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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 !es 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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INTRODUCTION

Cette année a été la deuxième du fonctionnement
du laboratoire LULI dans la structure unité mixte

CNRS - Ecole Polytechnique, faisant-suite au
GRECO Interaction Laser:Matière. Ce changement
a néanmoins amené quelques perturbationsjndui-

sant parfois une tendance dans certains cas à des
relations Utilisateurs - Unité de Service, et dans
lesquelles il apparaît clairement que le laboratoire
n'a pas reçu le potentiel humain nécessaire pour en

assumer le rôle.
L'utilisation des moyens n'a pas cessé cependant
d'être très dense, avec 45 semaines disponibles

pour les expériences, plus de quatre mille tirs dont
plus de deux mille à pleine puissance.

L'implication des chercheurs ne cesse d'être grande

comme on pourra le voir dans la synthèse des

activités autour de l'installation, qui est présentée
au début de ce rapport, avec les activités du groupe

scientifique interne au LULI, ainsi que de nombreu-
ses publications. Certains thèmes, sont en plein

essor, Interaction, LaserX, Accélération de Particu-
les, Physique Atomique ; d'autres se poursuivent

mais nécessitent un effort plus important comme
l'Implosion ; certains se développent comme l'Inter-
action à Bas Flux et l'Interaction en Impulsions
brèves, qui font apparaître des thèmes nouveaux
prometteurs.
Ceci démontre, s'il en est besoin, l'intérêt de ce type

d'installation et sa nécessité pour satisfaire une
demande croissante, associée à l'élargissement

des programmes scientifiques, et les développe-
ments nouveaux qui apparaissent. La souplesse

d'emploi au sens le plus large, nombreuses cham-
bres d'interaction, configurations d'irradiation va-
riées, impulsions laser très diversifiées en durée et
longueur d'onde, est un critère qui est essentiel
pour répondre effectivement aux demandes des
programmes, et nous avons pu maintenir ces con-

ditions grâce à une implication totale des person-
nels du laboratoire.

Cette souplesse doit maintenant être associée à

une amélioration des performances du système,
tant sur le plan énergétique que sur celui de la

qualité optique du faisceau et son modelage tempo-

rel depuis les impulsions ultra-courtes jusqu'au
profilage temporel.
La situation actuelle en locaux et personnel techni-

que ne peut permettre de répondre à ces nécessi-
tés. Si certaines transformations comme l'accrois-
sement en énergie ne seront bien évidemment
concevables que dans un autre bâtiment et avec un

personnel technique en adéquation avec les moyens,

il est cependant urgent de procéder à des dévelop-
pements préliminaires dès maintenant. Ceci ne
sera possible que par un réaménagement des lo-

caux actuels avec des locaux provisoires, ainsi
qu'une mise à niveau du potentiel ITA qui ne peut

dans la situation actuelle que difficilement assurer

la maintenance et en aucun cas procéder aux déve-

loppements nécessaires.

Ces développements et ces efforts sont essentiels
pour maintenir les moyens du laboratoire à un
niveau réaliste en comparaison avec les installa-
tions civiles européennes ou autres de même gran-
deur. Ils nous permettront de jouer un rôle grâce à

une certaine complémentarité dans les collabora-
tions européennes qui s'établissent, avec les per-
pectives possibles d'un Centre Laser Européen de
Grande Puissance. Notre laboratoire est impliqué

au titre du CNRS dans la définition du projet, en
collaboration avec des agences européennes de
recherches de Grande Bretagne, R.F.A., Italie et
Espagne. Ce projet de laser 100 kJ, courtes lon-

gueurs d'onde devra s'appuyer sur l'existence aux
niveaux nationaux d'autres installations de plus
petite dimension, agissant de façon coordonnée, où
s'effectueront les formations de chercheurs, la

préparation des programmes et les échanges né-
cessaires avant l'accès au Centre Européen. Ces

perspectives ont considérablement motivé tant les
chercheurs du laboratoires que les collègues du

GILM, ainsi que de nouveaux groupes avec les-
quels nous procédons à cette étude en association.



PERSONNEL DE RECHERCHE

EQUIPES PARTICIPANTES

1 - Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses (E.Fabre) L.U.L.I Palaiseau

2 • Physique des Plasmas (P. Mora - D. Pesme) C.P.T. Palaiseau

3 - Ondes de choc laser dans les solides (J.P. Romain) E.N.S.M.A. Poitiers

4 • Spectroscopie Atomique des Plasmas (H. Nguyen) D.R.P. Paris

5 - Spectroscopie Atomique et Ionique (P. Jaeglé) L.S.A.I. Orsay

6 - Physique Atomique et diagnostics des plasmas (J.C. Gauthier) P.M.I. Palaiseau

7 - Ondes et Turbulence (G. Matthieussent) P.G.P. Orsay

8 - Simulation Numérique (J. Virmont) P.M.I. Palaiseau

9 - Interaction Laser-Matière (J. Briand) C.P.A.T. Toulouse

10 • Cinétique Non-Linéaire (C. Montés) L.P.M.C. Nice
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SYNTHESEDE

L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE

Tous les travaux réalisés autour des installations du

laboratoire sont effectués dans les différents do-
maines autant par les chercheurs du LULI que par

les équipes extérieures, avec une forte interaction

entre ces équipes.

Dans cette partie, la synthèse de l'activité traitera
surtout du travail des équipes extérieures, celui des
équipes intérieures étant reprise de manière plus
détaillée par la suite.

De plus, une réflexion a été menée par tous les

chercheurs de la collectivité dans le but de préparer

un programme scientifique sur l'utilisation d'un la-
ser européen de très grande puissance (European

Laser Facility) et aussi de répondre à la question :
quoi faire avec un laser de 100 kJ dans le bleu, ou
un laser pouvant générer de très hautes intensités
(1020 W/cnf) ?

INTERACTION LASER-MATIERE

1/ Interaction laser-matière dans le
cadre des expériences de fusion

Travail théorique
Concernant l'interaction laser-matière dans le ca-

dre des expériences de fusion, G. Laval, P. Mou-
naix, P. Mora et D. Pesme ont établi l'équation de

propagation des ondes acoustiques ioniques dans

un plasma en présence d'ondes plasma électroni-
ques de grande amplitude. Cette équation inter-

vient dans les équations de Zacharov qui décrivent

aussi bien le couplage des instabilités Raman et

Brillouin stimulées, que l'instabilité modulationnelle
de l'onde plasma générée par le battement de deux
ondes laser.

G. Laval, P. Mounaix, D. Pesme et N. Silvestre ont
calculé, en collaboration avec M. Casanova du CEA

Limeil, la réflectivité d'ine tranche de plasma dans

laquelle prend place une instabilité de rétrodiffusion
en régime convectif, en fonction du niveau d'émis-

sion spontanée des ondes longitudinales.

D. Pesme, en collaboration avec E. Williams du
LLNL et de D. Berger de KMS, a calculé l'effet de
l'incohérence spatiale induite sur les instabilités

paramétriques de rétrodiffusion.

C. Montés a montré les points suivants :

- étude théorique et expérimentale de la rétrodiffu-
sion Brillouin stimulée non stationnaire;

- étude théorique de la limitation par la diffusion
Brillouin stimulée des systèmes de communication

par solitons dans les fibres optiques.

Travail expérimental
C. Labaune et S. Bâton ont étudié :
La composante Stockes et anti-Stokes de la diffu-
sion Raman arrière, les instabilités paramétriques
en plasma homogène, lafilamentation et i'autofoca-

lisation du faisceau d'interaction. Des filaments ont
été observés dans le cône d'irradiation du faisceau
d'interaction. Ils peuvent être dus à l'inhomogénéité
du plasma préformé. Elles ont mesuré une diffusion
Raman élevée et tenté de la corréler à la filamenta-
tion.

