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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 ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, 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 notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSEGENERAL

La physique des plasmas en l'année 89, a profité de son dynamisme propre,
pour approfondir ses approches spécifiques, former des étudiants et des élèves
de l'Ecole, et transférer son savoir-faire dans d'autres branches de la science.
Parmi tous les fruits d'une année de bonne recherche, il est bon d'en retenir
ici quelques-uns, en espérant qu'ils donnent goût pour regarder toute la
récolte, présentée dans les pages qui suivent.

En ce qui concerne les résultats "amonts" les plus spécifiques à notre
domaine, on doit particulièrement remarquer la percée de trois méthodes de
diagnostic :

- La spectroscopie d'absorption par les transitions en couche interne, qui
permet une résolution spatio-temporelle de la température de la matière dense
et chaude, dans les plasmas de la fusion inertielle.

- Le photo-détachement laser à deux impulsions, qui fournit une méthode de
mesure de la température des ions négatifs.

- L'analyse de la diffusion collective de la lumière dans les plasmas et les
fluides, montrant qu'on peut en obtenir la distribution des vitesses des
fluides turbulents.

La formation par la recherche s'est manifestée d'abord par quatre thèses,
soutenues cette année, parmi douze jeunes chercheurs préparant leur doctorat.

Parallèlement, le laboratoire a participé à l'enseignement du nouveau DEA
"Laser-Matière"/ commun à l'Ecole Polytechnique et à l'Université d'Orsay, ainsi
qu'aux DEA de "Grands Instruments", et de "Physique des Gaz et des Plasmas".

A noter également, pour ce qui concerne l'enseignement aux élèves de
l'Ecole, la participation à la majeure "Sciences de l'Espace", l'organisation de
l'Option "Plasma", et l'encadrement de stage d'option.

La multiplication des transferts et des collaborations extérieures, est
sans doute la caractéristique la plus marquante de cette année 89.

Dans cette rubrique, on peut d'abord compter la conclusion de l'essaimage
de la nouvelle équipe "Turbulence dans les plasmas" à l'IMI de Marseille. Mais
il faut aussi citer toutes les expériences et tous les programmes conjoints :

- Le Klystron relativiste développé avec la Compagnie Thomson.

- Le "Z-Pinch" métallique (striction longitudinale}, transposé du laboratoire
P.M.I, sur une machine plus puissante du CESTA à Bordeaux : cette expérience a
permis d'atteindre une température de 400 eV.

- L'Interaction Laser-Matière (ILM) à forte intensité : des expériences menées
avec le LULI, le CEA Limeil et 1'INRS-Energie (Québec).



- L1ILM à bas flux : des études numériques entreprises pour "Aérospatiale" et
"Nuclétudes", et d'autres/ appliquées au traitement métallurgique, en appui du
nouveau laboratoire expérimental CNRS-EICA d'Arcueil.

- Côté fusion magnétique, les collaborations se sont développées d'une part,
autour des ions négatifs, et d'autre part, sur le problème du transport
anormal. Les sources d'ions négatifs pour les futurs Tokamaks forment un
programme de recherche directement soutenu par NET et 1'EURATOM, et par les
centres de Culham et de Cadarache. L'étude des instabilités et du transport
dans le plasma de tokamak, va devenir possible grâce à la construction et
l'installation en 89, d'"ALTAIR", sur XORE-SUPRA à Cadarache.

- A signaler encore la "Densitométrie de Fourier par Laser", pour l'observation
des écoulements transparents, dont un ensemble complet a été exposé en
fonctionnement au "Salon de la Physique 1989".

On trouvera encore d'autres collaborations mentionnées dans ce rapport.
Cette ouverture du laboratoire est l'un de ses grands atouts. Elle démontre la
pertinence et la fécondité de ses recherches propres, de même que son adaptation
aux missions de formation. Cette ouverture se confirmera en 1990 : signalons
tout particulièrement, parmi les rendez-vous de cette année, la co-organisation
de la conférence internationale sur le "Laser à Electrons libres" (FEL-90), du
17 au 21 Septembre.



EXPOSE ANALYTIQUE

I. OPERATIC»! DB RECHERCHE : "PHYSIQUE NON LINEAIRE DES PLASMAS"

Les aspects collectifs des plasmas se manifestent principalement sous la
forme d'ondes : ondes de charge d'espace fortement couplées avec le mouvement
des particules/ ou bien ondes électromagnétiques, gui propagent l'information.
Trois expériencesf simultanément actives en 1989, ont obtenu des résultats
notables :

- la "localisation d'ondes plasma"
Une première évidence expérimentale, de l'effet de réfraction subie par les

ondes plasma, lorsqu'elles se propagent dans un plasma non-uniforme, a été
obtenue. Cet effet est maximum lorsque la longueur d'onde est double de celle
de la non-uniformité.

- le "battement d'onde"
Un nouveau dispositif de champ magnétique créé par deux bobines de Helmoltz

a été installé dans "Parodie". Le battement de deux ondes centimétriques a
fourni des premières mesures encourageantes, sur l'excitation d'ondes
cyclotroniques ioniques. La transposition de cette expérience, à un dispositif
de mesure du champ magnétique en tokamak a été envisagée.

- la "diffusion collective"
La diffusion collective est à la fois une expérience de physique

statistique, et une méthode de mesure de la turbulence. L'analyse statistique
du signal a montré que son spectre était une distribution de probabilité des
vitesses du fuide observé (résultat présenté en conférence invitée à la
Conférence Internationale de Physique des Plasmas 89 à New-Delhi). La méthode
de mesure intéresse la mécanique des fluides : le banc optique "DFL",
construit au laboratoire P.M.I., a fonctionné en démonstration au stand DRET
pendant toute la semaine de l'exposition de physique de la Société Française
de Physique (parc de Villepinte, 4-8 déc. 89).

En 1990, un accent sera mis sur la diffusion collective et ses apiications
à la turbulence : interprétation des spectres obtenus dans les fluides et dans
les plasmas ; analyse des caractéristiques non-linéaires : bispectre, entropie
de l'information, avec le soutien de la DRET. Un colloque européen sur ces
sujets est co-organisé par le laboratoire P.M.I, et le CEAT de Poitiers
(J.P. Bonnet), pour se tenir les 4-6 Septembre 90 à Poitiers. Une thèse devrait
conclure les travaux sur la localisation. Le programme battement d'onde sera
poursuivi, pour mettre en évidence les résonances cyclotron ioniques (avec un
soutien du CEA-IRDI).



OBSERVATIW DES FLDCIUAII(»IS DE VIIESSE PAR DIFFDSI(KI COLLECIIVB

B. Cabrit, D. GresilIon

La diffusion d'une onde électromagnétique est constituée par l'addition des
champs électriques diffusés par chacun des atomes ou des électrons constituant
le fluide observé. Ces particules étant en mouvement, on peut s'attendre à ce
que le spectre de la lumière diffusée soit élargi par effet Doppler. Cependant,
l'élargissement peut être beaucoup plus faible si les collisions limitent le
libre parcours e , à une distance bien plus courte que la longueur d'onde
observée X. La figure représente le spectre en fréquence de la lumière diffusée.
Lorsque e » A (courbe a), on observe un spectre de forme gaussienne, dont la
largeur est la largeur Doppler "microscopique" kv̂ .. Lorsque e « X (courbe c),
la forme du spectre devient lorentzienne, et sa largeur est très réduite, dans
un rapport (e /X). Si le fluide est lui-même en déplacement, avec une vitesse v,
la raie diffusée est décallée par une fréquence kv, qui peut être plus grande
que sa largeur (*C/X) Jcv^. L'observation de ce décallage peut constituer une
mesure très sensible de la vitesse du fluide et de ses fluctuations .

D.Grésillon et B. Cabrit, "Collective scattering and fluid velocity
fluctuations", Conférence invitée, Int. Conf. on Plasma Phys., New-Delhi, 1989
(FMI 2206).



PROPAGATION D' ONDES DANS UN PLASMA A DENSITE FLUCTUANTE
F. DOVEIL , Y. VOSLUISANT , M. CARRERE

La théorie-1- prévoit un amortissement par localisation pour une onde plasma
se propageant dans un plasma à densité fluctuante. Cet effet a été mis en
évidence expérimentalement dans notre machine à confinement multipolaire.

La fluctuation de densité est engendrée par un mode acoustique ionique . La
figure montre l'amplitude d' une onde électronique en un point de la machine
lorsque 1' on fait varier la fréquence du mode ionique pour différentes valeurs
de 1' amplitude de cette dernière. On voit l'amortissement par localisation se
manifester lorsque le rapport des longueurs d' onde ionique à électronique est
un multiple d1 un demi entier comme le prévoit l'équation de Mathieu qui régit
la propagation de 1' onde électronique .C' est la première fois qu' un tel effet
a pu être mis en évidence.

