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Recherches fondamentales sur l'interaction laser-matière, la génération et l'étude des plasmas 
denses et chauds. L'objectif principal est la fusion inertielle par laser, plusieurs recherches sont 
aussi engagées vers d'autres voies, fondamentales comme le laser en rayons X et l'accélération 
laser de particules, ou appliquées comme les sources de rayons X ou le traitement laser des 
matériaux. 

Le programme coordonne l'activité d'équipes de recherche de t'Ecole Polytechnique, au 
C.N. R. S . . et de l'Université, localisées dans la région parisienne et en province. 

FUSION INERTIELLE ET PLASMAS DENSES 

Interaction iaser-matiére 
Optique non-linéaire des plasmas, instabilités paramétriques, génération d'ondes plasma de grande 
amplitude, génération d'électrons supratharmiques. interaction en plasma homogène, effets de la 
longueur d'onde laser. 

Transport thermique 
Transport en milieu inhomogène, théorie de délocalisation du transport délocalisé, génération et 
diffusion de champs magnétiques et conséquences sur le transport. 

Hydrodynamique des milieux denses 
Ablation en régime plan ou sphérique, génération de très hautes pressions par choc, compression 
multi-faisceaux à 0,26 (tm. uniformité et stabilité. 

Physique atomique 
Structure atomique en plasmas denses, élargissement spectral, transfert radlatif, effet de 
polarisation, spectroscople des ions multichargés. effets de plasma dense. 

MODELISATION NUMERIQUE 

Code 2D part iculate sur l'interaction non linéaire laser-plasma 
Code ID fluide pour l'étude de l'hydrodynamique et de l' implosion. Code 2D eulérien pour l'étude 
de la diffusion et de la convection du champ magnétique et l'explosion de feuilles minces. 
Modélisation de la physique atomique, populations ioniques, transfert radlatif. 

LASER EPt RAYONS X 

Inversion par cascades de recombinaison. Pompage collisionnel assisté par pompage optique. 
Modélisation de l'inversion de population. 

ACCELERATION LASER DE PARTICULES 

Théorie et expérience sur la diffusion Raman avant en plasma homogène et sur le battement 
d'ondes électromagnétiques, accélération d'électrons relattvistes. 

APPLICATIONS 

Sources X et instrumentation X. Microlithographie en rayons X. Traitement des matériaux par 
chocs laser : mise sous contrainte, changement de phase, durcissement. Conversion laser à 
haut rendement. Laser multifréquences. 

25 "chercheurs Ecole Polytechnique (PMI-CPT-CMA) 
45 "chercheurs autres laboratoires (extérieurs EP) 
10 I. T. A. * 2 T .U.C. 
64 publications. 52 communications. 3 thèses 

* Equivalent plein temps. 



GRECO INTERACTION LASER-MATIERE 

INTRODUCTION 

En 1986 l'activité du GRECO interaction Laser-Matière a été intense et féconde dans 
le prolongement des programmes en cours sur le confinement inertiel. la pnysique 
des milieux denses et ses développements vers la physique des plasmas, la 
physique atomique, et le laser X. Le résumé de ces activités qui est présenté dans ce 
rapport donne un aperçu des nombreux travaux qui ont été menés cette année. De 
plus, de nombreux thèmes nouveaux ont été développés comme l'accélération laser de 
particules, les applications de la physique des plasmas denses à des domaines 
d'intérêt industriel comme le traitement des matériaux par choc laser, lès sources 
en rayons X. leur instrumentation et les applications à la microlithographie. Ces 
thèmes tant fondamentaux qu'appliqués valorisent vers d'autres voies les acquis 
scientifiques des différents groupes participant au GRECO I.L. M. 

L'implantation en 1985 du système multifaisceaux a permis aux travaux sur 
l'implosion de se développer, impliquant plus de chercheurs. Son utilisation par 
d'autres équipes s'amplifiera dans le futur tant pour l'objectif fusion que le laser X et 
la génération et l'étude des milieux denses : nous disposons en effet d'un système 
dont les performances à 0.26 jim sont de premier plan, et nous en préparons 
l'utilisation pour différentes configurations de faisceaux qui permettront d'aborder de 
nombreux domaines de la physique de l'interaction laser-matière. 

Au cours de cette année, nous avons fait aussi un effort considérable pour optimiser 
l'utilisation des moyens expérimentaux et du laser. Pour cela en plus de l'enceinte 
multifaisceaux. quatre autres pièces d'expérimentation sont actuellement ouvertes, 
pouvant fonctionner en quasi-autonomie et permettant une utilisation plus efficace 
du laser. Le soutien du C. N. R. S. a permis de procéder à des investissements 
périphériques en lasers d'alignement, informatiques pour le traitement des données 
expérimentales, moyens d'acquisition ultra-rapide en électronique et photographie X 
nécessaires au développement du programme. Dans ces conditions le laser a été 
utilisé a plein temps. 41 semaines ont été consacrées aux expériences avec très 
souvent plusieurs groupes travaillant en parallèle, et 11 semaines réservées à la 
maintenance et au développement du laser et des moyens expérimentaux. 
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Les relations entre les équipes du Q.I.L. M. sont extrêmement étroites comme le 
démontrent les projets exécutés en association. Dans de nombreux cas des 
recherches sont aussi entreprises en association avec des laboratoires extérieurs au 
GRE CO. tant à l'Ecole Polytechnique avec le laboratoire P. N. H. E. et celui des 
solides irradiés, qu'avec le C E . A . et les laboratoires universitaires. 

Il faut mentionner d'autre part, les nombreuses collaborations et échanges qui 
existent au plan international avec des laboratoires américains, européens et 
canadiens et surtout avec le Laboratoire du Rutherford en Angleterre avec lequel les 
travaux communs se déroulent sur l'implosion, le laser X. et se développent autour 
de l'accélération laser de particules. 

Enfin, le séminaire annuel, organisé cette année à Olôron en juin 86. a été un succès 
réunissant 65 participants. 

Le bilan de cette année 1966. qui est la dixième année de fonctionnement du GRECO 
I .L .M. . est extrêmement positif, tant par ses résultats scientifiques acquis dans 
l'ensemble des sujets en cours, que le développement de thèmes nouveaux ainsi que 
les réalisations techniques et l'amélioration de son fonctionnement. 

La création du Laboratoire National pour l'Utilisation des Lasers Intenses en 1987 
doit permettre d'établir le Grand Instrument dont disposent le C. N.R.S. et l'Ecole 
Polytechnique pour la Communauté Scientifique. Le dévouement des chercheurs et 
du personnel technique a été exceptionnel et a permis le fonctionnement de 
l'ensemble jusqu'à ce jour. Cependant, le manque évident de personnel technique, 
ainsi que l'exiguïté des locaux vont cruellement se faire sentir. Ils sont inquiétants 
pour l'avenir et la mise en oeuvre et l'utilisation efficaces du grand instrument. Il 
est aussi fondamental de maintenir le bon fonctionnement de la communauté du 
GRECO I. L. M. qui constitue le noyau des animateurs scientifiques autour de 
l'instrument par ses résultats acquis, son ouverture scientifique et les collaborations 
établies en dehors du GRECO I. L. M. 

La physique de l'interaction laser-matière constitue un domaine très vivant, 
pluridisciplinaire, riche en perspectives scientifiques nouvelles, en capacité de 
formation et développement de techniques avancées. En plus des travaux actuels 
d'autres axes pourront être abordés dans les années à venir, vers l'interaction à 
très haute intensité ou vers les bas flux en vue de recherches tant fondamentales 
qu'appliquées. L'existence des moyens expérimentaux de Palaiseau et de la 
communauté scientifique du GRECO I. L. M. qui l'environne constitue la base et le 
support indispensables pour assurer le succès de ces développements. 
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Vue de l'ensemble des 6 bras amplificateurs du laser 6 faisceaux 
du GRECO ILM. La puissance disponible du système est de 1,5 terawatt 
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FUSION INERTIELLE ET PLASMAS DENSES 

INTERACTION LASER-PLASMA 

La physique de l'interaction laser-plasma dans le coniinement inertiei a fait des 
progrôs considerables ces dernières années. Les problèmes qui sont à résoudre 
relèvent maintenant de l'interaction a haut flux dans des plasmas quasi-homogènes, 
comparables aux situations qui seront rencontrées lors des expériences de 
démonstration de la faisabilité de la fusion inertleile par laser : irradiation des cibles 
de grand diamètre avec les lasers de courtes longueurs d'onde à des flux d'environ 
1 0 " W/cm*. conduisant a des plasmas dont la longueur d'nomogénéitè est de 
l'ordre du millimètre. Plusieurs équipes du GRECO I.L. M. consacrent leur activité â 
ce problème. Pour les travaux théoriques et numériques ce sont le C.P. T. à 
Palaiseau et le groupe de Cinétique Non-Linéaire à Nice, et pour les travaux 
expérimentaux le P.M.I. a Palaiseau. P. G. P. à Orsay et le groupe Plasma du 
C.P. A. T. à Toulouse. Les points sur lesquels portent les travaux sont 
principalement l'interaction non-linéaire et l'étude des instabilités paramétriques en 
milieu homogène. 

Au C.P.T. les travaux ont été poursuivis sur le développement des codes 
particulates implicites bidlmensionnels, électrostatiques et électromagnétiques. Les 
thèmes particulièrement étudiés ont été l'absorption résonnante d'une onde 
électromagnétique dans un plasma et les instabilités paramétriques associées. 

L'instabilité Brillouin a été l'objet de plusieurs travaux théoriques : au C.P.T. ont été 
étudiés l'évolution non-linéaire de l'instabilité Brillouin stimulée par une onde 
électromagnétique incohérente en présence d'amortissement, ainsi que ie 
comportement de cette instabilité et des instabilités modulationnelles dans le cadre 
des expériences de battement d'ondes. 

D'autre part, le groupe de Nice a étudié la rétrodiffuslon Brillouin stimulée non-
stationnaire dans un milieu homogène, long, qui peut être une fibre de plasma ou 
une fibre optique. Le problème traité è partir de l'équation sonore complète montre 
une modulation du champ acoustique de très forte amplitude pouvant induire une 
pression sonore très intense. 

