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1. INT RODUCTION 

C'est au cours des anntes 1964-65 qu'apparurent les lasers mol~culaires les plus connus, le 
laser à CÛ2 et le laser HCI, précurseur des lasers chimiques de grande puissance. Ces lasers 
~meuent dans le proche infrarouge, sur les transitions de vibration-rotation des mol~cules. De 
cc fait, ils prtsentent des proprittts ct des caracttristiques difftrentes de celles des lasers 
fonctionnant sur des transitions atomiques ou ioniques. Dans le premier chapitre de l'expos~, 
nous pr~senterons un rappel des propri~tts spteifiques des lasers mol~culaires, Dans le 
deux ième chapitre, on s'inttressera aux lasers à COz, continus, impulsionnels ou guides 
d'ondes. Enfin, dans le troisième ct dernier chapitre, on presentera les caractéristiques des 
lasers chimiques, essentiellement celles des lasers HFIDF. seuls lasers chimiques ayant connu 
un d~veloppemem intéressant. 

2. GÉNÉRALITÉS 

2, 1 Vibration el rO lation 

Dans cet exposé, nous ne nous intéresserons qu'aux tranSiTions de vibration-rotaTion de l'ttat 
électronique fondamental de la molécule et non aux transitions entre états éleCll'oniques qui 
peuvent conduire à d'autrt:s lasers mol~culaires (Brunet 1973). 

Les niveaux d'énergie d'une molfcule diatomique SOnt caracttrisés par leur énergie de 
vibration Ev .. (v + 112) hv où v est le nombre quantique de vibration, v la fréquence el par 
l'énergie de rotation El = J (J + 1) Bhe où j est le nombre quantique de rolaTion el B la 
constante rotation ne Ile, Les transirions entre niveaux de rotation respectent la règle de sélection 
t.J '"' ± 1 (branche P, ôJ .. - 1 - branche R, AJ = 1). 

Les molécules polyaTomiques à N alomes présentent 3N-5 modes de vibration ct le cas 
particulier de la molécule C<h sera étudié au chapitrt: 2. 
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2.2 Popula tÎons ro~ibrat ionne l1es 

En gtnfral, [a population d'un tlal vibrationnel est fixée par le processus d'CKci tation. Par 
contre, sauf cas paniculier, les populations des étaIS rot3tionne!s sont fixés par la température ct 
suivem une distribution de Boltzmann de sone que la population d'un niveau rotalionnd est 
donntepar: 

r ll±J. (Bl (J + 1) he) 
n'.l· N.t où ft'" (hr. exp - kT 

où N. est la population lotale de l'état vibrationnel v avec QI{ donn!!. par: 

QIl '" ..il.. Bh, 

La fonction fJ prfscme un maximum pour Jm .. '" ~ . t (voir Herzberg. 1961). 

2.3 Temps de vie radialir 

Contrairement au cas des transitions atomiques (ou en!Je niveaux électroniques), les temps de 
vic sont lrts longs (ms CI plus) et ce sont les collisions qui fixent la dur&: de vic du niveau. 

2.4 Procl'Ssus collisiormels - Echanges VoT et V-V 

lors des collisions enlt!: molécules, de même espèce ou non, on distingue: 

• l'échange V-T: 

HF (v) + M -+ HF (v - 1) + M +âE 
où la molécule HF perd un quantum de vibration qui est finalement transrormt en chaleur. 

' l'échangeV-V: 
HF(v)+ AB (0) -+ HF(v - 1)+ AB (1) 

où le quamum d'~nergie de vibration de HF est tnlnsféré à la vibration de la molécule AB de 
fr6:juence voisine. Il a peu d'~nergie uansf~Jie à la translation. 

2.5 Largeurs de raie 

Comme pour les [l"ansitions atomiques, les transitions peuvent être ~Iargies pareITet Doppler ou 
par les collisions. 

Pml1 une raie Doppler, on a: 

f{v} = ~ff exp [ IVli-v:Qfln2] IIvo: ~y2R~ln2 
et pour une raie ~hll"gie par collisions, on a : 

f(v): [ ÔVL 
11 {v - v .. F+(ôvtYJ 

où livoet SV!., sont les demi-largeurs à mi-hauteur. 

