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., ^LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES MILIEUX IONISES 
V"' 

Groupe de Recherche du C.N.R.S. 

EXPOSE GENERAL 

- *, 

.i „;*£ Le Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, Groupe de 
Rechercha' N° 29 du CNRS» a orienté ses activités depuis plusieurs années sur 
la phys.\gue fondamentale des plasmas chauds et leurs applications, en parti
culier à la physique des plasmas de fusion. 

Le laboratoire est organisé en trois équipes scientifiques auto
nomes,, les travaux portait sur les grands axes suivants : 

- Interaction laser-mat1ère et compression de cible par laser 
- Turbulence dans les plasmas et stochastic!té 
- Physique des faisceaux intenses d'électrons et d'ions 
- Physique des ions négatifs produits dans les plasmas, 

FAITS MARQUANTS ET EVOLUTION DES RECHERCHES. 

Les résultats scientifiques obtenus en 19B2 sont nombreux et 
restent dans la ligne d'un effort continu d'études des plasmas chauds inté
ressant à la fois le confinement inertiel et le confinement magnétique des 
plasmas de fusion. Des efforts parallèles sont faits pour trouver des appli
cations à plus court terme des plasmas chauds. -sfcjji .' •' 1, 

•) s.:., <• • 
Les travaux de l'équipe Ondes et Turbulence ont été très favora

blement accueillis en 1982. Deux conférences invitées à la Conférence inter
nationale de Physique des Plasmas de Goteborg et plusieurs autres invitations 
dans des laboratoires à l'étranger ont souligné le niveau international de 
l'équipe sur les thèmes de la stochasticité intrinsèque et sur les mesures 
de fluctuations par diffusion de la lumière en infra-rouge. 

L'étude des fluctuations dans un Tokamak par la mise au point du 
diagnostic "FREMIR" va pouvoir servir de base au développement d'une collabo
ration CEA-CNRS sur le confinement magnétique. 
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Dans l'équipe Faisceaux Intenses d'Electrons Relativistes l'étude 
de deux sujets importants a été entreprise : 

Sur' le laser à électrons» le résultat principal concerne les tra
jectoires d'électrons dans un onduleur magnétique, mais le souci essentiel 
de l'équipe reste la qualité du faisceau ce qui a conduit à la mise en route 
d'un diagnostic par diffusion Thomson. 

Un travail important de calcul numérique a permis par ailleurs 
une analyse détaillée du fonctionnement des machines à très grande puissance, 
analyse menée en collaboration avec le CEN de valduc. 

Deux concepts nouveaux de production d'X mous sont à l'étude : 
l'implosion rapide d'un plasma cylindrique creux d'aluminium d'une part, et 
le chauffage par effet Joule d'un microcanal à pression atmosphérique confi
né par son propres champ magnétique, d'autre part. 

L'activité de production d'Ions Négatifs en volume a été marquée 
en 1982 par l'étude des conditions optimales de production des ions négatifs 
dans des configurations de plasma multipolaires. 

L'analyse théorique et les résultats expérimentaux obtenus con
firment l'intérêt des configurations de plasma de type "tandem*r utilisant 
les régions du plasma à fort temps de confinement comme source de gaz pré
excité. 

Les travaux de l'équipe Laser et Plasmas Denses ont été marqués 
cette année par deux directions principales : d'une part, l'interprétation 
des expériences sur les effets de longueur d'onde dans les problèmes d'ab
sorption et de transport thermique, qui s'est concrétisée par de nombreuses 
publications, et la soutenance de deux thèses d'Etat et d'une thèse de troi
sième cycle ; d'autre part, le début d'un effort important au plan expéri
mental et numérique sur le diagnostic des plasmas denses, par spectroscopic 
dans le domaine des rayons X. 



EXPOSE ANALYTIQUE 

ÉQUIPE r : nONDES ET TURBULENCE" 

Les choix de l'équipe se sont vus confirmés cette année, par une re
connaissance internationale : ainsi, deux conférences invitées ont été don
nées à la conférence internationale de physique des plasmas à Gôteborg, 
l'une sur les seuils de la stochasticité intrinsèque, l'autre sur les me
sures de fluctuation par diffusion d'onde infra-rouge. Le ptemier sujet a 
valu plusieurs autres invitations à l'étranger. Le second sert de prototype 
au développement d'une collaboration, souhaitée par le MRI, entre le CNRS et 
le CEA pour le succès de la fusion contrôlée par confinement magnétique. 

1. STOCHASTICITE INTRINSEQUE. 

Un système physique décrit par un formalisme hamiltonien est» par es
sence, déterministe, Paradoxalement, les trajectoires de ce système peuvent 
sembler chaotiques. C'est ce désordre qui est qualifié de stochasticité in
trinsèque. Dans de nombreux cas, l'accroissement d'un paramètre fait passer 
brusquement d'un comportement faiblement stochastique à une forte stochasti
cité» Cela peut se traduire par une perte de confinement (accélérateurs de 
particules, Tokamak), par un chauffage de plasma (chauffage cyclotronique), 
par une diffusion des vitesses (turbulence), par la thermalisation d'une 
chaîne d'oscillateurs non-linéaires (mécanique statistique), par l'absence 
d'astéroïdes à une certaine distance du soleil (problème à trois corps en 
astronomie), par le décrochage d'une machine tournante, par l'apparition de 
défauts dans un solide, etc.. Ce passage brusque est appelé transition à 
la stochasticité ou au chaos. 

La méthode de groupe de renormalisation ébauchée en 1980 est la pre
mière à permettre une description analytique de cette transition et est la 
seule qui permette tant la description de ses propriétés universelles que 
le calcul des seuils de chaos. C'est d'ailleurs ce dernier aspect, en rapport 
avec une expérience réalisée depuis par Fabrice Doveil, qui est à l'origine 
de la théorie. 
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7.1 Seuil de. AtochaAtic-cti pouA Ze.& hamiZtoni^m avec zêAo ou une A&Aomnca 
pjUmcUtie. (F. VoveÂZ, P. E6cande). 

La collaboration amorcée l'an passé avec J»P» Codaccioni de l'Univer
sité de Pau a permis de compléter la méthodologie existante pour le calcul 
des seuils de chaos. Nous avons montré en particulier que pour les systèmes 
avec une seule résonance primaire, le chaos apparaît par "explosion" de la 
couche stochastique de cette résonance (domaine chaotique qui borde la zone 
de résonance}. Le seuil de cette explosion peut se calculer analytiquement 
moyennant de bonnes approximations. Il a été ainsi estimé pour la première 
fois pour le hamiltonien de Hénon-Heiles qui décrit le mouvement d'une 
étoile dans un champ galactique et qui a fait l'objet de nombreuses études 
numériques. En collaboration avec T. Mendonça (Université de Lisbonne), cette 
méthode a été appliquée avec succès au hamiltonien de Karney et Bers qui dé
crit le chauffage d'un plasma par une onde hybride basse. Cette méthode a 
aussi donné de bons résultats pour un problème de chaos magnétique dans une 
structure toroïdale étudié par Messieurs Mercier et Trocheris du CEA. 

1.2 À4pectà uriive/uzl& e£ non mLveJi&oJU> de* 4i/4£ême-ô hamiZtotUenA 
(F. Vove.it, P. caconde, S. Mohamed Bznkadda A. Z-Uook). 

La théorie de renormalisation de 1980 suggérait une façon extrêmement 
simple d'appliquer ses résultats à un hamiltonien quelconque. Or, cette mé
thode s'est avérée complètement fausse ! L'explication de ce paradoxe appa
rent a permis une reformulation de la théorie de renormalisation à la fois 
plus simple et plus précise permettant de calculer les seuils de stochas
tic! té sans utiliser d'abaquis (à calculer numériquement) et prenant en 
compte un nombre quelconque de résonances primaires. Cette nouvelle version 
de la théorie montre en outre que, conformément à ce qui est vu numérique
ment, c'est le point fixe de la transformation de renormalisation associé 
au nombre d'or qui domine la transition au chaos. 

Une version simplifiée de la transformation de renormalisation a été 
élaborée pour la description des couches stochastiques. Elle permet le cal
cul analytique d'une infinité de quantités universelles de la théorie. 

La théorie de renormalisation a permis de confirmer analytiquement 
des résultats obtenus numériquement sur le comportement universel des sys
tèmes hamiltoniens par Greene et Percival d'une part, et Kadanoff et Shenker 
d'autre part. 

