipolaire −→µa est
notée µa au lieu de µx,a. Par souci de simplifier l’écriture des équations, cette remarque s’appliquera
dans la suite du texte, et on omettra l’indice x bien qu’il s’agisse de la composante suivant l’axe (−→ox)
des grandeurs utilisées.

6.2.3 Polarisation macroscopique

Les équations de Maxwell (6.1) se rapportent aux propriétés macroscopiques du plasma. Il nous
faut donc additionner les moments individuels de l’ensemble des atomes. Le gaz servant de milieu
amplificateur pour le laser OFI qui nous intéresse est de densité modérée, typiquement de l’ordre de
∼ 1016 − 1018 cm−3. Nous considérons alors que le milieu étudié est dilué et les effets de corrélation
collectifs dans le plasma peuvent être négligés en regard du champ laser. Les oscillateurs sont donc
indépendants les uns des autres et le moment dipolaire d’un oscillateur est supposé ne pas affecter
celui d’un proche voisin.

On définit la polarisation −→P en chaque point M (−→r ) du milieu comme étant l’ensemble des moments
dipolaires microscopiques que renferme un volume élémentaire V autour de ce point. Il s’ensuit que
l’ensemble des dipôles associés aux oscillateurs libellés j et ayant la même vitesse −→va peuvent définir
une polarisation −→Pa (−→r , t) autour d’un point M (−→r ) que l’on peut écrire :

Pa (−→r , t) = V−1
NaV∑
j=1

µja (−→r , t)

avec Na (V) est la densité de dipôles individuels ayant une vitesse comprise entre −→va et −→va +d−→va tandis
que NaV est le nombre total de ces dipôles dans le volume V.

La polarisation totale est la grandeur qui intervient dans la description du champ agissant sur les
oscillateurs à travers les équations de Maxwell. Elle assure donc le couplage entre les équations du
mouvement des oscillateurs et celles du champ électrique.

6.2.4 Collisions et processus de déphasage

Les dipôles atomiques ne sont pas toujours en phase. Nous examinons dans ce qui suit les phénomènes
introduisant des déphasages entre les différents oscillateurs.

6.2.4.1 Oscillations cohérentes

Intéressons-nous à l’évolution de la polarisation due à l’ensemble des oscillateurs ayant la même
vitesse −→va. Le mouvement d’un dipôle microscopique isolé est régi par l’équation (6.24). En l’absence
du champ, la résolution de cette équation donne la valeur du moment dipolaire :

µja (t) =
∣∣∣µja,0 (t0)

∣∣∣ exp
[
− (γ/2) (t− t0) + iω0 (t− t0) + iφja

]
où µja,0 est l’amplitude de l’oscillation et φja la phase à l’instant initial t0 du mouvement du moment
dipolaire de l’oscillateur j ayant la vitesse −→va.
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Nous supposons qu’à l’instant initial t0, les moments dipolaires oscillent de façon cohérente à la même
fréquence et sont initialement en phase (même φja à t0). Le moment dipolaire total est alors :

µtota (t) =
NaV∑
j=1

µja (t) = NaVµa (t) (6.25)

µa (t) est le moment dipolaire d’un oscillateur quelconque parmi ceux ayant la même vitesse −→va.

Il s’ensuit que la composante suivant (ox) de la polarisation macroscopique induite par les dipôles de
vitesse −→va vaut :

Pa (t) = µtota (t)
V

= Naµa,0 exp [(−γ/2 + iω0) (t− t0) + iφa] (6.26)

Dans cette équation, l’indice j est omis dans l’écriture de l’amplitude et de la phase car dans le cas
des oscillations cohérentes, les mouvements des moments dipolaires possèdent les mêmes amplitudes
et les mêmes phases.

L’équation (6.26) exprime le fait que dans le cas d’oscillateurs dipolaires cohérents, la polarisation
macroscopique possède la même fréquence d’oscillation ω0 et le même taux de relaxation de l’éner-
gie (γ/2) qu’un dipôle microscopique individuel. Son amplitude est Na fois l’amplitude d’un dipôle
microscopique individuel.

6.2.4.2 Effets des déphasages

En réalité, les moments dipolaires individuels sont toujours perturbés. Les effets de déphasage “mé-
langent” les phases des oscillations φja et détruisent l’oscillation cohérente des dipôles. La polarisation
macroscopique aura donc une valeur inférieure à celle donnée par l’expression (6.26).

En raison des collisions qu’effectuent les oscillateurs, la phase du mouvement de chaque dipôle indi-
viduel est susceptible d’être altérée tandis que l’amplitude reste inchangée 3. L’amplitude du moment
dipolaire total se trouve ainsi réduite par rapport à celle calculée par (6.26) du fait que les moments in-
dividuels n’additionnent pas leurs phases. Ainsi, les collisions détruisent graduellement la polarisation
macroscopique même en l’absence de l’amortissement de l’énergie.

Supposons que les phases φja des moments dipolaires individuels sont aléatoirement distribuées entre
0 et 2π. La valeur moyenne dans un volume élémentaire doit être ainsi nulle :

〈
µtota (t)

〉
= 0

et l’écart quadratique moyen δ est donné par :

δ =
〈[
µtota (t)

]2〉1/2

= (NaV)1/2 |µa (t)|

µa (t) se réfère à la valeur du moment d’un dipôle de la collection ayant une vitesse comprise entre
−→va et −→va + d−→va. On constate que la valeur de l’écart quadratique moyen δ est inférieure à la valeur du
moment dipolaire total calculé dans le cas des oscillations cohérentes de l’équation (6.25).

3. L’amplitude d’un moment dipolaire individuel décroît aussi à cause de la décroissance de l’énergie mais ce point
n’est pas considéré dans cette présente discussion pour des besoins de simplicité d’analyse.
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6.2.4.3 Temps de déphasage T2

Pour prendre en compte le déphasage par collisions d’un ensemble d’oscillateurs ayant une vitesse −→va,
nous introduisons un temps caractéristique de déphasage noté T2 tel que :

dNa (t) = −Na (t)
T2

dt (6.27)

Le nombre de dipôles restés en phase est alors obtenu en résolvant l’équation (6.27) :

Na (t) = Na (t0) e−(t−t0)/T2 = Na,0e−(t−t0)/T2 , t > t0

Tenant compte de l’expression de Na (t) et partant de (6.26), on aboutit à une polarisation (en un
point −→r ) :

Pa (t) = Pa,0 exp
[(
−γ2 −

1
T2

)
(t− t0) + iω0 (t− t0) + iφa

]

avec Pa,0 = Na,0µa,0.

On remarque donc que tandis que le taux d’amortissement de l’amplitude d’un dipôle individuel est
γ/2, celui de l’amortissement de la polarisation cohérente Pa (t) est (γ/2 + 1/T2).

En présence du champ, la polarisation macroscopique est régie par une équation équivalente à (6.24)
mais en introduisant le taux d’amortissement approprié :

d2Pa
dt2 +

(
γ + 2

T2

) dPa
dt + ω2

0Pa =
(
Nae

2

me

)
E (6.28)

T2 est appelé temps de collision ou temps de déphasage.

En définissant une nouvelle quantité τ par :

(
γ

2 + 1
T2

)
= 1

2τ ,

l’équation pour Pa s’écrit finalement :

d2Pa
dt2 + 1

τ

dPa
dt + ω2

0Pa =
(
Nae

2

me

)
E

6.3 Modèle de l’oscillateur classique et l’atome réel

Le passage du modèle de l’oscillateur classique au cas d’un atome réel se fait en assimilant la fréquence
de l’oscillateur à l’énergie de la transition atomique considérée et τ à la durée de vie de l’atome, et
donc à la largeur collisionnelle de la raie. Ainsi, l’on peut écrire :

∆ωa = γ + 2/T2 = 1/τ (6.29)

Cependant, les atomes sont en mouvement avec des vitesses aléatoires, d’où la nécessité d’examiner
l’effet Doppler.
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6.3.1 Effet Doppler

Comme déjà vu précédemment, chaque atome répond à une fréquence décalée par effet Doppler :

ωa = (1− va/c)ω (6.30)

va est maintenant la composante suivant l’axe de propagation (oz) de la vitesse −→va d’un atome a.
L’équation (6.28) à laquelle obéit la polarisation cohérente −→Pa s’écrit donc :

∂2Pa
∂t2

+ ∆ωa
∂Pa
∂t

+ ω2
aPa =

(
Nae

2

me

)
E (6.31)

La polarisation totale s’obtient en additionnant les polarisations partielles pondérées par la fonction
de distribution en vitesse des ions.

ω

−→
E

Repère du laboratoire

ωa

−→va

Figure 6.3: Un oscillateur (atome) de vitesse −→va est considéré comme immobile et émet avec une
fréquence ωa = ω (1− va/c) dans le repère du laboratoire.

6.3.2 Réponse stationnaire - Susceptibilité atomique

Dans le cas de l’interaction avec un champ de fréquence ω, la polarisation peut s’écrire sous la forme :

Pa (−→r , t) = Pa (−→r , t) ei(ωt−kz) (6.32)

L’équation (6.31) conduit alors à :

∂2Pa
∂t2

+ (2iω + ∆ωa)
∂Pa
∂t

+
(
ω2
a + iω

τ
− ω2

)
Pa =

(
Nae

2

me

)
A (6.33)

Dans le cas stationnaire (∂Pa/∂t ≈ 0) et de l’approximation de l’enveloppe lentement variable (§ 6.1.3),
les termes dérivées de l’amplitude sont négligés :(

−ω2 + iω

τ
+ ω2

a

)
Pa =

(
Nae

2

me

)
A
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Soit :
Pa
A

= Nae
2

me

1
ω2
a − ω2 + iω/τ

(6.34)

On retrouve ainsi une relation linéaire entre les amplitudes du champ et de la polarisation qui peut
être mise sous la forme :

Pa = εχaA , (6.35)

où ε représente la perméabilité du milieu et χa est la susceptibilité électrique des atomes de vitesse
va ; son expression est donnée par :

χa (ω) = Pa
εA

= Nae
2

εme

1
ω2
a − ω2 + iω/τ

(6.36)

La largeur de la raie est beaucoup plus faible que la fréquence au centre (∆ωa/ωa � 1), on peut alors
utiliser :

ω2
a − ω2 = (ωa + ω) (ωa − ω) ≈ 2ω (ωa − ω) (6.37)

L’équation (6.36) se réécrit alors de nouveau comme suit :

χa (ω) = −iNae
2

εmeω/τ

1
1 + 2i (ω − ωa) τ

(6.38)

La partie imaginaire de χa (ω) est responsable de l’amplification et/ou de l’absorption. On déduit sa
valeur au centre du profil de la raie à partir de l’équation précédente :

χa (ω = ωa) = −iNae
2

εmeω/τ
= −iχ0

a

=⇒ χ0
a = Nae

2τ

εmeωa
(6.39)

6.3.3 Modèle de Lorentz : formulation quantique

6.3.3.1 Susceptibilité classique et taux d’amortissement radiatif

Dans le cadre du modèle de l’oscillateur classique, l’électron perd de l’énergie avec un coefficient
d’amortissement γ. Ce coefficient représente le taux de décroissance radiative classique et est donné
par [249,250] :

γrad = e2ω2
a

6πεmec3 (6.40)

En combinant l’expression de la susceptibilité donnée par (6.39) et l’équation (6.40) en éliminant e2,
il vient :

χ0
a = 6πNac

3τγrad
ω3
a

(6.41)

Les constantes atomiques et électromagnétiques e, ε et me étant éliminées, l’expression (6.41) de
la susceptibilité χ0

a s’écrit maintenant en fonction des propriétés de l’oscillateur. Cette expression
convient au cas des atomes réels du fait qu’elle fait intervenir des grandeurs atomiques telles que la
fréquence ωa ou le taux γrad.
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6.3.3.2 Force d’oscillateur

Le taux de décroissance radiative pour un atome est en fait le coefficient d’Einstein A21 pour la
transition considérée entre les deux niveaux d’énergie E2 et E1. Le calcul de ce coefficient en mécanique
quantique est donné en fonction de l’opérateur du moment dipolaire électrique et les fonctions d’onde
ψ1 et ψ2 des deux étatss quantiques considérés :

γrad = 8π2

ε~λ3

∣∣∣∣∫∫∫ ψ∗2 (−→r ) e−→r ψ1 (−→r ) d−→r
∣∣∣∣2

La réponse induite dans le milieu constitué d’oscillateurs classiques ou d’atomes réels est proportion-
nelle au taux de décroissance radiatif γrad.