Les principaux thèmes sur lesquels J. Briand et son

groupe travaillent sont les suivants :

- du point de vue théorique, l'étude des équations

de Zakharov et en particulier l'étude du collapse des
ondes de Langmuir à taux de contraction aniso-

trope, l'invariance de jauge et collapse;

- du point de vue numérique, en code 1D (Chami-

sa), rémission du rayonnement X dans l'interaction
d'un faisceau laser avec une cible sphérique, en

code 2D (DAISY), les problèmes de l'absorption

associés aux différentes équations d'état.
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Du point de vue expérimental, la mise en évidence
de la turbulence forte de Langmuir dans le spectre
de l'harmonique deux rayonné par un plasma à très
haut flux, les corrélations importantes entre l'insta-
bilité de décroissance paraméirique et l'instabilité
paramétrique defilamentation, la mise en évidence
de trains solitoniques associés au Brillouin, les in-
terprétations étant faites à partir des équations de
Zakharov. De fortes présomptions, en cours d'étude,
laissent supposer que les instabilités de {!lamenta-
tion sont à l'origine de l'instabilité de R.T. Dans le
domaine des faibles flux, par interférométrie réso-
lue dans le temps, les expériences ont conclu à la
création des plasmas par ondes de détonation.

2/ Accélération laser de particules

Composante expérimentale
Un groupe composé de chercheurs du LULI, du
Laboratoire PGP d'Orsay, et du Laboratoire PNHE
de Palaiseau mène ce travaille. Une étape impor-
tante dans cette étude sera la mesure du champ
électrique généré par battement d'ondes. Ces tra-
vaux sont décrits de façon détaillée dans la contri-
bution de F. Amiranoff et al.

Composante théorique
P. Mora, en collaboration avec F. Amiranoff, a
étudié le gain d'énergie d'un électron relativiste
injecté dans une onde de plasma électronique de
grande amplitude et de dimension longitudinale
finie. Ils ont déterminé les seuils en énergie à partir
desquels un électron peut être efficacement accé-
léré, en fonction des caractéristiques de l'onde dans
des conditions idéales où les effets de dimension
transverse finie peuvent être ignorés. P. Mora £
écrit, par ailleurs, un code numérique tri-dimension-

nel calculant les trajectoires des électrons injectés
dans le champ de l'onde, et prenant en compte les
effets de géométrie finie. Ce code permet d'optimi-
ser les paramètres de l'expérience d'accélération à

partirdes contraintes correspondant àl'énergieet la
divergence des faisceaux laser, et à l'énergie et
remittance des électrons injectés.

3/ Interaction picosecondes
et femtosecondes

Un nouveau thème a fait son apparition, c'est l'inter-

action d'un laser en impulsions cour.oo (1OO fs à 1
ps) et à très haute intensité (1017-1020 W/cm2)
avec une cible ou un plasma.

Actuellement des réflexions tant du point du vue
théorique qu'expérimental ont lieu, mais un laser
ayant les caractéristiques mentionnées n'existe
actuellement pas au LULI et des équipes telles que
le groupe de JC Gauthier envisagent des collabora-
tions extérieures.

L'utilisation prochaine da lasers très intenses à
impulsions ultra-courtes permet d'envisager l'appa-
rition dans les expériences d'interaction laser-plas-
ma de phénomènes nouveaux d'origine relativiste.
La création de paires électron-positron en est une

illustration. G. Laval, J.F. Luciani, P. Mora, et D.
Pesme ont estimé le taux de création de telles
paires dans différentes configurations expérimen-
tales, et pour des flux laser de l'ordre de 1019 à 1021

Wcrrr2. Cette étude s'inscrivait dans le cadre du
projet européen de laser de puissance «European
Laser Facility» 1989.

D'autres études, à partir de laser picoseconde, sont

menées.parJ.Briandetsongroupe.pourl'étudede
l'absorption de l'onde laser par le plasma. Ces
études conduisent à penser que les températures
de tels plasmas restent faibles (de l'ordre de la
centaine d'électron-voltr).

Un rapport de prospectives sur les plasmas crées
par des lasers à très haut flux a été établi par J.
Briand.



L'utilisation de lasers femtosecondes permettra,

dans un avenirde un àdeux ans, d'atteindre des flux
sur cible de l'ordre de 1020 W/cm2. Dans cette
gamme de flux, de nouveaux effets - excitation en
couche interne, force pondéromotrice agissant sur
les couches externes de l'atome, perturbation du
noyau - pourront être étudiés. Ces recherches sont
à là limite de la" physique des solides et de la

physique des plasmas.

4/ Interaction à bas flux

Enfin, l'interaction en bas flux laser en milieu confi-

né continue d'être étudiée, elle sera exposée spé-
cifiquement dans le travail des chercheurs du LULI

(D. Devaux, R. Fabbro).

MODELISATION NUMERIQUE

Les codes et modèles numériques sont très impor-
tants pour interpréter les expériences. Les utilisa-
teurs du laser (expérimentateurs) utilisent couram-
ment le code hydrodynamique FILM tant en interac-
tion, que pour l'étude des chocs et accélération de ChOCS Laser
feuilles. Le code hydrodynamique XRAD, avectrans-

port radiatif rend compte de façon qualitative de

toute une classe d'expériences faisant entrer en
ligne de compte le chauffage par rayonnement X.

Ces codes sont au point actuellement est rendent
de très grands services :

sons plus précises ont pu être faites avec les

simulations numériques, qui ont elles-mêmes bé-
néficié de nouvelles tables de données plus exac-

tes. Ceci a permis de préciser un peu le mécanisme
d'interaction.

2. Génération de champ magnétique et modélisa-
tion bidimensionnelle eulérienne. (N. Grandjouan)
La MHD de l'interaction laser-matière donne lieu à

un système d'équations fortement couplées, très
non linéaires, difficile à résoudre numériquement.

Diverses améliorations apportées au schéma

numérique ont permis de réduire considérablement
le bruit. Nous avons réussi à observer de façon
claire un transport du champ et de la température en

dehors du faisceau laser.

3. Autres activités
Les résultats surla convection eulérienne (N. Grand-

jouan) ont été complétés sur plusieurs points, et
publiés. Même chose pour ceux sur le laser X par

recombinaison (LSAI - J. Virmont).

Le groupe de Poitiers (JP. Romain et al) a continué

à développer ses propres simulations adaptées aux
chocs laser dans les solides.

Code Hydrodynamique

En ce qui concerne les développements nouveaux
concernant les codes hydrodynamiques trois faits
manquants sont à noter :

1. Modélisation de l'interaction laser-matière à bas
flux pour un métal recouvert par un diélectrique.
(J. Virmont, D. Devaux).

A la suite de nouvelles expériences, des comparai-

Le Code SHYLAC adapté à la simulation d'ondes
de choc induites par impulsion laser en interaction

confinée a été appliqué à l'analyse d'expériences
dans des configurations variées (cibles massives,
feuilles minces, surface arrière libre ou confinée).

Les simulations restituent l'évolution de toutes les
caractéristiques du processus de compression de

la cible : profil de pression appliquée, amortisse-
ment du choc, mise en vitesse des matériaux, en

intégrant tous les paramètres expérimentaux dont
le rôle est mis en évidence avec précision.

Sur le plan de la simulation numérique, le code
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SHYLAC, dans lequel un critère de rupture dynami-

que à dommages cumulatifs est implanté, a été

modifié pour permettre d'une part la poursuite du

calcul après rupture du milieu et d'autre part la prise
en compte du phénomène de multiple-écaillage.

Laser X

Dans le cadre de l'activité laser X (P. Jaegle et al),
les simulations numériques ont amélioré la descrip-

tion de la phase de recombinaison du plasma,
pendant laquelle les inversions de population appa-

raissent. En particulier les niveaux excités de l'ion
lithiumoïde ont été pris en compte dans la descrip-

tiondes processus d'ionisation et de recombinaison

GENERATION
DE HAUTES PRESSIONS

Deux directions sont suivies par les chercheurs du
Groupement :

- le régime à très hautes pressions, supérieures à
la centaine de mégabars, avec comme finalité l'ob-
tention de données nécessaires à l'étude de la
fusion inertielle (équations d'états, compréhension
de la génération d'ondes de chocs);

- le régime à moyennes pressions, inférieures ou

égales à 500 kilobars, dont l'intérêt est grand pour
le traitement superficiel des matériaux.

Dans le premier régime, R. Fabbro et B. Faral ont
continué à développer la technique de collision de

feuilles accélérées. Ce travail est décrit de façon
plus explicite dans la suite de ce rapport.

