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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Dans un environnement aujourd'hui bien différent notre
mission demeure ; le monde a changé et de si considé-
rable façon que notre tâche est plus vaste et plus
complexe.

L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante
élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents ensei-
gnants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De cette longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- l'excellence à rechercher sans cesse,
- la pluridisciplinarité pour rester ouvert aux formes mul-
tiples du savoir.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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INTRODUCTION

Le Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses a eu le statut d'unité mixte de recherche
du CNRS et de l'Ecole Polytechnique en 1988. Il fait suite pour les objectifs et les moyens au GRECO
Interaction Laser-Matière auxquels est apporté un cadre plus établi, sauf cependant pour
l'association des équipes participantes du GILM, pour lesquelles une structure plus appropriée doit
être trouvée,

Le laboratoire a deux missions : son propre programme scientifique, la gestion et la mise à
disposition des moyens lourds de Palaiseau. Ce dernier point soutend un rôle que le Laboratoire
partage avec les groupes du GRECO ILM, qui est la collaboration scientifique autour des objectifs de
recherche qui nécessitent ces moyens.

Le programme scientifique propre du Laboratoire, qui sera détaillé dans ce rapport, porte sur
la physique de l'interaction laser-plasma, la génération de hautes pressions par choc laser, la
spectroscopie et l'implosion laser. Ces travaux sont une partie des recherches qui se déroulent
autour du laser. Elles sont faites très souvent en collaboration avec les équipes du GILM et des
équipes étrangères.

L'ensemble des travaux qui se déroulent autour de l'instrument touche un grand nombre de
domaines, physique des plasmas, physique atomique, hydrodynamique, à caractères fondamentaux
ainsi qu'appliqués. Cette physique est commune aux objectifs qui sont abordés : fusion inertielle,
milieux ultra-denses, laser en rayons X, interaction laser-plasma à haut flux, accélération laser
de particules, utilisation de sources en rayons X pour l'instrumentation ou la microlithographie,
traitement de surface de matériaux par choc laser. Certains de ces objectifs comme l'accélération
laser de particules, et les applications ont eu des développements récents importants. D'autres
objectifs sont actuellement en cours de développement comme l'interaction à bas flux. Enfin,
certains thèmes nouveaux font l'objet de prospective active, comme la physique des impulsions
ultra-courtes et les régimes à très haute intensité en situation hautement non-linéaire ou
relativiste.

Bien qu'à première vue la participation des utilisateurs pourrait se résumer à l'utilisation de
l'instrument, la collaboration va bien au delà, le programme associant activement des groupes
expérimentaux, théoriciens et numériciens, dont le rôle ne se limite pas à un support aux
expérimentateurs ; ils trouvent dans les expériences un rôle de vérification et de soutien de leurs
travaux fondamentaux. Cet ensemble constitue la Communauté scientifique qui gravite autour de
ces moyens et pour laquelle le mot "utilisateurs" doit être envisagé au sens le plus large.

Les résultats obtenus par l'ensemble des équipes ont été performants dans l'ensemble des
thèmes abordés comme cela sera décrit dans le rapport de synthèse qui précède le rapport interne
du LULI. Ces travaux se sont faits sur de nombreux thèmes en collaboration avec des chercheurs
étrangers Européens ( Grande Bretagne, Italie) ou Américains et Canadiens, qui sont venus
séjourner autour des moyens pour des travaux expérimentaux ou théoriques.



Deux difficultés majeures sont devenues maintenant un handicap très sérieux au bon
fonctionnement et l'utilisation des moyens, mettant en péril certains programmes, et pour
lesquelles malgré les efforts et les démarches aucune solution n'a été trouvée. Ce sont
l'inadéquation des locaux à l'instrument qu'ils contiennent et l'insuffisance du Personnel ITA. Sur ce
dernier point, le Secteur SPI du CNRS a cependant fait un effort considérable qui a permis de
compenser les départs (retraite, industrie, mobilité) et accroitre un peu le potentiel, mais la
situation reste critique surtout pour les locaux, pour lesquels le statu quo, maintenu depuis 1977,
malgré l'accroissement considérable des moyens lourds et des demandes d'utilisation, conduisent
dès maintenant à l'arrêt de certaines opérations et l'impossibilité matérielle d'aborder de nouveaux
thèmes qui sont prometteurs.

Ces difficultés ne nous arrêtent pas néanmoins dans l'effort de prospective qui est en cours
sur révolution des moyens actuels qui nécessitent un accroissement de puissance, de support
technique et de capacité d'accueil. Ces évolutions sont primordiales pour que la communauté
scientifique qui s'élargit puisse être un partenaire efficace et crédible en face de la compétition
internationale et de futurs projets européens à l'étude, non seulement sur le plan de la fusion
inertielle, mais aussi les nombreuses recherches et développements tant fondamentaux
qu'appliqués qui sont associés à ces installations laser de puissance.
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SYNTHESE DE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE

Les travaux réalisés autour des installations du laboratoire sont présentés de façon
essentiellement synthétique et très résumée, afin de les limiter à ce rapport. Un exposé
scientifique plus détaillé est fait dans le rapport annuel du Groupement Interaction Laser-Matière.
Dans le présent document afin d'identifier auprès de notre direction, plus précisément l'activité
interne du laboratoire, sur un plan scientifique et technique, celle-ci a été reprise de façon un peu
plus détaillée à la suite du rapport de synthèse. Cette présentation donnera lieu à quelques reo'iies,
car bien évidemment dans de nombreux cas l'activité des chercheurs du LULI est menée en
collaboration étroite avec d'autres groupes d'expérimentateurs et de théoriciens qui assument les
programmes de recherche se déroulant autour des installations.

INTERACTION LASER-MATIERE

La physique de l'interaction laser-plasma constitue une part importante, avec cette finalité,
des activités autour du laser de puissance. Elle couvre en fait différents objectifs.

Une des motivations importantes concerne la physique de l'interaction dans les plasmas
homogènes afin de se rapprocher des situations comparables à celles des grandes cibles des futurs
réacteurs.

Les travaux portent sur l'optique non-linéaire des plasmas. L'étude des couplages de modes,
le développement et la saturation des instabilités électromagnétiques, les effets d'inhomogénéité du
plasma. Ces travaux fondamentaux, pour l'instant limités à des intensités de 1015-1016 W/cm2,
se développeront dans l'avenir vers les très hautes intensités où les effets relativistes sont
attendus, ainsi que vers les régimes des impulsions brèves pour lesquelles la dynamique des
processus sera un paramètre important.

Le deuxième objectif concerne l'étude de l'accélération laser de particules par les méthodes
de battements d'ondes, de Raman avant ou de sillage qui nécessite un support théorique reposant
sur des concepts semblables aux thèmes précédents.

Enfin un dernier thème qui a été abordé cette année est l'interadion laser-cible à bas flux
dont l'intérêt est considérable pour certaines applications des lasers puisés au traitement des
matériaux.

Les travaux sur le thème de l'interaction non-linéaire laser-plasma ont porté sur les points
suivants :

- Instabilités de rétrodiffusion dans le régime convectif (G Laval, D Pesme, N Sylvestre, CPT
; M Casanova, CEA-Limeil). Les travaux théoriques ont mis en évidence l'existence de mécanismes
de filtrage qui réduisent le niveau des fluctuations qui constituent le bruit effectif qui permet
l'amplification des instabilités.

- Influence des non-linéarités (G Laval, D Pesme, P Mounaix, CPT) du type fluide ionique et
électronique sur les couplages d'ondes. Il a été montré que la contribution des harmoniques des
ondes plasma compensent les écarts à la quasi-neutralité associées aux ondes acoustiques ioniques,
élargissant ainsi le domaine usuel de validité des équations de Zakharov déterminé en remplaçant ne

par Znj dans les contributions basses fréquences.
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- Cinétique non-linéaire de la rétrodiffusion Brillouin stimulée en régime non-stationnaire
homogène spatialement (C Montés et al, Université de Nice). Ce travail théorique a reçu sa
confirmation expérimentale dans le cas de fibres optiques unimodales dans une configuration en
anneau, pompé par laser continu. Il a été observé la stabilisation du train d'impulsions Stck
rétrodiffusées en effectuant une modulation de la pompe à la fréquence de récurrence des
impulsions.

- Le dernier thème abordé sur l'interaction (L Berge, J Briand, et al, Université de Toulouse)
est l'étude de l'évolution non-linéaire du collapse des ondes de Langmuir et plus particulièrement le
spectre inertiel isotrope et anisotrope de la turbulence forte de Langmuir. Il a été mis en évidence
plusieurs configurations pour le collapse supersonique anisotrope. D'autre part, le régime
transonique du collapse bidimensionnel isotrope est en développement.

Les travaux expérimentaux sur l'interaction non-linéaire dans les plasmas chauds homogènes
ont été effectués en collaboration, pour une part importante sur l'étude des instabilités Raman,
Brillouin et de filamentation (C Labaune, F Amiranoff, S Bâton, C Rousseaux, LULI ; G
Matthieussent, LPGP ; W Seka, Université de Rochester ; H Baldis, NRC Ottawa).

