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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 z 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 ia Recherche
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EXPOSE GENERAL

Le laboratoire de Physique des Milieux Ionisés exerce une discipline
scientifique bien affirmée, qui constitue une personnalité propre, et permet
d'exprimer toutes les formes de la vitalité. Cette personnalité s'est développée
durant l'année 1988 : chacune des opérations de recherches, définies en 1987,
apporte son lot de résultats qui sont présentés dans les pages de ce rapport. La
vitalité se juge à la diversité des missions remplies, qui comprennent, outre la
recherche de base, la formation, la diffusion et la mise en pratique des
connaissances acquises.

Parmi les résultats de recherche significatifs, on peut noter dans le
domaine des ondes, l'étude de la conversion d'un mode propre dans un autre par
le processus de diffusion d'une onde électromagnétique. Cette théorie
approfondie d'électromagnétisme en plasma, est originale. Elle permet
d'envisager une application à la mesure des fluctuations du champ magnétique :
des fluctuations qui restaient jusqu'à présent insaisissables. Dans le domaine
des sources d'ions négatifs, les paramètres qui permettent d'optimiser la
production de faisceaux d'ions à partir du plasma en volume, ont été explorés :
pression, taux de production ou de détachement, champ de la barrière magnétique
opposée aux électrons. Un grand pas a été franchi cette année dans la production
de micro-ondes par le laser à électron libre, en régime Raman : grâce à une idée
nouvelle d'onduleur à entrée adiabatique, le rendement de conversion de la
puissance du faisceau en puissance rayonnée a dépassé 2O %. La mise au point des
plasmas de striction longitudinale (Z-Pinch), comme source de rayonnement X, a
bénéficié du savoir faire des chercheurs du laboratoire en hydrodynamique et en
spectroscopie des plasmas. Ces deux approches, autour d'une expérience originale
dans un plasma de vapeur métallique, ont permis de parvenir à des résultats
encourageants, telle qu'une température de quelques centaines d'électrons-volts.

Ces travaux de recherche sont à la source de toutes les autres
manifestations de vitalité du laboratoire. Pour la "formation", il faut noter,
en 1988, trois thèses soutenues, celle de P. Devynck sur la distribution des
ions H dans le plasma multipolaire, celle de X.L. Zou sur la conversion d'onde
par diffusion, et celle de S. Moustaizis sur le diagnostic des faisceaux
d'électrons pour le laser à électron libre. Trois élèves de l'école (X85), en
stage d'option, et huit étudiants en stage de DEA, ont été reçus au
laboratoire ; tandis que dix élèves des promotions 86 et 85 ont participé à des
travaux expérimentaux scientifiques sur des expériences de recherche. Dans le
domaine de la diffusion et des échanges sur les résultats de recherche, deux
manifestations importantes ont été organisées par des équipes du laboratoire :
le sixième séminaire internationale de Cargèse (1O-16 juillet) sur les
phénomènes non linéaires dans les plasmas "de Vlasov" ; et le colloque européen
sur les Z-Pinches, à Nice (10-11 octobre). Pour ce qui est de la valorisation
des résultats vers l'aval socio-économique, il est intéressant de signaler deux
brevets déposés cette année, l'un relatif au laser à électron libre et au
dispositif d'injection adiabatique (brevet commun avec la Cie Thomson) ; l'autre
sur l'application de la diffusion cohérente à la métrologie des écoulements
sub-soniques et supersoniques. Enfin, on est heureux de saluer l'arrivée de
nouveaux appuis contractuels sur la fusion par confinement magnétique, avec
respectivement la création du groupement de recherche du CNRS sur ce thème ; le
contrat de construction du diagnostic des fluctuations dans Tore-Supra
(super-Frémir) ; et le contrat européen avec NET (Next European Torus) pour la
modélisation des sources en volume d'ions hydrogène chargés négativement.



EXPOSE ANALYTIQUE

I. OPERATION DE RECHERCHE : "PHYSIQUE NON LINEAIRE DES PLASMAS"

Nous présentons quatre activités sur ce thème dans la suite. Les travaux
sont de nature théorique et expérimentale. Sur le plan théorique, le concept de
localisation d'ondes est original car il s'inscrit comme un troisième régime
après les régimes de propagation et de diffusion. Une expérience est en cours
pour localiser des ondes de plasma électroniques dans une turbulence acoustique
ionique. Un autre aspect théorique concerne la dynamique des équations de
réaction-diffusion. De nouvelles solutions ont été trouvées récemment, certaines
exhibant des propriétés "d'auto-organisation".

Sur le plan expérimental, il faut noter trois premières :

- l'utilisation de la technique de densitométrie de Fourier par Laser (DFL) mise
au point au laboratoire, pour analyser la turbulence dans les écoulements
supersoniques dans les tuyères (en collaboration avec le CEAT de Poitiers).
C'est un procédé riche d'applications, en particulier pour les mesures des
vitesses moyennes et de la température dans un écoulement subsonique ou
supersonique.

- la prc- ;ière expérience de conjugaison de phase (trois et quatre ondes) dans un
plasma gazeux non magnétisé utilisant des faisceaux de micro-ondes, avec
passage par l'excitation résonnante d'une onde longitudinale au second ordre.

- l'organisation d'un séminaire international sur les phénomènes non-linéaires
dans les plasmas de Vlasov, qui a accueilli en particulier des physiciens
russes des plasmas (pour la première fois; tels que Yu. Klimontovitch. Ce
séminaire a eu lieu à Cargèse (Corse) en Juillet 1988, et a fait l'objet d'un
sixième livre des comptes-rendus de Cargèse, dont le laboratoire a la charge
depuis 1979 (organisation, édition).

Toutes les études sus-mentionnées doivent se poursuivre en 1989. En
particulier l'étude des couplages de modes dans une turbulence fluide à l'aide
de l'outil du bispectre vectoriel (trois vecteurs d'onde non-colinéaires mais
vérifiant une règle de somme) fait l'objet d'une thèse en cours et doit apporter
des éléments pour tester les hypothèses de clôture de la turbulence, sur les
fluctuations de la composante rotationnelle de la vitesse du fluide. Egalement
l'outil DFL va être utilisé dans l'étude de la deflection d'un faisceau laser
par des ultrasons (en collaboration avec le CEA de Saclay). L'optique non
linéaire par conjugaison de phase va se poursuivre aussi pour détecter dans un
plasma magnétisé l'excitation par battement d'ondes de Bernstein ioniques, ondes
qui pourraient se révéler précieuses pour certains diagnostics des plasmas de la
fusion magnétique.



PROPAGATION D'ONDES LONGITUDINALES
DANS UU PLASMA NON MAGNETISE.

F. Doveil, S.I. Tsunoda et Y. Vosluisant

Le but poursuivi est la mise en évidence expérimentale de la localisation
d' Anderson (1) d' une onde plasma électronique dans un plasma de densité
fluctuante. Le plasma est créé dans une décharge à confinement multipolaire. Un
schéma du dispositif est représenté sur la Fig. 1. Les fluctuations de densité
sont associées à la propagation de modes acoustiques ioniques émis à partir
d'une plaque située à une extrémité de la machine. Les fluctuations du
potentiel de cette plaque sont engendrées par un générateur de signaux
arbitraires. La propagation de ces modes basse fréquence non dispersifs a pu
aisément être observée à 1' aide d1 une sonde de Langmuir mobile axialement et
radialement. La génération du mode plasma électronique est beaucoup plus
difficile. On doit s' affranchir des modes électromagnétiques se propageant
dans^l' enceinte. Pour cela, il faut d' une part blinder la grille émettrice à
1' aide de deux grilles planes parallèles reliées capacitivement à la masse. En
outre, il faut blinder la sonde mobile réceptrice à 1' aide d' un manchon
constitué d' une fine grille transparente. Enfin, il faut aussi réduire la
densité des électrons primaires de la décharge qui perturbent la relation de
dispersion des modes électroniques et empêchent d' observer la coupure à la
fréquence plasma des modes de Landau. Dans les conditions où la fonction de
distribution des électrons est suffisamment maxwellienne, nous avons pu
observer la coupure prévue par la théorie de Landau comme en témoigne la Fig.
2. Sur cette figure, les points expérimentaux se superposent aux courbes
théoriques calculées à partir des densité et température du plasma mesurées sur
une caractéristique de sonde.

(1) S.I. Tsunoda, Rapport PMI 2089.
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DTNAHIQUK DE REACTION-DIFFUSION DANS UN PLASMA

H. Wilhelmsson

On étudie les équations de réaction-diffusion (RD) qui sont d'un intérêt
fondamental. On trouve de nombreuses applications à celles-ci non seulement en
physique des plasmas mais aussi en chimie, en médecine, en biologie...

Récemment un progrès considérable a été effectué dans le traitement des
équations non-linéaires de type (RD) [I]. Grâce à une interaction très
fructueuse entre l'analyse et la simulation numérique [2] on a pu exhiber de
nouvelles solutions et améliorer leurs possibilités d'interprétation.

Les nouvelles solutions des équations (RD) notamment les "singletons" et
les "polytons" sont intéressantes car elles montrent des propriétés
d'auto-organi sation.

Fig. 1 Croissance temporelle
nonlinéaire d'une solution
particulière ("singleton")
de l'équation de réaction-

diffusion

Une nouvelle technique permet aussi d'aborder le développement dynamique de
ces solutions. Un couple d'équations non-linéaires peut se déduire pour décrire
les évolutions temporelles de l'amplitude et de la largeur des structures en
forme de cloche à une, deux ou trois dimensions.