La section efficace d’absorption σ (ω) pour un oscillateur s’écrit comme le produit d’une grandeur
σt = e2/ (4ε0mec) caractérisant l’absorption pour un seul atome et d’une fonction profil L (ω) [251].

Quant à un atome, on définit la force d’oscillateur f d’une transition donnée par la relation

σt = e2

4ε0mec
f,

σt étant la section efficace de la transition considérée. Ainsi, la force d’oscillateur peut être décrite
comme étant le nombre d’oscillateurs classiques ayant la même absorption qu’un atome réel pour
une transition donnée. Tout se passe dans le cas présent comme si on substitue à la quantité e2/me

apparaissant dans le cas classique, la grandeur
(
e2/me

)
× f dans les formules quantiques.

6.3.3.3 Populations atomiques

L’oscillateur est relié à une transition entre deux états atomiques. Or la probabilité d’absorption ou
d’émission est proportionnelle à la différence de populations pondérées par leur dégénérescence. On
remplace alors la densité d’oscillateurs classiques Na par la différence de population Na,1−(g1/g2)Na,2

(quantique). Na,1 et Na,2 sont le nombre d’atomes de vitesse va par unité de volume se trouvant dans
les niveaux inférieur et supérieur respectivement et g1, g2 sont les poids statistiques ou facteurs de
dégénérescence des deux niveaux.

Na (classique) −→ Na,1 −
(
g1
g2

)
Na,2 = −∆Na (t) (quantique)

La fréquence de résonance ωa de l’oscillateur correspond à la différence d’énergie entre les deux niveaux

ωa = ωa (1 −→ 2) = (E2 − E1) /~

6.3.3.4 Susceptibilité quantique résonante

Avec les substitutions faites précédemment et en omettant les indices se référant au cas classique, la
susceptibilité donnée par l’équation (6.41) devient en tenant compte de (6.29) :

χ0
a = −6π∆Nac

3γ

ω3
a∆ωa

(6.42)
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Cette dernière égalité est l’expression de la susceptibilité quantique résonnante pour toute transition
dipolaire électrique. Le taux γ est maintenant une grandeur quantique représentant le taux de dé-
croissance radiative spécifique à la transition considérée. De même, la largeur ∆ωa et donc le temps
de déphasage T2 sont ceux qui concernent la transition atomique considérée.

6.3.3.5 Équation quantique du mouvement de la polarisation

Le terme de droite dans (6.33) se réécrit en tenant compte de (6.39) et (6.42) comme :

Nae
2

me
= −6πε∆Nac

3γ

ω2
a

L’équation de la polarisation (6.33) devient alors :

∂2Pa
∂t2

+ (2iω + ∆ωa)
∂Pa
∂t

+
(
ω2
a + iω∆ωa − ω2

)
Pa = −Ka∆NaA (6.43)

avec

Ka = 6πεc3γ

ω2
a

Et dans le cadre de l’approximation de l’enveloppe lentement variable, nous avons finalement, en
utilisant ∆ωa � ω, ωa :

∂Pa
∂t

+
[∆ωa

2 − i (ωa − ω)
]
Pa = −Ka∆NaA

2iω (6.44)

Cette équation nous permet de déterminer le terme de polarisation qui apparaît dans l’équation de
propagation du champ.

6.4 Inversion de population

Le dernier effet à prendre en compte est la variation des populations des niveaux atomiques en fonction
de l’absorption/émission de photons.

6.4.1 Équations d’évolution des populations à deux niveaux effectifs

Faisons maintenant le bilan d’évolution des deux populations de la transition lasante dans le cadre d’un
modèle à deux niveaux effectifs. Il y a trois types de phénomènes à prendre en compte : (i) l’évolution
des populations induite par le champ laser avec le taux W21 ; (ii) les transitions entre les deux niveaux
induites par les autres processus : relaxation de l’énergie et interactions avec l’environnement avoisinant
avec les taux respectifs w12 et w21 ; (iii) enfin, les transitions entre chacun des deux niveaux et un
niveau du milieu environnant, produisant un terme de perte α1,2 et un terme de gain β1,2 (pour
simplifier l’écriture, nous omettons le terme de dégénérescence de chaque niveau). L’évolution de la
population de chacun des deux niveaux est ainsi donnée par :
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dNa,1 (t)
dt = +W21∆Na (t)− (w12 + α1)Na,1 (t) + (w21Na,2 (t) + β1) (6.45.a)

dNa,2 (t)
dt = −W21∆Na (t)− (w21 + α2)Na,2 (t) + (w12Na,1 (t) + β2) (6.45.b)

Introduisons la variable :
Na (t) = Na,1 (t) +Na,2 (t) (6.46)

Il vient :

d∆Na (t)
dt = −2W21∆Na (t)− (2w12 + α1 + 2w21 + α2)

2 ∆Na (t)

−(2w21 + α2 − 2w12 − α1)
2 Na (t) + β2 − β1 (6.47.a)

dNa (t)
dt = − (α1 + α2) Na (t)

2 − (α2 − α1) ∆Na (t)
2 + β1 + β2 (6.47.b)

On peut remarquer que dans la deuxième équation, le champ n’intervient qu’indirectement par l’in-
termédiaire de la différence de population. Les populations et les taux sont des grandeurs positives.
Nous avons donc |α2 + α1| > |α2 − α1| et Na (t) > |∆Na (t)|. Le deuxième terme du membre de droite
de l’équation (6.47.b) est donc plus grand que le premier. On peut donc raisonnablement supposer
que la variation due au champ introduite par ce deuxième terme est faible, c’est-à-dire que la somme
des populations est indépendante du champ et est fixée uniquement par la cinétique du plasma. Sa
valeur est celle correspondant à un champ nul et est notée N0

a .

En définissant T1 par
w12 + w21 + α1 + α2

2 = 1/T1,

on obtient :

d∆Na (t)
dt = −2W21∆Na (t)− ∆Na (t)−∆N0

a

T1
(6.48.a)

∆N0
a = T1

[
−(2w21 + α2 − 2w12 − α1)

2 N0
a (t) + β2 − β1

]
(6.48.b)

En l’absence du champ, le terme 2W21∆Na est nul et l’équation (6.48.a) prévoit une relaxation de
l’inversion de population vers une valeur d’équilibre ∆N0

a . T1 est alors la constante de temps qui
caractérise la relaxation de ∆Na vers sa valeur d’équilibre : elle est appelée temps de recouvrement
des populations.

6.4.2 Puissance transférée du champ aux atomes

L’énergie transférée du champ aux atomes peut être calculée suivant des considérations de la mécanique
classique. Dans le cadre du modèle de Lorentz pour l’électron élastiquement lié, celui-ci effectue des
oscillations sous l’effet du champ électrique appliqué. Cela signifie qu’il échange de l’énergie avec le



dr
af

tv
er

sio
n

184 Modèle microscopique de l’amplification du rayonnement XUV

champ. Dans le cas d’un oscillateur individuel j de vitesse va assujetti au champ électrique, le travail
de la force électrique −→fx appliquée à l’électron lors d’un déplacement élémentaire dx est donné par :

dU ja = fxdx = −eEdxja

Le taux instantané auquel la puissance est délivrée par le champ en faveur de l’oscillateur classique
est alors :

dU ja (t)
dt = −eE (t) dxja (t)

dt = E (t) dµja (t)
dt

Si l’on compte tous les oscillateurs de vitesse va contenus dans un petit volume unité V, on aura la
puissance moyenne délivrée par le champ par unité de volume :

dUa (t)
dt = V−1E (t)

NaV∑
j=1

dµja (t)
dt = E (t) dPa (t)

dt (6.49)

En utilisant les équations de Maxwell, et en particulier la définition du vecteur de Poynting, on peut
généraliser le résultat précédent (voir l’annexe B) par une écriture vectorielle de la forme :

dUa (t)
dt = −→E ∂

−→
Pa
∂t

(6.50)

L’énergie reçue par l’ensemble des oscillateurs est du point de vue quantique, l’énergie emmagasinée
dans la collection d’atomes du milieu participant à l’effet laser.

Soit Ea la somme de toutes les énergies des niveaux de tous les atomes de vitesse va participant à la
transition laser :

Ea (t) =
∑
l

[
(Nombre d’atomes se trouvant dans un niveau d’énergie El)× El

]
où l est l’indice se référant à un niveau d’énergie d’un atome. On peut écrire alors :

Ea (t) =
∑
l

(
Na,l × El

)
où Na,l est la densité d’atomes de vitesse va se trouvant à un niveau d’énergie El. Dans un système
d’atomes à deux niveaux, Ea (t) s’écrit :

Ea (t) = Na,1 (t)× E1 +Na,2 (t)× E2

ou aussi en utilisant l’égalité E2 = E1 + ~ω :

Ea (t) =
[
Na,1 (t) +Na,2 (t)

]
× E1 + ~ωNa,2 (t) (6.51)

Les énergies E1 et E2 sont fixes et quand les atomes reçoivent de l’énergie du champ, ce sont les densités
des populations qui varient. En dérivant (6.51) par rapport au temps, on aura :

dEa (t)
dt = E1

dNa (t)
dt + ~ω

dNa,2 (t)
dt
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Selon l’équation (6.47.b) de la section précédente, la somme des populations est fixée uniquement
par la cinétique du plasma. La dérivée dEa/dt est alors essentiellement due aux variations du terme
dNa,2/dt. Selon (6.45.b), le champ agit sur la grandeur dNa,2/dt à travers le seul terme W21∆Na.
Dans ce cas, la variation de l’énergie dû au champ est la puissance reçue de celui-ci et elle vaut :

dUa (t)
dt = −~ωW21∆Na (t) (6.52)

L’équation (6.48.a) devient alors :

d∆Na (t)
dt =

( 2
~ω

) dUa (t)
dt − ∆Na (t)−∆N0

a

T1
(6.53)

6.4.3 Évolution de l’inversion de population

Partant d’un cas simple à deux niveaux, nous avons déduit dans la section précédente l’évolution
de l’inversion de population en rapport avec la puissance transférée du champ aux atomes. Le ré-
sultat (6.53) reste général et s’applique, dans le cadre des approximations utilisées, à tout système
d’atomes à deux niveaux pourvu que le terme de droite (dUa/dt) soit développé de façon appropriée.

En utilisant le résultat (6.50), l’équation (6.53) devient :

∂∆Na

∂t
+ ∆Na −∆N0

a

T1
=
( 2
~ω

)−→
E
∂
−→
Pa
∂t

(6.54)

Le terme de droite de cette équation mesure la puissance instantanée cédée par le champ −→E à la
polarisation −→Pa (en unité de photons). Il peut être développé en remplaçant dans (6.54) le champ et
la polarisation par les parties réelles de leurs expressions (6.11) et (6.32). Il vient :

−→
E
∂
−→
Pa
∂t

= E
∂Pa
∂t

= iω

4

[
A∗Pa −AP∗a

]
+ 1

4

[
A
∂P∗a
∂t

+A∗
∂Pa
∂t

]
+ 1

4

[
A
∂Pa
∂t

+ iωAPa
]

e2i(ωt−kz) + 1
4

[
A∗
∂P∗a
∂t
− iωA∗P∗a

]
e−2i(ωt−kz)

En raison du temps de relaxation T1 très long par rapport à la période du laser, la réponse de
l’inversion de population ∆Na dans l’équation (6.54) est lente. On s’attend à ce que cette réponse aux
termes croisés en (±2ω) sera petite comparée à la réponse aux termes “uniformes” non rattachés à
l’exponentielle : la variation de ∆Na résultant de l’intégration des termes en e±2iωt sera nulle au bout de
quelques périodes et sa contribution n’est pas importante. Cette approximation est dite approximation
séculaire.