En outre, on remarque aussi sur la figure que 1' importance de cet
amortissement croit avec 1' amplitude de l'onde ionique.Ce phénomène est lui
aussi expliqué par 1' équation de Mathieu.

Amplitude onde électronique

75 100 ISO f

kHz

1D-F. Escande et B. Souillard, Phys. Rev. Letters, 52, 15 (1984)



II. OPERATIC»! DE BECHERCHE : 'FLUCTUATIONS ET TRANSPORT DANS LES PLASMAS DE
FUSION MAGNETIQUE"

Cette opération est un développement naturel de l'ancienne équipe "ondes et
turbulence" du laboratoire Elle intégrée au Groupement de Recherche sur la
Fusion Magnétique du CNRS (GDR 135) ; elle s'est renforcée en 1989 avec l'entrée
au CNRS de Pascale Hennequin. Cette opération de recherche bénéficie des
analyses et du savoir-faire très spécifiques aux plasmas, qui ont été développés
dans l'ancienne équipe. Ce savoir-faire permet d'étudier maintenant l'obstacle
principal qui reste à franchir pour le succès de la fusion magnétique : le
transport anormal. Cette étude a été effectuée sous quatre formes en 89 :

- par la construction du banc optique "Altaïr", pour Tore-Supra. Il s'agit d'un
banc de diffusion Thomson collective, qui prend la suite du banc "Frémir",
utilisé de 80 à 86 sur le tokamak TFR. La construction d'Altaïr a été achevée
en octobre au laboratoire P.M.I. ; le banc a été transféré à Cadarache, et les
première? mesures des fluctuations électroniques sur le plasma du tokamak
Tore Supra ont été obtenues en janvier 90.

- par l'engagement d'un nouveau programme expérimental, en collaboration avec le
DRFC-Cadarache/ pour l'observation des fluctuations du champ magnétique, par
diffusion avec conversion de mode. Ce concept avait été analysé dans la thèse
de X.L. Zou (88). Le schéma et la procédure expérimentale ont été définis en
89. utilisant des ondes millimétriques, la même expérience devrait pouvoir
être utilisée pour trois types de mesure : conversion de mode, diffusion
thomson "classique" (en mode X), et en double (haut et bas) réflectomètre.

- par l'observation des "disruptions mineures q = 2", effectuée sur TFR. Des
microfluctuations spécifiques sont associées à ces disruptions.

- par l'analyse d'un modèle théorique des "disruptions internes" (dents de
scie), utilisant la méthode variâtionnelle. Ce modèle étudie la formation
d'une singularité de courant au point X, et son rôle dans le déclenchement de
la disruption.

En 1990, l'opération de recherche participera aux mesures d'"Altair" sur
Tore Supra, et à leur exploitation. On espère en particulier observer la
directivité des fluctuations, par rapport au champ magnétique. On s^_attend, en
effet, à ce que ces modes se propagent perpendiculairement à B, avec une
directivité très aigiie. On comparera les fluctuations se propageant dans deux
directions opposées : leur corrélation peut être une mesure de leur propagation
autour du grand axe du tore. On étudiera également les "dents de scie", en
profitant de la tomographie du plasma effectuée par rayons X, pour comparer le
mouvement du noyau chaud du plasma, pendant la disruption, avec les
microfluctuations spécifiques associées à la disruption. En outre, on construira
le banc de diffusion avec conversion de mode.
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ALTAIR : BANC OPTIQUE DE DIFFUSION COHERENTE POOR L'ETUDE DES FLUCTUATIONS
DE DENSITE DANS LE TOKAMAK TORE-SUPRA

A. Truc, A. Quéméneur, P. Hennequin, F. Gervais/
C. Laviron*' J. Olivain*

Le diagnostic ALTAIR (Analyse Localisée du Transport Anormal par Infra
Rouge) a été construit et testé au laboratoire, au cours de cette année, et
implanté sur TORE SUPRA au CEA Cadarache en novembre 1989 [I].

Il comprend une table d'émission (source laser, séparation et mise en forme
de deux faisceaux "primaires" et d'un "oscillateur local" modulés à trois
fréquences différentes, télescope pour conversion d'angle) et une table de
réception (télescope de reconversion, détection et démodulation du signal
diffusé). Le parcours optique de la table d'émission vers le Tokamak et le
retour à la table de réception est environ de 60 mètres.

Les principales caractéristiques du montage sont :

- Une mesure simultanée de deux ondes diffusées, donnant chacune '̂ information
sur les fluctuations de densité de vecteurs d'onde indépendants k et k dont
l'orientation peut varier, dans un plan perpendiculaire à la direction des
faisceaux, de ± 130 . Leurs modules sont compris entre 2,5 et 13,5 cm ' pour

pour k . Cette limite maximale peut être portée, au prix
ix de l'orientation, à 4O cm

k et 5,5 à 16,5 cm
d'une réduction du choix

- Une détection hétérodyne. Le choix de trois fréquences différentes pour
moduler les faisceaux permet de n'utiliser qu'un seul détecteur.

- Le pilotage par ordinateur de l'ensemble du diagnostic (mouvements motorisés
de rotation, translation, tout ou rien r̂églages de la puissance de chaque
faisceau, du module et de l'orientation de k et k . . . } .

Des tests ont été effectués sur la lumière diffusée par une onde
acoustique ; la figure ci-dessous donne un exemple d'un spectre fréquentiel
"déplié" .

Densité spectrale de la lumière diffusée sur les
fluctuations de longueur d'onde 1 cm.

1. Onde sonore de même sens que le vecteur d'onde
d'analyse

2. Onde sonore réfléchie
3 . Raie de modulation basse fréquence due aux

mouvements de convex ion de l'air.

-1 "SG -O.BO 0.00 D"20 T60

Omego (Kh?) • 10

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

[1] Etude des fluctuations de densité dans le Tokamak TORE-SUPRA (projet de
diagnostic) (FMI 2013). Congrès de la division plasma SFP, Orsay, 12-13 Sept.
1988.

CEA de Cadarache, DRFC, BP No 1, 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex.



1 1
Banc optique de diffusion, cohérente ALTAIR

1. Vue de la table d'émission

2. Au premier plan on peut voir une. partie de la table d'émission
et en arrière, plan la table de réception
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DIFFUSION AVEC COiVERSIOH DB HODE : EXPERIENCE FODR TORE SUPRA

L. Laurent*, T. Lehner, M. Paume*, X.L. Zou**, D. Grésillon

* DRFC, CEN Cadarache.
** Lab. PMI, au DRFC depuis le 1.1O.89.

Le principe d'une mesure des fluctuations de la direction du champ
magnétique, par diffusion d'une onde électromagnétique plane au voisinage d'une
couche de coupure a été exposé précédemment . Pour mettre en application ce
principe, le projet d'un banc de mesure en onde millimétrique pour Tore Supra a
été mis au point, en collaboration entre le laboratoire P.H.I, et le département
des Recherches sur la Fusion Contrôlée à Cadarache. L'objectif est la mesure des
fluctuations de polarisation du champ de l'onde, après traversée du plasma,
lorsque la fréquence de l'onde, et la densité du plasma, sont telles que l'onde
"ordinaire" rencontre une zone de coupure (d'indice optique imaginaire). La
transmission se fait alors par changement de mode, l'onde "ordinaire" pouvant
devenir "extraordinaire" grâce aux fluctuations magnétiques. Le schéma de ce
banc est présenté ici. La source est un oscillateur à 7O GHz ; la détection est
hétérodyne, avec un oscillateur local constitué par une diode Gunn bloquée en
phase avec la source. La polarisation est contrôlée par des convertisseurs de
mode, sur joint tournant, faisant passer de mode linéaire à un mode circulaire
et réciproquement. La propagation dans le plasma s'effectue en optique
quasi-gaussienne, avec cornets et lentilles appropriés. Le même banc, pourra
aussi être utilisé comme réflectomètre, et comme banc de diffusion "classique"
en onde millimétrique (Rapp. PMI2254).

1T. Lehner, Thèse d'Etat (1987) ; X.L. Zou, Thèse de l'Université Paris-Sud
(1988), et T. Lehner, J.M. Rax, X.L. Zou, Europhys. Lett., 8, 759 (1989).
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ANALYSE DES MICROFLDCIOATIONS ASSOCIEES ADX DISRDPIIONS MINEDRES
DANS LES PLASMAS DB TOKAMAK

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

Les plasmas de Tokamak sont souvent affectés par des disruptions mineures/
aplatissements du profil de température au voisinage de la surface q = 2 qui
peuvent se traduire par une modification de la température dans la région
centrale et conduire à une disruption majeure catastrophique pour l'équilibre du
plasma.

