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RAPPORT CEA-R-5855 - Rudolf ROSCH

"ÉTUDE DE L'ÉMISSION X DANS LES PLASMAS D'ALUMINIUM DE TYPE Z-PINCH"

Sommaire - Des expériences précédezntes, à une puissance de 0.1 TW, ont mis en évidence l'amélioration de

la stabilité et l'augmentation du rendement X dans les Z-pinchs, lorsqu'on implose un jet de vapeur

d'aluminium sur un fil central de dimension micrométrique. Les premiers résultats avec un liner similaire,

mais à un niveau méga-ampère sont présentés ici. Les expériences sont réalisées sur l'installation haute

puissance puisée AMBIORIX (2 TW, 0.5 Q., 2 MA, 50 ns). Nous étudions l'influence d'un fil en aluminium et

de son diamètre (20-50 um) sur la dynamique de l'implosion, le rendement X et sur la stabilité de MHD de la

colonne de plasma à la stagnation. L'analyse des tirs en configuration de jet d'Al sur fil central en Al

démontre que le rendement X, produit à partir des états d'ionisation héliumoïdes et hydrogénoïdes (couche

K), est amélioré, comparé aux tirs en configuration de jet d'Al seul. Le fil central conduit également à une

meilleure symétrie de l'implosion, et à une bonne reproductibilité des tirs. Les signaux X présentent deux

impulsions similaires, espacées de 15 ns, et de largeur égale à 10 ns. Pour discerner la nature spectrale de

deux impulsions, d'autres expériences sont réalisées avec un fil central en acier inoxydable, de diamètre égal

à 25 um. Les résultats montrent que le liner et le fil central rayonnent simultanément et contribuent aux deux

impulsions. Dans ce mémoire, nous analysons également un tir en configuration de jet d'Al sur fil central en

Al, à l'aide d'un modèle collisionnel radiatif. A la stagnation, une description du plasma, constitué d'un

coeur froid et dense, entouré d'une couronne chaude et peu dense, est en accord avec l'ensemble des

diagnostics.

1999- Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5855 - Rudolf ROSCH

"STUDY OF X-RAY EMISSION IN ALUMINIUM Z-PINCHES "

Summary - Previous experiments, at 0.1. TX level, have shown that stability and x-ray emission of fast Z-

pinches, could be strongly increased by imploding an aluminium vapor jet onto a very thin coaxial wire. We

present here first results of an aluminium Z-pinch, using a similar liner, but at mega-ampere level. The pinch

is driven by AMBIORIX high-power facility, a 2 TW, 0.5 £2, 2 MA, 50 ns pulse-line generator. We study the

effect of an aluminium wire and its diameter (20-50 (im) on the implosion dynamics, on x-ray yield on MHD

stability of the column at stagnation. Analysis of Al jet on Al wire shots demonstrates that x-ray yield due to

emission processes in the H- and He- like ionization stages (i.e. the K-shell) is significantly enhanced, relative

to that of Al jet only ones. The wire also leads to better symmetry of the implosion, and to better

reproductibility of shots. X-ray signals exhibit two similar pulses, 10 ns in width, 15 ns spaced. To discern

spectral origin of both pulses, experiments are realized with stainless steel wire (25 (im in diameter). Results

show that liner and wire radiate simultaneously and contribue to both pulses. Analysis of a typical Al jet on

Al wire shot, using detailed collisional-radiative equilibrium (CRE) model is also given in this thesis. View of

the pinch at stagnation as a cold-dense core surrounded by a hot-low density corona reproduces all features

of the X-ray data.
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Unités et Notations

Le système d'unités utilisé dans toutes les formules théoriques est le système légal international [SI]. Les
applications numériques sont données en général dans le système plus pratique [eVcG], où les seules grandeurs
qui apparaissent littéralement sont la température en eV, la densité en cm"3 et l'induction magnétique en Gauss.

Pour différencier les espèces présentes dans un plasma, on affecte aux grandeurs l'indice inférieur e pour
les électrons, o pour les neutres et v pour les photons. La variable a se rapporte aux ions de charge Z o .

La nature des grandeurs est notée comme suit : a désigne un scalaire, a un vecteur, â une valeur moyenne
dans l'espace ou dans le temps, a un tenseur du second ordre.

Les opérateurs vectoriels utilisés sont :

Va = —; (gradient), V . â = —.S(divergence), (1)
or OT

V A â = — A ï (rotationnel), V2a = -^ (laplacien). (2)
OT UT

Les indices ||,J_ et A se rapportent aux projections parallèle, perpendiculaire et croisée d'un vecteur sur
un autre vecteur.

Les volumes sont affectés du symbole V, les surfaces de la lettre grecque E et les contours fermés du
symbole C.

Les notations des grandeurs utilisées sont rassemblées ci-dessous.

A Numéro atomique, nom de particule (cf. équations cinétiques du chap. I)

a; Degré d'ionisation

B Induction magnétique

Bv Distribution de Planck

c Célérité de la lumière dans le vide (c = 3 x 1010 cm/s)

d3r Élément de volume dans l'espace F

d3v Élément de volume dans l'espace v

de Distance moyenne entre deux électrons

dÇï Angle solide élémentaire

qe Charge élémentaire de l'électron (|qe| = 1,6 x HT 1 9 C)

E Champ électrique

eQ Énergie interne spécifique de l'espèce a

îa Fonction de distribution de l'espèce a

gi Dégénérescence du niveau d'énergie i

H Constante de Planck réduite (n = 1,05 x 10~34 J/s)

Ii/(F, s", t) Intensité spectrale du rayonnement

J Courant électrique (densité surfacique)

k Constante de Boltzmann (k = 1,38 x 10~23 J /K)

Ke Coefficient de conductivité thermique électronique

Ka Coefficient de conductivité thermique ionique

K,, Coefficient d'absorption

1B Libre parcours moyen de Bremsstrahlung e" - ion

le Libre parcours moyen de diffusion Compton

In Aap Logarithme coulombien (collisions entre les espèces a et /?)