Le groupe de Poitiers a poursuivi l'étude des profils

de choc sur le plan numérique par l'introduction du
calcul de la température dans le code SHYLAC. Les

simulations mettent en évidence les différences de

température dans un milieu comprimé par onde de

choc ou par rampe de pression (compression quasi-

isentropique).

Le processus d'écaillage a été étudié pour trois
durées d'impulsion laser (0,6 ; 2 ; 25 ns) sur des

cibles d'aluminium et de cuivre. Des expériences,
réalisées sur des cibles structurées (cibles avec

dénivellation sur la face arrière) ont été correcte-
ment simulées à l'aide d'un code bidimensionnel.

L'analyse de l'ensemble de ces résultats expéri-
mentaux permet d'une part de valider le critère de

fracture dans le cas de l'aluminium et d'autre part
d'obtenir les paramètres associés à ce critère dans

le cas du cuivre.

Dans le régime des chocs de moyenne pression, le

groupe de Fsitiers et celui de l'Ecole Polytechnique

étudient tant sur le plan numérique qu'expérimental
le régime de l'interaction confinée par la paroi.

D'autre part, le durcissement de matériaux par
chocs laser est étudié par P. Ballard (LULI), J.
Fournier (Peugeot SA) et R. Fabbro (ETCA) à l'aide

du laser du LULI. Cette étude est présentée dans la
suite du rapport.

IMPLOSIONS à 0,26 m\i

Le programme implosion dont les résultats expéri-
mentaux récents sont présentés de façon plus

détaillée dans la contribution interne du LULI (E.
Fabre, M. Koenig, A. Michard, A. Poquérusse, en

collaboration avec P. Fews de l'Université de Bris-
tol, et N. de Beaucoudrey de l'Institut d'Optique

d'Orsay) a pour objectif d'étudier la physique des

implosions aux plus courtes longueurs d'ondes

laser (0,26 mu.) disponibles à hautes puissances,
obtenues par quadruplage de fréquence du laser à
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néodyme, longueur d'onde qui est très voisine de

celle du laser à KrF (0,25 mu).

Cette année les expériences d'implosion de micro-
ballons de verre à haut rapport d'aspect ont été
poursuivies dans le but de déterminer le rendement
hydrodynamique, les caractéristiques (densité et

température) de la paroi et l'uniformité de l'implo-

sion.

Outre les diagnostics devenus usuels (émission

neutronique, spectrométrie des particules et et des
protons par l'analyse des traces dans des feuilles

de CR 39 en collaboration avec l'Université de
Bristol, imagerie en rayons X par caméra sténopé
ou à balayage de fente) nous avons également mis
en place, grâce à une reconfiguration des diagnos-
tics dans l'enceinte, deux spectrographes à rayons
X et une caméra à image tomographique.

La multiplication du nombre de faisceaux et l'ac-
croissement de l'énergie disponible est prévue pour
les expériences à venir. L'amélioration de l'unifor-

mité de dépôt de l'énergie doit être obtenue au
préalable par effet de destruction de la cohérence

de l'onde laser (ISI, SSD, RPM).

PHYSIQUE ATOMIQUE

Deux voies importantes sont développées dans ce
domaine :

- l'étude des plasmas denses et les diagnostics

nouveaux s'y rapportant contribuant aux recher-
ches sur la fusion inertielle ;

- la recherche sur le laser en rayons X.

Plasmas Denses pour la Fusion
Inertielle

1) La perturbation des systèmes atomiques et

moléculaires en milieux ultra-denses a été étudiée

par H. Nguyen et son groupe de l'Université de Paris

Vl.

La forme spectrale et l'intensité des raies ont été
évaluées de manière àtenircompte non seulement
de l'interaction des atomes avec les ions et les

éiecîrons du plasma mais également du phéno-
mène de transfert radiatif à travers un plasma

fortement inhornogène.

Parallèlement, la méthode des champs auto-con-

sistants couplant l'équation de Schrôdinger relative

aux électrons liés et l'équation de Poisson relative
aux ions et électrons libres a permis d'envisager la

possibilité de la formation des molécules transitoi-
res dans les plasmas denses et chauds. Ces études
théoriques sont accompagnées des expériences
qui ont été effectuées en collaboration avec A.
Poquérusse (LULI). En particulier :

a) Les satellites observés dans l'aile rouge proche
de la raie FIX Lyman-p émise par la zone dense du

plasma ont pu être interprétés en termes de molé-
cules transitoires ;

b) La variation de l'intensité des différentes raies de

Al XIII et Al XII en fonction de l'épaisseur du plasma
a pu être comparée avec les données théoriques et

conduit à une méthode de diagnostic pour le gra-
dient de température dans la direction transverse à

l'axe de symétrie d'un plasma cylindrique.

2) Les travaux de spectroscopie sur les diagnostics
des plasmas laser ayant un intérêt pour la f u sion ont

été poursuivis par J.C. Gauthier et son groupe en
insistant sur la résolution spatio-temporelle des

moyens d'analyse.

L'activité «Diagnostics plasma d'ions lourds» s'est
terminée par la thèse de N. Tragin qui a montré la

possibilité de mesurer la température et la densité
électroniques d'un plasma d'or en utilisant les raies
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d'un traceur - l'aluminium - comme moyen de diag-

nostic. Un raidissement du gradient thermique sous

l'effet des pertes radiatives a été mis en évidence.
Cette étude a permis de valider un modèle collision-
nel-radiatif donnant l'émission d'un corps de Z élevé

en fonction des paramètres du plasma.

L'activité «Spectroscopie d'absorption des transi-
tions Ka» s'est beaucoup développée cette année
avec l'arrivée d'un stagiaire japonais -1. Matsushi-
ma - et le travail de thèse de C. Fievet. Ils ont montré

que cette technique permettait d'accéder au gra-
dient de température dans la matière dense pré-

chauffée par le rayonnement X d'une couche auxi-
liaire d'un matériau de Z élevé. La spectroscopie

des raies Ka de l'aluminium, de la silice et du chlore
a pu être menée à bien en collaboration avec le

Laboratoire Aimé-Cotton. Cette technique a été
étendue en utilisant une source ponctuelle qui a

permis d'obtenir une résolution spatiale radiale de
l'absorption. Le décalage temporel de la source
auxiliaire a également permis de sonder le plasma
en différents instants. Les mécanismes de satura-
tion de l'absorption ont été étudiés. Le code hydro-
dynamique XRAD - avec transport radiatif - rend

compte de façon qualitative des résultats expéri-
mentaux.

3) L'étude sur le transfert radiatif par imagerie X-UV

résoluedansletempss'estpoursuivie.R. Benattar
et V. Malka ont pu mesurer l'effet du rayonnement
X provenant du plasma créé par un laser à 4 co sur
des cibles minces d'aluminium. Ce travail est pré-
senté plus en détail dans la contribution interne au
LULI.

pour les ions lithiumoïdes (aluminium, soufre) et

hydrogénoïdes (carbone). Ils ont tenté en particulier
d'accélérer le refroidissement du plasma en inter-
posant une couch? d'or de 50 à 10O A d'épaisseur
entre la couche active et le substrat. Ils ont entrepris
par ailleurs l'étude d'une caméra à fentes croisées
destinée à fournir une image anamorphosée de la

colonne de plasma, de façon à obtenir un diagnostic
de l'homogénéité à chaque tir. Enfin ils ont com-

mencé l'étude de l'amplification dans une colonne
de plasma de 20 mm scindée en quatre tronçons

distants d'environ 10 mm l'un de l'autre; cette géo-

métrie est destinée à diminuer le piégeage radiatif
lié à rémission de la zone de haute densité du
plasma.

Dans le cadre des études théoriques, ils ont égale-
ment étudié les populations des états excités d'un

plasma d'hydrogène hors ETL et non maxwellien, et
poursuivi l'étude du Bremsstrahlung dans les plas-

mas denses.

APPLICATIONS

La collaboration avec la Société PSA continue en

1989 pour l'étude du durcissement par choc laser

de matériaux. P. Ballard (LULI), J. Fournier(PSA) et
R. Fabbro (ETCA Arcueil) sont responsables de ces

applications. Leur travail est exposé plus en détail
dans la contribution interne au LULI.