Le deuxième type d'instabilité qui a été étudié est la diffusion Raman avant ou arrière 
qui peut engendrer un niveau élevé d'ondes plasma et donc d'électrons rapides. Le 
calcul du seuil et de la longueur de croissance ont été étudiés <C. P. T. > compte tenu 
de la présence de composantes anti-Stokes afin de déterminer la densité optimale. 
De plus a été étudié le couplage de l'instabilité Raman avec l'ettet Brillouin qui peut 
conduire à une saturation de l'énergie diffusée. Enfin un travail théorique est en 
cours au C. P. A. T. sur les collapses des ondes de langmuir adiabatiquement 
perturbées. 
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Sur le plan expérimentai, les travaux au P.M.i. ont porta sur l'étude de l'instabilité 
Brillouin et Raman dans des situations fortement inhomogènes, plasmas de longueur 
20 à 50 fim et de rapport L/A de l'ordre de 100 a 200, ainsi que dans des plasmas 
longs avec L/A de l'ordre de 2. 10 s . Dans le premier cas des plasmas fortement 
inhomogènes pour lesquels l'absorption n'est efficace qu'au voisinage de la densité 
critique, les deux instabilités se saturent à un niveau très faible pour l'interaction à 
0.26 iim. Ce niveau est d'environ 10" 3 fois l'intensité incidente pour l'instabilité 
Brillouin et 10 ~6 pour la rétrodiffusion Raman. Pour celle dernière la zone de 
formation se situe au quart de la densité critique. L'interaction en plasma Homogène 
a été étudiée dans des plasmas de l'ordre de 1 mm formés par un faisceau de 
puissance auxiliaire focalisé sur une ligne sur une feuille, le faisceau d'interaction 
étant focalisé suivant l'axe du cylindre de plasma ainsi créé. Pour l'instaDilité Brillouin 
le taux de rétrodiffusion reste faible de l'ordre de 10" 3 . ainsi que la rétrodiffusion 
Raman qui reste au même niveau que pour les plasmas innomogènes. De plus la 
diffusion Raman avant n'a pas pu être détectée dans ces conditions. L'effet de 
longueur qui devait permettre dans ces expériences une amplification importante de 
ces instabilités n'a pas compensé l'effet de température qui introduit un 
amortissement considérable des ondes plasma. En effet dans ces plasmas longs la 
température électronique est de l'ordre de 100 à 300 eV alors qu'elle est au 
voisinage du keV pour les plasmas courts. 

Un autre point expérimentalement abordé est le problème de la filamentation 
(C. P. A. T. ) . Oes lois d'échelle expérimentales ont pu être établies sur la périodicité 
des filaments. Ces lois montrent qu'à bas flux oe n'est pas la filamentation 
thermique qui domine car elle est contrariée par le taux de croissance de l'instabilité 
à cause des effets pondéromoteurs. L'effet de l'inclinaison de la cible, sa géométrie 
et sa nature ont été analysés. O'autre part l'analyse spectrale du second harmonique 
a été reprise et complétée afin de vérifier une nouvelle interprétation des effets de 
filamentation et de la turbulence forte de langmuir. Enfin dans ce morne groupe ont 
été mesurés les champs magnétiques autogénérés. par effet Zeeman. 

3650Â 
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Spectre Raman résolu en temps 
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TRANSPORT THERMIQUE 

Le problème du transport triermique électronique, pour lequel la théorie du transport 
délocalisé développée au C. P. T. a tait faire un progrés considérable, reste l'objet des 
travaux théoriques et expérimentaux dans plusieurs équipes. Ce même groupe a étudié 
l'instabilité de Welbel et son effet sur l'inhibition du transport. Des travaux 
numériques ont aussi été développés au P. M, I. à partir du code eulérien 
bidimensionnel. Les résultats principaux sont la mise en évidence de champs 
magnétiques auto-générés dans les zones denses du plasma, la convection latérale 
de l'énergie thermique et l'inhibition du transport longitudinal due â ces champs. 

Au plan expérimental, des mesures par spectroscopie X ( I .E. F.) sur des cibles 
multicouches ont confirmé la faible inhibition du transport électronique aux courtes 
longueurs d'onde laser. Des expériences ont été menées CP. M.l.) en collaboration 
au Rutherford, sur le transport en géométrie sphôrique par irradiation de cibles 
sphériques multicouches, avec des inclusions de plots traceurs. Les résultats en 
cours d'analyse doivent apporter des informations importantes sur l inhibition 
thermique en géométrie sphérique et les effets de non-uniformité. D'autre part, en 
liaison avec le transport thermique électronique les travaux sur les champs 
magnétiques auto-générés ont été poursuivis au C. P.A. T. à Toulouse par des 
vérifications expérimentales à partir de l'effet Zeeman, L'existence de champs 
magnétiques longitudinaux a été mise en évidence et leur interprétation en relation 
avec l'effet dynamo a été avancée. 

En plus du problème de transport thermique électonlque dans un certain nombre de 
situations expérimentales, les effets de transport radietif peuvent devenir importants 
par leurs effets précurseurs et leur impact sur l'hydrodynamique. Des expériences 
ont été entreprises CP. M. I. > cette année sur l'étude du chauffage de face arrière de 
cibles planes. La mise au point d'un microscope VUV. en collaboration avec 
l'Institut d'Optique, a été réalisée pour permettre ces expériences qui ont débuté en fin 
86. L'influence de ce mode de transport peut être considérable sur le 
comportement de cibles accélérées par ablation et la propagation des ondes de choc 
dans le milieu. Ces effets ont été pris en considération dans l'interprétation des 
expériences de collision de feuilles. Des travaux numériques (I. E. F. -P . M. I. > ont été 
amorcés cette année dans cette direction afin de mettre en place dans la 
modélisation fluide un traitement réaliste de ces processus radiatifs. 
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HYDRODYNAMIQUE DES MILIEUX DENSES 

Les travaux dans ce domaine portent principalement sur la génération de hautes 
pressions dynamiques supérieures à la centaine de mégabars et l'étude expérimentale 
des méthodes d'amplification de pression. Oeux équipes se sont principalement 
investies dans ce programme, le Laboratoire d'Energétique et Oétonique de 
l'E. N.S. M. A. et le groupe Laser Plasma Dense du laboratoire P.M.I. Les travaux 
sont conduits à la fois sur le plan expérimental et numérique. Ils ont pour objectif oe 
déterminer les conditions expérimentales, les architectures de cibles favorables à la 
génération de hautes pressions, ainsi que de vérifier des données théoriques sur les 
équations d'état. Les résultats antérieurs ont montré que par le processus d'ablation 
on engendre une pression d'ablation de 50 mégabars pour des flux laser de 
1 0 1 S W/cm 2 . à la longueur d'onde 0.86 fim. 

La première méthode d'amplification étudiée CE. N. S. M. A. ) concerne la propriété de 
la désadaptation d'impédance de chocs. Elle a été vérifiée cette année sur des cibles 
bicouches Al-Au ou des cibles tricouches Al-Cu-Au. et il a été ainsi démontré que 
l'on pouvait générer des pressions de choc voisines de 120 mégabars. D'autre part. 
la comparaison des données expérimentales est en accord très satisfaisant avec la 
modélisation numérique et les données des équations d'état "SESAME" apportant ainsi 
une vérification expérimentale dans ce domaine de pressions. 

La deuxième méthode d'amplification étudiée est la technique de collision de feuilles 
(P .M. I , ) qui est potentiellement plus performante au pian de la génération de très 
hautes pressions. La feuille projectile est accélérée par la pression d'ablation et 
retransfère son impulsion lors de l'impact avec une cible fixe, Les travaux ont montré 
que l'utilisation de projectiles de numéro atomique peu élevé réduisait 
considérablement les problèmes de préchauffage radiatif qui induisait une prédétente 
Importante de la cible, ainsi qu'un préchauffage de la cible Impactée. avec pour 
conséquence une diminution de la pression de choc induite. D'autre part, les 
expériences ont montré que les effets bidimensionnels. importants dans nos 
conditions expérimentales du fait de la petitesse des taches focales du faisceau 
laser, induisaient un amincissement de la feuille impactante ayant pour 
conséquence une diminution du temps de maintien de la pression lors de la 
collision. La démonstration de cet effet a été obtenue en analysant la pression 
induite après collision en fonction de la distance séparant tes feuilles, mettant en 
évidence une diminution de la pression mesurées pour des séparations trop grandes 
des feuilles. L'interprétation de ces expériences a pu être faite grace a une 
modélisation bidimensionnelle qui est en bon accord avec les résultats obtenus. De 
cette comparaison il a été déduit que. lors de l'impact, des pressions voisines de 
400 mégabars ont été générées, maintenues cependant pendant un temps court 
inférieur à 50. 1 0 - " sec. Les prochaines étapes nécessitent l'utilisation d'une 
énergie laser plus importante afin de se maintenir dans la géométrie plane tout au 
cours de l'accélération de la feuille et d'augmenter considérablement le temps de 
maintien de ces pressions. 



Enceinte d'expérimentation à 6 faisceaux du GR.ECO I.L.M. 
A droite, ï'un des dispositifs de conversion de fréquence 

dans son caisson de climatisation 
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IMPLOSION MULTIFAISCEAUX A 0,26 |im 

Les travaux sur l'implosion a 6 faisceaux ont débuté en fin 1985. Trois groupes y 
participent (P. M. I . . O.P.A. T. Toulouse, et D. R. P. Paris) et certaines 
expériences sont faites en collaboration avec le Laboratoire du Rutherford. Le 
système laser actuel permet de disposer d'une énergie de 200 joules en 
0.S nanoseconde à la longueur d'onde de 0.26 pm grace a une conversion de 
fréquence efficace mise au point par le Groupe Laser. Cette conversion peut 
atteindre dans les meilleurs cas un rendement de 45 % en quadruplage de 
fréquence, et en routine 35 à 40 % sur l'ensemble des faisceaux. Cependant, la 
tenue a haut flux des composants optiques de silice ainsi que la non-disponibilité de 
traitements anti-réfléchissants suffisamment résistants réduisent l'énergie disponible 
sur cible à un niveau de l'ordre de 120 à 140 joules au maximum. 

Les diagnostics en place sur cette expérience portent sur l'émission neutronique. la 
spectrométrie des particules a et des protons, la photographie en rayons X. et la 
spectroscopie X qui a été mise en oeuvre en fin 86. Deux autres diagnostics sont en 
cours d'implantation : la photographie X à haute résolution temporelle et la méthode 
d'ombroscopie en rayons X. 

Les cibles irradiées sont des microballons de silice d'un diamètre pouvant atteindre 
230 um, et d'épaisseur variable entre 0.8 et 2.5 iim. Le remplissage est fait soit 
par un mélange D-T à des pressions de 10. 20 ou 40 atmosphères, soit par un 
mélange D-T-Ne à 10 atmosphères. 

Nous avons réalisé en 198b plus de cent expériences dans lesquelles les variables 
principales ont été l'épaisseur des cibles, et donc le rapport d'aspect, ainsi que les 
effets de défocalisation. 

L'émission neutronique a été étudiée en fonction de l'épaisseur des parois des 
microbalions pour des conditions d'irradiation intense, le foyer de chaque lentille 
étant localisé entre le centre de la cible et la paroi opposée, pour une ouverture 
numérique 1/1. La compaison des résultats avec la modélisation numérique a permis 
de conclure que l'implosion a un caractère ablatif et que l'émission neutronique est 
due a la convergence et à la progagation de l'onde de choc principale initiée par la 
pression d'ablation. L'implosion dans ces conditions ne se poursuit que jusqu'à un 
instant situé entre le moment de la réflexion du choc au centre après convergence et 
l'arrivée du choc réfléchi sur la paroi de silice en implosion. Les mesures 
préliminaires de l'épaississement de la coquille au moment de l'émission neutronique 
semblent qualitativement en bon accord avec ce résultat. Elle ont été faites à partir 
de l'étude du ralentissement des particules a à la traversée de la paroi de silice en 
implosion. L'inhomogénéité de l'éclairement des microbalions dans ces expériences 
permet de comprendre qualitativement l'arrêt de l'implosion à cet instant. Le mode 
de focalisation utilisé dans ces expériences induit en effet des no .-uniformités 
d'illumination voisines de 50 %. Une confirmation indirecte de cette non-uniformité 
a été obtenue a partir de l'élargissement du spectre des particules a. Celui-ci est en 
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ellet très important dans certains cas et ne traduit pas un élargissement thermique, 
mais plutôt les non-unitormitôs de la paroi de la cible en Implosion. 