Pour les applications discrêtes préservant l'aire, il a été montré que 
l'on ne peut pas construire l'analogue de la transformation de renormalisa
tion pour les systèmes à temps continu, mais que l'on peut leur associer un 
hamiltonien dépendant du temps pour lequel la transformation s'applique. 

1.3 StXacJtuAatlon de. ta thlofiio. (F. QovoÀl, V. Etcande., A. Meft*). 

Les travaux de l'an passé ont été approfondis et ont donné lieu à 
deux articles parus depuis, ainsi qu'à la partie centrale de la thèse de 
doctorat d'Etat soutenue cette année par F. Doveil et à la thèse de 3e cycle 
de A. Mehr. Un article de revue sur les résultats de la théorie a été écrit 

http://Vove.it
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pour la conférence internationale de physique des plasmas de Gôteborg en 
juin 1982. 

U4 Sé.minaÂA6. 4uA lQJ> phénomènes Atoc.kctAtique.6 &t l<tA milieux, aZéato<uteA 
(ï>. E&eandt). 

Organisé avec B. Souillard et G. Ruget, ce séminaire attire un large 
auditoire du fait de l'intense activité sur les sujets qu'il traite et de 
son caractère pluridisciplinaire. Il s'est ouvert depuis la rentrée à la 
théorie du contrôle des grands systèmes dont l*étude est en plein essor 
actuellement. Il a été l'occasion d'inviter les professeurs Villela-Mendès 
de Lisbonne, Rowlands de Warwick, Kramer de Bayreuth et Berry de Bristol, 
ceci grâce au soutien direct de l'Ecole Polytechnique. Leur présence, chaque 
fois pour deux journées, a permis des discussions approfondies en dehors de 
leurs séminaires. 

2. TURBULENCE. 

Ce titre recouvre à la fois des analyses théoriques (2.1 et 2.2) et 
des expériences (2.3 à 2.5}. 

2.7 LOQÛJLUCUUOYI cfe-4 ondzA danA £QA pla^tnaA ûlucta&wtA (P. E-aeawde). 

Le séminaire sur les phénomènes stochastiques a permis que se déve
loppe une collaboration avec B. Souillard sur la localisation des ondes 
dans les plasmas fluctuants qui est l'analogue de la localisation des élec
trons dans les solides désordonnés, on doit s'attendre à ce que si l'on 
excite par exemple un mode de Langmuir en un point d'un plasma fluctuant, il 
décroisse exponentiellement à partir de ce point, abstraction faite du tout 
amortissement Landau ou collisionnel. Les travaux de cette année ont permis 
de diminuer le nombre des approximations permettant d'obtenir l'équation 
de Schrodinger car les termes négligés pouvaient avoir un effet délocalisant, 
et de prendre convenablement en compte l1amortissement Landau. 

2.2 TuA.buZe.nat de LangmwU \V. tàcande.). 

Les travaux sur le chaos hamiltonien poursuivis depuis 1979 ont été 
largement motivés par le problème du mouvement d'une particule dans un spec
tre d'ondes longitudinales qui est posé par le traitement "turbulence faible" 
de la turbulence de Langmuir. Si l'on veut dépasser ce traitement approxima
tif et seulement qualitativement correct de la turbulence, il faut prendre 
en compte l'action des particules sur les ondes et tout spécialement leur 
effet de couplage de modes différents. On a récemment pu obtenir un hamil
tonien qui décrit globalement n ondes et m particules* Les grandeurs 
conjuguées sont pour les particules l'impulsion et la position et pour les 
ondes le carré du champ électrique et la phase. Cette approche devrait 
compléter utilement les approches statistiques par des méthodes de ferme
ture. 

http://TuA.buZe.nat
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2 .3 Fluctuation* acou&Uqwu ionique danA un pùuma, Atabte. (P. Gni&Ulon, 
A. TJuic, T. Lzkn&t\. 

Lorsque l a température électronique e s t bien p lus grande que l a tem
pérature ionique, l e s o s c i l l a t i o n s acoustiques-ioniques na tu re l l e s du p l a s 
ma sont ca rac té r i sées par une r a i e de résonance t r è s fine (à longueur d'onde 
donnée). On peut approximer c e t t e r a i e par une fonction de l t a , ce qui a 
permis un calcul analytique de l ' éne rg i e de c e t t e r a i e e t de sa va r ia t ion 
avec l e s paramètres (Te/Ti, taux d ' impuretés , v i t e s s e de dé r ive ) . Les r é 
s u l t a t s de ce calcul permettent d 'expliquer l e s observations f a i t e s par dif
fusion avec l e banc "Frémir" sur l e plasma "Parodie" avec l a col laborat ion 
de C. Surko (Bell Labs) e t J . Olivain (CEA Fontenay). 

2.4 TuttbuZ&n&L ao.owitlqaz -ionique, s coAAêMtionA cliamp-<U4&Ubu£Lon zt 
dilution VU-dlmnAionnMe. tT. LzkneA, A. Pcuiizot, p. faeudetwe-tc/i}. 

Les observations expérimentales ont porté cette année principalement 
sur deux points : 

- d'une part, sur la diffusion dans l'espace des phases par une turbulence 
tridimensionnelle, à l'aide de mesures de la fonction de distribution 
plane, et de sa variation avec la direction et avec la position. Ces me
sures sont actuellement exploitées par un programme de déconvolution qui 
doit fournir la fonction de distribution vectorielle. 

- d'autre part, sur la corrélation entre deux fluctuations, celles du po
tentiel local, avec celles de la fonction de distribution des vitesses. 
Cette corrélation définit directement l'évolution de la fonction de dis
tribution moyenne. On a, en particulier observé des variations signifi
catives de cette corrélation, pour des vitesses voisines de la vitesse 
des modes turbulents. Cette étude a fait l'objet d'un stage d'option 
pour deux élèves de l'Ecole. 

2,5 La d-iHtelon cohêAQ.nt£ ie.v<Uitê.& : inAtantanbitz dQA ob4ZAWi£i.ûn* pa/c 
"FJtimU" IC. St&tn, A. Htmon, 0. Gtô.&ttloti). 

La méthode hétérodyne de détection de la diffusion d'ondes électro
magnétiques permet une mesure instantannée de la densité des atomes diffu
seurs. Cette propriété d'instantanéité n'avait pas encore été exploitée, 
toutes les observations de fluctuations par diffusion ayant toujours été 
limitées au spectre qui est une valeur quadratique moyenne, NOUS avons dé
montré théoriquement et mis au point l'exploitation expérimentale de cette 
propriété d'instantanéité, en utilisant plusieurs détecteurs (qui reçoivent 
différents signaux optiques), et en procédant par acquisitions numériques 
des signaux de ces détecteurs. . 

Deux voies d'acquisition simultanées ont été mises au point cette 
année. Le calcul numérique a été développé pour obtenir, à partir des si
gnaux enregistrés, les auto-spectres, interspectre, et fonction cohérence. 
Cette double chaîne d'acquisition (optique et numérique) a été testée dans 
une expérience où les deux détecteurs recevaient un même signal optique 
obtenu en transmission ou réflexion sur une lame senti-transparente : la co
hérence était de 0,94. La double chaîne a été ensuite utilisée dans l'écou-



lément du jet d'air comprimé, alors que chaque détecteur observait des fluc
tuations de mêmes longueurs d'onde, mais en deux régions différentes du jet. 
Cette fois, la phase de 1'interspectre a montré que la partie commune des si
gnaux reçus, était due à la propagation d'une onde sonore d'une région à 
l'autre. Ces nouveaux développements des mesures par diffusion d'onde élec
tromagnétique ont fait l'objet d'une conférence invitée à la conférence in
ternationale de physique des plasmas à Gôteborg. 

3. FLUCTUATIONS EH TOKAMAK. 

Le programme d'observation des fluctuations dans les plasmas de la 
fusion par confinement magnétique a été lancé en 1979 avec la mise au point 
au Laboratoire P.M.I. du diagnostic "Frémir", de détection hétérodyne de la 
diffusion du rayonnement d'un laser infra-rouge. Il se poursuit sur le 
tokamak "TFR" de Fontenay-aux-Roses, avec la collaboration de 1'"équipe TFR" 
du Département des Recherches sur la Fusion contrôlée (DRFC), Il recouvre 
maintenant toutes les mesures de "micro-turbulence" dans TFR, avec deux 
bancs de mesure : Frémir, et un banc de diffusion électromagnétique de 2 mm 
de longueur d'onde. Il étudie deux phénomènes fondamentaux : la turbulence 
"universelle" des ondes de dérive, et le couplage de l'onde RP du chauffage 
cyclotron ionique avec le plasma. 