Par ailleurs des lasers de moyenne puissance (4J,
4ns) du laboratoire servent à développer les diag-
nostics en rayons X1 pour les expériences de fusion.

Laser en Rayons X

Dans le cadre des recherches sur le laser en rayons
X, P. Jaeglé et son groupe ont recherché les condi-

tions propres à optimiser l'amplification de rayonne-
ment X dans le cas du schéma de recombinaison
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE

DES EQUIPES DU
LABORATOIRE LULI

Tout d'abord, un diagnostic schlieren à partir d'un

faisceau sonde triplé en fréquence (A, = 0.35 (im)
et synchrone avec le faisceau d'interaction a permis

d'obtenir des images transverses du plasma qui
mettent en évidence des structures filamentaires de

diamètre^d'une dizaine de microns et d'une lon-
gueur de quelques millimètres dans le cône d'irra-

diation du faisceau d'interaction.

INTERACTION LASER-MATIERE

S. Bâton, C. Labaune (CNRS)
H. A. Baldis. NRC, Ottawa (Canada)

D. Giulietti, E. Schifano. CNR, Pisé (Italie)

Instabilités paramétriques en plasma
homogène

Dans le contexte de la fusion par laser, on a étudié
les instabilités de filamentation, d'autofocalisation

et de diffusion Raman et Brillouin stimulées dans
des plasmas longs et homogènes. Ces plasmas

sont préformés par explosion de feuilles minces ;
leur densité électronique est ne =1-2.1020 cm-3'
leurtempérature électronique est de 300 eV environ
et leur longueur est de l'ordre de 500 um Le
faisceau d'interaction ( X = 0.53 um, flux maximun
sur cible de 1015 W/cm2pour une impulsion de 600
ps) est focalisé dans ce plasma le long de la direc-
tion d'homogénéité. Le but est d'étudier les instabi-

lités elles-mêmes et de corréler les taux de Raman
et de Brillouin avec la longueur du plasma et avec la
filamentation.

Etude de la niamentation et de l'autofocalisatlon du

faisceau d'Interaction

Trois nouveaux diagnostics ont été implantés pour
étudier la filamentation et l'autofocalisation.

Des images de la coupe transversale du plasma en
son centre ont été obtenues en transmission avec

un grandissement de 15. Deux caractéristiques
principales ressortent : d'une part, en présence du

plasma préformé, le faisceau d'interaction est défo-
calisé d'environ un facteur deux (le diamètre de la

tache focale du faisceau d'interaction sans plasma
étant de l'ordre de 70 um, avec plasma de 120 um),

d'autre part, les images font apparaître des inhomo-
généités de 10 à 15 um à l'intérieur de la tache

focale, en accord avec les observations en imagerie
schlieren.

Enfin, un diagnostic de réfractométrie utilisant un

ensemble de photodiodes placées à la sortie du
plasma permet d'obtenir un diagramme angulaire

de l'énergie du faisceau d'interaction réfracté par le
plasma. Ce dernier a été confronté avec des calculs

de propagation d'un faisceau dans un plasma pré-
formé donnant la distribution angulaire de l'ensem-

ble du faisceau d'interaction après la traversée du
plasma. Ce diagnostic permet d'étudier essentielle-
ment l'autofocalisation : en effet, si une dépression
de densité se forme au centre du plasma, le dia-

gramme angulaire fait apparaître un creux de cha-

que côté avec une concantration d'énergie au centre

(le plasma piégeant le faisceau), ce que l'on re-
trouve au cours des expériences. Pour pouvoir

observer la filamenation, une résolution angulaire
beaucoup plus importante serait nécessaire.

Les petites structures observées soit par les images

schlieren, soit par les images en transmission du
plasma ne sont présentes que lorsque le faisceau
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d'interaction irradie le plasma. Leurs dimensions

sont en accord avec les lois d'échelle de la filame-

nation pondéromotive :

pour X0= 0.53 urn, Ta= 0.3 KeV, ne= 2.1020 cm'3,

l = 1015 W/cm2, on obtient : = 9 um

D'illusion Raman et Brillouln Stimulée

Les spectres résolus en temps du Raman rétrodif-
fusé permettent de déterminer la densité électroni-
que du plasma préformé et son évolution au cours
de l'interaction. Typiquement, pour une feuille

d'épaisseur initiale de 8000 À, la densité varie de
2,8.1020 cm-3 à 2.1020 cm'3 au cours de l'impulsion

laser. Le taux de Raman varie de façon importante
suivant l'épaisseur initiale de la feuille ; les feuilles

d'épaisseur 8000 A produisent un taux de Raman
~ 10 fois plus élevé que celles d'épaisseur 4000 A ;

ce taux est de l'ordre de 6.10'3.

Les spectres de la rétrodiffusion à la fréquence
fondamentale, associés à la diffusion Brillouin en

plasma sous-critique, ont été enregistrés à la sortie
du même spectrographe que celui utilisé pour le
Raman; ils permettent donc d'étudier la corrélation
temporelle entre le Raman et le Brillouin et la

première analyse de ces spectres montre que l'émis-
sion à fréquence fondamentale s'arrête lorsque le

Raman démarre. Ces résultats préliminaires sont
intéressants sur le couplage entre ces deux instabi-

lités, mais nécessitent des données supplémentai-
res.

Conclusion

En conclusion, des filaments ont été observés dans

le cône d'irradiation du faisceau d'interaction, mais
leur origine peut être liée à l'inhomogénéité du

plasma préformé ou à des des inhomogénéités
spatiales du faisceau d'interaction. D'autre part, le

taux de Raman est élevé, mais pour établir une

corrélation avec la filamentation, ces mesures doi-
vent être effectuées dans un plasma dans lequel il

est possible de contrôler les inhomogénéités. Ceci
peut être obtenu, par exemple, en utilisant des

lames de phase qui rendent le faisceau laser inco-

hérent. Des premiers résultats avec de telles lames

font apparaître des stru.-ijres complètement diffé-
rentes sur leb photos en tran^r-f-ifion.

Par ailleurs, les taux de Raman mesurés en plasma

homogène préformé sous-dense peuvent être diffé-
rents de ceux que l'on obtiendrait dans un profil de
densité correspondant à l'irradiation d'un micro-
ballon dans une expérience d'implosion ; la pré-

sence des densités critique et quart-critique peu-
vent faire apparaître des ondes acoustique-ioni-

ques liées à l'instabilité de rétrodiffusion Brillouin
stimulée qui peuvent inhiber le développement du

Raman et ainsi, conduire à des valeurs plus faibles
que celles mesurées ici.

Composantes Stokes et anti-Stokes
de la diffusion Raman arrière

Les composantes Stokes et anti-Stokes de la diffu-
sion Raman stimulée vers l'arrière ont été obser-
vées dans deux types de plasmas : soit dans les
plasmas longs et préformés tels que décrits au

paragraphe précédent, soit dans les plasmas pro-
duits par explosion d'une feuille mince au moyen
d'un faisceau laser. Dans les deux cas, ces deux

composantes sont déplacées symétriquement en

fréquence par rapport à la fréquence fondamentale;

le déplacement correspond à lafréquence de l'onde
plasma excitée lors du processus et varie au cours
du temps. Ceiie variation peut être corrélée à la

variation de la densité électronique du plasma et est

plus lente dans les plasmas préformés, comme cela

est observé dans les simulations numériques. Les
structures spectrales et temporelles apparaissent
dans les deux composantes et semblent être corré-
lées.
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Bien que la composante anti-Stokes ne soit pas

résonnante dans le couplage Raman vers l'arrière,

celle-ci apparaît dans le spectre avec une intensité
non négligeable par rapport à la composante Sto-

kes. Le rapport d'intensité entre ces deux compo-

santes dépend du plasma et est plus élevé dans le
cas du plasma préformé (-0.025) que dans le
plasma produit par une feuille mince à un faisceau
(-0.009). Ce rapport d'intensité peut être relié au

taux de croissance de l'instabilité et aux facteurs
d'amortissement des ondes mises en jeu ; il est donc
intéressant la caractérisation de la diffusion Ra-

man. De plus, le fait d'observer ces composantes
dans un plasma dont la densité est inférieure au
quart de la densité critique confirme la présence de

la diffusion Raman stimulée comparée à la diffusion

Thomson amplifiée.