Pour une raie mixte, le profil es! donné par la fonction de Voigt (Annstrong, 1967). 
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2.6 Coerfidents d 'amplifi ca tion 

Pour une transition de la branche P, le coefficicnt d'amplification s'&:rit : 

(((v) '" ~ v(v,I)I~, + I.,f f(v) (~, .. I.l . ) 
3hc ' .. I.J . ) 

n •. J) 
g •. J 
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(1) 

où Ij.ll2 est le moment dipolaire de la transition, nv ~ 1.1.1 et Il,,) les populations des 

niveau~ supérieur et inférieur; gv .. 1. 1 . 1 et gv) sonl les poids statistiques des niveau~ el f(v). 
le facleur de raie. 

Pour la plupan des transitions laser, le coefficient d'amplification est compris entre 0,5 Ct 5 
% par cm. 

3. LASE RS COz 

3. 1 Généralités 

3./.1 Niveaux d'énergie 

La figure 1 montre les premiers niveau~ vibrationnels de la molécule CÛ2. Dans l'ordre 
croissant d'énergie, on Irouve les niveau~ OPO, 0200 + 0220 (mode v2), 1000 (mode VI) el 

0001 (mode v3). Le premier niveau de vibration de ra7.0te est très proche du niveau 0001 du 
C02, ce qui permet un transfen d'~nergie facile de N2 vers CÛ2 par &:hange V·V. Les deu~ 
transitions laser SOn! exPl· 1000 vers !0,6j.1m el ()()Oj. 0200 vers 9,6j.1m. 
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• ï guce 1 : Diagramme des premiers niveau . v;bral;ooJ\els des moltcules N2 el CO! 

3.1.2 Echanges V·T el V·V 

Le processus V·T essentiel est la désexcil31ion du niveau DilO car il contrôle la dése~cilation 
des niveaux inférieurs \000 el 0200 des deu~ transitions laser. Ce processus s'tcril: 
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Cû:2 (QI JO) + M -> CO;z (0IJl0) + M + AE = 667 cm-] 

Il es! lent pour M = C<>2 el N2 (k .. 5.10-15 cm3/5) el relativement rapide pour M = He (k .. 
1,2.10- 13 (:m3/5) . L -addition d'hélium au mélange CÛ2-NZ pennel donc de r6:\uire Je temps de 
vic du niveau inférieur el de diminuer sa population. 

Avec un mélange contenant au moins 50 % d'hélium et aux pressions utilis.xs dans les 
lasers COl. les modes de vibration Il 1 el "2 sont en équilibre thermodynamique à une 
température TVI .. TV2 proche de la lempél1Uurc T du gaz, ce qui veUI dire que les populations 
des niveauil som déterminées par la distribution de Boltzmann à la température TVI. Toutes les 

populations des modes VI el "2 sont donc fixées parcelles du niveau 01 10. 
Le niveau supérieur 0001 de la transition se désexcile par tes processus y. V du type: 

COz «('jjJl) -+- M -> Cû:2 (030) -+- M 

suivis du processus VoT d&:rit précédemment. Ces processus SOnt lents (k .. 5. 10.15 cm3/s. 
Le processus V· V le plus imponant eSt celui permenant d'exciterle niveau 0001 à partir du 

premier niveau excité de l'azote: 

N2 (v .. 1) + COz (0000) ~ N2 (v -0) + COz (000 1) +t.E .. 18 cm-l 

Ce processus eSI1fès rapide (k .. 6.10. 13 cm3/s). 
Différents travaux expérimentaux cllhéoriques ont montré que les populations des niveaux 

du mode 1,13 se répanissaienl suivanl une loi de Bollzmann à la lempénllure TV3 fix6e par la 
populalion du niveau 0001. 

3./ j Equations de relaxatiQn des populations 

Basov a établi les 6quations de relaxation des f nergies El, E2 et E3 des modes vl,v2et 1,13 en 
supposant les trois modes en équilibre thermodynamique aux températures respe<:!Îves TVI, 
TV2et TV3. 

La résolution de ces 6quations assez complexes permet de calculer ensuite sans difficulté les 
différentes populations vibrationnelles. 

3.1.4 Coefficiem d'amplificatiol1 

Il s'obtient facilement à p3l1ir de l'cxpression l. Typiquement pourTV3 " 2000 K et TVI '" 
TV2 .. T "" 300 K, sa valeur CSt d'environ 1 % par cm pour un mélange CÛ2-Nz-He oontenanl 
5 % de COz. 