Un certain nombre d'expériences ont été réalisées avec une dôlocô'lsation plus 
importante, le toyer étant localisa à un diamètre au delà de la paroi opposée du 
microballon, ce qui conduit à un éclairement plus uniforme. L'éclairement étant plus 
laible. l'émission neutronique est considérablement réduite. Cependant l'analyse de 
photographies en rayons X montre que les implosions ont un caractère plus 
sphérique. et que. si la surface critique reste localisée au voisinage d'un rayon 
R 0 / 3 , la tacs interne de la paroi ne devient très fortement instable que pour un 
rayon compris entre R 0 / 5 et n 0 / 6 . conduisant à des compressions volumiques de 
ISO à 200. L'existence de non-unilormités d'âclairement voisines de 20 * suffit a 
justifier ce résultat. 

La suite des travaux portera sur une analyse temporelle plus détaillée de la 
dynamique de l'implosion ainsi que sur l'étude des procédures d'uniformisation du 
dépôt de l'énergie laser et de leur ettet sur l'uniformité des Implosions. 

Photographie scénopé en rayons X de l'implosion d'un microballon 
par irradiation laser mulcifaisceaux à 0,26 vm 
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PHYSIQUE ATOMIQUE DES PLASMAS DENSES 

Ce dc:naine implique à des degrés divers de nombreuses équipes ( P . M. i . . 
L. S .A . I . . I .E . F . . D. H. P. . O . P . A . T . ) . Les recherches qui sont entreprises ont 
différents objectifs, le diagnostic des plasmas denses, les interférences des 
processus radiatifs avec les problâmes d'interaction ou l'hydrodynamique, le laser 
sn rayons X et bien évidemment des études fondamentales sur la structure atomique 
des ions multichargès et les effets de plasmas denses que les expériences actuelles 
permettent d'étudier en laboratoire. Enfin, les plasmas denses comme sources de 
rayons X incohérents ont de nombreuses applications potentielles fondamentales ou 
industrielles. 

Sur le plan du diagnostic de nouveaux résultats ont été obtenus en 1986. L'étude de 
séries spectrales entières (D . R. P. . P. M. I. ) a permis un diagnostic cohérent de la 
densité électronique et la profondeur optique des plasmas denses ainsi que la 
détermination, dans le cas de corps comme le fluor et l'aluminium en cibles 
planes, du dernier niveau quantique observable, qui est lié à l'état d'ionisation. 
D'autre part, les effets de densité sur le profil de satellites diélectroniques ont pu 
eue analysés, mettant en évidence le râle fondamental joué par l'électron spectateur 
dans les transitions du singulet et du triplet. D'autre part, ces mêmes groupes ont 
procédé aux premières mesures de densité électronique dans les expériences 
d'Implosion à 0 . 2 6 im\ de microballons contenant du néon. Des densités de 
4. 1 0 " c m - 3 ont ainsi été mesurées. Dans ces mêmes expériences le déplacement 
spectral vers les basses fréquences, do aux eflets de polarisation dans les plasmas 
denses, a été observé en très bon accord avec la théorie. 

Un autre type de diagnostic spectroscopique a été développé ( I . E. F. ) sur la base de 
l'élargissement des faisceaux de transition non résolus pour des ions lourds, et des 
rapports d'intensité entre des faisceaux d'ions différents. Il permet ainsi la 
détermination de grandeurs fondamentales du plasma c"mme la densité électronique, 
la température et la composition ionique. De plus ce groupe a considérablement 
développé les méthodes de marquage spectral, par l'utilisation de traceurs d'ions Al 
dans les ions lourds et l'utilisation de cibles multicouches. Ces méthodes de 
marquage sont très utiles pour l'analyse spatiale fine. et. associées à une résolution 
temporelle ultra-rapide, elles permettent d'analyser le problème du transport 
thermique en régime plan. Elles sont aussi très intéressantes pour le diagnostic des 
plasmas d'ions lourds. 

Sur le plan de la physique ttomique des plasmas denses de nombreux travaux 
théoriques ont abouti cette année : 

- Etude des effets de distributions non-maxwelliennes sur le taux d'ionisation et 
d'excitation ( L . S . A . I . ) . 

- Spectroscopie des ions multichargès du strontium ( I . E . F . ) et comparaison 
théorie-expériences des séquences iso-électroniques sodium et néon, ainsi que la 
mise en évidence de transitions interdites dans les séries néonoïdes et nickeloïdes. 
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- Modélisation du microchamp basse fréquence (Université de Pau) dans les 
plasmas denses. L'utilisation des résultats antérieurs sur les fonctions de corrélation 
des plasmas denses a permis de traiter simplement le cas des mélanges d'ions tout 
en obtenant un très bon accord avec les méthoùes plus lourdes APEC et Monte-
Carlo. 

- Enfin, sur le plan de la théorie des plasmas ultra-denses de densité électronique 
supérieure ou égale à 1 0 " c m " 1 , un travail important a été réalisé au D. P. R. sur la 
structure atomique dans ces milieux qu'il est possible de générer tant par choc fort 
que dans les expériences d'implosion. En particulier la méthode des champs auto-
consistants combinée avec le calcul quantique des collisions corrélées a permis de 
définir avec précision le déplacement de polarisation des niveaux d'énergie d'ions à 
un ou deux ôlectons liés. Le coup.age de ce déplacement avec les effets relativistes 
a été analysé en détail dans le cadre do la théorie de Oirac. Comme cela a été 
mentionné plus haut, des résultats expérimentaux ont été obtenus en très bon accord 
avec cette théorie. Enfin, pour des densités électroniques voisines de ) 0 i 3 c m ' 3 , la 
possibilité de formation d'états moléculaires transitoires a été également envisagée en 
étudiant des systèmes quantiques à plusieurs centres. 

Spectre en rayons X obtenu dans une expérience 
d ' implosion d'un microballon contenant du néon 
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MODELISATION NUMERIQUE 

MODELISATION PARTICULATE 

Actuellement sont développés au C. P. T. des cooes particulates permettant d'étudier 
les phénomènes physiques basses fréquences dans l'interaction laser-plasma, et 
impliquant une description cinétique du plasma. 

Pour ce faire, il faut utiliser des schémas numériques implicites qui éliminent les 
oscillations hautes tréqucncss «t permettent de s'affranchir des contraintes sur le 
pas de temps et la maille spa'.iale. 

Un schéma implicite appliqué a un code particulate couple toutes les particules et 
tous les champs. Ceci est irréaliste et il existe deux méthodes qui permettent de 
decoupler les particules et les champs, la méthode des moments et la méthode 
directe. 

Les codes mis au point au C. P. T. reposent sur la méthode directe. Il s'agit de 
codes 2 dimensions Y2 électrostatiques ou électromagnétiques pour différentes 
conditions aux limites. Les résultats obtenus sur les problèmes tests sont 
prometteurs. 

Le code sera utilisé très prochainement pour l'étude de l'instabilités de Welbel. 
L'utilisation de ce code trouve aussi un prolongement intéressant pour traiter 
d'autres situations physiques comme l'étude des instabilités de dérive dans les 
tohamaks et les problèmes concernant les plasmas spatiaux. 

MODELISATION FLUIDE 

Le développement et l'utilisation de la modélisation numérique fluide ont été 
activement poursuivis dans plusieurs directions, grace à la collaboration de 
plusieurs équipes (P. M. I . . I.E. F.. L.S.A. I . ) . 

Ionisation des atomes lourds 

Une description détaillée, hors d'équilibre, des populations ioniques existait dans le 
code ID FILM depuis plusieurs années. Ce modèle développé pour les atomes 
relativement légers, n'était pas facilement extensible aux atomes lourds (Z = 40-
70). du fait notamment du manque de données atomiques détaillées. Plus 
récemment, l'utilisation des tables de données SESAME a permis de décrire l'état 
d'ionisation à l'équilibre de certains atomes lourds. Comme ces tables ne couvrent 
pas tous les matériaux intéressants, nous avons développé deux modèles multi-Z. Ces 
modèles sont basés l'un sur le concept d'ion moyen, et l'autre sur la résolution 
détaillée du problème collisionnei radiatif avec des taux d'excitation et de 
desexcitation quasi-hydrogénoides. 
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Magnéto-hydrodynamique bi-dlmensionnelle 

Un coda 20 eulérien a été progressivement développé, pour décrire en particulier 
l'interaction du laser avec une cible plane. Ce code décrit maintenant l'évolution 
couplée de la densité, de t'.mpulsion. de la température, du courant et du champ 
magnétique auto-généré. Sur le plan numérique, un champ magnétique, son 
intensité, sa localisation et son influence sur le transport thermique longitudinal et 
transversal ont pu être étudiés dans des conditions suffisamment réalistes. 

Hydrodynamique bi-dlmensionnelle lagrangienno 

Un code 2D hydrodynamique lagrangien a été développé cette année, a la fois pour 
tester les possibilités et les limites de la méthode lagrangienne. et pour décrire un 
problème fortement bidimensionnel où la technique eulérienne serait coûteuse : le 
mouvement d'une feuille mince irradiée par le laser, et sa collision avec une 
deuxième feuille mince. Nous avons pu étudier l'influence de la distance entre les 
feuilles sur le choc produit par la collision, et en particulier sur la valeur de la 
pression et son temps de maintien. 

Code Fokker-Planck de transport d'électrons 

Ce code, développé avec J.P. Matte (Montréal) depuis 1980 pour comprendre et 
décrire les effets de limitation de flux sur le transport thermique, a trouvé de 
nouvelles applications. Nous avons pu calculer de façon précise les taux de 
croissance des instabilités de Weibel. Ces modes sont associés a l'anisotropie de la 
fonction de distribution, et produisent en particulier un champ magnétique. Nous 
avons montré que. contrairement à ce qu'on croyait, ces instabilités agissent 
surtout à densité assez basse st peuvent conduire à des coefficients d'amplification 
élevés. 

Modélisation bidimensionnelle de la collision d'une 
feuille mince par une cible accélérée par ablation laser 
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LASER EN RAYONS X 

Deux groupes sont principalement concernés par ces recherches : au L. S. A. I. est 
étudiée la méthode d'inversion de populations, basée principalement sur le processus 
de cascades de recombinaisons et l'obtention d'inversions dans les niveaux 
llthiumoïdes. L'équipe de Physique Atomique de n . E. F. a consacré une partie de 
son activité au schéma centré sur le pompage collisionnel assisté par pompage 
optique. 

Dans le premier schéma les résultats en 1986 ont été principalement obtenus sur 
l'étude de la résolution temporelle de l'amplification dans le système llthiumoide de 
l'aluminium et sa comparaison obtenue avec succès avec la description numérique 
basée sur l'utilisation de FILM et le post-processeur POPNIV décrivant la physique 
atomique. Des coefficients de gain de 1 à 2 c m " 1 ont été mesurés sur les raies 105 
et 154 A de l'aluminium. Des expériences faites en collaboration avec le Rutherford 
sur des fibres ont permis de mesurer des gains de 3 c m " 1 . Pendant cette période 
ont été préparées aussi les futures expériences utilisant le système multi-faisceaux du 
G. I. L. M, qui devraient permettre d'étudier l'amplification dans des plasmas de 6 cm 
de longueur avec un gain attendu de 10 à 20. Au cours de cette année a été testée 
la réalisation de miroirs interférentiels. destinés à doubler le passage dans ces 
plasmas. 