Les principaux résultats sont décrits dans une contribution interne du LULI, aussi on n'en
rappelera que les grandes lignes. Des plasmas homogènes de dimensions voisines du millimètre
peuvent être générés par explosion de feuilles ayant des densités voisines de 10^° cm. Le taux
de rétrodiffusion Raman a été analysé en fonction de la longueur d'inhomogénéité mettant en
évidence la nature convective de l'instabilité. Le niveau très faible obtenu est expliqué par
l'importance de l'amortissement collisionnel dû à la température peu élevée du plasma (quelques
centaines d'électrons volts. Ce résultat obtenu à 0,53 ^m de longueur d'onde laser est très
encourageant pour les expériences à plus courtes longueurs d'onde, 0,26 (im, où l'amortissement
collisionnel sera encore plus important et permettra d'espérer maintenir cette instabilité à un
niveau très bas, inférieur au %.

Une étude semblable a été faite sur la rétrodiffusion Brillouin. l'effet de !a longueur
d'inhomogénéité a été mis en évidence par un accroissement du taux qui est de l'ordre de 2% dans
l'optique de concentration pour un plasma préformé dont l'inhomogéité et la stationnarité se
traduisent par un spectre rétrodiffusé de plus grande monochromaticité.

Enfin le troisième point abordé expérimentalement par deux groupes est l'étude de la
filamentation : Au LULI la mise en place d'un diagnostic d'ombroscopie a permis de mettre en
évidence l'existence de filaments de quelques micromètres. L'origine de ces filaments n'est pas
encore déterminée, et une étude de la qualité optique du faisceau incident est nécessaire avant
d'attribuer cet effet à l'instabilité de la filamentation. Ces travaux devront se poursuivre par
l'étude de l'effet de décohérence spatiale sur ces instabilités et prolongés vers les plus courtes
longueurs d'onde laser à 0,26 jim.

A Toulouse (C Arnas, J Briand et al) avaient mis en évidence par photographie X la présence
de structures filamentaires au niveau de la tache focale. Ces travaux ont été poursuivis cette
année par la mise en place de résolution temporelle par caméra X à balayage de fentes. Les
résultats préliminaires montrent que cette structure reste stable temporellement et un travail plus
complet de paraméîrisation en fonction des conditions expérimentales >3St en cours. D'autre part,
certaines expériences ont mis en évidence l'existence d'une modulation temporelle de l'émission X
dans la zone focale, qui pourrait être le signe de l'instabilité modulationnelle. L'identificalion des
conditions d'apparition de cetîe instabilité sont en cours actuellement.
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Les travaux sur l'accélération laser de particules présentent deux composantes qui sont très
liées :

- D'une part au travail théorique et numérique qui a pour objectif d'analyser le battement
d'ondes dans les conditions prévues par les programes expérimentaux . P Mora, D Pesme, A Héron,
G Laval, N Sylvestre (CPT) ont étudié le rôle du couplage avec les ions des ondes de Langmuir
générées par battement de deux lasers. Ils ont montré que dans les régimes de haut flux le taux de
croissance de l'instabilité modulationnelle était notablement réduit par rapport à l'extrapolation des
expressions usuelles correctes en régime de bas flux. Il en ressort que l'instabilité modulationnelle
ne devrait pas limiter de façon significative la croissance de l'onde de battement dans les régimes à
haut flux (IX2 > 1016 W/cm2 cm"2).

D'autre part, un test numérique (JC Adam et A Héron) a été réalisé sur les prédictions
théoriques précédentes, à partir de simulations particulaires électromagnétiques relativistes
monodimensionnelles. Il a été vérifié que pour T6 = 150 eV le mécanisme de saturation dépend du

flux des lasers incidents = pour IX2 < 1016 W nm2 cm"2. C'est l'instabilité modulationnelle qui
limite la croissance de l'onde plasma, alors c'ie pour IX2 > 1016 W nm2 cm"2, c'est le déphasage dû
aux effets relativistes. Le plasma simulé était suffisamment long pour étudier l'accélération d'un
faisceau de particules relativistes. Dans le futur il faudra s'attacher à l'étude des limitations
transverses si elles existent et la modélisation bidimensionnelle sera alors utilisée.

Les travaux expérimentaux sont décrits de façon plus détaillée dans la contribution de F
Amiranoff et al (LULI-Orsay). Le premier résultat est la mise en évidence de l'existence de
champs électrostatiques élevés de plusieurs gigavolts par mètredans les expériences d'interaction
laser-plasma. Une première démonstration est obtenue par l'observation d'électrons d'énergie de
l'ordre du MeV, lors de l'irradiation de cibles minces, dont l'existence nécessite de champs
mentionnés plus haut, bien que l'origine des ondes plasma ne soit pas encore bien établie entre
l'absortion résonante et la diffusion Raman. Une deuxième expérience faite sur des plasmas
préformés a permis à partir de la mesure du taux de fluctuation de l'ordre d'un pour cent associé à
la rétrodiffusion Raman de conclure à l'existence de ces champs. Le deuxième volet du programme,
en collaboration avec le laboratoire PNHE de l'Ecole Polytechnique, est la préparation des
expériences de battement d'onde. La génération de plasmas homogènes par ionisation
multiphotonique a été tentée avec succès dans l'hélium et doit se prolonger sur une expérience dans
l'hydrogène. D'autre part, l'expérience proprement dite d'accélération d'électrons ayant une
énergie de 2,7 MeV issus d'un accélérateur existant au laboratoire PSI à l'Ecole Polytechnique dans
un plasma en présence de battement d'ondes est en cours de préparation, et devrait être
opérationnelle au début de l'année 1990.

Le dernier thème abordé sur l'interaction est l'interaction laser-matière à bas flux (J
Virmont PMI ; R Fabbro, P Ballard LULI).

Ces travaux sont essentiels pour le problème de traitement des matériaux par laser. Ils ont
été initiées dans nos programmes par l'utilisation des chocs laser pour le traitement de surface. Un
travail expérimental a déjà été entrepris, qui est décrit plus en détail dans la contribution du LULI
(R Fabbro et al) sur la génération et les effets des chocs laser sur les matériaux. Une modélisation
a été réalisée en utilisant le code FILM avec les équations d'état SESAME, elle permet de décrire
l'impulsion temporelle de pression dans le régime des plasmas confinés par paroi et la variation de
cette impulsion de pression avec l'intensité et la durée des impulsions.
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MODEUSATIONS NUMERIQUES

Le développement de codes de simulation numériques et les modélisations sont très
nécessaires d'une part à l'interprétation des expériences réalisées et, d'autre part, à la prévision de
mécanismes nouveaux. Ceci est important pour les expériences d'interaction, de physique atomique
et pour les applications.

J.C. Adam et A. Héron (CPT) ont lesté numériquement à l'aide de leur code particulaire
électromagnétique relativiste monodimantionnel les prédictions théoriques concernant l'accélération
de particules (voir partie interaction). Ils ont de plus amélioré l'efficacité des méthodes
particulaires sur les ordinateurs vectoriels permettant un gain d'environ 30 % sur le temps de
simulation (10 H à 20 H CPU sur CRAY 2).

En ce qui concerne les codes hydrodynamiques 3 faits marquants sont à noter :

a) la modélisation de l'interaction laser matière à bas flux (J. Virmont et D. Devaux),
b) la mise en place de nouveaux schémas numériques pour la convection Eulérienne (N,

Grangouan),
c) l'amélioration de la modélisation du laser X par recombinaison en tenant compte assez

exactement du rôle des états excités (LSAI J. Virmont).

En physique atomique, le code monodimensionnel Lagrangien XRAD mis au point par J.C.
Gauthier prend en compte le transport radiatif de l'énergie déposée par le laser.

Ce code a été utilisé en physique atomique pour tester les expériences de spectroscopie
d'absorption. XRAD a permis aussi d'interpréter les résultats expérimentaux obtenus sur les
rendements de conversion d'une cible de cuivre pouvant servir de source X dans le cadre de la
spectroscopie des ions multichargés (J.C. Gauthier).

Pour l'étude des matériaux par choc laser, un code de calcul (DYNEX) a été mis au point. Ce
code d'éléments finis avec schéma d'intégration explicite dans le temps, permet d'étudier la
propagation d'ondes de pression dans un milieu composé éventuellement de différents matériaux, en
tenant compte de leur propriété elasto-visco-plastique avec écrouissage. Il permet en outre de
calculer les contraintes résiduelles générées par un choc et ainsi de déterminer leur extension
spatiale.

Implantée au CIRCE la chaîne de programmes HUJI permet de calculer les énergies, les forces
d'oscillateurs et de collisions, les taux d'ionisation et de recombinaison pour les ions multichargés de
Z élevé. Ces données sont regroupées dans une base de données atomiques qui permet de faire
fonctionner un modèle collisionnel-radiatif détaillé (COLRAD) qui sert de base au diagnostic des
plasmas d'ions lourds.

Le groupe Interaction laser-matière de Toulouse développe un code 2D DAISY pour l'étude de
la filamentation et du transport radiatif des raies en vue de diagnostics des plasmas créés par laser.
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PHYSIQUE ATOMIQUE

Deux voies importantes sont développées dans ce domaine :

1) l'étude des plasmas denses et les diagnostics nouveaux s'y rapportant,
2) les développements de la recherche sur le laser X.