3.2 Excita tion par d écharges é lec triques 

Dans une dfcharge électrique, continue ou impulsion ne Ile, les niveaux N2 (v) et ~ (V], V2 et 
V1) sont peuplés par des collisions électroniques du type : 

C(h{QOO)+e ~COz(OOI)+e' 

C(h (OOO) + e ---J COz (OW) + e' 

N2 (0) +e ---JN2(v)+e' 

L'efficacité de la collision dépend de la section efficace et de la fonction de distribution des 
éleclfQns_ Celte dernière, pour un mélange de gaz donnf, est seulement fonction du rapport E/N 
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où E eSI le champ tlcctrique appliqut el N la densitt de particules neutres. En fail, les plasmas 
mis en jeu tlant très peu ionis6s (ne/N .. 10-5), la densilt des neutreS eSt ce lle du gaz. 

32.1 Fonction de distribution des ilectroflS 

La répanition énergttique des tlectrons est régie par l'tquation de Boltzmann dont la forme 
simplifiée est: 

l (li} ...IL .di '" - L 1" +"; u Qiu) feu) du 
3NQmdu i" 

Dans celle &juation, u eSt l'énergie de l'éleetron, Uj est la pene d'énergie et Qj(u) la section 
efficace inélastique du processus j. Qm eSt la sect ion de transfe" de quantité de mouvement et 
EIN lechamp tlectrique réduit. 

La fonctioo feu) est nonnalisée i" ,Iii feu) du '"' 1. 

La fonction feu) rassemble loutes les informations uliles sur le plasma. Elle permet de 
connaître l'énergie moyenne des tlectrons Ur, leur vitesse d'entraînement Vd, le coefficient de 
diffusion De et les difftrents eœfficienls d' excitation, d'ionisation et d'aHachemcnt. Nighan a 
présentt, en 1970, les premiers résulta ts relatifs aux mtlanges CO:!-N2-He. Parmi d'autres 
résul!ats ultérieurs, c itons ceux de Lowke, Phclps et Irwin (1973) et ceux concernant la 
modtlisatÎon du laser <Xr.!, de Bullis (1972) et de Mills (1974). 

3.1.2 Populations vibra/ionnelles - Coefficient d'excita/ion 

L'excilalion des niveaux vibrationnels est déterminée par le produit kjTI"N où k
j
' est le coefficient 

d'excitation calculé d'après f(u), n" la densité électronique du plasma et N a densité du gaz 
considtré (N2 ou CO:!). La densité éleClroniquc ne peut se calculer par une tqualion annexe ou 
se d&!uire du courant ded&har-ge mesuré par la relalionj >= n" eVd. 

L'imroduClÎon des termes d'excitalÎon kjn"N dans les &juations de relaxation d&riles au § 
1. 3 permet de calculer les populations vibrationnelles du COz el les coefficiems 
d'amplification. L'intensité laser sur la transition rolatÎonnelle de plus ~rand gain se calcule en 
prenant en compte les CIInICtérisliques opliques de la cavité. 

3.3 L ase rs C02 continus 

33.1 Lasers COz indus/riels 

3.3.1 .1 Lasers à décharge lQngilUdjnale. Les lasers CO:! dc puissance utilisent le plus souvent 
des d&harges électriques longitudinales où l'axe optique. le champ électrique et la direction de 
l'&oulemem SOnt confondus. Sur les réalisalions r&emes, les d&harges utilisées SOnt du type 
RF et le champ élecaique eSI alors appliqué transversalement (voir figW'C 2). 

Typiquement, la pression lotale régnanl dans Ics lubeS à décharge est de l'ordre de 100 
mbars, la vitesse du mélange gazeux d' environ 100-150 mis el le dia~tre des tubes varie de 1 
li. 3,5 cm. La puissance spécifique de la décharge varie de 5 à 20 W!cm3 selon le type de 
décharge mis en jeu. Le rendement, exprimt comme le rappon de la puissance laser émise à la 
puissance fournie à la décharge, varie de 15 à 25 %, Les figures 3 et 4 momrent les 
caractéristiques calculées (Bronel,1982) d'un tube à déchargc de 30 cm de longueur. 