D'autre part, le L. S.A. I. a commencé une étude théorique sur les ions lithlumoides 
de corps à Z plus élevé afin de progresser dans le domaine du laser X à plys 
courtes longueurs d'onde. Dans ce cadre deux transitions du soufre à 65 et 95 A 
ont été identifiées comme très intéressantes. De plus l'utilisation des Ions lourds 
apparait aussi susceptible de miminiser le problème du piégeage radiatif qui esl à 
avancer comme hypothèse pour expliquer la saturation de l'amplification observée 
dans des plasmas longs. Les seules solutions actuelles de ce problème reposent 
sur l'utilisation de cibles à structure complexe difficiles a mettre en oeuvre. 

Dans le domaine du pompage optique le groupe de r i . Et. F. a mis en évidence dans 
le cas du strontium neonoide l'absorption quasi-résonante du rayonnement d'un 
plasma d'aluminium. Ce résultat a été obtenu par i analyse temporelle de la 
fluorescence induite du strontium. Parallèlement la modélisation numérique du gain 
laser dans les conditions expérimentales a été effectuée. D'autre part, c? groupe a 
mis au point un schéma original d'inversion de populations combinant le peuplement 
par excitation collisionnelle et recombinaison avec une excitation otique du niveau 
supérieur de la transition laser. Enfin, ces mêmes travaux ont trouvé un 
prolongement dans la mise au point de nouveaux diagnostics de densité et de 
température pour des plasmas de numéro atomique inférieur à 40. 
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ACCELERATION LASER DE PARTICULES 

Ce domaine de recherche qui a débuté en fin 85 intéresse plusieurs équipes ou 
G.I.L. M. (P. M . I . . C. P. T. a Palaiseau. P. G. P. à Orsay) ainsi que des 
collaborations extérieures avec le Laboratoire P. N. H. E. à Palaiseau. des 
chercheurs du C E . A . , de l ' I .N.R.S. à Montréal ou du T.R.C.F. à Helsinki. 

La possibilité de créer des champs électriqies longitudinaux de grande amplitude ( 1 -
30 GV/m) et ayant une vitesse de phase proche de celle de la lumière par 
interaction laser-plasma est étudiée tant du point de vue théorique qu'expérimental. 
Ces champs sont obtenus par excitation d'ondes plasma électroniques par Raman 
avant ou par battement de deux ondes laser de fréquences voisines et peuvent 
accélérer des particules à très grande énergie. Le but de ces études est de définir et 
effectuer une expérience permettant de tester ce concept physique. 

Les deux mécanismes proposés reposent sur des principes physiques semblables : 
une onde plasma électronique est excitée par le couplage résonnant de deux ondes 
électromagnétiques. Dans le battement d'ondes, les deux ondes sont fournies par le 
laser lui-même, dans le Raman avant une seule onde provient du laser et excite 
l'instabilité qui génère à la fois l'onde plasma et la d i x i è m e onde électromagnétique. 

La limitation de l'amplitude de l'onde plasma peut être due à plusieurs effets : 

- Dans le cas du battement d'onde1;, les calculs montrent qu'une précision 
supérieure à 1 % sur ta densité électronique est nécessaire pour avoir une résonance 
efficace ; l'influence de l'homogénéité du plasma et de son évolution au cours de 
l'interaction est également étudiée. En théorie le niveau de saturation relativiste de 
l'onde plasma pourrait être augmenté en faisant varier la fréquence du battement 
des deux lasers incidents au cours du temps. 

- En collaboration avec S. Karttunen. il a été montré que l'instabilité 
modulationnelle pouvait être le mécanisme le plus sévère de limitation de l'onde 
plasma dans le cas de plasmas peu chauds, pour des impuisions supérieures à une 
centaine de picosecondes et pour des flux de l'ordre de quelques 1 0 " W/cm 2 . 

L'étude de l'influence de l'instabilité Briilouin. en particulier sur le 
raccourcissement de la longueur des impulsions au cours de leur propagation, est 
en cours. 

- Les calculs des seuils et des taux de croissance des différentes instabilités 
montrent qu'il existe un domaine de densité et température électronique du plasma 
pour lequel la diffusion Raman avant domine les autres instabilités. Il a été montré 
par ailleurs que la composante antl-Stokes du Raman avant ne joue pas une role 
stabilisateur important (en collaboration avec M. Casanova du CEA Limeil-
Valenton). 
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Un code fluide, à deux espèces, est en cours de réalisation en collaboration avec 
J.P. Matte (l .N'.R.S.) ; il permettra d'étudier simultanément les mécanismes an 
compétition dans une expérience de battement : modification du profil, cascade, 
instabilités Bnilouin et modulationnelle. 

En vue de définir une expérience d'accélération avec injection d'un faisceau auxiliaire 
d'électrons, nous avons procédé à l'étude analytique et numérique de leur 
comportement dans un champ électrique longitudinal sur une longueur finie afin de 
déterminer l'énergie minimale d'injection nécessaire pour observer un gain d'énergie 
significatif. Ces ca'culs font apparaître un seuil d'injection différent du seuil de 
piégeage et principalement relié à la longueur du plasma et au taux de fluctuation de 
densité associé à l'onde plasma. Typiquement pour un battement néodyme 
(1.064 Mm et 1.053 fim) et pour des taux de fluctuation de 5 % et 1 % les seuils 
d'injection sont respectivement de 2 et 9 MeV et les gains d'énergie sont de 15 et 
3 MeV. 

D'un point de vue expérimental, la mise au point du laser a deux fréquences, de la 
création du plasma homogène et des diagnostics de l'onde plasma en vue de 
l'expérience de battement d'ondes est menée parallèlement à la réalisation d'une 
expérience de Raman avant en plasma long. Dans cette expérience nous étudions 
l'interaction d'un faisceau laser focalisé dans un plasma préformé par irradiation 
d'une feuille mince (2 000 A-1/im) de mylar par un premier faisceau laser (X = 
0.53 um. I - 1 0 1 3 W/cm 2) focalisé sur une tache focale rectangulaire (100 jim x 
1.3 mm). Le plasma est homogène sur une longueur d'environ 1 mm et à une 
densité électronique comprise entre 1 0 1 8 et 1 0 a o cm"* après un temps d'expansion 
variant entre 500 ps et 2 ns. Deux longueurs d'onde du faisceau d'interaction (0.53 
et 0.26 Am) ont été utilisées et ies principaux diagnostics portaient sur l'analyse des 
instabilités : Raman avant, arrière et Bnilouin. Nous avons observé les spectres 
résolus en temps de l'émission Raman arrière et effectué la corrélation temporelle 
avec la rétrodiffusion à. la longueur d'onde fondamentale. Par contre l'émission 
Raman avant n'a pas été détectée, ceci est probablement do à la trop faible 
température ( T ~ 100 eV) du plasma, ce qui nécessite une longueur plus importante 
pour observer une croissance effective de cette instabilité. 
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APPLICATIONS ET DEVELOPPEMENTS 

SOURCES DE RAYONS X 

Les plasmas denses constituent des sources de rayons X très intéressantes par leurs 
caractéristiques : brèves, ponctuelles et très intenses. Au cours de l'année 66. de 
nombreux développements ont été réalisés autour de ces sources. 

Instrumentation en rayons X 

Micro-photographie dans le domaine XUV (P .M. I . ) : 

- Développement de spectrographes en rayons X dans le domaine du keV. â très 
hauts résolution spectrale ( P . M . I , . I .E . F.) : 

- Couplage d'un spectrographe en rayons X avec une caméra à balayage de 
fente, permettant une résolution temporelle dans la dizaine de picosecondes 
( I .E. F.) ; 

- Collaboration au développement de miroirs multi-couches e>'i rayons X (P. M. I . . 
L. S.A. I . ) ; 

Lithographie en rayons X 

Les travaux (P.M. I . ) ont porté cette année sur l'é .de des performances des 
sources X et il a été montré que l'on pouvait obtenir des rendements de 10 % dans 
une bande spectrale autour du KeV. Les travaux ont montré que ce taux de 
conversion dépendait relativement peu de la longueur d'onde laser, en fe 1.06 et 
0.26 /im. Des gravures de motifs largement sub-microscoplques ont été rjallsées. 
Compte tenu des caractéristiques des résines sensibles dans le domaine spectral qui 
a été étudié cette année, il a été possible de définir les caractéristiques d'un laser 
convenant à la réalisation d'un ensemble de lithographie X. d'une puissance 
moyenne de 100 à 300 watts fonctionnant au taux de répétition de 50 Hz. Des travaux 
sont en cours pour caractériser l'effet de la forme et la durée des impulsions laser 
optimales pour la conversion X. 

METALLURGIE PAR CHOCS LASER 

Les études menées ( P . M . I . . E. N.S. M.A. ) en collaboration avec le laboratoire de 
Solides Irradiés, sur les chocs hautes pressions ont permis de caractériser la 
potentialité des lasers à générer des chocs de pression modérée sur des matériaux 
dans le domaine de quelques dizaines à quelques centaines de kllobars. Des 
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résultats ont été obtenus dans ce domaine en étudiant d'une part les pressions 
engendrées par ablation pure pour des flux de l u 1 0 W / c m * . et en utilisant d'autre 
part le concept de confinement sur des expériences à 1.06 et 0 .S3 um et des 
durées d'impulsion de 0 . 6 à 30 nanosecondes. Les courtes longueurs d'onde 
augmentent la pression, l'effet de confinement accroî t les impulsions transmises 
d'un facteur cent. 

Des matériaux ont été soumis dans ces conditions à des chocs qui induisent des 
modifications importantes de la structure des matériaux. On a mis en évidence 
l'apparition de contraintes résiduelles. De plus, l'analyse par microscopie 
électronique à transmission a permis d'évaluer la densité et la structure des 
dislocations induites. Les résultats actuels semblent montrer que le durcissement 
par choc laser est plus intéressant que par la technique classique de grenaillage. 

LASER ET CONVERSION DE FREQUENCE A HAUT RENDEMENT 

Le Groupe Laser du GRECO I. L. M. a poursuivi ses réalisations concernant la 
conversion de fréquence, et actuellement l'ensemble des enceintes expérimentales 
est équipé de cellules à haut rendement pouvant atteindre en impulsions courtes 
jusqu'à 45 % d'efficacité dans le quatrième harmonique à 0 . 2 6 Mm. D'autres travaux 
se poursuivent pour étudier des cellules de conversion ayant un rendement élevé 
pour des impulsions longues. 

Sur le plan laser, deux lasers Quantel 4J / 4 ns à cadence rapide ont été implantés 
dans les pièces d'expérimentation mono-faisceau, ils sont destinés à effectuer les 
expériences préliminaires et les procédures de réglage nécessaires avant l'utilisation 
du laser de puissance. Ils disposent aussi de systèmes de conversion de fréquence 
réalisés par le Groupe Laser du G. I. L. M. Des études ont été commencées en vue de 
l'implantation en 87 d'oscillateurs synchrones à impulsions courtes sur la chaine 
principale. Enfin, des travaux ont aussi été commencés afin de mettre au point un 
dispositif laser à deux fréquences, nécessaire pour les expériences d'accélération de 
particules par battement d'ondes. 