3.1 M£4a*e du diamp ttzcutique. de. Vomie. zZzctKomgn&Uquz dz.chauiiagz 
(A. Ttut, J. OtLvaÀn, T. LdmoA, P. GtiAitlon), 

Les spectres de fluctuations observés lors de la compagne de mesure 
1981 sur le "chauffage cyclotron" montraient, autour de là fréquence de 
l'onde de chauffage (60 MH2), une aile en réplique du spectre des ondes de 
dérive {de fréquences inférieures à 1 MHz). En collaboration avec Y. Lapierre 
(Fontenay), une analyse théorique du couplage non linéaire entre l'onde élec
tromagnétique "de pompe" et les ondes de dérive, a permis de montrer que ce 
couplage n'était pas résonnant, et que le spectre "de réplique" était une 
transposition du spectre des ondes de dérive par le mouvement des électrons 
transverse aux champs E de l*onde, et B du confinement. Le rapport d'ampli
tude de ces deux spectres est donc une mesure du champ électrique de l'onde. 
Cette mesure a été systématiquement utilisée pour observer la variation d'am
plitude du champ de l'onde de pompe au voisinage de la couche de résonance. 

3*2 ConveAàion de mode, datu le. dum&lage. cycZotxon (A. TAUC, J. OtivcUn). 

L'arrêt prolongé de TFR en 1982 a été mis à profit pour compléter le 
banc Frémir» Celui-ci permettait en 1981 l'observation de la partie centrale 
du plasma (par une fenêtre de 0 4 cm) avec une voie optique. Deux fenêtres 
rectangulaires et une translation dés faisceaux optique le long du grand 
rayon du tore ont été installées, qui permettent une observation de la 
section du plasma depuis l'intérieur du tore (à -12cm de l'axe magnétique) 
vers l'extérieur (jusqu'à + 6,5 cm de l'axe magnétique). D'autre part, une 
seconde voie optique d'observation, simultanée avec la première voie, et 
comprenant son propre détecteur et son électronique de mesure analogique, 
a été installée, pour permettre l'observation simultanée des fluctuations 
à deux angles, le premier variant de 0,9 à 3 milliradians {\, de 12 mm à 
3,6 mm), et le second, de .,9 à 5 milliradians. 
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3.3 Co/tAiZatcûn toKoldalt dzA ondzà di dfoiivt [B. de, Gznttte., P. Gnititton]. 

Une nouvelle équipe a été formée à Fontenay pour permettre l'observa
tion simultanée des ondes de dérive en deux positions différentes du tore. 
Là première observation est celle de "Frémir". la seconds est situa?à 90° de la 
première, dans le sens (rétrograde) du tore, et constitué par expérience de 
"diffusion micro-onde" à 2 mm. Ce banc de diffusion a été remonté avec un 
personnel nouveau {B. de Gentile et H. Ledain) à partir du 10 Octobre. Il 
est entré en opération le 8 Décembre. Parallèlement, une analyse théorique 
a été menée en collaboration avec A. Samain (Fontenay) sur la nature des 
ondes de dérive, la corrélation à attendre entre les signaux de deux bancs, 
et son interprétation. 

4. SYNTHÈSE DU SILICIUM AMORTHE (R. Vandzfikaghzn, B, ChauAand, J.P.M. 

Sc/imOtj. 

En collaboration avec le Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes 
Energies de l'Ecole polytechnique, le programme d'étude de la formation des 
couches de silicium amorphe hydrogéné obtenues à partir d'un plasma de si-
lane (5iH4) se poursuit. L'équipe a été reconnue par le CNRS sous le nom 
d'Equipe de Synthèse de Couches Minces pour l'Energétique. Elle a en parti
culier monté avec la collaboration de l'équipe Ondes et Turbulence, le 
"Diffractomètre à électrons". Celui-ci est constitué par un faisceau d'élec
trons de 50 KeV, utilisé pour étudier, par diffraction, la structure en vo
lume de couches d'environ looo A de a-Si déposées à partir du plasma de 
Silane. Four cela, il faut filtrer en énergie le faisceau diffracbe à mieux 
que 1 eV, pour ne garder que les électrons "élastiques" responsables du si
gnal de diffraction, les électrons "inélastiques" donnant un bruit de fond. 
Les premiers spectres ont été obtenus cette année. Ils sont en cours d'ana
lyse pour affiner la mise au point de l'instrument et la procédure d'exploi
tation. 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 198 3 

1. TURBULENCE ET STOCHASTICITE INTRINSEQUE (F. VOV&U, V. EàCande., 
S. Mohamed Btotkadda, A. Z-Uotik). 

L'étude sur le hamiltonien décrivant le système ondes-particules se
ra développée dans trois directions : 

- étude analytique des cas de faible dimensionality 
- approche statistique pour les cas de forte dimensionality 
- calcul numérique de l'évolution dans les deux cas et en particulier du 

système faisceau-plasma. 

L'origine du comportement turbulent de l'écoulement d'un fluide dans 
un tuyau peut être recherchée dans l'existence d'une bifurcation se produi
sant pour un nombre de Reynolds infini par analogie avec les systèmes sim
ples présentant de l'intermittence. Une équation modèle plus simple que 
celle de Navier-Stokes devrait permettre de tester cette idée. 



Les études consacrées à la stochasticité intrinsèque devraient s'ache
ver cette année par la rédaction de la thèse de 3e cycle de Sadruddin 
Mohamed Benkadda et par la rédaction d'un article de revue. 

2. TURBULENCE FLUIDE (A. Himon, V. GAéMZZon, W..J 

Le banc Frémir de Polytechnique comprend maintenant trois voies op
tiques complètes, et leur électronique analogique et numérique associée. En 
positionnant ces trois voies pour observer simultanément la même région 
dans la turbulence d'un jet d'air comprimé, avec trois vecteurs d'onde d'a
nalyse qui satisfont une règle de somme (kj + k_ + k, - 0), on doit obtenir 
une corrélation triple non nulle. Le calcul de la fonction "bicohérence* se
ra mis au point. On espère interpréter ensuite ces mesures en terme de rela
tions de fermeture des équations de la turbulence développée. En outre, la 
mise au point de cette analyse de signaux sera utile à la turbulence des 
ondes de dérive dans TFR, de même que la mise au point de la fonction cohé
rence sur le jet d'air est sur le point d'être utilisée sur TFR dans l'ex
périence de corrélation toroîdale. 

3. ONDES ET TURBULENCE DANS LES PLASMAS POUR LA FUSION MAGNETIQUE 
(T. Le.hneA> P. GneiUton, A. Ptuc, B. C/mpey). 

Il est nécessaire et possible de tester en laboratoire de nouveaux 
concepts utiles à la fusion par confinement magnétique, sous trois titres 
principaux : la turbulence et le transport par les ondes de dérive ; le cou
plage d'une onde électromagnétique de chauffage avec le plasma ; et l'appli
cation des méthodes d'optique non-linéaires pour le diagnostic ou le chauf
fage localisé. Les moyens expérimentaux nécessaires à ce programme seront 
définis cette année, dans le cadre d'une coopération avec le CEA. 

4. TURBULENCE ET TRANSPORT DANS TFR. 

4.1 ThiaJiie. de.4 cndo.4 de. difiive. 18. de. Gz>vtUzt 7", IzhneA). 

Poursuite de l'analyse entamée avec la collaboration de A. Samain 
(Fontenay) ; examen du transport par ces ondes. 

4.2 CoAJi&taZloiu toftoldateA (8. de. Ge.n£U<it V, &i&&it£on, A. TAuc, J, 
OlivcUn, A. fâmon). 

Les programmes d'exploitation des signaux turbulents (interspectre, 
cohérence) mis au point sur le jet d'air comprimé à Polytechnique, seront 
transposés à Fontenay, avec l'acquisition simultanée des signaux de Frémir 
et du banc micro-onde, accordés sur le même vecteur d'onde. 
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BQJJÎVB 2 "FAISCEAUX P'ItfWS NEGATIFS IT D'ELECTRONS KELATTVISTES" 

1. ACTIVITE IONS NÉGATIFS [Activité, animée. paA Mme. Ata/t£/t£ BACAJ.]. 

Notre a c t i v i t é a é té or ientée en 1982 vers l ' é tude de la produc
t ion en volume des ions H dans d i f férentes configurations du plasma mul t i 
pola i re d'hydrogène. Nous avons, en p a r t i c u l i e r , abordé l ' é t ude d'une dé
charge mult ipolaire tandem, qui représer t^ une configuration in té ressante du 
point de vue de l ' e x t r a c t i o n des ions .'; . 

