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LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES MILIEUX IONISES 

E X P O S E G E N E R A L 

Le Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, unité de recherche de 

1'Ecole polytechnique depuis sa création (1964), est actuellement une équipe de 

Recherche propre du CKRS (ER 287). Il consacre ses activités à la physiqun 

fondamentale des plasmas chauds et à leurs applications , en part i culi er h la 
physique des plasmas d'intérêt thermonucléaire. 

Le laboratoire est organisé en équipes scient ifiques autonomes, les travaux 

de recherche portant sur les grands axes suivante : 

- Interaction laser-matière et compression de cible par laser, 

- Turbulence dans les plasmas et stochastïciLé» 
- Physique des faisceaux intenses d'électrons et d'ions, 

- Physique des ions négatifs produits dans les plasma». 

FAITS MARQUANTS ET EVOLUTION DES RECHERCHES. 

L'année 1985 a apporté sa moisson de résultats scientifiques, dans la ligne 
générale des recherches poursuivies au laboratoire depuis plusieurs années* 

Notons tout d'abord» dans l'activité de l'équipe "Ondes et Turbulence", un 
cours et un fascicule présentant les propriétés fondamentales des plasmas de 
l'espace et de la fusion, proposés aux élèves de l'Ecole. Puis, dans le cadre 
du Contrat de Programme CNRS-IRF-MRT sur la Fusion par Confinement Magnétique, 
dans lequel s'insère l'activité de recherche de l'équipe, le succès des 
observations menées avec l'expérience "FREMIR", expérience de diffusion de la 
lumière par les fluctuations du plasma dans le Tokamak TFR, qui ont confirmé le 
lien direct et proportionnel entre le taux des fluctuations et le taux de perte 
de l'énergie. 



L'activité de l'équipe "Lasers et Plasmas Denses" a été marquée par 
plusieurs résultats importants : 

- La générât ion de très hautes pressions, supérieures à 150 Mbar. - La 

corrélation établie entre l 1apparition des électrons rapides et l'instabilité 

Human, dans 1'interaction entre un laser de grande puissance et un plasma. 

- Des expériences d'implosion sur les faisceaux à 0.26 um, confirmant 
1'intérêt des courtes longueurs d'onde laser pour le confinement inertiel* 

L'activité "Ions Négatifs" reste centrée sur la production en volume des 
ions H~ et D~, et a été marquée en 1985 par l'étude de l'extraction des ions, 
et l'analyse du rôle du volume et de la température des ions dans le plasma. La 
mesure résolue dans le temps des populations rovibrationnelles de l'hydrogène 
dans les régimes transitoires d'une décharge puisée, a été obtenue par DRASC 
(Diffusion Raman Anti-Stokes Cohérente), en collaboration avec l'ONERA. 

L'activité "Faisceaux d'Electrons Reîativistes" en 1985» a été caractérisée 

par plusieurs résultats: 

- Une bonne compression cylindrique d'un plasma d'aluminium a été étudiée 

et son émission VUV observée. - Un émetteur a effet Cerenkov a été réalisé 
et a fournit des puissances records en mode fondamental jusqu'en ondes 
subrail limétriques. - D e s premiers essais encourageants sur la production 
d'un faisceau d'ions négatifs puisé permet d'espérer la réalisation prochaine 
d'un faisceau de l'ordre du kA à 1 MeV. 

L'ensemble des recherches du laboratoire reste soutendu par la physique des 
plasmas de fusion, que ce soit en confinement magnétique ou en confinement 
inertiel, mais nos activités intéressent également d*autres applications 
potentielles: laser X, microlithographie, technologie des hautes tensions 
puisées, diagnostics performants, e t c . . 
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E X P O S E A N A X - Y T I Q U E 

EQUIPE 1 "ONDES ET TURBULENCE" 

Les interactions électromagnétiques à longue portée donnent au plasma sa 

structure particulière» caractérisée par des fluctuations qui conditionnent les 

propriétés physiques, telles que le transport des particules et de l'énergie. 

Ce programme de recherche fondamental intègre 1'équipe, dans 1'école, et dans 

l'et fort nat. ional de recherches sur la fusion par confinement magnétique. 

Cette intégration s'est manifestée en plusieurs occasions pendant l'année 

1 llfl*> - D'abord, un cours et un fascicule, présentant les propriétés 

fondamentales des plasmas de l'espace (ionosphère, magnétosphère) et de la 

fusion, conçu dans l'esprit des "cours prétextes", a été proposé aux élèves de 

1'école. 

Dans le cadre de la collaboration entre le CNRS et le CEA sur la fusion, 

deux actions sont à noter cette année. D'une part, les observations menées avec 

! f» diagnoKt ic "Frémir" monté sur le tokamak TFR, qui ont confirmé le lien 

direct et proportionnel entre taux de fluctuations et taux de perte de 

l'énergie, quelles que soient les conditions de fonctionnement (chauffage 

ohmique, ou par absorption d'ondes RF, ou par apport de faisceaux de particules 

énergétiques). D'autre part, l'organisation d'un séminaire international, et 

l'édition de ses travaux, sur la reconnection des lignes magnétiques et la 

Lurlmlence, à Cargèse durant 1'été 1983. 

Dans la suite de ce rapport, nous avons choisi de détailler cinq résultats 
particuliers, allant d'une expérience fondamentale testant les modèles 
théoriques de la turbulence en plasma, aux retombées de nos recherches dans le 
domaine de 1u mécanique des fluides (la "Fourier-densitométrie"), en passant 
par une étude théorique de la diffusion de la lumière par des fluctuations de 
• • hamp magné t i q ut- . 
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FLUCTUATIONS DE DENSITE ET CONFINEMENT DE L'ENERGIE DANS T.F.R. 

A. Truc et Equipe TFR* 

Actuellement dans les machines à fusion contrôlée, le problème le plus 

critique pour aboutir à la "faisabilité" de la fusion, est celui du confinement 

de l'énergie. C'est un sujet complexe et encore mai compris ; on observe 

notamment dans les tokamaks la diminution du temps de confinement lorsqu'on 

couple de la puissance additionnelle au régime ohmique. Des structures à petite 

échelle (microfluctuations dans le plasma) pourraient être responsables de ces 

pertes de confinement. 

Nous nous proposons d'établir une relation expérimentale entre les 

fluctuations de densité, mesurées par diffusion Thomson cohérente avec le banc 

"FREMIR" [1J et les pertes de confinement estimées par la méthode des bilans 

d'énergie. 

On peut calculer à chaque instant, pour les électrons, la densité de 

puissance perdue par conduction et la relier à un temps de confinement de 

l'énergie v^ tel que : 

w e e d w e 

— = T, j 0 * + P - P - P - P - Cl> 
T X add ei rad n dt 

t" 

où w e est la densité a'énergie des électrons, n,j 0

a et Pv|,j sont les densiLés de 
puissance absorbées par effet joule et chauffage additionnel, P c i la densité de 
puissance communiquée aux ions, P r la densité de puissance rayonnée par les 
impuretés et P n la densité de puissance moyenne perdue par les "dents de scie". 
Toutes ces grandeurs sont mesurées et estimées par 1'ensemble des diagnost ics 
de T.F.R. 

La figure ci-après résume 1'ensemble de ces observations ; on porte 
l'inverse du temps de confinement T X

- 1 , calculé à partir de l'équation ()) en 
fonction de la valeur quadratique moyenne du taux de fluctuation de densité 
•eauré <Sn">/n*. 

A chaque mesure on attribue une lettre, les lettres minuscules représentent 
les états stationnaires en régime ohmique alors que les lettres majuscules 
désignent les états des mêmes plasmas pendant un chauffage additionnel par 
injection d'un faisceau de particules neutres. 

On observe sur cette figure la dégradation du temps de confinement pendant 
la phase de chauffage, par exemple pour le choc "N" : r x varie de 67 à I5 ms 
tandis que <Su">/n" passe de 2 à 5, alors que le contenu énergétique w e n'a 
augmenté en moyenne que de 20 à 50 % pour une puissance additionnelle de 700 KW 
égale à environ 2 fois la puissance ohmique. 
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L'ensemble de ces mesures montrent une relation 1inéaire entre T X

_ 1 et 
<Sn 3>/n 3 ; ceci est d'ail leurs vrai quel que soit le type de chauffage (joule» 
onde cyclotronique ionique, faisceau de neutres...) [2]. 

Dans les grands tokamaks actuels » les pertes par rayonnement d'impuretés 
ayant été réduites par utilisation de surfaces et de diaphragmes en carbone» 
les pertes par conduction dominent le bilan d'énergie ; ces mesures montrent 
que le déconfinement ou "transport anormal" des électrons peut être attribué au 
transport diffusif par les micro-fluetuâtions. 

[1] A. Truc et al., rapport EUR.CEA.FC 1135, Nov. 1981. 

[2] T.F.R group et A. Truc, Correlation between low frequency turbulence and 

energy confinement in TFR, rapport EUR.CEA.FC 1284, Janv. 1986, soumis 

pour publication à Nuclear Fusion. 

*C;EN Fontenay-aux-Roses. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un accord entre 

l'association Euratom-CEA et le Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés de 

1'Ecole Polytechnique. 



DEPOLARISATION DE LA LUMIERE DIFFUSEE PAR LES FLUCTUATIONS 
MAGNETIQUES D'UN PLASMA 

T. Lehner, I). Grésillon, X.I.. Zou 

tin nouveau diagnostic utilisant la dépolarisation de la lumière est étudié 
pour mesurer les fluctuations de champ magnétique d'un plasma, avec une 
application particulière au Tokamak. La méthode repose sur la diffusion de la 
lumière par les fluctuations : les fluctuations de densité mesurées 
habituellement par diffusion Thomson produisant un rayonnement qui conserve la 
polarisation de l'onde de pompe, tandis que le caractère vectoriel des 
fluctuations magnétiques (dont le pendant pour un champ non fluctuant est 
l'effet Faraday classique) permettent d'observer de la lumière diffusée dans 
toutes les polarisations. Le courant macroscopique d'ordre 2 est responsable du 
rayonnement de diffusion par couplage de la pompe aux fluctuations* Dans la 
limite où la fréquence «£ de la pompe harmonique est grande devant » c, à l'ordre 
le plus bas en c*c/c»£, ce courant s'écrit : 

J * a > ( r , t > - q - - - - - _ _ 
n V + - n (V A B ) + n (V A rot V - 7 (V .V ) ) 

q f i m o i f o i f i f 

+ n^ V A Rot (w c A r A ) 

<D 

où V t » p( iqEA)/niMi esL la vitesse d'oscillation dans le champ de pompe ; u la 

magnétomobilité ; rA « I V t dL est le déplacement de l'électron dans lu champ de 

la pompe et « c la fréquence cyclotronique des électrons. 

