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Résumé. - On utilise les spectres X-UV émis par les ions à charge multiple de l'aluminium et du
carbone pour étudier la phase de formation et la phase d'expansion d'un plasma produit var le tir
d'un laser sur une cible massive d'aluminium ou de polyéthylène. Dans la phase de formation il est
montré que le plasma a les mêmes caractéristiques quelle quesoit sa profondeur de formation dans le
cratère. La zone limite solide-plasma est constituée d'une fine couche absorbant la lumière laser et
portée à haute température créant une onde de choc se propageant vers le solide qu'elle vaporise.
Dans la phase de détente, il est montré que le plasma, porté à un haut degré d'ionisation, se dilate
rapidement en se recombinant jusqu'à un degré d'ionisation limite qui reste ensuite figé. Pour
l'aluminium et le carbone, l'ion final correspond à une structure à couche complète correspondant à
un saut important des potentiels d'ionisation. Ces résultats sont en accord avec des calculs théoriques faits dans d'autres laboratoires.
Abstract. - X-UV spectra from highly charged aluminium and carbon ionsare used to study the
build up and expansion regions of a laser produced plasma. For the build u p phase it has been
shown that the plasma produced at different depths within the target has essentially the same
characteristic parameters. The hot plasma region is delimited by very sharp gradients towards the
interior of the target. Laser light is absorbed in a thin layer where the temperature and density are
very high and a shock wave travels toward the target which is boiled off. In the expansion phase
the plasma recombines down to a certain limit beyond which a freezing effect is observed for a closed
shell electron configuration in carbon and aluminium plasmas. These results are in good agreement
with theoritical calculations made in other laboratories.

1. Introduction. - Depuis quelques années les
(études théoriques [Il-[7] et expérimentales [SI-[20]
sur les plasmas produits par impact laser sur des
cibles massives se sont multipliées. Ces plasmas sont
caractéricés par leur temps de vie très bref (de l'ordre
de dix nanosecondes) et leur petite dimension (de
l'ordre du mm). Dans la zone de production, le plasma
atteint une très forte densité (- 10'' cm-3) et des
températures variant de quelques dizaines à quelques
centaines d'électrons-volts. Les diagnostics généralement utilisés font appel à l'optique (interférométrie,
ombrographie, ...), à la collection de charges. La
spectroscopie, en étudiant les différents degrés d'ionisation des éléments constituant Ïa cible, peut donner
de nombreux renseignements. Ainsi Basov et
al. [9], [IO], [l 51 ont étudié les plasma de calcium et de
carbone, Boland et al. 1141 les plasmas de carbone.
Dans des publications précédentes [19], [20] ont
été décrites nos premières experiences sur les plasmas
d'aluminium en particulier les méthodes de mesure
de la température à partir des rayonnements continus de
freinage et de recombinaison émis dans l'uttravioletlointain et les rayons X mous. Dans le présent travail nous

utilisons la technique des couches multiples (couches
successives d'aluminium et de polyéthylène) pour
étudier : a) La formation du plasma dans le cratère.
Les spectres de l'aluminium sont analysés en fonction
de l'épaisseur d'une couche de polyéthylène déposée
sur un support de ce métal. b) L'expansion du plasma
et les phénomènes qui y sont liés en particulier I'existence d'un ion de charge limite correspondant à un
degré d'ionisation figé (Al3+, C4+) signalé par Boland
et al. [14].
2. Dispositif expérimental. - On utilise un laser
à verre au néodyme de 200 mégawatts pour une impulsion de 40 nanosecondes. La cible est disposke dans
une chambre à vide et peut glisser dans son plan.
Chaque impact est ainsi fait sur une surface intacte.
Le faisceau laser est quasi normal à la cible. Les
spectres sont photographiés à l'aide d'un spectrographe
sous vide en incidence rasante de un mètre de focale.
Son axe optique est incliné à 45O sur la cible et passe
par le point d'impact. La fente d'entrée est dans le
plan défizi par le faisceau laser et cet axe optique. Sa
longueur est ajustée à la valeur minimale compatible
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avec la luminosité de sorte qu'un point source donne
une raie dont la longueur est égale à celle de la fent.e
augmentée de l'astigmatisme. On obtient ainsi une
résolution spatiale de l'ordre du millimètre dans la
direction perpendiculaire à la cible.