A partir du rayonnement X mou mesuré sur différentes cordes/ et des signaux
de boucles magnétiques situées à la périphérie du plasma, on peut distinguer
4 phases dans le déroulement de la disruption mineure : I. croissance des modes
m/n = 2/1, 3/1 et 5/2. II. chute de la température au voisinage de q = 2.
III. mouvement rapide correspondant au mode m = 1. IV. écroulement de la
température au centre.

On observe en synchronisme avec ces différentes phases une modification des
fluctuations de densité mesurées par diffusion cohérente CO [I]. Pendant la
phase I, Fig. 1, les microfluctuations augmentent légèrement surtout dans la
partie HF (Fig. Ib). Les fluctuations pendant la phase II sont localisées à
l'intérieur de la surface q = 2 et leur niveau est environ trois fois supérieur
à celui du régime quasi-stationnaire (Q.S). La phase suivante voit surtout une
augmentation des parties HF et BF du spectre (Fig. Ib et Ic). Le niveau des
fluctuations atteint son maximum au cours de la phase IV (13 fois celui du
régime Q.S) ; les basses fréquences dominent (Fig. Ic) et persistent pendant
plusieurs centaines de microsecondes.

L'existence de spectres plus riches en composantes HF ou BF selon les
phases de la disruption peut laisser présager des turbulences de nature
différente.

a.
Fig. la : valeur quadratique moyenne des fluctuations

de densité fonction du temps

Ib : partie haute fréquence des fluctuations
(f > O,5 MHz)

Ic : partie basse fréquence (f < 0/2 MHz)

[1] Andreoletti et al. Turbulence during minor
disruptions in Tokamak Plasma (PMI 2172),
Proc. 1989 ICCP, New-Delhi, India, Nov. 22-28,
Vol. I, p. 4.

TIME

CEA de Cadarache, DRFC, BP No 1, 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex.



14

EVOLUTIOH DE L'ILOT g = 1 :
UN MECANISME DE DECLENCHEMENT FOUR LES DISRUPTIONS INTERNES

Pascale Hennequin, Marc Dubois*

Un problème important lié aux disruptions dans les Tokamaks est l'évolution
des îlots magnétiques qui peuvent se développer sur les surfaces résonantes. Les
observations expérimentales ont montré que les disruptions internes surviennent
après la croissance de l'îlot magnétique associé à la surface résonante q = lt
sur des échelles de temps lent, où les phénomènes de MHO résistive peuvent pren-
dre place . Dans le cadre d'une collaboration entre le laboratoire FMI et le
Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée à Cadarache, nous avons étudié,
par une méthode variâtionnelles l'évolution résistive de la forme des surfaces
magnétiques, et en particulier de la séparatrice de l'îlot q = \.

Le but du calcul est d'étuaiar numériquement le comportement de l'angle au
point-X de la séparatrice, ainsi que le mouvement de déplacement du centre chaud du
plasma (suivant un mode m = 1, n= 1), au cours de la croissance de l'îlot.

Différents types de profils de courant a été utilisés : nous avons montré
que dans le cas d'un profil de courant monotone, l'évolution résistive de cet
îlot n'est pas possible, car l'angle au point-X de la séparatrice s'annule dès
que l'îlot atteint une taille finie. Il a en effet été montré [1] que lorsque
l'angle au point-X de cet îlot s'annule, une singularité de courant apparaît au
voisinage de la séparatrice qui interdit ensuite une évolution résisitive pour
l'îlot 9=1. Cette évolution est par contre permise dans le cas d'un profil de
courant (fig. la) qui crée un point d'inflexion ou un plateau dans le profil
de q au voisinage de la surface q = I (c'est-à-dire un cisaillement nul près de
la surface q = 1): l'angle au point-X (\, fig.b) de la séparatrice de l'îlot
prend une valeur finie, diminue lorsque l'îlot croît (parallèlement à un mouvement
m = I1Ti= 1 du centre du plasma (au))> et s'annule bien avant que l'îlot n'envahisse
le centre du plasma. D'autres phénomènes peuvent alors prendre place, sur des
échelles de temps plus courtes, notamment des microturbulences dans la couche de
gradient de courant, turbulence qui est un candidat possible pour le mécanisme de
la disruption interne.

Ces résultats ont été confirmés par l'observation expérimentale dans JET et
TFR de plateaux de courant au voisinage des surfaces rationnelles, qui pourraient
jouer un rôle fondamental pour les instabilités à grande et petite échelle des
plasmas de Tokamaks.

* DRFC, CEN Cadarache, 13108 St-Paul-les-Durance cedex.
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III. OPERATION DE RECHERCHE: "PLASMAS ET FAISCEAUX D'IONS NEGATIFS"

Les recherches sur les sources et les faisceaux d'ions négatifs effectuées
ces dernières années dans le monde ont conduit à l'émergence d'une image
complète des populations chargées et neutres du plasma des sources en volume1.
Ceci est le résultat de l'application de mesures sophistiquées pour la
caractérisation aussi complète que possible du plasma. Des équipes au LBL (Etats
Unis) et FOM (Pays Bas) ont réussi à caractériser les populations vibration-
nelles (allant jusqu'à v"=8 dans le cas du LBL) et atomiques présentes dans ces
plasmas. La méthode du photodétachement laser que nous avions développée dès
1979 pour la mesure de la densité d'ions négatifs commence à être utilisée dans
ces laboratoires.

Forts de disposer d'un code de modélisation numérique de la production en
volume des ions négatifs, nous avons confronté l'image du plasma telle qu'elle
résulte des expériences à celle qui découle des hypothèses de base sur les
mécanismes de production (thèse en cours de P. Berlemont). Un accord quantitatif
est obtenu sur une série de paramètres (densité, température électronique,
densité des ions négatifs) . Le caractère Boltzmannien de la distribution des
populations vibrationnelles observé au LBL est confirmé par la modélisation.

Les autres faits marquants de l'activité du groupe concernent:

• La mise en oeuvre d'une expérience de photodétachement à deux lasers qui a
permis la mesure de la vitesse thermique des ions négatifs (en collaboration
avec R.A. Stern de l'Université du Colorado et avec le soutien de la
D.R.E.T.).

• Les très bons résultats obtenus dans la suppression des électrons lors de
l'extraction des ions négatifs (thèse en cours de R. Leroy).

• La mise en route d'une installation permettant l'accélération des ions néga-
tifs à 50 keV et l'étude des propriétés des faisceaux (en collaboration avec
J.H. Whealton de Oak Ridge).

• La construction d'une nouvelle source avec une grande aire d'extraction,
facilitant l'accès des faisceaux laser dans la région d'extraction.

• Le rassemblement des sections efficaces nécessaires à la modélisation du
plasma de deuterium. Ce sujet fait partie des objectifs d'un contrat CEE-NET.

Une nouveauté ces dernières années est l'intérêt porté aux études
d' ingénierie requises par les projets des prochains grands Tokamaks, NET et
ITER, qui prévoient l'utilisation des ions négatifs: 50 MW d'atomes neutres de
deuterium de 1 MeV environ, produits par la filière des ions négatifs, seront
utilisés par le NET pour la génération de courant du Tokamak. Le créneau que
nous avons choisi pour participer à ce programme, assumé dans le cadre de
l'Euratom par la France et la Grande Bretagne, est celui de la recherche fonda-
mentale sur l'effet isotopique dans la production des ions négatifs. Une
différence' notable dans les performances des sources en volume ayant été
observée lors du fonctionnement en deuterium, il s'agit d'identifier la cause de
cette différence. Dans ce but, nous mettrons en oeuvre nos techniques de
mesures fines pour déterminer les densités et les vitesses des ions négatifs de
deuterium ainsi que les courants extraits. D'autre part, ayant réuni en 1989
les sections efficaces pour modéliser le plasma de deuterium, nous utiliserons
le code numérique de modélisation afin d'identifier les différences par rapport
à 1'hydrogène.

Les équipements dont nous nous sommes dotés permettent d'envisager un
nouveau programme d'expériences sur les plasmas et les faisceaux d'ions, dans la
mesure ou notre groupe est efficacement renforcé.

1. M. Bacal et D.A. Skinner, Comments on At. and Mol. Physics (à paraître)
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VALIDATION DU CODE NUMERIQUE A PARTIR DE SIMULATIONS EFFECTUEES SUR DES SOURCES

ETUDIEES EXPERIMENTALEMENT*

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

Nous essayons de valider le modèle numérique en comparant les résultats
expérimentaux de différentes sources avec des simulations effectuées sur le
même code de calcul1. Nous nous sommes intéressés à deux expériences pour
lesquelles les spectres vibrationnels H2(v") ont été mesurés. En effet, la
connaissance des populations des différentes molécules excitées
vibrationnellement est d'une importance capitale pour la production des ions
négatifs.

