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RESUME 

Une expérience d'Interaction d'un faisceau d'ions lourds avec un 

plasma créé par laser est en cours d'installation au CEA de Bruyères-le-

Châtel. Dans cet article, on décrit le dispositif expérimental et on analyse 

les principales contraintes physiques et techniques à respecter pour pouvoir 

aborder expérimentalement les domaines suivants : 

- l'étude de l'état d'ionisation d'un faisceau d'ions lourds ayant traversé 

un plasma, 

- l'étude du ralentissement des ions lourds dans un plasma léget ou lourd, 

- l'étude de l'état d'ionisation du plasma lui-même grâce â une technique de 

faisceau sonde. 

*I.S.N. Grenoble. 
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I-INTRODOCTIOH 

L'interaction d'ions lourds multichargés avec un plasma intervient 

dans des domaines variés aussi bien en confinement magnétique qu'inertiel. 

Dans le cas des plasmas confinés magnétiquement : 

- les pertes par rayonnement des impuretés et échange de charge des ions 

légers avec de? impuretés peuvent modifier notablement le bilan d'énergie et 

les processus de transfert thermique (1), 

- l'injection d'ions lourds ou mi-lourds peut-être un moyen efficace de chauf

fage des plasmas (2), 

- les conditions d'ignition des grands tokamaks et d'extraction des impuretés 

sont très sensibles à l'état de charge effectif du plasma et aux détails de 

la physique atomique des ions multi-chargés. 

En confinement inertiel la connaissance des processus atomiques 

joue un rôle particulièrement important en effet : 

- les équations d'état et les coefficients intervenant dans les calculs 

d'opacité et de capacité calorifique du matériau de la coquille dépendent 

directement de la charge effective des ions, 

- dans le cas du confinement Inertiel par ions lourds (3) le parcours des 

ions, le profil des dépôts d'énergie dans la coquille, la focalisation 

finale et le transport dans l'accélérateur et la chambre de réaction sont des 

quantités qui dépendent d'une façon très sensible de l'état d'ionisation des 

ions lourds. 

La physique des ions lourds multichargés intervient aussi dans des 

domaines tels que le ralentissement des produits de fission dans des plasmas 

et lasers pompés par réaction nucléaire, ainsi que dans le ralentissement des 

ions rapides de la coquille produits pat interaction d'un laser avec la 

matière. 

Une abondante littérature existe sur ces sujets nais l'on dispose 

de très peu de données expérimentales directes sur l'interaction d'Ions 
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lourds avec les plasmas en particulier dans les domaines à haute densité. 

Dans le cas des plasmas confinés magnétiquement, la physique atomique des 

impuretés fortement chargées peut être masquée par les processus de diffusion 

des impuretés. 

Les domaines d'intérêt dans le plan n,T pour les 2 principaux 

sujets à savoir le confinement magnétique (CF) et le confinement inertiel 

(Cl) sont très différents comme le montre la figure 1 et l'expérience en 

cours de montage, devrait permettre d'apporter des informations 

expérimentales dans un domaine intermédiaire. 

Après avoir décrit les buts de l'expérience et analysé les 

principales contraintes physiques et techniques, on présentera le dispositif 

expérimental et les diagnostics associés. 

II-BDT DE L'EXPERIENCE 

La figure 2 représente le principe de l'expérience : un faisceau 

puisé d'ions lourds produits par un accélérateur tandem traverse un plasma 

créé par interaction d'un laser de puissance â CO2 focalisé sur une cible. 

Dans une première phase, on se propose d'explorer la zone coronale où la 

longueur caractéristique du gradient de densité est de quelques mm et où les 

champs électriques et magnétiques induits restent faibles ; le but de 

l'expérience est en effet de déterminer les caractéristiques du faisceau 

(distribution des états de charge, énergie et diffusion angulaire) de façon à 

obtenir des données expérimentales dans les 3 domaines suivants : 

- processus d'épluchage et de transfert de charge des Ions lourds dans une 

cible Ionisée ainsi que l'évolution des états de charge au cours du ralentis

sement , 

- pertes d'énergie dans le plasma, 

- modèle d'ionisation du plasma lui-même 

On précisera au AIII les conditions nécessaires pour aborder expéri

mentalement ces différents sujets; comme on le verra, le dispositif prévu ne 

permettra d'explorer qu'un domaine limité. 
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II.l-Dlstribution des états de charge 