Dans (1), l'indice f repère les fluctuations et l'indice i la pompe. Dans 
l'expression du courant» le premier terme désigne les fluctuations de densité 
n,, le second celles du champ magnétique Bj. et les trois termes du crochet sont 
aesociés aux fluctuations de vitesse Vf. que l'on peut relier à celles de nt» Bp 
pour un modèle de turbulence donné. On voit sur l'équation (1) que le second 
terme est dans une direction croisée par rapport a E A d'où 1'effet de 
dépolarisation de la lumière diffusée. Le rayonnement diffusé est analysé par 
une technique hétérodyne, le courant détecté s'écrivant : 

i{k - k ).r 
f i s 

i(t> - C d 3r e |T + T + T + T J (2) 
J n F B V 
V 

où T • n (V . E ) est le terme de diffusion classique* 
n f i a 



T * + n «c.(r x E ) est un terme de type Faraday modulé par n , 
F f i a f 

Tv * n 0 « c — . (r x E ) est la diffusion croisée par les fluctuations magnétiques 
B ft. i a 

T = n ret v . (r x E ) est le terme de diffusion croisée par les fluctuations 
V o f i a 

de vitesse rotationelles. 

E, est le champ antenne qui est défini par les conditions de détection (champ 
de l'oscillateur local). De son choix dépend la sélection d'un terme donné du 
courant. Si E A est parallèle à E ± et r i t on détecte uniquement les fluctuations 
de densité. Si E^ est perpendiculaire à E A et r i t on peut détecter les fluctua
tions de & et de rot v . 

f f 

Références : 

1. A.C. Sitenko, Electromagnetic fluctuation in plasmas, Academic Press (1967). 
2. W.B. Thomson» J. Plasma Phys., 5, 225 (1971). 
3. T. Lehner, D. Grésillon, X.L. Zou, B. de Gentile, 12th Conf. on Controlled 

Fusion and Plasma Phys., Budapest, p. 664 (1985) et article soumis à 
Plasma Phys. 

|.Hl// 

Géométrie de la diffusion» k t est le vecteur d'onde incident, k le vecteur 
d'onde diffusé, l'angle du champ magnétique B 0 est quelconque par rapport à k £, 
le champ électrique est transverse : k t x E 1 ( et k J- E . 



8 

UN BANC COMPACT ET MOBILE DE DENSITOMETRY DE FOURIER PAR LASER <DFL) 

D. GrésilIon, M.S. Mohamed-Benkadda, E. Chaput* 

Avec le banc optique de diffusion "Frémir" 1, on a démontré qu'on disposait 

d'une information importante sur les milieux transparents turbulents , sous la 

forme d'un signal proportionnel à une transformée de Fourier spatiale de la 

densité. Dans les plasmas, on observe la densité électronique (par diffusion 

Thomson) et dans les gaz neutres, la densité atomique (par diffusion Rayleigh). 

Les fluctuations de densité traduisent des effets diffusifs de perte d'énergie 

dans les tokamaks ; ou bien modifient les propriétés de la turbulence dans les 

écoulements supersoniques. Il convient donc d'adapter le dispositif "Frémir", 

pour 1'utiliser sur de grandes installations expérimentales» telles qu'un 

tokamak ou une tuyère supersonique, en optimisant la souplesse d'utilisation, 

la sensibilité et l'adaptation aux phénomènes attendus. Cette optimi sation 

conduit aux choix suivants : 

- intégration maximale des éléments. Source laser, traiLenient des faisceaux, et 
détecteurs sont rassemblés sur une même Lable optique de surface inférieure à 
1 m 8* Cette intégration est rendue possible par l'utilisation d'un miroir 
"coin de cube", situé de l'autre côté du milieu observé. Ce miroir renvoie 
vers le banc la lumière incidente et la lumière diffusée vers l'avant. 

- simplicité des alignements. Un système analogue à la vélocimétrie laser, 
permet de changer l'angle de diffusion par une seule translation d'un miroir. 
Le miroir coin de cube renvoie automatiquement la lumière vers le banc source, 
quelles que soient ses vibrations éventuelles. 

- information maximale : la direction et le sens de propagation des fluctuations 

seront détectés grâce à une platine mobile en rotation, et à une détection 

hétérodyne avec déplacement de fréquence. 

Le schéma de ce banc est représenté sur la figure 1. Son adaptation aux 

tuyères supersoniques a été étudiée en collaboration avec le Centre d'Etudes 

Aérodynamiques et Thermiques (CEAT) de Poitiers. Sa construction sera effectuée 

en 1986. 

"CEAT, Poitiers. 

1. D. GrésilIon et al. Physica Scripta, 2, 459 (1982). 



9 

TEST EXPERIMENTAI. DE LA THEORIE QUASILINEAIRE 

F. Doveil, S.I. Tsunoda*, J.H. Malroberg* 

L Texpérience a pour but principal de mettre en évidence l'existence de 
couplage de modes dans une turbulence faisceau-plasma, dans les conditions de 
turbulence faible, et leur influence sur le taux d.3 croissance de l'instabilité 
et le transport des particules. En effet, alors que la théorie quasi linéaire 
traditionnelle néglige ces effets, des travaux théoriques et numériques récents 
suggèrent que les couplages de modes devraient produire un accroissement 
important du taux de croissance et du coefficient de diffusion quasilinéaire. 

La figure 1 montre le dispositif expérimental utilisé. Il consiste en un 
tube à onde progressive dans lequel un faisceau d'électrons interagit avec la 
structure à onde lente ronstituée d'une hélice de 2,7 m de long. L'interaction 
ondes-particules y est essentiellevient la même que dans un système 
faisceau-plasma mais 1'utilisation d'un tel dispositif permet de s'affranchir 
du bruit propre inhérent à tout plasma. On peut alors étudier l'évolution d'un 
"bruit" répétitif à l'aide de quatre sondes mobiles le long de l'axe du tube et 
couplées capacitivement à celui-ci. Pour créer ce bruit, nous avons développé 
un générateur de forme d'onde arbitraire dont la sortie est périodique et 
programmable et permet ainsi de générer un spectre d'ondes discret dont tous 
les modes ont une amplitude et une phase bien définies. Ce générateur a une 
largeur de bande de 50 MHz et consiste en un ensemble de quatre mémoires 
rapides qui sont adressables jusqu'à une fréquence de 100 MHz. Les données 
contenues dans ces mémoires sont lues en parallèle avant d'être envoyées dans 
un convertisseur digital-analogique. Quand la dernière adresse en mémoire a été 
sélectionnée, la séquence se répète et o*t obtient ainsi un signal aléatoire 
répétitif et programmable. Une condition de validité de la théorie 
quasilinéaire est que le temps de corrélation du champ électrique fluctuant soit 
inférieur à son temps caractéristique de croissance ; cette condition s'écrit : 
"H " k i v^/kÛV << 1 où k p v v > k sont le taux de croissance, la vitesse de phase 
et le nombre d'ondes d'un mode et ÛV la largeur en vitesses de phase du spectre 
considéré. ttous devons donc disposer d'un faisceau d'électrons chauds dont la 
dispersion en vitesses est supérieure à ÛV. Celui-ci est obtenu en faisant 
passer le faisceau froid émis par une cathode à oxyde £ travers un système de 
trois grilles séparées de 1,9 mm. La grille centrale est maintenue à un 
potentiel positif élevé (de l'ordre de 1 à 3 kV) ; le champ électrique 
résultant au voisinage des fils de la grille transforme une partie de l'énergie 
parallèle des électrons en énergie perpendiculaire. On obtient un faisceau 
chaud radialement uniforme dont la distribution d'énergie parallèle est 
parfaitement contrôlable. 

La figure 2 montre un effet typique de couplage de mode. La courbe tiretée 
donne l'évolution spatiale de la puissance d'un mode du spectre discret généré 
par le générateur de "bruit" répétitif dans une situation où n • 0,12. Son 
évolution s'écarte notablement de celle prévue par la théorie quasilinéaire 
traditionnelle qui, dans la zone considérée, est identique à celle d'un mode 
isolé donnée par la courbe pointiliée. Nous avons aussi montré 
expérimentalement que cette évolution est très sensible a la phase du mode 
considéré et de modes éloignés du spectre, ce qui est caractéristique des 
couplages de modes. La courbe continue correspond à la composante d'un bruit 
thermique ayant les mêmes caractéristiques que le spectre discret précédent et 
détecté à la même fréquence et avec la même largeur de bande que dans le cas 
précédent. Elle ne montre aucune modification du taux de croissance par rapport 
au taux de croissance linéaire dans la zone où les effets non linéaires sont 
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importants. Le même résultat est obtenu en moyennant sur des modes voisins d'un 
spectre discret ou en considérant un mode dont la fréquence diffère de celle du 
spectre discret. 

*Physics Dept-, University of California, San Diego, USA. 
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MELANGE TURBULENT ENTRE DEUX GAZ 

D. Grésillon, M.S. Mohamed-Benkadda, X.L. Zou 

L'étude, dans la zone de turbulence développée en aval d'une buse 
circulaire, du mélange entre deux gaz de nature semblable ou différente est 
réalisée au moyen de la méthode optique de densitométrie de Fourier par laser. 
Des expériences ont été effectuées dans un jet libre d'air, d'hélium et de 
dioxyde de carbone ; chacun de ces gaz étant injecté, soit dans l'air, soit 
dans une chambre d'expansion remplie du même gaz (voir figure 1). 

L'observation des spectres fréquentiels de la figure 2 nous montre quatre 
propriétés intéressantes dont deux relèvent de la mécanique des jets turbulents 
et deux autres des caractéristiques de la densitométrie de Fourier par laser. 
Les deux premières propriétés sont que dans la turbulence développée des jets 
de gaz purs, le taux de fluctuation de la densité atomique est indépendant de 
la nature du gaz et que, d'autre part, dans le mélange turbulent, l'amplitude 
de la fluctuation de concentration est du même ordre que la concentration 
moyenne. 