Ae Longueur de Debye électronique

AD Longueur de Debye exacte

m a Masse d'une particule a (m^ = 9,1 x 10~31 kg)

n, s Vecteur unitaire

^ o Permittivité du vide (jio = 4x x 10~7 H/m)

nQ Densité volumique des particules a

vn



ND Nombre d'électrons dans la sphère de Debye
eo Permittivité du vide (eo = 8,85 x 10"12 F/m)
i/ap Fréquence de collision entre les espèces a et /?
£2r Terme d'énergie radiative

P Pression scalaire

Pecr Terme d'échange de quantité de mouvement entre les électrons et les ions a

ipa Tenseur de pression cinétique

TT^Z Tenseur de pression interparticulaire

qo Charge des particules a

q Flux de chaleur

F Vecteur position

ro Longueur de Landau

Pa Densité volumique de charges a

pm Densité massique moyenne
p Résistivité
a Conductivité, constante de Stefan (a = 5,67 x 10~8 Wm~2K~4)
(Tap Section efficace d'interaction entre a et /?
<7R Coefficient d'extinction de Rosseland
t Temps
T Temps de relaxation, d'émission, de confinement
T a Température de l'espèce a
U Densité d'énergie
va Vitesse d'une particule

v Vitesse moyenne d'un élément fluide

vth Vitesse thermique
qa Charge d'un ion a

Ze Charge moyenne d'un ion (Spitzer)

Z* Taux d'ionisation : rapport entre l'ionisation moyenne et le Z du matériau

VIII
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Introduction

Le pincement magnétique d'une décharge axiale, phénomène couramment qualifié de Z-pinch
constitue un moyen d'obtenir une source de rayonnement X intense et brève à partir du plasma chaud
et dense ainsi créé.

Le concept de base d'un Z-pinch repose sur le passage d'un courant intense dans un jet
supersonique de gaz rare ou de vapeur métallique, dans des fils répartis autour d'un cylindre ou
encore dans une fibre solide d'un matériau isolant. Sous l'effet de son propre champ magnétique et
par l'action de la force de Laplace, le conducteur se comprime, s'échauffe et se densifie.

La voie par fibre solide utilisée avec un filament de deutérium-tritium gelé vise à produire par
confinement inertiel des réactions de fusion thermonucléaire.

Toutefois, le développement d'instabilités inhérent à la plupart des systèmes comprimés par ces
méthodes classiques dans lesquels la charge est ablatée en surface avant l'implosion n'a pas encore
permis d'atteindre cet objectif^11.

Pour obtenir une stabilité relative, divers procédés de formation tels que les décharges capillaires
ou les configurations à étages ont été proposés. Dans le schéma idéal d'un Z-pinch à étages, l'énergie
électrique du générateur de courant est transformée en énergie cinétique d'une couche externe implosée
sur une cible coaxiale. L'énergie est ainsi transférée rapidement à une cible solide non ablatée. Ces
concepts largement étudiés aux États-Unis sur des générateurs de plusieurs dizaines de mégaampères
constituent le cadre de cette thèse.

L'installation utilisée ici est implantée au C.E.A.-C.E.S.T.A.* et délivre un courant de 2 MA avec
un temps de montée de 50 ns dans une charge cylindrique d'une centaine de microgrammes.

Deux objectifs principaux de la Direction des Applications Militaires du C.E.A. motivent ces
travaux : d'une part, comprendre les phénomènes physiques mis en jeu et d'autre part, valider les
codes de simulation par la confrontation des prévisions théoriques avec des expérimentations.

Ces expériences mettent en jeu un jet supersonique de vapeur d'aluminium (dont la masse est
voisine de 50 /ig/cm) produit par l'explosion, préalablement à la décharge, d'une feuille métallique
mince à travers une tuyère annulaire. Le linerf ainsi produit implose sur un fil central micrométrique
de différentes natures (aluminium, acier inoxydable, nylon).

Des travaux à une puissance de 0,1 TW réalisés sur le générateur GAEL du laboratoire de
physique des milieux ionisés (P.M.I.)*21 de l'École polytechnique ont mis en évidence l'amélioration
du rendement X et la stabilisation de la colonne de plasma en présence d'un fil central et d'un champ
magnétique additionnel axial. Des phénomènes physiques différents sont prévisibles sur une machine
de la classe d'AMBIORIX (2 TW) et ne nous permettent pas a priori d'extrapoler ces tendances en
utilisant des lois d'échelle.

Le premier chapitre de ce mémoire présente succinctement les grandeurs fondamentales qui
décrivent le comportement d'un plasma ainsi que les processus physiques de l'interaction entre le
rayonnement et la matière. L'ensemble de cette partie est étayée d'applications numériques sous forme
de tableaux. À partir de ce cadre général, nous introduirons les plasmas de Z-pinch en distinguant le
régime statique (confinement magnétique) du régime dynamique (confinement inertiel). Un état de
l'art expérimental recense les principaux travaux et résultats établis jusqu'alors dans ce domaine.

Centre d'Études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine.

Ce terme indique que la charge a une forme rectiligne (inclut la forme cylindrique).
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Le second chapitre est consacré entièrement à la simulation numérique de l'expérience à partir
d'un code de magnétohydrodynamique radiative. Cette modélisation monodimensionnelle doit mettre
en évidence les phases hydrodynamique et radiative rencontrées au cours de l'implosion du jet
d'aluminium sur AMBIORIX pour dégager les ordres de grandeur des paramètres significatifs :
vitesse et durée d'implosion, instant et durée de l'émission X, énergie rayonnée dans différentes
zones spectrales. Pour identifier les configurations à rendement radiatif maximum, nous étudierons
l'influence de paramètres comme la masse implosée, le profil initial du jet, le diamètre du fil central
et nous présenterons un modèle électrique simple utilisant les sorties du code pour évaluer la quantité
initiale de courant dans le fil central.

