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1. INTRODUCTION
C'est au cours des armies 1964-65 qu'apparurent les lasers moldculaires les plus connus, le
laser a CO2 et le laser HC1, precurseur des lasers chimiques de grande puissance. Ces lasers
emettent dans le proche infrarouge, sur les transitions de vibration-rotation des molecules. De
ce fait, ils pre"sentent des proprietes et des caracte"ristiques diffeYentes de celles des lasers
fonctionnant sur des transitions atomiques ou ioniques. Dans le premier chapitre de 1'expose",
nous presenterons un rappel des proprietes specifiques des lasers moleculaires. Dans le
deuxieme chapitre, on s'interessera aux lasers a CO2, continus, impulsionnels ou guides
d'ondes. Enfin, dans le troisieme et dernier chapitre, on presentera les caracteristiques des
lasers chimiques, essentiellement celles des lasers HF/DF, seuls lasers chimiques ayant connu
un developpement interessant.
2. GENERALITES
2.1 Vibration et rotation
Dans cet expose, nous ne nous interesserons qu'aux transitions de vibration-rotation de 1'etat
electronique fondamental de la molecule et non aux transitions entre etats electroniques qui
peuvent conduire a d'autres lasers moleculaires (Brunei 1973).
Les niveaux d'energie d'une molecule diatomique sont caracte"ris6s par leur energie de
vibration Ev = (v + 1/2) hv ou v est le nombre quantique de vibration, v la frequence et par
1'energie de rotation Ej = J (J + 1) Bhc ou J est le nombre quantique de rotation et B la
constante rotationnelle. Les transitions entre niveaux de rotation respectent la regie de selection
AJ = ± 1 (branche P, AJ = - 1 - branche R, AJ = 1).
Les molecules polyatomiques a N atomes presentent 3N-5 modes de vibration et le cas
particulier de la molecule CC>2 sera etudie au chapitre 2.
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2.2 Populations rovibrationnelles

En general, la population d'un etat vibrationnel est fixee par le processus d'excitation. Par
centre, sauf cas particulier, les populations des etats rotationnels sont fix6s par la temperature et
suivent une distribution de Boltzmann de sorte que la population d'un niveau rotationnel est
donnee par :
x Tfjf ou* ffj = Z2 JJ +
nv. J = N
+ 11 exp - / B J ( J + l ) h c
v
Kl

ou Nv est la population totale de 1'etat vibrationnel v avec QR donne par :
^

Bhc

La fonction fj presente un maximum pour Jmax = i/ °^1

v ^ .one*

- y (voir Herzberg, 1961).
£i

2.3 Temps de vie radiatif
Contrairement au cas des transitions atomiques (ou entre niveaux electroniques), les temps de
vie sont tres longs (ms et plus) et ce sont les collisions qui fixent la dure"e de vie du niveau.

2.4 Processus collisionnels - Echanges V-T et V-V
Lors des collisions entre molecules, de meme espece ou non, on distingue :

• 1'echange V-T:
HF (v) + M -» HF (v - 1) + M + AE
ou la molecule HF perd un quantum de vibration qui est finalement transforme en chaleur.
• 1'echange V-V:
HF (v) + AB (0) -> HF (v - 1) + AB (1)
ou le quantum d'energie de vibration de HF est transfere a la vibration de la molecule AB de
frequence voisine. II a peu d'energie transferee a la translation.
2.5 Largeurs de raie
Comme pour les transitions atomiques, les transitions peuvent etre elargies par effet Doppler ou
par les collisions.
Pour une raie Doppler, on a :
;

5 V D =

'V

M

et pour une raie elargie par collisions, on a :

f(v)

§V

L

ou SVD et SVL sont les demi-largeurs a mi-hauteur.