L'état d'ionisation des ions lourds traversant la matière ionisée 

ou non intervient d'une façon déterminante dans la perte d'énergie 

(dE/dx « Zf^), le profil de dépôt d'énergie (pic de Bragg), le transport 

des faisceaux (divergence par charge d'espace : effet en Zf^), les proces

sus de transfert de charge, de perte par rayonnement etc.. De nombreuses 

données expérimentales existent sur la distribution des états de charge dans 

le cas d'ions lourds traversant une cible solide ou gazeuse et une formule 

empirique traduit à peu près les résultats expérimentaux : 

J 1 ' l - 1,034 exp/- 137 p/Z^' 6 9) (1) 

Cette formulation n'est qu'approximative et il a été observé expéri 

mentalement des oscillations de la charge moyenne liées à la structure 

électronique du projectile et de la cible comme le montre la figure 3 (4) . 

L'état de charge d'un projectile traversant un milieu est déterminé 

par le bilan entre la capture et la perte d'électrons. Dans un milieu froid 

les pertes se font par collision avec les atomes et la capture â partir des 

électrons liés ; dans un plasma complètement ionisé les pertes se font par 

collisions avec les ions et les électrons et la capture â partir des 

électrons libres. Une étude numérique détaillée (5) de l'évolution de l'état 

de charge moyen a mis en évidence d'une part que l'état d'Ionisation atteint 

est plus élevé dans une cible ionisée que dans le cas d'une cible froide et 

que d'autre part cet état d'ionisation devrait se conserver au cours du 

ralentissement du moins pour des énergies dépassant quelques MeV (Cf 

flg.4,5). 

Cette hypothèse de conservation de l'état d'Ionisation maximum au 

cours du ralentissement avait été faite dans (6) en la justifiant par le fait 

que le temps de recombinaison : 



- 5 -

1 

ne Vl ( T e ) 

est supérieur au temps caractéristique de ralentissement dans les cas intéres 

sants le CI (6) . 

Le premier but de l'expérience sera donc de déterminer l'état de 

charge moyen et sa distribution dans des situations expérimentales (cible et 

projectile) analogues â celles des courbes 4 et 5 tirées de (5) . 

II.2 Ralentissement des ions lourds dans une cible ionisée 

Une des principales incertitudes sur le dépôt d'énergie est liée à 

la valeur de l'état de charge du faisceau et à son évolution au cours du 

ralentissement. La figure 6 tirée de (5) représente par exemple la variation 

du parcours et du profil de dépôt d'énergie pour une cible froide et une 

cible complètement ionisée. 

Des nombreuses études théoriques et expérimentales qui ont été 

effectuées sur le ralentissement d'ions légers dans un plasma de type tokamak, 

on peut en déduire que le comportement des particules est bien décrit par les 

lois classiques* On peut donc supposer qu'il en sera de même dans le cas des 

ions lourds ; 11 faut cependant noter que : 

le domaine d'intérêt aussi bien pour le projectile que pour la cible est 

très différent (cf fig.l), 

- 11 subsiste des incertitudes sur la description des processus de ralentisse

ment dans un plasma non classique. Plusieurs études théoriques récentes (7) 

ont été consacrées plus particulièrement au cas relatif au confinement 

inertlel par ions lourds. 

•••/••• 



- 6 -

- des effets de réaction en vol ou des réactions nucléaires peuvent jouer un 

rôle non négligeable dans le cas du confinement inertiel par ions lourds. 

Pour analyser et dimensionner notre expérience, nous avons utilisé 

un modèle simplifié (6,8) de ralentissement. La figure 7 montre par exemple 

que l'énergie de sortie d'un faisceau d'ions xénon (d'énergie initiale 50 MeV) 

est un paramètre sensible des conditions expérimentales (température et 

densité du plasma) et des hypothèses faites sur l'évolution de l'état de 

charge pendant le ralentissement et sur l'état d'ionisation lui-même du 

plasma (modèle coronal ou en équilibre thermodynamique local). 

II.3 Modèle d'ionisation du plasma 

La méthode du faisceau sonde a été utilisée dans des domaines très 

variés et dans notre cas, elle peut se révêler un moyen de diagnostic du 

plasma lui-même. La perte d'énergie dépend en effet directement du degré 

d'Ionisation du plasma. Si l'on connaît avec suffisamment de précision la 

densité et la température (Cf & IV.2) on peut en déduire Z p d'autant que 

l'on peut utiliser des faisceaux sonde variés et donc, grâce à une méthode 

d'identification, obtenir l'état d'ionisation avec une meilleure précision. 