Les équations couplées peuvent être utilisées pour expliquer de nombreuses
situations :

- l'approche dynamique à des solutions particulières ("singletons")
- les cas d'effondrement ou d'anti-effondrement des solutions
- aussi les transitions entre ces diverses solutions [1, 2].

On trouve des applications à différents domaines de la physique des
plasmas, en particulier pour les "pincements longitudinaux" (Z pinch).

Une solution particulière de l'équation RD peut être construite. Elle prend
en compte les effets de diffusion et inclue un terme de pertes par rayonnement
de freinage et un terme de chauffage extérieur ou de chauffage des particules
"alpha". Un plasma thermonucléaire de densité constante et uniforme est
caractérisé par un profil de température qui peut être expliqué - l'aide de
cette solution particulière. Du point de vue dynamique, on trouve que ce profil
a aussi les propriétés d'un attracteur [3].

[1] H. Wilhelmsson, Phys. Rev., A38, 1482 (1988) ; Phys. Rev., A38, 2667 (1988).
[2] H. Wilhelmsson, M. Benda, B. Etlicher, R. Jancel and T. Lehner, Phys. Scripta

38, 863 (1988).
[3] H. Wilhelmsson, Proc. EPS Fusion Conf., Venise, Mars 1989.
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Vue du banc optique de "Densitométrie de Fourier par Laser (DFL),
construit au laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, pour l'étude
des écoulements des gaz et de la turbulence. Ce banc est mobile. Il est
ici installé autour de la tuyère d'une soufflerie, visible à l'arrière
plan (soufflerie supersonique à haute pression du Centre d'Etudes
Aérodynamiques et Thermiques - CEAT - de Poitiers).

22



OBSERVATION DES ECOULEMENTS PAR DIFFUSION COHERENTE

B. Cabrit, D. Grésillon, G. Gémaux et J.P. Bonnet

Un milieu continu transparent à la lumière, mais dont l'indice optique
n'est pas spatialement uniforme, peut diffuser un faisceau de lumière plane,
avec une intensité qui dépend de la direction de diffusion, et de la structure
spatiale de la distribution d'indice. C'est la diffusion cohérente, mise en
oeuvre au laboratoire de Physique des Milieux Ionisés depuis 1979, pour
l'observation des plasmas (au laboratoire, ou sur les tokamaks), et de jets
d'air turbulents. Un banc optique mobile, spécialement conçu pour l'observation
des gaz dans les tuyères de souffleries, a été construit au laboratoire PMi. Les
caractéristiques de ce banc ont fait l'objet d'un dépôt de brevet . Ce banc,
désigné sous le nom de banc de "Densitométrie de Fourier par Laser" (DFL), a été
utilisé dans les souffleries du CEAT-Poitiers, pour étudier la turbulence créée
dans des écoulements supersoniques. Les spectres de la lumière diffusée obtenus,
sont riches d'information, non seulement sur la turbulence (sur laquelle ils
fournissent des informations très précises sur les amplitudes, les spectres
spatio-temporels et les directions de propagation), mais également sur les
caractéristiques principales de l'écoulement, comme sa vitesse moyenne et sa
température. Un exemple de spectre est présenté sur la figure ci-jointe .
L'observation sélectionne les structures spatiales caractérisées par un vectour
d'onde k (orientable et variable en module, au choix de l'opérateur). De telles
structures sont excitées dans l'écoulement par diverses sources (turbulence
résiduelle). Elles sont convectées par le fluide, et paraissent sur le_sj>ectre
sous forme d'un pic dont la fréquence_est la fréquence Doppler (co = îî.v). La
valeur de cette fréquence, connaissant k, fournit une mesure de la vitesse. On
observe en outre des fluctuations acoustiques (de fréquences symétriques autour
du pic principal) dont la fréquence est une mesure de la vitesse sonore, et donc
de la température. Dans un écoulement supersonique, ces deux ondes acoustiques,
l'onde lente et l'onde rapide, se propagent dans la même direction.

D. Grésillon et B. Cabrit, Brevet INPI No 88-13559 déposé le 14.10.88
2(rapport PMi 2033).
D. Grésillon, G. Gémaux, B. Cabrit et J.P. Bonnet, rapport PMI 2097
(1988) (soumis pour publication).

*
Centre d'Etudes Aérodynamiques et Thermiques (URA 0332 du CNRS)
43 rue de l'Aérodrome, 86000 Poitiers.

Spectre de la lumière diffusée sur les
fluctuations de longueur d'onde O,3mm,
orientées le long de l'écoulement
moyen. En abscisse, la fréquence f
(50OKHz/div) ; en ordonnée, la densité
spectrale S (10db/div) 1. raie de
référence (porteuse) ; 3. raie diffusée
par les fluctuations convectées ; 2. et
4. ondes acoustiques lente (2) et
rapide (4).
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GENERATION D'ONDES DE BERNSTEIN IONIQUES PAR COUPLAGE NON LINEAIRE D'ONDES
ELECTROMAGNETIQUES

T. Lehner, D. Boucher, S. Guellati

Nous décrivons ici la création d'ondes de Bernstein ioniques (OBI) par
battement de deux ondes électromagnétiques. Les OBI sont des ondes cyclotron
ionique se propageant perpendiculairement au champ magnétique B d'un plasma
chaud magnétisé. Ces ondes sont prometteuses pour effectuer des diagnostics du
plasma tels que composition ionique, température ionique, direction locale de
BQ. Le calcul des coefficients de couplage et de la densité spectrale induite
sur ces ondes a déjà été fait . Ce calcul présente des difficultés : une
clarification de la notion de force pondéromotrice f en champ magnétique est
nécessaire , lorsque la fréquence o> des ondes mères devient de l'ordre de la
gyrofréguence (w pour les électrons) ou lorsque u> -u> * co . (pour des ions
ici), il faut considérer des corrections de non-adiabaticité au potentiel
pondéromoteur (* } dont dérive la force f . Ces effets sont de type temps d|
transit fini, la figure 1 montre la régularisation de * obtenue par D. Boucher
et d'autres auteurs4 autour de ta •.

C1

Le calcul plus précis des coefficients de couplage à l'ordre 2 (génération
de l'onde fille) et à l'ordre 3 en vue de la détection de l'onde fille par
conjugaison spatiale de phase (voir les rapports 1985 à 1987) a été effectué
conjo ntement av«c h. Guellati . Nous donnons ici
conjugaison sur une densité induite n

P la puissance détectable par

P4,i/P3
(3),

(4ïx)2(c/Vthe)4

Cette formule est valable pour un pôle simple. Application aux paramètres
expérimentaux : nQ = 10

10 cnr3, f * IGHz, P = P2 = P = IW, kjT «lev,
f.«lO Ghz (j=l,2), e =(k ,k )«90 ,k̂  a:21/2ki , L*15cms, G^L*, ka%1.35 10

4 m-1

B «200G, He plasma, 1.^0.2ev, ç.«2mm, ainsi n,<2)/n * 10~5 pour un pôle simple
et n.(2)/n « 1.2 10~* pour un pôle double autour de a) • tandis que K.(3>L«2
10~3 dans le premier cas. Sur le plan expérimental PARODIE a été modifiée pour
introduire des bobines de champ magnétique en position d'HelmholtE et pour une
propagation perpendiculaire à B , l'expérience est en cours à la fin de 1988.

1. T. Lehner, Plasma Physics, 27, 1163 (1985).
2. T. Lehner, Thèse d'Etat, (unpublished), Sept. 1987, Paris-VI , France.
3. D. Boucher, rapport de stage de I1X, PMI n 2042 (Juin 1988).

et D. Boucher, T. Lehner, à paraître.
4. par ex. voir Lamb, Dimonte, Morales, Phys. Fluids, 27, 1401 (1984).
5. S. Guellati, rapport de stage de DEA, PMI n 2045 (Juin 1988).

f i g 1 - Diflérenles valeurs du potontiol ^p û = IM-M I|VU "'ci'
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II. OPERATION DE RECHERCHE : 'FLDCIOATIONS ET TRANSPORT DANS LES PLASMAS DE
FUSION MAGNETIQUE"

La recherche sur la fusion contrôlée par confinement magnétique s'appuie
sur des installations très importantes, nationales comme Tore-Supra à Cadarache,
ou européennes comme JET. L'opération de recherche sur ce thème, au laboratoire
de Physique des Milieux Ionisés, collabore avec ces grandes installations. Elle
contribue tout particulièrement à l'étude du transport de l'énergie, et des
pertes de confinement par les fluctuations du champ électromagnétique. C'est en
effet cette équipe, qui a démontré expérimentalement en 1986 que les pertes de
confinement dans un tokamak étaient proportionnelles à l'amplitude quadratique
moyenne des fluctuations.

Deux nouvelles voies se sont ouvertes en 1988 : d'une part/ une étude
théorique approfondie, matérialisée par une thèse (celle de X.L. Zou, X83) a
permis de préciser et de justifier un programme expérimental entièrement
original pour l'observation des fluctuations du champ magnétique dans le coeur
du plasma du tokamak. La méthode d'observation se base sur la conversion d'une
onde électromagnétique, d'un mode propre en un autre, sous l'effet de ces
fluctuations ; elle est brièvement décrite dans les pages suivantes. D'autre
part, les fluctuations de la densité électronique vont être observées dans le
tokamak Tore-Supra par diffusion cohérente : un contrat avec le département des
recherches sur la fusion contrôlée a été mis en place. Il permet d'engager la
construction et la mise au point au laboratoire P.M.I. du banc optique
approprié ; ce banc prend la suite du banc "Frémir" que- la même équipe avait
construit sur le tokamak TFR. Parallèlement à ces études de projets, l'analyse
des fluctuations observées sur TFR s'est poursuivie et conduit maintenant à une
idée assez précise de la localisation spatiale, et du spectre, des fluctuations
apparaissant au moment des disruptions internes.