Le principal avantage des lasers li. décharge longitudinale est l'excellent remplissage du 
volume actif qu·il permel d'oblenir. Le volume délimité par les modes optiques d'ordre peu 
élevé CTEoo el 1'EQI) est voisin du volume de déchargc. TI s'ensuÎl un oon rendement dépassant 
souvent 20 %. 
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Figü't 1 : Coofigur.lli"" géométrique d'un laser CO:! ~ décharge longitudinale 
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Le principal inconvéniem résulte des perles de charge élevées de la boucle de circulation de 
gaz. Cela impose d'utiliser un vemilalcur présentant un tau~ de CQmpression élevé (> 1,4). 

Pour des raisons fondamentales lites, entre aUlres, au temps de relaxation du niveau OCJOl, la 
longueur des tubes à Mcharge doit être limitée à 20-30 cm. De ce fai!, les lasers délivram 
plusieurs kW comportent de 6 il 16 tubes plaus optiquement en série et aérodynamiquement en 
parall~le. Différentes dispositions ont ftf ftudifes et som exploitfes commercialement (en 
alignement: Adron, Rofin Sinar, peR, .... en carrt : Trompf. Salvo, 1992, en lriangle : 
Wegmann-Baasel, Wegmann, 1992). 
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3.3.1.2 Lasers à décharge transve rsale. Pour les très fones puissances (> 10 kW), la technique 
de d6::harge longitudinale doit êlre abandonnée car elle ne permet pas de refroidir rapidement un 
grand volume de gaz. On utilise alors une géométrie 11 décharge transversale où la direction de 
l'écoulement eSt perpend iculaire 11 l'axe optique (voir figure 5). Le temps de séjour des 
molécules dans la décharge est coun et l'échauffement du gaz. est r6:1uil. 

3 PERPENOICULAR AXES Z PERPENOICULAR AXES 

Figu .. 5 : Configuration géoméUique d 'un I_r ~ d&;lIarge transversale 

Le principal inconvénient de la géométric Il écoulement transversal est la nécessité d'utiliser 
UIlC cavité optique instable pour obtenir un faisceau laser de bonne qualité optique. 

Le principal avantage est la possibilité d'utiliser un ventilateur à faible tau~ de compression 
car les pertes de charge de la boucle de circulation de gaz sont faibles. Des lasers de plus de 10 
kW sont commercialisés par UTRC et Rofi n·Sinar. 

3.3.2 Lasers C02 de Iris/orle puissance 

Au début des années 1910, des laSers COz de rrès fone puissance (> 100 kW) ont été réalisés 
pard'aulres techniques (II excitation électrique ou thermique, type GOL). 

3.4 Laser COz guide d'onde 

Pour les petites puissances continues (5 à 20 W), il est possible de réaliser des lasers C02 
particulièrement compacts en utilisant la technologie guide d'onde. La dtcharge est établie dans 
un tube de faible section (ronde ou carrée < 10 mm2) et typiquement de 20-50 cm de longueur. 
Le tube es! réalisé dans un matériau isolant bon conducteur de la chaleur (Ah03. BeO, ... ) qui 
permet de refroidir le mélange gazeu~ par conduction vers les parois et non par circulation, le 
tube étant scellé. Les réalisations récentes utilisent une décharge transversale à couplage 
capacitif (absence d'électrodes dans le gaz), la fréquence d'excitation ttant de l'ordre 
de 100 MHz. Le mélange utilisé est généralement C02 - N2- He = 0,15·0.15 - 0,10 à 
p .. 100 torTS. avec quelquefois l'addition d'un peu de xénon. 

La durée de vic d'un la~r CÛ2 guide d'onde est d'environ S(X)() h. 
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3.5 Laser C02 impulsionnels 

En e~cilallt l'a~Ole Cl Je CÛ2 dans une d~charge impulsionnelle à haute pression, il es! possible 
d'obtenir une tmission laser de très grande puissance crête. La difficultt essentielle eSI de 
rtaliser une d&:hargc stable CI uniforme dans un mélange C(}z-Nz-He il. haute pression. Comme 
le fonctionnement de base n'est pas difftrem de celui d'un laser C0:2 continu, il faut conserver 
le même rapport E/N (- 4.10-16 V.cm2), ce qui conduit, si la pression est voisine de 1 bar. il. 
des champs électriques d'environ \0 kVIcm. Pour des raisons pratiques. on est donc conduit il. 
utiliser une dtcharge transversale. 