En ignorant les termes en exp (±2iωt), l’équation (6.54) régissant l’inversion de population s’écrit
alors :

∂∆Na

∂t
+ ∆Na −∆N0

a

T1
= i

2~

[
A∗Pa −AP∗a −

i

ω

(
A
∂P∗a
∂t

+A∗
∂Pa
∂t

)]
L’approximation de l’enveloppe lentement variable selon laquelle
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∣∣∣∣∂Pa∂t
∣∣∣∣� |ωPa| et

∣∣∣∣∂P∗a∂t
∣∣∣∣� |ωP∗a |

permet de simplifier encore l’équation d’évolution des populations pour aboutir à :

∂∆Na

∂t
+ ∆Na −∆N0

a

T1
= i

2~

[
A∗Pa −AP∗a

]
(6.55)

En remplaçant dans (6.55) l’expression de l’amplitude de la polarisation partielle (6.35), on peut
également écrire :

∂∆Na

∂t
= −∆Na −∆N0

a

T1
+ ε

~
AA∗Im (χa) (6.56)

Les équations (6.17), (6.44) et (6.55) sont les équations de Maxwell-Bloch semi-classiques à deux
niveaux effectifs, à partir desquelles nous pouvons décrire l’interaction du champ avec le plasma.

6.5 Régimes d’amplification et échelles de temps

6.5.1 Ordres de grandeurs

Dans ce paragraphe, sont donnés les ordres de grandeur et les temps caractéristiques d’évolution des
principales grandeurs intervenant dans les équations de Maxwell-Bloch établies plus haut.

L’équation (6.55) montre que l’évolution temporelle de l’inversion de population est fonction de la
polarisation. Du fait de cette dépendance, l’équation (6.44) est non-linéaire. Pour avoir une idée de
l’évolution temporelle de la polarisation, considérons l’équation (6.31) qui est similaire à l’équation
quantique (6.44) linéarisée. L’équation linéarisée s’écrit en considérant que l’inversion de population
∆Na ne dépend pas explicitement du temps :

∂2Pa
∂t2

+ 1
τ

∂Pa
∂t

+ ω2
aPa = −6πεc3γ

ω2
a

∆NaE (6.57)

L’équation (6.57) est une équation linéaire du second ordre. Pour un champ électrique régi par la
partie réelle de la forme exponentielle (6.11), une solution approchée est donnée, en tenant compte du
fait que la largeur [∆ωa ≡ 1/τ ]� ωa, par :

Pa = −6πε∆Nac
3γ∆ωa

ω3
a

[
1− e−2t/τ

]
sin (ωt− kz)

La polarisation évolue alors avec une constante de temps de l’ordre de τ/2 = 1/ (2∆ωa). Ce paramètre
est lié à l’inverse de la largeur de la raie due à la durée de vie de l’état excité de l’ion et aux multiples
déphasages décrits précédemment.

D’un autre côté, l’évolution de l’inversion de population est donnée par l’équation (6.55). Dans le cas
d’une forme simplifiée de (6.55) qui considère l’absence du signal, ∆Na évolue avec une constante
de temps T1 vers l’équilibre. T1 est plus grand que T2, car dans la détermination de T2 se rajoute
la contribution des chocs élastiques qui ne modifient pas les populations. Nous avons typiquement
T1 ' 2T2
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Le troisième temps est celui de la durée du gain TG. Pour les plasmas OFI considérés (krypton et
xénon), celui-ci est donné par le passage de la charge 8+ à la charge 9+, c’est-à-dire par l’ionisation du
fondamental. T1 est essentiellement donné par l’ionisation des états excités. Celle-ci ayant une section
efficace plus élevée que pour le fondamental, nous avons TG > T1. Typiquement dans les conditions
du plasma OFI, nous avons TG ' 3T1.

Aux pressions considérées, supérieures au mbar, les trois temps caractéristiques que nous venons
d’évoquer sont liés à des processus de collisions, les termes d’émissions radiatives étant plus faibles.
Ces temps sont pratiquement inversement proportionnels à la pression. Dans la gamme des pressions
étudiées expérimentalement, entre 5 et 50 mbar, ils varient d’un ordre de grandeur. On peut voir sur la
figure (2.15) du chapitre 2, que la durée du gain est plus faible dans le cas du xénon que dans celui du
krypton, ce dernier étant plus difficilement ionisable. Cette figure indique une durée du gain (largeur
à mi-hauteur) à 30 mbar, de 3 ps pour le xénon et de 6 ps pour le krypton. Ce qui nous donne à cette
pression un temps T1 de l’ordre de la picoseconde et un temps T2 deux fois plus faible.

Les ordres de grandeur des paramètres T1, T2 et TG et ceux liés au rayonnement XUV déterminent
le régime d’évolution du laser et les différentes approximations pouvant être utilisées. Comme on a
toujours T2 < T1, c’est la valeur τa du temps caractéristique de l’enveloppe du signal XUV qui déter-
mine le régime d’amplification. Quand le temps caractéristique d’évolution de la polarisation est petit
devant tous les autres temps (T1, TG, τa), on peut considérer que la polarisation a atteint son régime
stationnaire que l’on peut traduire par ∂P/∂t ' 0. Nous parlerons dans ce cas de l’approximation
semi-adiabatique. De l’autre côté, l’inversion de population est considérée atteindre son régime per-
manent (∂∆N/∂t ' 0) quand le temps de recouvrement du gain T1 est inférieur au temps de variation
τa de l’enveloppe du signal XUV : nous parlerons alors de l’approximation adiabatique. Dans l’autre
limite où les temps caractéristiques de la polarisation T2 et des populations T1 sont supérieurs à τa,
les équations de Maxwell-Bloch doivent être considérées dans leur généralité.

Notons que durant l’amplification et la propagation du signal XUV, le profil de la raie est déformé et
le temps caractéristique τa de l’enveloppe du signal XUV varie. Cela donne la possibilité du passage de
l’un des régimes d’évolution du signal à un autre. La figure schématique (6.4) résume, sur une échelle
de temps, la hiérarchie des différents paramètres temporels régissant les différents régimes d’évolution
du laser XUV et les approximations correspondantes possibles.

Nous détaillerons dans ce qui suit les équations de l’interaction champ-plasma établies dans chacun
des régimes d’évolution du laser mentionnés dans cette section.

6.5.2 Régime dynamique

Comme montré précédemment, chaque classe d’atomes de vitesse −→va produit une polarisation −→Pa
dont l’enveloppe est reliée à l’amplitude du champ à travers une susceptibilité χa donnée par l’équa-
tion (6.35). La polarisation totale −→P du milieu doit tenir compte de toutes les classes d’atomes de
différentes vitesses. Il s’agit donc d’intégrer Pa sur toutes les vitesses va possibles :

P =
∫
va
Padva

Tenant compte de la dépendance exponentielle de P et Pa (éq. 6.15 et 6.32), il vient :
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t (Temps)
Polarisation

T2

Inversion de population
T1

τa

τa < T2

Régime dynamique

T2 < τa < T1

Régime semi-adiabatique
∂P/∂t ' 0

τa > T1

∂P/∂t ' 0
∂∆N/∂t '0

Régime adiabatique

Figure 6.4: Échelle des constantes de temps de la polarisation, de l’inversion de population et du
signal XUV et le domaine des approximations adiabatiques possibles.

P =
∫
va
Padva = εA

∫
va
χadva

Cette polarisation P est celle du plasma qui apparaît dans l’équation de propagation du champ (6.17).

Le bilan des équations qui régissent l’interaction du champ −→E avec le plasma est l’ensemble des
équations (6.17), (6.44) et (6.55) écrites en introduisant la polarisation partielle Pa dans l’équation
du champ :

Champ :
(
∂

∂z
+ 1
cp

∂

∂t
+ i

2k∆⊥
)
A = k

2iε

∫
Padva (6.58.a)

Polarisation : ∂Pa
∂t

+
[∆ωa

2 − i (ωa − ω)
]
Pa = −Ka∆NaA

2iω (6.58.b)

Population : ∂∆Na

∂t
+ ∆Na −∆N0

a

T1
= i

2~
[
A∗Pa −AP∗a

]
(6.58.c)

Ces équations s’appliquent dans leur généralité. En fonction des conditions d’évolution du laser, cer-
taines approximations sont possibles. Elles sont présentées ci-après.

6.5.3 Approximation semi-adiabatique d’ordre 1

Dans les conditions où (∆ωa/2)−1 correspond au temps physique le plus court dans l’évolution du
laser, on considère que les variations de la polarisation sont beaucoup plus rapides comparées au
temps d’évolution des populations et au temps caractéristique de l’enveloppe de l’impulsion laser
XUV. Cela revient à dire que le temps de relaxation de la polarisation est suffisamment court pour
suivre adiabatiquement les variations du champ et des populations données par le terme Ka∆NaA/2ω.
On peut alors appliquer l’approximation semi-adiabatique en éliminant adiabatiquement la variable
rapide. On néglige alors le terme dérivée dans l’équation (6.58.b) i.e. ∂Pa/∂t ≈ 0 et on aura :
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Pa = Ka

2ω
1

−i∆ωa
2 + (ω − ωa)

∆NaA (6.59)

La susceptibilité χa s’écrit dans ce cas :

χa = Ka

2εω
1

−i∆ωa
2 + (ω − ωa)

∆Na

En définissant une nouvelle fonction L dépendant le la vitesse va comme suit :

L (va) = 1
(ω − ωa)− i∆ωa

2
,

on réécrit la polarisation Pa et la susceptibilité χa :

Pa = Ka

2ω L (va) ∆NaA (6.60)

χa = Ka

2εωL (va) ∆Na (6.61)

L’amplitude de la polarisation totale s’obtient en effectuant une somme sur les polarisations partielles
Pa :

P =
∫
Ka

2ω
1

−i∆ωa
2 + (ω − ωa)

∆NaAdva = Ka

2ω A
∫
L (va) ∆Nadva (6.62)

En portant l’expression de la polarisation (6.60) dans l’équation du champ (6.58.a), on aura :

(
∂

∂z
+ i

2k∆⊥ + 1
cp

∂

∂t

)
A = k

4iεA
∫
Ka

ω
L (va) ∆Nadva (6.63)

Utilisant éq. (6.61), on peut faire apparaître le gain dans l’équation (6.58.a) en écrivant :

(
∂

∂z
+ i

2k∆⊥ + 1
cp

∂

∂t

)
A = k

2iA
∫
χadva = G

2 A (6.64)

G représente le gain du milieu amplificateur et est donné par :

G = −ik
∫
χadva

On peut faire apparaître la partie imaginaire et réelle dans l’expression du gain en écrivant

G = GR + iGI

avec

GR = k

∫
Im (χa) dva (6.65.a)

GI = −k
∫

Re (χa) dva (6.65.b)
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La partie réelle GR = Re (G) du gain est responsable de l’amplification (ou absorption si elle est
négative) et la partie imaginaire GI induit des oscillations du signal.