La simulation intervient dans la phase de conception de l'expérimentation. Elle est associée à
une phase plus appliquée de définition des diagnostics les mieux adaptés à la mesure des grandeurs
physiques (objet du chapitre HI). La métrologie associée à ces détecteurs a été réalisée sur les
générateurs du centre de Bruyères-le-Châtel afin de garantir la mesure absolue des grandeurs physiques
et la pertinence des incertitudes sur les résultats.

Les deux campagnes d'expérimentations réalisées au premier semestre 1997 sont exposées dans
le chapitre IV, avec une première partie sur les différents procédés de caractérisation des conditions
initiales basée sur les travaux de J.-N. Barnier^. À l'issue de la présentation des résultats des tirs,
des tendances générales seront dégagées avec également des questions non résolues pour lesquelles
nous proposerons des perspectives.

Enfin, le chapitre V présente l'analyse détaillée d'un tir en configuration "jet d'aluminium sur
fil central en aluminium de diamètre égal à 50 fim". En s'appuyant sur l'ensemble des diagnostics,
nous proposons une interprétation de la source emissive à la stagnation comme constituée d'un cœur
froid et dense (350 eV et 5 x 1020 cm"3) entouré d'une couronne chaude et peu dense (850 eV et
1019 cm"3). Cette analyse s'appuie sur le modèle collisionnel-radiatif FLY^4' en régime hors équilibre
thermodynamique local et est en bon accord avec l'ensemble des résultats expérimentaux.

La conclusion présente un certain nombre de remarques ainsi que les perspectives futures
envisageables pour ces travaux.
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I Introduction aux plasmas

Ce chapitre présente les Z-pinchs dans le cadre plus général de la physique des plasmas. Après
un bref historique sur les plasmas et leurs applications, on décrit les grandeurs qui les caractérisent :
densité, température, longueurs et fréquences de collision, libre parcours moyen. Les lois statistiques
de répartition en énergie des différentes espèces présentes dans les plasmas (Maxwell, Boltzmann et
Sana) feront ensuite l'objet d'un rappel.

Après quoi, nous décrirons de façon succincte les processus d'émission de rayonnement ainsi que
l'interaction des champs de rayonnement avec les particules du plasma.

Nous présenterons enfin les plasmas de compression magnétique axiale (les Z-pinchs) à partir
des relations classiques de Bennett et de Pease-Braginskii et d'un état de l'art qui recense les travaux
principaux menés dans ce domaine.

LA Aperçu historique

En 1928, le physicien américain I. Langmuirt5] introduit le terme de plasma pour désigner le
gaz ionisé produit dans les tubes à décharge. Le terme est choisi par analogie au plasma sanguin en
biologie qui remplit toute la cellule vivante. Ainsi, le plasma est synonyme de "vie et intelligence".
Par la suite, ce mot a été utilisé plus généralement pour qualifier un état dilué de la matière contenant
des particules chargées : les électrons et les ions, en proportions telles que le milieu soit globalement
électriquement neutre. Faisant suite aux trois états classiques solide, liquide et gaz, il est couramment
qualifié de quatrième état de la matière.

Les plasmas ont des propriétés collectives liées au fait que l'interaction coulombienne entre
particules chargées est à longue distance : une particule chargée (ion ou électron) interagit à chaque
instant avec beaucoup d'autres. Les interactions collectives de charge d'espace jouent d'ailleurs un
rôle plus important que les interactions binaires coulombiennes entre les particules.

Depuis le début du 20eme siècle, de nombreuses applications technologiques ont stimulé le
développement de la physique des plasmas. En particulier :

• Les radiocommunications à très grande distance : elles utilisent la réflexion des ondes sur

l'ionosphère, couche ionisée de l'atmosphère,

• Le transport de l'énergie électrique à des très hautes tensions,

• Les méthodes de traitement de surface pour la microélectronique : gravure et dépôt de films,

• Les explosions nucléaires,

• La rentrée de véhicules spatiaux dans l'atmosphère,

• La propulsion électrique des satellites,

• Les lasers à gaz,

• Le découpage des métaux.

Enfin, une application encore futuriste mais objet de vastes recherches depuis 1955 : la produc-
tion d'énergie par fusion thermonucléaire contrôlée. L'enjeu de la fusion est important puisqu'elle
permettrait de fournir des ressources en énergie quasiment illimitées à l'échelle humaine en utilisant
comme matière première le deuterium contenu en grande quantité dans l'eau des océans.

En 1957, Lawson[6] a établi un critère en terme de bilan d'énergie d'un réacteur à fusion contrôlée
pour un plasma de densité n et de température T, stable pendant un temps r (temps de confinement).
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Typiquement, pour obtenir un rendement de transformation de l'énergie de 30 %, il faut :

nr ~ 1015cm~3 s pour un mélange (deuterium, deuterium) à T = 100 keV,

nr ~ 5 x 1013cm~3 s pour un mélange (deuterium, tritium) à T = 30 keV.

Deux voies sont suivies actuellement pour réaliser ces conditions^7' :

—• La voie par confinement magnétique : on cherche à obtenir le produit nr avec une densité
relativement faible (n ~ 1014 cm"3) mais un temps de confinement aussi grand que possible (r > 1 s).
Compte tenu de la température très élevée, il faut isoler le plasma de toute paroi matérielle. L'isolement
est réalisé par des champs magnétiques très intenses (B ~ 5 T) qui confinent le plasma. Les réacteurs
utilisant cette voie sont les tokamaks, systèmes toroïdaux de grand diamètre ( 0 > 4 m). Parmi les
plus grands tokamaks, citons Tore Supra (France), JET (C.E.E.), JT-60 (Japon) et TFTR (U.S.A.).