ACTIVITES DU GROUPE
INSTRUMENTATION X ET X-UV

R. Benattar. R. Koenig, V. Malka et A. Sezen

L'activité est représentée par les études suivantes:

1.- Etude du préchauffage de cibles
minces illuminées par laser à 4co.

Cette activité a consisté à enregistrer des images

monochromatiques d'émission de face arrière et de
face avant de feuilles minces illuminées parlaser.

Ces informations sont résolues temporellement .
Deux longueurs d'onde 150 et 300 À sélectionnées
à l'aide de miroirs multicouches. L'étalonnage des

détecteurs permet de déterminer une température
de face arrière et son évolution au cours du temps.
Les expériences ont été effectuées l'an dernier.

Actuellement le dépouillement systématique des
expériences faites sur des feuilles d'aluminium a

permis de déterminer les températures de face

arrière pour des épaiseurs de feuilles de 5,10,12.5
et 15 u/n à l'apparition de l'émission arrière. Les

résiliais ont été comparés à des simulations numé-

riques faites à l'aide du code hydrodynamique FILM

pour les conditions laser de !'expériences soit 4co, 5.
1014. Le code montre que la température au débou-
ché du choc croit lorsque l'épaisseur de la cible
augmente. Ceci est dû au fait que l'impulsion du

laser a une forme gaussienne et que, pour les cibles
les plus minces, le débouché de choc a lieu pendant

la montée de l'impulsion à plus faible intensité laser
que pour des cibles plus épaisses. Expérimentale-

ment, la température est toujours de l'ordre de 17
eV, pratiquement constante quelque soit l'épais-
seur de la cible entre 5 et 15 urn. Les valeurs des
températures arrières mesurées et données par le

code se raccordent pour de cibles d'épaisseur
supérieures à 15 um.

La simulation numérique donne des temps de

débouchés de luminosité de face arrière identique
à l'expérience pour les cibles d'épaisseur diffé-
rente. En conséquence on peut dire que les cibles
de faibles épaiseurs (5 et 10u.ro) subissent le pre-

chauffage par les X. Les cibles plus épaisses sont
totalement gouvernées par l'hydrodynamique.

2.- Instrumentation X et X-UV

Un spectrographe fonctionnant dans le domaine

40-400 A a été mis au point. Ce spectrographe à
champ plan est constitué d'un miroir torique et d'un

réseau holographique plan à période lentement
variable. Les détecteurs utilisables sont, outre le

film photographique, une caméra CCD comportant
un amplificateurde brillance et détectant une image

préalablement transformée en visible à l'aide de

phosphore P22 et une caméra à balayage de fente
pour enregistrer l'évolution du spectre en fontion du
temps.

Ce spectrographe est utilisé pour faire la spectros-
copie d'absorption de la zone de conduction d'un
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plasma crée par laser à 4w de façon à obtenir des

informations sur l'homogénéité de cette zone et de
son évolution temporelle au cours du dépôt du

laser.

EXPERIENCES
D'IMPLOSION à 4 œ

E. Fabre, M, Koenig, A. Michard,
A. Poquérusse (LULI Ecole Polytechnique)

P. Fews (Université de Bristol)
N.de Beaucoudrey (Institut d'Optique Orsay)

Cette année les expériences d'implosion de micro-

ballons de verre à haut rapport d'aspect ont été
poursuivies dans le but de déterminer le rendement
hydrodynamique, les caractéristiques (densité et

température) de la paroi et l'uniformité de l'implo-
sion.

Outre les diagnostics devenus usuels ( émission

neutronique, spectrométrie des particules a et des
protons par l'analyse des traces dans des feuilles
de CR 39 en collaboration avec l'Université de
Bristol, imagerie en rayons X par caméra sténopé
ou à balayage de fente) nous avons également mis
en place ,grâce à une reconfiguration des diagnos-

tics dans l'enceinte.deux spectrographes à rayons
X et une caméra à image tomographique.

Deuxtypesderendementsontpuêtredéterminésxin

rendement cinétique qui définit la part de l'énergie

laser convertie en énergie cinétique de la coquille;un

rendement thermique qui mesure la quantité d'éner-
gie fournie au fuel sous forme de chaleur.

Les rendements cinétiques mesurés montrent une

diminutionsensibleavecl'épaisseurdelacoquille;on
passe ainsi de 10%-15% pour les parois les plus
minces ( 0.8-1 u,m) à 3%-5% pour les plus épaisses
( 1.6-1.9 u.m).Ces résultats expérimentaux sont en

assez bon accord avec les prévisions numériques

données par le code lagrangien monodimensionnei
FILM pour les coquilles ayant une épaisseur infé-

rieure à 1.2 u,m et sont nettement sous-estimes pour

les epaisseursplusimportantes.eedésaccord s'ex-

plique par le fait que la détermination de l'énergie
cinétique est liée à une simultanéité des mesures

du rayon de la ciblé eh fin d'implosion R1 et du
produit pArde la coquille.Pour les coquilles minces

le préchauffage par choc ou radiatif est important ce
qui diminue les effets d'inhomogénéité d'éclaire-
ment de la cible; l'implosion se poursuit jusqu'au
voisinage de la stagnation et les mesures de R1 et de
pArsont synchrones.Pourlesparoisépaisses l'émis-
sion neutronique.dont dépend la détermination du

produit pAr.est principalement due à la conver-

gence du choc ; l'existence d'un mélange verre-DT

diminue fortement les réactions de fusion dans les
phases plus tardives et les mesures de R1 et de pAr

ne sont donc pas simultanées.

Les rendements thermiques obtenus sont plus fai-
bles puisque seule une partie de l'énergie cinétique
acquise par la coquille est transférée au combusti-
ble; un accord qualitatif avec les simulations n'existe
que si l'on tient compte du volume de mélange D-T

réellement impliqué dans les réactions de fusion.

L'analyse des spectres d'émission X du

siliciumjntégrés dans le temps,montrent des densi-
tés électroniques peu élevées (~ 5 1022 cnr3) qui

sont plutôt caractéristiques des zones périphéri-
ques de fa coquille.L'intégration spatiale et le fait

que les implosions sont effectuées dans un régime
ablatif chaud empêchent d'observer de hautes

densités de la paroi. De plus les simulations numé-
riques indiquent que les zones de fortes densités

(>1023 crrv3 ) sont trop froides pour que les ions hy-
drogénoides du silicium soient présents en nombre

suffisant.Pour obtenir des informations plus com-
plètes sur le comportement des implosions à partir

de données spectroscopiques nous étudierons la
compression de cibles à parois plus épaisses con-
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tenant du néon avec deux spectrographes X ,l'un

résolu dans l'espace et l'autre dans le temps.

Enfin l'acquisition d'images tomographiques.qui a

donné des résultats préliminaires intéressants.sera

poursuivie;ce diagnostic ainsi que la mise en place
d'imagerie X bidimensionnelle à haute résolution

temporelle (0.1ns) permettront d'étudier les effets
d'inhomogénéité dans les différentes phases de la

compression Ont aussi collaboré activement à ces
travaux J.M. Soutienne, A.M.Tournade et H.Timsit.

ACCELERATION LASER
DE PARTICULES

F. Amiranoff, A.Dyson, J. R. Marques,
C.Rousseaux (LULI),

G.Matthleussent (LPGP.Orsay),
P.Mora (CPTH.X),

F.Jacquet. Ph.Miné et P.Benkheiri (PNHE.X)

Pour générer en milieu plasma des champs électro-
statiques élevés - de l'ordre du GWm - en utilisant
des lasers de puissance, deux méthodes sont
envisageables: l'effet de sillage et le battement
d'ondes. Seule cette dernière technique est réalisa-

ble àcourt terme. Le but du programme engagé est
de prouver expérimentalement la faisabilité de l'ac-

célération d'un faisceau d'électrons dans une onde
plasma générée par battement de deux ondes laser

de fréquences proches. Au cours de l'année 1989,
lapréparationtant technique que théorique de cette
expérience s'est poursuivie.