Les parties réelle et imaginaire du gain peuvent être développées en utilisant l’expression (6.61), il
vient :

GR = Ka∆ωa
4εcp

∫ ∣∣∣L (va)
∣∣∣2∆Nadva (6.66.a)

GI = − Ka

2εcp

∫
(ω − ωa)

∣∣∣L (va)
∣∣∣2∆Nadva (6.66.b)

On peut voir que le gain GR est de même signe que l’inversion de population, c’est-à-dire qu’il y a
soit amplification, soit atténuation suivant le signe de l’inversion de population. D’autre part, si on
choisit de centrer la fréquence de l’onde sur celle de la transition, la fonction L (va) et la susceptibilité
χa de l’équation (6.61) sont purement imaginaires. L’expression (6.65.b) donne alors une valeur nulle
pour la partie imaginaire du gain GI . Le gain à faible signal g se calcule suivant (6.66.a) en utilisant
la valeur de l’inversion de population sans champ :

g = ∆ωa
4εcp

Ka

∫
|L (va)|2 ∆N0

adva (6.67)

L’équation d’évolution des populations (6.58.c) s’écrit dans le cas de l’approximation semi-adiabatique
en utilisant (6.60) :

∂∆Na

∂t
+ ∆Na −∆N0

a

T1
= −Ka∆ωa

4~ω ∆NaAA
∗ |L (va)|2 (6.68)

En négligeant la diffraction, le gain en intensité qui est la partie réelle de G apparaît en combinant
(6.64) et son complexe conjugué et en utilisant le fait que l’intensité du rayonnement XUV est pro-
portionnelle à AA∗. On aura :

(
∂

∂z
+ 1
cp

∂

∂t

)
(AA∗) = kAA∗

∫
Im (χa) dva = Re (G) ·AA∗

L’équation du champ devient alors :

∂I

∂z
+ 1
cp

∂I

∂t
= GRI

En résumé, les équations de Maxwell-Bloch dans le cadre de l’approximation semi-adiabatique sont :

∂I

∂z
+ 1
cp

∂I

∂t
= GRI (6.69.a)

GR = ∆ωa
4εcp

Ka

∫
|L (va)|2 ∆Nadva (6.69.b)

∂∆Na

∂t
+ ∆Na −∆N0

a

T1
= −Kb∆Na |L (va)|2 I (6.69.c)

Kb = Ka∆ωa
2ε0c2~ω

(6.69.d)
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6.5.4 Approximation semi-adiabatique d’ordre 2

Une particularité de l’approximation semi-adiabatique d’ordre 1 est qu’elle modifie la forme du signal,
mais ne permet pas de l’élargir. On peut remarquer, en particulier, que dans le référentiel se propageant
à la vitesse constante cp, l’équation de propagation implique que dans un domaine où l’intensité est
initialement nulle, celle-ci restera nulle puisque le membre de droite est nul. Il est clair alors que
dans cette approximation, on ne peut passer d’une durée de 50 fs à quelques ps tel que observé
expérimentalement. Pour avoir un élargissement temporel du signal, il faut prendre en compte que
l’émission d’un photon prend un certain temps (de l’ordre de T2). Il est donc impératif de prendre
en considération le fait que la polarisation possède un retard vis-à-vis du champ. Pour cela, il faudra
traiter l’équation de la polarisation au deuxième ordre.

Dérivons l’équation (6.58.b) par rapport au temps. Il vient :

∂2Pa
∂t2

=
[
−∆ωa

2 + i (ωa − ω)
]
∂Pa
∂t

+ i
Ka

2ω

[
∆Na

∂A

∂t
+A

∂∆Na

∂t

]
En remplaçant ∂Pa/∂t par son expression (6.58.b), nous trouvons :

∂2Pa
∂t2

=
[
−∆ωa

2 + i (ωa − ω)
] [(
−∆ωa

2 + i (ωa − ω)
)
Pa + i

Ka

2ω∆NaA

]
+iKa

2ω

[
∆Na

∂A

∂t
+A

∂∆Na

∂t

]

En effectuant une approximation au deuxième ordre ∂2Pa/∂t2 = 0, l’équation précédente donne :

Pa = − iKa

2ω
(
−∆ωa

2 + i (ωa − ω)
)2

{(
−∆ωa

2 + i (ωa − ω)
)

∆NaA+
[
∆Na

∂A

∂t
+A

∂∆Na

∂t

]}

En considérant le fait que le taux de variation de la population est très petit devant celui de l’amplitude
du champ (

∂A

∂t

)
/A�

(
∂∆Na

∂t

)
/∆Na ,

il vient :

Pa = − iKa

2ω
(
−∆ωa

2 + i (ωa − ω)
)2

{(
−∆ωa

2 + i (ωa − ω)
)

∆NaA+
(

∆Na
∂A

∂t

)}

On voit dans cette expression que la polarisation dépend maintenant de l’amplitude du champ et de
sa dérivée. Il est intéressant de comparer le terme proportionnel à l’amplitude du champ ∆ωaA/2
avec celui proportionnel à la dérivée du champ ∂A/∂t. On voit que le rapport entre ces deux contri-
butions est directement donné par le rapport T1/τa des deux temps caractéristiques de relaxation de
la polarisation et de variation de l’enveloppe du champ. On trouve ainsi que si, comme au début de
l’amplification d’un signal HHG injecté, τa � T1, alors le terme proportionnel à la dérivée devient
dominant. L’approximation du deuxième ordre donnera ainsi un résultat très différent de celui du
premier ordre.
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En portant la nouvelle expression de Pa dans l’équation du champ, le terme en ∂A/∂t peut être
regroupé dans le membre de gauche de l’équation pour faire apparaître une vitesse de propagation de
l’onde vg telle que :

1
vg

= 1
cp

+G×
∫
−L (va)2 ∆Nadva∫

∆ωa |L (va)|2 ∆Nadva

D’autre part, l’inversion de population ∆Na des ions de vitesse va peut être exprimée en fonction de
l’inversion de population totale ∆N (intégrée sur toutes les vitesses) par :

∆Na = ∆N · f (va)

où f (va) est la fonction de distribution des vitesses des ions normalisée à 1. L’expression de la vitesse
de groupe précédente devient alors :

1
vg

= 1
cp

+G×
∫
−L (va)2 f (va) dva∫

∆ωa |L (va)|2 f (va) dva
(6.70)

L’équation (6.70) peut s’appliquer à un profil de raie arbitraire, en particulier les profils lorentzien ou
Doppler. Ce résultat généralise donc les expressions données dans le chapitre 4 et celles publiées dans
la littérature.

On examine dans ce qui suit la vitesse de groupe dans les cas homogène et inhomogène séparément.

Cas homogène

Dans le cas de l’élargissement homogène de la raie, l’élargissement Doppler étant très petit, on peut
remplacer la fonction f (va) par la fonction de Dirac δ (va). Il vient :

1
vg

= 1
cp

+G×
∫
−L (va)2 δ (va) dva∫

∆ωa |L (va)|2 δ (va) dva

= 1
cp

+G× − [L (va = 0)]2

∆ωa |L (va = 0)|2

En remplaçant L (va = 0) par sa valeur 2i/∆ωa, on aboutit à l’expression de vg au centre de la raie
ω = ω12 :

1
vg

∣∣∣∣∣
ω=ω12

= 1
cp

+ G (ω12)
∆ωa

(6.71)

où ∆ωa est la largeur homogène de la raie. On démontre ainsi à partir des équations semi-classiques
de Maxwell-Bloch, l’expression de la vitesse de groupe (4.69) utilisée dans les modèles de transfert
radiatif pour les lasers XUV [113,175] et que nous avons aussi utilisée dans le code cofixe.
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Cas inhomogène

Dans le cas où le profil d’élargissement de la raie est inhomogène et si la saturation n’est pas atteinte,
l’inversion de population n’est pas changée par le champ

(
∆Na = ∆N0

a

)
et la distribution des vitesses

est maxwellienne
(
f (va) = Mx (va)

)
. Au centre de la raie, on obtient d’après (6.70) :

1
vg

∣∣∣∣∣
ω=ω12

= 1
cp

+ g (ω12)
∆ωa

× −
∫
L (va)2Mx (va) dva∫
|L (va)|2Mx (va) dva

En introduisant la variable y = 2vaω12/ (c∆ωa), l’expression de la vitesse de groupe s’écrit :

1
vg

∣∣∣∣∣
ω=ω12

= 1
cp

+ g (ω12)
∆ωa

× A

B
(6.72)

avec :

A =
∫ +∞

0

1− y2

(1 + y2)2 e−αy2dy (6.73.a)

B =
∫ +∞

0

1
1 + y2 e−αy2dy (6.73.b)

α = m

2kBT
c2∆ω2

a

4ω2
12

(6.74)

T est la température des ions et kB la constante de Boltzmann. En introduisant la largeur Doppler :

∆ωD = 2ω12

√
2 ln (2) kBT

mc2 ,

le paramètre α devient :

α = ln 2
(∆ωa

∆ωD

)2

Le calcul des intégrales (6.73) a été effectué numériquement pour différentes valeurs du paramètre α.
La figure (6.5) montre la dépendance en α du rapport des deux intégrales A et B. Pour des valeurs
très grandes de α, on a ∆ωa � ∆ωD et la raie est dominée par l’élargissement homogène. Dans ce
cas, le rapport A/B tend vers 1 et on retrouve le résultat (6.71) du cas homogène.

Dans le cas où l’élargissement inhomogène domine, α est petit devant 1. Le rapport A/B peut alors
être approché par une fonction f (α) donnée par

f (α) =
√
α
(
a1
√
α+ a2

)
avec

a1 ≈ −0.62 et a2 ≈ 1.13

L’expression (6.72) devient alors

1
vg

∣∣∣∣∣
ω=ω12

= 1
cp

+ g (ω12)
∆ωa

√
α
(
a1
√
α+ a2

)
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Figure 6.5: Variation du rapport A/B en fonction de α.

Soit encore :

1
vg

∣∣∣∣∣
ω=ω12

= 1
cp

+ g (ω12)
∆ωD

(
a1
√
α+ a2

)√
ln 2

= 1
cp

+ g (ω12)
∆ωD

(
−0.62

√
α+ 2/

√
π
)√

ln 2

Si α est très petit, α −→ 0 :
1
vg

∣∣∣∣∣
ω=ω12

= 1
cp

+ g (ω12)
∆ωD

√
4 ln 2
π

(6.75)

On retrouve ainsi à partir des équations semi-classiques de Maxwell-Bloch la vitesse de groupe au
centre d’une raie à élargissement inhomogène non saturée (éq. 4.70). Ce résultat est déjà obtenu par
Casperson et al. [240] à partir des équations de Close [252] donnant la dépendance en fréquence de
l’indice de réfraction du milieu de propagation.

6.5.5 Approximation adiabatique complète : équations “classiques”

Le deuxième niveau d’approximation est de supposer que l’inversion de population peut également
être traitée dans le cadre adiabatique. Cela signifie que le temps caractéristique d’évolution du champ
est beaucoup plus long que T1. L’inversion ∆Na peut donc suivre adiabatiquement cette évolution :

∂∆N
∂t

= 0 (6.76)

∆N est l’inversion de population qui résulte de toutes les populations des atomes de différentes vitesses

∆N =
∫

∆Nadva
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L’égalité (6.76) permet d’écrire :

∂∆N
∂t

= ∂

∂t

∫
∆Nadva =

∫ (
∂∆Na

∂t

)
dva = 0

=⇒ ∂∆Na

∂t
= 0

Ainsi, en annulant le terme dérivée dans (6.69.c), on obtient

∆Na = ∆N0
a

[
1 + Ka∆ωaT1

2ε0c2~ω
|L (va)|2 I

]−1

En portant la quantité ∆Na dans l’expression du gain (6.69.b), on obtient :

GR = ∆ωa
4εcp

Ka

∫
|L (va)|2

∆N0
a

(1 + I/Is)
dva (6.77)

où
Is = 2ε0c

2~ω
Ka∆ωaT1 |L (va)|2

En utilisant l’expression du gain à faible signal (équation 6.67), on aboutit à :

GR = g∫
|L (va)|2Mx (va) dva

∫
|L (va)|2

Mx (va)
(1 + I/Is)

dva (6.78)

Dans le cas de l’élargissement homogène, il n’y a pas d’effet Doppler et les atomes sont supposés avoir
une même vitesse nulle :

ω = ω12 et Mx (va) = δ (va)

L’équation (6.78) devient :

G = g

1 + I/Is
(6.79)

où

Is = ε0c
2~ω∆ωa

2KaT1
= ~ω
σsT1

σs est la section efficace totale de l’émission stimulée :

σs = ε0c
2∆ωa

2Ka

L’équation (6.79) est celle qui régit le gain incluant les effets de saturation dans le cadre du modèle
de transfert radiatif et dérivée par Pert [230].
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6.6 Comparaison entre les approches COFIXE et Maxwell-Bloch

Nous venons d’exposer les différentes approximations d’adiabaticité que l’on peut appliquer aux équa-
tions de Maxwell-Bloch pour décrire l’amplification d’un signal injecté. Nous avons vu en particulier,
l’intérêt de prendre en compte une non-adiabaticité de l’évolution de la polarisation en utilisant une
approximation du deuxième ordre. Le terme de non-adiabaticité se traduit par une simple introduc-
tion d’une vitesse de propagation dépendant du gain. C’est cette approximation qui a été utilisée dans
cofixe. Nous avons utilisé aussi, dans cofixe, une approximation supplémentaire d’adiabaticité pour
les populations. Ceci n’est a priori pas très justifié dans le cas de l’injection d’un signal puisque le
temps de recouvrement du gain est plus long que le temps de déphasage. Le principal argument pour
utiliser l’approximation adiabatique pour les populations est que cela introduit une erreur au niveau
quantitatif mais pas qualitatif ; c’est-à-dire le fait que la population adiabatique soit légèrement dif-
férente de la population dynamique entraîne simplement une différence sur la valeur locale du gain.
On peut donc s’attendre à ce qu’au niveau quantitatif, le taux d’amplification prédit par cofixe soit
à l’entrée du plasma différent de celui prédit par Maxwell-Bloch.