D'autre par t , nous avons continué à nous in téresser à l ' é t ude des 
populations ro-v ibra t ionnel les dans ces plasmas, compte tenu de leur impor
tance dans la formation des ions H . 

1.1 Etudo. dix plaAmi d'hydAoginz dan* dl$&e/L£nte.* conilquAatlonA du. mtftipolz 
magnétique. Ul. &icaZ, W. Ste.cke.lnKLh.eA [UniveA&ité. cte Sowe-i), AM, 
Bftun&teouJ. 

Les expériences conduites en 1982 dans la source mul t ipola i re ds 
plasma "Camembert I I " ayant mis en évidence l ' e f f e t de la configuration du 
champ magnétique du multipole (nombre d'aimants permanents, i n t e n s i t é de 
leur champ_magnétique, symétrie de leur arrangement) sur la dens i té r e l a t i v e 
âes ions H , nous avons examiné l e s propr ié tés du plasma dans ces d i f fé ren tes 
configurat ions, e t tout part icul ièrement l e p ro f i l r ad i a l du po t en t i e l plasma 
e t de la densi té <?.es é lec t rons pr imaires . Ces expériences ont montré que l e s 
é lectrons primaires sont piégés dans l e champ magnétique mul t ipola i re à l a 
surface du plasma, ce qui confirme que la production des ions H correspond 
au modèle d'un plasma alimenté en gaz p ré -exc i t é . 

1.2 Eifct du temp* de con^nemeni deA eZe.ctt.ovtA, pilmujieA (M. Bacat, A.M. 
ZH.ixAote.axk, K.N. Leung Uawtence BeAkeJ£e.y Laboteitony] 

La mesure de l a densi té d ' é lec t rons primaires a permis de dé te r 
minai: l e temps de confinement des é lectrons dans toutes l e s configurat ions 
é tudiées dans "Camembert I I " , qui e s t t r è s court (ÎO - ? s ) , en raison d ' a i 
mants suc l e s deux plaques extrêmes. 

http://Ste.cke.lnKLh.eA
http://eZe.ctt.ovtA
http://ZH.ixAote.axk




13 

Ayant réalisé et étudié un certain nombre de configurations mul
tipolaires ayant un temps de confinement plus long (jusqu'à 2 x 10-f> s), nous_ 
avons trouvé une corrélation entre ce temps et la densité relative des ions H . 

Nous avons expliqué cette corrélation en tenant compte de la dégra
dation en énergie des électrons énergétiques et de la destruction des ions H~ 
par collision avec ces électrons énergétiques. 

1.3 Etude, d'une. de.chaA.QZ tnu&Upo&uAe. tandem (M. Baeal, KM. Lztxng}. 

ij1 analyse des résultats obtenus pendant une courte visite 
au Laboratoire Lawrence de Berkeley (Etats-Unis) a montré l'intérêt d'extraire 
les ions H produits en volume d'une décharge tandem, obtenue par l'introduc
tion d'un "filtre magnétique" dans un générateur de plasma multipolaire. Ces 
expériences ont indiqué la possibilité d'extraire une densité de courant 
d'ions H de 0.12 mA/cm2 par ampère de courant de décharge, ce qui est compa
rable aux résultats que l'on obtient dans les sources à production en surface 
du Laboratoire Lawrence de Berkeley. 

En 1982, nous avons installé un filtre magnétique dans notre géné
rateur de plasma et nous avons étudié,par la technique du photodétachement, 
les densités relatives n_/ns dans les deux chambres formées par l'introduction 
de ce filtre. Nous avons trouvé que la chambre-source (un multipole à temps de 
confinement très long, 2 x 10~6 s) ne contenait que des faibles densités rela
tives d'ions H~ (< 1 %) en accord avec l'analyse précédente, La chambre d'ex
traction contient, par contre, des densités relatives plus importantes (10-20%), 
tout en contenant des densités d'ions H~ comparables à celles de la source. 
L'étude du profil axial montre qu'en présence du filtre magnétique le potentiel 
plasma peut être rendu très uniforme en variant le potentiel de l'une des 
plaques extrêmes. Cette situation correspond au maximum de la densité des ions 
H dans la chambre d'extraction ; elle est extrêmement favorable à l'extrac
tion des ions H « 

1.4 Etude. pan. dihhtxAicm Kamn anti-Stoker aokeAente. (PRASCJ dfu population 
AO-vitoiGUonn&UeA dan* de* ptetmu d'/urdAogènc, et de. dejit&Uum* 
|M« EatuU, 3.F.E. lotion, M. Violât et, J. Taillut de. VOHEM. 

Parmi les résultats obtenus : 

- l'observation de populations importantes sur les niveaux rotationnels éle
vés des molécules H. (pour v = O, 1 et 2) et des molécules D, (pour v - 0) 

- la détermination de températures vibrationnelles importantes (~ 2800 K) dans 
l'hydrogène et le deuterium, basée sur la mesure des populations des niveaux 
v = 0, 1 et 2 dans H_, et àe v = o, 1, 2 et 3 dans D_, 

- l'observation d'une déviation de la distribution de Boltzman pour v - 2 
dans H.. 

- l'observation de l'effet de la nature des parois sur la distribution des 
populations vibrationnelles. 

ltutaZ&ition do. rne-JuAC pa.fi -ipc.cutome.tue. PRASC [dm&ùon ROJWH anti-Stoku 
cc/:iï.fc.t.v*il| rie-i pepLitatiom> da molicuteA d'hydiogUne. vib.ïatLan>ie.Zt<i.ne,iVt 
HKCitia dam un plaumi. Etude, iaiti en coÛabo.xatici avec £'0NERA. 

http://de.chaA.QZ
http://pa.fi
http://-ipc.cutome.tue
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1.5 E£je£ de. ta K&ÙIAC dea pako-U 4uA fa dZivUté. dZA ionA H" (M. Bacal, 
F. JttUàMl. 

Dans les conditions des décharges à basse pression étudiées, la 
désexcitation des molécules vibrationneilement excitées se fait dans les col
lisions avec la paroi. Le matériau de la paroi peut donc avoir un effet im
portant sur la production des ions H~ dans les plasmas, qui eut due à l'at
tachement dissociatif des électrons à ces molécules. 

Les mesures desdensités des ions H par photodétachement ont mis 
en évidence un effet considérable de la nature des parois* Outre leur inté
rêt technologique, ces expériences confirment la validité du modèle proposé, 
et permettent, avec les mesures par DPASC, d'avoir une caractérisation com
plète du plasma. 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 1983 

L'activité Ions Négatifs sera orientée vers l'analyse de l'in
fluence des inhomogénr'tés de potentiel, présentes à la périphérie du plasmc 
multipolaire, sur le t-mps de vie des ions négatifs. L'évaluation des possi
bilités de réaliser des sources intenses de H_ en volume sera faite à partir 
des mesures simultanées de densité des ions H~ dans le plasma et de courant 
d'ions extraits. 

1. ETUDE DES INHOMOGENEITES DE POTENTIEL DAMS LE PLASMA MULTIPOLAIRE. 

L'observation en 1982 d'îlots de potentiel positif et d'îlots 
contenant des fortes densités d'électrons primaires à la périphérie du plasma 
multipolaire nous incite à étudier le profil radial et azimutal dans diffé
rentes configurations du multipole magnétique. 

2. ETUDE DE LA DENSITE DES IONS NEGATIFS DANS LES ILOTS DE POTENTIEL POSITIF, 

Afin d'évaluer l'importance des inhoroogénéités (puits) de poten
tiel sur le temps de vie des ions négatifs, nous allons mesurer la densité 
des ions H~ dans les îlots de potentiel positif. 

3. ETUDE DU PROFIL AXIAL DU POTENTIEL PLASMA DANS DIFFERENTES CONFIGURATIONS 
DU MULTIPOLE MAGNETIQUE. 

ûa possitilité d'extraire les ions négatifs confinés dans le plas
ma dépend du profil de potentiel dans la direction d'extraction (direction 
axiale dans notre cas). Nous allons étudier le profil axial du plasma dans 
différentes configurations du multipole, afin de définir celle qui est le 
mieux adaptée pour l'extraction des ions négatifs. 



4. EXTRACTION DES IONS H D'UN PLASMA MULTIPOLAIRE. 

Le système de pompage du générateur de plasma sera adapté afin 
de permettre des études d'extraction, un séparateur électrons-ions négatifs 
permettra d'évaluer les courants d'ions négatifs produits en voluna et d'é
lectrons extraits. 