—• La voie par confinement inertiel : l'implosion d'un microballon de mélange solide deutérium-
tritium est réalisée par des faisceaux lasers très intenses. La durée de l'implosion est cette fois très
brève (r ~ 10~9 s). La surface de la cible est portée à une température très élevée par l'impact des
lasers et s'évapore rapidement dans le vide. Cette ablation déclenche par effet de réaction une onde
de choc convergente qui aboutit à un point chaud dans lequel les conditions d'ignition sont réalisées.
La combustion thermonucléaire démarre puis se propage à toute la masse du combustible. Cette voie
de fusion fait l'objet de nombreux travaux dans le monde : aux États-Unis, avec le L.L.N.L.* et le
L.A.N.L.^, en Russie avec les instituts Lebedev et Arzamas et en France avec le L.U.L.I.* et le C.E.A.
dans le cadre du projet laser mégajoule (L.M.J.).

La physique des plasmas intervient également dans des domaines plus fondamentaux comme
l'astrophysique et la cosmologie, puisque l'on pense que plus de 99 % de l'univers est constitué par
de la matière à l'état de plasma.

I.B Gaz ionisés et plasmas

I.B.1 Les grandeurs caractéristiques dans les plasmas

Ce paragraphe présente les grandeurs caractéristiques des plasmas : la densité des différentes
espèces, le degré d'ionisation, la température, la vitesse des particules, les dimensions caractéristiques
(longueur de Landau, de Debye, distance moyenne entre deux électrons) et les fréquences ca-
ractéristiques (fréquence de collision entre espèces, fréquence des oscillations collectives). Un dia-
gramme de classification des plasmas est présenté à la fin de ce paragraphe.

Les applications numériques sont données sous forme de tableaux, pour un plasma d'aluminium
de densité électronique entre 1018 cm"3 et 1021 cm"3 et une température électronique de quelques
dizaines d'eV à quelques keV.

• Densité :

Un gaz ionisé monochargé (à une seule espèce d'ions a) contient ne électrons, n a ions positifs
et no particules neutres (atomes ou molécules) par unité de volume. Généralement, le gaz est
macroscopiquement neutre (ne = nQ = n). Cette neutralité vient de ce que des forces électrostatiques
très intenses apparaissent dès que ne ^ nQ et tendent à ramener le système à un état d'équilibre.

Laurence Livermore national laboratory.
f Los Alamos national laboratory.
* Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses.
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• Degré d'ionisation :

II est défini par le rapport :

a; = —^— . (1.3)
no + n

II varie depuis des valeurs très faibles, de l'ordre de 10~10 par exemple, jusqu'à l'unité en
fonction du type de gaz ionisé.

Les gaz ionisés se répartissent en trois familles :

-* Les gaz faiblement ionisés : quelques ions et électrons se déplacent au milieu d'une mer
d'atomes : les collisions binaires entre un électron (ou un ion) et un atome déterminent alors la
dynamique des particules chargées.

—*• Les gaz fortement ionisés sans interaction entre particules : c'est le cas des plasmas assez
dilués (par exemple, le vent solaire) pour que la trajectoire des particules soit régie par les champs
électromagnétiques d'origine extérieure, sans aucune collision.

—>• Les gaz fortement ionisés avec interaction entre particules : les collisions déterminent alors
le comportement du plasma.

• Température et vitesse :

La température d'une espèce a est telle que | k T Q représente l'énergie cinétique moyenne des
particules de cette espèce. Lorsque l'ionisation est due à un champ électrique extérieur, le gaz n'est
pas en équilibre thermodynamique : TQ 7̂  Te 7̂  T o

C'est le cas des tubes à décharges par exemple, dans lesquels on peut avoir T a ~ To ^ 300 K et
Te ~ 104 K. Dans ce cas, la forte valeur de Te est due à l'action du champ électrique sur les électrons.
L'ionisation est alors produite par les collisions des électrons sur les atomes ou les molécules du gaz.

Les plasmas créés par l'attaque d'un laser picoseconde sur une cible sont également hors équilibre.
En raison de la courte durée de l'impulsion, seuls les électrons sont chauffés^.

À l'équilibre thermodynamique, la vitesse thermique électronique moyenne est liée à la
température par la relation :

Numériquement, vth(cm//xs) ~ 73-y/Te(eV).

Une autre vitesse importante dans les plasmas est la vitesse de l'évolution de l'hydrodynamique
caractérisée par la vitesse du son. Dans l'approximation TQ <C T e (amortissement Landau négligeable),
le son se transporte par les oscillations à basse fréquence des ions massifs à une vitesse :

(1.5)

Pour l'aluminium, cs(cm/AJs) ~ 0,19y/ZQ T e(eV).
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Quelques ordres de grandeur de vitesse sont donnés dans le tableau suivant (pour l'ion Al11+) :

Te(eV)

Vth

Cs (Z,»=ll)

50

516

4,5

350

1366

11,8

850

2128

18,4

3000

3998

34,5

Tableau 1 : Vitesse thermique électronique (vth), vitesse du son
( Q ) en cm/fis en fonction de la température électronique (Te).

On note que la vitesse thermique est toujours très supérieure aux vitesses hydrodynamiques : on
peut donc assimiler les électrons à un fluide unique commun à tous les ions.