Dans la suite de cette partie, le terme adiabatique désignera les résultats du code cofixe utilisant
l’approximation semi-adiabatique d’ordre 2 pour la polarisation et l’approximation adiabatique pour
les populations. Les résultats du modèle Maxwell-Bloch seront ceux obtenus avec le code cofixe-
mb [179].

Pour effectuer une étude comparative entre le régime complètement dynamique et le modèle du trans-
fert radiatif, nous avons réalisé des simulations en utilisant les codes cofixe et cofixe-mb dans le cas
de l’injection d’une harmonique dans le krypton porté à une pression de 20 mb. L’harmonique injectée
est d’une intensité de IHOH = 105 W.cm−2 et possède un profil temporel gaussien. L’injection se fait
avec un retard de τd = 3 ps séparant les deux instants des arrivées à l’entrée du plasma de l’impulsion
infra-rouge et celle de l’harmonique. La valeur de τd utilisée correspond aux conditions du plasma où
est observée une plus forte amplification dans les expériences réalisées avec du krypton confiné dans
des cellules [118].

L’intensité de l’harmonique considérée dans les simulations est moins importante que celle utilisée
dans les expériences d’injection effectuées au Laboratoire d’Optique Appliquée (ENSTA) qui est de
l’ordre de 108− 109 W.cm−2. Cela permet de limiter les effets de saturation et de faire durer le régime
de faible signal plus longuement dans les premiers instants de l’amplification en vue de limiter le
nombre de paramètres à considérer dans l’analyse des résultats. C’est pour des raisons similaires de
simplification que les modèles utilisés sont à 1D et que l’intensité de l’infra-rouge dans le plasma est
considérée constante et vaut 1017 W.cm−2.

Nous avons effectué des calculs en faisant varier la durée initiale τ de l’harmonique injectée. On
s’attend à ce que quand la valeur de τ est grande ou du même ordre de grandeur que le temps de
recouvrement T1, l’approximation adiabatique reproduit avec une précision suffisante les résultats du
modèle semi-classique de Maxwell-Bloch.

La comparaison des deux approches porte sur l’énergie totale de sortie en fonction de la longueur
du plasma, de la forme de l’impulsion au cours de l’amplification et aussi sur la dynamique de la
propagation à travers la vitesse moyenne.
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6.6.1 Énergie totale

L’évolution de l’énergie totale du rayonnement XUV traversant chaque plan z du plasma est repré-
sentée sur les figures (6.6–6.7) pour différentes durées initiales τ de l’impulsion injectée. L’intensité
de l’harmonique considérée dans ces simulations étant relativement faible, le régime de faible signal
apparaît sur des distances de l’ordre de quelques millimètres.
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Figure 6.6: Énergie totale de sortie en fonction de la distance de propagation z.

L’allure de l’énergie en fonction de la distance z montrée sur les courbes (6.6 - 6.7) est sensiblement
la même. Aux très faibles distances, typiquement de l’ordre de quelques millimètres, on observe une
montée brutale de l’énergie avant d’atteindre la saturation. Ensuite, l’énergie évolue plus lentement
en fonction de z à des distances plus grandes.

Quantitativement, on remarque que pour chaque valeur de la durée initiale de l’harmonique, il y a
des écarts aux petites valeurs de z, entre les énergies obtenues dans les deux régimes . Ces écarts sont
d’autant plus prononcés que la durée de l’impulsion est petite. Après une certaine distance critique de
propagation `c, les deux courbes d’énergie s’alignent. La valeur de la distance `c dépend de la largeur
temporelle de l’impulsion injectée et elle diminue quand τ augmente. Dans le cas d’une durée de 40 fs
de l’impulsion injectée, la figure (6.6a) donne une valeur de `c de l’ordre de 1.3 cm tandis que dans le
cas τ = 1 ps, la figure (6.7a) donne `c ' 2 mm. Pour la durée τ = 20 ps (figure 6.7b), l’approximation
adiabatique reproduit sur l’ensemble du parcours et avec une précision satisfaisante l’énergie obtenue
avec le code Maxwell-Bloch complètement dynamique.

A la lumière des résultats précédents, on confirme que le domaine de validité de l’approximation
adiabatique est lié aux ordres de grandeurs de la largeur de l’impulsion laser et des autres paramètres
temporels T1 et T2 liés à l’évolution du milieu amplificateur. Il est à remarquer que même si la
durée de l’harmonique est petite, les deux régimes donnent des valeurs d’énergie très voisines à de
grandes distances (z & 1.5 cm dans les conditions des simulations effectuées). Cela est dû au fait que
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Figure 6.7: Énergie totale de sortie en fonction de la distance de propagation z.

l’impulsion durant sa propagation et son amplification se rétrécit spectralement et donc acquiert une
largeur temporelle plus grande que celle du départ. Quand la largeur temporelle devient du même
ordre de grandeur que T1, l’approximation adiabatique semble être applicable et donne des résultats
très proches de ceux du régime complètement dynamique.

Dans les conditions considérées dans ces calculs (P = 20 mb), les temps caractéristiques d’évolution
du milieu sont la durée de vie de l’état lasant T2 = 0.976 ps et le temps de recouvrement T1 = 2.4 ps.
Quand la durée de l’impulsion est de l’ordre de la picoseconde, l’approximation adiabatique devient
valide tandis que pour des valeurs de τ de l’ordre de quelques femtosecondes, l’impulsion évolue dans
un premier temps dans le régime dynamique et/ou semi-adiabatique. Les écarts enregistrés dans les
premières distances d’amplification confirment cette observation.

Il ressort de ces résultats que le code cofixe semble pouvoir être utilisé pour déterminer le coefficient
d’amplification d’une cible OFI de grande longueur. Ce qui est un résultat intéressant car le temps
d’exécution du code cofixe est beaucoup plus court que celui de cofixe-mb et qu’il offre des poten-
tialités intéressantes comme l’analyse de la réflexion sur la surface du capillaire et l’introduction d’un
élargissement inhomogène.

6.6.2 Dynamique de propagation de l’impulsion injectée

6.6.2.1 Vitesse moyenne de l’impulsion

Une deuxième caractéristique de l’impulsion est sa vitesse moyenne de propagation que l’on peut
déduire d’un instant moyen 〈t〉 de passage de l’impulsion à un endroit z du milieu :
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〈t〉 (z) =
∫+∞
−∞ t · I (t, z) dt∫+∞
−∞ I (t, z) dt

(6.80)

Les figures (6.8-6.9) montrent l’instant moyen de passage de l’impulsion 〈t〉 en chaque endroit z
pour diverses valeurs de la durée initiale de l’harmonique injectée. Toutes les courbes montrent une
première croissance quasi-linéaire, puis une zone de transition avec un changement de pente et ensuite
de nouveau un accroissement linéaire. L’interprétation à celà est que nous avons au départ la vitesse
de groupe à petit signal, puis dans la zone transitoire le signal commence à être saturé ; et enfin à
forte saturation, la vitesse de propagation est de nouveau pratiquement constante, s’approchant de la
vitesse de la lumière dans le vide. La distance à laquelle apparaît la saturation est d’autant plus grande
que la durée de l’impulsion injectée est petite, ce qui correspond au fait qu’en augmentant l’énergie,
la saturation est atteinte plus rapidement. A mesure que l’impulsion commence à être saturée, la
courbe 〈t〉 = f (z) dans l’approximation adiabatique se situe au-dessus de celle obtenue dans le cadre
du régime dynamique. Cela signifie que l’impulsion dans l’approximation adiabatique subit un léger
retard dans sa propagation. Une autre différence sur le temps moyen peut également apparaître s’il y
a une déformation du signal.
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Figure 6.8: L’instant moyen 〈t〉 en fonction de la distance z.
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Figure 6.9: L’instant moyen 〈t〉 en fonction de la distance z.

Une analyse plus détaillée de l’évolution temporelle moyenne de l’impulsion s’effectue en examinant la
pente des courbes précédentes, ce qui nous permet de définir à partir de (6.80) une vitesse “moyenne”
locale par :

vmoy (z) = dz
d 〈t〉

La courbe (6.10) montre les résultats du calcul MB de la vitesse moyenne pour diverses durées initiales
de l’harmonique. On remarque que pour les faibles durées initiales τ , la vitesse diminue tout d’abord
aux petites valeurs de z, puis augmente, passe par un maximum avant de tendre vers la vitesse de
propagation dans le vide. Pour une durée initiale plus grande (5 ps), le comportement est identique
mis à part qu’il n’y a pas de décroissance initiale. Celle-ci peut s’expliquer à partir de la déformation
du signal que nous verrons plus loin.

Pour des durées courtes du signal, ce n’est pas le gain au niveau du pic initial de l’impulsion qui
domine, mais le gain de l’émission induite derrière l’impulsion. Ainsi, à mesure que l’impulsion se
propage, sa partie arrière s’amplifie ; ce qui conduit à une réduction de sa vitesse moyenne. Lorsqu’elle
est suffisamment importante derrière le pic initial, l’émission induite domine. Son gain diminue au fur
et à mesure de l’amplification et la vitesse moyenne augmente jusqu’à atteindre un pic qui dépasse la
vitesse de propagation dans le vide. Nous avons ici une première indication d’une forte modification
du profil temporel lorsque les fortes saturations sont atteintes. Pour des distances encore plus élevées,
la saturation devient très forte et le gain effectif est faible. La vitesse myenne diminue et atteint celle
de la lumière dans le vide.

Les figures (6.11-6.14) montrent une comparaison de la vitesse moyenne entre les résultats des ap-
proches adiabatique et MB. On remarque que les ordres de grandeur obtenus sont les mêmes mais
que la forme des courbes est assez différente, même pour le signal injecté à 5 ps. En particulier, le pic
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à la saturation n’existe pas dans le traitement adiabatique, de même que la décroissance initiale. Ces
deux effets étant liés à une déformation du profil temporel, on s’attend à ce que ce profil diffère assez
fortement entre les deux approches. Ce point sera traité plus loin dans ce chapitre.
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Figure 6.10: Vitesse moyenne de l’impulsion en fonction de z pour différentes durées initiales (Ré-
sultats Maxwell-Bloch).
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Figure 6.11: Vitesse moyenne de propagation de l’impulsion en fonction de z (τ = 100 fs).
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Figure 6.12: Vitesse moyenne de propagation de l’impulsion en fonction de z (τ = 500 fs).
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Figure 6.13: Vitesse moyenne de propagation de l’impulsion en fonction de z (τ = 1 ps).