3. Production du plasma dans le cratère. - 3.1
Pour étudier la production du plasma dans le cratère
creusé dans la cible on utilise un support d'aluminium
massif sur lequel est collé un film de polyéthylène.
Son épaisseur peut varier de O à 350 microns.
Les spectres obtenus sans dépôt de polyéthylène
sont constitués d'un continu intense sur lequel sont
superposées les raies des spectres de Al IV jusqu'à
Al XI (Fig. 2a). Lorsqu'on utilise les couches de polyéthylène, aux raies de l'aluminium s'ajoutent celles
du carbone. L'épaisseur augmentant le spectre de
l'aluminium reste le même ; seule son intensité diminue (Fig. 2b et 2c). Pour une épaisseur supérieure à
300 microns ce spectre disparaît. Il reste celui du carbone, essentiellement les spectres C V et C VI. Cependant le support d'aluminium est toujours marqué ce
qui indique une vaporisation de matière.
3.2 Le fait que les intensités relatives des raies
de l'aluminium soient indépendantes de l'épaisseur
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de la couche de polyéthylène et que l'on observe le
spectre Al XI jusqu'à une épaisseur limite indique a).
que les caractéristiques du plasma produit ne dépendent que peu de la profondeur dans la cible, b) qu'il
n'y a pas, en quantité appréciable, de plasma relativement froid (Al IV) entre la vapeur non ionisée et le
plasma chaud ; dans le cas contraire les raies des
ions les moins chargés devraient avoir une intensité
relative augmentée avec l'épaisseur du film. Il existe
donc une région de très fort gradient de densité électronique et de température où se produit l'absorption de
la lumière laser. Entre cette région et le solide existe une
zone de vaporisation ainsi qu'en témoigne la marque
obtenue avec une épaisseur plus grande que
300 microns. Une estimation de la vitesse de propagation du front d'absorption de la lumière laser est
possible en disant que durant les 40 nanosecondes de
l'impulsion ce front a parcouru 300 microns. On
obtient 7'5 x IO5 cm.s-l en accord avec des mesures
faites dans d'autres laboratoires [13],[18].
3.3 Il existe des modèles théoriques [2], [3], [6]
décrivant ce type de phénomènes. Ils prévoient trois
régions distinctes :a) le solide imperturbé, b) une région
chauffée par une onde de choc, c) le plasma chaud. La
région de chauffage dû au laser est une fine couche
située entre les régions b) et c). Cette couche est ionisée
et chauffée et donne naissance à un fort gradient
cause de l'onde de choc qui voyage vers le solide.
L'énergie thermique acquise par le plasma est ensuite
transformée en énergie cinétique correspondant à sa
dilatation rapide vers l'extérieur. Les théories unidimensionnelles prévoient une vitesse du front sensiblement plus petite que celle mesurée ici ou par Sigel [18].
Un modèle tridimensionnel semblerait mieux adapté
pour décrire ces phénomènes.

4. Expansion du plasma. - 4.1 Nous avons vu
que le plasma, au niveau de la cible, a pratiquement
les mêmes propriétés durant le temps d'interaction
lumière-matière. Cependant les spectres montrent
l'existence des ions allant de Al3+ à Al1'+. Si le plasma
dense est homogène, seuls trois degrés d'ionisation
seraient présents en quantité appréciable, Al1'+, AI'+,
Al8+. Les autres peuvent être dus à deux causes :
les recombinaisons successives durant l'expansion ;
la création de ces divers ions dès l'origine du fait
d'inhomogénéités dans le plasma. Dans le premier
cas les ions les moins chargés vont émettre en avant
de la cible, dans le second cas, en avant et air niveau
de celle-ci.