• Longueurs caractéristiques :

o Longueur de Landau :

Elle correspond à la distance ro à laquelle doivent s'approcher deux électrons pour que l'énergie
cinétique d'agitation thermique soit du même ordre de grandeur que l'énergie potentielle d'interaction
binaire, soit :

Io=

°
47reokTe

L'application numérique,

conduit au tableau suivant :

.(*)=
14,4

(1.6)

(1.7)

Te(eV)

ro(Â)

50

0,29

350

0,04

850

0,017

3000

0,0048

Tableau 2 : Longueur de Landau (A).

o Longueur d'écran de Debye électronique :

Elle caractérise l'aptitude d'un plasma à se protéger d'une perturbation électrique.

Lorsqu'on introduit, par exemple, une sphère chargée négativement dans un plasma, les électrons
situés dans le voisinage vont être rapidement repoussés pour laisser un excès d'ions positifs, sous
la forme d'un nuage autour de la charge négative. Ce phénomène d'écran est lié aux interactions
collectives entre les particules chargées. Le champ créé par la sphère modifie donc la répartition de
densité électronique ne et ionique nQ du milieu.

Pour évaluer cet effet, on peut isoler par la pensée une charge Q dans le plasma et calculer le
potentiel $(F) qu'elle crée à une distance F en résolvant l'équation de Poisson :

= ^[ne(r) - Zana(r)] - ^ (1.8)

Ici, A désigne l'opérateur Laplacien : A = p- ^ ( r 2 ^ ) en coordonnées sphériques, et 6(r) la
distribution de Dirac en F = Ô.

Pour un gaz parfait en équilibre thermodynamique, la densité suit la statistique de Boltzmann :

ne(r) = ne exp ( -
le *(r)

kTe
(1.9)
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(1.10)

où ne et nQ sont les densités des plasmas non perturbés (ne = Z o n a ) .

Lorsque les termes dans l'exponentielle sont petits devant l'unité, le potentiel $ peut s'intégrer

sous la forme :

(1.11)

Dans cette expression, AD représente la distance d'action du potentiel et correspond à la longueur
de Debye :

J__ n e q 2 / l ZQ\
XI £ok VTe T J • -12)

Dans l'approximation T a < T e :

Remarquons que la longueur de Debye est déterminée par la température de l'espèce la plus
froide. Pour des températures peu différentes (Te ~ T a ~ T), on utilise plutôt la partie électronique
Ae de AD pour définir la longueur de Debye*.

Soit,

XI = S " , 0.14)

qui diffère seulement de AD par le facteur y/l + ZQ.

Le potentiel coulombien Q/47reor d'un ion de charge Q est donc remplacé par le potentiel de
Debye $(r). L'effet d'écran est pratiquement total lorsque r dépasse nettement Ae.

L'application numérique,

Ae(/im) = 7,43 106 I Te(eV)
ne(cm-3) '

(1.15)

conduit au tableau suivant :

Ae0

Te(eV)

i m )

50

350

850

3000

1018

0,05

0,14

0,22

0,41

D

1019

0,017

0,044

0,068

0,129

ic (cm-3
)

1O20

0,005

0,014

0,022

0,041

1021

0,0017

0,0044

0,0068

0,0129

Tableau 3 : Longueur de Debye électronique Ae(/im).

La longueur de Debye permet de préciser la notion de quasi-neutralité. En effet, dans un milieu
dont la dimension caractéristique C est beaucoup plus grande que Ae, des concentrations locales de

Ce sont en effet les électrons qui, par leur grande mobilité, forment l'écran en créant un excès ou un déficit de charges,
les ions restant pratiquement immobiles.
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charges n'apparaissent pas à l'échelle de £, et le plasma est quasiment neutre. Les plasmas de Z-
pinch que nous étudions ont des dimensions supérieures au millimètre. Les valeurs calculées dans le
tableau 3 justifient donc l'hypothèse de quasi neutralité dans notre cas. L'image de l'écran de Debye
est réaliste, si le nombre de particules dans le nuage de charges est suffisant pour que l'hypothèse de
distribution de Boltzmann (hypothèse statistique) soit valable.

Concrètement, le nombre de particules ND dans une sphère de Debye doit être élevé (ND > 1) :

ND = ne -irXl ~ 1,72 x 109 x W— .
3 y ne

Le tableau 4 permet de s'en assurer pour la majorité des cas.

(1.16)

ND

Te(eV)

50

350

850

3000

ne (cm-3)

1018

608

11262

42624

282625

1019

192

3561

13479

89374

1020

61

1126

4262

28262

1021

19

356

1348

8937

Tableau 4 : Nombre de particules dans une sphère de Debye.

o Distance moyenne entre deux électrons :

Elle s'obtient en supposant que les électrons sont répartis sur un réseau cubique d'arête de.
Comme il faut un électron par cellule, on a :

(1.17)
ne(cm-3) '

d'où le tableau :

ne (cm"3)

^ (À)

10 1 8

100

1019

46

1O20

21

1021

10

Tableau 5 : Distance moyenne entre deux électrons (A).

• Fréquences fondamentales dans les plasmas :

o La fréquence plasma vpe : lorsqu'un plasma est soumis à une perturbation locale, sous la
forme d'un excès de charge électrique positive ou négative, il tend à revenir à son état d'équilibre
en oscillant à la fréquence vpe donnée par :

2 _ _ 1 _
p e 4JT 2

(1.18)

Dans cette équation, ne est la densité du plasma non perturbé.

Numériquement,

fpe(Hz) = 9000 v/neCcm"3). (1.19)
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ne(cm"3) 1018

9 x 1012

1O19

2 ,8 x 1O13

102 0

9 x 1O13

1021

2 , 8 x l O 1 4

Tableau 6 : Fréquence plasma électronique pp e(s ] ) .

La fréquence i/pe(s~1) est une fréquence de coupure pour les ondes électromagnétiques. Une onde
de fréquence v < upe ne peut pas se propager : elle est atténuée exponentiellement (onde évanescente).
Si un tel rayonnement arrive sur la frontière d'un plasma en venant de l'extérieur, il se réfléchit sur
la frontière.