6.6.2.2 Largeur temporelle moyenne

Après avoir analysé les moments d’ordre 1 en énergie et en temps, nous abordons un peu plus le détail
du profil avec le moment d’ordre 2 au travers d’une largeur temporelle moyenne de l’impulsion τmoy
définie par :

τmoy =
√
〈t2〉 − 〈t〉2 (6.81)

où 〈t〉 est donné par l’expression (6.80) et la moyenne du carré de t est définie de manière similaire
par :
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Figure 6.14: Vitesse moyenne de propagation de l’impulsion en fonction de z (τ = 5 ps).

〈
t2
〉

=
∫+∞
−∞ t2 · I (t, z) dt∫+∞
−∞ I (t, z) dt

(6.82)

Les figures (6.15 - 6.19) montrent, dans le cadre des approches adiabatique et MB, l’évolution de
la largeur moyenne de l’impulsion en fonction de z pour différentes durées initiales de l’harmonique.
Les courbes obtenues par l’approche MB montrent aux faibles distances que pour les durées initiales
inférieures à 1.5 ps (fig. 6.15 - 6.18), il se produit une augmentation rapide de la largeur temporelle
avant d’atteindre un premier seuil à environ 1.5 ps. La largeur évolue ensuite en plateau, puis présente
un creux. On peut remarquer que ce creux correspond, sur les graphes donnant la vitesse moyenne,
au pic en vitesse au-delà de la vitesse c. Pour de plus grandes distances correspondant à de fortes
saturations, la largeur continue d’augmenter mais de façon de plus en plus faible.

Pour une durée initiale supérieure à 1.5 ps (fig. 6.19), la largeur évolue différemment du cas précédent.
En effet, son évolution commence en diminuant jusqu’à atteindre un seuil avant de croître en adoptant
la même allure observée sur les autres courbes. Il est intéressant de remarquer que la valeur du seuil
de 1.5 ps est proche de

√
T1T2 = 1.53 ps.

Dans le cadre de l’approche adiabatique, le comportement de la largeur calculée est similaire au cas
MB mis à part la non observation du creux. Les deux calculs donnent des résultats du même ordre
de grandeur, mais de façon générale, la largeur moyenne calculée dans le cadre de l’approximation
adiabatique est plus petite que celle obtenue dans le cadre du modèle Maxwell-Bloch dynamique.

Aux faibles valeurs de z, ce qui correspond à la phase avant saturation, l’écart entre la largeur “adia-
batique” et celle obtenue dans le régime dynamique est d’autant plus prononcé que la durée initiale
de l’harmonique est petite. Cela est prévisible puisque quand la durée de l’harmonique est petite,
l’approximation adiabatique n’est plus a priori valable. Il est assez normal également de trouver une
largeur adiabatique plus petite puisque les populations dans ce cas répondent instantanément aux
variations du champ, et donc l’élargissement de l’impulsion est moins rapide que dans la description
MB.
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Il est à noter que cette variation de la largeur temporelle est en accord avec l’analyse spectrale d’un
signal cohérent. Pour de petites valeurs de la largeur temporelle de l’harmonique injectée (τ . 1 ps),
la largeur spectrale est plus grande que celle du gain. Dans ce cas, la partie centrale de la raie est
nettement plus amplifiée que les bords. Ceci conduit à un fort rétrécissement de la largeur spectrale,
d’où l’élargissement temporel observé sur les figures (6.15 - 6.18). A 5 ps, la situation est tout autre
puisque la raie est au départ plus fine que la largeur du gain. Toute la raie est alors amplifiée et la
largeur temporelle diminue au début de l’amplification, comme on peut le voir sur la figure (6.19).

Les creux observés dans les courbes représentant la largeur moyenne dans le cas du régime dynamique
peuvent être interprétés comme des endroits où l’amplitude de la polarisation commence à osciller.
Dans le cas τ = 100 fs, la valeur de la polarisation enregistre un début d’oscillations autour de z =
4.5 mm comme montré sur la figure (6.20). Et c’est précisément à cette valeur de z qu’un minimum
local de la largeur moyenne apparaît sur la figure (6.16).
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Figure 6.15: Évolution de la largeur moyenne τmoy en fonction de z (durée initiale τ = 40 fs).
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Figure 6.16: Évolution de la largeur moyenne τmoy en fonction de z (durée initiale τ = 100 fs).
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Figure 6.17: Évolution de la largeur moyenne τmoy en fonction de z (durée initiale τ = 500 fs).
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Figure 6.18: Évolution de la largeur moyenne τmoy en fonction de z (durée initiale τ = 1 ps).

0 0,5 1 1,5 2 2,5
z (cm)

1

1,5

2

2,5

3

La
rg

eu
r m

oy
en

ne
 (p

s)

cofixe
Maxwell-Bloch

Figure 6.19: Évolution de la largeur moyenne τmoy en fonction de z (durée initiale τ = 5 ps).
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Figure 6.20: Évolution temporelle de la polarisation (durée initiale τ = 100 fs).

6.6.3 Profil de l’impulsion

Au terme de cette comparaison entre l’approche adiabatique et MB, nous analysons le profil tem-
porel représenté sur les figures (6.21,6.23,6.25,6.27) et (6.22,6.24,6.26,6.28) pour quelques distances
d’amplification et pour des largeurs initiales de l’harmonique de 100 fs et 5 ps respectivement.

La première figure (6.21) (τ = 100 fs et z = 1 mm) montre la différence de comportement des traite-
ments adiabatique et dynamique à faible niveau d’amplification pour un signal court. Dans l’approche
MB, le pic initial est faiblement modifié. En effet, aussi bien le dipôle que l’inversion de population
n’ont eu le temps d’évoluer durant la durée très courte de ce pic. Ceci correspond à un oscillateur qui
reçoit une impulsion de durée beaucoup plus courte que son temps de résonance, et qui se mettra à
osciller après avoir reçu cette impulsion pour émettre un champ avec un taux d’amortissement donné
par T1. Cette relaxation exponentielle est clairement visible derrière le pic de la figure (6.21). En
résumé, dans le traitement MB, le rayonnement stimulé s’ajoute au rayonnement incident avec un
certain retard. Le traitement adiabatique par contre, déforme le pic incident en l’élargissant du fait
de la variation du gain et donc de la vitesse de groupe au niveau du pic.

La situation devient différente lorsque la largeur temporelle de l’impulsion est grande par rapport aux
temps de relaxation de la polarisation et de la population comme on peut le voir sur la figure (6.22).
Celle-ci correspond à une durée initiale de 5 ps et on observe que les deux formes de l’impulsion dans
les deux régimes restent très voisines. Dans ce cas en effet, le retard du rayonnement stimulé est faible
par rapport à la durée du pic. Le pic est alors principalement amplifié et faiblement déformé, ce qui
est bien pris en compte même dans l’approche adiabatique.

Pour des distances intermédiaires (z = 4.5 mm), les approches adiabatique et MB donnent le même
type de profil. On peut remarquer sur les figures (6.23–6.24) que l’intensité maximale est déjà nette-
ment plus élevée qu’au départ. C’est pourquoi le pic initial n’est plus visible dans le calcul MB. On
notera également, comme nous l’avons déjà remarqué sur les courbes en énergie, que pour τ = 100 fs,
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Figure 6.21: Profil temporel de l’impulsion à z = 1 mm (τ = 100 fs).
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Figure 6.22: Profil temporel de l’impulsion à z = 1 mm (τ = 5 ps).

l’énergie donnée par l’approche adiabatique est nettement plus élevée que celle de l’approche MB.
Ceci est dû à la différence du profil à faible z qui conduit à un gain plus élevé dans le cas adiabatique.
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Figure 6.23: Profil temporel de l’impulsion à z = 4.5 mm (τ = 100 fs).
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Figure 6.24: Profil temporel de l’impulsion à z = 4.5 mm (τ = 5 ps).

A de très grandes distances (z ≥ 1 cm), nous constatons, par exemple sur les figures (6.27) et (6.28), une
différence de comportement du profil entre les calculs adiabatique et MB dans les deux cas (τ = 100 fs
et τ = 5 ps). Dans l’approximation adiabatique, l’impulsion continue à s’amplifier et à s’élargir (avec un
taux du fait de la saturation du gain) sans modification notable de sa forme. Dans l’approche MB, au
contraire, des oscillations apparaissent dont l’amplitude et la fréquence augmentent avec la distance
de propagation. Ces oscillations sont du même type que les oscillations de Rabi apparaissant dans
l’interaction d’une onde avec un atome à deux niveaux. Une étude détaillée en a été faite dans le cadre
de la thèse de B. Robillart [179]. Notons seulement que ces oscillations n’apparaissent qu’au-delà d’un
certain seuil en intensité, et que leur fréquence est proportionnelle à la racine carré de l’intensité. Ces
fréquences étant élevées, les oscillations ne peuvent être décrites par l’approche adiabatique. Notons
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cependant que la valeur de la durée de l’impulsion donnée par l’approche adiabatique est d’un bon
ordre de grandeur.
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Figure 6.25: Profil temporel de l’impulsion à z = 1 cm (τ = 100 fs).

35 40 45 50 55
Temps (ps)

0,0e+00

2,0e+09

4,0e+09

6,0e+09

8,0e+09

1,0e+10

1,2e+10

In
te

ns
ité

 (u
.a

)

Maxwell-Bloch
cofixe

Figure 6.26: Profil temporel de l’impulsion à z = 1 cm (τ = 5 ps).
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Figure 6.27: Profil temporel de l’impulsion à z = 2.3 cm (τ = 100 fs).
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Figure 6.28: Profil temporel de l’impulsion à z = 2.3 cm (τ = 5 ps).

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons écrit les équations de Maxwell-Bloch à deux niveaux effectifs dans le
cas d’un profil de raie inhomogène. Nous avons, à partir de ces équations générales, déduit les ap-
proches semi-adiabatique et adiabatique. Nous avons en particulier déduit l’expression d’une vitesse de
groupe valable quels que soient l’importance de l’élargissement inhomogène et le niveau de saturation,
généralisant ainsi les expressions publiées dans la littérature.

Une comparaison a été faite entre les résultats du code cofixe et ceux du code cofixe-mb sur un
exemple représentatif. A partir des simulations effectuées pour la détermination des propriétés du
laser XUV, il apparaît que pour de grandes distances d’amplification, l’approche adiabatique rend
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compte assez correctement des grandeurs globales caractéristiques du laser comme l’énergie de sortie,
la vitesse de propagation ou la durée du signal. De même, cette approche est aussi valable jusqu’à
des distances importantes pour décrire le profil d’impulsions de durée initiale supérieure au temps de
réponse atomique de la raie du plasma. Cependant, le formalisme Maxwell-Bloch devient nécessaire
pour la description de la forme de l’impulsion et l’étude du spectre dans deux situations : (i) quelle
que soit la distance d’amplification dans le cas où la durée de l’impulsion injectée est petite et (ii)
quelle que soit la durée de cette impulsion au-delà d’une certaine distance qui correspond au seuil
d’apparition des oscillations de Rabi.

Dans ce chapitre, nous n’avons abordé que l’aspect temporel sans nous intéresser à la cohérence
spatiale. La relation entre l’intensité et l’amplitude d’un champ n’est simple que dans deux cas limites :
le cas de l’amplification d’une seule source (cas où nous nous sommes placés dans l’amplification d’un
signal harmonique) ou celui de l’amplification d’un grand nombre de sources indépendantes (cas de
l’ASE). On peut remarquer que l’approche MB, qui utilise l’amplitude complexe du champ, est plus
difficile à mettre en œuvre dans le deuxième cas, c’est-à-dire que l’approche adiabatique est plus
appropriée pour traiter l’ASE. Notons également que les cas intermédiaires (par exemple si l’ASE est
du même ordre de grandeur qu’un signal injecté amplifié) sont difficiles à pendre en compte dans les
deux approches. Fort heureusement, il ne semble pas y avoir de situations expérimentales intéressantes
où cela soit le cas.