Pour une raie mixte, le profil est donne par la fonction de Voigt (Armstrong, 1967).
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2.6 Coefficients d'amplification

Pour une transition de la branche P, le coefficient d'amplification s'ecrit

oil I f i l 2 est le moment dipolaire de la transition, nv + i, j . i et n v j les populations des
niveaux superieur et inferieur; gv + i, j -1 et gv,j sont les poids statistiques des niveaux et f(v),
le facteur de raie.
Pour la plupart des transitions laser, le coefficient d'amplification est compris entre 0,5 et 5
% par cm.
3. LASERS CO2

3.1 Generalites

3.1.1 Niveaux d'energie
La figure 1 montre les premiers niveaux vibrationnels de la molecule CC>2. Dans 1'ordre
croissant d'energie, on trouve les niveaux 0110, 02°0 + 0220 (mode V2), 10°0 (mode YI) et
00°1 (mode vs). Le premier niveau de vibration de 1'azote est tres proche du niveau 00°1 du
CO2, ce qui permet un transfer! d'energie facile de N2 vers CO2 par echange V-V. Les deux
transitions laser sont 00°1- 10°0 vers 10,6 Jim et 00°1- 02°0 vers 9,6 Jim.

Vs

V2

Vi

Figure 1 : Diagramme des premiers niveaux vibrationnels des molecules N2 et CO2

3.1.2EchangesV-TetV-V

Le processus V-T essentiel est la desexcitation du niveau 0^0 car il controle la desexcitation
des niveaux inferieurs 10°0 et 02°0 des deux transitions laser. Ce processus s'ecrit:
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CO2 (01J0) + M -> CO2 (00°0) + M + AE = 667 cm'1

II est lent pour M = CO2 et N2 (k ~ 5.10"15 cm3/s) et relativement rapide pour M = He (k ~
1,2.10'^ cm3/s). L'addition d'helium au melange CO2-N2 permet done de reduire le temps de
vie du niveau inferieur et de diminuer sa population.
Avec un melange contenant au moins 50 % d'helium et aux pressions utilisees dans les
lasers CO2, les modes de vibration Vi etV2 sont en 6quilibre thermodynamique a une
temperature TV1 ~ TV2 proche de la temperature T du gaz, ce qui veut dire que les populations
des niveaux sont determinees par la distribution de Boltzmann a la temperature TV1. Toutes les
populations des modes Vi et V2 sont done fixees par celles du niveau 01 !0.
Le niveau superieur 00^1 de la transition se desexcite par les processus V-V du type :
CO2 (00°1) + M -> CO2 (030) + M
suivis du processus V-T decrit precedemment. Ces processus sont lents (k = 5.10"15 cm3/s.
Le processus V-V le plus important est celui permettant d'exciter le niveau 00^1 a partir du
premier niveau excite de 1'azote :

N2 (v = 1) + CO2 (00°0) -* N2 (v = 0) + CO2 (00° 1) + AE = 18 cnr1
Ce processus est tres rapide (k -6.10"^ cnvVs).
Differents travaux experimentaux et theoriques ont montre que les populations des niveaux
du mode V3 se repartissaient suivant une loi de Boltzmann a la temperature TVS fixee par la
population du niveau 00° 1.

3.1.3 Equations de relaxation des populations
Basov a etabli les equations de relaxation des energies Ej, £2 et £3 des modes vi,V2 et V3 en
supposant les trois modes en equilibre thermodynamique aux temperatures respectives TV1,
TV2 et TV3.
La resolution de ces equations assez complexes permet de calculer ensuite sans difficulte les
differentes populations vibrationnelles.

3.1.4 Coefficient a"amplification
II s'obtient facilement a partir de 1'expression 1. Typiquement pour TVS ~ 2000 K et TV1 =
TV2 = T = 300 K, sa valeur est d'environ 1 % par cm pour un melange CO2-N2-He contenant
5 % de CO2-

3.2 Excitation par decharges electriques
Dans une decharge electrique, continue ou impulsionnelle, les niveaux N2 (v) et CC>2 (vi, V2 et
V3) sont peuples par des collisions electroniques du type :
CO2 (000) + e -^ CO2 (001) + e'

CO2 (000) + e -> CO2 (010) + e'
N 2 (0) + e -^N 2 (v) + e'
L'efficacite de la collision depend de la section efficace et de la fonction de distribution des
electrons. Cette derniere, pour un melange de gaz donne, est seulement fonction du rapport E/N
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ou E est le champ electrique applique et N la densite de particules neutres. En fait, les plasmas
mis en jeu etant tres peu ionises (ne/N ~ 10~5), la densite des neutres est celle du gaz.