Pour exemple, un plasma de densité ne — 1020 cm"3 ne peut pas propager un rayonnement
électromagnétique d'énergie inférieure à 0,4 eV (3,1 fim).

o La fréquence de collision entre un électron et une particule cible, affectée de l'indice 2 peut
se mettre sous la forme :

l/e2 = (1.20)

Ici, ii2 est la densité des particules cibles, ae2 la section efficace pour les collisions e2, ve est
la vitesse de l'électron considéré.

Les fréquences de collision s'obtiennent à partir de l'équation de Fokker-Planck. À la base de
la théorie cinétique des plasmas collisionnels (description des gaz fortement ionisés), cette équation
donne l'évolution dans le temps et dans l'espace de la fonction de distribution d'une espèce ia :

at or mQ o\Q
(1.21)

Le terme FQ désigne la force extérieure exercée sur les particules d'espèce a et CQ/3 représente
l'effet des interactions des particules a avec les particules 0 ; la somme sur les Ca0 s'étend à toutes les
espèces présentes dans le plasma, y compris les particules a elles-mêmes. Pour écrire CQp simplement
en fonction de ftt et f̂  on doit faire des approximations. On se reportera à Delcroix[7] (Section 13,
Volume 2) pour une description des principales méthodes d'approximation (Landau, Fokker-Planck,
Rosenbluth, Balescu-Lenard-Guernesey).

Decoster^9] a calculé les formules générales de ralentissement entre populations maxwelliennes.
Les fréquences d'auto-collision pour les électrons et les ions prennent la forme suivante :

(kTQ)3

1 ne qg In Ae e
^ee — 77— j (1.22)

Elles dépendent du logarithme Coulombien In A, dont le calcul sera détaillé un peu plus loin.

Numériquement,

6 n e (cm- 3 ) In Aee
~ 3 X 10 ' (1.23)
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Ms-1)

Te(eV)

50

350

850

3000

ne (cm"3)

1018

8 x 10™

5 x 109

l x 109

2 x 108

IO19

8 x 1011

5 x 1O10

1 x 1O10

2 x IO9

1020

8 x 1012

5 x 1011

1 x 1011

2 x 1O10

1021

8 x 1013

5 x 1012

1 x 1012

2 x 1011

Tableau 7 : Ordres de grandeur de la fréquence de collision électron-électron «'«(s"1), avec In Aee = 10.

Pour les collisions entre les électrons et les ions :

V»a =
y/2

(1.24)
'me(kTe)-3

Les fréquences de collision relative (par rapport à une valeur étalon vee) sont calculées dans le
tableau 8 (ZQ = 11).

Za y/2 ~ 16 1

Voce

y/2 Z2 (me/mQ) ~ 3 x IO"3

Tableau 8 : Ordres de grandeur de fréquences de collision i/ea, vac, vaa ens ' rapportées à une fréquence étalon i/ee = 1-

On obtient les inégalités suivantes :

(1.25)

À l'échelle de la nanoseconde, tous les plasmas sont "collisionnels", sauf ceux où les densités sont
les plus faibles (ne « 1018 cm"3). Les collisions des ions avec les électrons sont toujours négligeables
(yaa ^> i>ae). Grâce à l'état de charge des ions, les collisions a — a l'emportent sur les collisions
e~ — e~. Les collisions des électrons sur les ions sont prépondérantes.

Remarque sur le logarithme coulombien :

Le facteur In AQß précise l'importance des collisions lointaines entre deux espèces a et ß, par
rapport aux collisions proches. D se définit par la relation suivante :

'bn
In A = In M,

t

(1.26)

où bjmin et bmax sont les bornes basse et haute du paramètre d'impact*.

Généralement, la borne basse correspond à la valeur du paramètre d'impact donnant lieu à une
déviation de 90° :

(1.27)

C'est également la distance à laquelle il faudrait placer les deux particules considérées pour que
l'énergie potentielle soit égale au double de l'énergie cinétique initiale.

Le paramètre d'impact d'une collision binaire est défini par la distance minimale à laquelle s'approcheraient
les deux particules s'il n'y avait pas de force d'interaction.
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Pour des électrons thermiques (mev
2 = 2 k T), on obtient :

Ujriin "~~
aq _ V

87reokT ~ 2 °
(1.28)

La borne haute est liée aux effets d'écran : on prend b m a x = Ae, hypothèse justifiée par le fait
que Ae est la longueur d'écran au-delà de laquelle les corrélations atténuent exponentiellement le
potentiel de Coulomb.

Le logarithme coulombien se réécrit alors :

(1.29)

Pour T > 35 eV, Marshak a établi une expression numérique (donnée dans le système [eVcG])
qui tient compte des effets quantiques^ :

In A ~ 29,53 + 2,30 log ( (1.30)

Le tableau 9 présente l'ordre de grandeur du logarithme coulombien pour différents couples de
densité et de température. Nous retrouvons l'ordre de grandeur utilisé dans le tableau 7.

Te(eV)

50

350

850

3000

n e(cm-3)

1018

12,7

14,7

15,6

16,8

1019

11,6

13,5

14,4

15,7

1 0 2O

10,4

12,4

13,3

14,5

1021

9,3

11,2

12,1

13,4

Tableau 9 : Ordres de grandeur du logarithme coulombien In A d'après Marshak171.

Après avoir défini les grandeurs fondamentales qui interviennent dans les plasmas, nous allons
présenter un diagramme de synthèse des différents plasma en fonction de la densité et de la température
électronique.