5. EVALUATION DES POPULATIONS EXCITEES VIBRATIONNELLEMENT ET ROTATIONNELLE-
MENT DANS LES PLASMAS D'HYDROGENE. 

Les données obtenues par DRASC en 1982 seront exploitées pour 
analyser la cinétique vibrationnelle dans un plasma à basse pression. 
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2. ACTIVITE FAISCEAUX D'ELECTROIÎS RELATIVI5TES [activité. <Uttm£e pM 
J.M. Buzz£J. 

En 1982, l'activité du groupe s'est concentrée sur deux sujets 
principaux : la production de rayonnement électromagnétique intense et la 
production de rayonnements X mous. 

2.7 EmtAAion cokéAznte. de. xayounZiMnt. 

Actuellement, le processus physique sur lequel nous faisons porter 
notre effort est celui du laser à électrons libres. L'amélioration des per
formances d'un laser à électrons libres utilisant un faisceau intense d'élec
trons pose deux problèmes fondamentaux : 

. le problème du "pompage" du faisceau électronique par un onduleur magné
tique. 

. le problème de la qualité du faisceau : c'est un problème à long terme et 
dont la solution intéresse d'autres applications que le laser à électrons 
libres. 

Nous avons également abordé l'étude théorique d'un laser à élec
trons libres travaillant au voisinage de 100 um. 

2.M "Pompage." du. fraUczou paà un ondultuA [L> Vaille*, J.M. Buzz*, h*. LamcUn 
et C. Houille). 

Une étude théorique détaillée du mouvement des électrons dans un 
champ magnétique hélicoïdal et axial a été menée à bien. Cette étude, essen
tiellement aralytique, a permis de définir les conditions de stabilité des 
trajectoires électroniques en tenant compte de l'entrée des électrons dans 
un onduleur magnétique. Ces conditions sont extrêmement critiques mais restent 
réalisables. 

Le modèle théorique développé a permis de définir un nouvel ondu
leur magnétique permettant de donner aux électrons des trajecroires correctes 
et une meilleure hélicité au champ de "pompe". 

2.72 Qualité, du daUceau [J.M. Octet, t. Maltivi, B. BtlickeA, IL LamcUn zt 
C. RoulUi). 

Le problème de la qualité du faisceau a été traité sous deux 
aspects E d'une part, celui du diagnostic permettant la mesure de tempéra
ture du faisceau, et d'autre part du point de vue numérique afin de définir 
des geometries de diode produisant des faisceaux froids. 

Qi&ia&ion Thornton tJ.M. Bttzzi, I. ValHet* H. Lauain et C. Rouillé). 

ta qualité du faisceau peut être estimé par des diagnostics 
simples qui restent très qualitatifs. Nous avons étudié les possibilités 



offertes par la diffusion Thomson et les estimations nous ont paru suffisam
ment encourageantes pour mettre en place ce diagnostic. 

L'expérience en cours de réalisation utilise un laser néodyme 
3 J, 3 ns envoyant un faisceau de lumière à 1 um faisant un angle de 150° 
avec la direction de propagation du faisceau. La détection observe les pho
tons allant dans la direction du faisceau d'électrons (0°). L'angle de 1506 

est choisi de sorte que l'effet Doppler amène les photons diffusés à O" dans 
le spectre visible. L'angle de 0° maximise d'autre part le nombre de photons 
détectés et la résolution en énergie. 

La synchronisation du faisceau et du laser est critique. Il est 
prévu d'assurer le déclenchement de la machine à faisceau d'électrons par 
une fraction du laser sonde. L'étude et la mise au point de ce déclenchement 
sont en cours. 

Etude* nwéAiquz* (J.M. Buzzi, G. EtZichai). 

Une première étape vers la solution du calcul des diodes a été 
menée à bien, c'est la résolution de l'équation de Laplace dans le cas de 
geometries compliquées, pour la résolution de cette équation nous avons uti
lisa un programme employant la méthode des éléments finis et mis au point 
par 1'INRIA. La partie originale de notre travail réside essentiellement 
dans l'introduction de la géométrie, un programme graphique interactif per
met à un physicien d'entrer de façon "naturelle" la géométrie et les condi
tions aux limites. Le programme génère ensuite automatiquement les données 
nécessaires à un programme résolvant l'équation de Poisson. 

2.13 LMUA à 100 um (J.M. Buzzi, H.3. Vouent, tt F. iavaltou). 

On a évalué les possibilités de faire fonctionner un laser à 
électrons libres utilisant des électrons de 1 MeV mais générant un rayonne
ment au voisinage de 100 unu Les résultats théoriques semblent indiquer que 
l'expérience est envisageable avec un gain intéressant. 

2,2 Production d'X motu. 

Deux concepts sont étudiés : l'implosion d'un plasma cylindrique 
d'aluminium et le chauffage d'un micro z-pinch. Ces deux expériences ont pour 
but de produire des plasmas denses et chauds qui soient des sources intenses 
d'X mous, utilisables par exemple pour mîcro-lithogravure. 

2.27 Pùuma. d'aluminium (H.J. Poucet, M. Gazaix, J.P, FurtCefetet, B. EtUcheA, 
H.LamcUn et C. Rouit&\. 

Le travail consiste d'abord dans l'étude expérimentale d'un plas
ma cylindrique créé par l'explosion d'une feuille d'aluminium. L'avantage 
d'utiliser un matériau condensable tel que l'aluminium est de permettre un 
meilleur contrôle de la forme du plasma initial. La densité de plasma néces
saire pour une bonne compression, compte tenu de notre générateur d'électrons, 
est de 10 1 7 cm ' 3 environ. 
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Outre des diagnostics tels que les collecteurs de charge, l'uti
lisation de l'interférométrie utilisant un laser ayant une longueur d'onde 
voisine d'une raie de résonance de Al* a été étudiée. Un spectrographe à 
cristal permettant l'analyse du rayonnement X (10-20 A) a également été réa
lisé. 

Parallèlement à l'effort expérimental, on a mené un travail de 
modélisation de la dynamique de la compression d'un cylindre de plasma par 
un courant intense. 

2.22 ULCAO-Z Pinth IW.J. Poucet, J.P. fuAtiahvu, H. Gœzûx, H. LauaÂn et 
C. Rou-ttffî). 

Dans ce domaine/ le travail mené a été essentiellement théorique. 
Les modèles existants supposent ur. équilibre as Benett durant l'évolution du 
micro 2-pinch ce qui est irréalisable au moins dans la phase initiale du fait 
de l'inductance des générateurs. Or, nos calculs montrent que la phase ini
tiale est très critique pour l'expansion du plasma, un modèle a été développé 
qui abandonne l'hypothèse de Benett et prend en compte la diffusion du plasma 
et du champ magnétique, ainsi que les phénomènes d'accrétion. 

2.3 Etudz dz* ma.chln.Z4, tAht> haute, pulwancz (B. Etf.ie.keA). 

Le programme mis au point pour la résolution de l'équation de 
Poisson a également permis d'étudier, en collaboration avec le CEA Valduc, 
les distributions de champ électrique dans les lignes des machines de très 
haute puissance. Le programme a été testé en comparant ses résultats aux 
données publiées dans la littérature concernant les machines américaines 
les plus performantes. Ce progr;..nme peut dès maintenant être considéré comme 
un outil opérationnel pour la construction de machines dans la gamme 10 1 3 W. 

2.4 iU&iQ-inioJimatLqut U-M. Euzzi, G. WOAMACA). 

On a rais au point des programmes permettant de transformer des 
micro-ordinateurs bas de gamme en terminaux graphiques intelligents, un ef
fort de diffusion des programmes a été fait. 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 1983 

Le programme de recherche de l'équipe Faisceaux intenses d*élec
trons relativistes gardera ses deux centres d'intérêts : la génération ut-
rayonnement électromagnétique et la production d'x mous. 

1. GENERATION DE RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE. 

La mise au point du diagnostic de diffusion Thomson sera notre 
effort principal sur le plan expérimental. L'expérience sera faite sur un 
faisceau utilisé pour le laser à électrons libres. En principe, cette tech
nique pourra être utilisée sur d'autres machines, en particulier avec des 

http://ma.chln.Z4
http://Etf.ie.keA
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diodes à basse impédance où les diagnostics des électrons du faisceau sont 
insuffisants. 

Mous désirons également poursuivre expérimentalement l'étude 
entreprise concernant le laser à électrons libres à 100 um. 

L'effort numérique sera poursuivi en introduisant le mouvement 
des particules. Le programme réalisé sera utilisé pour la mise au point de 
nouvelles diodes produisant des faisceaux froids. Notre objectif est égale
ment de faire connaître et de diffuser les programmes déjà réalisés. 