Dans l'étude des structures atomiques en milieux ultradenses, les recherches de Nguyen au
cours de l'année 1988 ont été marquées par l'extension de la théorie des champs autoconsistants
aux molécules transitoires pour lesquelles les effets de forte densité sur les niveaux d'énergie
(effet de polarisation) et sur les probabilités de transition radiative ont bénéficié d'une attention
particulière.

Un calcul exact couplant l'équation de Schrôdinger et l'équation de Poisson a en effet permis
d'obtenir ces paramètres en fonction de la distance internucléaire et de suivre de manière continue
l'hybridation des états atomiques en états moléculaires. L'existence des minima pour certaines
énergies de transition laisse prévoir l'apparition des satellites moléculaires sur l'aile rouge de la
raie Lyman-b. Ceci a été confirmé par de nombreuses expériences effectuées en collaboration avec
A. Poquérusse (LULI) ; la géométrie et la dimension des cibles de LiF (40 ^m < D < 120 |im) ont été
optimisées de manière à discriminer les effets de transfert radiatif.

Par ailleurs, les études théoriques et expérimentales sur les effets combinés de
l'élargissement Stark et du transfert radiatif se sont poursuivies afin de raffiner les méthodes de
diagnostic optique.

J.C. Gauthier et Al. ont vu leur activité expérimentale se poursuivre dans le domaine de la
spectroscopie des ions multichargés et du diagnostic des plasmas laser, toutes les études étant
fortement couplées aux modélisations précédemment citées.

L'étude spectroscopique des ions très chargés a été poursuivie autour de la série
isoélectronique du nickel. Un étalonnage précis des spectrographes réalisé avec le spectre
d'éléments de Z faible a permis de mesurer les potentiels d'ionisation des ions cuivre-like et
nickel-like de nombreux éléments autour de l'or (2=79). Les résultats expérimentaux sont
comparés, en très bon accord, aux prédictions du code relativiste RELAC. La variation du défaut
quantique avec le Z de l'élément a été déterminée pour les transitions issues des
sous-configurations 5g9/2 et 5f7/2. De nouvelles régularités des spectres de la série
isoélectronique du nickel sont ainsi mises en évidence.

La phase initiale du diagnostic des plasmas d'ions lourds s'est achevée en janvier 89 avec la
soutenance de thèse de N. Tragin. Il a été tenté de valider un code collisionel-radiatif (COLRAD),
mis au point à l'Université de Jérusalem par M. Klapisch, en réalisant le diagnostic d'un plasma de
mélange aluminium-or à l'aide des rapports d'intensité de raies (mesure de T6) et de la largeur

Stark des raies Heg (mesure de ne).

La spectroscopie des raies d'absorption Ka a été utilisée pour diagnostiquer la région à faible
température électronique et à forte densité de cibles constituées de plastique chloré recouvert de
bismuth. Les cibles sont irradiées à 0.26 ^m à des flux laser autour de 1015 W/cm2. Plusieurs
dispositifs de diagnostic ont été utilisés dans ces expériences : une caméra à sténopé, deux
spectrographes à cristal dans le domaine du keV, deux spectrographes à réseau à transmission et
un spectromètre multicanal à diodes. Des spectres résolus spatialement ou temporellement ont été
obtenus pour les émissions des faces avant et arrière des cibles étudiées. Les résultats
expérimentaux donnent une mesure du produit pAR de la cible et de la forme du gradient de
température électronique dans la zone 60-180 eV. Une étude très détaillée du problème de physique
atomique a été réalisée. Elle permet de simuler les spectres d'absorption et d'en tirer les
paramètres du plasma. La comparaison des résultats expérimentaux avec la théorie met également
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en jeu un code mono-dimensionnel lagrangien (XRAD) où le transport radiatif de l'énergie
laser est pris en compte. Un bon accord qualitatif est trouvé entre les différentes simulations et
l'expérience. Celle-ci montre que les émissions du domaine subkeV du matériau de Z élevé déposé
sur la face avant de la cible préchauffent fortement la cible froide jusqu'à des températures de
l'ordre de 150 eV. Des études sur l'émission XUV des faces arrières de cibles minces ont été faites
par le groupe XUV du LULI des détails plus importants sont donnés par ailleurs.

Des images XUV résolues dans le temps ont été enregistrées avec une très bonne définition .
L'exploitation de ces enregistrements vont contribuer à l'étude du préchauffage des cibles minces
illuminées à 4 to.

A. Poquérusse du LULI a étudié la spectroscopie X des microballons imploses dans l'irradiation
4 CD à 6 faisceaux.

Dans les études sur le laser X le groupe de P. Jaeglé a essentiellement travaillé dans la
configuration 5 faisceaux de façon à augmenter la longueur de plasma en inversion de population.
Les faits marquants sont :

L'amplification a une longueur d'onde de 105.6 A d'une colonne de plasma d'aluminium longue
de 6 cm.

L'utilisation de miroirs interférentiels multicouches réfléchissant le rayonnement X-UV sous
incidence normale pour l'amplification à 105.6 A par double passage dans une colonne de plasma lié
au gradient du gain du plasma dans la direction transverse à l'axe de la colonne.

L'étude de la divergence du faisceau X-UV amplifié émis dans la direction de l'axe de la
colonne de plasma. La divergence de l'émission à 105.6 A étant très inférieure à 10 milliradians.

GENERATION DE HAUTES PRESSIONS

II a été démontré par les chercheurs du GILM que l'utilisation des lasers à courtes longueurs
d'onde avait le régime d'interaction le plus favorable pour générer de très hautes pressions dans
des matériaux par choc laser. Cette technique a été développée en vue de deux objectifs distincts :

- Les régimes à très hautes pressions, supérieures à la centaine de millions d'atmosphères,
avec comme finalité l'étude de la matière sous très haute pression, les équations d'états des
milieux denses et différents processus qui interviennent dans le confinement inertie).

- Les moyennes pressions dynamiques inférieures ou égales à 500 kilobars dont l'intérêt est
grand pour le traitement superficiel des matériaux.

Dans le régime hautes pressions les travaux mené par JP Romain et son groupe ont été
centrés sur l'utilisation des cibles multicouches permettant, par le processus de désadaptation
d'impédance de choc, de procéder à l'amplification de pressions. Il a été démontré que dans des
cibles tricouches aluminiun-cuivre-or, en adaptant convenablement les épaisseurs des matériaux,
on pouvait atteindre à partir de pressions de 45 mégabars dans l'aluminium un choc de 120
mégabars dans l'or. Ces résultats ont été confirmés par des modélisations numériques.

Toujours dans le régime hautes pressions, R Fabbro et B Faral (LULI) ont étudié les pressions
induites par collision d'une feuille accélérée par ablation, avec une feuille stationnaire. Le résultat
marquant est la possibilité de générer ainsi pendant un instant très bref des pressions dans la
gamme 450 à 600 millions d'atmosphères.
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Ces travaux sont décrits de façon plus explicite dans la suite de ce rapport. Il faut signaler un
autre résultat prometteur pour le diagnostic des chocs qui est la visualisation dans le régime
hautes pressions de l'onde de choc par son émissivité dans le domaine X-UV permettant d'avoir
accès à la grandeur thermodynamique qu'est la température.

Dans le régime des chocs de moyennes pressions, les deux groupes précédents étudient, en
collaboration avec J Virmont, le régime de l'interaction confinée par paroi. Le code FILM (J
Virmont, PMI) et SHYLAC (JP Romain et al, Poitiers) permettant de décrire l'interaction et
l'évolution de la pression en fonction des paramètres laser. Ces codes sont complétés par le code
DYNEX (P Ballard, R Fabbro, J Fournier, LULI) qui permet de décrire la propagation du choc, le
niveau et l'homogénéité des contraintes et la tenue en fatigue.

Le travail expérimental do Poitiers a débouché sur les points suivants :

L'étude de l'endommagement dynamique des matériaux par choc laser et la mise en évidence
de formation d'écaillés ainsi que l'analyse des caractéristiques des écailles en fonction des
conditions d'irradiation, en accord avec la modélisation numérique de ces processus. Un travail
préliminaire est en cours sur les changements de phases induits par choc laser et la possibilité de
faire des compactions de poudres.

Le travail expérimental du LULI (R Fabbro, J Fournier, P Ballard), décrit plus en détail dans la
contribution interne au laboratoire, a permis de caractériser les effets de la durée des impulsions
laser sur le niveau des pressions atteintes en régime confiné et l'impulsion transmise au matériau

Les effets de ces chocs sur la structure superficielle des matériaux ont été analysés mettant
en évidence l'existence de dislocations et une modification très importante du niveau de contrainte
sur une épaisseur notable du matériau. Ces études sont prolongées par l'étude à la tenue à la fatigue
des matériaux ainsi traités et les premiers résultats ont mis en évidence une amélioration par
rapport aux matériaux non traités.

Le travail sur les effets de chocs en basse pression, en plus du LULI et de l'ENSMA à Poitiers,
est également effectué en collaboration avec des chercheurs de l'Ecole des Mines et la société
Peugeot S.A.