Le modèle d'ionisation est fonction des paramètres plasma et sur la 

figure 1 par exemple, on a représenté les domaines de validité des modèles 

ETL et coronal pour une cible d'or. Le modèle coronal est délimité par la 

condition : 

. n 1,1610 (2 + 1) 
n c < 5,610° (Zp + 1) °Te

1 / Z exp f - 2 

Tg en K. 

Le modèle ETL est supposé valable pour : 

n E T L > 1 , 6 1 0 1 2 T e 1 / 2

 x ( P , q > 3 ( 4 ) 

• f « / • • • 
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où x(P»*j) e s t ^ e potentiel d'excitation (ev) d'un niveau p à partir d'un 

niveau q. Suivant le matériau cible et la densité explorée, on devrait pouvoir 

passer d'une façon continue d'une zone à une autre. La figure 8 tirée de (7) 

montre par exemple, pour des cibles de carbone et d'or, les différentes zones 

délimitées par différentes valeurs du paramètre T caractérisant les corréla

tions ioniques : 

2 2 
T - - ^ ~ avec R o - (3/4 n n + ) 1 / 3 (4) 

o 

r est le rapport entre la longueur de Landau Q^ evKT ( « distance de la 

plus courte approche de 2 ions ayant une énergie cinétique KT) â la distance 

moyenne séparant des ions voisins (~ R 0 ) . La zone en noire indique le 

domaine accessible dans notre expérience. 

Les temps de relaxation atomique sont de l'ordre de : 

12 
10 ... i n-6 i n-7 T ~ •' sec soit x ~ 10 - 10 sec 

n 
e 

c'est a dire plus long que le temps caractéristique du plasma ; en explorant 

le plasma â différents instants, 11 devrait être possible de décrire 

l'évolution de l'état d'ionisation au cours du temps. 
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III - CONTRAINTES EXPERIMENTALES SUR LE FAISCEAU ET LE PLASMA. 

III.1 Le plasma cible 

La densité linéique doit être suffisante pour atteindre l'état 

d'équilibre par ionisation successive soit : 

ni £qq 10 1 5 - 101» cm"2 

- pour mettre en évidence un effet plasma sur le ralentissement des ions 

lourds, la perte d'énergie sur les électrons libres doit être du même ordre 

que celle sur les électrons liés : 

(~dx )el.libres £\~dx /el.liés ( 6 ) 

ce qui conduit à T e ~ 100 - 300 ev et ni >qqlO
1 8 cm"2 

- la densité linéique ne doit pas être trop élevée pour que d'une part : 

. les ions Injectés traversent le plasma pour transmettre l'information à 

l'extérieur, 

. et que d'autre part, la diffusion coulombienne ne soit pas trop 

Importante ce qui entraînerait un aélange des particules de Z différents du 

moins avec le système que l'on se propose d'utiliser (Cf &.IV). 

Le cône de diffusion coulombienne est donné par la relation (6-8) 

# • • / • • • 
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(0 - G) étant les fonctions tabulées dans (9) . 

Par exemple, pour des conditions expérimentales typiques, on devrait avoir 
- -3 

une émittance du faisceau de l'ordre de 210~ J rad et Ojjff ~ 3.10 rad. 

- en explorant le plasma dans une zone assez loin de la densité de coupure 

les champs électriques et magnétiques produits par l'interaction laser-

matière sont faibles et donc les déviations parasites devraient Stre négli

geables par rapport à la diffusion coulombienne. 

A titre indicatif le tableau I donne des valeurs de la perte 

d'énergie dans un plasma de ni ~ 2,510*8 cm~2 pour différents 

projectiles. 

TABLEAU 1 

Projectiles 

AE (MeV) sur les 

électrons libres 

pour Ef " 30 MeV 

AE pour Ef 

- 15 MeV 

Xe + 8 Xe + 2° 

1,8 ~ 10 

» +8 k + Ar Ar 

0,7 3,4 

», +8 « + 1 ° Ne Ne 

0,34 0,5 
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Dès que l'on utilise des ions de masse supérieure à A — 50 et que 

l'énergie d'entrée n'est pas trop élevée, on devrait pouvoir mettre en 

évidence des pertes d'énergie significatives. L'état d'ionisation indiqué est 

celui supposé être atteint après une traversée de plasma de l'ordre de ni ~ 

10 1 6 cm " 2 (Cf fig.5). L'état d'ionisation initial du projectile sera 

compris entre 3 et 5. 