Pour obtenir une décharge uniforme, il est nécessaire de préioniser le milieu gazeux, en 
général juste avallll'application de l'impulsion de tension. Les électrons de prtionisalion (ne 
\()5/cm3) sont ellSuite multipliés très rapiden~m par le champ électrique appliqué et produisent 
un courant de dtcharge intense. 

Deux techniques de prtionisation sont possibles: l'une utilise un faisceau d'électrons de 
grande tnergic ct l'autre l'clTct corona. 

Les premiers lasers CÜ2 TEA (rransversely excited atmospheric pressure) développts ont 
ulilist une pré ionisation par effet corona quoique lc Intcanisme de préionisation ait été mal 
compris à J'tpoque. La figure 6 montre une vue schématique du dispositif de décharge mis au 
point par Dumanchin et Rocca Seml en 1970. 

~' igun 6 : V .... scbémaliq.e ck ta d6charge U1ln~vusale. Jlféionisation corona 

L'effet corona prend naissance à la surface du tube de Pyrex. sous l'influence du champ 
électrique intense produit enm: Je fil et la lame métallique. Les élecrrons ainsi créés om le temps 
de remplir tOUt l'espace inlertlectn.x1e avant que la tension appliquée aneigne son maximum. On 
obtient ainsi une décharge uniforme dans de grands volumes. Le schéma électrique du circuit 
est donné par la figure 7. Typiquement, un laser TEA de ce type peut délivrer une énergie 
spécifique d'environ 401/1 avec un rendement de 16 %. 

L'impulsion laser d'une durée lotale de 1 ].15 prtsente un pic de coune durée (60 ns) 
comenant la moitié de i"énergie. Le coefficient d'amplification atteint 4,6 % par cm. 

Le plus gros laser réalisé à l'époque a délivré une énergie de 130 J par impulsion. 
La préionisation par faisceau d'éleclrons a pennis, quelques années plus tard, d'exeiter de 

très grands volumes au prix d'une technologie onéreuse et délicate. Le laser "Big Bang" rtahsé 
par Avco Evcrett (USA) en 1974 a délivré une énergie de 2 kJ par impulsion à panir d'un 
volume de décharge de 40 1. 
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TR~E~ 
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c, 

r c, 
TRIGGER 

figur~ 7 : Schéma du circuit ~Iecuiq tle du laser Oh TEA 

4. L ASE RS C IIIl\HQUES 

4. 1 Gênh ali tês 

Dans Un laser chimique, les molécules excitées som produites par une réaction du type : 

A+BC-4A B(v) + C 

L'émission laser est obtenue sur les transitions de vibration-rotation de la molécule AB : 

AB(v);E AB(v - l) + hn 

Dans la réaelion de base, la plus grande panic de l 'énergie (~H) de la réac tion apparail 
in itia lemen t sous fonnc vibralionnelle et n'est transfom'lée en Cha leur que plus tard par les 
mécanismes de relaxation VoT. 

4.2 Processus élémen ta ires 

4.2.1 R taclions de production 

Il existe rela tivement peu de réactions donnanJ lieu à l'CJlcitation vibrationneJie d'un des 
produits de réaction. Les principJux systèmes connus som indiqués dans le tableau ci-après_ 

Les vitesses de réactions ont été mesurées pour quelques systèmes. Pour la réaction la plus 
utili~e F + H2. on a : 

F + lh{O) -4 HF (v .1)+ H : k = 5.IO·t2cm3/s 

F + 112(0) -4 HF (v = 2) + H ; k = 1.6.10-11 cm3/s 

F + H2(0) ..... HF (v = 3) + H; k = 7.7.1O-12em3fs 
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SYSTEMES -_ .• - REACTIONS .---------- t-H (kcaVrnole) EvillE!OI.1!e ._--- À. {JJm) 

F+H2 --+ HF (v5:3)+ H - 31 ,5 66% 2,6·3,1 
F. HJD 3.5 - 4, 1 (D) 