La première phase de l'étude expérimentale con-
siste à générer des plasmas de quelques mm de

longueur et d'une densité de l'ordre de 1017 élec-
trons par cm3. La précision sur la densité du plasma

et sur son homogénéité, imposées par les paramè-
tres du laser, doit être meilleure que 1%. Pour cela

nous avons étudié la génération de tels plasmas par

multiphotoionisation laser d'un gaz à basse pres-
sion.

Lef aisceau laserde puissance à 1,06umou 0,53um

est focalisé au moyen d'une lentille de longue focale
( f = 1m ) au milieu d'une enceinte utilisant les

techniques ultra-vides nécessaires pour assurer la
pureté du gaz et la précision sur la détermination de
la pression et de la température initiales, qui définis-

sent la densité du plasma une fois le gaz totalement

ionisé. La densité et la température du plasma créé
près du foyer de la lentille de focalisation sont

mesurées par diffusion Thomson du faisceau prin-
cipal lui-même.

Les résultats font apparaître, dans le cas de l'hydro-

gène et du deuterium à des pressions de l'ordre de
1 à 10 mbar, une ionisation totale et très rapide du

gaz. La détente naturelle du plasma et l'effet de
force pondéromotrice due à la pression de radiation

du faisceau laser entraînent ensuite une lente évo-
lution de la densité électronique. On assiste simul-
tanément à un élargissement et à une baisse
moyenne de la densité de l'ordre de 5%/100ps.

Ces résultats mettent en évidence deux points :

1. On peut créer par multiphotoionisation d'un gaz
à basse pression les plasmas nécessaires pour les
expériences de battement d'ondes laser.
2. Pour éviter une trop grande variation de la densi-

té, il est important de travailler avec des taches

focales assez larges et homogènes et sur des
temps courts.

L'étude théorique s'est articulée autour des points
suivants :

1. Calcul de la génération d'une onde plasma élec-
tronique par battement d'ondes laser, en tenant

compte des différents mécanismes de saturation.
2. Calcul de l'accélération effective d'un faisceau

d'électrons dans cette onde plasma, détermination

des seuils en énergie à partir desquels un électron



peut être efficacement accéléré en fonction des pa-

ramètres de l'onde plasma, et des conditions géo-
métriques de l'expérience. Dans ce but a été en par-

ticulier écrit un code numérique tri dimensionnel de
trajectoires électroniques, prenant en compte les

effets de divergence angulaire tant des faisceaux
laser que du faisceau d'électrons, et la défocalisa-

tion respective des deux faisceaux.

L'étape expérimentale suivante, la mesure de champ
électrique généré par battement d'ondes, devrait

avoir lieu vers la fin 1990.

tion du flux laser incident. Enfin, nous avons réalisé
la visualisation transverse de l'expansion du plas-
ma grâce à une caméra à balayage de fente et

observé de façon inédite la propagation de l'onde
de choc dans le diélectrique.

Un modèle d'absorption de l'énergie laser par le

plasma a été développé et utilisé dans le code
hydrodynamique monodimensionnel FILM conçu
par Jean Virmont (laboratoire P.M.I.) et utilisant les

tables d'équation d'état de Sésame. Nous avons

ainsi pu rendre compte des mesures de pression,
de vitesse d'expansion du plasma et de vitesse

d'onde de choc dans le diélectrique.

GROUPE GHOCS
ET APPLICATIONS

Interaction laser-matière
en milieu confiné

David Devaux, Rémy Fabbro

Ce programme prolonge l'étude des plasmas géné-
rés par chocs laser qui a été entreprise par M.
Fournier et M. Ballard dans le cadre du durcisse-

ment de matériaux.

Lors d'un tir laser sur une cible métallique recou-
verte d'un diélectrique, un plasma se forme à la

surface du métal et est confiné par le diélectrique
(eau ou verre). Le but est de caractériser le plasma

formé par sa température, sa pression et son ex-
pansion à partir uniquement des types de matériau

utilisés et du puise laser (énergie et durée).

De nombreuses mesures de pression du plasma
dans différentes conditions de confinement (eau et

verre), de flux (0,01 à 100 GW/cm2) et de durée du
laser (600 ps, 3 ns et 30 ns) ont été effectuées grâce
à des capteurs quartz piézoélectrique, permettant
aussi la résolution temporelle du pic de pression.
L'absorption de l'énergie laser par une cible en
cuivre confinée par eau a été déterminée en fonc-

Durcissement des matériaux par
chocs laser

Patrick Ballard, Jean Fournier, Rémy Fabbro

Les résultats de mesure de pression de plasma

confiné de M. Devaux et de mesure de contraintes
résiduelles par diffraction X surdes aciers de carac-

téristiques mécaniques diverses ont été systémati-
quement corrélés grâce à un modèle mécanique

analytique qui parvient à intégrer la réponse de la
cible à la sollicitation.

D'autre part, les résultats d'essai de fatigue ont été

confirmés et comparés aux améliorations obtenues
par un traitement classique (le grenaillage). L'amé-

lioration apportée par ce nouveau procédé est de

10 % supérieure '< celle obtenue par le procédé
classique.

Génération de haute pression
Bernard Faral, Rémy Fabbro

La technique de collision d'une feuille de polyester,
accélérée par ablation laser, sur une feuille de

molybdène a été employée pour générer en géomé-
trie plane des pressions de 450-600 Mbar. Les
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expériences ont confirmé les conditions optimales
d'obtention de ces pressions : le rapport distance
initiale de cible / diamètre de tache focale doit être
de l'ordre de 0,3. L'émission X, réduite par l'emploi
de feuille de polyester, préchauffe la double-feuille,
ce qui diminue là densité de la feuille accélérée et
détend la feuille de if,o!ybdène avant la collision.
Cet effet néfaste modifie la dynamique du choc
induit : son amplitude maximum chute d'environ
50% et elle est située plus à l'intérieur de la cible

impactée.

Ces conditions optimales de générations de hautes
pressions ont également été confirmées par l'ana-
lyse (spectrale et temporelle) de l'émissivité dans le
domaine X de la face arrière de ces double feuilles.
La signature de ces hautes pressions consiste en
l'apparition d'unf lash X de très brève durée (environ
150ps).

Les déformations bidimensionnelles de la feuille
accélérée dues à la taille finie de la tache focale ont
un effet important sur le choc induit, diminuant son
temps de maintien, mais pas son amplitude. Le
code lagrangien 2D développé pour ces expérien-
ces est en accord avec les résultats expérimentaux
à l'inverse d'un code monodimensionnel.

Une estimation préliminaire de la température de
ces chocs, basée sur le maximum d'émissivité X-
UV, a été faite et conduit à des températures de 27-
33 eV. Ces températures sont assez supérieures à
celles données par les deux codes, utilisant des
équations d'état différentes. Ces expériences origi-
nales présentent le grand intérêttrès attendu, d'ob-
tenir directement un paramètre thermodynamique
essentiel de ces chocs (qui est leur température)
alors que jusqu'ici on n'avait accès qu'aux seuls pa-
ramètres dynamiques (vitesse du fluide et du choc)

AGTIViTEDESGROUPES
TECHNIQUESDULULI

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

LE GROUPE LASER
(J.P. Zou, A.M. Tournade, S. Savalle)

Maintenance

Finalement, grâce à l'utilisation de cibles bicouches
(AI-Au) qui permettent, à partird'une pression d'abla-
tion dans l'aluminium d'environ 45 Mbar, de générer
par désadaptation d'impédance des chocs de l'or-
dre de 10O Mbar dans l'or, nous avons pu visualiser
le débouché en fp.ce arrière de ces chocs dans le
domaine X-UV. En effet, ces chocs sont suffisement
intenses (Tc= 25 eV) pour assurer une émissivité
élevée dans ce domaine et pouvoir être ainsi réso-

lus spectralement et temporellement. Les dernières
expériences ont effectivement montré le débouché
franc, dans le domaine X-UV et le domaine visible,
d'un choc de 80 à 110 Mbars dans l'or, l'intensité du
choc dépendant de l'épaisseur d'Aï des cibles, en
accord complet avec deux codes (FILM et XRAD).