Pour la densitométrie de Fourier par laser, l'expérience montre tout 
d'abord que le signal obtenu dans un gaz pur est proportionnel à sa 
polarisabilité, alors que dans le cas du mélange, le signal de densitométrie 
est principalement formé par les fluctuations de la concentration relacjve 
entre les deux gaz. 

(Article soumis pour publication). 

Chambre de Chambre d expansion amovible 
t-anquilisation * k 

faisceaux optiques 

Schéma du jet étudié Fiq. 2 : Spectres fréquentiels des fluctuations 
de densité de longueur d'onde \ = 0,35 mm, 
obtenus dans cinq cas différents : 3 corres
pondant à l'injection d'un gaz sous mélange 
(He, CO et air) ; et deux au mélange de l'air 



Légende : Jet à l'air libre, pour étude de la turbulence par densitoroétrie de 
Fourier par laser (DFL) 

- photo du haut : la buse (ensemble en laiton jaune) est terminée par 
un orifice de diamètre 0,7 mm au sommet d'un cône creux. En amont du cône se 
trouve la chambre de tranquilisation cylindrique. Le gaz est amené par le tuyau 
souple (en haut de la figure). L'axe de l'observation par laser, est l'axe du 
gononlomètre qu'on voit sur la partie droite. La buse est solidaire d'un 
support à trois degrés de liberté, qui permet l'observation des différentes 
régions de la turbulence et de ses anisotropics. 

photo du bas : la buse de la photo précédente, est recouverte d'un 
cylindre creux et fermé (en cuivre rouge), qui sert de chambre d'expansion» 
Deux orifices, diamétralement opposés ,. sur la paroi du cylindre (dont l'un est 
visible sur le flanc gauche), laissent passer les faisceaux laser, en même 
temps qu'ils laissent sortir le gaz. Cette chambre permet d'étudier le signal 
diffusé par des jets de différents gaz purs. 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 1986 

Nos études théoriques et expérimentales sur les ondes, fluctuations, 
turbulence et cransport en plasma» seront particulièrement actives dans les 
directions suivantes : 

- En théorie, 

- étude des transports chaotiques dans les systèmes hamiltoniens : mécanisme 
du chaos, calcul des temps de corrélation et des coefficients de diffusion dans 
les systèmes à deux degrés de liberté (problème qui peut s'appliquer en 
particulier à la diffusion à travers les îlots magnétiques dans une machine à 
fusion contrôlée). 

- méthodes statistiques de fermeture des équations de la turbulence. Des 
idées et techniques nouvelles doivent permettre de tester l'approximation 
d'interaction directe (DIA), qui est couramment utilisée pour les calculs des 
coefficients de transport dans les plasmas de fusion. 

- Interaction non linéaire entre deux ondes électromagnétiques dans un plasma* 

L'expérience montée avec le soutien du CEA-IRDI, devrait entrer dans sa 
phase opérationnelle cette année. Elle permettra d'étudier la génération et la 
détection d'une résonance du plasma, excitée par deux ondes centimétriques (9 
et 10 GHz), se croisant au milieu d'un plasma d*> faible densité <10 1 0 cm-*, 
dans la machine Parodie). 

Séminaire international sur "Les fluctuations de petite échelle et le 
transport anormal dans les plasmas magnétisés", à Cargèse du 7 au 12 juillet 
1986. Ce sujet est particulièrement opportun pout la fusion contrôlée, 
puisqu'on sait maintenant que les fluctuations sont liées aux pertes de 
confinement. Le séminaire est financé par le contrat de programme CNRS-CEA-MIR 
sur la fusion par confinement magnétique. 

- Frémir : 

Les résultats obtenus, et ceux qui sont encore attendus, justifient de 
maintenir l'activité de TFR aussi longtemps que possible ; 

pour étudier le lien entre les fluctuations de densité et le confinement 
de l'énergie. Pourra-t-on déterminer si les fluctuations sont la cause du 
déconfinement ou si un autre phénomène non encore observé, est & l'origine à la 
fois du déconfinement et des fluctuations ? 

- que sait-on de ces fluctuations elles-mêmes ? on a mesuré jusqu'à présent 
des fluctuations de la densité électronique. Il est probable que le champ 
magnétique subit aussi des fluctuations, qui peuvent être directement 
proportionnelles aux fluctuations de densité, ou au contraire tout à fait 
indépendantes. Pour y répondre, la nouvelle méthode de détection des 
fluctuations magnétiques, par diffusion de la lumière étudiée théoriquement en 
1965, doit être expérimentalement testée. Une autre méthode, utilisant le môme 
principe physique, mais par réflectométrie, sera également employée. 
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- Frémir est également un outil d'étude de la turbulence en soi : le 
programme de caractérisation des propriétés non-linéaires des fluctuations par 
le bispectre, doit être mené à son terme, sur TFR aussi bien que sur 
l'expérience poursuivie au laboratoire de Physinue des Milieux Ionisés. 

La participation de l'Ecole Polytechnique au programme de recherche sur la 
fusion par confinement magnétique s'intègre dans l'effort national et européen. 
h'accès expérimental au plasma des grandes machines sera assuré par la 
construction au laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, de moyens 
d'observation bénéficiant de l'acquis de "Frémir", et adaptés. Cette 
construction préparera l'équipe du laboratoire, à se rendre sur ces grandes 
machines pour des campagnes de mesure, et a exploiter leurs résultats à 
l'école, en lien avec les équipes "maître d'oeuvre". Dans cet esprit, un banc 
mobile de "densitométrie de Fourier par laser", dont l'étude a été effectuée en 
1985 en liaison avec une équipe de mécanique des fluides (CEAT-Poitiers), pour 
une utilisation sur tuyère» sera construit en 1986. 
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EQUIPE 2 : "FAISCEAUX D'IONS NEGATIFS ET D'ELECTRONS RELATIVISTES" 

1. ACTIVITE IONS NEGATIFS (Activité aniaée par Mme Marthe BACAL) 

La formation des faisceaux d'ions négatifs d'hydrogène à partir des sources 
en volume forme l'objet principal de notre recherche. Notre activité en 1985 a 
été orientée vers l'étude des phénomènes ayant lieu à l'interface du plasma et 
de l'extracteur* Nous avons parallèlement poursuivi nos travaux sur les 
principaux mécanismes de production en volume des ions K~, 

Deux approches nouvelles ont été mises en oeuvre pour l'étude de 
l'interface plasma-extracteur: le technique du photodétachement appliquée au 
profil axial de la densité des ions négatifs dans le plasma» et 
l'approfondissement des phénomènes régissant l'extraction et l'accélération des 
deux espèces de particules négatives (ions négatifs et électrons). 

En ce qui concerne les mécanismes de production en volume des ions H -, nous 
avons analysé le rôle du volume du plasma et celui de la température des ions, 
positifs et négatifs, dans le plasma. 

La mesure résolue dans le temps des populations rovibrationnelles par DRASC 
(Diffusion Raman Anti-Stokes Cohérente) a été entreprise en collaboration avec 
l'équipe de J.P. TARAN de l'O.N.E.R.A. Elle nous a permis d'étudier les régimes 
transitoires d'une décharge puisée pour les niveaux v » 0-3. 

Afin de mesurer les populations des états vibrationnels plus élevés, nous 
avons examina, en collaboration avec J.P. ZIESEL du L.C.A.M. (Université de 
Paris-Sud) la faisabilité d'une mesure de ces populations par photoabsorption. 
Les études préliminaires ont indiqué un fort rayonnement du plasma multipolaire 
dans le domaine spectral considéré (1100-1500 A). 

La modélisation numérique du plasma multipolaire d'hydrogène est entrée 
dans une nouvelle phase, avec l'exploitation sur CRAY au C.C.V.R. des 
programnh-4 de calcul de la fonction de distribution ties énergies électroniques 
et des populations atomique et rovibrationnelles. Ce travail est réalisé grâce à 
la collaboration de Jean BRETAGNE du L.P.G.P. (Université Paris-Sud), de 
Claudine GORSE et Mario CAPITELLI de l'université de Bari (Italie). Les 
quelques mois passés a l'Ecole Polytechnique par Claudine GORSE ont beaucoup 
contribué à cette évolution. 
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1.1. LE ROLE DU VOLUME DU PLASMA DANS LA PRODUCTION EN VOLUME 
DES IONS NEGATIFS D'HYDROGENE 

M. Bacal, F. Hi1]ion 

La dimension caractéristique du plasma est un paramètre important dans la 
production en volume des ions négatifs d'hydrogène. L'importance relative des 
phénomènes ayant lieu en volume et en surface peut être modifiée lorsque le 
volume de la chambre à plasma change, avec des conséquences directes sur la 
fonction de distribution des énergies électroniques et ioniques, et sur la 
densité de certaines espèces de particules neutres (atomes et molécules 
vibrationnelleroent excitées), dont le rôle est essentiel dans l'équilibre des 
ions H~ dans le plasma. 

Nous avons étudié expérimentalement1,a ce problème dans un générateur de-
plasma de type multipôle magnétique hybride (Fig* 1). Dix filaments situés sur 
un cercle sont polarisés à -50 V par rapport aux parois. Ils émettent des 
électrons qui, après accélération à 50 eV, ionisent le gaz (en écoulement, à 
quelques mTorr). Nous avons réduit la hauteur du plasma; le volume de la 
chambre à plasma est ainsi ramené de 10,8 à 5,7 1. 

L'extracteur comporte une première électrode, en contact avec le plasma 
(désignée C-lectrode-plasma). Une fente de 1 ctns dans cette électrode permet 
l'extraction des particules chargées, accélérées vers une deuxième électrode, le 
séparateur, par une tension de 1 kV. Un champ magnétique transverse, localisé 
derrière la fente du séparateur, dévie les électrons extraits vers la surface 
de ce dernier* Seuls les ions négatifs peuvent atteindre les collecteurs (voir 
Figure 1, 1.4)* 

La mesure de la densité r-lative d'ions négatifs, n_/ne, est taite par la 
technique du photodétachement, en utilisant une sonde cylindrique coaxiale avec 
le "user. Dans la présente expérience, la mesure est faite au centre du plasma: 
le faisceau laser, horizontal, traverse la chambre suivant un diamètre. La 
densité électronique est mesurée à l'aide d'une sonde électrostatique plane. 