IMPLOSIONS A 0,26 n m

Le programme implosion dont les résultats expérimentaux récents sont présentés de façon
plus détaillés dans la contribution interne du LULI (E. Fabre, M. Koenig, A. Michard, A. Poquérusse,
en collaboration avec P. Fews, Université de Bristol), a pour objectif d'étudier la physique des
implosions aux plus courtes longueurs d'ondes laser disponibles à haute puissance à 0,26 ^m obtenus
par quadruplage de fréquence du laser à néodyme et qui est très voisine de la longueur d'onde du
laser KrF à 0,25 |im. Les travaux expérimentaux actuels sont effectués dans le régime des
implosions à haute température finale utilisant des cibles de grand diamètre proches de 0.5 |xm et à
grand rapport d'aspect. Dans ce régime, l'ablation s'effectue dans une paroi de verre qui est à naute
température à la suite du choc initial intense. Cette onde de choc, dans sa propagation et ses
réflexions dans le mélange Deuterium-tritium, élève considérablement sa température, la
compression finale sera donc caractérisée par une température ionique élevée de quelques KeV et des
densités modérées del à 10 fois la densité liquide. Le résultat majeur des expériences actuelles est
de conclure que la dynamique de l'implosion est en bon accord avec un modèle numérique à inhibition
du transport modéré, que des vitesses élevées d'implosion voisine de 4.107 cm/s, peuvent être
obtenues et que des rendements hydrodynamiques conséquents entre 6 et 12 % peuvent être
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avancées. Par contre, l'émission neutronique est inférieure à celle prévue numériquement. Il semble
que l'arrêt prématuré de l'implosion avant la phase de stagnation à cause des défauts d'illumination
qui conduisent à une instabilité à l'échelle macroscopique de la symétrie de l'implosion, soit
insuffisant pour expliquer ce désaccord. L'hypothèse d'un mélange verre-DT par diffusion est
examinée comme une possibilité de mélange verre-combustible dès la phase initiale de la
compression.

Le préchauffage par le choc initial ou radiatif de la coquille peut être à l'origine de cette
situation. Ce même préchauffage est, par contre, la cause de la relative uniformité des implosions
jusqu'à une phase avancée de la compression qui nous a permis d'observer des convergences élevées
de l'ordre de 10 sur plusieurs expériences. La transition des expériences vers un régime ablatif
froid se fera par l'utilisation de cibles plus épaisses dans les prochaines expériences, afin de générer
des milieux de plus haute densité. Dans ces conditions, nous devrons surmonter deux types de
difficultés. Le diagnostic neutronique, car les réactions de fusion sont un diagnostic important et
seront moins nombreuses, et d'autre part, le rendement hydrodynamique moins élevé conduira à une
phase de stagnation moins facile à mettre en évidence par la luminosité propre du milieu. Les
expériences d'ombroscopie X seront alors nécessaires. Sur le plan de la physique, la réduction des
effets de préchauffage de la coquille conduira à une sensibilité plus grande de l'implosion, aux non
uniformités de l'illumination, et un effort important devra être fait sur ce point en étudiant l'effet de
la structure et de la composition des parois des miccroballons ainsi que la procédure d'uniformisation
de l'irradiation.

La multiplication du nombre de faisceaux et l'accroissement de l'énergie disponible doit
apporter une amélioration sensible à ces deux difficultés. Elle est nécessaire, mais il faudra aussi la
compléter par des procédures à lissage optique. Le deuxième point que nous envisageons d'aborder
pour étudier le régime ablatif est le profilage temporel des impulsions. Quelques essais préliminaires
pourraient être faits en fin 1989 avec des impulsions multiples. La situation actuelle des expériences
d'implosions à 0,26 um confirme l'efficacité des courtes longueurs d'onde en y ajoutant par rapport
aux résultats acquis antérieurement, l'inhibition modérée et l'efficacité hydrodynamique
conséquente. Sur le plan des effets de non uniformité de l'éclairement, il ne semble pas y avoir dans
les conditions actuelles de différence très marquée avec les longueurs d'onde plus grandes par
comparaison aux résultats obtenus dans d'autres laboratoires au même niveau d'énergie.

APPUCATIONS

En collaboration avec PSA, le durcissement par choc laser de matériaux a été poursuivi. Le
programme d'étude des sources X générées par les plasmas créés par laser a vu l'achèvement de sa
partie expérimentale et a principalement porté sur Panai; se des résultats obtenus. Les détails de ces
études sont données par ailleurs.

L'utilisation de lasers de faible puissance 4 J, 4 ns a été poursuivie pour générer une sources
de rayonnement X-UV visible et a permis de tester et de mettre au point les instruments utilisés
pour les diagnostics sur les expériences à fort flux :

- test d'optique X et XUV (objectifs de Schwatzchild);
- mise au point et vérification de caméras streak X et visibles,
- mise au point de dispositifs d'acquisition et de numérisation d'images en visible comme en

rayons X en impulsion brève.
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ACTIVITE DES EQUIPES SCIENTIFIQUES DU L.U.L.I.

ACCELERATION LASER DE PARTICULES

F.Amiranoff, S.Baton, C.Labaune, C.Rousseaux, C.Stenz (LULI), G.Matthieussent (LPGP Orsay)

Le programme accélération laser de particules en milieu plasma s'est poursuivi suivant trois
axes correspondant à des conditions d'interaction laser plasma différentes. Les caractéristiques des
ondes plasma électronique intenses générées, responsables de l'accélération, - vitesse de phase et
amplitude -, dépendent des paramètres du plasma : température et principalement densité et profil
de densité.

- Au cours d'interactions laser-cibles minces solides, les ondes plasma sont générées
principalement près du quart de la densité critique par instabilité Raman.
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En se propageant dans le plasma vers les
densités élevées, les ondes plasma voient
leur vitesse de phase augmenter sensible-
ment. Un électron piégé à assez basse
vitesse peut ainsi être accéléré jusqu'à de
très fortes énergies. La figure ci-contre
présente un exemple de spectre en énergie
des électrons mesurés vers l'arrière.
L'accélération d'électrons jusqu'à une
énergie de l'ordre du MeV sur une longueur
de l'ordre de 100 u.m met en évidence des
champs de plusieurs gigavolts par mètre.

- Pour espérer atteindre des énergies électroniques élevées, il est nécessaire de générer
ces champs intenses sur de grandes longueurs. Nous avons réalisé des expériences en plasma
préformé pour étudier, non seulement les mécanismes d'interaction laser plasma importants dans le
cadre de la fusion par laser, mais aussi la génération de champs électriques associés à des ondes
plasma de vitesse de phase élevée, dues au Raman avant.

Le plasma est préformé par l'explosion d'une feuille mince de plastique irradiée par un
premier faisceau laser avec une tache focale rectangulaire. Le faisceau principal d'interaction est
injecté le long du plasma. On obtient ainsi une zone d'interaction dans un plasma homogène de densité
réglable sur environ 300 jim.

A 0.53 /jm et un flux incident de 10^ W/cm^, nous avons observé l'émission de signal
caractéristique du Raman avant à des densités de quelques pourcents de la densité critique. Le taux
d'émission de l'ordre de quelques 10"8 indique des fluctuations de densité de l'ordre du pourcent soit
des champs de plusieurs GV/m.

- La troisième approche, étudiée en collaboration avec le laboratoire PNHE, consiste à
générer l'onde plasma de vitesse de phase très proche de c, par battement de deux ondes laser de
fréquences très proches dans un plasma dont la densité est associée à une fréquence plasma
électronique égale à la différence entre les deux fréquences laser. Ce mécanisme, linéaire
contrairement au Raman avant, permet d'espérer des champs intenses sur de longues distances.
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La première étape consiste à créer et diagnostiquer un plasma long ( qq mrn ) et très
homogène à 101^ e'/cm3, dans lequel le battement d'ondes peut se produire. Nous avons effectué
des expériences de création de plasma par multiphotoionisation d'un gaz à basse pression, pour
mettre en place les diagnostics de mesure de la densité et de la température des plasmas générés.
Les résultats obtenus dans l'azote à 0.53 et 1.05 (im montrent une ionisation initiale élevée suivie
d'une croissance plus lente de la densité due à l'ionisation progressive des atomes.

L'étape suivante est la mesure du plasma obtenu dans l'hydrogène que nous utiliserons
ensuite pour générer et diagnostiquer l'onde plasma obtenue par battement d'ondes.
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INTERACTION LASER-MATIERE

F.Amiranoff, C.Labaune, G.Matthieussent, C.Rousseaux.W.Seka, S.Baton, J.LLacaze

Les instabilités Brillouin, Raman et de filamentation ont été étudiées dans des plasmas préformés
par explosion de feuilles minces (2000-8000A) irradiées par Ui faisceau laser focalisé en ligne (2mm
>d50um) . Les résultats précédents, en particulier par interférométrie, ont montré que le plasma
ainsi créé est relativement homogène sur~<1mm , qu'il a une densité électronique maximum de 410^9
-4 10^° cm~3 selon l'épaisseur initiale de la feuille et une température de 100-30OeV ,600ps après
sa création. Le faisceau d'interaction est focalisé au centre de ce plasma selon la direction
d'homogénéité. La profondeur focale de la lentille du faisceau d'interaction est 250fjm; cette valeur
correspond à la longueur d'interaction homogène entre le plasma et le laser. La longueur d'onde du
faisceau d'interaction est 0.53um, la durée d'impulsion est SOOps; le flux maximum sur cible est de
10^5W/cm2 après focalisation au moyen d'une lentille ouverte à f/2.5 .