Ces développements définissent le programme 1989. La construction du banc
super-Frémir pour TS est dans sa phase active et efficace. On peut espérer que
son installation sur TS aura lieu d'ici la fin de l'année. Le diagnostic pour
les fluctuations magnétiques devrait voir les premiers assemblages et essais
hors du tokamak.
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ETUDE DE LA CONVERSION LINEAIRE DE MODE PAR LE PROCESSUS DE

DIFFUSION DANS UNE COUCHE DE REFLEXION

X.L. Zou, T. Lehner, D. Grésillon

Nous avons antérieurement présenté, le principe d'une méthode de
diagnostic pour les fluctuations magnétiques (BI) dans un plasma
chaud hors d'équilibre[1][2]. Cette méthode consiste à analyser la
polarisation des ondes e.m. diffusées par des électrons en présence de
Bj.Pour optimiser la sensibilité de cette mesure dans un Tokamak, nous
avons proposé de séparer spatialement les modes diffusés par B^ de ceux
diffusés par des fluctuations de densité, en utilisant un effet dit de
"Miroir Polarisant"(voir Fig.a).Dans ce cas,l'onde incidente rencontre
une couche de coupure dans laquelle son nombre d'onde tend vers O. Dans
cette couche, un traitement eikonal n'est plus valable. En revanche, le
traitement eikonal sur les fluctuations magnétiques et sur l'onde
diffusée(qui ne rencontre pas sa couche de coupure grâce à la con-
version de mode), reste valable. Dans le cas d'un gradient de densité
linéaire et d'une non-homogénéité unidimensionnelle, le problème de la
diffusion dans la couche de reflexion peut être complètement résolu à
l'aide des fonctions d'Airy. En décomposant le champ d'une onde
stationnaire en celui des ondes progressives dans l'expression du champ
diffusé, nous retrouvons tous les processus de diffusion (diffusion
vers l'avant et rétrodiffusion) . Même si dans la couche, le vecteur
d'onde de l'onde incidente n'est pas bien défini, par le synchronisme
en phase des trois ondes (onde incidente et diffusée, fluctuation), une
règle de sélection modifiée est obtenue à l'aide de la vitesse de
groupe de l'onde incidente. L'amplification du champ incident dans la
couche de reflexion peut produire une amplification de l'onde diffusée
(voir Fig.b). Si le spectre en vecteur d'onde des fluctuations est
uniforme, on peut obtenir une localisation spatiale de la mesure de BI
dans la couche.

[1] T. Lehner, J.M.Rax, X.L.Zou, soumis à Europhys. Lett., 1987.
[2] X.L.Zou, Thèse de doctorat, Orsay, Septembre 1988.

Source .6

.0
e y.

Fig.a!Principe de l'effet Miroir
Polarisant. E(O) .-mode ordinaire
E(X).-mode extraordinaire;
B0:champ magnétique statique.

Fig.b Variation de l'amplitude au
carré du champ d'une onde
progressive incidente ou réfléchie
dans sa couche de coupure.
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BANC DE DIFFUSION COHERENTE FOUR L'EIUDE DES FLUCTUATIONS DE DENSITE
DANS LB TOKAHAK TORE-SUPBA

F. Gervais, D. Grésillon, P. Hennequin, A. Quéméneur, A. Truc,
C. Laviron*, J. Olivain*

Les performances des plasmas de Tokamak sont limitées par des pertes de
confinement liées à un transport "anormal" de l'énergie. Le diagnostic FREMIR
(Fluctuations et Rayonnement Electromagnétique Infra Rouge) installé sur le
Tokamak de Fontenay-aux-Roses a permis de montrer que le transport est
proportionnel à la valeur quadratique moyenne du taux de fluctuations de densité
[I]. Notre objectif sur Tore Supra est d'analyser ces microfluctuations,
observées par diffusion cohérente de la lumière d'un laser CO , et d'identifier
leur source, leur nature et leur rôle dans les mécanismes de transport.

Le diagnostic actuellement développé au laboratoire doit être implanté sur
Tore Supra en 1989. Ses principales caractéristiques comportent : une mesure
simultanée de 2 nombres d'onde kL et k2 , créés par 2 modulateurs acousto-optique
et décalé^ en fréquence de 38 et SO MHz, un double dispositif de rotation des
vecteurs k et k dans un plan -1 à la direction des faisceaux incidents, une
détection hétérodyne.

Ce travail est effectué dans le cadre du Groupement de Recherche sur la
Fusion Magnétique du CNRS, en collaboration avec le CEA-DRFC de Cadarache.

[1] TFR Group and A. Truc, NucJ. Fusion, 26,, 10 (1986) 1303.
* CEA de Cadarache, DRFC, BP N 1, 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex.

Légende de la Figure : 1. source (laser CO ), 2̂  calorimètre, 3 et 4 modulateurs
acousto-optique 38 et 42 MHz, 5 et 6 rotateurs k et k2 , 7 télescope, L ,
L2 ' L2 ' ' L2 " ' L3 et L3 ' lentilles de focalisation et de mise en forme des
faisceaux.

vers Plasma et Table de
détection

Schéma de la table d'émission



TURBULENCE SPECIFIQUE ASSOCIEE AUX DISRUPTIONS INTERNES DANS TFR

P. Hennequin, F. Gervais, D. Grésillon, A. Quemeneur, A. Truc
J. Andréoletti*, C. Laviron*, J. Olivain*

Des microfluctuations de densité, associées aux disruptions internes, ont été
observées par diffusion d'une lumière cohérente [l], dans le Tokamak TFR. Cette
turbulence spécifique est corrélée aux différentes phases de la disruption que
l'on peut suivre sur les signaux des détecteurs X-mous : la bouffée de turbulence
la plus importante survient au moment de la chute brutale de la température
électronique au centre du plasma [2] .

La variation de la densité spectrale des fluctuations en fonction de la posi-
tion de la visée par rapport au centre du plasma, montre que cette turbulence est
localisée à l'intérieur de la surface q=l (fig.l), dans une cellule d'extension
radiale et azimutale limitée (fig.2). Au moment de la chute de la température,
cette cellule turbulente est située du côté froid du plasma, zone où le flux de
chaleur sort préférentiellement.

Un modèle numérique a été développé pour estimer les caractéristiques spatiales
et spectrales de cette cellule.

Cette turbulence spécifique est un élément important du mécanisme de la disrup-
tion et peut expliquer le transport rapide de la chaleur.

Ce travail est effectué dans le cadre du Groupement de Recherche sur la Fusion
Magnétique du C.N.R.S. en collaboration avec le DRFC du CEA de Cadarache.

[l] J. Andréoletti, J. Olivain, F. Gervais, A. Quemeneur, A. Truc, D. Grésillon
EUU. CEA F.C. 1336 (1988) Plasma Phys. Controlled Fusion (à paraitre)
[2] F. Gervais, D. Grésillon, P.Hennequin, A. Quemeneur, A. Truc, J. Andréoletti,
C. Laviron, J. Dlivain
PMI 2094 16th European Conf. on Controlled Fusion and Plasma Physics, Venise,
March 13-17, 1989

* Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée, CEA Cadarache
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III. OPERATION DE RECHERCHE: 'PLASMAS ET FAISCEAUX D'IONS NEGATIFS"

L'évolution du chauffage par faisceaux de neutres vers des plus grandes
énergies oriente la production de neutres vers la filière des ions négatifs (à
la place de celle des ions positifs, utilisée actuellement) en raison du plus
haut rendement de conversion. La prochaine génération de Tokamaks/ tels gué le
NET (Next European Torus) et ITER (International Tokamak Experimental Reactor)
utilisera des faisceaux d'ions négatifs.

Les sources d'ions négatifs intenses ont connu une importante évolution au
cours des dernières années/ pour s'arrêter aujourd'hui sur deux types distincts:
les sources en surface et les sources en volume. Très intenses, les sources en
surface sont difficiles à manier pour produire des faisceaux de faible
divergence à cause de la température élevée des ions négatifs. De plus la
présence de vapeurs alcalines pour conditionner les surfaces émettrices rend
très complexe leur utilisation.

Issues des recherches menées dans notre laboratoire au cours des années
récentes, les sources d'ions négatifs produits en volume dans une décharge
d'hydrogène ou de deuterium à basse pression, ont suscité un grand intérêt
partout dans le monde en raison à la fois de la forte proportion d'ions négatifs
formés et de la faible température des ions produits, facteurs favorables à
l'extraction d'un faisceau de grande brillance.

La collaboration internationale que nous menons sur ce thème est un indice
certain de l'intérêt actuel de ces recherches. En 1988 cette collaboration a
porté principalement sur l'étude des vitesses des ions négatifs avec le
Professeur R.A. Stern de l'Université du Colorado, et sur l'extraction des ions
négatifs, avec J.M. Whealton de "Oak Ridge National Laboratory".

Malgré les progrès accomplis dans la compréhension de ces sources,
d'importantes questions fondamentales je posent encore aujourd'hui et orientent
notre programme de recherche, qui comprendra en 1989 une poursuite de l'effort
de mise au point des techniques de mesures fines pour l'étude des vitesses des
ions négatifs, avec les expériences de photodétachement à deux impulsions laser.
Nous poursuivrons également la modélisation numérique des sources en volume, qui
intéresse particulièrement le projet du tokamak européen NET.