La Figure 2 présente le courant d'ions négatifs extraits en fonction de la 
pression, pour les deux volumes mentionnés et pour une décharge de 50 V et 5 A. 
Les courbes en traits pleins correspondent à une décharge en H a, celle en 
pointillé - à une décharge en D e. Le courant d'ions négatifs est maximum pour 
une valeur de la pression, qui est plus basse lorsque le voir.roe est plus grand. 

LASER 11 1.1 - Fig. 1 

PROBES 

Multipôle hybride. Les deux trajets du 
faisceau laser utilisés sont indiqués. 

2 4 6 

PRESSURE (mTorr! 

» Volume 10,8 1 , H. 
Volume 5,7 1, 
Volume 5,7 1, 

HZ 
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La densité des ions négatifs dans le volume du plasma subit une variation 
semblable avec la pression, tandis que la densité électronique présente une 
montée monotone. La chute de n_ avec la pression, au-delà de la pression 
optimum, correspond au refroidissement des ions positifs dans les collisions 
avec les neutres. Les ions positifs froids détruisent plus efficacement les 
ions négatifs par neutralisation mutuelle. Lorsque le volume est plus grand, ce 
refroidissement se produit à plus basse pression (voir 1.2). 

Ces résultats suggèrent l'importance du volume pour produire des faisceaux 
d'ions négatifs intenses à basse pression << 1 mTorr). 

1 M. Bacal et al» dans "Proceedings of the IAEA Technical Committee Meeting on 
Negative Ion Beam Heating", édité par C. Jacquot, Association EURATOM-CEA, 
Grenoble, 1985. 

e M. Bacal et F* Hillion, Rev. Sci. Instrum., 56, 2274 (1985) 

1.2. ENERGIE DES IONS POSITIFS ET NEGATIFS DANS LA SOURCE EN 
VOLUME D'IONS H~ ET SON EFFET SUR LA DESTRUCTION DES IONS H~ 

PAR NEUTRALISATION MUTUELLE 

A.M. Bruneteau et M. Bacal 

L'énergie d«s ions Ha**" est déterminée par leur diffusion vers les parois et 
par les collisions avec les neutres. Pour la configuration de notre plasma de 
10,8.1, l'égalité des temps caractéristiques correspondants se fait à une 
pression P Q = 3 mTorr. A pression inférieure, l'énergie des ions H 3* est de 
1 eV et décroit de 1 à 0,1 eV lorsque la pression augmente de 3 à 13,6 mTorr'"*. 

Avant leur destruction par neutralisation mutuelle, les ions H~ subissent 
deux types de collisions: collisions élastiques avec les molécules neutres et 
collisions coulombiennes -vec les ions positifs. Lorsque la densité du plasma 
n e est inférieure à 10** cm"3, la température des ions H~ est proche de celle 
dt: gaz. Lorsqu'elle est supérieurs à ÎO 1 1 cm"3, l'énergie des ions H~ est 
gouvernée par l'énergie des ions H3*". 

Expérimentalement nous observons (voir 1.1.) une réduction de la densité 
des ions négatifs lorsque la pression est augmentée au dessus d'une valeur 
optimum* Nous montrons que cette réduction est due au changement avec la 
pression de l'énergie des ions positifs et a l'augmentation correspondante du 
coefficient de neutralisation mutuelle1'". 

Lorsque n e est supérieur à 10 x x cm - 3, les résultats expérimentaux sont en 
accord avec la décroissance du coefficient de neutralisation mutuelle due au 
chauffage des ions H" dans les collisions coulomblennes H~ - H w* (Réf. 2). 

La valeur P 0 correspondant au maximum de la densité d'ions H", est en bon 
accord avec les résultats expérimentaux. Sa diminution lorsque le volume du 
plasma est augmenté (1.1) s'explique par la comparaison des temps de diffusion 
de H.,*" et de collision Ha"* - neutre". 

* A.M. Bruneteau et M. Bacal, J. Appl. Phys., 57, 4342 (1985). 
* A.M. Bruneteau et M» Bacal, dans "Proceedings of the IAEA Technical 

Committee Meeting on Negative ton Beam Heating", édité par C. Jacquot, 
Association EURATOM-CEA. Grenoble, 1965. 
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1.3. LE PROFIL AXIAL DE LA DENSITE DES IONS NEGATIFS 
DANS UNE SOURCE MULTIPOLAIRE HVBRIDE 

M. Bacal, P. Devynck, F. Hi1lion 

La technique du photodétachement nous a permis jusqu'ici de déterminer la 
densité des ions négatifs n_ au centre du plasma (1.1). Afin d'éclaircir la 
relation entre le courant extrait et la densité des ions négatifs dans le 
plasma, nous avons décidé d'étudier la distribution spatiale des ions négatifs, 
le long de l'axe du multipôle et tout spécialement dans la région d'extraction. 
A cette fin, nous avons modifié le trajet du faisceau laser, pour le faire 
suivre la direction de 1'axe du multipôle (Fig. 1)» En déplaçant une sonde 
cylindrique, coaxiale avec le faisceau laser» nous pouvons déterminer le profil 
axial de n_/ne. Une mesure séparée de la densité électronique à l'aide d'une 
sonde plane» nous permet de déterminer la densité n_ et d'obtenir également le 
profil axial du potentiel plasma, de la densité et de la température 
électronique. 

La Fig. 2 présente la variation axiale de n_ en fonction de la distance à 
l'électrode-plasma dans une décharge multipolaire d'hydrogène de 50 V et 5 A,* 
produite à une pression de 2 mTorr, pour différentes polarisations de 
l'électrode-plasma, V b. On peut noter que la polarisation4de l'électrode-plasma 
à +1 V conduit à une augmentation notable de n„ (et à une réduction de n e) au 
voisinage de cette électrode, le rapport n_/ne atteignant la valeur 2.25. Cette 
mf'mp valeur de Vto optimise le courant extrait. 

Ces mesures ont été faite en présence de l'extracteur, qui contient dans le 
séparateur deux cimants permanents en Samarium- Cobalt. Malgré le blindage en 
fer doux, un faible champ magnétique persiste devant l1électrode-plasma. Nous 
avons trouvé que la montée de la densité d'ions négatifs devant 
1'électrode-plasma était liée à la valeur de ce champ magnétique: un meilleur 
blindage réduiL la montée de n_ et la réduction de n e devant l'électrode-plasma. 

En conclusion, l'optimisation du courant extrait avec V b observée 
précédemment1, est dflê à une augmentation de la densité d'ions négatifs dans la 
région d'extraction. La présence d'un champ magnétique même faible devant 
l'électrode-plasma joue un rôle essentiel dans l'enrichissement en ions 
négatifs de cette région. 

1 M. Bacal, F. Million, M. Nachman, Rev. Sci. Instrum., 56, 649 (1985). 

1.3 - Fig. 1 
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1.4 EXTRACTION ET ACCELERATION DES IONS NEGATIFS 

M. Bacal, J. Bruneteau, P. Devynck, F. Hi 11 ion 

Le but des expériences d'extraction était de déterminer les courants 
d'électrons et d'ions négatifs extraits du plasma et de corréler ces courants 
aux densités de ces particules dans le plasma. Les premiers résultats 
(M. Bacal» P. Hi11ion. Rev. Sci. Instrum., 56, 2274 (1985)), ont montré des 
difficultés d'interprétation, les courants d'ions H~ et D~ extraits étant 
supérieurs à ceux attendus, compte tenu de la densité et de la température de 
ces ions* Un des points ft éclaircir était la forte dependence du courant 
atteignant le collecteur en fonction de la tension appliquée. Nous avons donc 
équipé notre extracteur d'une alimentation 5 kV-0.5 A, qui nous permet 
d'examiner cette dépendance dans un domaine plus large de tensions. Nous avons 
réalisé un nouvel extracteur pouvant dissiper des puissance thermiques plus 
importantes ; il consiste, comme les précédentst en une électrode-plasma et 
plusieurs électrodes» dont la première est appelée séparateur; les trois 
suivantes sont désignées comme collecteurs. Dans le nouvel extracteur, toutes 
les ouvertures sont circulaires. Celles percées dans l'électrode-plasma et dans 
le séparateur ont une surface de 0.5 cm* (diamètre 0.8 cm). Le séparateur 
contient deux aimants permanents en Samarlum-Cobalt, qui produisent un champ 
magnétique transverse de 300 Gauss* Ce champ magnétique réfléchit les électrons 
vers la surface du séparateur ; les collecteurs reçoivent uniquement les ions 
négatifs. 

Nous avons examiné la distribution des courants sur les différentes 
électrodes dans les situations suivantes : 

1) polarisation négative du séparateur et des collecteurs (au même 
potentiel) par rapport ft l'électrode-plasma; ceci correspond ft l'extraction des 
ions positifs* 

2) polarisation positivo du séparateur et des collecteurs, par rapport à 
1*électrode-plasma, correspondant ft l'extraction de particules négatives (ions 
négatifs et électrons). 

Ces expériences ont été faites successivement : 
a) en l'absence d'aimants permanents dans le séparateur ; b) en présence 

d'aimants permanents céramiques, plus faibles, dans le séparateur ; c) avec 
différents blindages des aimants permanents ; d) avec une grille recouvrant 
l'ouverture dans l1électrode-plasma ; e) avec post-accélération des particules 
dans l'Intervalle séparateur-collecteur ; dans ce cas, les collecteurs, au même 
potential, étalent polarisée par rapport au séparateur ; f) avec deux aimants 
céramiques situés, coté plasma, de part et d'autre de l'ouverture dans 
1'électrode-plasma. 

Ces études nous ont permis d'Identifier, sur l'exemple de notre extracteur, 
les régimes de fonctionnement connus dans le cas de l'accélération des ions 
positifs, et de comprendre le fonctionnement de l'extracteur lors de 
l'accélération de deux espèces négatives (électrons et ions H"). Elles nous ont 
persils de déterminer la raison de la forte variation du courant d'ions H~ des 
collecteurs en fonction de la tension d'extraction appliquée. Nous sommes en 
mesure de choisir judicieusement la tension d'extraction ft appliquer dans nos 
expériences. 