DIFFUSION RAMAN STIMULEE
Les spectres Raman arrière et avant en fonction dj ;emps font apparaître un domaine de longueur

d'onde et donc de densité électronique très étroit, identique vers l'avant et vers l'arrière pour chaque
tir et qui décroit lentement avec le temps. Cette observation indique la présence d'un plasma
relativement homogène dont la densité diminue au cours du temps car le plasma, chauffé par le
faisceau d'interaction, est expulsé de la région centrale.

Le taux de conversion maximum du Raman vers l'arrière est de 6 10'3; il est supérieur aux
valeurs obtenues dans le cas de l'irradiation à un seul faisceau:d'un facteur 6000 pour les cibles
solides , d'un facteur 300 pour les cibles d'épaisseur initiale 1.5/jm et d'un facteur 5 pour les cibles
d'épaisseur initiale 300OA. Ce résultat peut être interprété par la différence de seuil selon le profil
de densité et par l'influence de la longueur de plasma puisque cette instabilité est de nature
convective. Le taux de conversion du Raman vers l'avant est dans tous les cas très faible de l'ordre

de 6 10'8'et l'émission Raman avant est tout juste supérieure à l'émission du continuum du plasma
lui-même. Ceci est lié au fait que compte-tenu de la faible température électronique du plasma,
l'intensité du faisceau d' interaction est très peu supérieure au seuil du Raman avant en plasma
homogène compte-tenu de l'amortissement des ondes par collisions.

DIFFUSION BRILLOUIN STIMULEE
Le taux de rétrodiffusion dans la lentille de focalisation est de 2% , ce qui correspond à un niveau

supérieur d'un facteur »70 à celui obtenu lors de l'irradiation de feuilles minces (6000À) avec un seul
faisceau. La principale différence entre ces deux types de plasma pour cette instabilité provient
probablement du gradient de vitesses qui est beaucoup plus fort dans les feuilles minces explosées ,
ce qui limite la croissance du Brillouin. Les spectres résolus en temps sont également différents: dans
les plasmas exploses ils sont relativement larges (_,10À) et varient au cours du temps, tandis que
dans les plasmas préformés ils sont relativement étroits et constants au cours du temps. Ces
caractéristiques sont reliées respectivement à l'inhomogénéité ou à l'homogénéité de la densité et de
la température de ces plasmas.

FILAMENTATION
La présence de filaments dans le plasma liés au f*.sceau d'interaction a été étudiée à partir d'

images schlieren transverses du plasma obtenues au .noyen d'un faisceau sonde à O.SSpm . Des
structures de l'ordre de quelques microns sont observées dans la zone de plasma irradiée par le
faisceau d'interaction et correspondent à ce qui est attendu de la filamentation, mais la présence
d'inhomogénéités dans la tache focale de la lentille cylindrique, utilisée pour la formation du plasma,
liées aux abberrations sphériques peut également intervenir.

En conclusion, les taux de conversion des instabilités Brillouin et Raman stimulées dans des
plasmas homogènes de longueur SOOurr sont relativement faibles,mais sont cependant supérieurs à
ceux qui avaient été obtenus dans le cas de plasmas plus courts, faisant apparaître l'amplification de
ces instabilités avec la longueur de plasma homogène.
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GROUPE CHOC ET APPLICATIONS

GENERATION DE HAUTES PRESSIONS

B. FARAL, R. FABBRO

Les expériences de collision d'une feuille de polyester accélérée par ablation laser, sur une feuille de
molybdène, ont montré l'intérêt de cette technique pour la génération en géométrie plane de
pressions situées dans la gamme 450 - 600 Mbar. Ces expériences ont confirmé les conditions
d'obtention de ces pressions : le rapport distance initiale de séparation de cible / diamètre de tache
focale doit être de l'ordre de 0.3. Un effort particulier a été entrepris pour analyser le rôle du
préchauffage X dans la collision. Bien que très réduite par l'emploi d'une cible de polyester, cette
émission X a néanmoins pour effet de diminuer la densité de la cible accélérée et de détendre la cible
de Mo avant la collision. La dynamique du choc induit en est fortement modifiée : son amplitude
maximum chute d'environ 50 % et est situé plus à l'intérieur de la cible impactée.

Ces conditions optimales de générations de hautes pressions ont également été confirmées par
l'analyse (spectrale et temporelle) de l'émissivité dans la domaine X de la face arrière de ces
doubles feuilles. La signature de ces hautes pressions consiste en l'apparition d'un flash X de très
brève durée (environ 150 ps).

Finalement, grâce à l'utilisation de cibles bicouches (Al - Au) qui permettent, à partir d'une pression
d'ablation dans l'aluminium d'environ 45 Mbar, de générer par désadaptation d'impédance, des chocs
de l'ordre de 100 Mbar, dans I1Or. Nous avons pu visualiser le débouché en face arrière de ces chocs
dans le domaine X - UV ; en effet, ces chocs sont suffisamment intenses (Tc = 25 eV) pour assurer
une émissivité élevée dans ce domaine et pouvoir être ainsi résolus spectralement et
temporellement. Ces expériences originales présentent un très grand intérêt, car on peut espérer
obtenir directement un paramètre thermodynamique essentiel de ces chocs (qui est leur
température) alors que jusqu'ici on n'avait accès qu'aux seuls paramètres dynamiques (vitesse du
fluids et du choc).

SOURCES X GENEREES PAR PLASMAS LASER

I. TOUBHANS, R. FABBRO

Le programme d'étude des sources X générées par les plasmas créés par laser a vu l'achèvement de
sa partie expérimentale et a principalement porté sur l'analyse des résultats obtenus à l'aide d'un
modèle simple (XSOURCE) et d'un code hydrodynamique avec transfert radiatif XRAD (voir rapport
GRECO - J.C. GAUTHIER et al.)

L'influence sur le spectre d'émission des divers paramètres tels que la nature des matériaux, la
longueur d'onde, l'intensité, la durée d'impulsion laser, le diamètre de la tache focale ou l'existence
d'une pré-impulsion a été étudiée. Deux gammes spectrales ont été privilégiées : la gamme SubkeV
(100 - 750 eV) et la gamme KeV (750 - 2000 eV). Nous allons donner ici les principaux résultats
obtenus :

Dans le domaine du KeV, une intensité d'irradiation de l'ordre de quelques 10^2 w/cm2 est
nécessaire pour obtenir des rendements de conversion significatifs. Ces rendements sont optimums
entre 5. 1012 et 1013 W/cm2 puis redécroissent lentement à haute intensité. Les rendements
maximums sont de l'ordre de 8 % à 1.06 jam, 10 % à 0.53 ^m, et 12 % à 0.26 (im. Lorsque la durée
d'impulsion augmente de 600 ps à 3 ns, a intensité laser constante, le rendement évolue peu. Par
contre, pour des durées de 30 ns, les rendements sont très faibles quelque soit l'intensité laser, en
raison de la détente latérale du plasma.
Dans le domaine SubkeV, le rendement de conversion décroit lentement lorsque l'intensité laser
augmente, quelque soit la longueur d'onde. Pour une intensité laser donnée, il augmente avec !a durée
d'impulsion.
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L'utilisation d'une pré-impulsion même faible, conduit à une augmentation du rendement dans les
deux gammes spectrales considérées. L'influence d'une pré-impulsion est d'autant plus marquée que
l'impulsion principale est courte, car l'augmentation relative du volume émetteur devient
importante.

En définitive, ces résultats montrent que l'optimisation de l'émission X dans un domaine spectral
donné nécessite une intensité d'irradiation bien définie, ainsi qu'une plage limitée de la durée
d'impulsion laser : celle-ci doit être suffisamment longue pour s'approcher le plus possible d'un
régime d'écoulement stationnaire mais suffisamment courte pour limiter les effets de
refroidissement par détente latérale du plasma.

DURCISSEMENT DES MATERIAUX PAR CHOC LASER

J. FOURNIER, P. BALLARD, R. FABBRO

Les progrès concernant l'étude du durcissement de matériaux par choc laser ont porté sur plusieurs
points : l'étude physique de la génération de pression par confinement de plasma, la mise au point
d'un code de calcul DYNEX de propagation des cnocs, l'étude de l'homogénéité des contraintes et de
l'amélioration de la 'snue à la fatigue.

La mesure des pressions obtenues lors du confinement du plasma a été réalisée à l'aide de capteurs
piezo - électriques à quartz dans de nombreuses configurations expérimentales. Il a été
principalement mis en évidence, le très important effet de la durée d'impulsion laser sur le niveau
de pression atteint. En effet, à intensité d'irradiation constante, celui - ci croit rapidement avec
cette durée et atteint, pour une durée d'environ 30 ns, des valeurs proches de celles attendues
lorsque l'on néglige les effets liés aux processus d'ionisation du milieu. Par ailleurs, les mesures
d'abs jrption du rayonnement à l'aide d'une sphère intégrante ont confirmé l'absorption quasi - totale
du rayonnement dans ces conditions.