Il est d'ailleurs intéressant de voir qu'avec le réveil de l'intérêt pour
les sources en surface de Novosibirsk, c'est autour de notre programme de
recherche que convergent les attentes des équipes américaines et russas, en
raison justement de nos diagnostics qui permettent une analyse plus fouillée des
mécanismes mis en jeu.



16

TEMPERATURE DES ICMIS NEGATIFS ET DES ATOMES DANS LA SOURCE
MULTIPOLAIRE D'IONS NEGATIFS

P. Devynck, J. Auvray, M. Bacal, P. Berleraont, A.M. Bruneteau, J. Bruneteau,
C. Konieczny, R. Leroy et R.A. Stern*

Nous avons poursuivi l'effort de mise au point d'une technique de mesure
des vitesses des ions négatifs dans le plasma. En même temps nous avons
poursuivi l'étude des vitesses des atomes d'hydrogène par l'étude de
l'élargissement Doppler des raies atomiques. Cet ensemble d'informations devrait
nous permettre de caractériser les vitesses des ions négatifs et d'établir
l'interaction déterminant ces vitesses.

Une expérience de photodétachement utilisant deux impulsions laser
retardées entre elles a été réalisée afin de déterminer le rétablissement de la
densité d'ions négatifs dans la zone illuminée par le premier laser. Les
faisceaux des deux lasers sont cylindriques et confondus. Une sonde cylindrique
coaxiale avec ces faisceaux mesure la variation temporelle de la densité
électronique. Le délai entre des deux impulsions laser varie entre 0,1 et
10 tisec. Nous avons montré que le retour à l'équilibre de la densité des ions H
dans la zone illuminée est déterminée par le transport des ions H du plasma
environnant vers cette région. Nous avons analysé théoriquement l'évolution
possible du potentiel plasma par suite du photodétachement. La différence de
potentiel maximum qui peut s'établir entre la région illuminée et le reste du
plasma est, dans des conditions typiques, inférieure à O,l eV1.

L'analyse du signal obtenu à l'aide d'un seul laser peut permettre de
déterminer une valeur de la vitesse des ions négatifs, proche de la vitesse
moyenne. La durée du plateau dans le signal de photodetachement permet de
mesurer le temps d'arrivée sur la sonde des ions négatifs les plus rapides. La
température des ions H déterminée à partir de cette mesure est présentée sur la
Figure 1 en fonction de la pression de gaz, pour une décharge de 50 V et 5 A.
Nous présentons sur la même figure la température des atomes d'hydrogène,
déterminée par l'élargissement Doppler des raies atomiques d'émission. Notons
qu'à basse pression ces deux températures sont très proches. Pourtant, la
température atomique reste constante lorsque la pression augmente, alors que la
température des ions négatifs baisse avec la pression, atteignant des valeurs
inférieures à 0,1 eV. Il apparaît que l'interaction des ions négatifs avec les
molécules de gaz (dont la température est de l'ordre de 600 K) est efficace pour
les refroidir et que des très basses températures ioniques peuvent être
réalisées à des pressions modérées.

* visiteur Ae l'Université du Colorado
Boulder, Etats-Unis.

1. P. Devynck, Thèse de Doctorat
(Janvier 1988, Univ. Paris-Sud, Orsay)
et Revue de Physique Appliquée,
24, 207 (1989)

Figure 1.
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ROLE DE LA PRESSION DU GAZ DANS LA SATURATION
DE LA PRODUCTION EN VOLUME*

D.A. Skinner, P. Berlemont, A.M. Bruneteau et M. Bacal

Les expériences effectuées dans différents laboratoires concernés par le
chauffage par neutres énergétiques ont montré que le courant d'ions négatifs
extrait des sources multipolaires tandem se sature ou même chute lorsque l'on
augmente le courant de décharge. On observe aussi que le courant d'ions négatifs
extraits augmente avec la pression du gaz. Afin de comprendre ces résultats nous
avons étudié sur ordinateur l'effet conjoint de la pression du gaz et du
courant.

Le résultat de notre modélisation peut être comparé au courant extrait
mesuré dans la mesure où ce courant est proportionnel à la densité d'ions
négatifs du plasma, qui fait l'objet de notre modélisation. Les sections
efficaces de destruction des ions négatifs par collision avec les neutres dans
l'accélérateur dépendent des espèces neutres (atomes ou molécules) s'écoulant de
la source. Pour cette raison nous avons décidé de normaliser dans notre
modélisation les densités d'atomes et de molécules par rapport à la densité de
molécules, n , en l'absence de plasma de la façon suivante

n<H2) + (1/2) n(H) = (1)

Cette normalisation présente un double intérêt :
a) elle correspond au maintien dans la source de tous les atomes présents

en l'absence du plasma, donc au cas d'un très faible pompage ;
b) elle correspond également à une fraction constante de destruction

collisionnelle des ions négatifs dans l'accélérateur pour un n donné, quel que
soit le courant de décharge. En effet, pour des énergies des ions négatifs de
quelques dizaines de kev, les sections efficaces de destruction des molécules
sont supérieures d'un facteur deux à celles des atomes et donc le facteur 1/2
dans l'équation (1) représente également le rapport de ces sections efficaces.

Nous avons modélisé à l'aide d'un code zéro-dimensionnel la chambre
d'excitation d'un multipole tandem. D'une façon générale nous avons trouvé des
très forts taux de dissociation, donc des faibles densités de molécules. La
Figure 1 montre que, à courant de décharge constant, la densité des molécules
vibrationnellement excitée dans l'état v"=7 augmente régulièrement av.ec la
pression, la densité étant maximum pour un courant de décharge de 100 A. Ceci
explique donc les observations.

* Les moyens de calcul ont été fournis par le Conseil Scientifique du C.C.V.R.
1. C. Corse et al, Chem. Phys., 117, 177 (1987)
2. M. Bacal, P. Berlemont, D.A. Skinner, Froc. SPIE's OE/LASE'89, Janv. 1989.
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EXTRACTION DES IONS NEGATIFS ET SUPPRESSION DES ELECTRONS

J. Bruneteau, R. Leroy et M. Bacal

La configuration du champ magnétique devant le trou d'extraction a été
modifiée/ des pièces mobiles en fer doux permettent d'y obtenir des champs
pouvant atteindre 60 Gauss. L'influence de la région magnétisée devant
l'extracteur sur la densité électronique peut s'analyser ainsi: les électrons ne
peuvent traverser la région magnétisée que par diffusion. Il apparaît dans cette
région un gradient de densité proportionnel au courant transverse. Le courant
électronique qui est collecté par la paroi dépend de la densité et de la
barrière de potentiel entre cette région et la paroi.

Si on admet que le plasma est équipotentiel dans la région magnétisée et en
raisonnant de façon unidirectionnelle/ les relations suivantes permettent de
relier la densité électronique dans le plasma
la paroi d'extraction,
potentiels du plasma
diffusion D:

n (1) et le courant de paroi
(V) et de l'électrode-plasma (Vfa)
C

n (O), la densité au voisinage de
j , en fonction des

et du coefficient de

ne(0) ~ avec je = K ne(1) si

et je = K ne(l) si vfa < vp

La Figure 1 montre l'accord qualitatif entre ce modèle simple et les
valeurs mesurées pour le courant électronique extrait qui est proportionnel à la
densité ne(l), mettant en évidence que le coefficient de diffusion est, dans ces
conditions, inversement proportionnel au carré de l'induction magnétique.

En réalité la région magnétisée ne peut pas être équipotentielle. Les ions
positifs, pratiquement insensibles au champ magnétique/ imposent l'existence
d'un champ électrique pour que la neutralité électrique soit respectée. Ce champ
a une faible importance pour les électrons, tant que la température des ions est
suffisamment basse; par contre il agit pour entraîner les ions négatifs vers la
paroi d'extraction, ce qui explique l'augmentation observée de i .

Il apparaît sur les Figures 2 et 3 qu'un champ magnétique de 60 Gauss
permet de supprimer une grande proportion du courant électronique, qui devient
inférieur au courant d'ions négatifs. Dans ce cas la densité de charge devant
l'extracteur est constituée de façon majoritaire par les ions. Cette suppression
efficace des électrons est très intéressante en soi. Cependant le travail
continue en vue de rendre le courant d'ions négatifs le plus élevé possible.

1. M. Bacal, J. Bruneteau, P. Devynck, Rev. Sci. Instrum., 59, 2152 (1988)
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EVOLlTEION TEMPORELLE DE LA DENSITE D'IONS NEGATIFS
DANS LA DECHARGE ET LA POSTDECHARGE

M.B. Hopkins*, W.G. Graham* M. Bacal et C. Konieczny

L'évolution temporelle de la densité d'ions négatifs dans la décharge et la
postdécharge d'une source en volume présente un grand intérêt, car elle peut
apporter des renseignements précieux sur les mécanismes physiques mis en jeux.
Sa connaissance est également importante pour les utilisateurs de cette source,
intéressés par le fonctionnement en impulsions courtes. Cette recherche a été
effectuée en collaboration avec nos collègues de l'Université de !'Ulster, gui
ont développé des moyens électroniques et informatiques pour l'étude résolue
dans le temps des paramètres du plasma à l'aide de sondes de Langmuir. Nous
avons apporté notre technique de mesure de la densité relative d'ions négatifs
par photodétachement laser, ainsi qu'une variété de plasmas à étudier.