I.B.2 Diagramme de classification des plasmas (d'après Delcroix[7])

Le diagramme suivant (Fig. 1) illustre la très gTande variété de températures et de densités des
plasmas rencontrés dans la nature et dans les laboratoires. Les plasmas de compression magnétique de
type Z-pinch appartiennent à la famille des plasmas cinétiques classiques. Typiquement, la température
maximale atteinte dans ces plasmas est de quelques centaines d'électron-volts et la densité électronique
de quelques 1020 cm"3 sur des volumes d'une fraction de centimètres-cubes.
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10-

6--

tog,0(T)enK

Plasmas relativistes

Plasmas cinétiques
classiques

•

Légende :

& Espaces interstellaires

X Ionosphère (couche F)

• Couronne solaire

4 " x _ — — °

Gaz faiblement--'
2 - ionisés

:fA*

Plasmas dégénérés
(métaux)

Décharges dans les gaz

Tokamak

Plasmas produits par laser (ablation)

Explosion nucléaire

Intérieur des étoiles

Intérieur des naines blanches

8 12 16 20 24 28 l o g » en cm'3 * z -P / n c h

Figure 1 : Diagramme de classification des plasmas et position de quelques plasmas types*.

Nous allons à présent rappeler quelques éléments sur la description des plasmas d'un point de
vue microscopique, en introduisant les fonctions de distribution.

I.B.3 Fonctions de distribution1101

I.B.3.1 Distribution microscopique classique d'un plasma

La description statistique d'un plasma repose sur la définition d'une fonction de distribution
f (F, v, t) à sept variables indépendantes telle que : f (F, v, t) d3Fd3v représente, à t donné, le nombre
de particules contenues dans le volume d3F autour de F et d3v autour de v (dans l'espace des vitesses).

La fonction f vérifie les propriétés suivantes :

—*• f > 0 partout,

-+ f décroit assez vite quand v tend vers 0 : il existe un nombre fini de particules ayant une
énergie finie.

On dit que le gaz est homogène lorsque f ne dépend pas de F. La distribution est isotrope
lorsqu'elle ne dépend pas de l'orientation de v.

Les grandeurs macroscopiques se définissent à partir des moments successifs de la fonction de
distribution :

o la densité de particules s'obtient par l'intégrale :

n(r , t )= /f(F,v,t)d3v,
Jv

o la vitesse moyenne d'un élément du plasma est :

v(r,t) = - / f(F,v,t)vd3v,
n J

o l'énergie cinétique moyenne des particules est :

Ëc(r,t) = i /f(F,v,t)imv2d3v,
n iv 2

(1.31)

(1.32)

(1.33)

£F désigne l'énergie de Fermi ( = h2/2me(37r2n r) ).
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et plus généralement, la valeur moyenne d'une grandeur macroscopique X(r, t) se calcule par :

X(ïVt) = - I f (F, v, t) X(r, v, t)d3v . (1.34)
n Jv

La thermodynamique statistique appliquée à un état d'équilibre dans lequel tous les processus
admettent des processus inverses statistiquement équilibrés, permet d'établir plusieurs lois importantes
que nous rappelons ci-dessous.

I.B.3.1.1 Distribution de Maxwell

Elle donne le nombre dn de particules matérielles d'une espèce donnée A (ion, électron, atome),
d'énergie E, dans un processus d'excitation collisionnelle avec des électrons (dont l'énergie est
comprise entre E* et E* + dE*) :

A(E) ", dE") î± A(E + W) + e~ (E* - W, dE'') . (1.35)

Ici, W est l'énergie acquise par l'espèce A lors de la collision.

Si n est le nombre total de particules, m leur masse, k la constante de Boltzmann et T, la
température du milieu, la distribution en vitesse s'écrit :

(1.36)

Les vitesses caractéristiques pour cette dis-
tribution sont :

—• vitesse la plus probable : v0 = y~-,

/ Qlr'V

-* vitesse moyenne : v = y^ j j - ,

—• vitesse quadratique moy. : v* = y—- -

L'allure de la maxwellienne fM ainsi que la
position des différentes vitesses sont donnés sur
l'illustration (Fig. 2).

On a l'inégalité : vo < v < v*

L'énergie cinétique moyenne d'une parti-
cule est donc : |mv 2 = | k T .

Figure 2 : Allure d'une fonction de distribution des
vitesses maxwellienne en fonction du module de la vitesse.

I.B.3.1.2 Distribution de Boltzmann

La loi de Boltzmann donne le rapport des populations de deux niveaux i et j d'un atome
ou d'un ion A (de poids statistique g; et gj, d'énergie Ej et Ej) dans un processus d'excitation et de
désexcitation collisionnelle avec des électrons (d'énergie comprise entre E* et E* + dE"")1" (Fig. 3) :

(1.37)A(Ei) + e-(E",dE") «=£ A(Ej) + e~ ( E * - Ey, dE"') .

L'indice ' se rapporte à l'énergie après la collision.
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Figure 3 : Schéma des transitions entre deux niveaux d'énergie dans un atome.

Cette loi dépend exponentiellement de l'écart Ey entre les deux niveaux d'énergie :

On cherche souvent à connaître la population nj en fonction de la population totale :

(1.39)

Pour cela, on introduit la fonction de partition U(T) comme une sommation des termes de Boltzmann
exp(-E p /kT) pondérée par le poids statistique :

(1.40)

(1.41)

On montre alors facilement que :

I.B.3.1.3 Distribution de Saha

a

La loi de Saha donne le degré d'ionisation d'un plasma en équilibre thermodynamique. Con-
sidérons l'ionisation par collision électronique à partir d'un ion r fois ionisé (Ar) vers le niveau j d'un
ion ionisé r + 1 fois (A r +i) (Fig. 4).

Figure 4 : Ionisation collisionnelle entre deux ions Ar et A r+i.
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La réaction (1) est la suivante* :

Ar(E[) + e-(E"\dE-) <± Ar+1 (EJ+1) + e" (E* - ( E J + 1 - Ef), dE*') + e~(E, dE). (1.42)

Le processus inverse (2) est la recombinaison collisionnelle.