Un code de calcul (DYNEX) a été mis au point. Ce code d'éléments finis avec schéma d'intégration
explicite dans le temps, permet c>'<Mudier la propagation d'ondes de pression dans un milieu composé
éventuellement de différents matériaux, en tenant compte de leur propriété elasto - visco -
plastique avec écrouissage. Il permet en outre de calculer les contraintes résiduelles générées par
un choc et ainsi de déterminer leur extension spatiale.

L'étude de la répartition radiale, à l'intérieur de la tache focale, des contraintes de certains
échantillons traités, a révélé l'existence de très fortes inhomogénéitées. Il apparait que ces
inhomogénéitées sont liées à la présence de modulations spatiales d'intensité dans le faisceau. Les
conséquences de ces inhomogénéitées vont être examinées.

Les premières expériences sur l'amélioration éventuelle de la tenue à la fatigue d'éprouvettes
traitées par choc laser ont été réalisées. Les éprouvettes utilisées sont des éprouvettes entaillées
en 35 CD 4 de 30 ou 50 HRC soumise à une flexion plane 3 points. Il apparait que la limite
d'endurance das éprouvettes à 30 HRC a augmenté de 8%, et celle à 50 HRC de 15 %. La
modélisation de ces essais est en cours.
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ACTIVITE GROUPEX-UV
R.Benattar, V. Malka, A. Sezen, J. Maignan.

L'activité du groupe en 1988 fait ressortir 3 points principaux.

1.Imagerie X-UV monochromatique à plusieurs longueurs d'onde

a) Expériences:
Dans le cadre de notre étude de l'émissivité X-UV à plusieurs longueurs d'onde de plasmas de

face arrière de cibles minces illuminées par laser à 4«, nous avons obtenu des images X-UV
résolues temporellement de très bonne qualité.

Ces images ont été enregistrées à plusieurs longueurs d'onde, soit à 1200, 304 et 154
angstroms. Une calibration de la réponse des caméras à balayage de fente utilisées avec des
photocathodes minces en iodure de césium est en cours, le but étant de déduire de ces
enregistrements la température de la face arrière des cibles minces au tout début de leur émission
et d'essayer d'en estimer la part du préchauffage de la cible par les rayons X du plasma avant.
Pour ce faire, nous avons choisi des cibles suffisemment minces pour que l'effet d'onde de choc ne
joue pas un rôle prépondérant. La photographie présentée donne l'évolution des plasmas avant et
arrière d'une cible mince d'aluminium de 10 microns d'épaisseur.

En parallèle avec ces expériences, un calcul de
l'évolution de la température de la cible due à la
propagation du spectre de rayonnement X
provenant du plasma avant de la cible dans sa
partie non perturbée est mené. Pour cela on calcule
les coefficients de photoapsorblion des matériaux
formant les cibles en utilisant un modèle d'ion
moyen. La distribution de température dans la cible
à différents temps est calculée à partir de spectres
expérimentaux dont l'évolution temporelle suit
celle de l'impulsion du laser.

2. Strioscopie X-LIV de la zone de transport:

Une expérience de ce type est en cours de
réalisation en vue de sonder avec un rayonnement
X-UV la zone de transport d'un plasma créé par
laser. La réfraction d'un faisceau sonde
préalablement collimaté permet de mener à bien

cette étude. Dans la zone de transport d'un plasma créé par laser la densité varie depuis 1.6
10^2 (densité critique à 4co) à la densité du solide. Dans cette gamme de densités un rayonnement
X-UV à 150 angstroms est suffisemment pénétrant pour être réfracté sans être trop atténué par
absorption.

Les zones à forts gradients d'indice seront données par les images strioscopiques des parties
du plasma (images en fond noir) intéragissant avec la sonde. Une analyse de ces zones permettra
d'obtenir une description du milieu (température, densité).

3. Ombroscopie X

L'ombroscopie en rayons X est un diagnostic qui permet d'obtenir par déconvolution la densité
de matière obtenue pendant l'implosion.

Dans le cadre des expériences d'implosion en 6 faisceaux, Jean Maignan à étudié et réalisé la
mise en place d'un bras laser supplsmantaire en vue de créer la source X nécessaire à
l'ombroscopie.

L'énergie de ce faisceau auxiliaire doit être telle que le contraste entre le rayonnement X de la
source qu'il crée et du plasma en cours d'implosion soit bon. Le faisceau auxiliaire a la puissance
des autres faisceaux c'est à dire 10OJ en 600 picosecodes à 1,O6 ^m.

Des expériences préliminaires doivent être effectuées pour vérifier le bon contraste de
l'illumination.
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EXPERIENCES D'IMPLOSIONS A 4 co

E. Fabre, M. Koenig, A. Michard, A. Poquérusse, LlJLI Ecole Polytechnique
P. Fews, Université de Bristol

L'activité dans ce domaine a porté sur l'étude de l'implosion de microballons remplis de D-T
sous 10 atmosphères, ayant un diamètre compris entre 250 el 450 nm et une épaisseur de paroi
comprise entre 0,8 et 2 |im. Ces implosions sont dans le régime ablatif à haute température où
l'onde de choc initiale joue un rôle important.

Plusieurs diagnostics sont mis en oeuvre : émission neutronique, spectrométrie des particules
a et des protons par l'analyse des traces dans des feuilles de CR 39 en collaboration avec
l'Université de Bristol, imagerie en rayons X par caméra sténopé ou à balayage de fente.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

La dynamique de l'implosion a pu être analysée jusqu'au voisinage de la stagnation, permettant
de plus la détermination de la vitesse d'implosion en fonction des caractéristiques de la cible. Ces
résultats expérimentaux sont en bon accord avec les prévisions numériques données par le code
lagrangien monodimensionnel FILM, dans lequel le transport thermique est modérément inhibé,
proches des valeurs données par la théorie du flux délocalisé. Dans ces expériences nous avons pu
mettre en évidence l'obtention de vitesses d'implosion élevées de l'ordre de 4.10^ cm/s.

L'émission neutronique ou a est quant à elle bien inférieure à celle prévue par la modélisation.
Elle semble correspondre à l'émission neutronique attendue à la première convergence de l'onde de
choc induite par la pression d'ablation. Cependant, d'autres diagnostics : mesure de pAR, épaisseur
de la coquille au moment des réactions de fusion et observation d'une implosion relativement
uniforme jusqu'à des rayons proches de ceux attendus pour la stagnation, nous permet de supposer
que les réactions de fusion ont lieu dans une phase plus tardive de l'implosion. Le désaccord peut
être interprété alors par l'existence, dès le début de l'implosion, d'un mélange important entre le
verre et le D-T qui réduit la température du plasma, comme cela a pu être mesuré par
spectrométrie a. Cette hypothèse de l'interpénétration entre la paroi interne de la coquille et le
mélange D-T est cependant pour l'instant non vérifiée dans le cadre du régime de la diffusion
linéaire classique, les distances d'interpénétration étant de l'ordre du jim. Ce problème mérite une
attention accrue dans l'avenir.

Sur de nombreuses expériences, des convergences élevées ont été obtenues Ro/Rf ~ 7 à 10.
Compte tenu de l'uniformité assez moyenne de l'irradiation dans les conditions actuelles, le
préchauffage par choc ou radiatif de la paroi des microballons peut expliquer la relative stabilité
des implosions jusqu'à ce niveau de convergence.

Enfin, nous avons procédé à des estimations du rendement hydrodynamique dans le processus
d'implosion, et des valeurs comprises entre 6% et 12% peuvent être avancées.

L'ensemble de ces résultats est très encourageant et confirme l'efficacité des lasers de
courtes longueurs d'onde pour les implosions. Les travaux se poursuivront sur l'étude de
l'implosion de cibles à haut rapport d'aspect et l'amélioration de l'uniformité de l'éclairement afin
de mieux comprendre le comportement de ce type d'implosions, en particulier, il sera important
de mettre au point un diagnostic sur la chronologie de l'émission neutronique. D'autre part, nous
étudierons les implosions de cibles à rapport d'aspect plus faible qui conduisent à l'obtention de
densité de matière plus importante que dans les expériences actuelles.

De plus, d'autres diagnostics sont en cours d'implantation, comme la spectroscopie X en vue
de mesures de densité dans la phase de compression (A. Poquérusse}, l'ombroscopie en rayons X
(R. Benattar, J. Maignan), et l'imagerie X bidimensionnelle à haute résolution temporelle 0,1 ns.
Ont aussi collaboré activement à ces travaux J.M. Boudenne, A.M. Tournade et H. Timsit.
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ACTIVITE DES GROUPES TECHNIQUES DU LULI

Le laboratoire dispose de trois groupes techniques qui assurent la mise en oeuvre et le
développement des installations laser ou expérimentales.