La Figure 1 présente l'évolution temporelle des densités électronique et
d'ions négatifs dans la décharge (O - 450 (isec) et dans la postdécharge
(> 450 usée). Si la densité électronique atteint la valeur stationnaire en moins
de ~ 150 usée, la densité d'ions négatifs met vin temps beaucoup plus long pour
atteindre la valeur stationnaire que nous mesurons par ailleurs en continu: à la
fin de la période de décharge (450 usée) n_ atteint 70% et 35% des valeurs
stationnaires, à 2 mTorr et 8 mTorr, respectivement. L'analyse des causes
possibles de cette évolution temporelle plus lente de n_ nous a conduits à la
conclusion qu'elle était due à un accroissement très lent des populations de
molécules à forte excitation vibrationnelle, en accord avec la prédiction de la
modélisation numérique.

* Visiteur de l'Université de 1'Ulster, Irlande du Nord. Projet soutenu par
"Science and Engineering Council of Great Britain".

1. M.B. Hopkins et al, "Production and Application of Negative Ions and Beams",
Proc. 3rd European Workshop/ Amersfoort, Pays Bas, Février 1988, p. 53.

2. J. Bretagne et al, AIP Conf. Proc. No 158, p. 378 (1986).

Figure 1.

Dépendance temporelle de n_ et ne après
la mise en route de la décharge, pour
trois pressions :
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rectangles : 3 mTorr
triangles : 5 mTorr
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IV. -OPERATION DE RECHERCHE -RAYONNEMENT DE FAISCEAUX EI DE PLASMAS*

Le groupe a poursuivi en 1988 ses études utilisant des faisceaux
d'électrons intenses. Ces faisceaux sont utilisés dans le cadre d'études
fondamentales sur la production de rayonnement couvrant un large spectre allant
du domaine millimétrique au domaine des X-mous.

Les faits marquants de l'activité du groupe pour cette période,
concernent :

une expérience de Laser Raman à Electrons Libres à haut rendement (2O %) ;
l'observation des premiers photons diffusés de l'expérience de diffusion

Thomson sur un faisceau électronique intense ;
l'avancement significatif du code particulaire relativiste

électromagnétique ;
la conclusion des expériences sur le plasma aiguille (gas embedded

Z-pinch ;
la mise au point d'un nouveau jet supersonique d'aluminium et la reprise

des expériences de compression ;
la collaboration avec le groupe de J.C. Gauthier, tant au niveau numérique

qu'expérimental/ sur le plasma aiguille et sur les Z-pinches de vapeurs
métalliques ;

la collaboration avec la Ihomson-DTE sur le Laser à Electrons Libres en
régime Raman. Ce travail en commun donne lieu à une bourse CIFRE pour une élève
de I1X ;

le démarrage d'une collaboration, concernant le code FIC, avec la
Thomson-DSE ;

la collaboration avec SVT département haute tension qui donne également
lieu à une bourse CIFRE ;

la poursuite de la collaboration avec le CEA-DAM, qui s'est manifestée
cette année par l'accueil de stagiaires, et qui devrait se renforcer en 1989 par
des expériences communes sur les Z-pinches et le Laser à Electrons Libres ;

la collaboration dans le cadre d'un contrat européen avec Imperial College
et les Universités de Dusseldorf et Stuttgart. L'activité a porté non seulement
sur des échanges scientifiques, mais a été également renforcée par l'accueil
d'un post-doc. Une série d'expériences communes sur le nouveau Z-pinch
d'aluminium a été réalisée avec Imperial College.

En résumé, le groupe obtient des résultats scientifiques importants dans
les domaines micro-ondes où il a développé ses compétences depuis plus de dix
ans, tout en renforçant son potentiel sur des sujets plus nouveaux tels que les
Z-pinches. Ces activités se poursuivent avec de bonnes interactions dans le
laboratoire lui-même et à l'extérieur.
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PROGRAMME DE RECHERCHE

Rayonnement des faisceaux.

La mise au point du diagnostic de diffusion Thomson sera poursuivie afin
d'améliorer le rapport signal sur bruit. Parallèlement à cette expérience, le
code PIC sera développé afin, dans un premier temps, d'étudier le comportement
de diodes à faisceaux électroniques intenses. La comparaison des résultats de ce
code avec les codes classiques ne dépendant pas du temps est un objectif
intéressant. A l'avenir nous comptons également sur ce code pour étudier soit
des sources micro-ondes, soit des instabilités liées au transport des faisceaux
(beam break up instabilities).

L'accélérateur PI UOA, avec lequel nous avons réussi l'expérience de laser
à électrons libres à haut rendement, présente un inconvénient important: la
durée d'une impulsion n'est que de 20 ns et sa forme est approximativement
gaussienne. La tension d'accélération varie donc rapidement durant l'expérience
ce qui est très gênant pour étudier plus en détail la physique du LEL (largeur
de raie, accordabilié, en oscillateur, gain, phase/ stabilité en amplificateur).
Afin d'avoir la possibilité de faire des expériences sur ie LEL avec un
accélérateur à tension stabilisée, nous développons un nouveau type de
modulateur capable d'atteindre 1 MV sur une charge de 1000 Q pendant des temps
de l'ordre de la micro-seconde. Un prototype est en cours d'étude, travaillant à
150 kV. Cet accélérateur pourra être équipé d'une cathode chaude et on disposera
alors d'un faisceau électronique très intéressant pour l'étude du LEL en régime
Raman, dans des conditions proches d'une réalisation industrielle.

Cependant, cet accélérateur reste très commode pour aborder des problèmes
physiques nouveaux. Nous l'utiliserons dans cette optique pour étudier un
concurrent potentiel du LEL, le Cyclotron Auto-Resonance Maser (CARM).

Cette partie du programme de recherche s'appuie sur des collaborations
extérieures: CEA-DAM pour les problèmes de diagnostics de faisceau, Thomson-DSE
pour les aspects numériques, Thomson-DTE pour l'expérience CARM et l'utilisation
du nouveau modulateur.

Rayonnement des Plasmas

En ce qui concerne l'étude des plasmas chauds produits par moyens
électriques, les efforts porteront d'abord sur l'amélioration des diagnostics X
qui sera fait sur un plasma d'aluminium: caméra Sténopé, spectro-X, résolution
spatiale et temporelle. En particulier le développement d'une caméra X ayant un
temps de pose de l'ordre de la nanoseconde a été entrepris en collaboration avec
le CEA/Bruyère Le Chatel.

Parallèlement à cet effort de diagnostics, la physique atomique associée au
code hydrodynamique à une dimension que nous avons développé, sera améliorée, en
particulier pour le traitement des problèmes d'opacité. Ce travail, mené en
collaboration avec J.C. Gauthier vise à rendre compte des spectres X mesurés.

Après les expériences sur l'aluminium, des expériences avec le fer sont
envisagées car ce matériau est un bon candidat pour un schéma néonoïde de
laser X. Ces expériences seront menées avec J.C. Gautier et son groupe.

L'étude de l'explosion de feuilles métalliques, des tuyères associées pour
réaliser des jets supersoniques homogènes sera poursuivie par des expériences et
des calculs, sans appliquer au jet l'énergie électrique du générateur.

Ce programme est soutenu par une collaboration avec le CEA-DAM et la
prévision d'expériences communes avec nos collègues européens d'Impérial
Collège, Dusseldorf et Stuttgart. Début 1990, ce contrat européen de coopération
devrait être renouvelé et éventuellement élargi à d'autres pays.
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sur des trajectoires de

LASER A ELECTRONS LIBRES EN REGIME RAMAN. EXPERIENCE A HAUT RENDEMENT.

F. Harteraann/ J.M. Buzzi et H. Lamain.

Cette expérience a été menée, au laboratoire, en collaboration avec
F. Hartemann de la Thomson-DIE. Le rendement important observé tient à trois
facteurs qui ont été soigneusement mis en oeuvre dans l'expérience :
- La qualité de l'entrée adiabatique de l'onduleur. Dans notre cas, l'onduleur
est hélicoïdal et l'entrée adiabatique a été réalisée grâce à un shunt liquide
qui a été breveté.

- La qualité du faisceau. Elle a été obtenue en plaçant la diode à cathode
froide dans un champ magnétique BZ homogène en utilisant un sélecteur
d'éroittance au niveau de l'anode. D'autre part, l'effet de la charge d'espace
du ̂ faisceau ainsi que les effets d1inhomogénéité transverse de l'onduleur ont
pu être contrôlés en faisant varier le diamètre du faisceau.

- La proximité de la résonance (2Tt/uxv = X , où X est la période de
l'onduleur), ce qui a permis en plaçant les électrons s
type I1 d'amplifier l'effet du champ hélicoïdal.

Nous avons obtenu les résultats suivants, illustrés par les figures 1 et 2 :
- Il a été possible, par variation de l'énergie du faisceau électronique de
changer la fréquence d'émission de 75 GRz à 180 GHz.

- La puissance crête |i-onde a pu être mesurée par des cristaux étalonnés dans
les guides d'ondes adaptés aux longueurs d'onde émises, et en mesurant le
diagramme de rayonnement dans le champ lointain du cornet d'émission du laser.

- La puissance crête a également été mesurée en faisant varier le diamètre du
faisceau et nous avons pu montrer l'optimisation du rendement possible pour
les petits diamètres.

Ces expériences montrent qu'en dépit des limitations dues à l'émittance
élevée d'une diode à cathode froide, le LEL en régime Raman pour des paramètres
courant et tension assez proches de l'état de l'art des tubes électroniques
classiques, est capable de délivrer des puissances très importantes dans une
gamme de fréquences où les gyrotrons, par exemple, sont difficiles à développer
au-delà du MW. OEAMCUKRENT (A)

O Q 33 75 135 210 300
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Figure 1: Evolution de la puissance crête émise en fonction de la longueur
d'interaction. L'énergie du faisceau est .6 MeV, le courant 35 A, le diamètre du
faisceau 2 mm. Le champ magnétique de guidage Bg est de 9.6 kG et l'intensité du
champ hélicoïdal 300 G. La longueur d'interaction est obtenue en bloquant le
faisceau avec un disque de plexiglass qui est transparent aux (i-ondes. La mesure
est faite à 120 GHz. On remarque le taux de croissance important de 2.88 dB/cm
et la "saturation" obtenue sur 10 cm environ.