3.2.7 Fonction de distribution des electrons

La repartition e"nergetique des electrons est regie par Fequation de Boltzmann dont la forme
simplifiee est:

Dans cette equation, u est 1'energie de 1'electron, u; est la perte d'6nergie et Qj(u) la section
efficace inelastique du processus j. Qm est la section de transfer! de quantite de mouvement et
E/N le champ electrique reduit.

f

La fonction f(u) est normalisee I Vu f(u) du = 1.

La fonction f(u) rassemble toutes les informations utiles sur le plasma. Elle permet de
connaitre 1'energie moyenne des electrons ur, leur vitesse d'entramement vd, le coefficient de
diffusion De et les differents coefficients d'excitation, d'ionisation et d'attachement. Nighan a
presente, en 1970, les premiers resultats relatifs aux melanges CO2-N2-He. Parmi d'autres
resultats ulterieurs, citons ceux de Lowke, Phelps et Irwin (1973) et ceux concernant la
modelisation du laser CC>2, de Bullis (1972) et de Mills (1974).

3.2.2 Populations vibrationnelles - Coefficient d'excitation
L'
^'excitation des niveaux vibrationnels est determinee par le produit kjrieN ou kj est le coefficient
d'1'excitation calcule d'apres f(u), ne la densite electronique du plasma et Nla densite du gaz
considere (N2 ou CO2). La densite electronique ne peut se calculer par une equation annexe ou
se deduire du courant de decharge mesure par la relation j = ne evd.
L'introduction des termes d'excitation kjneN dans les equations de relaxation decrites au §
1.3 permet de calculer les populations vibrationnelles du CO2 et les coefficients
d'amplification. L'intensite laser sur la transition rotationnelle de plus grand gain se calcule en
prenant en compte les caracteristiques optiques de la cavite".
3.3 Lasers COi continus

3.3 J Lasers CO2 industriels
3.3.1.1 Lasers a decharge longitudinale. Les lasers CO2 de puissance utilisent le plus souvent
des decharges 61ectriques longitudinales ou 1'axe optique, le champ electrique et la direction de
1'ecoulement sont confondus. Sur les realisations recentes, les decharges utilisees sont du type
RF et le champ electrique est alors applique transversalement (voir figure 2).
Typiquement, la pression totale regnant dans les tubes a ddcharge est de 1'ordre de 100
mbars, la vitesse du m61ange gazeux d'environ 100-150 m/s et le diametre des tubes varie de 1
a 3,5 cm. La puissance specifique de la decharge varie de 5 a 20 W/cm3 selon le type de
decharge mis en jeu. Le rendement, exprime' comme le rapport de la puissance laser emise a la
puissance fournie a la decharge, varie de 15 a 25 %. Les figures 3 et 4 montrent les
caracteristiques calculees (Brunet,1982) d'un tube a decharge de 30 cm de longueur.
Le principal avantage des lasers a decharge longitudinale est 1'excellent remplissage du
volume actif qu'il permet d'obtenir. Le volume delimite par les modes optiques d'ordre peu
eleve (TEoo et TEoi) est voisin du volume de decharge. II s'ensuit un bon rendement depassant
souvent 20 %.
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Figure 2 : Configuration gdonuStrique d'un laser CC>2 a dficharge longitudinale

TV(K)

Gain (% par cm)

1600

0,8

C O 2-N2-He= 0,05-0,45-0,50
Mach = 0,25
u = 117 m/s
P = 80m bars
WE = 10,3 W/cm 3