LE GROUPE LASER : (D Bruneau, AM Tournade, M Hartmann, D Rivière)

Le bon fonctionnement de la chaîne laser a été assuré pendant l'année 1988, sans problème
particulier. Quarante semaines de temps laser ont pu être mises à la disposition des expériences,
le reste du temps étant consacré à la maintenance du laser et quelques développements. Au cours
de cette période d'utilisation plus de quatre mille tirs laser ont été fournis pour les expériences.
Néanmoins, si les développements pour l'année qui vient de s'écouler n'ont pas suivi le rythme
attendu, des améliorations sensibles ont été apportées sur la chaîne actuelle : les 2 chaînes
auxiliaires 3J/3ns assurent convenablement leurs fonctions, ainsi que la chaîne auxiliaire
d'alignement destinée aux expériences multi-faisceaux. D'autre part, le développement de deux
types d'oscillateurs est actuellement en cours :

- Oscillateurs synchrones
La réalisation de deux oscillateurs synchrones destinés, l'un à la chaîne principale (impulsions

voisines de 1 ns) et l'autre à une chaîne de diagnostics (impulsion de 100 ps), a été confiée à la
Société QUANTEL (certains problèmes techniques qui sont apparus pendant la mise au point des
oscillateurs n'ont toujours pas été résolus, en particulier, sur la forme des impulsions découpées.
La mise en place des oscillateurs sur la chaîne principale est prévue courant 1989.

- Oscillateur ci-fréquence
Les expériences d'accélération de particules par laser nécessitent la génération et

l'amplification simultanées d'impulsions séparées d'une centaine d'angstrôms en longueur d'onde.
Une étude théorique et expérimentale a été lancée l'année dernière : elle concernait la conception
d''jn oscillateur à verre phosphate permettant de générer deux impulsions dont les composantes
spectrales ont des sections efficaces comparables. Si la stabilité en fréquence est bonne, il semble
que l'instabilité de l'amplitude relative des deux fréquences et du jitter de cet oscillateur ne le
rende actuellement pas utilisable comme pilote de la chaîne actuelle. Dans l'immédiat nous
utiliserons deux oscillateurs à prélasage de type KUIZENGA, l'un fonctionnant avec un barreau de
YAG, et l'autre de YLF. Simultanément, nous étudions les possibilités d'amplification dans la chaîne
actuelle à verre phosphate, compte tenu de l'insuffisance de gain pour la raie à 1064 nm, une
nouvelle configuration est donc envisagée, qui elle, nécessitera la mise en place de nouveaux
amplificateurs de puissance, afin de compenser cette insuffisance de gain.

LE GROUPE ELECTRONIQUE : (J Maignan, D. Chisin, JL Paillard)

En plus de ses fonctions d'assistance pour la mise en oeuvre et la maintenance de la chaîne, il
intervient sur de nombreuses améliorations portant principalement sur l'automatisation des
procédures d'utilisation de la chaîne et des diagnostics.

L'effort a porté cette année sur les points suivants :

- Mise en place de systèmes plus évolués de sécurité autour du laser 2F et des pièces
d'expérimentation avec de plus l'installation du réseau de commandes HF pour faciliter les liaisons
entre utilisateurs ;

- Mise en place du laser oscillateur d'alignement pour l'expérience multifaisceaux avec
automatisation des commandes d'inject.on ;

- Mise en service d'un septième faisceau auxilliaire pour les diagnostics ;
- Développement d'un système de synchronisation pour l'acquisition d'images vidéo.
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LE GROUPE EXPERIMENTAL : (A Michard, H Timslt, JM Soutienne, P Godeau, R Konig)

II intervient au niveau de la mise en oeuvre des chambres d'expériences. Il a effectué un
certain nombre de réalisations nécessitées par le développement des différents programmes.
L'introduction de logiciels de dessin assisté par ordinateur a grandement accéléré la mise au point
des réalisations parmi lesquelles on peut citer la ligne à retard optique sous vide (fig. 1), un
interférométre Mach Zhender, un spectrométre à électrons, une enceinte étanche pour caméra à
balayage de fentes (fig. 2).

D'autre part, le groupe a complété la mise en oeuvre de deux enceintes expérimentales
destinées l'une aux expériences d'accélération laser de particules , l'autre aux expériences
d'interaction à bas flux ; cette dernière sera devenue totalement opérationnelle au début 1989.

Dans l'ensemble des activités, il ne faudrait surtout pas oublier le rôle du Secrétariat.
D. Smadja et F. Angibault qui, en plus du rôle de gestion interne du Laboratoire, assurent la
coordination avec les équipes du GRECO ILM, l'organisation des réunions du Conseil des Utilisateurs,
du Séminaire Annuel et du Rapport Annuel du G.I.L.M qui constitue un document scientifique de 25O
pages.
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RAPPORT D'ACTIVITE 1988
PUBLICATIONS

J.C. ADAM and A. HERON
Parametric instabilities in resonant absorption
Phys. Fluids Sl (9), 2602, (1988).

F, AMIRANOFF, R. BENATTAR, R. FABBRO, E. FABRE, B. FARAL, C. LABAUNE,
M. KOENIG, et al.
Experimental studies related to ICF for 0,26 (xm laser light
I.A.E.A.- 12th International Conference on Plasma Physics and Controlled
Nuclear Fusion Research : CN50 -Nice (1988) : à paraître

F, AMIRANOFF, C. LABAUNE, G. MATTHIEUSSENT, D. PESME, C. ROUSSEAUX
Brillouin and Raman instabilities in preformed plasmas
Bull. A.P.S 22, 1996(1988)

P. BALLARD, J. FOURNIER, R. FABBRO, J. FRELAT, L. CASTEX
Study of the plastification of metallic targets shocked by a laser pulse of high energy
J. de Phys. C3, 49, 401 (1988)

S. BATON, C. LABAUNE, G. MATTHIEUSSENT, W. SEKA
Study of Schlieren diagnostic to investigate filamentation with long density scalelengths
Opt. Comm. : à paraître

C. BAUCHE-ARNOULT, J. BAUCHE, E. LUC-KOENIG, J.F. WYART, R.M. MORE,
C. CHENAIS-POPOVICS, J.C. GAUTHIER, J.P. GEINDRE et N. TRAGIN
Dielectronic recombination processes in laser-produced tantalum plasmas
Physical Review: à paraître.

R. BENATTAR.
Soft X-ray imaging with multilayer optics in laser fusion experiments.
Revue Phys. Appl. 2a, 1733 (1988)

LBERGE
Gauge invariance and wave collapse
Journal of Mathematical Physics : à paraître.

L BERGE, D. PESME, G. PELLETIER
Collapsing solution of the Zakharov equation with anisotropic contraction rates
Physics D : à paraître.

J. BOTINEAU , C. LEYCURAS , C. MONTES , E. PICHOLLE
Stabilization of stimulated brillouin fiber ring laser by strong pump modulation,
J.O.S.A.B (Mars 1989)

J. BOTINEAU. C. LEYCURAS, C. MONTES, E. PICHOLLE
Diffusion Brillouin stimulée dans un laser en anneau à fibre optique,
Annals Télécom. (1989)

C. BOUSQUET, J. GRUMBERG, E. LEBOUCHER, H. NGUYEN, A. POQUERUSSE
Intensité et forme spectrale des raies hydrogénoïdes et héliomoïdes d'aluminium émises par les

plasmas de laser.
An. de Phys. 12, Coll. n° 1, Sup. n° 2, 77, (1988)

J. BRIAND, A. GOMES, L. BERGER, Y. QUEMENER, C. ARNAS, E.M. ARMENGAUD et D. PESME
Evidence of collapsing strong langmuir turbulence from second harmonie spectron 1nm laser produced
plasma.
Soumis pour publication au P.R.L
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J. BRIAND, A. GOMES, L. BERGER, J.C. KIEFFER1Y. QUEMENER1C. ARNAS, E.M. ARMENGAUD
Experimental study of the filamentation parametric instability in laser matter interaction at short

wavelength
Phys. of Fluids : à paraître

A. CARILLON, A. KLISNICK, G. JAMELOT1 B. GAUTHE, F. GADI, P. JAEGLE
Recent results on soft X-ray amplification by lithium-like ions in plasmas
J. de Phys., 43. (1988) C1.247-50

C. CHENAIS-POPOVICS, C. FIEVET, JP. GEIDRE1 J.C. GAUTHIER,
N. TRAGIN, H. PEPIN, R. FABBRO, B. FARAL et I. TOUBHANS
Mesure de la zone dense d'une cible par spectroscopie d'absorption
(1988).