1.4 - Fig. 1 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 19S6 

1. Etude de la distribution spatiale des ions H~ en fonction des paramètres 
de la décharge multipolaire. 

Les premiers profils axiaux de la densité des ions K~, obtenus en 1965 dans 
le multipôle hybride, sont inattendus et nous incitent à les étudier 
systématiquement, en fonction de la pression d'hydrogène, de la densité du 
plasma, de son volume* Une attention particulière sera portée à l'étude de la 
région d'extraction, ainsi qu'aux effets de la polarisation de 
l'électrode-plasma et du champ magnétique. 

2. Corrélation entre la densité d'ions négatifs d'hydrogène dans la région 
d'extraction et le courant d'ions négatifs extrait* 

Nous allons utiliser la possibilité de fair.. les mesures par 
photodétachement à proximité de l'électrode—plasma pour établir la correlation 
entre cette densité et le courant extrait. 

3. Mesure de la population relative d'hydrogène atomique et de a température. 

Le diagnostic, mis au point en 1984, basé sur l'étude du profil de la raie 
BaInter-p, pour mesurer la population relative d'hydrogène atomique et sa 
température dans différents plasmas multipolaires sera systématiquement 
utilisé. En liaison avec la modélisation du plasma, ces mesures nous 
apporterons des renseignement Importants sur le role de l'hydrogène atomique 
dans la destruction des ions H". 

4. Modélisation du plasma multipolaire %.en collaboration avec J. Bretagne du 
L.P.G.P., Orsay, C. Gorse et M. Capi elli de l'Université de bai-i, Italie). 

L'exploitation systématique sur CRAY au CC.V.R. des programmes de calcul 
(fonction de distribution des énergies électroniques, populations atomique et 
moléculaires vibraticnnellement excitées) sera faite afin de définir les 
conditions optimales a la production en volume des ions H". Nous introduirons 
dans ces calculs les nouvelles données sur la uesexcitation des molécules 
vibrationnellement excitées dans les collisions avec les atomes et les parois. 

5. Spectrométrie du rayonnement du plasma multipolaire d'hydrogène dans 
l'ultraviolet lointain (en collaboration avec F. Launay de l'Observatoire 
de Paris-Meudon). 

Les études préliminaires en vue d'une expérience de photoabsorption ont 
indiqué un fort rayonnement du plasma multipolaire dans l'ultraviolet lointain, 
même à très basse pression (1 mTorr). Une telle source intéresse l'équipe de 
l'Observatoire de Paris-Meudon, travaillant sur un Atlas des raies de 
l'hydrogène moléculaire. D'autre part, la mesure du spectre du plasma 
multipolaire dans ce domaine spectral nous permettrait d'évaluer la formation 
des molécules excitées vibrationnellement dans le plasma. 
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2. ACTIVITE FAISCEAUX D'ELECTRONS RELATIVISTES - F.E.R. -
(Activité aniaée par J*M. Buzz*) 

Le groupe a poursuivi cette année son activité sur les études de production 

de rayonnement millimétrique et de génération de plasmas denses et chauds. Un 

nouveau sujet d'étude a par ailleurs été abordé : la production de faisceaux 
intenses d'ions négatifs. 

En ce qui concerne la production de micro-ondes dans le domaine 
millimétrique, les perfectionnements apportés à notre onduleur magnétique ont 
permis d'amé iorer son fonctionnement aux niveaux de la puissance et du 
contrôle de la longueur d'onde. Ces améliorations résultent des études 
théoriques menées dans le passé sur la stabilité des orbites électroniques. 
D'autre part» une nouvelle série d'expériences a été menée pour étudier les 
possibilités du maser Cerenkov. Les résultats de ces expériences sont très 
encourageants puisqu'il a été possible, en accord avec la théorie, de faire 
varier l'éaission de 100 à 300 GHz, avec des niveaux de puissance record 
(500 KW à 150 GHz) pour ce type de dispositif. 

Du côté de la production des plasmas denses et chauds, les études 

numériques et expérimentales ont été menées de pair. L'expérience de 

compression d'un plasma cylindrique d'aluminium a ainsi pu bénéficier des 

prévisions du code résultant de la combinaison des codes Ghost et Film. 

L'optimisation de l'expérience en a été facilitée. L'application de ce code au 

plasma aiguille permet également d'orienter le programme expérimental. Dans ce 

domaine, l'effort s'est concentré sur la mise au point d'un spectrographs à 

rayons X appliqué à l'implosion du cylindre d'aluminium. 

Nous avons abordé cette année un nouveau sujet, l'étude de la production 

d'ions H" en utilisant la technologie des hautes ensions puisées. Cette étude 

eat de nature exploratoire car les conditions de production et de mesures des 

ions H~ dans nos machines sont encore loin d'être suffisamment claires. 

Enfin, l'activité concernant les éclateurs de surface rapides a été 
poursuivie dans le but de connaître les facteurs d'échelle de ce type de 
dispositif. 
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2.1 PRODUCTION DE RAYONNEMENT X-MOIIS PAR COMPRESSION 
D'UN PLASMA D'ALUMINIUM 

M. Gazaix, C. Rouillé 

Parmi les moyens de production de rayonnement X-mous, la compression 
magnétique d'un cylindre d'aluminium est une étude bien adaptée à nos moyens 
expérimentaux. Ces moyens reposent, d'une part sur la maîtrise de la technique 
des explosions de feuilles minces d'aluminium, et d'autre part» sur 
l'utilisation du générateur de faisceaux d'électrons GAEL (SOU kV, 250 kA>. 

Nous étudions donc expérimentalement la compression magnétique d'un cylindre 
d'aluminium. Le cylindre est produit par explosion capacitive d'une feuille de 
5 M d'aluminium. Ce procédé permet de choisir le piofil et la masse linéique à 
comprimer. Le plasma est ensuite accéléré radialement par la force de Laplace 
(I x B), le courant étant fourni par le générateur GAEL» 

Notre effort principal cette année a été de mesurer le spectre du 
rayonnement X-mous émis par le plasma. Cette caractérisation permettra de 
comparer notre dispositif aux autres sources X disponibles. 

Dans ce but, nous avons réalisé un spectrographe à cristal plan utilisant 
la diffraction de Bragg. Nous avons testé et étalonné ce spectrographe sur un 
plasma créé par laser (laser Néodyme, 3 J, 3 ne). Nous utilisons plusieurs 
cristaux (PET, KAP, ADP). Le spectre est mesuré dans la bande 5,54 - 7,76 A 
(transitions A1XII et A1X1II). 



2.2 ECLATEUR ULTRARAPIDE, MEGAAMPERE, MULTICANAL PAR 

DECHARGE EN SURFACE D'UN DIELECTRIQUE 

J.M. Buzzi , H.J. Doucet, W.D. Jones*, H. Lamain, C. Rouillé 

La technologie moderne des hautes tensions puisées de très grande puissance 
exige des connecteurs électriques capables de conduire des courant de 1'ordre 
du Mégaampère en des temps de l'ordre de la dizaine de nanosecondes, avec un 
jitter qui ne dépasse pas quelques nanosecondes. Nous avons étudié et réalisé 
des éclateurs en surface de diélectrique, fonctionnant à tensions modérées, 10 
à 20 kV, et capables de conduire des courants d'une dizaine de kA par canal, 
soit un courant total de 1 MA par mètre linéaire d'éclateur, sans dommage 
notable pour le diélectrique. 

Ce type d'éclateur a une inductance très faible, inférieure à 1 nH, ce qui 
permet d'effectuer des décharges très rapides en des temps limités par la durée 
d'ionisation de l'éclateur et par l'inductance du reste du circuit. 

Pour déterminer les caractéristiques prévisibles de tels éclateurs, nous 
avons étudié l'ionisation d'un canal pendant la première phase d'une dizaine de 
nanosecondes pendant laquelle l'expansion radiale du canal peut être négligée. 
Un Modèle analytique simple à O dimension permet de rendre compte de cette 
phase et donc de la montée de courant. Une comparai-on soignée 
théorie-expérience reste à faire et cette étude sera poursuivie en 1986. 

Trois éclateurs de ce type ont été réalisés, avec un courant maximum de 
400 kA, pour diverses utilisations : création de champs magnétiques puisés, 
explosion de feuilles métalliques pour produire des jets de plasmas 
supersoniques, décharges en surface de diélectriques recouverts de graphite 
pour canon à plasma de très grande vitesse, e t c . . 

*Professor. Physics Department, Univ. of South Florida, Tampa, USA. 
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2.3 MASER CERENKOV 
E. Garaté, S. Moustaïzis, J.M. Buzzi, C. Rouillé, H. Lamain 

Cette année, nous avons plus particulièrement étudié les possibilités de 
production de rayonnement millimétrique et submillimétrique par effet Cerenkov. 
Les résultats expérimentaux sont très encourageants tant au niveau des 
puissances obtenues que des longueurs d'onde atteintes. Un des intérêts de ce 
type d'émission est qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter la tension 
d'accélération du faisceau pour atteindre des longueurs d'onde 
submi11iraétriques. 

Le passage d'un faisceau d'électrons relativîstes au voisinage d'un 
diélectrique produit un rayonnement électromagnétique par effet Cerenkov, Le 
dispositif expérimental est réalisé par un faisceau dense (ne -v 10

i a cm - 3) 
d'électrons relativîstes (L.8 < y < 3) qui passe dans un guide d'onde chargé 
d'un diélectrique en forme d'un cylindre creux (fig. 1). La fréquence du 
rayonnement dépend de l'énergie (*y), des dimensions du diélectrique (a : rayon 
interne, b : rayon externe) et de sa constante diélectrique (e). Théoriquement, 
le couplage entre le faisceau e~ et le rayonnement du diélectrique s'effectue 
pour les modes TM o n qui sont associés à un fort regroupement spatial des 
électrons du faisceau. L'équation de dispersion est : 

I <pa> 
1 

P I <pa) 

J ( q > Y ( q > - Y ( q > Y <q ) 
o b l a o b l a 

Y ( q ) J ( q > - J ( q ) Y ( q ) 
o b o a o b o a 

<D 

dans Ie. can d'une géométrie cylindrique avec la condition ; 

— m tanh (pa> tan (q(b-a)) où p a - k* - »B/c* et q a = ew 2/c a - k a (2) 
q 

dans le cas d'une géométrie plane. Un programme de solution numérique des 
équations (D et (2) nous permet d'obtenir la dépendance de la fréquence en 
fonction de la tension appliquée (fig. 2, courbe continue). La prédiction le la 
fréquence en fonction de la tension facilite le positionnement du 
monochromateur à réseau qui mesure la fréquence en utilisant une diode IN53b. 
Les fréquences obtenues du rayonnement sont entre 150 GHz et 310 GHz. La 
puissance produite est une fonction décroissante de la fréquence. Nous avons 
obtenu 500 kW à 150 GHz et 10 kW à 310 GHz. Les variations de la fréquence 
mesurée (fig* 2) en fonction de la tension sont en très bon accord avec les 
prévisions théoriques pour le mode TH 0 1 du guide d'onde chargé de diélectrique, 
quand la vitesse de phase d'onde est égale à la vitesse du faisceau. 