CO2-N2-He=0,05-0,45-0,50
Mach=0,25
u = 117 m/s
= 80mbars
W E = 10,3 W/ cm1

20

Figure 3 : Tempdratures vibrationnelles suivant
le sens de 1'ecoulement

30

Figure 4 :Coefficient d'amplification

suivant le sens de 1'ecoulement

Le principal inconvenient resulte des pertes de charge elevees de la boucle de circulation de
gaz. Cela impose d'utiliser un ventilateur presentant un taux de compression eleve (> 1,4).
Pour des raisons fondamentales liees, entre autres, au temps de relaxation du niveau 00°1, la
longueur des tubes a decharge doit etre limitee a 20-30 cm. De ce fait, les lasers delivrant
plusieurs kW component de 6 a 16 tubes places optiquement en serie et aerodynamiquement en
parallele. Diff6rentes dispositions ont 6te etudi6es et sont exploit6es commercialement (en
alignement : Adron, Rofin Sinar, PCR, .... en carre : Trumpf, Salvo, 1992, en triangle :

Wegmann-Baasel, Wegmann, 1992).
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3.3.1.2 Lasers a decharee transversale. Pour les tres fortes puissances (> 10 kW), la technique
de decharge longitudinale doit etre abandonnee car elle ne permet pas de refroidir rapidement un
grand volume de gaz. On utilise alors une geometric a ddcharge transversale ou la direction de
1'ecoulement est perpendiculaire a 1'axe optique (voir figure 5). Le temps de sejour des
molecules dans la decharge est court et 1'echauffement du gaz est r&luit.

3 PERPENDICULAR AXES

Z PERPENDICULAR AXES

LASER BEAM

GAS

LASER BEAM
GAS

Figure 5 : Configuration geom6lrique d'un laser a decharge transversale

Le principal inconvenient de la geometric a ecoulement transversal est la necessite d'utiliser
une cavite optique instable pour obtenir un faisceau laser de bonne qualite* optique.
Le principal avantage est la possibilite d'utiliser un ventilateur a faible taux de compression
car les pertes de charge de la boucle de circulation de gaz sont faibles. Des lasers de plus de 10
kW sont commercialises par UTRC et Rofm-Sinar.

3.3.2 Lasers CO2 de tres forte puissance
Au debut des annees 1970, des lasers CO2 de tres forte puissance (> 100 kW) ont ete realises
par d'aurres techniques (a excitation electrique ou thermique, type GDL).

3.4 Laser C(>2 guide d'onde

Pour les petites puissances continues (5 a 20 W), il est possible de realiser des lasers CO2
particulierement compacts en utilisant la technologic guide d'onde. La decharge est etablie dans
un tube de faible section (ronde ou carree < 10 mm2) et typiquement de 20-50 cm de longueur.
Le tube est realise dans un materiau isolant bon conducteur de la chaleur (A^Os, BeO,...) qui
permet de refroidir le melange gazeux par conduction vers les parois et non par circulation, le
tube etant scelle. Les realisations recentes utilisent une decharge transversale a couplage
capacitif (absence d'electrodes dans le gaz), la frequence d'excitation etant de 1'ordre
de 100 MHz. Le melange utilise est generalement CO2 - N2- He = 0,15 - 0,15 - 0,70 a
P = 100 torrs , avec quelquefois 1'addition d'un peu de xenon.
La duree de vie d'un laser CO2 guide d'onde est d'environ 5000 h.
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3.5 Laser COi impulsionnels

En excitant 1'azote et le CO2 dans une decharge impulsionnelle a haute pression, il est possible
d'obtenir une emission laser de tres grande puissance crete. La difficult6 essentielle est de
realiser une decharge stable et uniforme dans un melange CC>2-N2-He a haute pression. Comme
le fonctionnement de base n'est pas different de celui d'un laser CC>2 continu, il faut conserver
le meme rapport E/N (~ 4.10'16 V.cm2), ce qui conduit, si la pression est voisine de 1 bar, a
des champs electriques d'environ 10 kV/cm. Pour des raisons pratiques, on est done conduit a
utiliser une decharge transversale.
Pour obtenir une decharge uniforme, il est necessaire de preioniser le milieu gazeux, en
general juste avant Implication de 1'impulsion de tension. Les Electrons de pr6ionisation (ne =
105/cm3) sont ensuite multiplies tres rapidement par le champ electrique applique et produisent
un courant de decharge intense.
Deux techniques de preionisation sont possibles : 1'une utilise un faisceau d'electrons de
grande energie et Fautre 1'effet corona.

