
Préface
Cette nouvelle édition du Colloque UVX avait pour objectifs de :

– réunir les chercheurs et les industriels intéressés par les applications et les développements les
plus récents obtenus sur les sources UV, VUV et X, cohérentes ou incohérentes, et les optiques
et matériaux associés ;

– dresser un bilan des sources de photons à haute énergie et de leurs applications courantes et
futures ;

– susciter de nouvelles collaborations ;

– ouvrir de nouveaux champs disciplinaires.

Elle a été organisée par le laboratoire CIRIL au VVF de Colleville-sur-Mer, dans le département du
Calvados, du 6 au 9 juin 2006, la journée du 5 juin ayant été consacrée à une réunion de travail du
GDR CNRS SAXO, ce GDR regroupant une majorité de scientifiques concernés par le Colloque UVX.
La manifestation a réuni ainsi une centaine de participants dont une dizaine d’exposants industriels.
Parmi ces participants, trente étaient invités à donner une conférence orale. Une sélection a été faite
également parmi les meilleures communications soumises par affiches pour qu’elles soient présentées
oralement. Une trentaine de ces communications ont été préparées sous la forme d’articles de 6 à
12 pages et font l’objet de cet ouvrage.

De nombreux travaux récents ont été exposés tant au niveau des sources que des techniques de
caractérisation et des applications, ceci dans des domaines très divers allant de la physique des lasers
et de la mise en forme spatiale et temporelle des faisceaux au domaine de l’imagerie médicale et
biologiques en passant par les techniques de fabrication des cristaux, fibres et films minces organiques
et inorganiques.

Plusieurs résultats marquants en sont ressortis. Dans le domaine des sources, la mise en forme
spatiale du faisceau laser utilisé pour la production d’harmoniques d’ordre élevé dans les gaz, ceci à
l’aide de lames de phase peu onéreuses et simples d’utilisation, semble être une bonne solution pour
accroître les efficacités de conversion et pour produire des impulsions UVX de quelques dizaines de
microjoules. Parallèlement, des progrès notables ont été effectués dans la génération d’impulsions sub-
100 as isolées accordables et de large bande spectrale en utilisant des impulsions de pompe ultracourtes
bien contrôlée en phase. Il apparaît que la gamme spectrale accessible peut être encore largement
étendue en jouant sur la longueur d’onde excitatrice et sur le milieu générateur pour pouvoir atteindre
des impulsions de moins de 10 as. Des premiers résultats ont été aussi exposés concernant l’obtention
d’un laser X à 18,9 nm pompé en incidence rasante (technique GRIP) à partir d’une cible de molybdène
nickelloide et d’un laser Ti:Sa produisant des impulsions de plus de 2 microjoules. L’intérêt des milieux
gazeux à excimères a été également de nouveau démontré pour l’amplification d’impulsions ultracourtes
intenses TW dans le proche UV avec un contraste élevé (>1011). Bien qu’encore marginale, il faut
enfin signaler l’arrivée des fibres optiques microstructurées avec la génération de supercontinuum de
longueurs d’onde (spectre blanc) jusque dans le proche UV.

Du côté des processus fondamentaux et des applications, sont particulièrement ressortis la
caractérisation de plasmas denses utilisant des harmoniques élevées à l’aide d’une expérience
interférométrique originale, la caractérisation de plasmas de taille nanométrique émetteurs de
rayonnement X produits par interaction d’impulsions laser ultracourtes avec des agrégats de gaz rares
ainsi que le dépôt de couches minces de biomolécules à l’aide de la technique MAPLE, technique
susceptible d’améliorer la conservation des molécules, en particulier des protéines.

Enfin, dans le domaine de la métrologie et de l’imagerie, l’importance des lames de phase dans la
mise en forme spatiale des faisceaux, en particulier pour le projet Mega-Joule, a été de nouveau souligné,
des progrès significatifs (réflectivité, bande passante, stabilité temporelle et thermique) ont été obtenus
dans le domaine des revêtements interférentiels multicouches pour laser EUV autour de 40 nm, et des
améliorations significatives, en particulier au niveau des détecteurs, ont été signalées dans le domaine
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de l’imagerie X du petit animal, la conception de sources dédiées à microfoyers délivrant des rayons X
de basses énergies très rapides pour éviter le flou inhérent aux mouvements de l’animal restant encore
nécessaire.

Le Colloque a permis des échanges très fructueux entre laséristes et utilisateurs et entre scientifiques
et industriels commercialisant sources, systèmes et détecteurs.

Il a permis également de donner la parole à des intervenants très jeunes et souvent très brillants
(doctorants et jeunes chercheurs) qui seront sans aucun doute les futurs responsables de nos laboratoires,
centres de recherche et entreprises.

Les progrès constatés résultant de travaux portant souvent sur les deux années écoulées (puisque
c’est la fréquence choisie pour ce Colloque) et les résultats obtenus comme les perspectives annoncées
montrant de nouveau toute la pertinence de cette manifestation, celle-ci sera reconduite en 2008.

Richard Moncorgé
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