III.2 Le laser 

Compte tenu de ni nécessaire > 10*° cm - 2 la cible la plus 

adaptée est un plasma créé par interaction laser-matière : 

- la densité de puissance ne doit pas être trop élevée (P < 10 1 1 W/cm2) 

pour ne pas produire des particules rapides pouvant perturber le système de 

détection. 

- le flux laser doit cependant être suffisant pour atteindre la température 

électronique souhaitée : 

,^2. 2/3 
T a (0\ ) 
e 

ce qui implique un flux 0 > qqlO' W/cm2, 

- l'énergie laser doit être telle qu'elle soit très supérieure â l'énergie 

contenue à l'intérieur de la bulle de plasma : 

c - -|- nkT ~ 15 J 

d'où l'énergie laser doit excéder 50 J. 



-11-

Compte tenu du plasma envisagé et des calculs numériques effectuées 

(Cf 3-3), un laser à CO2 fournissant 100 - 200 J en 50 ns devrait 

convenir. 

111.3 Caractéristiques du plasma 

L'évolution du plasma a été calculée numériquement à l'aide d'un 

code hydrodynamique â une dimension (10) et la figure 9 montre le début de 

la détente du plasma. Les figures 10 et 11 représentent les caractéristiques 

(ne, T e - f(JQ) du plasma pour différentes conditions expérimentales. La 

zone hachurée sur la figure 10 représente la région explorée par le 

faisceau. 

La figure 12 (11) montre des interferogrammes obtenus avec un laser 

â CO2 de 33 J, 50 ns composé d'une partie des éléments du laser en cours de 

réinstallation. 

111.4 Le faisceau 

Compte tenu de l'évolution spatio-temporelle du plasma (Cf fig.10,12) 

le faisceau sonde devrait avoir une dimension de l'ordre du mm et être consti 

tué d'une bouffée de particules ayant une largeur en temps de S à 10 ns. 

L'émlttance du faisceau doit être faible (~ qq mrad) pour permettre une 

séparation spatiale des états de charge différents (Cf IV.2) et le nombre de 

particules par bouffée devrait être supérieur 2 quelques milliers de façon à 

avoir une statistique suffisante et & pouvoir effectuer une mesure pour chaque 

impulsion laser. La masse atomique devrait être préférentiellement supérieure 

â quelques dizaines pour obtenir des pertes d'énergie plus importantes. 

IV-DISPOSITIF EXPERIMEMTAL ET DIAGNOSTICS 

IV.1 Dispositif expérimental 

L'implantation générale de l'Installation est représentée sur la 

figure 13. Une nouvelle ligne de faisceau est Installée pour alimenter la 

salle IL-laser. Une source d'ions i pulvérisation par faisceau de C 8 

fournit des ions négatifs de masse désirée en choisissant le matériau appropria 
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pour le cône sur lequel vient frapper le faisceau de C s. Les courants 

extraits dépendent des matériaux utilisés et sont en général dans la gamme 

du uA. Des versions plus récentes de ce type de source (12) permettent 

d'atteindre des courants de l'ordre de la centaine de pA* Un système de 

pulsateur et de regroupeur transforme le faisceau continu en un faisceau 

puisé ayant une fréquence de récurrence réglable jusqu'à 2,5 MHz. Les ions 

négatifs sont accélérés dans la première moitié de l'accélérateur et au 

milieu du terminal leur état de charge est modifié en traversant une feuille 

de carbone. Suivant l'énergie, les états d'ionisation du faisceau sont plus 

ou moins élevés. Dans la deuxième moitié du tandem le gain sn énergie est 

Z x Vflx et donc l'énergie totale est (Z + l)Vj}f soit pour des cas 

typiques : Z ~ 3-5 et V H T 6,5 MV E,,^ * 25 - 40 MeV. 

Un aimant à 90° sélectionne les particules de Z donné et une 

optique appropriée permet d'obtenir l'émittance voulue. Un déviateur 

permettra de sélectionner quelques impulsions. Uue prise temps sur le trajet 

du faisceau fournit une impulsion de déclenche du pilote du laser avec une 

précision de l'ordre de 1 ns et une autre impulsion déclenchera le système 

de découpage suivant le schéma de principe représenté sur la figure 14. Ce 

système de synchronisation par des bouffées successives (de fréquence de 

récurrence choisie) l'une pour le pilote et l'autre pour le découpage permet 

de s'affranchir des fluctuations inhérentes au laser lui-même (de l'ordre de 

100 ns). 