2. GENERATION D'X MOUS. 

Les expériences porteront d'abord sur la caractérisation du 
plasma d'aluminium en utilisant les diagnostics d'interférométrie et de pho
tographie rapide. 

Des études théoriques seront également poursuivies concernant 
la dynamique du chauffage du plasma en tenant compte dans un modèle unidi-
mensionnel, de la diffusion du champ magnétique. 

Les calculs concernant le micro-Z pinch devraient amener à la 
réalisation d'une expérience préliminaire. L'effort de mesure portera d'abord 
sur l'étude de la phase initiale du chauffage dont le contrôle conditionne 
la possibilité d'obtention d'un plasma chaud. 
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ElZUIPe 3 "LASBR PtASMAS VeNSBS" 

L'activité scientifique de l'équipe centrée sur la physique du 
confinement inertiel par laser, a cette année, outre les problèmes d'interac
tion laser plasma et de transport thermique, été consacrée au développement 
de travaux sur la physique atomique, tant pour améliorer le diagnostic du 
plasma que sa description physique. 

Les travaux sur l'interaction et le transport thermique, essentiel
lement poursuivis dans le prolongement c'e notre activité de ces dernières 
années, ont débouché sur des résultats intt>essants et permis l'accomplisse
ment de plusieurs thèses au sein de l'équipe : sur le problème d'absorption 
laser par un plasma, doctorat d'Etat de Mme C. Garban-Labaune ; sur l'étude du 
transport thermique électronique, doctorat d'Etat de Mr. R. Fabbro ; et 
enfin la thèse de troisième cycle de Mr. G- Bonnaud sur l'instabilité deux 
plasmons et la génération d'électrons chauds. 

Nous avons consacré nos efforts à l'analyse de l'intérêt que peut 
représenter l'utilisation des courtes longueurs d'onde laser dans le confi
nement inertiel à différents niveaux : absorption, transport thermique, abla
tion, et le travail de l'équipe qui repose en grande partie sur les expé
riences a été centré sur ce thème, utilisant le laser à Néodyme du Greco 
l.L.M. capable de générer des puissances de l'ordre de 250 Gigawatts à 
1.06 u, 100 Gigawatts à 0,53 u et SO Gigawatts à 0,26 p. Les travaux effec
tués avec le laser à C0_ ont dû être arrêtés par manque de place et de po
tentiel. Par contre, une expérience à deux faisceaux, pour l'étude des pro
blèmes de compression, a été implantée et peut utiliser les trois longueurs 
d*onde laser disponibles. 

1. INTERACTION LASER PLASMA. 

L'interprétation des expériences d'absorption à différentes lon
gueurs d'onde a été complétée (C. GctAbcui-Labaunz}, grâce à des comparaisons 
avec des simulations numériques faites avec le code FILM de l'équipe et en 
collaboration avec C, Max de Livermore, grâce au code LASNEX de ce labora
toire. 



1 
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L'absorption est assez bien décrite par un modèle qui dépose l'é
nergie par Bremsstrahlung Inverse, plus environ 20 % du flux qui atteint la 
surface critique, y est absorbée afin de simuler L'absorption résonnante. 
Cette description reste simplifiée et ne prend pas en compte d'éventuelles 
instabilités de chauffage type deux plasmons (G. Bonnaud] ou de rétrodiffu-
sion du type Brillouin ou Raman. Ces problèmes deviennent d'ailleurs nos pré
occupations, car .il faut analyser les situations plus homogènes réalisées par 
1'irradiation de cibles de grande dimension et en impulsion longue. Dans ce 
but, ne.is avons commence cette année quelques études sur la génération de 
plasma homogène et l'analyse de la rétrodîffusien Brillouin avant d'aborder 
celles des instabilités deux plasmons ou Raman (C. Gafibo.n-Lcbaanz, E. FabAZ). 
Ces travaux sont encore préliminaires. 

Sur le plan théorique, un travail sur l'absorption résonnante non 
linéaire est en cours (M. Cotutiga.) en collaboration avec P. Mora du Centre de 
Physique Théorique. De plus, a été amorcée l'étude de la turbulence plasma 
diagnostiquée par diffusion stimulée IC. Stttiz) ce qui doit donner lieu à la 
mise en place d'expériences futures, 

2. TRANSPORT THERMIQUE. 

Le transport thermique est le thème qui mobilise le plus l'activité 
de l'équipe actuellement sous différents aspects expérimentaux et numériques. 

2.1 Inhibition du tfi.an6poit tktnxniqvx.» 
Les expériences sur feuilles minces à différentes longueurs d'onde 

ont montré l'existence d'une inhibition du transport thermique longitudinal 
par conduction électronique IR. Ffl6b4û, E. Fdt-tÊ.), Cette inhibition initiale
ment décrite par une limite de flux appliquée au transport a été comprise un 
peu mieux physiquement grâce à des descriptions plus soigneuses du transport 
thermique en effectuant une résolution numérique de l'équation de Fokker-
Planck (J* VÂJtmont] ou en introduisant la présence d'un transport latéral 
important facilité par la présence de champ magnétique auto-généré (R. Vabblo\ 
et observé sur des expériences à 1/06 u par l'émission Ka des électrons ra
pides freinés lors de leur entrée dans la cible IF. AmiKano&i). 

2.2 Ablation ZoAtu. 
Dans l'étude de ce processus qui est essentiel pour diffuser une 

bonne compression* trois points dominent : l'efficacité du transfert en éner
gie cinétique, la préchauffage des matériaux accélérés, l'homogénéité du front 
d'ablation. L'influence de la longueur d'onde sur l'efficacité du transport a 
été analysée théoriquement et numériquement (R. ïabbKO] dans le régime plan 
e*-. sphérique, confirmant l'intérêt de courtes longueurs d'onde laser sur ce 
plan. Un programme expérimental a été mis en place cette année dans ce but, 
afin d'étudier d'une part les problèmes de l'accélération de matière par abla
tion (R. îahbKQ, E. FetbAeJ, et d'autre part, la caractéristique des cibles 
accélérés et le problème de préchauffage (R* ïabbKO, B. Fatal]. 

L'étude du transport latéral des électrons supratheriniques IF. 
hmUia.no ii\ a débouché sur des résultats intéressant1-. Les expériences ont été 
faites à 0,53 u montrant la présence de 2 % de l'énergie dans les électrons 
suprathermiques à une température chaude de 6 Kev pour un flux de 10* M/cm2. 
De plus, il a été démontré que la géométrie du dépôt latéral dépendait forte
ment de la structure du plasma de basse densité qui entoure la tache focale 
et dans lequel sont présents des champs magnétiques auto-générés. 

c"*rêue»ïc£ d'intznattion tawt-mttëw. avec faUcvau ttunx au tëcdwM» dW)£c 

http://hmUia.no
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Sur le plan des expériences de compression à deux faisceaux 
(E. FaMe), cette année a essentiellement été consacrée à la mise en place 
d'un nouveau système avec une optique de concentration bien corrigée. Le 
programme est tourné vers l'expérience à o r53 y et 0,26 u et l'analyse de 
la compression ablative et de l'inhomogénéité du front de compression. Compte-
tenu das modifications apportées au laser cette année, seuls quelques résul
tats expérimentaux très préliminaires ont été obtenus montrant que si pour 
l'instant il ne semble pas y avoir de problème de préchauffage aux courtes 
longueurs d'onde, par contre l'uniformité du dépôt laser est très critique. 

3. PHYSIQUE ATOMIQUE ET SPECTROSCOPY DES PLASMAS. 

Un effort important a été fait sur ce domaine cette année et dé
bouche sur la mise en place d'expériences de spectroscopic dans le domaine 
des rayons X pour analyser l'émission de la zone coronale afin de déterminer 
la température (C. Pûpou-CCi) ou l'efficacité de l'émission de rayons X mous 
(R. BfLnattcui), ainsi que l'élargissement stark des raies d'émission du type 
hélium ou hydrogénoïde d'ions multichargés (A. Poquê.*ULtet, P. A&it&tAe.]. 
Ces travaux nécessitent pour leur interprétation un couplage étroit avec la 
simulation numérique qui a elle aussi bénéficié d'apport considérable : 
Introduction de la dynamique de l'ionisation avec un système à 7 ions diffé
rents IW. GKandjûuan, J, V-Oimont), réalisation de post-processeurs intermé
diaires pour décrire les états excités (C. PopouÂc&i. 

4- SIMULATION NUMERIQUE (J. V<OmOYlt\ . 