Pour les deux sources étudiées (désignées "LBL" et "FOM"), nous
obtenons en général un bon accord pour les grandeurs concernant les électrons
(température, densité), les ions positifs et négatifs, la densité atomique pour
l'une d'entre elle (FOM). La figure 1 représente les spectres vibrationnels
mesurés et calculés pour la source LBL. On constate que nous obtenons un bon
accord sur la première partie du spectre (jusqu'à v"=4) . Les résultats de cette
simulation ont été obtenus avec un facteur de recombinaison des atomes sur les
parois yH=0.1, qui donne une densité atomique environ 5 fois plus grande que la
valeur expérimentale. Avec yH=0.6, nous obtenons des densités atomiques égales,
mais la distribution vibrationnelle s'en trouve légèrement dégradée. Nous avons
un accord assez semblable sur le spectre !̂ (v") de la source FOM. La figure 2
représente l'évolution en fonction du courant et de la pression de la densité
d'ions négatifs H~. L'accord est excellent sauf à haute pression où notre code
à un point est moins bien adapté (car les libres parcours moyens sont petits
par rapport aux dimensions de la source).

Ces différentes simulations permettent de vérifier le bon accord
quantitatif des résultats obtenus à partir de notre code dans lequel nombre de
sections efficaces parfois mal connues ont été introduites.

* Les moyens de calcul ont été fournis par le Conseil Scientifique du C.C.V.R.
1. D. A. Skinner, P. Berlemont, M. Bacal, AIP Conf. Proceedings ( à paraître).
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TEMPERATURE DES IONS NEGATIFS DANS LA SOURCE MULTIPOLAIRE

HYBRIDE

P. Berlemont, R. Leroy, R.A. Stern et M. Bacal

Nous avons mesuré à l'aide d'un nouveau diagnostic à deux lasers-*-'*- la
vitesse des ions H~ pour différents paramètres du plasma afin d'élucider les
processus de chauffage et de refroidissement de ces ions dans le plasma de la
source multipolaire hybride.

La figure 1 montre la dépendance de la température des ions H~ en
fonction de la température électronique, pour différentes pressions. Sur la
même figure est représentée la température à la création des ions négatifs
formés par attachement dissociatif sur différents niveaux rovibrationnels. On
note que la dépendance est linéaire pour toutes les pressions et que pour les
pressions les plus basses, la température des ions H- est plus élevée que celle
due au processus de création.La figure 2 montre que la température des ions H~
diminue lorsque la pression augmente.

Il ressort de ces données que les ions H~ sont refroidis dans les
collisions avec les molécules neutres et chauffés dans les collisions
coulombiennes avec les ions positifs. Cette analyse est justifiée par le calcul
des libres parcours moyens de collision. L'hypothèse d'un chauffage par les
champs électriques du plasma n'a pas été confirmée par les expériences.

1. P. Devynck, J. Auvray, M. Bacal, P. Berlemont, J. Bruneteau, R. Leroy et
R.A. Stern, Rev. Sci. Instrum., M, 2873 (1989)
2. M. Bacal, P. Berlemont, J. Bruneteau, P. Devynck, C. Konieczny, R. Leroy et
R.A. Stern, AIP Conference Proceedings (à paraître).
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EFFET D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR LE RENDEMENT EN IONS NEGATIFS ET LA
SUPPRESSION DES ELECTRONS.

R. Leroy, J. Bruneteau, M. Bacal, J.H. Whealton

Un des problèmes importants de la formation des faisceaux d'ions négatifs
est celui de la suppression des électrons extraits en même temps que les ions
négatifs. L'application d'un faible champ magnétique (<20 Gauss)
perpendiculaire à l'axe d'extraction réduit le courant d'électrons extraits
mais augmente le courant d'ions négatifs1. Nous avons poursuivi cette étude en
variant l'induction magnétique, B, de 20 Gauss à 500 Gauss à l'aide de pièces
en fer doux ou en aimants céramique installées à proximité de l'orifice
d'extraction. Nous avons trouvé que le courant d'électrons extraits varie en
B"2 lorsque l'électrode-plasma (séparant le plasma de l'extracteur ) est
polarisée à un potentiel positif, Vb, par rapport aux parois de la source (fig.
1) . La loi d'échelle en B~2 est compatible avec l'interprétation théorique du
transport des électrons à l'interface plasma-extracteur par diffusion
transverse.

Le courant d'ions négatifs extraits à basse pression (3 mTorr) augmente
avec le champ magnétique et atteint la saturation à B=40 Gauss (fig. 2a). Par
contre à plus forte pression (8 mTorr;, le courant continue à monter avec B
jusqu'à 60 Gauss (fig 2b). La raison de l'accroissement du courant d'ions
négatifs avec B réside dans l'établissement d'un champ électrique dans le
plasma qui tend à maintenir le courant de particules négatives vers
l'électrode-plasma. Au fur et à mesure que le courant électronique est réduit
par B, celui d'ions négatifs augmente. Une plus forte densité de neutres
f?vorise la diffusion transverse des électrons et s'oppose à l'action du champ
magnétique. La saturation de I~ intervient lorsque le courant électronique est
bloqué. A fortes pressions, ceci arrive pour des valeurs de B plus fortes.

D'autre part, nos expériences ont permis de valider3 le code de
modélisation de l'extraction des ions négatifs développé à Oak Ridge par J.H.
Whealton et son équipe.
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Références:
1-M. Bacal, J. Bruneteau, P. Devynck,
2-J. Bruneteau, R. Leroy, M. Bacal, A.
3-J.H. Whealton, P .S . Meszaros,

J. Bruneteau, P. Devynck, Rev. Phys

Figure 2 :Couran t s d ' ions
négatifs extraits en fonction du
champ magnétique. 2a: pour une
décharge de 3 mTorr-50 V; 2b:pour
une décharge de 8 mTorr- 50 V à Vb
optimisé

Rev. Sci. Instrum. 59, 2152, (1988)
I.P. conference proceedings (à paraître)
R.J. Raridon, K . E . Rothe, M. Bacal,
. Appliquée, 24, 945, (1989)
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IV. OPERATION DE RECHERCHS 'RAYOiOiEHENT DES FAISCEAUX ET DES PLASHAS.*

Notre activité de recherche est inspirée par quatre idées directrices :

a) Développer les sujets dans lesquels nous avons des compétences et des
moyens (rayonnement micro-ondes, Z-pinches de vapeurs métalliques).

b) Assurer une formation par la recherche en sélectionnant des sujets
intéressant des collaborations extérieures.

c) Remettre à jour nos moyens expérimentaux (nos deux accélérateurs ont
plus de dix ans d'âge).

d) Préparer d'autres thèmes de recherche pour l'avenir.

En 1989, le groupe a poursuivi ses travaux dans les domaines des faisceaux
intenses. Ces faisceaux constituent nos moyens expérimentaux de base pour nos
études concernant le rayonnement millimétrique et le rayonnement X-mou.

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

- L'amélioration des performances du point de vue des densités et
températures obtenues sur des Z-pinches de vapeur métallique (Aluminium). Ces
résultats ont été atteints grâce à une meilleure compréhension de la dynamique
de la compression et aux efforts expérimentaux poursuivis, en collaboration avec
le groupe de J.C. Gauthier, pour améliorer et diagnostiquer le jet supersonique
d'aluminium.

- La transposition de l'expérience z-pinch du laboratoire faite avec notre
machine Gaël (0.1 IW) sur une machine plus puissante du CEA (1 TW). Ces
expériences faites en collaboration avec le CESTA sont très encourageantes du
point de vue du rayonnement que nous pourrons obtenir avec d'autres matériaux
que l'aluminium.

- Dans le domaine des micro-ondes, nous avons entrepris une expérience de
klystron relativiste à 10 GHz. Cette étude est menée en collaboration avec la
Thomson-Csf/DTE (thèse de N. Augst, bourse CIFRE). L'objectif est de maîtriser
ce type d'interaction avec un courant fort (10 à 20 kA) afin d'obtenir un bon
rendement avec des niveaux de puissance de l'ordre du GW.

- Le développement du Code PIC relativiste à deux dimensions et demi,
destiné à l'étude des diodes et faisceaux intenses s'est poursuivi en
collaboration avec la Thomson-Csf/DSE.