Une deuxième expérience du type laser à électrons libres a permis d'obtenir 
à 60 GHz des puissances supérieures à 5 MW en couplant un faisceau d'électrons 
relativistes avec un moduleur magnétique de 4 cm de période spatiale. Les 
mesures indiquent un couplage entre le groupe 1 des orbites stables du faisceau 
et le mode TM 1 X du guide. L'amélioration de la puissance et de la cohérence de 
l'émission par rapport à nos expériences antérieures est due à la maîtrise de 
l'injection du faisceau électronique dans l'onduleur. 

GEOMETRIE EXPERIMENTALE 
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2.4 VERS UNE SOURCE H - (H°) PULSEE PAR ISOLATION MAGNETIQUE 

S. Moustaïzis, H.J. Doucet, H. Lamain, C. Rouillé 

La production des faisceaux des particules neutres <H°, D°,...) présente un 
très grand intérêt pour la fusion par confinement magnétique ou inertiel. Deux 
méthodes de production des faisceaux de neutres existent, soit par 
neutralisation des ions positifs, soit par neutralisation des ions négatifs. 
Les ions négatifs présentent des propriétés très intéressantes par rapport aux 
ions positifs : 

a) la section efficace de neutralisation des ions positifs chute fortement 
pour 1 • énergies supérieures à 300 keV. 

b> la neutralisation des ions négatifs par photodétachement est simple et 
évite la défocalisation du faisceau. 

L'expérience de notre laboratoire dans la production des faisceaux de 
particules d'une part, et dans la production des H~ en volume d'autre part, 
nous a permis de réaliser un couplage de ces deux techniques afin de produire 
un faisceau des H-(H°), puisé, de 1 MV, 1 kA. La production des H" demande une 
diode de haute impédance (•». 1 kSi). Mous disposons d'un générateur 
Pulserad 110 A (1 MV, 43 Ohms, 20 nsec). Pour adapter ce générateur, nous avons 
développé une double diode (fig. 1). La première diode est composée d'une 
anode, disque plat percé d'un trou de 8 cm de diamètre et d'une cathode conique 
qui est fixée sur le conducteur central à la haute tension. En déplaçant la 
partie conique de cette diode, nous réglons l'impédance entre 40-45 0. La 
seconde diode est une diode de type magnetron avec une cathode plane 
<5 x 5 cm") entourée d'une anode formée d'une spire de 7 cm de largeur 
(fig- 2). L'isolation magnétique (B a, 1-2 Teslas) entre anode et cathode se 
réalise par un courant de l'ordre de 130-200 kA qui passe dans l'anode en 
utilisant un banc de capacités extérieur. Les mesures du courant et de la 
tension des deux diodes permet de contrôler le bon fonctionnement de la diode à 
isolement magnétique. Avec la configuration précédente, le courant qui passe 
dans la première diode est de l'ordre de 20 à 22 kA et dans la deuxième diode 
1-2 kA. 

Expérimentalement, nous avons cherché à vérifier la qualité de l'isolement 
magnétique électronique. Pour une distance anode-cathode de l'ordre du cm, nous 
avons pu montrer que le champ magnétique assurant l'isolement magnétique doit 
être égal ou supérieur à 3 B c où B c est la valeur théorique pour laquelle 
l'Isolement magnétique a lieu. Il est bien connu que la valeur expérimentale de 
l'isolement magnétique est toujours supérieure à B c. Dans notre cas, cette 
valeur particulièrement élevée est expliquée par la topologie du champ de fuite 
autour de la diode. 

Fig. 1 Fig. 2 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 1986 

I. Génération de rayonnement «illinétrique et subaillimétrique. 

Les résulLats encourageants obtenus en 1985 sur le tnaser Cerenkov nous 

incitent à poursuivre cette recherche pour atteindre des longueurs d'onde plus 

courtes sans augmenter la tension. 

Dans le c.omaine submillimétrique, nous prévoyons d'utiliser des diodes 
Schottky, en collaboration avec le Laboratoire des dispositifs infrarouges de 
1'Université Paris-VI. 

La Lhéorie prévoît que la combinaison de l'effet Cerenkov et de l'effet 

laser à électrons libres est possible. Nous nous proposons donc d'étudier 

expérimentalement de tels dispositifs. 

Le rendement de ces nouveaux générateurs de rayonnement est lié à la 

qualité des faisceaux utilisés (faible dispersion en énergie). Notre objectif 

dans ce domaine est de réaliser des faisceaux intenses (kA, MeV) avec 

ûy/y < 0,5 Z. C'est la motivation première de l'effort que nous poursuivons sur 

le diagnostic de diffusion Thomson. 

Ce diagnostic sera utilisé systématiquement cette année afin de 
caractériser les qualités de faisceaux obtenues suivant les types de diodes. 
Parallèlement à ce travail expérimental, nous développerons un code "Particles 
In Cell" relativiste et électrodynamique à deux dimensions. Ce travail a pour 
point de départ le code "CCUBE" utilisé à Los-Alamos. Nous espérons bénéficier 
pour cette adaptation de la collaboration de J.C. Adam du Centre de Physique 
Théorique et de C. Kuan, de Los Alamos. 

2. Production d'X M O U S par plassas chauds produits électriquement. 

Les études concernant l'implosion de cylindres d'aluminium et les 

raicro-Z-pinches seront poursuivies. 

En ce qui concerne l'implosion de plasmas d'aluminium, l'effort portera sur 

1'exploitation des diagnostics en rayonnement X, en particulier en 

spectrographie X. La mise en oeuvre d'un système d'acquisition d'images devrait 

dans ce domaine faciliter 1'instrumentation et le dépouillement des résultats. 

L'utilisation d'autres matériaux que l'aluminium sera également étudiée. 

D'autres vapeurs métalliques peuvent en effet présenter un grand intérêt pour 

des études de physique atomique du milieu laser X-VUV. 

En ce qui concerne les micro-Z-pinches, les expériences seront orientées 
d'abord vers l'utilisation de nouveaux moyens de préionisation en UV, tels que 
l'émission quadruplée en fréquence du laser néodyme (3 Joules, 3 ns) 
actuellement utilisé pour le diagnostic de diffusion Thomson. Au niveau 
théorique» l'utilisation du code hydrodynamique monodiraensionnel "Film" devrait 
permettre une analyse plus fine du problème de chauffage d'un micro-canal de 
plasma* 

Les études concernant les commutateurs a plasma seront naturellement 

poursuivies car les résultats obtenus (compréhension du mécanisme de création 

des micro-canaux, et description de la variation dans le temps de la 
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conductibilité observée) doivent nous permettre d'extrapoler à des niveaux de 
puissance plus élevée les résultats déjà obtenus. 

3. Sources intenses d'ions H~. 

Ce sujet est encore dans sa phase exploratoire. Les diagnostics simples 
utilisés jusqu'à présent n'ont pas conduit à des interprétations certaines. 
L'effort accompli pour perfectionner nos moyens de mesure sera poursuivi, au 
niveau des diagnostics d'activation et des diagnostics électriques tels que la 
parabole de Thomson et la mesure des chasips magnétiques dans les diodes par 
rotation Faraday. 
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EQUIPE 3 "LASER PLASMAS DENSES". 

L'équipe a cette année» poursuivi son effort sur la physique du confinement 
inertiel laser centré sur l'effet de longueur d'onde laser, a entrepris les 
expériences d'implosion à 0,26 um et amorcé des sujets nouveaux, prolongeant la 
physique de l'interaction et l'étude du choc, vers d'autres domaines d'intérêt 
de physique fondamentale et appliquée. 

La physique de l'interaction laser plasma a été centrée sur l'étude des 
instabilités Raman et deux plasmons qui ont pour conséquences la génération 
d'électrons rapides. L'étude de la diffusion Raman faite à 0,53 et 0,26 urn a 
rois en évidence la corrélation des électrons chauds avec le taux de diffusion 
Raman ainsi que l'importance de l'amortissement collisionnel à 0,26 um qui 
limite le taux de conversion à lû~". Dans le cas de l'instabilité deux plasmons 
le diagnostic par couplage non linéaire d'ondes a permis de vérifier la théorie 
donnant la position des spectres des harmoniques générées dans le cas où l'effet 
Landau est négligeable. 

Les travaux sur 1'interaction non linéaire laser plasma se sont aussi 
développés en direction de l'accélération laser de particules qui apparaît 
comme une méthode très prometteuse pour la génération de particules très 
énergétiques. Une analyse théorique sur le battement d'onde et la diffusion 
Raman avant a été entreprise, ainsi que la définition d'une expérience 
d'accélération d'un faisceau d'électrons dans un plasma en présence du 
rayonnement laser. Ce travail esc effectué en collaboration avec le Centre de 
Physique Théorique, le Laboratoire de Physique des Hautes Energies et le LAL à 
Orsay* 

Les expériences de génération de haute pression ont été poursuivies avec 
comme objectif la caractérisation des cibles accélérées par ablation laser qui 
sont utilisées comme cibles impactantes pour générer des pressions élevées 
supérieures a ISO Mbar comme cela a été mesuré* Principalement, c'est la 
décompression de la cible impactante due à l'effet du choc ou au préchauffage X, 
qui est en cause, ainsi que la détente bidimensionnelle qui en résulte, limitant 
la longueur d'accélération a des dimensions de 30 ft 40 um comparables au 
diamètre de la tache focale. 