Le code monodimensionnel lagrangien FILM a continué de bénéficier 
de constantes améliorations, d'une part sur la physique introduite dans le 
code et d'autre part avec la réalisation de post-processeurs permettant 
d'alléger les calculs. De plus, le code "Fokker Planck" (J, VÂAmowt) a été 
développé afin de décrire le transport thermique. Le code bidimensionnel 
fluide (W. Giaudj'ouaii, J. VÂAmont) a bien avancé et des résultats intéres
sants ont été obtenus sur la génération de champ magnétique. 

5. ACTIVITES DIVERSES. 

Enfin, l'activité de l'équipe s'est poursuivie activement sur de 
nombreux autres domaines : l'acquisition d'images, leur stockage et traite
ment (M, fûzinl&id) j la mise au point et réalisation de spectrographs à 
haute résolution dans le domaine X dur (A. ?0qu&.\uMÇ.\, la méthode de réali
sation et remplissage de micro ballons à haute pression de gaz rares {H. Tùa-Ut), 
la mise en place d'une expérience à deux faisceaux (A. lU.tUa.fid, J.M. Soutienne), 
la mise en place d'une expérience destinée à l'étude de la caractérisation 
de cible accélérée par ablation lR. Fabfrio, S. Fa*uU)t l'étude d'oscillateur 
laser à verre au Néodyme synchronisés I ". Mctôjww, avec C, Loth, ingénieur 
du Greco ILM). 
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J. Interaction Uuui ?ùun&. 

- Etude de plasmas en situation homogène proche des conditions du réacteur) 
en vue d'analyser en courte longueur d'onde la présence et le niveau de 
saturation des instabilités paramétriques Brillouin-Raman et deux plasmons. 

- Diagnostic des plasmas pat diffusion stimulée 

- Génération de champ magnétique par simulation numérique. 

2. TAontpatt tkntmiquz - ablation - compAi^ûon. 

L'effort sera poursuivi sur le transport latéral, mais l'effort 
sur l'ablation tant sur cible plane que sphérique sera accentué avec pour 
principale motivation l'analyse du rendement hydrodynamique, les effets de 
préchauffage électronique, radiatif ou par choc, l'étude des effets de 1'in
homogénéité du dépôt sur le comportement du front d*ablation et de la compres
sion par ablation, 

3. Thy-UquZ atomique.. 

Amélioration de la description de la dynamique de l'ionisation et 
l'excitation des ions multichargés. Mise en place de mesure de température 
par spectroscopic et mesure de densité par effet Stark sur des plasmas 
denses obtenus par irradiation de cibles planes et aussi dans le cas de plas
ma de gaz rares comprimés dans des implosions des microballons. 

4. CodtA num/UquzA. 

Le développement et les compléments de physique dans le code FILM 
seront poursuivis activement ainsi que le développement du code bidimension-
nel qui devient essentiel pour de nombreuses situations expérimentales 
(generation de champ magnétique, transport latéral, etc..,). 
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PUBLICATIONS 

EQUIPE "ONPES ET TURBULENCE" 

VTICLES. 

F. DOVEIL, D. GRESILLON 
Statistics of charges Particles in External Random Longitudinal Electric 
Fields (PHI 1156) 
Phys. of Fluids, £5, 1396 (19B2). 

J.C. KNIGHTS, J.P.M. SCHMITT, J. PERRIN, G. flUELACHVILI 
High Resolution Absorption and Emission Spectroscopy of a Silane Plasma 
in the 1800-2300 em"1 Range (PMI 1160). 
J. Chem. Phys., 76, 3414 (1982). 

J. PERRIN, J.P.M. SCHMITT 
Emission Cross-Sections from Fragments Produced by Electron Impact on 
Silane in a Multipole DC Discharge (PMI 1161) 
Chem. Phys., 47, 167 (1982). 

D. ESCANDE 
Renormalization for Stochastic Layers {PMI 1197) 
Physica 6D, 119-125 (1982). 

F. DOVEIL, D. ESCANDE 
Fractal Diagrams for non Integrable Hamiltonians (PHI 1203) 
Phys. Letters, 90A, 226 (1982). 

D.J.D. GAMBIER, J.P.M. SCHMITT 
A Solution to the Linear Wave Conversion problem in Weakly Inhomogeneous 
Plasmas' (PMI 1207) 
Soumis pour publication, avril B2, 32 p., 9 fig. 

D.F. ESCANDE, A. HEHR 
Link Between KAH Tori and Nearby Cycles (PMI 1217) 
Phys. Letters, 91A, 327 (1982). 

J.T. MENDOUÇA, F. DOVEIL 
stochasticity in Plasmas Kith Electromagnetic Haves (PMI 1289) 
J . Plasma Phys . , 28, 48S ( lvd2) . 
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D.F. ESCANDE 
Large-Scale stochasticity in Hamiltonian Systems (PMI 1224) 
Fhysica Scripta, T2, 126 (19S2). 

C. STERN, D. GEESILLON 
Fluctuations de densité dans la turbulence d'un jet. Observation par dif
fusion Rayleigh et détection hétérodyne (PMI 1225) 
A paraître au J. de Physique, 
D. GRESILLON, C. STERN, A. HENON, A. TRUC, T. LBHNER, J. OLIVAIN, 
A. QUEMENEUR, F. GERVAIS, y. LAPIERRE 
Density Fluctuation Measurement by Far Infrared Light Scattering (PHI 1226) 
Physica Scripta, T2, 4S9 (1982). 

J.P. CODACCIONI, F. DOVEIL, D.F. ESCANDE 
Stochasticicy threshold for Hamiltonians with zero or one Primary Reso
nance (PMI 1244) 
Phys. Rev. Letters, 49, 26, 1879 (1982). 

Equipe TFR, A. TRUC, D. GRESILLON 
Observation of Fast and Slow Modes Associated with ICRF Heating in the 
TFR Tokomak by CO Scattering (PMI 1249) 
Nuclear Fusion, 22, 12, 1577 (1982). 

D. GRESILLOH, J. OLIVAIN, A. TROC, T. LEHNER, CM. SURKO 
The Ion Feature in a Laboratory Plasma : Theory and Experiment using co_ 
Laser Scattering (PMI 1250) 
Soumis pour publication, Nov. 82, 

A. HEHR, D.F. ESCANDE 
Destruction of RAM Tori in Bamiltonian Systems : Link with the Déstabili
sation of Nearby Cycles and calculation of Residues (PMI 1258) 
Soumis pour publication, Dec. 1982. 

B. 0REVILLON, P. GRESSIER, J. HUC, A. LLORET, J, PERRIN, G. DE R0SNY, 
J.P.M. SCHMITT 
Dissociation Cross Section by Electron Impact on Silane and Disilane 
(PMI 1270) 
A paraître dans Chem. phys. 

J.P.M. SCHMITT, P. GRESSIER, M. KRISHNAN, G. DE ROSNY, J. PERRIN 
Creation and Reactivity of the SiH radical in Silane Plasma (PMI 1271) 
Soumis pour publication, Dec. 1982. 

2. SYNTHESES, CONFERENCES INVITEES, COURS. 

D.F. ESCANDE 
Renormallzation Approach to Non Integrable Hamiltonians (PMI 1140) 
Long-Time Prediction in Dynamics, Edited by c.w. HORTON Jr., L.E. RF.ICHL 
and A.G. SZEBEHEY, 1982, J. Wiley t sons, p. 149-177. 
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J.P. M. SCHMITT 
Active and Passive Spectroscopy and other Diagnostics : a Close Look at 
the Primary Processes in Molecular Plasmas (PMI 1272) 
Communication invitée à la Conf. Gordon Plasma Chemistry, New-Hampshire, 
Août 1982. 

3. COMMUNICATIONS PUBLIEES DANS DES ACTES. 

D.F. ESCANDE 
Description of Critical Trajectories of a Particle in Two Longitudinal 
Haves (PMI 1198) 
1982 Int. Conf. on Plasma Physics, Goteborg, Suède, 9-15 Juin 1982, 
Comm. 10f-II-22, proceed, p. ISO. 

ï. LEHNER 
Impurities Effects on the Ion Cyclotron Density Fluctuations Spectrum 
{PMI 1199) 
1982 Int. Conf. on Plasma Physics, Gôteborg, Suède, 9-15 Juin 1982, 
Comm. 14-PI-28, Proceed, p. 354. 