Les premiers lasers CO2 TEA (transversely excited atmospheric pressure) developpes ont
utilise une preionisation par effet corona quoique le mecanisme de preionisation ait ete mal
compris a l'6poque. La figure 6 montre une vue schematique du dispositif de decharge mis au
point par Dumanchin et Rocca Serra en 1970.

LAMES EN DURALUMIN
TUBE DE PYREX
FIL METALLIQUE

MELANGE COj-Ni-He
A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE

Figure 6 : Vue schematique de la decharge transversale a preionisation corona

L'effet corona prend naissance a la surface du tube de Pyrex, sous I'influence du champ
electrique intense produit entre le fil et la lame metallique. Les electrons ainsi crees ont le temps
de remplir tout 1'espace interelectrode avant que la tension appliqu6e atteigne son maximum. On
obtient ainsi une decharge uniforme dans de grands volumes. Le schema electrique du circuit
est donne par la figure 7. Typiquement, un laser TEA de ce type peut delivrer une energie
specifique d'environ 40 J/l avec un rendement de 16 %.
L'impulsion laser d'une duree totale de 1 |is presente un pic de courte duree (60 ns)
contenant la moitie de 1'energie. Le coefficient d'amplification atteint 4,6 % par cm.
Le plus gros laser realise a 1'epoque a delivre une energie de 130 J par impulsion.
La preionisation par faisceau d'electrons a permis, quelques annees plus tard, d'exciter de
tres grands volumes au prix d'une technologic onereuse et delicate. Le laser "Big Bang" realise
par Avco Everett (USA) en 1974 a delivre une energie de 2 U par impulsion a partir d'un
volume de decharge de 401.
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Figure 7 : Schema du circuit electrique du laser CC>2 TEA

4. LASERS CHIMIQUES

4.1 Generalites
Dans un laser chimique, les molecules excitees sont produites par une reaction du type :
A + BC -> AB(v) + C

L'emission laser est obtenue sur les transitions de vibration-rotation de la molecule AB
Dans la reaction de base, la plus grande partie de 1'energie (AH) de la reaction apparait
initialement sous forme vibrationnelle et n'est transformee en chaleur que plus tard par les
mecanismes de relaxation V-T.

4.2 Processus elementaires
4.2.7 Reactions de production

II existe relativement peu de reactions donnant lieu a 1'excitation vibrationnelle d'un des
produits de reaction. Les principaux systemes connus sont indique"s dans le tableau ci-apres.
Les vitesses de reactions ont ete mesurees pour quelques systemes. Pour la reaction la plus
utilisee F + H2, on a :
F + H2(0) - > H F ( v = l ) + H;k = 5.1Q-12 cm3/s
F + H2(0) -> HF (v 2) + H ; k - 1.6.1Q-11 cm3/s
F + H2(0) -^HF(v 3) + H ; k - VJ.IO' 12 cm3/s
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SYSTEMES ——- REACTIONS ——-— AH

— Ev

F + H2 -» HF (v < 3) + H

-31,5

66%

H + F 2 - » H F ( v < 11) + F

-98

55%

2,6 - 3,1
3,5 - 4,1 (D)
2,6 - 3,4

Cl + H2 -> HC1 + H
H + C12 -» HC1 (v < 5) + H
H + NOC1 -> HC1 (v < 9) + NO

+1
-45
-65

55%
?