Les travaux sur la génération de choc laser ont été aussi développés dans 
le régime des pressions modérées (5 à So KBar) en vue de 1'étude des 
modifications de structure superficielle du matériau. Dans la phase actuelle ce 
sont principalement les effets mécaniques qui sont analysés conduisant à des 
modifications des propriétés de dureté ou de résistance à la fatigue des 
matériaux soumis à un choc. Ce travail est développé en collaboration avec un 
laboratoire industriel Peugeot SA. 
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Sur la physique de l'implosion, le fait marquant a été la mise eri oeuvre, 
cette année, de 1'expérimentation 6 faisceaux du GRECO-ILM. Nous avons 
participé avec plusieurs équipes du GRECO-ILM à l'implantation du laser 
6 faisceaux et à la conception et mise en oeuvre de la chambre des expériences 
et de nombreux diagnostics. Les premières expériences ont été effectuées fin 
août 1985 et le laser 6 faisceaux quadruplé en fréquence permet d'obtenir 200 J 
en 0,5 ns à 0,26 um. Les premières séries d'expériences dont les résultats sont 
en cours de dépouillement ont cependant mis en évidence qu'à 0,26 uni la 
compression se passe en régime ablatif avec préchauffage du combustible D-T par 
l'onde de choc initiale, l'émission neutronique a été de 2 à 3-10° neutrons dans 
ce régime et doi C pouvoir être accrue par 1'utilisation de cibles plus 
optimisées. La densité de matière en fin d'implosion est estimée à 5 à 15 fois 
la densité 1iquide. Les travaux systématique sur le régime de compression et 
l'uniformité de l'implosion feront l'objet du programme 1986. 

La modélisation numérique qui constitue un élément important dans 

1'interprétation des expériences a été marquée principalement par le 

développement du code 2D Eulérien utilisé pour la description des champs 

magnétiques dans la zone dense, et 1'implementation continue du code LD 

Lagrangien FILM. A cet égard, bon nombre de problèmes subsistant dans le cas de 

l'interaction sur cibles planes ayant un fort comportement bidimensionnel, un 

effort a été entrepris dans cette direction en vue d'une modélisation simple 

bidimensionnelle. 

L'aspect rayonnement XUV présente une importance considérable tant pour le 
diagnostic que le comportement du plasma et ses applications. Dans ce domaine, 
des résultats marquants ont été obtenus sur l'imagerie en XUV, et se poursuivent 
vers 1'acquisition et le traitement numérique de ces images. D'autre part, un 
spectrographe en rayons X à haute résolution a été mis au point cette année. 
Enfin, les applications des plasmas créés par laser comme source puisée de 
haute puissance en rayons X ont été développées avec comme objectif la 
microlithographie et des résultats très encourageants ont été obtenus dans 
cette voie. 

L'activité de l'équipe a aussi été importante dans l'implantation des 

nouveaux moyens du GRECO-ILM tant pour l'implantation du laser 6 faisceaux que 

des nouvelles installations d'expérimentation qui permettront une utilisation et 

un fonctionnement plus efficaces des moyens expérimentaux. 



ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSION RAMAN STIMULEE 
DANS L'INTERACTION LASER MATIERE 

C. Labaune, H. Baldis*, F. Atniranoff, E- Fabre» F. Briand 

L'instabilité Raman correspond à la décomposition de l'onde laser incidente 
en une autre onde électromagnétique et une onde plasma électronique* Cette 
dernière peut avoir une vitesse de phase de l'ordre de grandeur de la vitesse 
de la lumière» et, par transfert d'énergie, accélérer des électrons à des 
énergies très importantes. Cet effet qui est néfaste dans le cadre de la fusion 
inertiele laser peut au contraire être utilisé pour accélérer un faisceau 
d'électrons déjà relativistes (par diffusion Raman vers l'avant) et donc servir 
de concept nouveau pour les accélérateurs futurs. C'est dans ce double but que 
sont poursuivies les expériences d'étude sur 1'instabilité Raman dans 
1'interaction laser-matière. 

Nous avons observé la di ffusion Raman stimulée vers l'avant et vers 
l'arrière lors de l'irradiation de feuilles minces de plastique et nous avons 
principalement étudié l'influence de la longueur d'onde du laser {0.53 um et 
0.26 um), de son intensité ainsi que de la forme du profil de densité 
électronique du plasma. L'un des résulats les plus marquants est la corrélation 
entre l'émission d'électrons chauds et la diffusion Raman comme le montre la 
figure 1 obtenue à 0.53 um, ce qui confirme l'origine do aï électrons 
suprathermiques observés dans cette expérience. 

Dans les expériences à 0.26 um l'analyse des spectres Raman résolus en 
temps (figure 2) permet de situer l'instabilité à des densités électroniques 
comprises entre 0.06 et 0.18 fois la densité critique. La dérive temporelle des 
spectres vers les courtes longueurs d'onde est associée à l'effondrement de la 
densité de la feuille explosée. 

Le taux de conversion Raman et le nombre d'électrons produits augmentent 
très vite avec l'intensité laser ; la longueur d'onde Joue également un rôle 
très important : l'utilisation du laser quadruplé en fréquence (0.26 um} permet 
de réduire les grandeurs précédentes d'un facteur 10 par rapport à 
l'utilisation du rayonnement à 0.53 um. L'importance de l'amortissement 
collisionnel des ondes plasma et des ondes électromagnétiques dans le cas de 
1'irradiation avec des longueurs d'onde laser courtes peut expliquer les 
faibles taux de Raman observés dans ces expériences (< 10"* I 0) ainsi que 
l'effet de la longueur d'onde incidente. 

^National Research Council of Canada. 
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INSTABILITE A 2 PLASMONS ET HARMONIQUES 1/2 ENTIERES 

F. Amiranoff, F. Briand, C. Labaune, C. Stenz 
& C. Gauthereau et G. Matthieussent ( Labo P.G.P. Orsay ) 

Au cours de l'Interaction laser plasma, plusieurs types d'instabilités 
peuvent se produire qui mettent en jeu le laser incident et des ondes plasma 
électroniques ou ioniques ( Raman, Brillouin et 2 plasmons ). Les ondes 
électroniques ainsi générées peuvent accélérer des électrons à des énergies 
élevées - quelques dizaines à centaines de keV - ceux-ci ayant alors un effet 
de préchauffage qui peut être nuisible pour la réalisation d'une bonne 
compression» 

L'instabilité à 2 plasmons - décomposition d'un photon laser en deux ondes 
plasma électronique près de n c/4 - est à l'origine d'harmoniques 1/2 entières 
dont le spectre est lié à la température du milieu. Ces harmoniques provenant 
du couplage d'un faisceau électromagnétique - laser principal ou faisceau sonde 
- avec un plasmon présentent l'allure générale d'un spectre à 2 raies. La 
position de celles-ci est donnée de façon générale dans le cas le plus simple 
par ÛX » oT e + BV OÙ o et p sont des paramètres dépendant de la géométrie de 
l'expérience, T e et V les températures et vitesse du plasma à n c/4. 

Nous avons mesuré ces harmoniques dans 2 types d'expériences : 

3/2» (« w/2+tt) dans des interactions à 0.53um et 5/2w (« m/2+2o>) & 1.06um. 
Les .courbes suivantes donnent 1 es résultats obtenus a différents angles 
d'observation (a " (obser,-k0)) ainsi que les kl a correspondant. 

Les résultats montrent que dans le cas où l'effet Landau sur les ondes 
plasma est négligeable, la loi théorique est bien vérifiée. Les spectres 
permettent une estimation de la température électronique ( T e» 1.6 keV et 
V • 8.107cm/s à X » 0.53um et I - lO'^W/cm» sur cibles de plastique). Dans le 
cas contraire les ÛX «esurés sont inférieurs à la valeur théorique et 
l'interprétation des résultats nécessite des hypothèses supplémentaires tenant 
compte de la croissance et de la propagation des plasmons. 

3 / î w 

IMcslM» corr«* ( A ) 

4o'_ ii 
30[— 
20— 

oL_i i ùi,~L 
135* 90» 45° 7 î W ^ 

5/2W 

20 
10">WA:m2 

Te= 
1.6 k e v 

10 

Dtcaiaor corrigé ( A ) 
1.06 Jim 

•>,. i o 1 5 w / c m 2 
'•i 

'c, Te--
' t, SOÛ CV 

v=5.1<Vcm/'s ,'--i 

45» 90° 
Angle d'observotion 

Diooltg* en longueur d'onde des raies 3/2 et 9/2w en fonction 4* 
l'tnglt d'observation. Le* kld valent rnpootivrnwnt d» govehr 6 

droit» *t pour T*»l k#V : 0.19,0.19,0.05,0.24 tt 0.11 . 



33 

GENERATION DE CHOCS DE TRES HAUTE INTENSITE DANS DES EXPERIENCES 

LASERS A 0,26 um DE LONGUEUR D'ONDE 

ETUDE DES SOURCES X CREES PAR LASER ET APPLICATION A LA LITHOGRAPHIE X 

R. Fabbro, B. Faral, J. Virmont 

F, Cottet, J.P. Romain (E.N.S.M.A., Poitiers) 

et H. Pépin (INRS-Energie, Montreal) 

Les expériences réalisées récemment ont principalement porté sur l'étude de 
certains processus intervenant dans les expériences de collisions de feuilles, 
au cours desquelles des pressions de quelques centaines de mégabars étaient 
générées* Rappelons le principe d'obtention de ces pressions : une feuille 
mince (e -\i 10 um) est accélérée à grande vitesse (*v 150 Km/s) par ablation 
laser. Lors de sa collision avec une feuille initialement au repos, une onde de 
choc de grande amplitude (> 150 Mbar) est alors induite dans celle-ci. Nous 
avons tout d'abord analysé 1'effet du préchauffage X généré par le plasma 
d'ablation. Nous avons mis en évidence que celui-ci intervenait dans ces 
expériences de deux façons : d'abord, il produit une décompression de la 
feuille accélérée et de la feuille d'impact. Il en résulte alors une diminution 
du choc induit» les densités des feuilles étaient plus faibles (rappelons que 
la pression du choc induit est proportionnelle à la densité de la feuille 
accélérée et au carré de sa vitesse au début de la collision). L'éventuelle 
décompression de la feuille d'impact peut aussi avoir pour conséquence de 
rendre plus difficile l'interprétation de ces expériences : en effet» dans ce 
cae la densité de la feuille d'impact étant inférieure à la densité du solide 
initiale, la mesure de la vitesse du choc est insuffisante pour en connaître sa 
pression. On voit donc l'importance de l'émission X dans ces expériences. Une 
solution, qui sera retenue dans les prochaines expériences, consiste à utiliser 
un plasna d'ablation à faible numéro atomique, tel que le CH, qui est très peu 
émetteur de rayonnement X. 