Un dernier avantage du traitement adiabatique est de pouvoir introduire simplement plusieurs direc-
tions de propagation, ce qui nous a permis par exemple d’introduire un taux de réflexion sur les parois
dépendant de l’angle pour traiter l’amplification et la propagation d’un signal XUV dans un capillaire.
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Le travail présenté le long de cette thèse est consacré à une étude détaillée des sources cohérentes XUV
générées par l’interaction d’impulsions femtosecondes et de très fortes intensités avec des gaz rares
(Xe, Kr) suivant le schéma OFI. Nous nous sommes assignés l’objectif de modéliser les phénomènes
physiques à la base du fonctionnement de ces sources et par conséquent comprendre nombre d’aspects
de cette physique restés encore non clarifiés. Des considérations physiques relatives aux temps caracté-
ristiques d’évolution des processus de l’ionisation du gaz, de la cinétique du plasma qui en résulte mais
aussi du rayonnement XUV, ont justifié des approximations sur lesquelles se base le modèle présenté
dans le cas de l’émission spontanée amplifiée (ASE).

Pour le besoin d’analyser les performances et les limitations des sources OFI, nous nous sommes
appuyés tout au long de ce travail sur des résultats de simulations effectuées avec le code de calcul
cofixe. Nous avons alors l’opportunité de présenter un outil de simulation puissant développé dans
le cadre de la forte activité du groupe IFTIP au LPGP autour de la thématique des lasers XUV.

La part la plus importante de ce manuscrit a été consacrée à l’amplification et le transport des
photons XUV émis dans le plasma. La propagation du laser infra-rouge dans le gaz ainsi que le
processus d’ionisation sont présentés dans le chapitre 2. Contrairement au cas de cellules remplies de
gaz où la longueur de propagation du laser reste très limitée, le guidage par des tubes capillaires a
montré une nette amélioration. Une large proportion d’ions émetteurs peut être formée ; elle s’étend
sur des distances de quelques centimètres et s’étale sur plus de 50% des dimensions transverses des
tubes utilisés (avec un rayon de 75µm). Les réflexions sur les bords internes limitent la réfraction du
faisceau mais la densité électronique reste distribuée en grande proportion près de l’axe de propagation
du laser. Expérimentalement, les expériences déjà réalisées sur l’ASE dans un tube capillaire n’ont
montré une bonne amplification sur de grandes distances que pour des pressions faibles, inférieures à
10 mbar, alors que l’optimum de pression pour l’amplification se situe plutôt autour de 20− 30 mbar.
L’interprétation qui en est faite est que des sur-intensités apparaissent sur les bords du capillaire
conduisant à une ionisation du diélectrique et à une absorption de l’impulsion laser de pompe. Une
amélioration du front d’onde incident devrait pouvoir limiter ces sur-intensités et donner tout l’intérêt
au guidage par capillaire.

Les fonctions de distribution électronique calculées montrent clairement que le rôle de la polarisation
du laser de pompe est déterminant dans la réalisation du schéma OFI. La polarisation circulaire génère
des électrons très chauds et conduit à des températures élevées (de l’ordre de quelques centaines d’eV)
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propices à la réalisation des inversions de populations en pompant par collisions les niveaux excités
des ions Kr et Xe huit fois ionisés.

La cinétique du plasma a été détaillée en prenant en compte les processus les plus importants dans
l’évolution du milieu (transitions radiatives, collisions). De larges valeurs de gain peuvent être atteintes
par le pompage OFI qui sont de l’ordre de 100− 200 cm−1. La caractérisation du gain dépend essen-
tiellement de l’intensité des impulsions ionisant le gaz et de la pression. Dans le cas du krypton par
exemple, une optimisation des pics du gain à faible signal suggère des intensités de pompe de l’ordre
de (4− 22) × 1016 W.cm−2 pour une pression typique de 20 mb où le gain au centre est supérieur à
100 cm−1. Le gain s’établit sur des échelles de temps de l’ordre de la picoseconde et diminue en aug-
mentant la pression initiale du gaz. La durée du gain se trouve principalement limitée par l’ionisation
des ions émetteurs, elle est donc pratiquement inversement proportionnelle à la pression du gaz. L’es-
timation des intensités de saturation est de l’ordre de 107 W/cm2. Ces valeurs relativement modestes
sont dues essentiellement à la faible densité des émetteurs et à la faible largeur de la raie d’émission.
C’est cette valeur de l’intensité de saturation qui est le principal facteur limitant de l’énergie que l’on
peut extraire d’une cible OFI gazeuse.

La cinétique atomique du plasma a été analysée en considérant l’inertie des ions. Or, la dynamique
des émetteurs peut déformer sensiblement le profil de la raie XUV en raison de l’effet Doppler. Cet
effet est surtout présent aux basses pressions sur l’échelle des valeurs propres au schéma OFI. Le
modèle de plasma à une composante (OCP) a montré que le paramètre de couplage initial Γ0, juste
après l’interaction des atomes du gaz avec le laser infra-rouge, atteint des valeurs très importantes
de l’ordre de quelques centaines pour des pressions caractérisant les plasmas créés par OFI. Cette
situation est en contraste avec la faible température ionique initiale. Le plasma est ainsi induit dans
une phase de relaxation qui fait que l’énergie potentielle due à la forte corrélation entre les ions peut
être convertie en énergie cinétique, conférant ainsi aux ions des températures de quelques eV. La
thermalisation des ions suite aux collisions avec les électrons est un processus très lent à comparer au
temps de l’amplification XUV. D’autres processus comme le chauffage par la force pondéromotrice du
champ laser et l’hydrodynamique du plasma s’avèrent être sans incidence notable sur les propriétés
du faisceau émis en raison des temps caractéristiques trop longs qui les caractérisent.

La validation des modèles et des codes de simulation utilisés s’effectue via la comparaison avec les
résultats expérimentaux des paramètres qui caractérisent le faisceau de sortie. Ces grandeurs carac-
téristiques du laser XUV ont été calculées dans le cas de l’ASE en utilisant l’approche classique de
l’équation du transfert radiatif. L’originalité dans notre méthode est d’avoir pris en compte la dyna-
mique des ions et de nous être placés dans une approche semi-adiabatique qui permet de prendre en
compte, au travers d’une vitesse de groupe, une partie de la non-adiabaticité de l’interaction laser-
plasma. Les équations de l’amplification et du transport de l’intensité du laser sont écrites pour le cas
d’un profil de raie d’émission arbitraire décrit par la convolution d’une fonction lorentzienne décrivant
le mécanisme d’élargissement homogène et d’un profil Doppler inhomogène. Les résultats des simula-
tions rapportés dans le chapitre 5 dans le cas de l’ASE montrent clairement que les vitesses thermiques
ioniques modifient de façon non négliegable l’énergie du laser à la sortie. Les variations induites dé-
pendent du type du gaz, de la pression et de l’intensité de pompe. A faible pression (P < 15 mb), l’effet
Doppler est explicite. A titre indicatif, il accroît l’énergie de sortie du laser d’un ordre de grandeur de
plus de 55 % dans le cas du krypton à 5 mb irradié avec des impulsions de 9.1016 W.cm−2. Du fait de
la plus faible masse des ions du krypton que celle du xénon, l’énergie du laser dans ce dernier cas est
moins sensible à la dynamique ionique et ne change que de moins de 40 % même à une pression de
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5 mb. Aux pressions typiques de 10 − 15 mb dans le cas du krypton, l’effet Doppler change l’énergie
du faisceau d’une valeur qui avoisine (25− 35) %. Ces valeurs de pression sont, à titre indicatif, celles
qui correspondent au maximum d’amplification observé dans les configurations utilisant le guidage
par capillaire.

Notons aussi que les oscillations de la température ionique à la fréquence plasma ionique, n’induisent
pas de variations oscillatoires notables du gain ou de l’énergie du laser. Celles-ci, à un endroit donné
du milieu, se produisent aux premiers instants de la création du plasma lorsque le gain est assez faible.
Ensuite, la température atteint rapidement l’équilibre au moment où le gain est proche de sa valeur
crête.

Le transfert radiatif décrit en considérant les photons comme un fluide de particules classiques (cha-
pitre 5) n’est valide que dans le cadre de l’approximation adiabatique qui considère que les populations
atomiques atteignent l’équilibre avant le temps d’évolution de l’enveloppe du laser XUV. Dans le cas
de l’injection des harmoniques, cette approche peut être mise en défaut par les durées très petites des
impulsions. En adaptant le modèle de Lorentz de l’oscillateur harmonique au cas d’atomes en mou-
vement, nous avons transposé les équations purement classiques de l’interaction rayonnement-matière
dans le formalisme de Maxwell-Bloch. En traitant l’équation du transfert radiatif comme un cas limite
des équations semi-classiques de Maxwell-Bloch, nous avons démontré l’expression de la vitesse de
groupe du laser XUV en fonction de la valeur du gain dans le cas d’un profil homogène de raie tel que
donné par la littérature. Nous avons également généralisé l’expression de la vitesse de groupe au cas
général d’un profil inhomogène ayant un niveau de saturation quelconque. Cependant, du fait de la
complexité des intégrales qui y apparaissent, une résolution numérique est requise.

En vue d’établir les conditions de validité de l’approche adiabatique, nous avons réalisé des études
paramétriques en fonction des paramètres du laser (pression, intensité, durée des impulsions . . . ).
En faisant varier la durée de l’impulsion injectée, nous avons montré que l’équation de transport
semi-adiabatique reste valide pour décrire les grandeurs moyennes de l’impulsion après une distance
minimale de propagation qui dépend de la durée de l’impulsion injectée. Pour les plus petites distances
de propagation, l’approximation adiabatique ne peut décrire correctement l’impulsion XUV, et ceci
est d’autant plus vérifié que la durée de l’impulsion est petite (τ ≤ quelques fs).

Au demeurant, chaque approche convient à un contexte donné du problème à étudier. Il est clair que
l’approche semi-adiabatique est plus adaptée au traitement de l’ASE alors que l’amplification d’un
signal harmonique cohérent est mieux analysée par l’approche Maxwell-Bloch. Nos résultats montrent
dans le cas injecté que l’approximation semi-adiabatique au deuxième ordre peut rendre compte des
grandeurs globales caractéristiques du laser comme l’énergie de sortie, l’intensité ou la vitesse moyenne
de propagation . . . tandis que le formalisme Maxwell-Bloch devient nécessaire pour la connaissance
détaillée du profil temporel et spatial de l’impulsion XUV. En particulier, l’approche Maxwell-Bloch
dynamique est nécessaire pour mettre en évidence les oscillations de type Rabi du champ à très forte
saturation.

Perspectives

L’objectif initial de ce travail de modélisation est de servir de support à l’analyse des résultats expéri-
mentaux et également à la préparation de nouvelles expériences. Au vu du grand nombre de paramètres
qui entrent en jeu, il est important de maintenir un outil de modélisation qui soit souple d’emploi
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et rapide d’exécution. C’est pourquoi il est très utile de pouvoir séparer le calcul en trois étapes : la
propagation du laser de pompe, une cinétique aussi complète que possible pour décrire l’évolution du
plasma et enfin la génération, le transport et l’amplification du signal XUV. Pour chacune de ces trois
étapes, les améliorations à apporter dans la modélisation nous semblent être celles qui suivent.

En ce qui concerne la propagation de l’infra-rouge, la priorité doit être de se rapprocher des situations
expérimentales. De nouvelles techniques expérimentales sont maintenant disponibles sur les installa-
tions laser de puissance, permettant de caractériser le front d’onde incident du faisceau de pompe
par l’utilisation d’un senseur de front d’onde. Il nous apparait important d’utiliser directement ces
données expérimentales dans la simulation. Ceci est particulièrement nécessaire dans le cadre d’une
cible capillaire où une déformation du front d’onde se traduit par l’apparition de nouveaux modes
et donc, d’une modification de la répartition en intensité. Ceci nécessite le passage à une description
en trois dimensions. Ce passage nous semble être réalisable en introduisant un nombre restreint de
modes azymutaux. Le temps de calcul augmente alors d’un ordre de grandeur, ce qui reste raisonable
car une large partie de cette augmentation à déjà été gagnée par l’amélioration des performances des
calculateurs. Au niveau du modèle physique proprement dit, des améliorations pouraient être appor-
tées par une meilleure prise en compte de la déformation du profil par ionisation, pour en particulier
inclure la perte d’énergie du faisceau due à cette ionisation, et également, dans le cas du capillaire,
en introduisant des conditions aux bords locales (et non moyennées comme c’est le cas actuellement
dans le code ofi-prop).