20 

GRECO INTERACTION LAStlR-MAT 1ERE 

RESPONSABLE : E. FABRE 

EQUIPES PARTICIPANTES* 

1 - Cinétique Non-Linéaire ( C . MONTES) PMC Nice 
2 - Physique des Plasmas (P . MORA-R. PELLAT) CPT Palaiseau 
3 - Centre de Mathématiques Appliquées ( J . C . NEDELEC) CMA Palaiseau 
4 - Laser Plasmas Denses ( E . FABRE) PMI Palaiseau 
5 - Ondes et Turbulence <Q. MATTHIEUSSENT) PQP Orsay 
6 - Interaction Laser-Matière ( J . BRIAND) CPAT Toulouse 
7 - Ondes de choc Laser dans les solides < J . P. ROMAIN) ENSMA Poitiers 
8 - Spectroscopis Atomique des Plasmas ( H . NGUYEN) ORP Paris 
9 - Microchamps dans les Plasmas Denses ( B . HELD) LE Pau 

10 - Spectroscopis Atomique et Ionique ( P . J AEG LE) LSAI Orsay 
11 - Physique Atomique et Diagnostics des Plasmas Chauds 

CJ.C. GAUTHIER) IEF Orsay 

INGENIEURS. TECHNICIENS ET PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Françoise ANGIBAULT 
Jean-Michel BOUDENNF. 
Didier BRUNEAU 
Daniel CHISIN 
Pascal GOOEAU 
Michel HARTMANN 
Jean-Luc PAILLARD 
Danielle SMAOJA 
Anne-Marie TOURNADE 

Détail pages suivantes 



21 

PERSONNEL DE RECHERCHE 

CINETIQUE NON LINEAIRE 

Responsable : Carlos MONTES 
'Tél. : 93 62 98 98 

LABORATOIRE DE PHYSIQUE OE LA MATIERE CONDENSEE IN iceJ 

Jean COSTE 
Carlos MONTES 

Or as Sc iences 
Dr es Sc iences 

Di recteur de Recherche CNRS 
Directeur d e Recherche CNRS 

PHYSIQUE DES PLASMAS 

Responsables : P. MORA - R. PELLAT 
Tél. ; ' 6 9 41 82 00 poste 21 53 

CENTRE DE PHYSIQUE THEORIQUE 
Ecole Po ly techn ique. 91128 Palaiseau Cedex 

J e a n - C l a u d e ADAM 
Abder rezeg BENDIB 
Mar io COLUNQA 
Anne HERON -
{GOURDIN-SERVENIERE) 
J e a n - F r a n ç o i s LUCIANI 
Ber t rand MABILLE 
Patr ick MORA 
René PELLAT 
Oenis PESME 
Nicolas SYLVESTRF. 

Dr es Sc iences Di recteur d e Recherche CNRS 
Magister Bours ier du Gouvernement A lgér ien 
Dr 3e Cycle Boursier du Gouvernement Espagnol 

Dr es Sc iences Chargée de Recherche CNRS 
Dr es Sc iences Chargé de Recherche CNRS 
DEA Elève ENS 
Dr es Sc iences Chargé de Recherche CNRS 
Dr es Sc iences Di recteur de Recherche CNRS 
Dr es Sc iences Directeur de Recherche CNRS 
DEA Ingénieur A rmement 

CENTRE OE MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

Responsable . Jean-Claude NEDELEC 
Tél. . 6 0 T 9 41 48 

LABORATOIRE OE MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
Ecole Po ly techn ique. 91128 Palaiseau Cedex 

Sylvie CALLIC-MAS 
Georges Henri COTTET 
Pierre DEGONO 
Chr is tophe OEVYS 
Bernard NICLOT 
Frédér ic POUPAUD 
Pierre Arnaud RAVIART 

Dr 3e Cycle 
Dr 3e Cycle 
Dr 3e Cycle 
Or 3e Cycle 
Ingénieur X 
ENS Cachan 
Dr es Sc iences 

Chargée de Recherche CNRS 
Chargé de Recherche CNRS 
Chargé de Recherche CNRS 
l . T . A 
Bourn ier X 
Ass is tant Normal ien 
Pr à PARIS VI 



22 

LASER PLASMAS DENSES 

Responsable : Edouard FABRE 
Tél. . 60 19 41 12 

LABORATOIRE PHYSIQUE DES MILIEUX IONISES 
Ecole Polytechnique. 91126 Palaiseau Cedex 

Chercheurs 
François AMiRANOFF 
René BENATTAR 
Rémi FABBRO 
Edouard FABrIE 
Bernard FARAL 
Jean FOURNIER 
Christine LABAUNF. 
Nicolas GRANDJOUAN 
Claude POPOVICS 
Alain POQUERUSSE 
Christophe ROUSSEAU 
Christian STENZ 
Isabelle TOUBHANS 
Jean VÏRMONT 

Dr es Sciences 
Dr es Sciences 
Or es Sciences 
Dr es Sciences 
Ingénieur-Or X 
Ingénieur X 
Dr es Sciences 
Dr 3e Cycle 
Dr es Sciences 
Dr es Sciences 
DEA 
Dr es Sciences 
DEA 
Dr es Sciences 

Chargé de Recherche CNRS 
Maître de Conférences Paris XI 
Chargé de Recherche CNRS 
Directeur de Recherche CNRS 
Chargé de Recherche CNRS 
Boursier CIFRE 
Chargée de Recherche CNRS 
Chargé de Recherche CNRS 
Chargée de Recherche CNRS 
Chargé de Recherche CNRS 
Boursier MRES 
Maître de Conférences Paris VI 
Boursière X 
Oirecteur de Recherche CNRS 

Personnel ITA 
Jean MAIGNAN 
Alain MICHARD 
Adrien OLMEOO 
Henri TIMSIT 

Ingénieur CNAM Ecole Polytechnique 
Ingénieur Ecole polytechnique 
IUT CNRS 
IUT Ecole polytechnique 

ONDES ET TURBULENCE 

Responsable ; Gilles MATTHIEUSSENT 
Tél. : B9~41 70 22 

LABORATOIRE OE PHYSIQUE DES GAZ ET DES PLASMAS 
Université de Paris Sud. Bâtiment 212. 91405 Orsay cedex 

Chercheurs 
P. FISHER 
G. MATTHIEUSSENT 

Personnel ITA 
J. GODIOT 

Dr 3E Cycle Boursier DRET-CNRS 
Dr es Sciences Chargé de Recherche CNRS 

Ingénieur CNRS 



23 

INTERACTION LASER MATIERE 

Responsable ; Jacques BRIfi.NO 
Tél. . 61 55 68 69 

CENTRE DE PHYSIQUE ATOMIQUE (Toulouse) 
Université Paul-Sabatier. 118 route de Narbonne. 31077 Toulouse 

Chercheurs 
Cécile ARNAS 
Luc BERGE 
Jacques 8RIAND 
J-P DINGUIRARD 
Maher EL TAMER 
Alain GOMES 
Jean-Ciaude KIËFFER 
Oominiaziano MOSTACCI 
Yves QUEMENER 
Patrice RAYNAUD 

Personnel ITA 
Michel ARMENGO ingénieur 

DEA 
DEA 
Dr es Sciences 
Dr 3e Cycle 
Dr es Sciences 
Dr es Sciences 
Ph D 
Ph D 
Dr 3e Cycle 
Dr 3e Cycle 

Boursière MRES 
Boursier MRES 
Maître de Conférences 
Maître de Conférences 

Maître de Conférences 
Chargé de Recherche CNRS 
Assistant Associé 
Maître de Conférences 

CNRS 

ONDES DE CHOC LASER DANS LES SOUDES 

Responsable : Jean-Pierre ROMAIN 
Tél. : 49 88 32 17 

LABORATOIRE D'ENERGETIQUE ET DE OETONIQUE (Poitiers) 
ENSMA. rue Guillaume 7. 86034 Poitiers 

Francis COTTET 
Patrice DARQUEY 
Martine HALLOUIN 
Ludovic MARTY 
Jean-Pierre ROMAIN 

Dr es Sciences 
DEA 
Dr 3e Cycle 
DEA 
Or es Sciences 

Assistant 
Boursier MRES 
Assistante 
Boursier MRES 
Professeur 

MICROCHAMPS DANS LES PLASMAS DENSES 

Responsable : Bernard HELD 
Tél. . 69 02 88 64 

LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE (Pau) 
Université Pau-Adour. avenue Philippon. 64000 Pau 

Bernard HELD 
Pascal PIGNOLET 

Dr es Sciences 
Dr es Sciences 

Professeur 
Maître de Conférences 

http://BRIfi.NO


21 

SPECTROSCOPIC ATOMIQUE DES PLASMAS 

Desponsable . NQUYEN HOB 
Tél. . 43 54 42 01 

DEPARTEMENT OE RECHERCHES PHYSIQUES 
Université de Paris VI . escalier 22. 4 place Jussieu. 75230 Paris cedex 05 

Chercheurs 
José BANOIM Or es Sciences 
Claire BOUSQUET Or es Sciences 
Monique CA8V Dr es Sciences 
Brigitte d'ETAT Dr 3e Cycle 
Jeanne GRUMBERG Dr es Sciences 
Michel KOENIG Dr 3e Cycle 
Elisabeth LEBOUCHER Dr es Sciences 
Phillips MALNOULT DEA 
Hoe NGUYEN Dr es Sciences 
Laurent TERRAY Dr 3e Cycle 

Bours. Mtere des AH. Etrangères 
Msi t re de Conferences Paris VI 
M a u r e de Conférences Paris VI 
Cnargèe de Recherche CNRS 
Chargée de Recherche CNRS 
Boursier CEA 
Maî t re de Conférence Pans VI 
Boursier M RES 
Directeur de Recherche CNRS 

Personnel ITA 
Monique BRiSARD 
Gérard COULAUD 

Technicienne 
Ingénieur d'Etude 

CNRS 
CNRS 

SPECTROSCOPIE ATOMIQUE ET IONIQUE 

Responsable . Pierre JA£GL£ 
Tel . 69 41 75 52 

LABORATOIRE OE SPECTROSCOPIE ATOMIQUE ET IONIQUE 
Université de Paris Sud. bâtiment 220 . 91405 Orsay cedex 

Chercheurs 
Antoine CARILLON 
Fouad GADi 
Bernard GAUTHE 
Hélène GUENNOU 
Pierre JAEGLE 
Gérard JAMELOT 
Annie KLISNICK 
Michèle LAMOUREUX 
Alain SUREAU 

Dr es Sciences 
DEA 
Dr es Sciences 
Dr as Sciences 
Dr es Sciences 
Dr es Sciences 
Dr 3e Cycle 
Dr es Sciences 
Dr es Sciences 

Chargé de Recherche CNRS 
Boursier MRES 
Maître de Conférences Pans VI 
Maî t re de Conférences Paris XI 
Directeur de Recherche CNRS 
Chargé de Recherche CNRS 
Chargée de Recherche CNRS 
Chargée de Recherche CNRS 
Directeur de Recherche CNRS 

Personnel ITA 
Michel COUSY 
Clary MOLLER 
Georges TEVANIAN 

Dr 3e Cycle 
Ingénieur 

Technicien CNRS 
Ingénieur Paris XI 
Ingénieur CNRS 



25 

PHYSIQUE ATOMIQUE ET DIAGNOSTICS DE8 PLASMAS CHAUDS 

Responsable ; Jean-Claude GAUTHIER 
Tél. ; 69 11 78 42 

•NSTI TUF 0' ELECTONIQUE FONDAMENTALE 
Université de Paris Sud. bâtiment 220. 91405 Orsay Cedex 

Jean-Claude GAUTHIER Dr es Sciences Directeur de Recherche CNRS 
Jean-Paul GEINDRE Or es Sciences Chargé de Recherche CNRS 
Patrick AUD6BERT Dr 3e Cycle Détaché au LLE (Rochester. USA) 
Pascale MONIER DEA Boursière MRES 
Nathalie TRAGIN DEA Boursière MRES 
Christian FIEVET DEA Boursier MRES 



26 

PUBLICATIONS 

P. ALATERRE. J . P. MATTE. M. LAMOUREUX 
Ionization ana recomDinallon rates in non-Maxweman plasmas. 
Phys. Rev. A. 34 . 1578. ( 1 9 8 6 ) . 