D'autre part, deux activités visant à améliorer nos moyens de base ont été
lancées: - La construction d'un accélérateur 1 HV, 1 kA, ayant une durée
d'impulsion de 1 (is. Comparé aux impulsions de 20 ns dont nous disposions
jusqu'à présent, cette machine représente un grand progrès qui nous permettra
d'une part de réaliser des études plus fines de Laser à Electrons Libres et
d'autre part de nous rapprocher des conditions d'une source "industrielle".

- L'étude de "commutateur à érosion de plasma", effectuée en collaboration
avec le CEA. Ce commutateur est l'élément fondamental des machines à stockage
inductif qui sont mieux adaptées (basse impédance, tension plus faible, courant
plus important) à la compression de Z-pinches que la machine Gaël que nous
utilisons à l'heure actuelle. Pour l'instant le travail mené est une étude
fondamentale (thèse de L. Véron) de la dynamique de ces plasmas (sondes,
micro-ondes, spectroscopie), mais cette étude devrait aboutir à la construction
d'un nouvel accélérateur.
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ETUDE DE LA DTHAHIQDB D'UN MICRO CANAL DB PLASHA D1ARGOf

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

Nous avons mené une étude expérimentale et numérique de la dynamique d'un
micro canal de plasma d'argon ' . Celui-ci est créé par une source extérieure de
rayonnement et entretenu par la décharge d'un banc de condensateurs. Le but de
l'expérience est de réaliser, dans ces conditions, un plasma dense et chaud.
Nous avons utilisé deux méthodes de préionisation : la première consistait à le
photoioniser avec une source de rayonnement X-UV créée par irradiation laser
d'un solide ; dans la seconde, nous focalisions un laser à néodyme, quadruplé en
fréquence, directement dans l'argon. L'efficacité de cette dernière méthode nons
a conduit à l'utiliser pour la suite de l'expérience. Nous avons mesuré la
densité électronique du plasma par interférométrie. La vitesse d'expansion du
canal a été mesurée à l'aide d'une caméra à balayage de fente, sensible au
rayonnement visible. Une étude spectroscopique a été menée, dans les domaines
visible et proche infrarouge, pour déterminer la température électronique.
Celle-ci a été estimée en simulant, à l'aide d'un modèle collisionnel-radiatif,
la réabsorption de raies enregistrées dans le proche infrarouge. Cette
expérience a montré que le plasma obtenu était dense mais restait froid quelles
que soient les conditions initiales. En effet, il n'est résistif que pendant les
premières nanosecondes, la montée du courant étant ensuite dominée par
l'inductance du canal. Cette étude est d'un intérêt certain pour la mise au
point d'éclateurs de temps de mise à feu très court et de très faible jitter. En
outre, le plasma d'argon obtenu, étant dense et de température relativement
faible, 155OO K, c'est une source intéressante pour l'étude de la spectroscopie
des plasmas fortement corrélés.

T. Auguste, C. Chenais-Popovics, B. Etlicher, J.C. Gauthier, J.P. Geindre,
2C. Rouillé, Laser & Particles Beams, T., 781 (1989).
T. Auguste, Thèse de Doctorat, Université Paris-XI, 1989.
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COMPRESSION MAGNETIQUE b1UN JET D1ALT)MINIUM

P. Audebert/ H. Lamain, B. Dufour, C. Rouillé, B. Etlicher, J-M. Buzzi
L. Voisin*, P. Romary*

En collaboration avec le CESTA, nous avons étudié un Z-Pinch, obtenu par la
compression d'un jet cylindrique creux de vapeur d'Aluminium. Ce jet, utilisé
comme charge pour la machine AGLAE (80OkV, 1.2MA) est comprimé par la force de
Laplace lors du passage du courant intense du générateur. Pour étudier ce
plasma, nous avons mis en place un ensemble de diagnostics : caméra à sténopé,
diodes X, spectrographe à cristal, shunt et calorimètre.

La caméra à sténopé comprend trois trous de 120um de diamètre filtrés
respectivement par lOum de Béryllium, 0.75pm d'Aluminium et lum de Titane. Cette
caméra permet d'obtenir l'image X du plasma pour différente gamme spectrale. Le
spectrographe permet l'étude du rayonnement X émis par le plasma dans la gamme
0.8-1.8 keV grâce à deux cristaux convexes, l'un de TLAP, l'autre de KAP. Les
diodes X, situées à Im30 du plasma sont filtrées par différents matériaux pour
permettre l'étude du spectre X-UV. A l'intérieur de la chambre
d'expérimentation, nous avons placé un shunt résistif pour mesurer le courant.

L'intensité de l'émission X observé par la caméra à sténopé filtrée par le
Béryllium et le Titane indique une émission supérieure à 1 keV. Cette émission
correspond à une température du plasma de l'ordre de 40OeV. Les raies Lyman
alpha de l'aluminium hydrogénoïde et héliumoïde observées avec le spectrographe
à cristal confirment cette température. Les diodes X donne l'instant du pinch
final, environ 50ns après le maximum du courant, ce qui indique la présence
d'une masse trop importante dans la diode. La mesure du courant donnée par le
shunt indique un temps de montée beaucoup plus rapide (10ns) que la mesure
classique (30ns) qui est faite par 50 cm avant l'espace interélectrode.
L'émissivité du plasma à 1 keV est de l'ordre de 8.6 1020 keV/keV/St. La
déconvolution de l'ensemble des diodes donnera l'émissivité pour tout le
spectre.

En conclusion, le pinch d'aluminium que nous avons obtenu présente une
température de 400 eV suffisante pour observer des ions héliumoïde et
hydrogénoide. L'estimation de l'émissivité autour de 1 keV montre une importante
conversion de l'énergie du plasma en rayonnement. Ces expériences seront
poursuivies en utilisant d'autres matériaux comme le Titane ou le Calcium qui
permettent d'obtenir l'émission d'un spectre X plus dur.

* CEA - CESTA

•*'

Image d'un pinch d'Aluminium obtenue sur AGLAE par caméra à
sténopé avec trois trous de 120 pm de diamètre filtrés par
différents matériaux. De gauche à droite, 10pm de Be, lum de
Ti, 0.75um d'Aï.
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INTERRUPTEUR A PLASMA DE CARBONE

L. Véron, R. Boivinet*, C. Rouillé,
B. Etlicher, B. Dufour

Un tel dispositif est un interrupteur à ouverture qui permet la commutation
rapide de courants très intenses. Cette étude préliminaire est consacrée à la
caractérisation du jet de carbone créé par des canons à plasma. Ce jet est
obtenu à partir d'un claquage par une tension de 20 kV qui crée localement un
plasma d'ions C+ et C2+ en majorité.

La densité du plasma a été mesurée en fonction du temps par un
interféromètre micro-onde à 32 GHz (8mm) et corrélée aux mesures des collecteurs
de charges. La vitesse du jet a été mesurée par temps de vol, sa taille et sa
divergence par photographie intégrée dans le temps. A partir de ces diagnostics,
nous avons identifié deux pics. Le premier se déplace à une vitesse d'environ 7
cm/ps alors que le second, plus lent, à 2 cm/us. La densité du second pic,
mesurée à partir du déphasage produit dans 1'interféromètre, donne une valeur
n0=10

13 cm~3 proche de la densité de coupure nc=l,7.l0
13 cm"3. La densité du

premier pic est supérieure à la densité de coupure d'un facteur 5 qui se déduit
des mesures de collecteurs de charges. La figure 1 montre un signal de
collecteur de charges, et la mesure du déphasage de 1'interféromètre. La figure
2 est le résultat du dépouillement de l'interférométrie. Il semble que les deux
pics identifiés soient constitués d'ions de différentes espèces, des ions H+

pour le plus rapide et des ions C+ et C2+ pour l'autre. Cette hypothèse sur la
nature des ions semble vérifiée par le rapport des vitesses VH+/VC+ =

(mC+/mH+)1/2- La spectroscopie visible a permis d'identifier la nature du second

paquet d'ions qui est composé principalement de C+ et de C2+. Une mesure de la
divergence (a=20°) et de la taille du plasma (environ 8 cm) a été réalisée par

photographie intégrée dans le temps.

* CEA Moronvilliers

3 canons

i 1 1 1 1 1 1

10 20 30 40 50
Retard pir ripporl «u connut (jw)

Figure 1
En haut :Signal du collecteur de charge
En bas :Mesure du déphasage de

1'interféromètre

Figure 2
Evolution temporelle de la densité
électronique déduite du déphasage
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CHAMP PROPRE ET STABILITE DU FAISCEAU DANS LA CCMIFIGURATION GTRAC

O. GaI

Le principe du "gyrac" est d'accélérer un faisceau circulaire, placé en
résonance cyclotron, suivant une croissance lente et arbitraire du champ
magnétique dans le temps. On peut ainsi imaginer un accélérateur circulaire
particulièrement compact (12 cm de rayon), fonctionnant à fort courant
(100 A).[l]

Notre travail théorique, en 1989, a porté sur le champ propre créé par le
faisceau et les limitations du courant qui en résultent. Du fait du champ
tournant extérieur, et de la géométrie de la configuration (faisceau circulaire
dans une cavité cylindrique), le problème est plutôt ardu : il n'y a pas
d'expression simple du champ propre, et l'équilibre est fortement non-uniforme.