F. DOVEIL, D.F. ESCANDE, A. MEHR 
Complete Description by a Renormalization Method and Experimental Evidence 
of the Chaotic Motion of a Charged Particle in Two Longitudinal Waves 
(PMI 1200) 
1982 Int. Conf. on Plasma Physics, Goteborg, suède, 9-15 Juin 1982, 
Comm. 15-PI-ll, Proceed, p. 410. 

D. GRESILLON, C. STERN, A. HEMON 
Turbulence Spectrum from Electromagnetic wave Scattering (PMI 1201) 
1982 Int. Conf. on Plasma physics, Gôteborg,suède, 9-15 Juin 1982, 
Comm. 14-PI-01, Proceed, p. 327. 

D. DOVEIL, D.F. ESCANDE, A. MEHR 
Théorie de renormalisation et transition à la stochasticité pour les 
systèmes hamiltoniens à deux degrés de liberté (PMI 1211) 
Colloque sur la théorie de l'itération, Toulouse, 17-21 Mai 1982, 
Proceed. 5 p. 

4. COMMUNICATIONS AVEC RESUMES. 

T. LEHNER, D. GRESILLON 
Particle Diffusion in a Three Dimensional Acoustic Turbulence (PMI 1188) 
1982 Int. Conf. on Plasma Physics, Gâteborg, Suède, 9-15 Juin 1982, 
Comm. 1C-PII-35, proceed, p. 203. 

M.S. MOHAMED BENKADDA 
Towards a Rigorous Renormalization Theory for non Integrable Hamilto-
nian of Two Degrees of Freedom (PMI 1230) 
Séminaire de Physique des Plasmas organise par le Commissariat Algérien 
aux Energies Nouvelles, Alger, Algérie, 10-14 Juil. 1982. 
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C. STERN, D. GRESILLON, A. HEMON 
Density Fluctuation Turbulence Spectrum from Electromagnetic wave Scatte
ring (PMI 1245) 
35th Annual Meeting of the Div. of Fluid Dynamics, New Brunswick, N.J., 
21-23 NOV. 1982. 

Equipe TFR, D. GRESILLÛN, A. TRUC 
Longitudinal Wave Observations in Tokamaks : Drift Waves and Ion Cyclo
tron Heating Wave Conversion (PMI 1255) 
The Spring College on Radiation in Plasmas, Trieste, 24 Mai - 17 Juin 83. 

5. THESES. 

T. LEHNER 
Etude des fluctuations cyclotronique ioniques. Application à la mesure de 
la température ionique (PMI 1184) 
Thèse de 3e cycle soutenue le 24 Février 1982 à l'Université P. et M. 
Curie, 215 p. 

A. HEHR 
Contribution à l'étude de modèles hamiltoniens en P.M.C. : Lien entre or
bites périodiques et apériodiques dans la transition au chaos et calcul 
d'exposants critiques par renormalisation (PMI 1219) 
Thèse de 3e cycle soutenue le 7 Juin 1982 à l'Université de Provence 
(Aix-Marseille i) r 221 p., 7 annexes. 

6. NOTES ET RAPPORTS INTERNES. 

T. LEHNER 
Mesure de la fonction de distribution tridimensionnelle de vitesse des 
particules (comme diagnostic de la turbulence acoustique. 
Rapp. PMI 1186, 1982, Janv., 9 p., 8 fig. 

A. PARISOT, P. FREUDENREICH 
Fluctuation des vitesses des ions dans un plasma turbulent. 
Rapp. de stage, 1982, Mai-Juil., 43 p. 



E2UIPE "I.M.F.E.R" - ACTIVITE "IONS NEGATIFS» 

1 . ARTICLES. 

H. BACAL, H.J. DOUCET, G. LABAUNE, H. LAKAIN, C. JACQUOT, S. VERNEY 
Cesium Supersonic Jet for D~ Production by Double Electron Capture 
(PHI 1116) 
Rev. Sci. Instrum., 53. 159 (1982). 

J.R. HISKES, A.M. KARO, H. BACAL, A.M. BRUNETEAU, W.G. GRAHAM 
Hydrogen vibrational population distributions and negative ion concentra
tions in a medium density hydrogen discharge (FMI 1162) 
J. Appl. Phys., 53, 3469 (1982). 

K.N. LEUNG, K.W. EHLERS, K. BACAL 
Extraction of Volume-produced H" Ions from a Multicusp Source (PMI 1242) 
Rev. Sci. Instrum., 54, 56 (1983). 

2. SYNTHESES, CONFERENCES INVITEES, COURS. 

M. BACAL 
Production of Hydrogen Negative Ions in Plasmas (PMI 1215) 
Physikalisches {Colloquium Ruhr Univ., Bochum, 3 Mai 1982, fcomm. orale). 

M. BACAL 
Vibrational and Rotational Excitation of Hydrogen Molecules in Plasmas 
(FMI 1216) 
S.F.B. Plasma physik Bochum-Julich, 4 Mai 1982 (comm. orale) 

M. BACAL 
Volume Generation of H Ions in Plasmas. (PMI 1223) 
1982 Int. ConE. on Plasma Physics, Coteborg, Suède, 9-15 Juin 1982. 
physica Seripta, T2, 467 (1982). 

M. BACAL 
Volume production of Hydrogen Nonative ions and vibrational and Rotatio
nal Excitation in Hydrogen Plasmas IPMr 1254) 
Seminar at Air Force Wright Aernnjutic.il Labs., Wright-Patterson, AFB, 
Ohio, U.S.A., 26 Oct. 1982 {cam. nr.,1..). 
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4. COMMUNICATIONS AVEC RESUMES. 

K.N. LEUNG, K.W. EHLERS, M. BACAL 
volume-Produced H~ MuLticusp Source (PMI 1243) 
24th Annual Meeting of the American Physical Society, Nouvelle-Orléans, 
USA, 1-5 Nov. 1982, Bull. APS, 27, 1057 (1982). 

M. PEALAT, J.P.E. TARAN, J. TAILLET, M. BACAL 
Vibrational and Rotational Excitation and Negative Ion production in 
Hydrogen and Deuterium Plasmas (PMI 1239) 
24th Annual Meeting of the American Physical Society, Nouvelle-Orléans, 
USA, 1-5 Nov. 1982, Bull. APS, 27, 1056 (1982) 

H 1 BACAL, A.M. BRUNETEAU, X.N. LEUNG, M. NACHMAN 
H Ion Production in High Density Hydrogen Plasma (PMI 1238) 
24th Annual Meeting of the American Physical Society, Nouvelle-Orléans, 
USA, 1-5 NOV. 1982, Bull. APS, 22, 1056 (1982). 

H. BACAL, A.M. BRUNETEAU, M. NACHMAN, M. PEALAT, J.P.E. TARAN, J. TAILLET 
Volume Production of Hydrogen Negative Ions in Plasmas (PMI 1235) 
35th Gaseous Electronics Conf., Dallas, Texas, 19-22 Oct. 1982. 

M. BACAL, M. PEALAT, J.P.E. TARAN, J. TAILLET 
Vibrational and Rotational Excitation and Negative Ion Production in 
Hydrogen and Deuterium Plasmas (PMI 1222) 
ESCAMPIG 82, Oxford, G.B., ler-3 Sept. 1982. 

M^ BACAL_ 
H~ and D" production in High Density Plasma (PMI 1214) 
NATO Advanced Study Inst. Int. Advanced Course on Atomic and Molecular Pro
cesses in Controlled Thermonuclear Fusion, Palerme, Italie, 19-30 Juil. 
1982. 



EQUIPE "I.N.F.E.R" - ACT3V7TE "FAISCEAUX D'ELECTRONS REUTIVISTES" 

1. ARTICLES. 

M. GAZAIX, H.J. DOUCET, J.P. FURTLEHNER, M. LAMAIN, C. ROUILLE 
Interaction Between a Thin polyethylene Target and a Relativistic Electron 
Beam (PMI 1220) 
J. Appl. Phys., 54, 1, 112 (1983). 

C. KONIECZNY, J. AUVRAY, J.M. BUZZI, B. ETLICHER 
Digitization of Fast Oscilloscope Pictures (PMI 1273) 
Soumis pour publication en Dec. 1982. 

J.M. BUZZI, N. CAMARCAT, H.J. DOUCET 
Mesure de la fonction de distribution électronique dans un faisceau d'élec
trons relativistes intense (PHI 1275) 
Soumis pour publication. 

2. SYNTHESES, CONFERENCES INVITEES, COURS. 

N. CAMARCAT, H.J, DOUCET, J.M. BUZZI 
High-Power Pulsed Electron Beam Transport (PMI 1231) 
Chapitre pour le livre "Applied Charged Particle Optics", 1982, Juin, 
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