P. ALATERRE, H. PEPIN, R. rABBRO B. FARAL 
X-ray conversion efficiency as a function of atomic numoer for 0 . 2 6 j<m laser 
irradiatea targets. 
Pnys. R e v . , A 34 . 4184 11986) . 

F. AMIRANOFF. R. FABBRO. E. FABRE. B. FARAL. C. LABAUNE, A. MICHARD, 
J . VIRMONT, P. MORA. J . F . LUCIANI. R. PELLAT. D. PESME. 0. BRIAND. 
F. COTTET. M. HALLOUIN. J . P. ROMAIN, M. BALDIS. P. FEWS 
Experimental studies concerning menial fusion at 0 . 2 6 vm laser wavelength 
Proceed. IAEA - C N 4 7 / B - I I - 3 (Kyoto. 13-20 Novembre 1986) . 

F. AMIRANOFF. F. BRIAND. C. LABAUNE 
Tnree-naïves narmonic measurements in 0 .53 jtm laser produced plasmas. 
Pnys. Fluids, soumis pour publication. 

J . M . BANON, H. NGUYEN 
Electron-produced shift and width of 2121 ' aieiecironic satellite lines 
J. Pnys. B. â paraî tre. 

C. BAUCHE-ARNOULT, E. LUC-KOENIG. J . F . WYART, J . P. GEINDRE, P. MONIER, 
J . G . GAUTHIER. C. CHENAIS-POPOVICS 
Interpretation of the spectra ol a laser irradiated Au plasma in tne 3. 0 - 4 0 A range. 
Phys. Rev. , A33. 791 (1986) 

R. BENATTAR. J . GODART 
Evidence of soft X-ray refraction induced oy a laser produced plasma. 
Opt. Comro. , 56 n ° 6 . 418 (1986) 

R. BENATTAR. J . GODART 
Soft X-ray imaging of plasmas createa oy laser at 1 .05 . 0 . 5 3 ana 0 . 2 6 Mm to study 
the thermal transport. 
Opt. Comm. 59 . 272 11966) . 

R. BENATTAR. J . QOOART. F. BRIOOUX. J . P. CHEAUVINEAU 
J. P. MARIOGE. P. OHEZ 
A scnwarzcnild microscope to study tne p-eneat of laser heated targets. 
Proceed. SPIE'S. 30th Annual Int. Technical Symp. 
(San Diego. CA. USA. 17-22 August 8 6 ) . 

R. BENATTAR, J . GODART 
Different Z materials at 1 .05 . 0 . 5 3 and 0 . 2 6 (im 
Opt. Comm. . Soumis pour publication. 



27 

A. BENDIB. J . F. LUCIANl 
Collisional effects and dispersion relation of magnetic fieia structures 
Pnys. Fluids, a paraî tre. 

L. BERGE. J . BRIAND 
Modélisation of a caviton oy formal pairing sontons-anlisolitons in plasmas 
Pnys. Rev. A . . Soumis pour publication 

L. BERGE. J . BRIANO 
About a non-linear covariant derivative in tne non-linear scnrodtnger equation 
Pnysica D. . à paraî tre, 

J . BRIAND. C. ARNAS. Y. QUEMENER. A. GOMES. M. ARMANGAUD. 
J . C . KIEFFER 
Parametric decaying instability and filamentation in laser-matter interaction 
Ptiys. of Fluids. Soumis pour publication. 

J . BRIAND. A. GOMES. L. BERGE. J . C . KIEFFER. J . P. DINGUIRARD. 
M. EL TAMER 
Dynamo effect in laser created plasmas 
P.R. L . . Soumis pour publication. 

J . BRIAND. J . C. KIEFFER. A. GOMES. C. ARNAS. J . P. DINGUIRARD. 
Y. QUEMENER. L. BERGE, M. EL TAMER. M. ARMENGAUD 
Measurements of magnetic field by Zeeman eiiect in laser produced plasmas 
Soumis pour publication au 
Phys. of Fluids. Soumis pour publication. 

C. CHENAIS-POPOVICS. P. ALATERRE. P. AUDEBERT. J . P. GEINDRE. 
J . C . GAUTHIER 
Self aDsorption ana escape factors of Lyp ana Lyy lines emittea by low 2 n- ime ana 
t ie- l ike ions. 
JQSRT 36 . 3S5 ( 1986) 

A. CARILLON. G. JAMELOT. A. KLISNICK. G. TEVANIAN. P. JAEGLE. P: DHEZ 
Experimental device for X-UV gain measurement using interferential mirror, fast time 
resolved detection and on-l ine processing. 
SPIE'S 30th Annual International Technical Symposium Multilayers 
Structures and Laboratory X-ray Laser Research. (San Diego. Ca USA. 17-22 
August 1986) . Proceed. SPIE Conferences 688 03 . sous presse. 

M. CHAKER. H. PEPIN. V. BAREAU. S. BOILY. B. LAFONTAINE. R. FABBRO. 
I. TOUBHANS. B. FARAL. J . F. CURRIE. D. NAGEL. M. PECKERAR 
Laser created X-ray sources for microlithography 
Proceed, of SPIE (Berlin Décembre 1986 ) . à paraî tre. 

M. COLUNGA. J . F . LUCIANl. P. MORA 
Electron acceleration in localized plasma waves 
Phys. Fluids. 2 9 . 3407 ( 1 9 8 6 ) . 



28 

J . COSTE. C. MONTES 
Asymptotic evolution of stimulated Briiiouin scattering : implications tor optical noers. 
Phys. Rev. A 34. 3940 ( 1 9 8 6 ) . 

F. COTTET. M. HALLOUIN. J . P. ROMAIN. R. FABBRO. B. FARAL. H. PEPIN 
Generation of ultra nign pressure snocxs in 0 . 2 6 jm> wavelength laser experiments. 
Shock waves in condensed matter edited by Y . M . GUPTA (Plenum Publishing 
Corporation). 531 ( 1 9 8 6 ) . 

B. D'ETAT. J . GRUMBERG. E. LEBOUCHER. H. NGUYEN. A. POQUERUSSE 
Expériences et théorie sur la série spectrale entière du fluor nyorognéoïde. 
Annales de Physique JQ. colloque n° 3 . 151 ( 1 9 8 6 ) . 

B. D-ETAT, J . GRUMBERG. E. LEBOUCHER. H. NGUYEN. A. POQUERUSSE 
Theoretica and experimental study of complete spectral series as a diagnostic toot 
for dense plasmas. 
Laser and Particle Beams ( 1 9 8 6 ) . a pa ra î t r e . 

B D'ETAT, J . GRUMBERG. E. LEBOUCHER. H. NGUYEN. A. POQUERUSSE 
Fluorine Lyman ser ies emit ted f rom laser p roduced p lasmas. 
J . Phys. B. à paraî tre. 

R. DECOSTE. D. PASCALE. J . C. KIEFFER, H. PEPIN. P. LAVIGNE 
Uniformity and isotropy of the fast ion emiss ion at a target sur face irradiated by a 
C02 laser. 
Phys. Fluids 29, 1 . 86. 

R. FABBRO. J . FOURNIER. E. FABRE. E. LEBERICHEL. T. AfMNAU 
C. CORBET 
Experimental study of meta l lurg ica l evolut ions in metai ic al loys inaucea Dy laser 
generated high p ressure shocKs. 
Proceed. SPIE 1986 Quebec Int. Symp. on Optical and Optoelect ronic Applied 
Sciences and Engineering. 
(Québec City. Canada. 2 - 6 Ju in 1986) . Vol. 668 . p. 320 ( 1 9 8 6 ) . 

R. FABBRO. B. FARAL. J . P. ROMAIN. F. COTTET 
Pressions dynamiques supérieures a 10 te rapasca ls engendrées par impulsion laser 
Image de la Physique. 1986. Ed. CNRS. 

R. FABBRO. B. FARAL. J . VÏRMONT. H. PEPIN. F. COTTET. J . P. ROMAIN 
Experimental evidence of the generation of multi-hundred megabar pressures 
in 0. 26 ;im wavelength laser experiments. 
Laser and Particle Beams. 4 . 413 ( 1 9 8 6 ) . 

J . C . GAUTHIER. P. MONIER. P. AUDEBERT. C. CHENAIS-POPOVICS. 
J . P. GEINDRE 
X-Ray spectroscopy of high-Z materials. 
Laser and particle beams. 4 421 ( 1 9 8 6 ) . 



29 

J . C . GAUTHIER. J . P. GEINDRE. P. MONIER. E. LUC-KOENIG. J . F . WYART 
Observation ot electric quadrupole decays in the spectra of neon-liKe ions produced 
by laser irradiation. 
Journal of Physics B : At. Mol. Physics. 19 L385 ( 1 9 8 6 ) . 

J . C . GAUTHIER. J . P. GEINDRE. P. MONIER. C. CHENAIS-POPOVICS 
Plasma conditions for optimum gain in resonant photoexcitation ot strontium neon-l ike 
ions by aluminium radiation. 
Colloque CNRS "X-Ray lasers". Avril 1986. Editions Françaises de Physique. 

H. GUENNOU. A. SUREAU 
Ab-initio A l XI and S XIV spectra. Transient population inversions in laser-produced 
plasmas. 
J , Piiys. B : Atom. Molec. Phys. . à paraî tre. 

H. GUENNOU. A. SUREAU. C. MOLLER 
Ab-initio predicted inversions in Li-like ions. 
International Colloquium on X-ray lasers. Aussois. France. 1986. 
Le Journal de Physique. 4 7 . Colloque C6 . 3 5 1 . ( 1 9 8 6 ) . 

M. HALLOUIN. M. GERLAND. F. COTTET. J . P. ROMAIN. L. MARTY 
Effets métallurgiques induits dans le fer par choc laser. 
Mémoires et études scientifiques. 
Revue de Métallurgie. Janvier 1987. p. 2 5 - 3 4 . 

B. HELD. P. PIGNOLET 
Semi-empirical correlation fonction for one and two ionic component plasmas. 
Journal de Physique. 47 . 437 ( 1 9 8 6 ) . 

8 . HELO. P. PIGNOLET 
Fonctions de corrélation et microchamps à deux composants ioniques. 
Annales de Physique. Colloque n ° 3 . supplément au n ° 3 . JJ. 155 ( 1 9 8 6 ) . 