Sur deux modèles particuliers de fonction de distribution (water-'jag et
separable gaussien), et moyennant une expression linéaire simple du champ propre
azimutal, nous avons déterminé la forme du faisceau à l'équilibre, et surcoût le
domaine d'existence de cet équilibre en fonction du courant, de l'énergie, de la
dispersion en énergie etc...[2] (voir fig.l). De plus, nous avons montre (modèle
water-ôag) ou observé que ces conditions d'équilibre sont aussi les conditions
de stabilité.

Nous avons également étudié la validité de l'expression classique du champ
propre azimutal, proportionnelle au gradient de la densité linéique de charge.
Ces calculs mettent en oeuvre un développement des champs et des sources sur une
base de modes propres, où aux modes TE et TM du vide s'ajoutent des modes
propres "électrostatiques" gradients purs. Ainsi, l'expression classique
apparaît comme le premier terme du développement de Taylor d'une transformation
intégrale sur la densité linéique du faisceau.

[1] O. Gal, IEEE Trans. Plasma Sci., 17, 622 (1989).
[2] O. GaI, rapport PMI 2182, juin 1989.

Fig. 1 : Domaine d'équilibre dans le modèle water-bag.
Simulations numériques (+) et expression analytique du bord (—).

X oCintens.HF/(Ay/y)
3 2

Y oc courant/y (Ay/y) ,
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PROGRAMME DE RECHERCHE 1990-1991,

Rayonnement des faisceaux.

Nous poursuivrons l'étude du klystron relativiste. En particuliers,
l'originalité de notre travail consistera a atteindre des fréquences plus
élevées (10 GHz et au-delà).

Par ailleurs, le code PIC devrait aboutir à une forme exploitable du point
de vue expérimental vers la mi-90. Cet outil devrait nous permettre d'affiner
grandement notre étude du klystron relativiste.

L'accélérateur 1 MV, 1 kA, 1 us devrait être réalisé à la mi-90. Ce sera
alors un outil unique pour continuer les études de Laser à Electrons Libres, de
CARM, etc... Dans une première phase nous aurons à résoudre les problèmes de
diode et de transport de faisceau. Afin d'éviter les problèmes technologiques,
la première diode sera du type cathode froiûe. Cette approche devrait nous
permettre de réaliser des premières études de LEL en régime Raman avec des
impulsions longues début 1991. Ce programme est soutenu par la DREI et nous
comptons sur une collaboration avec la Thomson-Csf/DTE pour mettre en place un
canon à cathode chaude. Par ailleurs, notre groupe organise, en collaboration
avec le LURE d'Orsay la 12e Conférence Internationale sur les lasers à électrons
libres (17-21 Septembre 1990).

Rayonnement des plasmas.

Le travail portera d'abord sur l'amélioration de la connaissance des
conditions initiales (connaissance des jets supersoniques de vapeurs
métalliques). La seconde priorité sera de faire varier la nature du métal afin
d'aller vers des métaux de Z plus élevé afin d'obtenir des rayonnements plus
durs. D'autre part on cherchera à réduire la formation des points chauds dans
les Z-pinches de façon à s'approcher de la condition idéale de cylindres
homogènes. Ceci pourra être fait en faisant varier en particulier dl/dt. Par
ailleurs, l'effort sur les mesures, spectroscopiques en particulier, sera
poursuivi en cherchant à mettre au point des diagnostics permettant une
résolution spatiale et temporelle.

Les études entreprises sur les "commutateurs à érosion de plasma" seront
poursuivies et pourront déboucher sur des améliorations de nos expériences
Z-pinches.

Nouveaux sujets de recherche.

Compte-tenu de notre acquis, nous consacrerons une fraction de notre
activité à dégager des sujets de recherche nouveaux. A ce jour deux voies
intéressantes sont envisagées.

La première voie consiste à s'orienter vers la recherche d'accélérateurs
compacts et économiques qui permettront à terme par exemple le développement des
Lasers à Electrons Libres. Le travail fait sur notre accélérateur l MV, 1 kA,
1 (is s'apparente à ce type de développement. D'autres développements de ce type
sont possibles et nous les étudierons.

La seconde voie consiste à envisager l'utilisation du rayonnement LEL ou
CARM dans le domaine millimétrique ou submillimétrique pour aborder des thèmes
de recherche nouveaux tels que le traitement en surface des matériaux/ la
conductivite de surface des solides, etc... Il s'agit là d'une approche
pluri-disciplinaire que nous aborderons en collaboration avec d'autres
laboratoires.
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V. OPERATION DE RECHERCHE "PHYSIQUE ATOMIQUE ET DIAGNOSTICS
SPECTROSCOPIQUES DES PLASMAS CHAUDS".

En 1989, nous avons poursuivi notre activité dans le domaine du diagnostic des
plasmas de Z-pinch et des plasmas laser. De nouvelles études sur l'interaction
laser-matière en régime d'impulsions très brèves, picoseconde et/ou femtoseconde
ont également débuté dans notre équipe. Cette nouvelle voie de recherche sera
poursuivie parallèlement à nos travaux sur le diagnostic des plasmas laser en
insistant sur la résolution spatio-temporelle des moyens d'analyse.
Diagnostic des plasmas de Z-pinch
Nous avons approfondi la connaissance du jet cylindrique d'aluminium par une
campagne d'expériences sur la machine GAEL du Laboratoire. La vitesse d'éjection
et la collimation du jet ont été caractérisés par des mesures optiques et
électriques. Le dispositif expérimental a été transporté au CESTA sur la machine
AGLAE (1 MA, 90OkV). L'imagerie et la spectroscopie des rayons X dans la gamme
du keV nous ont permis de déterminer une température électronique supérieure à
400 eV. Nous avons également mis en place dans le code MHD FILM un ensemble
d'outils numériques permettant de prédire l'émission de ces plasmas.
Parallèlement, 1' étude du microcanal d'argon s'est achevée cette année par la
Thèse de T. Auguste dont on trouvera une description dans la contribution de
l'équipe FER.
Diagnostics plasmas d'ions lourds
Cette activité s'est terminée par la thèse de N. Tragin qui a mesuré la
température et la densité électroniques d'un plasma d'or en utilisant les raies
d'un traceur d'aluminium. Un raidissement du gradient thermique sous l'effet des
pertes radiatives a été mis en évidence. Cette étude a permis de valider un
modèle collisionnel-radiatif donnant l'émission d'un corps de Z élevé en
fonction des paramètres du plasma.
Spectroscopie d'absorption des transitions Kçç
Cette activité s'est beaucoup développée cette année avec l'arrivée d'un
stagiaire japonais - I. Matsushima - et le travail de thèse de C. Fievet. Nous
avons montré que cette technique permettait d'accéder au gradient de température
dans la matière dense préchauffée par le rayonnement X d'une couche auxiliaire
d'un matériau de Z élevé. La spectroscopie des raies K(X de l'aluminium, de la
silice et du chlore a été menée à bien en collaboration avec le Laboratoire
Aimé-Cotton. Nous avons étendu cette technique en utilisant une source
auxiliaire ponctuelle qui nous a permis d'obtenir une résolution spatio-
temporelle de l'absorption. Les mécanismes de saturation de l'absorption ont été
étudiés expérimentalement en faisant varier l'épaisseur de la couche absorbante
et vérifiés théoriquement en tenant compte proprement des largeurs de raies. Le
code hydrodynamique XRAD - avec transport radiatif - rend compte de façon
qualitative des résultats expérimentaux. D'autres travaux ont pu débuter grâce à
une collaboration expérimentale avec le CEA Limeil-Valenton. Une première
campagne de tirs sur l'installation Octal nous a permis de mettre en évidence,
pour la première fois à notre connaissance, l'absorption sur les transitions 2p-
3d du germanium et la variation de la forme du spectre avec la température
électronique.
Interaction en régime picoseconde
Au cours de son séjour à l'Université de Rochester, P. Audebert a abordé l'étude
de l'interaction d'un laser picoseconde avec une cible solide. Les rendements de
conversion X mesurés sont très élevés, du même ordre de grandeur qu'en régime
nanoseconde. L'effet du fond continu d'émission spontanée amplifiée sur la
détente hydrodynamique du plasma nous a conduits à interpréter les résultats en
tenant compte du plasma préformé. Les simulations hydrodynamiques avec le code
FILM supportent pleinement l'importance de la pré-détente sur le rendement X.
Interaction en régime femtoseconde
Nous avons démarré une collaboration avec le Laboratoire d'Optique Appliquée de
l'X-ENSTA pour étudier l'interaction d' un laser d'une durée de quelques
dizaines de femtosecondes avec la matière solide avec pour objectif
l'optimisation de la production de rayons X et l'obtention de régimes d'émission
très brefs (sub-picoseconde) . Dans un avenir de un à deux ans, de tels lasers
permettront, d'atteindre des flux sur cible de l'ordre de 10^O w/cm^. De
nouveaux effets - excitation en couche interne, force pondéromotrice agissant
sur les couches externes de l'atome, perturbation du noyau - pourront alors être
étudiés.
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SPECTROSCOPZE D'ABSORPTION: EFFETS DE SATURATION ET RESOLUTION
SPATIALE ET TEMPORELLE