L'implantation des lasers au sous-sol de la salle IL-laser (laser 

de puissance â CO2 et laser diagnostic au néodyme) est représentée sur la 

figure 15. La figure 16 décrit la chaîne laser. La configuration utilisée 

sera notablement différente de celles employées précédemment (11) , en 

particulier, le pilote fonctionnera en impulsion longue de façon â pouvoir 

effectuer un découpage de 50 ns a l'intérieur de cette impulsion même si 

elle présente des fluctuations importantes ( <\,100 ns). Le réseau de la cavité 

pilote sera remplacé par un miroir pour extraire le maximum d'énergie et les 

amplificateurs principaux (3 amplificateurs de 45 mm et 4 amplificateurs de 

70 mm) seront disposés de façon à extraire le maximum de l'énergie laser 

disponible. Le tableau 2 représente l'évaluation des énergies laser que l'on 

devrait pouvoir extraire pour différents cas d'énergie de sortie après décou-

•••/••* 
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page; les courbes de gain et d'atténuation (lame au Ge) sont déduites des 

résultats expérimentaux. Il faudrait donc entre 10 et 50 taJ à la sortie du 

système de découpage pour atteindre de l'ordre de 100 J/par voie. 

Une expérience d'essai (Cf figure 17) a permis de vérifier qu'il 

était possible d'obtenir 4000 particules par bouffée avec un faisceau de 

La figure 18 représente une vue schématique de la chambre de 

réaction et des principaux diagnostics associés. 

IV.2 Diagnostics 

Les caractéristiques du plasma seront déterminées à l'aide de 

méthodes conventionnelles : 

- la densité sera déterminée par interférométrie en utilisant un laser â néo-

dyme fonctionnant â 1,06 et 0,53 um, 

- la température électronique sera mesurée en utilisant la méthode des absor

bants couplée â des détecteurs X, 

- un spectromètre â cristal de type JOHANN est en cours de développement par 

le laboratoire de physique des gaz et des plasmas (13) d'Orsay pour cette 

application; ce spectromètre sera placé â l'intérieur de la chambre de réac

tion (Cf figures 19 et 20). 

L'énergie, l'état d'ionisation et 1'émittance du faisceau à la 

sortie du plasma seront déterminés à l'aide d'un spectromdtre du type â 

paraboles de Thomson; lee figures 19 et 20 représentent le dispositif expéri

mental en cours de réalisation. 

Des calculs de trajectoires ont été effectués en tenant compte de 

l'émittance du faisceau. La figure 21 montre la trace calculée des trajec

toires dans le plan de détection. Sans plasma, le faisceau devrait être ponc

tuel; avec plasma, la distribution des états de charge» la perte d'énergie et 

###/### 
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la diffusion angulaire par collision devraient conduire à des images telles 

que celles représentées sur la figure 21. On se propose de développer un 

système de détection tel que celui schématisé sur la figure 22 pour analyser 

électroniquement les images des traces du faisceau dans le plan de détection. 

Un code numérique adapté de (14) est en cours de modification pour 

interpréter les résultats. 

V - COHCLPSIONS 

En guise de conclusion on peut préciser l'état actuel de cette 

expérience. Le pilote est remonté ainsi que bon nombre des éléments laser et 

les essais vont commencer pour optimiser la .composition des gaz de *^con â 

obtenir une impulsion longue sur le pilote. La ligne de faisceau est en 

cours de finition et est tributaire des arrêts de l'accélérateur, la chambre 

de réaction est assemblée et les spectromètres X et Thomson sont en cours de 

réalisation. L'ensemble devrait être assemblé pour la fin 83 et les 

expériences pourraient commencer au début de l'année 84. 
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Ce 
A 45 | 1 A 45 h A 45 

A 70 | 1 A 70 

A 70 h A 70 

Energie 1 mJ 50,1 mJ 2 J 20,9 J 3,45/2 J 34,6 x 2J 88,9 x 2J 
Section 10 cm 10 10 10 25 cm 25 
Densité 0,1 mJ/cm 5 mJ/cm 0,2 J/cm 2 J/cm 70 mJ/cm l,38J/cm 
Gain 17 dB 16 10,2 - 7,8 dB 13 dB 4,1 dB 