P. JAEGLE. A. CARILLON. A. KLISNICK. G. JAMELOT. H. GUENNOU. A. SUREAU 
Soft X-ray amplification in recombining aluminium plasmas. 
Europhysics Letters. 1 . 555 -62 ( 1 9 8 6 ) . 

P. JAEGLE. G. JAMELOT. A. CARILLON. A. KLISNICK 
Results on soft X-ray amplification by lithium-like ions in recombining plasmas. 
SPIE'S 30th Annual International Technical Symposium. Multilayers structures and 
Laboratory X-ray Laser Research SAN DIEGO. Ca (USA) 17 -22 August 1986. SPIE 
Conferences Proceedings 688 04. sous presse. 

P. JAEGLE. G. JAMELOT. A. CARILLON. A. KLISNICK 
X-ray laser research at Palaiseau. 
International Colloquium on X-ray lasers. Aussois. France. 1986. 
Journal de Physique. 47. C6 31 -C6 40. ( 1 9 8 6 ) . 

P. JAEGLE. G. JAMELOT, A. CARILLON. A. KLISNICK. A. SUREAU. H. GUENNOU. 
Soft X-ray amplification by lithium Mite ions in recombining hot plasmas. 
JOSA. soumis pour publication. 



30 

G. JAMELOT. A. KLISNICK. A. CARILLON. P. JAEGLE. H. GUENNOU. A. SUREAU 
Soft X-ray amplification by Li-like Ions in recombining plasmas. 
SPIE'S 19S6 Québec International Symposium on Optical and Optoelectronic 
Applied Sciences and Engineering. Quebec City ( C a n a d a ) . 2 - 6 June 1986 
"High Intensity laser processes". Proceedings of SPIE. 664. p. 265 ( 1 9 8 6 ) . 

A. KLISNICK A. . H. GUENNOU. J . VIRMONT 
Calculation of population inversions in recombining laser-produced plasmas. 
International Colloquium on X-ray lasers. Aussois. France. 1966. 
La Journal de Physique. 4 7 , Colloque C6. 345 . ( 1 9 8 6 ) . 

M. KOENIG. L. TERRAY. D. BEi.'REDJEM. G. COULAUD. H. NGUYEN 
Déplacement spectral par effet de polarisation dans les plasmas. 
Annales de Physique. _ H . colloque n° 3 . 153 ( 1 9 8 6 ) . 

C. LABAUNE. H. BALDIS. E. FABRE. F. BRIAND. D. M. VILLENEUVE, 
K. ESTABROOK 
Stimulated Raman scattering from thin toil targets with a 0 . 2 6 jim laser 
Phys. Rev. Lett . , a paraî t re . 

C. LABAUNE. E. FABRE. G. BONNAUD 
Observation of three-half harmonic radiation trom plasmas irradiated by a 0 . 2 6 j±m 
wavelength laser 
J . of Plasma Phys. . soumis pour publication. 

C. LABAUNE. P. MORA 
La fusion thermonucléaire contrôlée 
Techniques de l'Ingénieur 

M. LAMOUREUX. P. ALATERRE. J . P. MATTE 
Electron excitation rates in non-Maxwellian plasmas. 
International Colloquium on X-ray lasers. 14-17 avril 1986. Aussois. France 
Le Journal de Physique. 47. Colloque C6. 57 ( 1 9 8 6 ) . 

M. LAMOUREUX. R. CAUBLE. L. KIM. F. PERROT. R. H. PRATT 
Comparison of atomic potentials and Bremsstrahlung Gaunt factors in dense 
aluminium plasmas. 
J . Quant. Spectrosc. Radiât. Transfert, sous presse. 

M. LAMOUREUX. J . P. MATTE. C. MOLLER. R. Y. YIN 
Continuum emission (both isotropic and polarized) in a laser-plasma described by a 
Fokker-Planck simulation. 
3rd International Conference on the radiative properties of hot dense matter. 
Williamsburg. VA. USA Proceed, de la Conférence. World Scientific Publishing Co. 
sous presse. 



31 

M. LAMOUREUX. R. CAUBLE. L. KIM. F. PERROT. R. H. PRATT 
Can simple methods and simple potentials be used in obtaining free-free Gaunt 
factors for strongly coupled Aluminium Plasmas ? 
Proceed. 3rd International Conference on the radiative properties ot hot dense 
matter. (Williamsburg. VA. U S A ) . World Scientific Publishing Co. sous presse. 

P. LEMAIRE. P. JAEGLE. A. CARILLON. G. JAMELOT 
Role du déplacement de polarisation dans le profil des raies spectrales émises par un 
plasma produit par laser. 
Annales de Physique. J J , Coll. n° 3. supplément au n° 3. 61 -70 ( 1 9 8 6 ) . 

O. LARROCHE. M. CASANOVA. D. PESME. M. N. BUSSAC 
Soliton emission in the forced non-linear Schrodinger equation. 
Laser ind particle beams. 4, 545 ( 1 9 8 6 ) . 

J . F. LUCIANI. P. MORA 
Resummation methods ot the Chapman-EnsKog expansion for a strongly 
inhomogeneous plasma 
J . Stat. Phys. 43 . 281 ( 1 9 8 6 ) . 

J . F . LUCIANI. P. MORA 
Heat flux non linear density in laser plasma interaction. 
Phys. Lett. A J 1 6 . 237 (1986) 

J . P. MATTE. A. BENDIB. J . F . LUCIANI 
Amplification of magnetic modes in laser created plasmas 
Soumis pour publication. 

C. MONTES 
Rapid time variations of interstellar maser features due to stimulated backsoattenng. 
Helv. Phys. Acta 59. 1164 ( 1 9 8 6 ) . 

C. MONTES 
Time dependent behaviour of interstellar maser features due to stimulated scattering 
through dense plasma clouds. 
Proceed. International School and Workshop on plasma astrophysics. 
(Sukhumi. URSS. 19-28 Mai 1986) . 
Publ. European Space Agency. August 1986 (ESA S P - 251 - ISSN 0379-6566) p. 
325-329. 

C. MONTES. R. PELLAT 
Inertial response to nonstationary stimulated Brillouin backstattoring : damage of 
optical and plasma fibers 
Phys. Rev. Lett. . soumis pour publication. 

H. NGUYEN. M. KOENIG. D. BENREDJEM. M. CABY. G. COULAUD 
Atomic structure and polarization line shift In dense and hot plasmas. 
Phys. Rev. A 3 3 . 1279 ( 1 9 8 6 ) . 

H. PEPIN. P. ALATERRE. M. CHAKER. R. FABBRO. B. FARAL 
D. J . NAGEL. M. PECKERAR. I. TOUBHANS 
X-ray sources for microllthography created by laser radiation at A = 0 .26 Mm. 
J , Vacuum Sciences and Technology B. à paraî t re . 



32 

H. PEPIN. P. ALATERRE. M. CHAKER. P. LAVIGNE. F. MARTIN. R. FABBRO. 
B. FARAL. O. NAGEL. M. PECKERAR 
Study and application ot laser created X-ray sources. 
Proceed. SPIE 1986 Québec Int. Symp. on Optical and Optoelectronic Applied 
Sciences and Engineering. ( 2 - 6 June 1986. Québec. C a n a d a ) . 664. 
p. 179 ( 1 9 8 6 ) . 

A. POQUERUSSG 
Cristal graduellement ooncave en spectroscopie X par laser. 
Opt. Comm. 58 . 108 ( 1 9 8 6 ) . 

J . P . ROMAIN. F. COTTET. M. HALLOUIN. R. FABBRO. B. FARAL. H. PEPIN 
Laser shock experiments at pressures above 100 Mbar. 
Proceed, ot the Xth International AIRAPT Conference Amsterdam. 1965 
High Pressure Science and Technology edited by N. J . Trappeniers Biswas. 
H .R . Van Den Berg. C. Prins. K. O. Prins and J .A . Schouten (Amsterdam : North-
Holland) 595 ( 1 9 8 6 ) . 

J . F . WYART. C. BAUCHE-ARNOULT. J . C . GAUTHIER. J . P . GEINDRE. P. MONIER. 
M, KLAPISCH. A. BAR-SHALOM. A. COHN 
Density-sensitive electric quadrupole decay in Ni-l ike ions observed in laser-
produced plasmas. 
Phys. Rev. , A34. 701 ( 1 9 8 6 ) . 



33 

THESES 

0. BEIMREDJEM 
Etude théorique du déplacement des raies spectrales par effet de polarisation dans les 
plasmas denses. Cas des raies de l'hélium hydrogênoïde. 
Thèse de Doctorat d'Etat soutenue le 9 janvier 1986 à l'Université Paris VI. 

A. HERON 
Etude par simulation numérique de l'absorption résonnante d'une onde 
électromagnétique par un plasma et des instabilités paramétriques associées. 
Thèse de Doctoral d'Etat soutenue le 10 juin 1986 à l'Ecole Polytechnique. 

M. KOENIG 
Structures atomiques et perturbations spectrales dans les plasmas denses et chauds. 
Thèse de Doctorat d'Etat soutenue le 2 février 1987 à l'Université Paris VI. 



34 

COMMUNICATIONS 

J . C . ADAM. A. HERON 
Parametric instabilities m resonnance absorption. 
8th European Conference on computational physics. 
Garmich-Partenkirchen ( R F A ) , 13-16 Mai 1986. 

F. AMIRANOFF. C. LABAUNE. E. FABRE. C. STENZ, G. MATTHIEUSSENT. 
M. HAGENAUER, E. PAREY 
Raman studies in a long homogeneous plasma. 
16th Anomalous Absorption Conference. 
Hidden Valley. Lake Luzerne. N.Y. ( U S A ) . 13-18 Juillet 1986. 

C. ARNAS. J . BRIAND. J . C . KIEFFER. A. GOMES. Y. QUEMENER. 
M. ARMENGAUD. J. P. DINGUIRARO. L. BERGE 
Experimental results on (ilamentation in 1 iim. a 0.5 p.m and 0. 25 urn laser produced 
plasma. 
16th Anomalous Absorption Conference, 
Hidden Valley. Lake Luzerne. N.Y. 13-18 Juillet 1986. 

R. BENATTAR. J . GODART 
Two wavelengths imaging of laser heated thin foils in the soft X-ray range. 
Proceed. SPIE International Conference on soft X-ray optics and technology. 
Berlin ( R F A ) . 9 -12 Décembre 1986. 

R. BENATTAR. J . GODART 
Effect of the atomic number of the target material on the soft X-ray emission of laser 
produced plasmas at 1.06 fun. 0 .53 iim and 0 .26 um. 
16th Anomalous Absorption Conference. 
Hidden Valley. Lake Luzerne. N.Y. ( U S A ) . 13-18 Juillet 1986. 

J . BRIAND. D. BRUNEAU. P . M . EVANS. E. FABRE. P. FEWS. A. MICHARD. 
A . M . TOURNADE. J . VIRMONT 
Implosion experiments at 0 . 2 6 um 
16th Anomalous Absorption Conference. 
Hidden Valley, Lake Luzern. N.Y. ( U S A ) . 13-18 Juillet 1986. 

J . BRIAND, J . C . KIEFFER. A. GOMES. Y. QUEMENER. C. ARNAS. 
J . P. DINGUIRARD, M. ARMENGAUD. L. BERGE 
Study of the existence of the dynamo effect in laser-matter interaction 
16th Anomalous Absorption. Hidden Valley. Lake Luzerne, N.Y. 1986. 