H + F2 --) HF (v::; 11) + F ·98 55., 2,6 . 3,4 

Cl + H2 --1HCl+H +1 

Cl, 1-! H + CIl --) HCl (v $ 5) + H ·45 55% 3,5 -4,1 

H + NOCl --) HCI (v ::; 9) -+- NO · 65 , 2,6 • 3,4 

Br+ H2--+ HBr + H 

Br, H li + BI"2 --) HBr (v :50 5) -+- H ·3' 55., 4.0 - 4,6 

0 ,C5 O+ CS_CO(v) t S ." ? 4,9·5,7 

4.2.2 Processus collisionneis - Echanges VoT el V-V 

Le caractère très polaire de la molécule HF fait que 10US les processus collisionnels sonl plus 
rapides que ceux mis en jeu dans les mélanges CÛ2-Nz-He ; ils sont mal connus pour les 
niveaux vibrarionnels élevés. A titre d'exemple, on a mesuré : 

. échanges VoT 
HF (1) + HF (0) --) 2 HF (0); k '" 1,7.10-12 cm3/s 

HF (2) -+- Hf (0) -+ HF (1) + HF (0); k '" 4,6.10.12 cm3/s 

-échanges V-V 

Hr: (2) + HF (O) -+ HF (1) + HF (1); k oo 6,4.10.12 cm3js 

HF (3) + HF (0) ---) HF (2) + HF (1); k .. 1,2.10. 11 cm3Js 
Les coefficients de désexciration som du même ordre de grandeur que les coefficiems de 

production. ce qui veut dire que la réalisation d'un laser chimique HFJDF n'est pas facile. Une 
compilation des différents coeffici~nts est présentée dans l'ouvrage de Gross et Bon (1976). On 
y trouvera aussi les différents aspects de la modélisation d'un laser chimique HF. aspects 
&irnilaires ~ ceux présentés pour le laser C02. 

4.3. Techniqu~s d ' initiation 

La principale difficulté pour réaliser un laser chimiq ue HF ~st de prtxluîre les atomes F de base. 
Plusieurs techniques ont été utilisées pour produire ces atomes à panîr d'un composé fluoré : 

1 . ]a photodissociation 
2 - la dissociation thermique 
3 . la dissociation électrique 
4· la dissociation par faisceau d'élec trons rapides 
5 . j'utilisation d'une réaction annexe 

4.4 Lase rs c himiques HF/DF cuntinus de grande puissance 

Ils utilisent la dissociation thermique du fluor F2 ou d'un composé fluoré moins dangereux, 
NF). On réalise dans une chambre appropriée. la combustion de F2 (en exc~s par rappon à la 
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composition stoïchiométrique) et de l'hydrogène (ou C1H4) en présence d'un gaz diluant, 
l'hélium qui sen 11 abaisser la tempé,..~ture du mélange gazeux vers 20CJ0 K, On obtient ainsi un 
mélange à 3 bars de composition suivant~ : 

F - HF - He ... 0,10,0,15 - 0,75 

Cene soulte d'atomes F n'est pas utilisable directemem car la température et la pression som 
beaucoup trop élevées, On fait alors subir au mélange une détente uis rapide (pour éviter la 
recombinaison des atomes F en F21 à travers de petites tuyères qui abaisse simultanément la 
température et la pression. On dispose ainsi à la sonie des tuyères d'un mélange froid (T < 
300 K) et 11 basse pression (P < 10 torrs). Pour réaliser la réaction F + 02-+ Of' (v) + F, on 
intercale entre les tuyères ci·dessus d'autres tuyères alimentées en mélange Oz + He; leurs jets 
interagissent avec les prtcédems pour créer des zones de mélange où les atomes F réagissem 
avec les molécules Dl. 

Typiquement, les tuyères om un 001 de 0,1 mm et une lugeur de $OMie de 3 à 4 mm. Leur 
hauteur peut varier de 2 à 20 cm suivant la puissance laser. 

La figure 8 montre une vue schématique d'un laser OF d'environ 10 kW réalisé vers 1980 
aux Laboratoires de Marcoussis. 

D'autres détails peuvent être U"ouvés dans le livre de Gross et Bon déjà cité et dans J'anide 
de Wilson (1980). 