C. CHENAIS-POPOVICS, C. FIEVET, J.P. GEINDRE, I. MATSUSHIMA*, P. AUDEBERT,
J.C. GAUTHIER,

* Adresse permanente: Electrotechnical Laboratory, TSUKUBA, JAPON

Nous avons poursuivi nos recherches sur la spectroscopie d'absorption des
raies KCt dans deux directions: une étude de la saturation de l'absorption, qui
perturbe la mesure de densité, et une amélioration de la résolution spatio-
temporelle des mesures par l'utilisation d'une source X annexe et une imagerie
par un bord de couteau.

La saturation des raies d'absorption est liée à la manière dont le
rayonnement est réabsorbé dans la cible sur le plan spectral. Si l'absorption
est forte, le rayonnement transmis s'annule à la longueur d'onde centrale de la
raie d'absorption. Pour une raie élargie, l'intensité peut tomber à zéro au
centre de la raie, sans s'annuler dans les ailes.

Dans le cas des transitions K(X, les raies sont très nombreuses e se
superposent partiellement car elles ont une largeur non négligeable (larc,uur
naturelle, d'auto-ionisation et Doppler). Les simulations que nous avons
effectuées montrent que, lorsque l'épaisseur de la couche absorbante augmente,
l'intensité transmise diminue rapidement, en régime non saturé, puis lentement
lorsque la saturation est atteinte au centre des raies (fig.l).

Nous avons pu mesurer cet effet de saturation, en utilisant une couche
absorbante d'aluminium d'épaisseur variable{0.1 à 0. 8jJ.m) . Les raies Ka de
l'aluminium absorbent le rayonnement X d'une couche de samarium sur laquelle on
a focalisé un faisceau du laser de puissance du LULI. Les résultats
expérimentaux sont en bon accord avec la théorie et montrent bien le régime de
croissance lente de l'absorption (fig.l). Ces résultats expliquent que. les
diagnostics de densité obtenus sans tenir compte de cet effet donnent des
valeurs trop faibles.

Pour aller plus loin avec ce type de diagnostic, nous avons séparé la
source X et le plasma étudié en utilisant deux faisceaux laser. Nous avons ainsi
étudié un plasma créé sur une cible massive de plastique chlorée recouverte de
samarium et irradiée à 2oo. La source X était créée en focalisant un faisceau à
4co sur un fil de plomb. La durée des deux impulsions était de 600 ps. Le plasma
source étant quasi ponctuel et séparé du plasma à sonder, nous obtenons une
mesure de l'absorption résolue spatialement avec un grandissement qui dépend de
la distance entre les deux plasmas (80 dans notre cas).En ajoutant un couteau
qui crée une pénombre à partir de chacun des plasmas, on peut en outre résoudre
spatialement l'émission propre du plasma étudié et connaître les positions en
absolu.

En décalant temporellement les deux impulsions laser nous accédons à la
dynamique de l'expansion du plasma. Les premiers résultats de l'expérience
donnent la dépendance spatiale de l'absorption continue du plasma sondé à
différents instants à partir du pic de l'impulsion laser (voir fig.2). Les raies
Ka en absorption donnent une température décroissante après le tir laser (90 à
60 eV). Les premières simulations effectuées avec XRAD montrent une dynamique de
l'expansion analogue aux résultats expérimentaux.

Fig. 1.!absorption de l'ion Al IX Fig.2: Absorption continue
fonction de 1'espace et du temps
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SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION DES TRANSITIONS 2p-3d
DANS UN PLASMA DE GERMANIUM PRODUIT PAR LASER

C.Chenais-Popovics, J.C.Gauthier, J.P.Geindre
Laboratoire PMI, Ecole Polytechnique

M.Louis-Jacquet, J.Bruneau, D.Naccache, D.Dessene
Centre d'Etudes de Limeil-Valenton

M.Klapisch
Lawrence Livermore National Laboratory et Université de Jérusalem

La spectroscopie d'absorption des transitions ls-2p (raies Ka) et son
application au diagnostic des plasmas denses et relativement froids (Te=100 eV,
p=0.1 g/ce) obtenus lors de l'interaction d'un laser de puissance avec une cible
constituée d'un matériau de Z faible recouvert d'une couche d'un élément lourd

ont été étudiées au Laboratoire '. Dans le cas de cibles denses composées d'un
matériau de Z intermédiaire (Z<=30) , les raies Ka ne peuvent plus être 'utilisées
car leur domaine d'existence en température est plus élevé.

Nous avons entrepris, en collaboration avec le CEL-V, une étude
spectroscopique des transitions d'absorption 2p-3d dans le germanium (Z=32). Les
ions susceptibles de présenter de telles transitions font partie des séries
isoélectroniques du cobalt au sodium. Dans le germanium, ces ions sont présents
à des températures allant de 50 à 120 eV, environ. Nous avons utilisé la chaîne
de programmes HULLAC, développée à l'Université de Jérusalem, pour calculer
l'ensemble des transitions entre les complexes 2pn-3dm et 2pn~1-3dm+1 pour les
ions allant du cobaltoïde (2p63s23p63d9) à 1'aluminiumoïde (2p63s23p). Les
probabilités de transition radiative et d'autoionisation ont été calculées,
ainsi que les longueurs d'onde des transitions. Celles-ci ont été trouvées en
excellent accord avec celles données par les programmes développés au CEL-V par
J.Bruneau.

Une campagne de tirs au CEL-V nous a permis d'obtenir des spectres du
germanium en absorption. Les cibles étaient constituées d'un élément source
(Praséodyme) déposé directement sur une fine couche de germanium. Le laser à
0.35 jum utilisait une ou deux chaînes de l'installation Octal (I=70J).Deux
spectrographes à cristaux courbes de TlAp, dont l'un couplé à une caméra à
balayage de fente, permettaient d'enregister les spectres d'absorption. La
figure I donne la profondeur optique (intégrée dans le temps) de la couche de
germanium en fonction de la longueur d'onde. Par comparaison, noua avons tracé
les résultats théoriques obtenus avec HULLAC, pour deux températures, en
supposant que les populations ioniques étaient à l'Equilibre Thermodynamique
Local. On constate la grande sensibilité de cette méthode de diagnostic à la
température électronique. Ces résultats préliminaires nécessitent une analyse
plus détaillée comme le suggèrent des simulations réalisées à l'aide du code
hydrodynamique avec transfert radiatif XRAD.

»v«l*ngth (X)

Figurel: profondeur optique expérimentale en fonction de la longueur d'onde et
comparaison avec la théorie à T,.,=70eV et T0=IOOeV

1 C. Chenais-Popovics, C. Fievet, J.P. Geindre and J.C. Gauthier,
Physical Review Mû*.3194 (1989) .
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INTERACTION AVEC LE SOLIDE D'UN PULSE LASER PICOSECONDE

P.Audebert, J.C. Kieffer*, M.Chaker*, J.P. Matte*, H. Pépin*
* INRS-Energie, Université du Québec, Canada

L'interaction d'une impulsion laser de courte durée avec le solide est
devenue un sujet de grand intérêt depuis les récents développement des lasers
picoseconde et femptoseconde de très grande intensité. Ces lasers permettent de
chauffer la matière dense à de très fortes températures sans expansion
hydrodynamique. Ce type de laser offre également la possibilité de générer des
impulsions de rayons X brèves. Le flash X ainsi généré permettra d'étudier les
phénomènes dans les milieux denses à évolution très rapide tels que les chocs
intenses induit par laser, les changements de phase, et les plasmas créés par
laser.