Figure 2: Variation du rendement et de la puissance crête émise en fonction
du diamètre du faisceau. On remarquera l'optimum de rendement vers 20 %. Les
conditions sont les mêmes que celles de la Figure 1. A noter que pour des
diamètres de faisceau inférieurs à 1 mm, le faisceau ne franchit plus que de
façon erratique le sélecteur d'émittance. C'est la limite imposée par
l'émittance de la diode.
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CODE PARTICULAIRE POUR FAISCEAUX INTENSES

J.L. Kneur, B. Etlicher, J.M. Buzzi

Nous avons terminé vine première phase dans le développement d'un code
FORTRAN destiné à la simulation numérique des faisceaux intenses d'électrons.
Ce code pourrait être employé pour des problèmes aussi variés que le transport
des faisceaux dans les lignes à isolement magnétique, la description des
instabilités de diode, le problème de la saturation non-linéaire des masers
Cerenkov, l'étude des canons électroniques intenses (fonction de distribution,
etc) pour optimiser l'interaction faisceau-cavité.

L'algorithme de simulation est basé sur l'approximation par différences
centrées des équations relativistes du mouvement des électrons et des équations
de Maxwell, en géométrie cylindrique et en dimension 2 (i.e. 5 degrés de
liberté : r, z, V , VQ, V2 pour les électrons, et pas de dépendance en Q pour
les 6 composantes du champ électromagnétique).

L'interaction champ-particules est décrite par le couplage de ces deux
systèmes d'équation : on calcule, d'un côté le courant source des équations de
Maxwell par une répartition bilinéaire de la charge sur les noeuds d'un ma.? liage
spatial prédéfini (interpolation "Particle In Cell"), et de l'autre côté, on
interpole les champs calculés sur les noeuds du mailiage pour les définir aux
positions des particules (déterminées par les équations du mouvement) :

répartition
de la charge
et du courant

Maxwell
Q(X.,t), J(x.,t)

(discrétisation en

Mouvement des 1 particules :

> JE(X ,t), B(X ,t)[
t,x) L J

(champs sur les noeuds x.)

dp(l)

dt
= E(X(I),t)+V(l) x B(x(l),t)

(discrétisation en t)

interpolation :
E,B (X1) -» E,B (X(I))

La version réalisée à présent est un noyau simulateur de base, avec lequel
on a testé les algorithmes (convergence, conservation de l'énergie, etc) pour
quelques solutions exactes des champs (mode cavité, etc) et du mouvement.
L'extension de ce noyau de base à la description de conditions aux limites
réelles (absorption, transparence,...) et de geometries plus complexes est en
cours de réalisation.

1J-L. Kneur, J.M. Buzzi, B. Etlicher, rapport PMI 2115, déc. 1988.
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COMPRESSION MAGNETIQUE D'UN CYLINDRE DE VAPEUR METALLIQUE

P. Audebert, E. Figura, C. Rouillé, B. Etlicher
C. Chenais-Popovics, J^C. Gauthier, J+P. Geindre

A. Polkierski , S. Niffikeer

Nous avons étudié la compression magnétique d'un jet d'aluminium
vaporisé de 3 mm de diamètre généré par une décharge capacitive. Le jet
d'aluminium utilisé comme charge du générateur G.A.E.L est comprimé
radialement par la force de Laplace (IXB).

Le plasma ainsi créé est diagnostiqué par une caméra sténopé composée
de deux trous de 100 jim de diamètre, filtrés respectivement par 10 um de
berylium et par 800 A d'aluminium déposé sur 6 \im de plastique. La figure 1
représente l'image X que l'on obtient. La partie la plus étroite est de
100 uni. Une caméra à balayage df fente fonctionnant dans le visible permet
d'étudier 1'émission radiale en fonction du temps. Le courant et la tension
de la diode sont mesurées à chaque tir. L'interférométrie, obtenue à partir
d'un laser à colorant accordable fonctionnant à 580 nm, avec une impulsion
de 8 ns, permet d'étudier la densité du plasma à différents instants du
pinch. L'interférométrie obtenue au maximum du courant montre un canal de
faible extension radiale mais la structure du déplacement des franges en
fonction de la position entre les électrodes est une signature des
inhomogénéités de densité ( Fig. 2 ),

Les résultats en cours d'analyse montre un plasma assez chaud qui se
comprime de manière inhomogène. L'image X obtenu avec le filtre de 10[im de
berylium indique la présence certaine d'ions héliumoïdes, ce qui correspond
à une température comprise e Vre 200 et 400 eV environ. La poursuite de
l'analyse et l'étude du rayonnement par spectroscopie X, nous permettra
d'avoir une bonne compréhension des plasmas ainsi générés.

ANODE CATHODE ANODE CATHODE

10jum Be

800Â AL
+

6 jum Kimfoil

Adresse : The Blackett Laboratory, Imperial College, London, U.K.
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Compression d'un cylindre d'aluminium par un courant intense. Vue des
diagnostics : caméra à balayage de fente, interféromètre de Mach Zender,
diode de mesure des rayons X. Au premier plan, le banc de capacité
permettant la création du cylindre d'aluminium. Sur la gauche, le
Générateur GAEL, 2 Cl1 500 JcV, 250 JtA qui produit le courant intense,
avec les lignes de stockage d'énergie, de mise en forme du signal
électrique et de transfert de l'impulsion.



26

DYNAMIQUE D'UN MICRO CANAL DE PLASMA DENSE

T. Auguste, B. Etlicher, C. Rouillé
C. Chenais-Popovics, J.C. Gauthier, J.P. Geindre

Au cours de l'année 1988, l'expérience du plasma aiguille a été
poursuivie et menée à son terme. Le but de cette expérience était de produire
un micro canal de plasma dense dans l'Argon à la pression atmosphérique afin
d'étudier sa dynamique et son chauffage par une décharge électrique. Le schéma
de préionisation par une source de rayonnement XUV a été définitivement
abandonné au profit du schéma de préionisation utilisant un laser Nd-YAG
quadruplé en fréquence car ce procédé s'est révélé être le plus efficace. On
obtient alors, une densité de préionisation plus importante et une meilleure
homogénéité de la colonne.

L'énergie du laser à 0.26(o.m ( 4co ) a été augmentée jusqu'à obtenir 300 mj
en 3 ns, ce qui permet de créer une densité électronique initiale de l'ordre
de 10 cm sur environ 1 cm, soit les 2/3 de l'espace interélectrodes. Le
banc de capacité rapide, que nous utilisons pour produire le courant dans la
décharge, fournit une impulsion d'environ 100 kA avec un temps de montée
caractéristique de 700 ns.

Les résultats obtenus montrent que la dynamique du canal est peu sensible
aux variations de pression dans l'enceinte, de tension sur le banc de capacité
et d'énergie du laser mais par contre que le point de focalisation est
important pour l'homogénéité du canal. Aussi, nous avons focalisé hors de
l'espace interélectrodes pour éviter les claquages multiples se produisant
dans le volume focal. La densité électronique, mesurée par interférométrie à
X = 0.53 \im, est sensiblement constante et de l'ordre de 1.5x10 cm , dans
les premières 150 ns de la montée du courant. L'utilisation d'une caméra à
balayage de fente, dans le domaine visible, a montré une expansion monotone du
canal durant la montée du courant ( Fig. 1 ). Une étude de spectroscopie dans
les domaines visible et proche infrarouge, destinée à déterminer la
température électronique du canal, a été menée. Durant la phase de montée du
courant, nous avons observé un intense continuum sur tout le domaine de
longueurs d'ondes étudié. Les raies n'apparaissent que dans la phase de
recombinaison du plasma. Les spectres enregistrés dans le domaine infrarouge
montrent des creux d'absorption qui correspondent aux longueurs d'ondes de
raies d'émission intenses de l'argon neutre ( Fig. 2 ).

Cette expérience présente un intérêt important pour la mise au point
d'éclateurs ayant un temps de mise à feu très court et un très faible jitter.
En outre, le plasma d'Argon, que nous avons obtenu, est une source
intéressante pour l'étude de la spectroscopie des plasmas fortement corrélés.

^v
•ï>
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V. OPERATION DE RECHERCHE "PHYSIQUE ATOMIQUE ET DIAGNOSTICS
SPECTROSCOPIQUES DES PLASMAS CHAUDS".

En 1988, notre activité s' est beaucoup développée dans le domaine de
1 ' étude des propriétés émissives des plasmas de Z-pinch et, en particulier,
l'analyse spectroscopique du plasma aiguille (micro Z-pinch) créé dans
l'argon. D'autre part, le recrutement dans notre équipe de P. Audebert nous a
permis de collaborer encore plus étroitement avec 1" équipe "Rayonnement de
Faisceaux et de Plasmas" dans le but de réaliser, pour les études laser X, un
milieu amplificateur avec un plasma de Z-pinch. Parallèlement, nous avons
poursuivi notre programme de diagnostic des plasmas créés par laser dont l'un
des aspects -le diagnostic des plasmas d'ions lourds- a été mené à bien par
la soutenance de thèse de N. Tragin. Les collaborations avec le Laboratoire
Aimé-Cotton, l'Université de Jérusalem, 1'INRS et le LLNL ont été
approfondies et de nouvelles collaborations avec le LULI, le CEA Cadarache et
le CEA Bruyères le Chatel ont été lancées.