M. CHAKER. H. PEPIN, V. BAREAU1 B. LAFONTAINE11. TOUBHANS1 R. FABBRO, B. FARAL
Laser plasma X-Ray sources for microlithography
J. Appl. Phys. fiS, 892(1988)

F. COTTET1 L. MARTY, M. HALLOUIN, J.P. ROMAIN, J. VIRMONT, R. FABBRO, B. FARAL
Two-dimensional study of shock breakout at the rear of laser irradiated metallic targets
J. Appl. Phys. 4A 4474 (1988)

B. d'ETAT, P. MALNOULT, H. NGUYEN.
Etats électroniques d'un multicentre dans les plasmas denses.
An. de Phys. 13, Coll. n° 1, Sup. n° 2,113, (1988)
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Numerical simulation of the X-ray energetics in spherical plasmas
Laser and particle beamsji, 343, (1988)
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Radiation transport studies in thin foil laser irradiated targets
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Bull of the Am. Phys. Soc. 23, N° 9,2007 (1988).
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Apparent superluminous quasi-solitons in stimulated Brillouin backscattering,
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plasmas
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Nonstationary stimulated Brillouin backscattering,
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Modulational instability and its consequences for the beat wave accelerator
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X-ray emission from laser heated spherical plasmas
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D.PESME, SJ. KARTTUNEN, R.R.E. SALOMAR, G. LAVAL and N. SILVESTRE
Modulational instability in the beat-wave generation
Laser and Particle Beams, £ (2), 199, (1988)



30

S.A. RAMSDEN, R. CORBETT, D. O'NEILL O.S. LEWIS, C. REGAN, S. SAADAT,
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F. AMIRANOFF, C. LABAUNE, C. ROUSSEAUX, G. MATTHIEUSSENT, D. PESME
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Emission X-UV résolue temporellement de la face arrière de feuilles minces illuminées par laser.
Congrès de la Société Française de Physique, Division Plasmas, Orsay 12-13 sept. 1988
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E. FABRE
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USA-Japon Seminar on Laser Matter Interaction
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C. FIEVET, C. CHENAIS-POPOVICS, JP. GEINDRE et JC GAUTHIER
Radiative transport in a laser irradiated layered target
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C. LABAUNE
Laser-plasma interaction physics
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Electronic heat transport in laser fusion.
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The modulational instability and its consequences for the beat wave accelerator
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The modulational instability and its consequenses for the feat wave accelerator
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Multilayer targets and direct drive laser fusion
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P. BALLARD, J. FOURNIER, R. FABBRO, L. CASTEX, J. FRELAT
"Experimental study of déformation induced in metallic alloy by laser generated high pressure shocks"
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P. BALLARD, J. FOURNIER, R. FABBRO, J. FRELAT, L. CASTEX
"Study of the plastification of metallic targets shocked by a laser pulse of high energy"
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"Etude des contraintes résiduelles engendrées par ondes de choc créées par laser dans un acier 35CD4"
11ème Conférence sur le grenaillage de Précontrainte CETIM Senlis 7-8 Juin 1988

R. BENATTAR et V. MALKA.
Time resolved backside emission in the X-UV range of laser illuminated thin foils.
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X-UV backside emission of laser illuminated thin foils.
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L BERGE, D. PESME, G. PELLETIER
Collapsing solution of the Zakharov equation
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C. CHENAIS-POPOVICS, C. FIEVET, JP. GEINDRE, JC. GAUTHIER,
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Radiative transport in a laser irradiated layered target.
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Etude de Pécaillage sous l'action d'une onde de choc induite par un impulsion laser.
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J. EDWARDS, V. BARROW, D. RILEY, O. WILLI, T. AFSHAR-RAD, S. ROSE
R. BENATTAR, V. MALKA
Radiation transport studies in thin foil laser irradiated targets
Am. Phys. Soc. 33_n° 9, 2007 (1988) APS Meeting, Hollywood Florida, 31 Oct.-4 Nov. 88
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E. FABRE
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Implosions experiments at 0.26 urn
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R. FABBRO. B. FARAL, J.C. GAUTHIER, C.CHENAIS-POPOVICS, J.P. GEINDRE, H. PEPIN
Study of the emissivity of the rear face of a shocked foil with temporal and X-UV spectral resolution in

single colliding foil experiments
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J. FOURNIER, R. FABBRO, P. BALLARD, J. VIRMONT
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M. HALLOUIN, M. GERLAND, F. COTTET, J.P. ROMAIN, L MARTY
Modifications microstructurales engendrées par choc laser.
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C. LABAUNE, F. AMIRANOFF, G. MATTHIEUSSENT, C. ROUSSEAUX, S. BATON, J.L. LACAZE, W. SEKA, S.
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Creation and characterisation of long scale length plasmas for interaction experiments
19th European Conference on Laser Interaction with Matter, Madrid 3-7 Oct. 1988

J.P. ROMAIN, P. DARQUEY, M. 'JALLOUIN, F. COTTET
Compaction dynamique des poudres métalliques par choc laser.
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J.P. ROMAIN, M. HALLOUIN, M. GERLAND, F. COTTET.
<x->e Phase Transition in Iron Induced by Laser Generated Shock Waves;
Bull. Am. Phys. Soc. 32 (6),(1987).
et Proceeding of the 5th topical conference (Monterey, 07/1987) editedby S.C. Schmidt, N.C. HOLMES

(Amsterdam, North-Holland) 787, (1988).

J.P. ROMAIN, M. HALLOUIN, M. GERLAND, F. COTTET, L MARTY
Ondes de choc de haute pression engendrées par impulsion laser-effets métallurgiques.
Comptees-Rendus de la conférence sur les applications des lasers en métallurgie, INSTN, Saclay 23-24
juin 1987, Ann. Chim. Fr. 13,339 (1988).
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C. ROUSSEAUX, F. AMIRANOFF, C. LABAUNE1 G. MATTHIEUSSENT, D. PESME
Studies of Brillouin and Raman instabilities in laser plasmas
19th European Conference on Laser Interaction with Matter, Madrid 3-7 Oct. 1988

A. SUREAU, H. GUENNOU, A. KLISNICK and C. MOLLER
Predicted gain in S13+, Cl14+ and Ca17+ ions for soft X-ray wavelength lasers
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THESES

L. MARTY
Etude numérique et expérimentale d'une onde de choc induite par impact laser dans une cible solide.
Thèse de Doctorat de l'Université de Poitiers (14 Juin 1988).

O. PEYRUSSE
Etude expérimentale at modélisation théorique de l'émission X et de l'émission spontanée amplifiée X-UV
des ions néonoïdes dans un plasma créé par laser.
Thèse de Doctorat de l'Université Paris-Sud (Novembre 88).
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M. Marioge

M. Chauvineau

P. Dhez

J. Godart
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dans les plasmas non maxwelliens

Brillouin, Raman
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Le Laboratoire pour l'Utilisation des lasers Intenses est au centre d'un pôle national sur les
recherches associées à l'utilisation des lasers de grande puissance. Il met à la disposition de la
communauté scientifique un laser de grande puissance, capable de délivrer 1,5 terawatt en
impulsions brèves dans l'infra-rouge et de fournir dans l'ultra-violet à 0,26 ^m près de 0,5
terawatt. D'autre part, plusieurs chambres d'interaction une multifaisceaux et cinq monofaisceaux,
permettant une mise à disposition avec les moyens lourds de diagnostics. Ainsi, quarante semaines
représentant près de quatre mille tirs, en dehors des périodes de maintenance ont été fournies aux
expériences avec pour une grande partie du temps plusieurs expériences multi-faisceaux.

Les recherches qui se déroulent sont centrées sur la physique des plasmas, l'interaction
laser-plasma, laser-solide, la physique des milieux ultra-denses, la physique atomique,
l'hydrodynamique, support de nombreux objectifs finalisés , la fusion inertielle, le laser en rayons
X, l'accélération laser de particules, ainsi que des recherches fondamentales, optique linéaire et
non-linéaire des plasmas, la spectroscopie des ions multi-charges ou des recherches appliquées
comme le traitement des matériaux , les sources et l'instrumentation X.

Ces recherches sont faites en collaboration avec la dizaine d'équipes d'expérimentateurs et
théoriciens du GRECO ILM de la Région Parisienne et de Province, ainsi que de nombreuses autres
équipes françaises qui sont intervenues plus ponctuellement sur des points particuliers des
programmes. D'autre part, de nombreuses collaborations existent avec des chercheurs étrangers
qui viennent sur les installations pour y trouver des moyens complémentaires (Grande Bretagne,
Italie, USA, Canada, Japon).

Le séminaire annuel qui s'est tenu cette année à Chamonix regroupant 65 chercheurs dont 1O
du CEA Limeil a permis de concrétiser et de faire le point des collaborations et de l'organisation des
programmes. Le rapport scientifique détaillé du G.I.L.M. de plus de 25O pages édité annuellement
donne un compte rendu complet des activités de l'ensemble du groupement.

Les moyens sont en évolution constante sur le plan des performances, et de leur adaptation
aux besoins des programmes, ainsi que la souplesse d'utilisation qui est essentielle à maintenir
pour une meilleure efficacité. L'évolution des recherches dans l'ensemble des thèmes nécessite de
nouvelles améliorations : accroissement du nombre de faisceaux et de la puissance pour disposer de
1 à 2 KJ à 0,26 jim et d'une énergie de 3 à 5 KJ à la fréquence fondamentale. Cette évolution
passe par la disponibilité de locaux en adéquation avec l'instrument et l'accroissement du personnel
technique autour des installations, ce qui depuis quelques années déjà constitue une des difficultés
majeures pour le bon fonctionnement des installations. De tels moyens seront le complément
indispensable de programmes plus lourds à l'échelle européenne ou nationale, pour permettre à la
communauté française de rester en pointe et d'être un partenaire efficace et crédible.

Les objectifs fondamentaux et appliqués de ces recherches, avec des finalités à long et
moyens terme, sont trop importants pour que nous ne maintenions pas notre place dans la
compétition internationale qui est engagée.
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