Au niveau de la cinétique, le point le plus important nous semble être celui d’avoir des confrontations
expérimentales directes pour valider le code cinétique. Ceci pourait être réalisé par des expériences
de spectroscopie d’émission dans les directions transverses à l’axe du faisceau IR, soit au travers du
capillaire, soit en utilisant une cellule spécifique avec des fibres optiques. L’idéal serait d’obtenir des
mesures résolues en temps avec une résolution de l’ordre de la ps, ce qui demande un fort investissement
expérimental mais serait riche d’enseignements.

Concernant les équations de transfert radiatif, il nous parait important de poursuivre le développement
du code semi-adiabatique parallèlement à celui utilisant l’approche Maxwell-Bloch. La principale amé-
lioration à apporter au code cofixe est de considérer l’approche semi-adiabatique dans sa généralité,
c’est-à-dire d’utiliser l’approximation adiabatique au deuxième ordre pour l’évolution de la polarisa-
tion tel que déjà fait dans le code cofixe, mais également de garder l’équation d’évolution dynamique
pour les populations. Ceci devrait permettre d’améliorer sensiblement la description du profil tem-
porel de l’intensité sans trop alourdir le traitement numérique. Il serait en particulier intéressant de
voir si dans un tel modèle les oscillations de Rabi apparaissent. Un domaine d’application intéressant
d’un tel code serait les cibles de grandes dimensions transverses. L’augmentation de la puissance des
installations laser permet en effet d’envisager d’utiliser de grandes focales pour atteindre des énergies
XUV s’approchant du mJ. Cependant, si le diamètre du plasma atteint des dimensions de l’ordre du
millimètre, se posera alors la question de l’amplification ASE transverse ou à de grands angles. Une
telle situation peut être traitée beaucoup plus facilement dans le cadre semi-adiabatique que par une
approche de type Maxwell-Bloch. Le traitement dynamique des populations permettrait également
d’introduire plus de deux niveaux atomiques “effectifs” tout en nous limitant à un nombre de niveaux
faible. Une question intéressante, dans le cas des ions Kr8+ et Xe8+, concerne en particulier la dy-
namique des trois états de même énergie du niveau bas de la transition laser qui pourrait avoir une
certaine influence sur la dynamique du gain.
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Équation du mouvement de l’électron
dans le modèle de Lorentz

Dans cette annexe, est explicitée l’écriture de l’équation (6.20) du chapitre 6.

Soit un atome constitué d’un noyau de masse mn et d’un seul électron 1 de masse me. Dans le repère
du laboratoire, le noyau et l’électron sont repérés par les vecteurs position −→rn (t) et −→re (t) (voir fig. 6.2,
p. 174).

Dans le modèle classique de Lorentz pour les électrons, on considère que les vitesses −→v de l’atome
et −→ve de l’électron restent très petites devant c (vitesse de la lumière dans le vide). Il s’ensuit que
l’électron et le noyau peuvent être considérés comme des objets classiques qui obéissent à l’équation
fondamentale de la dynamique de Newton.

Le champ électromagnétique
(−→
E ,
−→
B
)
de l’onde incidente exerce sur une charge q une force de Lorentz

−→
f = q

−→
E + −→vq ∧

−→
B . Cependant, si la vitesse de la charge vq � c, on ne retient de cette force que sa

partie électrique.

Un champ électrique −→E incident sur l’atome exerce sur l’électron et le noyau des forces électriques
−→
fe = −e−→E et −→fn = q

−→
E respectivement, e étant la charge élémentaire et q la charge du noyau. Lorentz

a fait l’hypothèse que l’électron subit une force de rappel −→fne exercée par le noyau. Inversement,
l’électron exerce sur le noyau une force −→fen = −−→fne.

Le bilan des forces s’écrit alors :

me
d2−→re
dt2 = −e

−→
E +−→fne (Electron) (A.1.a)

mn
d2−→rn
dt2 = q

−→
E +−→fen (Noyau) (A.1.b)

1. Le cas d’un atome possédant plusieurs électrons peut être traité dans le cadre du modèle de Lorentz comme la
superposition des équations du mouvement de chaque électron individuel.
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En définissant le centre de masse du système électron-noyau par −→r = (mn
−→rn +me

−→re ) / (mn +me), il
vient :

−→re = −→r + mn

mn +me

−→rne et −→rn = −→r − me

mn +me

−→rne (A.2)

où −→rne = −→re −−→rn est la position relative de l’électron par rapport au noyau.

En remplaçant dans l’équation (A.1) les vecteurs −→re et −→rn donnés par (A.2), on obtient :

Electron : me
d2−→r
dt2 +m

d2−→rne
dt2 = −e

−→
E (−→re , t) +−→fne (−→rne) (A.3.a)

Noyau : mn
d2−→r
dt2 −m

d2−→rne
dt2 = q

−→
E (−→rn, t) +−→fen (−→rne) (A.3.b)

où nous avons introduit la masse réduite m = memn/ (mn +me). Et en faisant la somme et la
différence des équations (A.3.a) et (A.3.b), il vient :

(me +mn) d2−→r
dt2 = −e

−→
E (−→re , t) + q

−→
E (−→rn, t) (A.4.a)

m
d2−→rne
dt2 = −1

2
[
q
−→
E (−→rn, t) + e

−→
E (−→re , t)

]
+−→fne (−→rne) + (mn −me)

d2−→r
dt2 (A.4.b)

En combinant les équations du système (A.4), on aura :

me
d2−→rne
dt2 = −e−→E (−→re , t) + q

me

mn

−→
E (−→rn, t) + me +mn

mn

−→
fne (−→rne)

L’électron dans son mouvement se déplace sur une distance de l’ordre de la distance caractéristique
atomique, typiquement ≈ 1Å. Le champ électrique peut varier notablement sur une distance de l’ordre
de sa longueur d’onde. Du fait que la vitesse de l’électron est très petite devant c, le champ −→E varie de
façon non significative à l’échelle des dimensions d’un atome pendant une période optique. On pourra
donc écrire le champ aux points −→rn et −→re comme un développement limité :

−→
E (~re, t) = −→

E

[(
−→r + m

me
~rne

)
, t

]
= −→E (~r, t) + m

me
~rne ·

−→
∇
−→
E (~r, t)

−→
E (~rn, t) = −→

E

[(
−→r − m

mn
~rne

)
, t

]
= −→E (~r, t)− m

mn
~rne ·

−→
∇
−→
E (~r, t)

Si on ne retient que l’ordre 0 du développement précédent en nous plaçant dans l’approximation
dipolaire électrique, on aura :

−→
E (~re, t) ≈

−→
E (~rn, t) ,

d’où :
me

d2~rne
dt2 = −e

(
1− q me

mn

)−→
E (~re, t) + me +mn

mn

~fne (~rne) (A.5)

Dans le cas des ions du xénon Xe+8 et du krypton Kr+8 :

me � mn, qme/mn � 1

Ce qui permet de transformer l’équation (A.5) :

me
d2−→rne
dt2 = −e−→E (−→re , t) +−→fne (−→rne) (A.6)

L’équation (A.6) décrit le mouvement d’un électron lié à un atome immobile dans le cadre du modèle
de Lorentz et des approximations adoptées. Elle est équivalente à l’équation (6.20) du chapitre (6).
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Calcul électromagnétique de la puissance
transférée aux atomes

Il est précisé dans la section (6.4.2) que le calcul classique ayant abouti à l’équation (6.49) n’est
pas lié directement à des considérations quantiques du milieu atomique. Une analyse de la puissance
transférée du champ au milieu en basée sur les équations de l’électromagnétisme classique permet de
généraliser (6.49) à une forme vectorielle, donc plus générale.

Dans le calcul qui suit, nous considérons que toutes les grandeurs vectorielles (−→E ,−→B ,−→D ,−→H ,−→P ) figurant
dans les équations dépendent de l’espace et du temps.

L’intégrale de la quantité
(−→
E ×

−→
H
)
sur une surface S délimitant un volume arbitraire V peut être

transformée en une intégrale sur V par :

∫
S

(−→
E ×

−→
H
)

d−→S = −
∫
V

div
(−→
E ×

−→
H
)

dV (B.1)

d−→S est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface S en chaque point et se dirige à l’intérieur du
volume. En utilisant l’identité

div
(−→
E ×

−→
H
)

= −→H
(−→rot−→E

)
−
−→
E
(−→rot−→H

)
,

on réécrit l’intégrale (B.1) comme :

∫
S

(−→
E ×

−→
H
)

d−→S = −
∫
V

−→
H
(−→rot−→E

)
dV +

∫
V

−→
E
(−→rot−→H

)
dV

En remplaçant −→rot−→E et −→rot−→H par leurs expressions (6.1c) et (6.1d) et en négligeant le vecteur −→M dans
le cas du milieu matériel qui nous intéresse (milieu non magnétique), il vient :∫

S

(−→
E ×

−→
H
)

d−→S = −
∫
V

−→
H

(
−∂
−→
B

∂t

)
dV +

∫
V

−→
E

(
−→
J + ∂

−→
D

∂t

)
dV
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Et en remplaçant −→D et −→B suivant les égalités (6.2), on aboutit à :

∫
S

(−→
E ×

−→
H
)

d−→S = −
∫
V

−→
H

(
−µ0

∂
−→
H

∂t

)
dV +

∫
V

−→
E .
−→
J dV +

∫
V

−→
E
∂

∂t

(
ε0
−→
E +−→P

)
dV

On arrange les termes de cette dernière équation pour écrire :
∫
S

(−→
E ×

−→
H
)

d−→S = −
∫
V

−→
H

(
µ0
−→
H
∂
−→
H

∂t
+ ε0
−→
E
∂
−→
E

∂t

)
dV +

∫
V

−→
E .
−→
J dV +

∫
V

−→
E
∂
−→
P

∂t
dV

En remarquant que
−→
H
∂
−→
H

∂t
= 1

2
∂
−→
H

∂t

2

et −→
E
∂
−→
E

∂t
= 1

2
∂
−→
E

∂t

2

,

on aboutit à l’expression finale de l’intégrale du vecteur de Poynting −→E ×−→H :

∫
S

(−→
E ×

−→
H
)

d−→S = − d
dt

∫
V

1
2
−→
H

(
µ0
∣∣∣−→H ∣∣∣2 + ε0

∣∣∣−→E ∣∣∣2) dV +
∫
V

−→
E .
−→
J dV +

∫
V

−→
E
∂
−→
P

∂t
dV (B.2)

Le terme de gauche de l’équation (B.2), qui est l’intégrale du vecteur de Poynting à travers la surface
S, est interprété en électromagnétisme comme la puissance électromagnétique totale reçue à chaque
instant par le volume V de la part des vecteurs −→E et −→H . Les termes de droite de (B.2) sont interprétés
comme suit :
• Le premier rend compte de la variation de la densité d’énergie emmagasinée dans le milieu. Comme
ε0 et µ0 sont reliés au vide, cette énergie ne concerne pas celle qui va être cédée à la polarisation ;

• Le deuxième représente la puissance instantanée par unité de volume délivrée par le champ au
courant des charges libres −→J ;

• Le troisième terme décrit la puissance instantanée par unité de volume délivrée par le champ
électrique à la polarisation.

L’écriture −→E ·∂−→P/∂t est alors une généralisation du résultat obtenu dans le cadre du modèle classique
de l’électron lié pour la puissance transférée à partir du champ :

dUa (t)
dt = −→E ∂

−→
Pa
∂t

(B.3)

−→
Pa est la polarisation produite par les oscillateurs de vitesse va.
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