Dans nos études sur le micro-canal d'argon, le travail a montré que le
type de préionisation le plus efficace consistait en une focalisation d' un
laser UV dans l'espace interélectrodes. La caractérisation du plasma a été
menée à bien par des mesures interférométriques, par des mesures résolues en
temps de l'évolution de la taille du plasma et par des mesures
spectroscopiques dans le visible et l'infrarouge.

Le plasma de Z-pinch en vapeur métallique est étudié pour tenter de
réaliser les conditions optimales pour un schéma de laser X néonoïde dans le
fer. La première étape menée au cours de 1988 est la caractérisation d'un jet
métallique d'aluminium. Le chauffage par le faisceau de la machine GAEL est
en cours d'étude. Cette expérience est décrite plus en détail, dans ce
rapport, dans la contribution de l'équipe RFP .

Nous avons poursuivi notre étude .Vjjectroscopique des ions très chargés
autour de la série isoélectronique du nickel. Un étalonnage précis de nos
spectrographes réalisé avec le spectre d'éléments de Z faible nous a permis
de mesurer les potentiels d'ionisation des ions cuivre-like et nickel-like de
nombreux éléments autour de l'or (Z=79).

Pour le diagnostic des plasmas d'ions lourds, nous avons validé un code
collisionnel-radiatif (COLRAD), mis au point à l'Université de Jérusalem par
M. Klapisch, en réalisant le diagnostic d'un plasma de mélange aluminium-or.
Nous avons mis en évidence un fort raidissement des gradients en présence
d'or. Une simulation hydrodynamique avec transfert radiatif (XRAD) confirme
cet effet de raidissement des gradients dû au caractère non local du
transfert d'énergie par transport des photons.

Nous avons utilisé la spectroscopie des raies d'absorption K(X pour
diagnostiquer la région à faible température électronique et à forte densité
de cibles multicouches ion lourd-ion léger. 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.

Le code XRAD a été utilisé pour interpréter les résultats expérimentaux
réalisées au LULI sur les rendements de conversion d'une source X pour la
lithographie submicronique. La variation du rendement de conversion X dans
les gammes 100-750 eV et 750-2000 eV a été étudiée en fonction de
1' intensité du laser, de sa longueur d'onde et de la durée de 1' impulsion.

Notre programme s'oriente maintenant vers une caractérisation plus précise
du plasma de Z-pinch en vue de réaliser une émission laser dans le domaine X.
Nos travaux sur le diagnostic des plasmas chauds se poursuivra par une étude
plus détaillée des plasmas d'ions lourds, dans le cadre du LULI, grâce à de
nouveaux outils numériques (code HUJI) que nous avons implantés au
Laboratoire. La collaboration avec l'équipe de physique atomique de TORE
SUPRA sera poursuivie et concrétisée, si les moyens le permettent, par un
programme expérimental commun.



28

SIMULATION NUMERIQUE DES RENDEMENTS DE CONVERSION X
D' UN PLASMA LASER

J. C. Gauthier, R. Fabbro* et I. Toubhans*

Dans le cadre des expériences réalisées au LULI sur - 1' étude
d1 un plasma laser pouvant servir de source X a une installation
d' TrradiaÏÏon de masques submicroniques pour la microélectronique, nous
avons utilisé le code hydrodynamique XRAD1 pour interpréter les résultats

S ™-
."

peut être expliqué par le fait que 1' absorption résonnante, Wftante a
cette longueur d' onde, est mal décrite dans le code. De façon générale,
le code rend bien compU des résultats expérimentaux dans les «tuâtes
où les effets bidimensionnels sont négligeables (voir figure 1) . Les
rendements obtenus peuvent atteindre 30 à 40 % à 0.26 M* vers 10 W/cm
Ils décroissent quand le flux augmente, quelle que soit la lon^l
d- onde et la durée de 1' impulsion. Cet effet est attribue a une
diminution de la taille des zones émissives à haut flux. Le rendement
augmente entre O . 6 et 3 ns puis sature au dessus de 3ns ou «" «gxje
stationnaire d' écoulement est obtenu. Un faible pourcentage de
préimpulsion augmente les rendements de 50%. Le pré-plasma forme a
gradient relativement doux, favorise 1' absorption du laser et tend a
augmenter 1' efficacité de conversion. Le retard entre la preimpulsion
t̂9!' impulsion principale doit être ajusté avec soin. En tenant compte
du rendement de quadruplage de (O à 40) , on constate que les ̂ c^ftés

de conversion réelles sont en fait comparables. Il semble donc : q, , u n
laser a 1.06 Um avec une durée d' impulsion de 3 ns soit un bon candidat
pour une installation de microlithographie X par laser.

* LULI, Ecole Polytechnique MQRHI
1. J. C. Gauthier et J. P. Geindre, rapport PMI 1971, 1972 (1988).
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Ficrure 1- Comparaison des rendements de conversion mesurés sur une
cible de cuivre à (O (a) et 4(0 (b) et les résultats de XRAD.
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PRECHADFFAGE RADIATIF D'UNE CIBLE HDLTICODCHB IRRADIEE PAR LASER

C. Chenals-Popovics/ C. Fievet, J.F. Geindre/ J.C. Gauthier
E. Luc-Koenig/ J. F. Wyart*,

H. Pépin, M. Chaker**

Nous avons poursuivi des expériences de spectroscopie X des raies KQ en
absorption, diagnostiquant une région dense d'un plasma chauffé par le laser du
LULI, utilisé à la fréquence 4u . Les cibles sont constituées d'une feuilie
contenant un élément léger absorbant (chlore ou aluminium), recouverte d'une
couche d'un élément lourd (bismuth ou samarium respectivement), sur laquelle est
focalisé le faisceau laser.

A la mesure intégrée et résolue dans le temps des spectres d'absorption des
raies K des ions fluoroïdes à héliumoïdes dans la région spectrale 4-8 A, nous
avons ajouté un diagnostic de l'émission X-UV du matériau lourd, à l'aide de
diodes X et de réseaux à grille en transmission. Ainsi nous avons mesuré
l'émission X à l'avant et à l'arrière des cibles, avec forte résolution
spectrale autour de 2 keV, et avec faible résolution dans la gamme 40 eV-4 keV.

Nous avons montré que l'intérieur de la cible est chauffée à une
température de l'ordre de 50 à 150 eV par le rayonnement X-UV émis par le
matériau lourd. En effet, l'analyse des raies d'absorption K , comparée à une
modélisation de l'absorption nous a permis de mesurer un gradient de température
assez doux autour de cette température. La mesure des spectres avec diodes et
réseaux à grille montre une forte absorption du rayonnement dans la gamme
spectrale 500-1500 eV par la région dense de la cible.

Nous avons utilisé le code XRAD pour simuler cette expérience et avons
montré que la prise en compte des processus radiatifs est nécessaire pour
obtenir un gradient de température tel que nous la mesurons. La figure montre
les gradients Ue^Jempérature obtenus dans l'expérience pour une intensité laser
de 3. et 7.4 10 W/cm comparé aux calculs obtenus avec le code XRAD pour une
intensité laser de 0.1,0.3,0.6etl.O 10 W/cm .La gamme de température mesurée
est reproduite par la simulation. Par contre/ les gradients mesurés sont
beaucoup plus courts. Les inhomogénéités dans le plasma peuvent en être
partiellement responsables. La simulation est également en accord avec les
expériences quant à la gamme spectrale du rayonnement X absorbé à l'intérieur de
la cible et responsable de son chauffage.

* Laboratoire Aimé-Cotton, Université Paris XI, Orsay, (France)
** I.N.R.S., V=?.rennes, Québec, (Canada).
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DIAGNOSTIC DES PLASMAS D1OR-ALOMINIUM CREES PAR IMPACT LASER

N. Tragin, C. Chenals-Popovies, J.C. Gauthier, J.P. Geindre

Les conditions expérimentales et les moyens mis en oeuvre pour ce travail
sont décrits dans le rapport 1987.

Les deux principaux objectifs de ces expériences ont été atteints (thèse de
N. Tragin, janvier 1989) :

a) Détermination du comportement des plasmas constitués de matériaux très
fortement ionisés ~ 50.

b) Test du modèle collisionnel radiatif des ions de la séquence du nickel
(COLRAD).

Comportement du plasma : le diagnostic est effectué en utilisant les
modèles éprouvés RATION et SPECTRA. La température, la densité électronique et
la profondeur optique du plasma sont déterminées par ajustement itératif des
spectres théoriques sur les spectres expérimentaux.

Compte tenu des effets d'opacité, nous montrons que la température et la
densité ne varient que faiblement avec la composition du mélange aluminium-or.
Par contre, l'émission totale du plasma, tant pour les raies de l'or que pour
l'aluminium, décroît fortement avec l'augmentation de la teneur en or comme on
peut l'observer sur les figures 1 a,b. Cette décroissance met en évidence le
raidissement de gradient de température sous l'influence du transfert radiatif
comme l'illustre la figure 2 qui montre le résultat d'une simulation par le code
hydrodynamique XRAD. Cet effet est causé par le très fort refroidissement
radiatif du côté dense du gradient thermique dû à la très grande efficacité de
l'or comme émetteur de rayons X.

Nous avons aussi observé que l'ionisation de l'or est favorisée quand la
teneur en or augmente ce qui compte tenu de la stabilité des paramètres du
plasma semble montrer un effet de l'opacité sur l'ionisation de l'or.