Lasers
Le bon fonctionnement de la chaîne laser du LUL!
a été assuré au cours de l'année 89 et ceci malgré
le départ définitif de deux personnes. Quarante cinq
semaines de temps laser ont pu être consacrées
aux équipes de recherche. Quatre mille cinq cents
tirs, dont plus de deux mille à pleine puissance, ont
été fournis aux expérimentateurs. Les différents
types d'impulsions, caractérisées par leur durée
allant de 200 ps à 3G ns, et les longueurs d'onde
de 1,06 u.m, 0,53 um ou 0,26 um ont été utilisées.

Sept semaines ont été réservées à la maintenance
du laser, à la fois sur le plan optique et sur le plan
électronique. Les seules modifications apportées à
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la chaîne concernent le réglage de la divergence du

faisceau. Celle-ci a été réglée de façon à assurer
une bonne amplification de l'impulsion dans les

différents éléments et de limiter au maximum les
problèmes de diffraction sur les bords des barreaux

amplificateurs. Ces derniers peuvent en effet en-
traîner au niveau des enceintes expérimentales des

surintensités qui détériorent les éléments optiques.

En plus des travaux effectués sur le laser de puis-
sance proprement dit, le groupe optique s'est occu-

pé de trois «petits» lasers de moindre puissance (1
GW) destinés à des expériences préliminaires et à

des alignements de diagnostics.

Enceintes de focalisation
Une deuxième contribution du groupe a consisté en

la mise en place de l'optique nécessaire à deux
enceintes expérimentales supplémentaires. L'une

(PEPITA) est principalement destinée à des expé-
riences d'interaction à 4m, tandis que l'autre est
utilisée parle groupe travaillant sur l'accélération de
particules.

Développement

Dans le cadre d'un projet général de génération et

d'amplification d'impulsions ultracourtes (de l'ordre

de 1 ps) des expériences préliminaires ont été
réalisées pour étudier le problème de l'élargisse-
ment spectral et temporel d'une impulsion initiale

d'environ 50 ps dans une fibre de verre monomode.
Cette impulsion, une fois élargie doit pouvoir en-

suite être amplifiée dans la chaîne actuelle puis re-
comprimée à 1 ps en sortie à l'aide de réseaux de
diffraction.

Dans le but de réaliser des expériences de batte-

ment d'ondes, la chaîne va prochainement être
reconfigurée de façon à pouvoir amplifier simulta-

nément àdes niveaux comparables deux longueurs

d'ondes différentes à 1,064 um et 1,053 um. Une

étude détaillée de l'amplification de la chaîne faite
en collaboration avec J.R Marques et F.Amiranoff

tenant compte des différences de gains en fonction
de la longueur d'onde utilisée ayant été réalisée,

l'implantation pourra avoir lieu vers le milieu de
1990.

LE GROUPE ELECTRONIQUE
(D. Chisin, J. Moignon, Jl. Paillard)

L'activité de ce groupe consiste à maintenir le grand

instrument en état de fonctionnement quant à son

électronique.

Un effort de maintenance et d'amélioration de l'élec-
tronique des lasers continue d'être menée.

Une part non négligeable du travail des électroni-

ciens a été la gestion de la sécurité des salles
d'expériences (adjonction de la salle n° 6 au sys-

tème de sécurité).

Enfin, ce groupe a conçu en 1989 de nouveaux
diagnostics sur la chaîne laser :

- un système d'acquisition à 20 entrées pour expé-
riences salle 5 en cours d'achèvement (prévue pour
le 1er trimestre 90) ;

- un nouveau mesureur d'énergie sur la chaîne (8

voies) par un système avec photodiodes polarisées
et pilotage par micro-ordinateur (en cours d'achè-
vement également).

Il a contribué à la mise en place des systèmes de

diagnostics, tels que la microinformatique interfa-
cée avec les expériences et la mise en place de

systèmes à caméra CCD pour les acquisitions
d'images.
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LE GROUPE EXPERIMENTAL
(JM Boudenne, P, Godeau, R. Konig,

P. Legriel, A. Michard)

11 a la charge de la mise en œuvre des chambres
d'expériences. Ces réalisations sont nécessitées
par le développement des différents programmes.
Deux exemples peuvent illustrer ces nombreuses
réalisations.

Détecteurs à transfert de charges pour rayonne-
ment X (JM Boudenne)
La mise en place de caméras X à sténopé, couplées
à des détecteurs à CCD sans fenêtre, est en cours
sur chaque enceinte Plusieurs modèles mécani-
ques ont été réalisés : ils doivent assurer le maintien
et la mise en position de la caméra dans l'enceinte
sous vide, les réglages se faisant de l'extérieur.

Spectrographe dans le domaine 40 A - 200 A (H.
Timsit)

En 1989 la société Jobin Yvon a calculé et livré les
pièces optiques (un miroir torique et un réseau à
champ plan) constituant un spectrographe-mono-
graphe X-UV dans le domaine de 40 À à 200 A. La
monture mécanique a été conçue au laboratoire à
l'aide du logiciel CAO «Cadkey», cette mécanique
permet un réglage X, Y, Z, GX, GZ de chaque pièce
optique et comporte un porte-fentes miniaturisé
dont chaque lame est réglable indépendamment.
Cet ensemble est fixé sur une poutre ajourée en
aluminium lui assurant légèreté et rigidité. Le tout
est monté sur flasque DN 200 ou 300 (standard de
nos enceintes expérimentales) et doit fonctionner
sous vide.
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underdense laser plasma.

7th American Physical Society Topical Conference

on « Atomic Processes in Plasmas «, Gaitherburg

(Ma), USA, (October 2-5 1989)

M. LAMOUREUX and B. DAFIRI

Populations of atomic excited states in a non-Max-

wellian hydrogen plasma

7th American Physical Society Topical Conference

on « Atomic Processes in Plasmas «, Gaitherburg

(Ma), USA, (October 2-5 1989)

M. LAMOUREUX

Polarisation du spectre de rayonnement X-dur :

calcul des sections efficaces

Séminaire C.E. A., Département de Recherches sur

La Fusion Contrôlée, Cadarache,

(29 novembre 1989)

Ph. MALNOULT, H. NGUYEN

Conférence invitée

Molécules transitoires dans les plasmas ultraden-

ses : théorie et expériences.

Colloque Collisions et Rayonnement, Orléans,

(septembre 1989)

C. MONTES, A.M. RUBENCHIK

SBS limitation for transmission capacity in optical
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fibers,
IV Internaiional Workshop on Nonlinear and Turbu-

lent Processes in Physics,
Kiev, U.R.S.S. (9-22 octobre 1989)

P. MOUNAiX, M. CASANOVA, G. LAVAL, D

PESME. et IM. SILVESTRE

The SBS instability and its consequences upon the
beat-wave accelerator

International Plasma Physics Conference, New-
Delhi, Inde, (21-28 novembre 1989)

A. NG, L. DA SILVA, B.K. GODWAL, C, CHlU, F.

COTTET, M.C. RICHARDSON, P. JAANIMAGI
andY.T. LEE,
K-Shell Photoabsorption edge spectroscopy In a

dense plama.

19th Anomalous Absorption Conference,
Durango.Colorado, USA, (June 19-231989).

et
CAP congress, Guelph (Ontario, Canada), (June

26-28 1989)

J.P. ROMAIN,
Simulation numérique d'ondes de choc engendrées
par impulsion laser
Sciences et Défense, Paris, (Mai 1989)

B. ROZSNYAI et M. LAMOUREUX

Normalisation des fonctions d'onde du continuum

et facteurs de Gaunt de Bremsstrahlung dans les

plasmas denses.

Sixième colloque « Collisions et Rayonnement »,
Orléans, (6-8 septembre 1989)

A. SUREAU, A. KLISNICK, H. GUENNOU, J.
VIRMONT and C. MÔLLER

Improved C-R model calculations for X-UV lasers
by Li-like ions

IEEE International Conference on Plasma Science,
Buffalo.USA, (May 1989)

A. SUREAU

Processus atomiques dans les ions multichargés

créés par champ laser intense

Congrès de la Société Française de Physique,

Lyon-Villeurbanne, (25-29 septembre 1989)

YIM T. LEE and M. LAMOUREUX
Effects of non-Maxwellian electron distributions on
the level populations in laser-produced plasmas

7 th American Physical Society Topical Conference
on « Atomic Processes in Plasmas «, Gaitherburg,
Ma1 USA, (October 2-5 1989).