FIG.2. - Reproduction d'une partie du spectre V-UV pris
avec trois types de cibles : a) aluminium pur, b) 50 microns de
polyéthylène déposés sur une plaque d'aluminium, c) 300 microns
de polyéthylène déposés sur une plaque d'aluminium. (5 à 10 tirs
pour une exposition, film Kodak SC). 5

4.2 Nous allons donc porter notre attention sur
la position relative des raies et du fond continu. Ce
dernier émis par la zone dense et chaude constitue
une source ponctuelle située sur la cible. Tout point
source se trouvant en avant donnera une raie en dehors
du fond continu (voir $2). La figure 2a montre que tous
les ions observés, de Al1'+ à Al3+ émettent au niveau
de la cible ; que les ions de charge intermédiaire
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(de Al4+ à Al6+) émettent également un peu en avant
de celle-ci mais que, par contre, les raies de ~ 1
s'étendent loin en avant du continu. Nous examinerons plus particulièrement le cas du doublet Al IV 160,
01-161, 70. Pratiquement son émission peut être due :
a) à la recombinaison du plasma chaud durant son
expansion en avant de la cible. C'est la zone 1 de la
figure 1 ;b) à la production directe de ces ions à partir
d'une couche située à la périphérie de la zone d'impact
là où la densité de puissance est plus petite (zone 2,
Fig. 1) ; c) à la production directe de ces ions à partir
de la couche profonde située au fond du cratère,
couche chauffée en fin d'impulsion laser (zone 3,
Fig. 1).
Schematic V.U.V
spectra

Experimental set -UQ

--

Hot plasma

t-;l Cold plasma
( Al plasma only)

en plastic recouvert de six microns d'aluminium de
~telle
' sorte que la zone 3 a disparu (en ce qui concerne
le plasma d'aluminium) par contre la zone 2 est
inchangée tandis que la zone 1 est beaucoup moins
importante. L'effet de la zone périphérique est donc
prédominant. On observe une diminution notable de
l'extension spatiale de AI IV.La cible (c) est constituée
d'aluminium massif sur lequel est déposé 50 microns
de polyéthylène. La zone 2 a disparu ; les raies de
Al IV débutent au-delà de la limite du continu indiquant qu'elles sont émises seulement en avant de la
cible et, par suite, dues à un phénomène de recombinaison. La zone 3, qui existe dans ce cas, ne comporte
pas appréciablement d'ions Al3+. La cible (d) est
constituée d'un dépôt sur du plastic de 6 microns
d'aluminium lui-même recouvert de 9 microns de
polyéthylène. Dans ces conditions, seule la zone 1
demeure. Le spectre, très affaibli, confirme les résultats
précédents.

Laser beam
Spectrograph
slit il mm long)

4.4 A partir d'une certaine épaisseur de plastic
déposé sur le support d'aluminium les raies du carbone deviennent nettement visibles. Les spectres
C VI et C V sont pratiquement seuls représentés
(voir Fig. 2c). La présence de raies très faibles de C IV
161,7~
est sans doute due à un effet de surface similaire à
celui observé pour l'aluminium. Les raies du carbone V
sont émises principalement en avant de la cible tandis
que les raies de C VI sont essentiellement issues de la
région du plasma chaud.

7
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4.5 En résumé, deux phénomènes ont été mis en
évidence :
a) La recombinaison des ions au cours de la détente
du plasma. C'est la source principale des raies émises
en avant de la cible par les ions de faible degré d'ionisation. Cependant ces ions peuvent être également
créés dans la zone périphérique où la densité d'énergie
lumineuse est faible.
b) Les recombinaisons successives atteignent une
limite. Le degré d'ionisation est alors figé durant le
reste de l'expansion ce qui se traduit par l'émission
très loin en avant de la cible des raies des ions correspondants. Le phénomène se produit lorsqu'il existe
un bond important dans les potentiels d'ionisation
FIG. 1. - Représentation schématique du montage expérimental
et d'une partie du spectre. Les régions de plasma représentées
concernent seulement l'aluminium. PE désigne le polyéthylène.