3,5 - 4,1
2,6 - 3,4

Br, H

Br + H2 -» HBr + H
H + Br2 -> HBr (v < 5) + H

-36

55

4,0 - 4,6

O, CS

0 + CS->CO(v) + S

-85

F, H/D

Cl, H

4,9 - 5,7

4.2.2 Processus collisionnels - Echanges V-T et V-V
Le caractere tres polaire de la molecule HF fait que tous les processus collisionnels sont plus
rapides que ceux mis en jeu dans les melanges CO2-N2-He ; ils sont mal connus pour les
niveaux vibrationnels eleves. A titre d'exemple, on a mesure :
- echanges V-T
HF (1) + HF (0) -> 2 HF (0); k = IJ.IO'12 cm3/s
HF (2) + HF (0) -> HF (1) + HF (0); k - 4,6.10'12 cm^/s
- echanges V-V
HF (2) + HF (0) -> HF (1) + HF (1); k = 6,4.1Q-12 cm3/s
HF (3) + HF (0) -> HF (2) + HF (1); k = 1.2.10'11 cm3/s
Les coefficients de desexcitation sont du meme ordre de grandeur que les coefficients de
production, ce qui veut dire que la realisation d'un laser chimique HF/DF n'est pas facile. Une
compilation des differents coefficients est presentee dans 1'ouvrage de Gross et Bott (1976). On
y trouvera aussi les differents aspects de la modelisation d'un laser chimique HF, aspects
similaires a ceux presentes pour le laser CO2-

4.3. Techniques d'initiation

La principale difficulte pour realiser un laser chimique HF est de produire les atomes F de base.
Plusieurs techniques ont ete utilisees pour produire ces atomes a partir d'un compose fluore :
1 - la photodissociation
2 - la dissociation thermique
3 - la dissociation electrique
4 - la dissociation par faisceau d'electrons rapides
5 - 1'utilisation d'une reaction annexe
4.4 Lasers chimiques HF/DF continus de grande puissance

Ils utilisent la dissociation thermique du fluor F2 ou d'un compose fluore moins dangereux,
NF3- On realise dans une chambre appropriee, la combustion de F2 (en exces par rapport a la
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composition stoichiometrique) et de 1'hydrogene (ou C2H4) en presence d'un gaz diluant,
1'helium qui sert a abaisser la temperature du melange gazeux vers 2000 K. On obtient ainsi un
melange a 3 bars de composition suivante :
F - H F - H e = 0,10-0,15-0,75
Cette source d'atomes F n'est pas utilisable directement car la temperature et la pression sont
beaucoup trop elevees. On fait alors subir au melange une detente tres rapide (pour eviter la
recombinaison des atomes F en F2) a travers de petites tuyeres qui abaisse simultanement la
temperature et la pression. On dispose ainsi a la sortie des tuyeres d'un melange froid (T <
300 K) et a basse pression (P < 10 torrs). Pour realiser la reaction F + D2—> DF (v) + F, on
intercale entre les tuyeres ci-dessus d'autres tuyeres alimentees en melange D2 + He ; leurs jets
interagissent avec les precedents pour creer des zones de melange ou les atomes F reagissent
avec les molecules D2Typiquement, les tuyeres ont un col de 0,1 mm et une largeur de sortie de 3 a 4 mm. Leur
hauteur peut varier de 2 a 20 cm suivant la puissance laser.
La figure 8 montre une vue schematique d'un laser DF d'environ 10 kW realise vers 1980
aux Laboratoires de Marcoussis.
COHBUSTQff CHAMBER

SUPIR-SONIC

Figure 8 : Vue schematique d'un laser chimique DF a combustion

D'autres details peuvent etre trouves dans le livre de Gross et Bott deja cite et dans 1'article
de Wilson (1980).
Le plus puissant laser chimique DF continu a ete realise par TRW en 1980 : c'est le laser
MIRACL (Mid-Infrared Advanced Chemical Laser) construit pour la Navy. La puissance
delivree dans la plage 3,6 - 4,0 (im est de 2 MW. Un laser chimique HF tout aussi puissant
mais de conception differente car destine a fonctionner dans 1'espace est en cours
d'experimentation : c'est le laser ALPHA realise aux USA pour le compte de la SDIO (Strategic
Defense Initiative Organization).
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4.5 Lasers chimiques HF/DF impulsionnels

Deux categories de lasers HF/DF impulsionnels ont ete etudiees : 1'une utilise la reaction F + H2
et 1'autre la reaction en chaine F2 + HZ, reaction beaucoup plus difficile a maitriser.