Energie 10 mJ 501 mJ 12 J 37 J 8,9/2 J 50 x 2 J 97 x 2 J 
section 10 10 10 10 25 cm 25 
Densité 1 mJ/cm 50 mJ/cm 1,2 J/cm 3,7 J/cm 0,18 J/cm 2 J/cm 
Gain 17 13,8 4,9 - 6,2 10,5 2,9 

Energie 50 mJ 2 J 20,8 J 65,9 J 21,8/2 J 60 x 2 J 128 x 2J 
Section 10 cm 10 10 10 25 25 
Densité 5 mJ/cm 0,2 J/cm 2 J/cm 6,6 J/cm 0,43 J/cm 2,4 J/cm 
Gain 16,2 10 5 - 4,8 7,4 3,3 



- 16 -

REFERENCES 

1 D.E. Post. The role of atomic collisions in fusion. PPPL 1877 (1982) 
TFR Group - Plasma Physics Vol.22 (1980) 

2 R. DEI-CAS, On additional heating of large tokamaks with high energy 
heavy ion beam, 3r<* Varenna-Grenoble Int. Symp. 1982. 

3 Voir par exemple LBL 5543 (1976) 
BNL 50769 (1977) ANL 79-41 (1979) 
LBL 10301 (1979), GSI-82-8 (1982) 

4 W.N. LENNARD et al. Phys. Rev. Let., Vol.24 n° 5, 2809 (1981). 

5 E. E. NARDI, F. ZINAMON, International workshop on atomic physics of 
Ion driver fusion, ORSAY 21-25 Mars 1983. 

6 R. DEI-CAS, Ralentissement des ions lourds dans une cible ionisée, 
Rapport CEA-R-5119 et Palaiseau 81, High power beams.. 

7 T.A MEHLORM, id â (5) et SAND 80-0038, 
R.M. MORE, UCRL 84991 (1981) et UCRL 88511 (1982), 
C. DEDTCH et al., GSI 82-8 (1982), 
J.W.K. MARK, GSI 82-8 (1982). 

8 R. DEI-CAS et al., Heavy particle beam interaction with a hot ionized 
target, Ref id. (5) . 

9 SPITZER, Interscience Pub. New York. 

10 HOLSTEIN, BOCHER, communications privées. 



- 17 -

11 Voir par exemple : Plasma Phys. 15 (1973) 871, 
Optics communications 24, 3 (1978), 
J.L. BOCHER et al. Laser Int. and Rel. Plasma Phen. Rennsselaer Polyt. 
Int. (1976). 

12 R. MIDDLETON, Chester Conference (1983). 

13 M. CUKIER, C. DEUTCH, M. PUNEY (LPGP) et R. BARCHEWITZ, SENEMAUD Univ. 
P. et M. Curie développent cet appareillage. 

14 R. DEI-CAS, Energy deposition profiles in fast neutral injection experi
ment, Int. School of Plasma Phys. Varenna (1979). 



l ( * i ) 

1000 

too 

Tok*m*ki 
model* coroi 

ne(cm~3) 

Fig. l - Réglons d'Intérêt dans l e plan T,n en confinement magnétique (CF) et Inert le l (CI) 
IL-CO2 : domaine access ible dans l 'expérience d' interaction d'ions lourds avec un 
plasma créé par un laser à CO2. 
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Fig.2 - Schéma de principe de l'expérience d'interaction d'un 
faisceau d'ions lourds avec un plasma créé par laser . 
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A c ib l e de carbone (4) 
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.5 - Evolution de l ' é t a t de charge l e long du trajet , 
faisceau Cu (1 MeV/A) 
Cible CH2 ; P - 10-3 cm~3 ; Te - 1 keV (5) 
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dans une cible de Li et un faisceau d'kl de 54 MeV dans 
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traversé une cible d'or. 
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Fig»8 - Diagramme n,T (R.M. MOM (7)) pour l'or et l e 
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T paraaètre de couplage Ionique 
La zone en noire représente la zone accessible 
dans notre expérience 
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Tig.9 - Code ID hydrodynamique 
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Fig.11 - Densité linéique calculée d'un plasma créé par un laser â CO2. 
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Fig.18 - Représentation schématique de la chambre d'interaction. 
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Traces du faisceau dans/e plan de détection 
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Fig.21 - Traces du faisceau dans l e plan de détection pour différents 
états d'ionisation et différentes énergies 50,45,40 et 35 MeV. 
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