Un autre effet intervenant dans ces expériences et ayant également pour 

conséquence une diminution du choc induit est la réduction de la densité de la 

feuille d'impact à cause de la détente bidimensionnelle de la cible accélérée. 

Cette réduction est d'autant plus faible que la distance initiale séparant la 

feuille accélérée de la feuille d'impact est faible devant le diamètre de la 

tache focale d'irradiation. Pour nos expériences, nous avons défini une 

distance maximum tolerable qui est d'environ 30 à 40 um. 

Un autre thème d'expériences consiste en l'étude du rayonnement X émis par 
ces plasmas laser. Nous avons d'abord mesuré pour différentes conditions 
expérimentales (X. • 0,26 um, 0,53 um ; I variant de 1 0 , e - 1 0 1 - W/cm*) le spectre 
d'émission X et le degré de conversion X résultant (0,1 KeV < S KeV) pour 
différents matériaux (4 < Z < 92). Un modèle atomique simple qui reproduit les 
différents spectres expérimentaux observés a été élaboré. Ces spectres étant 
connus, nous avons ainsi pu mesurer la dose de rayonnement X nécessaire à 
1'impression d'une résine photosensible (PBS) utilisée dans l'élaboration des 
circuits Intégrés. Cette dose étant une fonction de la longueur d'onde du 
rayonnement X incident. Les prochaines expériences porteront sur la réalisation 
de détails si'hmicroniques, par lithographie X, lors de l'insolation de résines. 
C'est cette .imite que l'on cherche actuellement à atteindre industriellement 
dans la réalisation des futurs circuits intégrés à très haute intégration. 
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EXPERIENCES D*IMPLOSION HULTIFAISCEAUX A 0,26 urn 

J. Briand*, E. Fabre, P. Fews**, A. Michard, D. Bruneau*** 

Les experiences d'implosions avec l'amplificateur 6 faisceaux du G.I.L.M. 
ont été mises en oeuvre à partir d'août 1985. Le laser 6 faisceaux délivre une 
énergie totale de 500 J à 1,06 um qui après conversion est de 200 J en 0,5 ns à 
0,26 um. Compte tenu des pertes dues aux réflexions sur les surfaces optiques 
non traitées pour la longueur d'onde 0,26 um environ 70 % de cette énergie est 
foealisable sur la cible. 

Les faisceaux sont focalisés sur les cibles par des optiques quartz 
d'ouverture numérique f/l, la procédure d'alignement utilise une technique de 
Hartmann coup par coup. Les foyers des optiques sont positionnés dans une 
sphère de 20 u de diamètre. Pour les premières expériences les cibles ont été 
des microballons de silice remplis à ÎO, 20 et 40 atmosphères de mélange 0T 
d'un diamètre variant entre 80 et 2S0 um et d'épaisseur de parois variant entre 
0.8 um et 4 um. La position du foyer de chaque lentille est, soit sur la face 
arrière du microballon, soit à un rayon de la cible au-delà de cette face. Le 
flux sur cible était compris entre 10 i a et 5.10*** W/cmB à 0,26um. Les 
diagnostics mis en place ont été deux voies de détection neutronique, la 
spectrométrie a et proton par la méthode feuille de plastique de CR39. Trois 
caméras à sténopé donnent des photographies dans le domaine X aux environs de 
1 KeV d'énergie M de photon. Les premiers résultats ont montré que l'émission 
neutronique était très sensible au rapport d'aspect de cibles avec : 

D 6*1 N 
N ^ ( — ) où N • 
s e z VE* 

N • nb total de neutrons, V volume de la cible, E énergie laser, D,e le diamètre 
et l'épaisseur du microballon. Une interprétation préliminaire de ces résultats 
milite en faveur d'un chauffage du D-T par l'onde de choc, associé à une 
compression ablative. L'émission neutronique maximale a été de 2 à 3.10® 
neutrons pour ces cibles non optimisées. 

Les mesures neutroniques directes ont été confirmées par la détection a à 
partir de CR39 qui, de plus, a permis de déterminer la température du D-T 
comprise suivant les tirs entre 0;8 et 2 KeV et corrélée avec l'émission 
neutronique par une loi du type N -v T 3-*, L'étude du spectre des a a permis 
aussi de déterminer le pR de la coquille en fin d'implosion qui est de 
1.7 10 - 3 g/cm* en supposant la coquille froide et correspond à un pR voisin de 
3.4 10~ 3 compte tenu de la température de la < oquille et la distribution 
spatiale de sa densité estimée numériquement, l.e pR 0 initial du microballon 
était de 4,5 10"*. Un modèle simple d'ablation permet de déterminer le taux de 
compression qui correspond alors à une densité du D-T comprise entre 5 et 15 
fois la densité du liquide. Les photographies sténopées corroborent cette 
première analyse. Les expériences suivantes doivent mettre en oeuvre des 
diagnostics complémentaires comme la photographie X à balayage pour suivre 
l'évolution temporelle de l'implosion et comparer les résultats aux données 
numériques de F.I.L.M. 

~C.P.A.T. Toulouse, "Université de Bristol, ~"~Greco-ILM Ecole Polytechnique. 
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IMAGERIE XUV DE PLASMAS GREES PAR LASER 

R. BenaLtar, J. Godurt 

A l'aide de miroirs roulticouches développés è l'Institut d'Optique d'Orsay, 
nous pouvons sélectionner le rayonnement émis par un plasma chaud autour de 
100 eV. La bande d'énergie spectrale sélectionnée dépend des matériaux 
constituant le miroir et de l'incidence des rayons sur le miroir. Nous avons 
construit une caméra sténopée associée à un miroir multicouche de réflectivité 
maximum 17 % à 155 A avec une bande passante de ± 10 A autour de cette valeur. 
La résolution spatiale du système est de 25 um. 

Un plasma d'aluminium créé par laser a été photographié à l'aide de ce 
dispositif. L'aluminium 10* émettant une raie intense (3d-4f) à 155 A et 
existant dans le front d'ablation à une température de 80 eV sert de traceur. 
Par ailleurs, l'enregistrement étant intégré dans le temps, le plasma chaud de 
couronne émet ce rayonnement par recombinaison. La figure montre des photos de 
plasmas d'aluminium créés par laser à 1,06 um (a), 0,53 um (b), 0,26 um (c). On 
remarque une extension latérale de l'émission à 155 A sur 300 à 700 um soit de 
5 à 12 fois la dimension de la tache focale. 

Dans le sens de l'axe laser où une densitométrie a été effectuée, on 
remarque deux zones : une zone de large extension représentant la couronne 
provenant de la recombinaison du plasma, une zone vers l'intérieur de la cible 
ou l'émissivité du plasma décroîL plus brutalement. Cette zone, de densité plus 
grande est à l'intérieur du front thermique et émet la raie 3d-4f de A110"1" 
pendant l'interaction avec le laser et un peu après, c'est-à-dire au cours de 
la propagation du front thermique. La distance vers l'intérieur de la cible sur 
laquelle disparaît l'émissivité à 155 A est de 150 um à w, fiO um à 2« et 52 urn 
à **». C'est-à-dir*» que cette longueur caractéristique décroissante diminue 
lorsque la longueur d'onde du laser est plus courte. 

Ce résultai, est corrélé au fait que la dimension du front d'ablation 
(distance entre la densité critique et la densité du solide) est plus petite à 
courte longueur d'onde. 

m :/. ! . . 

I I !»•» 

O ) <b) (c) 

Images numérisées observée, à 90° et densitométrle axiale de plasms créés par 
laser sur une cible d'aluminium. Le laser arrive de la gauche, 1 cm - 240 un. 
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HAUTE RESOLUTION EN SPECTROSCOPIE X PAR LASER 

A. Poquérusse 

L'émission de rayons X du plasma obtenu en focalisant le faisceau d'un 
laser puisé sur une cible solide est couramment analysée par diffraction de 
Bragg sur un cristal plan ou convexe. L'inconvénient est que, pour petite que 
soit la source, sa taille dégrade de façon non négligeable la résolution 
spectrale. 

Aussi avons-nous mis au point un nouveau spectrographe à cristal 
focalisant, avec des améliorations décisives par rapport au cristal 
uniformément courbé» d'usage traditionnel. Le cristal est ici soumis à une 
flexion élastique réglable, qui lui impose un gradient de courbure (figure de 
gauche)• Ceci permet de régler à volonté la courbure en même temps que 
1'inclinaison, suivant les besoins, et d'utiliser un détecteur plan, sous 
incidence quasi-normale, tout en conservant dans un vaste domaine la résolution 
spectrale ultime autorisée par le cristal. 

Les performances atteintes sont illustrées à droite, par des extraits des 
spectres obtenus avec une cible de NaCl. En haut, la micro-cible est incrustée 
dans un substrat de polystyrène CH (inaperçu du spectrographe), ce qui, pour 
les raies [He]a (résonance et intercombinaison) et leurs satellites 
diélectroniques, supprime presque complètement l'auto-absorption, qui est par 
contre spectaculaire en bas pour une cible de NaCl plus étendue que la tache 
focale. S'il n'y a guère de différence pour le doublet Lyct et ses satellites, 
c'est que seul le centre de la tache focale chauffe suffisamment pour atteindre 
1'ion hydrogénoïde. 

Le dédoublement par auto-absorption des satellites j et k témoigne que le 
pouvoir de résolution X/QX atteint effectivement une valeur remarquable de 
3000, d'ailleurs limitée en grande partie par l'élargissement Doppler propre à 
la source. 

• • i | i I-I-I-I^VI • | • • * • | • 

_. Iŝ -laSp'P, 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 1986 

. Physique du confinement inertiel : 

Instabilités paramétriques en plasma homogène et génération d'électrons 
rapides. Génération de hautes pressions et étude de problèmes de pré
chauffage de cibles accélérées. Implosion sphérique, caractérisât ion 
du mode de compression. Etude des non uniformités et méthodes de lis
sage optique ou thermique. Diagnostic de milieux ultra-denses, spectros
copic X, ombroscopie et imagerie X, UV à haute résolution spatio-tem
porelle» Modélisation numérique bidimensionnelle. 

- Application des lasers intenses et des plasmas créés par laser : 

. Accélération laser de particules 

. Sources de rayons X et application à la micro-lithographie 

. Traitement des matériaux par choc laser 

. Interaction laser matière à flux modéré. 
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