4.3 Pour lever l'indétermination, nous utilisons
des cibles à couches alternées d'aluminium et de polyéthylène. Le choix et la disposition des couches sont
faits de telle sorte que l'on puisse éliminer deux des
trois possibilités énumérées plus haut. Sur la figure 1
sont schématisés quatre types de cibles avec l'aspect
des spectres obtenus. La cible (a) est constituée d'aluminium pur et le spectre a les caractéristiques décrites
plus haut. La cible (b) est constituée d'un support

Notons également que dans les deux cas l'ion final
correspond à une structure à couche complète (séquence
de l'hélium pour C V, du néon pour AI IV).
4.6 Des calculs de Peacock et Pease [7] permettent d'estimer le degré d'ionisation final dans ce type
de plasmas. Ils utilisent le modèle sphérique de
Dawson [l] et introduisent pour la recombinaison une
formule due à Allen 1211. Si on applique leur formalisme
aux expériences décrites ici on obtient une charge
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finale moyenne de 3,6 pour le plasma d'aluminium
pour une charge initiale de 9. Les paramètres initiaux
sont les suivants : densité ni, = 1021 cm-3, rayon du
plasma r, = 1,5 x IO-' cm, kT, = 70 eV. Dans les
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mêmes conditions et avec une charge initiale de 6
on obtient pour le plasma de carbone une charge
limite de 4,l. L'accord est satisfaisant compte tenu
des approximations faites dans ces calculs.
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DISCUSSION

P. JAEGLÉ.- Il est en effet probable que les ions
Al3+ ont une longue durée de vie. Mais nous avons
montré qu'eux-mêmes apparaissent surtout loin de la
cible, leur rayonnement étant maximum à 2 ou 3 mm
de celle-ci (*). Cela soulève la question de la résolution
spatiale. Notre étude qui est effectuée par tranches de
plasma parallèle3 à la surface de la cible, perpendiculaires au faisceau laser et de 0,15 mm d'épaisseur
montre que le plasma est pratiquement obscur dans
l'UV extrême au voisinage immédiat de la surface
de la cible. Le maximum d'intensité du spectre continu
est obtenu à environ 0,4 mm de cette surface. Cette
constatation s'accorde mal avec une représentation
de la zone chaude dans le cratère. Elle va plutôt dans
le sens d'un gradient de température entre la surface
((froide » du métal et le- régions du plasma situées
en avant et chauffées par absorption du faisceau
laser.

Notre résolution spatiale est insuffisante pour localiser à quelques dizièmes de millimètre près la zone
chaude du plasma où sont produits les ions fortement
chargés. Elle est néanmoins suffisante pour mettre
en évidence :

1) Des régions d'émission différente pour les ions
les moins chargés, régions situées de plus en plus
loin de la cible lorsque le degré d'ionisation baisse,
preuve de leur production par recombinaison durant
l'expansion.
2) Un degré d'ionisation figé : Al3+ C4+.
Ce, mesures n'infirment ni ne confirment l a pré:ence du plasma chaud en avant de la cible de laquelle
il serait séparé par une zone froide.
- 1. HOWfar was the laser plasma
M. WEISSLER.
from the primary slit ?

2. How many laser shots a t what laser power were
C. BRETON.- Notre étude a porté sur deux points : required to give a fully developed photographic

1) La production des ions de faible degré d'ionisation par recombinaison.
2) L'existence d'un degré d'ionisation limite ces
phénomènes de recombinaison.
(*)

Journal of Applied Physics 1969, 40, 2545.

spectrum ?

C. BRETON.
- La distance séparant la cible de la
fente du spectrographe est de 30 cm. Lorsqu'on utilise
une cible d'aluminium pur un spectre demande cinq
tirs avec du film Kodak SC 5. La puissance est de
200 mégawatts.