B THESES

Luc BERGE
Etude de l'évolution non linéaire du collapse des

ondes de Langmuir

Thèse de Doctorat de l'Université de Paris Xl,
Orsay, Juillet 1989

Brigitte CROS
Evolution non linéaire des ondes de plasma exci-

tées par conversion de modo au voisinage de la
résonance de plasma. Application aux expériences
de modification de l'ionosphère. )
Thèse de Doctorat de l'université Paris Xl, Orsay,
21 Décembre 1989.

Patrick DARQUEY,

Ondes de choc et accélération de feuilles minces

par impulsion laser en interaction confinée. Tests
d'applications à la compaction de poudres métalli-

ques.
Thèse de Doctorat de l'Université de Poitiers, 29

juin1989

Christian FIEVET:

Diagnostic de la zone dense d'un plasma créé par

laser par spectroscopie d'absorption sur les transi-
tions Ka. Etude des processus radiatifs de pré-
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chauffage,

Thèse de Doctorat de l'Université de Paris Xl,

Orsay, 15 juin 1989.

PHILIPPE MALNOULT

Etude théorique et expérimentale des effets de

hautes densités dans les spectres X émis par les

plasmas de laser.

Thèse de Doctorat de l'Université Paris Vl1 avril

1989

Nicolas SILVESTRE

Etude de l'instabilité Brillouin stimulée et de l'insta-

bilité modulationnelle dans les expériences d'accé-

lération de particules par battement de deux ondes

laser.

Thèsede Doctorat de l'Université de Paris VII, juillet

1989.

Nathalie TRAGIN

Diagnostic spectroscopique de plasmas d'or-alumi-

nium créés par impact laser

Thèse de Doctorat de l'Université de Paris Xl,

Orsay, 25 janvier 1989.
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COLLABORATIONS EXTERIEURES
NATIONALES ET INTERNATIONALES

F. AMIRANOFF (LULI), G. MATTHIEUSSENT (PGP) et al.

J. Jacquet et al

B. Dangor —-

T. Bradshaw

A. Dyson

M. Gouédard

PNHE Ecole PoI.

Imperial College

Accélération laser de particules

Battement d'ondes _

Londres Grande Bretagne

CEA Limeil Accélération laser.de pa.ticles

R. BENATTAR et al (LULI)

P. Dhez

Meyer Ten Venn

J. Godard

D. Attwood

LSAl LURE

Univ. Orsay.

Max Planck Institut fur

Quantenoptik, RFA

PGP Univ. Orsay

Berkeley Univ. USA

Test des optiques X

Simulations numériques

Diagnostics X-UV

Diagnostics X-UV

R. FABBRO et al (LALP)
M. Lebérichel

P. Merrien

J. Frelat

M. Jeandin

Peugeot SA

IRSID

Lab. Mec. des Solides

Ecole Polytechnique

Ecole des Mines

Centre des Matériaux

Chocs métallurgiques

Chocs métallurgiques

Chocs métallurgiques

Chocs métallurgiques

C. LABAUNE et al. (LULI)

H. Baldis NRC Ottawa, Canada

D. Giulietti Université de Pisé, Italie

Interaction

Interaction

E. FABRE et al (LULI)

N. de Beaucoudrsy

P. Fews

P. Rumsby

P. Hammerling

Institut d'Optique (IOTA) Diagnostics des Implosions par

tomographie

Université de Bristol GB Spectroscopie des particules ex

Rutherford Lab. GB Réalisation de cibles pour l'implosion

La JoIIa Institute USA Synthèse des travaux sur la fusion

inertielle
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EUROLASER :
A. Caruso
M. Key

A. Migus

J.M. Orza
J. Pert
M. Vaselli
F. P. Shâfer

S. WitkowsKi

NREN Frascati Laboratory, Italie
Rutherford Appleton Laboratory, Grande Bretagne

Laboratoire d'Optique Appliquée, Palaiseau
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Espagne

University of York, Grande Bretagne
CNR Instïtuto for Atomic and Molecular Physics, Italie

Max Planck fur Biophysikalische Chemie, RFA
Max Planck Institut fur Quantenoptik, RFA

P. MORA et al (CPT)
J. Ballet

J.P. Matte

CEA Saclay
INRS Energie,
Univ. Québec

Transport délocalisé
Instabilité acoustique ionique dans les
plasmas non-Maxwelliens

D. PESME et al.
G. Bonnaud
M. Casanova

O. Larroche
E. Williams

D. Berger

CEA Limeil-Valenton
CEA Limeil-Valenton

CEA Limeil-Valenton

Lawrence Livermore

Instabilités Brillouin et Raman

Instabilité Brillouin

Equations de Zacharov

Incohérence spatiale et
National Laboratory USA instabilités paramétriques

KMS Fusion US/-. Incohérence spatiale et
instabilités paramétriques

J. VIRMONT et al
J.P. Matte INRS Energie,

Univ. Québec
Techniques de modélisation pour
Interaction laser-matiè )

dans le cas des impulsions courtes
en particulier Fokker-Planck

J.C. GAUTHIER et al (PMI)
J. Bauche

M. Lashkar

M. Louis-Jacquet
M. Klapisch

R. Lee

R. More
W. Goldstein
C. Back

Laboratoire Aimé-Cotton Spectro ions lourds
Univ Orsay
CEA Limeil-Valenton Laser X
Spectro absorption

Univ Jérusalem Spectroscopie atomique
LLNL USA

LLNL USA Diagnostics plasmas
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H. Pépin
M. Chaker

G. Mourou
M. Antonetti
M. Puech

. R. Gaillard

D. Riley
O. WiIIi

M. Key
P. Norreys

P. JAEGLÉ et al (LSAI)

M. Key
M. Louis-Jacquet

H. Pépin
J.C. Kieffer

J.P. ROMAIN et al. (ENSMA)
M. Jeandin

M. Chauvaux

M. Martin
A. Ng

INRS Energie

Québec
Univ Ann Harbor

ENSTA, Palaiseau
Aérospatiale

Nuclétudes
courants
Imperial College.

Rutherford laboratory

Rutherford Laboratory
CEA Limeil-Valenton

INRS Energie
Univ. Québec

CE A Cadarache
Lawrence Livermore

National Laboratory
Université of Pittsburgh

Spectroscopie X

Interaction laser picoseconde
Interaction laser femtoseconde

Interaction laser X
Génération champ magnétique,

Transport dans implosions

Laxer X

Laser X

Laser X

Bremsstrahlung
Bremsstrahlung

Bremsstrahlung

Laboratoire de Métallurgie Compaction des poudres
des Poudres, Ecole des Mines

Laboratoire de Mécanique Effets métallurgiques
de Physique des Matériaux

ENSMA1 Poitiers
Matra SA Vélizy Endommagement dynamique
ETCA CREA Chocs laser, jauge PUDF
Dpt de Physique Chocs laser

Univ. BC Canada

H. NGUYEN et al (DRP)
W.B. Kunkol

R. More

J. Seidel

Lawrence Berkeley Lab.
Accelerator & Fusion
Division USA

Lawrence Livermore
National Laboratory

Univ of California USA
Physikalisch Technische

Budesanstalt Institut
Berlin RFA

Spectroscopie des ions

hautement chargés

Physique Atomique des
plasmas denses

Perturbations spectrales

dans les plasmas
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J. BRIAND et al.

R. Morse

LM. Montieth

R.L Moor
M. Goldman

M. Newman

JJ. Rasmussen

H. Pépin

G. Pelletier

J.L. Bobin

G. Bonnaud

M. Decroisette

Univ. Tucson USA

Falls Univ. de Leland USA

Livermore Lab USA

Univ. de Bulder USA

Institut de Physique de Riso

Danemark -

INRS Energie

Univ. du Québec

Univ. Grenoble

Univ. Paris Vl

CEA Limeil-Valenton
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