M. CHAKER. H. PEPIN. V. BAREAU. S. BOILY. B. LAFONTAINE, R. FABBRO. 
I. TOUBHANS. B. FARAL. J . F. CURRIE, D. NAGEL. M. PECKERAR 
Laser created X-ray sources for microilthography 
SPIE. Berlin ( R F A ) . 8 -12 Décembre 1986. 



35 

C. CHENAIS-POPOVICS. P. ALATERRE. P. AUDEBERT. P. MONIER. 
J. P. GEINDRE. J.C. GAUTHIER. 
Proceed. Self absorption and escape factors of He-like and He-like low Z ions. 
Atomic processes in hot plasmas. (Mars 1986. Jerusalem). 

A.J . COLE. C. CHENAIS-POPOVICS et al. 
Direct drive laser compression experiments at the Rutherford Appleton Laboratory. 
4th Int. Conf. on Nuclear Energy Systems. Madrid. Juin-Juillet 1986. 

B. D'ETAT. J. QRUMBERG. E. LEBOUCHER. H. NGUYEN. A. POQUERUSSE 
Theoretical and experimental study of complete spectral series emitted from 
laser plasma. 
8th International Conference on Spectral Line Shapes 
Williamsburg (Virginie. USA). 9-13 Juin 1986. 

E. FABRE 
The physics of laser-matter interaction and dense plasma 
2e Ecole d'Hiver Franco-Egyptienne sur les lasers et leurs applications. Assouan. 
Egypte. 23 Janvier-4 Février 1986. 

E. FABRE 
Application des lasers de puissance au traitement des matériaux et a l'accélération de 
particules. 
Séminaire invité 
Club CRIN. Paris 4 mars 1986. 

E. FABRE 
Research on I.C. F. in European civilian facilities 
Séminaire invité 
Washington (USA). 23-25 Avril 1986. 

E. FABRE 
Fundamental research related to dense plasma physics and laser ICF at GILM-Ecole 
Polytechnique 
Séminaire invité 
Frascatti (Italie). 5-8 Juin 1986. 

E. FABRE 
UV implosions at GRECO-ILM 
Conférence invitée 
16th Anomalous Absorption Conference. 
Hidden Valley. Lake Luzern. N. Y. (USA). 13-18 Juillet 1986. 

E. FABRE 
Expérimental studies concerning inertial fusion at 0,26 jim laser wavelength 
IAEA Kyoto (Japon). 13-20 Novembre 1986. 

R. FABBRO. J. FOURNIER. E. FABRE. E. LEBERICHEL. T. HANNAU. C. COREZT 
Experimental study of metallurgical evolutions in metallic alloys induced by laser 
generated high pressure shocks. 
SPIE. Québec (Canada). 4-6 Juin 1986. 
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R. FABBRO. B. FARAL. J . VIRMONT. F. COTTET. J . P. ROMAIN. H. PEPIN 
Generation of ultra-high pressures obtained by collision ot a ton accelerated by a 
0 . 2 6 fim wavelength laser. Experimental and numerical results evidencing two-
dimensional effects, 
16th Anomalous Absorption Conference. 
Hidden Valley. Lake Luzerne. N.Y ( U S A ) . 13-18 Juillet 1986. 

J . FOURNIER 
Etude expérimentale des evolutions métallurgiques dans les aciers induits par choc à 
haute pression générée par laser puisé de forte énergie. 
Journées Métallurgiques d'automne de la S. F. M . . Paris. 14 -18 Octobre 1986. 

J . FOURNIER. R. FABBRO 
Etude expérimentale des déformations induites dans les alliages métalliques 
par chocs à haute pression générés par laser. 
3e Journée Nationale DYMAT 86 . ENSMA. Poitiers 13 Novembre 1986. 

J . C . QAUTHIER 
Plasma diagnostics of high Z materials using X-Ray spectroscopy 
Lawrence Livermore Laboratory - Workshop on plasma spectroscopy (Nov. 1986 ) . 

J . P. GEINDRE. P. MONIER. C. CHENAIS-POPOVICS. J . C . GAUTHIER. 
E. LUC-KOENIG. J . BAUCHE, C. BAUCHE-ARNOULT. J . F . WYART. M. KLAPISCH 
Laser-created plasma diagnostics using high-Z ion spectroscopy. 
Colloque Franco-israélien sur la physique des plasmas chauds. Jérusalem. Mars 
1986 

M. HALLOUIN. M. GERLAND. F. COTTET. J . P. ROMAIN. L. MARTY 
Modifications structurales résiduelles du fer soumis â un choc laser. 
Journées Métallurgiques d'automne. Paris. 14-16 Octobre 1986. 

M. HALLOUIN. M. GERLAND. F. COTTET. J . P. ROMAIN. L. MARTY 
Effets métallurgiques induits dans le fer par choc laser. 
Journée Nationale DYMAT 86 . ENSMA. Poitiers. 13 Novembre 1986. 

P. JAEGLE 
Atomic physic in dense laser-produced plasmas. 
2 e Ecole d'Hiver Franco-Egyptienne sur les lasers et leurs applications. Assouan. 
Egypte. 23 Janvier-4 Février 1986. 

P. JAEGLE 
Atomic Processes in Plasma X-UV lasers 
Conférence invitée à "Atomic Processes in Hot Plasmas'. 
Jérusalem ( Is raë l ) . Mars 1986. 

P. JAEGLE 
X-ray lasers. 
Université! Kaiserlauterne. Fachbereich Physik. ( R F A ) . 12 Mai 1986. 
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P. JAEGLE 
Physique du Laser X. 
Conférence invitee a la journée thématique sur les gaz ionisés. 
DRET. Paris. 26 Juin 1986. 

P. JAEGLE 
Line shift in dense plasmas. 
Lawrence Livermore Laboratory, Ca <USA) . 22 Aoot 1986. 

P. JAEGLE 
Atomic Physics for X-ray laser plasmas. 
Lawrence Livermore Laboratory. Ca ( U S A ) . 26 Aor>t 1986. 

P. JAEGLE 
Lithium-like ions in recombining plasmas as an active medium for an X-ray laser. 
Topical meeting of the Institute of Physics. 
Rutherford Appleton Laboratory ( G B ) . 22 Octobre 1986. 

P. JAEGLE. G. JAMELOT. A. KLISNICK. A. CARILLON 
Plasma sources and X-ray lasers. 
International Conference on Soft X-ray Optics and Technology. 
Berlin. 9 - 1 2 Décembre 1986. 

G. JAMELOT. A. CARILLON. A. KLISNICK. P. JAEGLE 
Time-resolved measurement of gain at 105. 7 Â in recombining plasmas. 
International Colloquium on X-ray lasers. Aussois ( F r a n c e ) . 14-17 Avril 1986. 

G. JAMELOT 
Progress in X-ray laser experiments. 
Conférence invitée 
SPIE'S 1986 Québec International Symposium on optical and optoelectronic applied 
Sciences and Engineering. 
Technical Conference on high power laser processes. 
Québec City ( C a n a d a ) . 2 - 6 Juin 1986. 
Publiée dans les proceedings of the SPIE. 664. p. 2 5 1 . 

M. H. KEY. J . E. SOON. C. BROWN. C. CHENAIS-POPOVICS et a l . 
Study of X-ray laser schemes using new experimental facilities at the Rutherford 
Appleton Laboratory. 
Proceed. Int. Colloquium on X-ray lasers. 
Aussois ( F r a n c e ) . 14-17 Avril 1986. 
J. de Phys. . Colloque C6. 4 7 . C6 -71 ( 1 9 8 6 ) . 

M. KOENIG. H. NGUYEN. L. TERRAY 
Electron broadening and shifts of hydrogen-like and He-l ike ion lines. 
8th International Conference on spectral line shapes. 
Williamsburg. Virginie ( U S A ) . 9 -13 juin 1986. 

C. LABAUNE 
Raman studies at 0 . 5 3 jim and 0 . 2 6 um workshop CECAM. 
Orsay. Sept. 1986. 
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M. LAMOUREUX 
Modification of the atomic properties in plasmas due to their non-maxwellian 
character. 
4th International Conference ot Emerging Nuclear Energy Systems. 
Madrid (Espagne) . 30 juin-4 juillet 1986. 

M. LAMOUREUX 
Non-maxwellian features in atomic processes in laser plasmas. 
CECAM workshop "Interaction transport in laser-plasmas' . 
Orsay. 10 septembre 1986. 

M. LAMOUREUX 
Correcting factors for emissivity coefficients and collisional rates in non-maxwellian 
plasmas. 
28th annual meeting of the Division of Plasma Physics of the APS 
Baltimore ( U S A ) . 3 - 7 Novembre 1986. 

M. LAMOUREUX 
Laser plasmas with non-Maxwellian electron distributions. 
University of Pittsburgh ( U S A ) , 21 Novembre 1986. 

C. MONTES 
Rapid time variations ot interstellar maser 'eatures due to stimulated backscattering 
Congrès conjoint de la Soc. Suisse de Phys. et de la S. F. P. 
Neuchatel (Su isse) . 9 -11 Avril 1986. 

C. MONTES 
Time dependent behaviour of interstellar maser features due to stimulated scattering 
through dense plasma clouds. 
International School and Workshop on Plasma Astrophysics. 
Sukhumi ( U R S S ) . 19-28 Mai 1986. 

P. MORA. M. COLUNGA. J . F. LUCIANI 
Electron acceleration in localized plasma waves 
16th Annual Anomalous Absorption Conférence. 
Hidden Valley. Lake Luzerno. N.Y. ( U S A ) . 13-18 Juillet 1986. 

D. MOSTACCI. R. L. MORSE. J . P. DINGUIRARD 
X-ray light transfer in thick laser produced plasmas. 
16th Anomalous Absorption Conference. 
Hidden Valley. Lake Luzerne. N.Y. ( U S A ) . 13-18 Juillet 1986. 

H. PEPIN. P. ALATERRE. M. CHAKER. P. LAVIGNE. F. MARTIN. R. FABBRO. 
B. FARAL 
Study and application of laser created X-ray sources. 
Meeting du SPIE - Québec ( C a n a d a ) . 4 - 6 Juin 1986. 

H. PEPIN. P. ALATERRE. M. CHAKER. P. LAVIGNE. F. MARTIN. R. FABBRO. 
B. FARAL. D. NAGEL. M. PECKERAR 
Study and application of laser created X-ray sources 
SPIE'S. 30th Annual int. Technical Symp. 
San Diego. Californie ( U S A ) . 17-22 Août 1986. 
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A. SUREAU. H. QUENMOU 
Time-dependent population model tor laser-produced plasma : inversions in Li-like 
Al ion. 
Conference "Atomic Processes in hot plasmas*. Jérusalem (Israel). Mars 1986. 

J. VIRMONT 
Simulation numérique tridimensionnelle de l'interaction laser-matière. 
Séminaire présente au Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas. 
Université Paris-XI, Orsay, le 8 janvier 1987. 

J. 0. GAUTHIER. J.P. GEINDRE. P. MONIER 
Ei and E« transitions in Me and NI like ions produced by laser irradiation and their 
satellites. Applications and diagnostics 
Colloque CNRS "X-Ray Lasers".Aussois (France). 14-17 Avril 1986. 