4.5.1 Laser HF/DF d excitation electrique
La production des molecules excitees est obtenue dans une decharge electrique assez semblable
a celle decrite pour les lasers CO2 TEA. Cependant, les proprietes electroniques particulieres du
melange gazeux utilise (SFg-Ne-!^) imposent des contraintes severes au circuit electrique de
commutation. C'est la raison pour laquelle, a LASERDOT, nous avons choisi d'utiliser la
technique du photodeclencherrient (Lacour 1987, Brunet 1990).
La production des atomes F resulte de la dissociation electrique de SFg suivant les
processus :
SF6 + e -> SFs+ + F + 2e
SF6 + e -> SFs' + F
SF6 + e -» SF6* + e -* SFs + F + e
Dans la maquette laser realisee, la decharge d'un volume de 0,5 1 (3 x 4 x 45 cm-5) est
preionisee par effet corona. La pression du melange SF6-Ne-C2H6 = 0,50-0,45-0,05 est de
0,2 bar et la tension maximale de decharge de 42 kV. Dans ces conditions, Fenergie laser par
impulsion atteint 5,5 J ; la duree d'impulsion est de 160 ns.
Une puissance moyenne elevee peut etre obtenue en fonctionnement repetitif. Pour cela, il
faut renouveler completement le melange gazeux dans 1'espace interelectrode entre deux
impulsions. Un dispositif de circulation de gaz, comme celui figure sur la figure 9, permet
d'atteindre cet objectif (Brunet et al., 1993).

Figure 9 : Coupe schcmatique du laser chimique HF/DF puls6 repetitif

Dans des conditions experimentales sensiblement analogues aux precedentes, la puissance
laser moyenne delivree par le systeme a atteint 500 W a une cadence de 110 Hz.
La figure 10 montre des impulsions laser observees a une cadence de 110 Hz.
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f=110Hz; Pmoy.=500W.

-H-

+4-

Figure 10 : Sequence de 51 impulsions consecutives & 110 Hz
Vue agrandie de la 5Fme impulsion (200 ns/div)

452 Loser HFIDF d reaction en chaine

La reaction mise en jeu ?2+ H2 se deroule en deux 6tapes elementaires :
F + H2 -> HF (v < 3) + H ; AH = - 33 kcal/mole
H + F2 ^ HF (v < 11) + F ; AH = - 98 kcaVmole
Les reactions sont difficiles a utiliser du point de vue laser car la deuxieme reaction produit

des molecules excitees dans des etats vibrationnels tres eleves qui se desexcitent extremement
rapidement. La reaction globale doit etre ralentie par 1'addition d'oxygene pour eviter une
explosion prematuree. L'interet de ce type de laser est qu'il ne ne"cessite pratiquement pas
d'energie electrique, une tres faible quantite d'atomes F suffisant pour demarrer la reaction.
On a pu montrer que 1'energie laser specifique etait proportionnelle a la pression (F2) YF/F2.
Typiquement, pour P(F2> = 100 torrs et F/F2 = 0,03,1'energie specifique atteint 30 J/l.
Les plus gros lasers realises delivrent, au coup par coup, une e"nergie de 5 kJ par impulsion
(Gerber et Patterson, 1974 - Inagaki et al., 1986). Une technologic recente peut permettre
d'obtenir des impulsions longues avec un rendement avoisinant 100 % (Dreiling, 1991).
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