Test du modèle COLRAD : Ce modèle qui permet de calculer les spectres des
ions de charge élevée de la séquence du nickel a été utilisé pour diagnostiquer
les plasmas d'or pur. Le meilleur accord théorie-expérience nous détermine une
température de 1000 eV à une densité de 8.10 cm . Compte tenu de la position
de la zone emissive des ions nickeloïdes, cette température est satisfaisante
mais la densité est alors trop forte d'un facteur 2.

En pratique, les très courtes longueurs de gradient ~ 3 jim obtenues dans
l'écoulement du plasma posent le problème des effets non stationnaires dans
l'évolution des populations atomiques aussi nos travaux se poursuivent-ils
maintenant vers des simulations où les effets temporels seront pris en compte de
manière complète, associés avec les effets d'ionisation radiative.

Fig. I
OP. PUR

3 7 K 21 3 7 V^ '.M

Fiq. 2

no 1 ton i-tno :

Emission de l'aluminium (A) et de l'or (B) corrigé
de la dilution en fonction du % d'or dans la cible

Température électronique calcuj
par le code XRAD (5.10 W/cm*
0,5 (im) pour une cible d'or a\

et sans transfert-radiatif
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VI. OPERATION DE RECHERCHE "DYNAMIQUE DES PLASMAS".

La simulation numérique est nécessaire pour décrire les plasmas à évolution
rapide et fortement non-linéaire, où il n'existe pas de modèle analytique pour
représenter la dynamique du milieu : notamment les plasmas créés par laser ou
par haute tension puisée. Selon les problèmes physiques considérés, la
simulation peut avoir pour base les équations cinétiques ou les équations
hydrodynamiques : nos études actuelles concernent le deuxième cas.

Si on peut se limiter à une seule dimension d'espace (ID), la technique
numérique est classique (code lagrangien), et nous nous intéressons aux
applications physiques : les deux principales sont décrites ci-dessous. Par
contre, s'il faut recourir à deux dimensions d'espace (2D), les diverses
techniques numériques sont loin d'être irréprochables, en particulier dans les
situations un peu complexes. Notre travail de cette année a permis d'apporter
une certaine amélioration à l'une d'elles : la technique eulérienne F.C.T.

Le code ID FILM a été adapté et appliqué à l'interaction entre un faisceau
laser et une cible solide, en particulier dans le cas où le flux laser est
modéré et où la cible est recouverte par un matériau transparent. Nous
décrivons le claquage qui démarre à l'interface, sa propagation dans le matériau
transparent et la génération d'ondes de choc de part et d'autre. Nous montrons
que ce modèle rend bien compte des profils temporels de pression mesurés, et de
leur évolution avec les paramètres de l'impulsion laser. Nous montrons aussi
que ces quantités dépendent peu des détails du mécanisme d'absorption, qui est
mal connu. Par contre, de nouveaux diagnostics, suggérés par les résultats
numériques, devraient permettre de préciser ce mécanisme.

Le code ID FILM a également été appliqué aux études de laser X par recombi-
naison dans les plasmas produits par laser. Afin de mieux calculer le gain des
raies intéressantes, son évolution spatio-temporelle et sa dépendance paramé-
trique, il faut en particulier améliorer le calcul des coefficients de recombi-
naison, pour tenir compte des niveaux excités, dont la population est importante
à basse température. C'est ce qui a été fait cette année.

Nous avons développé ces dernières années deux codes hydrodynamiques 2D :
le code lagrangien LAG2D et le code eulérien MAG2D. Dans le premier cas, le
maillage est lié à la matière, ce qui est bien adapté au cas de déformations
importantes, en particulier. Mais le maillage subit alors dans certains cas des
déformations dramatiques. Dans le deuxième cas, le maillage n'est pas directe-
ment lié à la matière : on contrôle donc ses déformations. Mais les termes
convectifs sont alors source de diverses difficultés numériques, conduisant à
des résultats douteux ou même à l'arrêt du calcul. Nous avons pu apporter cette
année une amélioration significative à une des techniques utilisées dans les
codes eulériens, la méthode F.C.T. Ce travail est présenté dans la contribution
qui suit.



EQUATION EQUIVALENTE DES ALGORITHMES A CORRECTION DE FLUX.

N. Grandjouan

La technique eulérienne de simulation permet d'éviter les
difficultés liées aux déformations du maillage des simulations
lagrangiennes. Le calcul des flux convectifs demande alors un soin
particulier pour éviter une dégradation rapide de la solution numérique.
Il devient donc nécessaire de connaître le rôle des termes négligés dans
la discrétisation des équations aux dérivées partielles. Dans un
algorithme FCT, ces flux sont calculés en trois étapes : transport,
diffusion et ant!diffusion. Ceci complique d'un coté l'étude du schéma
mais, de l'autre, cela lui donne une précision accrue. De plus, une
étape non linéaire permet d'ajuster 1'antidiffusion afin de concilier
précision et monotonicité.

Pour comprendre les situations fortement inhomogènes, nous étudions
"l'équation équivalente" du schéma. C'est l'équation différentielle que
l'on cherche à résoudre, à laquelle on a ajouté les termes dominants de
l'erreur de troncature de l'algorithme. Les solutions numériques sont
donc beaucoup plus proches des solutions de cette équation "modifiée"
que de celles de l'équation originale. L'étude de l'équation équivalente
nous a permis de comprendre l'origine et le rôle des irrégularités
dépendantes des gradients de vitesse qu'on observe dans un schéma FCT à
deux niveaux. Cette technique d'analyse nous a conduits à l'élaboration
d'un schéma FCT à trois niveaux qui ne présente pas ces inconvénients,
II est plus stable et moins bruyant dans les situations inhomogènes sans
pour cela être plus diffusif.

La page suivante illustre les progrès obtenus, avec un problème
classique mais néanmoins proche de nos applications. La situation est
celle du diaphragme explosé dans un tube à choc à une dimension
(problème de Riemann). Au départ, la densité est uniforme, la vitesse
est partout nulle, mais la température, et donc la pression, ont une
discontinuité de trois ordres de grandeur, située à x =50. Le gaz chaud
se trouve à droite, entre x=0 et x=50. A un instant t>0, la solution de
ce problème consiste en quatre régions uniformes séparées par trois
ondes. De la gauche vers la droite, on trouve : un choc, une
discontinuité de contact, et une détente (rampe linéaire de densité).
Quand la détente atteint le bord droit, elle s'y réfléchit et repart
vers la gauche. La figure du haut est la simulation par le schéma
classique à deux niveaux. Elle est bruyante dans les ondes de détente et
le bas de la première onde de détente est arrondi (diffusion numérique).
La figure du bas est la simulation par notre schéma à trois niveaux. Le
bruit dans les détentes a disparu et la diffusion dans cette région a
diminué.

Ce schéma à trois niveaux, contrairement à ceux qui utilisent des
solveurs de Riemann, n'est pas spécifique de l'hydrodynamique des
fluides compressibles. Contrairement aux schémas à décentrement amont,
sa stabilité et sa monotonicité sont basés sur l'examen du profil de la
variable qu'il transporte. Ces deux particularités en font un bon
convecteur aussi bien pour l'hydrodynamique que pour les processus
convectifs des plasmas rendus fortement anisotropes par le champ
magnétique auto-généré dans l'interaction laser-matière.
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Problème de Riemonn

Densité

thêta: 70 phi: 20

Comparaison de deux schémas FCT
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Le laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, a été
fondé sous ce nom à l'Ecole Polytechnique en 1964. Il se
consacre aux recherches expérimentales sur la dynamique et le
rayonnement des "plasmas chauds". Devenu également unité
propre de recherche du CNRS (UPR O287), il a un personnel
formé pour un tiers d'agents sous statut Ecole Polytechnique,
un tiers sous statut CNRS, et un tiers sous des statuts divers
(incluant des enseignants des universités, des boursiers de
thèse...).

Pour couvrir la discipline scientifique, plusieurs
domaines d'activité sont développés simultanément. Une
activité "en amont" est consacrée à la physique non linéaire
des plasmas. Elle passe du microscopique (mouvement des
particules chargées dans des champs résonnants) aux propriétés
diélectriques (ondes et couplages de modes) et fluides
(transport, turbulence). Elle utilise comme objet expérimental
les plasmas de "décharge multipolaire".

Ces dispositifs permettent aussi la production de plasmas
riches en ions négatifs. La formation des ions, l'attachement
dissociatif, et les propriétés du plasma sont étudiées au
laboratoire, en vue notamment de la réalisation de faisceaux
d'ions intenses.

Une autre activité est orientée vers l'une des
applications principales de la discipline, la fusion
thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique. Le
laboratoire expérimente des moyens originaux pour
l'observation et l'identification des fluctuations
électromagnétiques, dont on sait qu'elles sont liées au
transport anormal et au déconfinement de l'énergie dans les
tokamaks.

La conversion d'énergie cinétique en énergie
électromagnétique est une propriété naturelle des plasmas Pour
faire du rayonnement, produit par des faisceaux d'électrons,
une source intense et accordable, le laboratoire étudie les
effets collectifs, et met au point des dispositifs et des
méthodes d'observation appropriés.

Enfin les plasmas chauds émettent des rayonnements
ultraviolet et X, à partir d'ions multichargés. Ces émissions
sont observées en particulier dans les plasmas produits par
laser ou par des générateurs électriques puisés intenses. La
réalisation de ces derniers, l'étude des rayonnements et du
transport d'énergie qu'ils induisent, forment un autre aspect
original du travail du laboratoire.
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