En collaboration avec l'équipe de 1'I.N.R.S. Energie nous avons étudié
l'absorption et l'émission X produites par l'interaction avec le solide d'une
impulsion laser d'une picoseconde de largeur à mi-hauteur d'une intensité
maximum de 1016 W/cm^- Les expériences ont été réalisées avec le laser "Table
Top Terawatt" du Laboratoire des Lasers Energétiques de l'Université de
Rochester. Ce laser délivrait 300 mj par impulsion à une longueur d'onde de
1.053 JIm. La caractérisation du puise a montré que l'on avait un piédestal de
60 ps, d'intensité 1000 fois moins grande que celle de l'impulsion principale.

Les mesures d'absorption ont été effectuées en fonction de l'angle
d'incidence, de la polarisation et de l'intensité du laser. Les mesures en
fonction de l'intensité ont mis en évidence trois régimes: (i)pour les faibles
intensités (10U-51012 W/cm2) une interaction avec le solide où l'absorption
augmente rapidement jusqu'à des valeurs de 50%, (ii)pour les intensités
comprises entre 1012 - 1014 W/cm2 une interaction avec un fort gradient où
l'absorption reste constante et varie suivant la polarisation et (iii)pour les
intensités I>1015 W/cm2' une interaction avec un plasma préformé par le prépuise
où des mécanismes autres que l'absorption résonante doivent être invoqués pour
expliquer les résultats expérimentaux.

Les mesures d'émission du rayonnement X ont permis de déterminer le
rendement de conversion en fonction de l'intensité du laser. Ce rendement,
pour une intensité laser de 1016 W/cm2 est de l'ordre de 10 % de l'énergie du
laser pour le rayonnement X sub-keV { 0.1 - 0.75 keV ), et de 1% pour le
rayonnement keV (0.75 - 2 keV). Les spectres haute résolution obtenus avec un
spectrographe à cristal ont permis l'observation des raies Lyman des ions
hydrogénoides et héliumoïdes. Ces spectres intégrés temporellement et
spatialement montrent que l'émission du plasma est dominée par le rayonnement
de recombinaison.

Pour simuler l'interaction d'un laser de durée d'impulsion d'une
picoseconde avec une cible solide, nous avons utilisé le code hydrodynamique
F.I.L.M. dans lequel nous avons modifié le programme d'absorption. L'absorption
est calculée grâce à la résolution de l'équation de propagation de l'onde laser
dans le plasma.Les simulations ont permis de comparer les résultats du code et
les expériences effectuées. Un bon accord a été trouvé pour les intensités
inférieures à 1015 W/cm2, au-dessus de cette valeur l'absorption donnée par le
code est beaucoup plus faible que celle trouvée expérimentalement car le code
ne tient pas compte de tous les mécanismes d'absorption.
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VI. OPERATION DE RECHERCHE "DYNAMIQUE DES PLASMAS".

Nous avons poursuivi l'exploitation et le développement de nos codes
numériques hydrodynamiques mono- ou bi-dimensionnels.

Parmi les exploitations du code hydrodynamique 1-D FILM, citons en
particulier la modélisation des expériences de laser X par recombinaison, en
collaboration avec l'équipe Jaeglé du L.S.A.I. (Orsay), où nous avons utilisé
une description plus fine des taux de transition entre états excités. L'accord
avec les résultats expérimentaux reste encore imparfait. Il reste donc des
points incompris, soit dans la physique du plasma, soit dans la physique
atomique.

FILM a été adapté et utilisé par B. Etlicher pour modéliser les expériences
sur le micro-canal d'argon, en tenant compte de la présence du gaz neutre,
ainsi que les expériences de Z-pinch faites sur les machines Gaël (PMI) et
Aglaë (CESTA).

Dans le cadre d'une aide au démarrage du Laboratoire d'Application des
Lasers de Puissance (Arcueil) , FILM a aussi été adapté et utilisé pour décrire
l'interaction d'un laser avec une cible métallique recouverte d'un
diélectrique, à des flux de quelques GW/cm2. Le but est de produire des ondes
de choc suffisantes pour modifier de façon permanente les propriétés mécaniques
du métal. Pour cela, on cherche à bien comprendre le mécanisme d'interaction
et de formation du plasma, de façon à optimiser l'impulsion de pression
produite. Une étude numérique nous a permis de préciser considérablement les
résultats d'un modèle analytique antérieur. Le modèle numérique et la
comparaison avec les expériences sont décrits à la page suivante.

FILM a commencé à être adapté à la modélisation de l'interaction laser-
matière en régime femto-seconde. P. Audebert, en s'inspirant de ce que nous
avions fait pour calculer la pression de radiation, a introduit la résolution
directe de l'équation d'onde. Ceci a permis de décrire la pénétration du laser
dans le solide à peine détendu, puis dans le gradient très raide de densité qui
se forme ensuite. Nous avons aussi examiné l'intérêt éventuel de notre code
Fokker-Planck pour ces problèmes. Les développements prévus sur ce problème
incluent des simulations particulaires, en collaboration avec J.C.Adam et
A.Héron.

En ce qui concerne toujours les développements, notre schéma FCT "à trois
niveaux" dont nous avions l'an dernier montré l'intérêt par rapport au schéma
FCT classique, a encore bénéficié d'améliorations. Il a ensuite été implanté
dans le code eulérien 2-D.

N. Grandjouan a développé une nouvelle version de ce code, qui sert
actuellement à modéliser le champ magnétique "auto-généré" produit par
l'interaction laser-plasma à haut flux. Ce problème est reconnu comme
difficile à simuler, car il est très non-linéaire. Grâce à diverses
améliorations et notamment à un meilleur centrage temporel des algorithmes, des
résultats beaucoup plus propres que tout ce qui a été publié sur le sujet
viennent d'être obtenus. On observe clairement un transport latéral du champ
magnétique et de la température, qui est dû en particulier à la convection par
le courant.

L'évolution ultérieure de cette opération de recherche devrait se centrer
sur l'exploitation et le développement des codes hydrodynamiques 2-D, eulériens
ou lagrangiens, toujours en étroite collaboration avec les groupes
expérimentaux du laboratoire et de son environnement.
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INTERACTION LASER-MATIERE EN REGIME CONFINE

J. Virmont, D. Devaux*, R. Fabbro*

Soumettre un matériau solide à une impulsion de pression de 1 à 10 GPa
pendant une dizaine de nanosecondes a des applications potentielles
intéressantes [1] . On sait que des pressions de plusieurs GPa peuvent être
obtenues en utilisant un faisceau laser puisé, de flux 1 à 100 GW/cm2, à
condition de recouvrir la cible par un matériau transparent (eau, verre, etc...)
qui permet de confiner le plasma produit à l'interface [I].

Pour opt imiser ce procédé, il faudrait comprendre pourquoi la pression se
sature à haut flux, doubler les pressions obtenues, et comprendre ce qui
détermine la forme temporelle de l'impulsion de pression. On ne peut progresser
sur ces différents points que par une meilleure compréhension du plasma formé.
C'est ce qui a été entrepris avec un programme d'expériences et de simulations
qui utilise les compétences que nous avions acquises aux flux laser plus élevés.

Dans le cadre d'une aide au démarrage du laboratoire L.A.L.P., nous avons
contribué à la modélisation en adaptant le code FILM à ce problème. Nous avons
supposé le mécanisme suivant pour l'interaction. Au début, le faisceau laser
est absorbé à la surface du métal. Les matériaux s'échauffent de part et
d'autre sur faible épaisseur, définie par la conduction thermique. Quand le
diélectrique atteint une température suffisante TQ , il s'ionise et devient

fortement absorbant. La zone d'absorption progresse donc daris le diélectrique,
laissant derrière elle un plasma à la température T0 (claquage). Actuellement,

nous ne savons pas prédire cette température avec précision. Nous avons choisi
de la prendre comme paramètre libre, dans une gamme de 4000 à 9000 degrés.

La figure montre les profils de température et de pression obtenus
numériquement pour un flux de 16 GW/cm2, après 15 ps, pour deux valeurs de T .

La zone chaude a progressé dans le diélectrique. Suivant les valeurs des
paramètres, le front de chaleur peut être précédé par un choc, ou bien coïncider
avec le front de pression (détonation). La valeur de T influe notablement sur

ce qui se passe dans le diélectrique, mais agit très peu sur le choc produit
dans le métal. La forme temporelle de l'impulsion de pression générée dans le
métal et la variation de la pression avec le flux laser correspondent assez bien
aux mesures faites au L.U.L.I.. Les développements actuels portent sur la
modélisation du front de claquage et donc le calcul de T0 .

* L.U.L.I. (Ecole Polytechnique) et L.A.L.P. (C.R.E.A., Arcueil).
[1] voir par exemple : J. Fournier, thèse de l'Ecole Polytechnique, juin 1989.
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