Le plus puissamlaser chimique DF continu a été réalisé par TRW en 1980: c'est le laser 
MIRACL (Mid· lnfrared Advanced Chemical Laser) construit pour la Navy. La puissance 
délivrée dans la plage 3,6 - 4,0 IJ.m eSt de 2 MW, Un laser chimique HF toU! aussi puissant 
mais de conception différente car destiné à fonctionner dans l'espace est en cours 
d'expérimentation: c'est le laser ALPHA réalisé aux USA JX.lUr le compte de la SDJO (Strategie 
Defense Ini tiative OrganiulIion). 
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4.5 Lasers chimiques IIF/OF impuls ionnels 

Deux catégories de lasers HF/DF impulsionnds ont été érudi&s : l'une utilise la Ttaction F + HZ 
ct J'autre la réaction en chaîne ~2 + Hl. réaction beaucoup plus difficile à maîtriser. 

45.1 Laser HF/OF a excitarion éleclr ique 

La production des molécules excitées est obtenue dans une décharge t'ilcctrique asse:>; semblable 
à celle décrite pour les lasers C02 TEA. Cependant, les propriélés électroniques particulières du 
mélange gazeux UTilisé (SF6, Ne·H2) imposent des contraintes sévères au ein::uit électrique de 
commutation. C'est la raison pour laquelle, à LASERDOT, nous avons choisi d'utiliser la 
technique du photodédenchemcm (Lacour 1987. Brunei 1990). 

La producüon des alOmes F résulte de la dissociation électrique de SF6 suivant les 
processus: 

SF6+e-lSFs++F+2e 

SF6+ e -iSFS"+F 

Sr6 + e -) Sr6· + e -) SF~ + F + e 

Dans la maquette laser r6alis6e, la décharge d'un volume de 05 1 (3 x 4 x 45 cm3) es! 
préionis6e par effet corona. La pression du mélange SF6-Ne·C2H6 = 050-0,45-0,05 est de 
0,2 bar CI la tension maximale de décharge de 42 k:V. Dans ces conditions, l'énergie laser par 
impulsion aneint 5,5 J ; la durée d'impulsion est de 160 ns. 

Une puissance moyenne élevée peut être obtenue en fonctionnement répétitif. Pour cela, il 
faut renouveler complètement le mélange gazeu~ dans l'espace interélectrode entre deu~ 
impulsions. Un dispositif de circulation de gaz, comme celui figuré sur la figure 9, pennet 
d'al1eindre Ce! objectif (Brunet et al., 1993). 

flgur~ 9 ' Coupe sct-.6mJtiquc du !Jscr chimique IIF/DF puiS<! répétitif 

Dans des conditions expérimemales sensiblement analogues au~ précédentes, la puissance 
laser moyenne d61ivrée par le système a 31lcint 500 W à une cadence de 110 Hz. 

La figure 10 montre des impulsions laser observées à une cadence de 110 Hz. 



Les lasers moléculaires 

-- -- - -.- ---- r · IIOHZ; Pmoy.- SOOW. 

Figurt 10 : SéquclICe de SI iml'ul,iQll, oons&:utives ~ 1 10!l~ 

Vue agrandie de la 51~m< impulsion (200 n"div) 

45.2 lAser HFIOF Il réac/ion en chaine 

La réaction mise en jeu F2+ HZ se déroule en deux étapes élémentaires: 

F+H2 ..... HF(v~ 3)+H; liH ~ -33kcaVmole 

H + Fl ..... HF (v SIl) + F; 6 H '" _ 98 kcaVmoJe 

355 

Les réactions sont difficiles à uliliser du poinl de vue laser car la deu xième réaction produit 
des molécules excit6es dans des émIs vibrationnels très élevés qui se dése;o:;citem eXlJêmement 
rapidement La réaction globale doit être ralentie par l"addilion d'o;o:;ygène pour ~viter une 
explosion prématurée. L'imérêt de ce Iype de laser est qu'il ne nécessite pratiquement pas 
d'énergie élecaique, une uts faible quanlilé d 'atomes F suffisant pour démarrer la réaction. 

On a pu mon1TCI" que J'énergie laser spécifique était proportionnelle à la pression (F21 iF1Fi.. 
Typiquement, pour P(F2) '" 100 tom el FIf2 = 0,03, l'énergie sptciflque alleint 30 JIl. 

Les plus gros lasers réalises délivrent. au coup par coup, une énergie de 5 Id par impulsion 
(Gerber et Pallerson, 1974 - Inagaki et al., 1986). Une tech.nologîe réceme peut permenre 
d'obtenir des impulsions longues avec un rendemem avoisinam ]00 % (Dreiling, 1991). 
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