La loi de Saha s'écrit :

nf n gf (27rmekT) / j ^ f
n*ir= 1r **—exp V ^ T — J • (L43)

Le coefficient 2 correspond aux deux états de spin de l'électron.

On fait intervenir les populations totales des ions A r et A r + i en remplaçant les poids statistiques
par les fonctions de partition :

(27rmekT)3/2 f E [ + \2 ^{i) (I44)

L'énergie E*r correspond à l'ionisation à partir du niveau i de l'ion Ar.

Nous abordons maintenant l'étude du rayonnement et les processus d'interaction avec la matière.

I.C Plasmas et rayonnement

I.C.l Introduction

Les plasmas sont des corps chauds : ils émettent donc du rayonnement dont la répartition spectrale,
fonction de la densité, du degré d'ionisation et de la température du milieu peut s'étendre depuis les
ondes radioélectriques jusqu'aux rayons X ^ .

L'évaluation quantitative de ce rayonnement nécessite la prise en compte de l'épaisseur optique
du plasma. Dans le cas optiquement épais (complètement opaque), il émet comme un corps noir et
la perte d'énergie est en T4 . Dans le cas optiquement mince, l'émission d'énergie est inférieure à
celle d'un corps noir et, on ne peut évaluer la puissance rayonnée que par une analyse détaillée des
processus correspondant à l'émission de rayonnement.

Un plasma totalement ionisé (composé d'électrons et de protons) produit du rayonnement par ses
électrons libres. En pratique, il peut contenir des ions qui ne sont pas complètement "épluchés" de
leurs électrons : on doit alors tenir compte de l'émission entre niveaux liés.

Un plasma interagit avec le rayonnement qu'il crée : on dit que le rayonnement est couplé
avec la matière. Typiquement, dans les plasmas de Z-pinch, le rayonnement émis par certaines zones
peut être absorbé par les couches externes. Le flux d'énergie sortant dépend donc des phénomènes
d'auto-absorption.

Dans de tels plasmas, chauds et denses, la quantité de rayonnement est importante et modifie
la population des différentes espèces présentes. Ce problème correspond à la théorie du transfert
radiatif que nous allons présenter brièvement ci-dessous après avoir défini l'intensité d'un champ de
rayonnement dans le vide.

Les notations sont rapportées sur la figure 4.
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I.C.2 Intensité spécifique d'un champ de rayonnement dans le vide

Définissons un volume V de l'espace, con-
tenant du rayonnement électromagnétique et pas
de matière.

Considérons une surface élémentaire dS
dans ce volume (et un point M (F) appartenant à
dS), une direction de propagation repérée par un
vecteur unitaire s normal à dS et par un angle
solide dû autour de cette direction (Fig. 5).

Les ondes limitées transversalement par
la surface dS, dont la fréquence est comprise
entre v et v + du et dont le vecteur d'onde k se

Figure 5 : Intensité spécifique t r o u v e à l'intérieur de dft, forment un "pinceau
de rayonnement dans le vide. lumineux".

Si dP,/(r, s, t) désigne la puissance transportée par un pinceau à l'instant t, le flux d'énergie
correspondant (puissance par unité de surface) peut se mettre sous la forme :

(1.45)

où I^F, s, t) désigne l'intensité spécifique.

Le rayonnement peut également être assimilé à un gaz de photons avec une fonction de distribution
photonique iu, non pas en vitesse mais en quantité de mouvement, avec :

hu
q = — s . (1.46)

c
Le nombre de photons dN contenu dans l'élément de volume dr dq s'écrit alors :

dN = f^(F,q,t)drdq, (1.47)

où dq = d3q = q2dqdfi.

La densité spatiale de photons dont la fréquence est comprise entre u et v+àv et dont la direction
est à l'intérieur de d£2 s'écrit :

h3

f^d3q = iv—v2àv dfi . (1.48)

Le flux d'énergie correspondant s'obtient en multipliant f^dq par l'énergie \vv et la vitesse de
la lumière c, soit :

2^} ^ W (..49,
L'égalité des approches ondulatoire (Éq. 1.45) et particulaire (Éq. 1.49) conduit à :

h4

L 3 k (1-50)

À l'équilibre thermodynamique, la fonction de distribution des photons, qui sont des bosons,
s'écrit :

h 7- 1
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et le champ de rayonnement est donné par la célèbre formule de Planck :

!..*£ ' . 052)
exP(ïcT/ - 1

Considérons maintenant le champ de rayonnement non plus dans le vide, mais dans un plasma.

I.C.3 Transfert radiatif dans un plasma[10]

I.C.3.1 Équation de transfert

L'équation de transfert du rayonnement traduit le bilan de conservation du nombre de photons.
Elle prend la forme générale suivante :

1 /flT \ 1 /M \
= © - © . (1-53)

© désigne le terme de création de photons, et 6 , le terme de destruction de photons. © et 9
doivent prendre en compte tous les processus d'émission, d'absorption et de diffusion.

/

j

j

/ / / /

*

©

/ / / /

•

c
i

Figure 6 : Transitions possibles entre deux états liés i et j .

L'interaction entre un photon et deux états liés i et j met en jeu trois types de transition (Fig. 6)
que nous détaillerons dans I.C.3.3 :

1 : Absorption de i vers j (dans 0) : on suppose l'atténuation linéaire, c'est-à-dire, l'absorption,
proportionnelle au champ de rayonnement /„ (0 = au Iu),

2 : Émission spontanée €„ de j vers i contribuant à © : ce terme s'obtient par les propriétés et
l'état du matériau (type d'atomes, température), indépendemment de tout rayonnement,

3 : Émission stimulée de j vers i : la probabilité d'émission induite d'un photon de fréquence
v dans une direction s" est proportionnelle à l'intensité du rayonnement se propageant avec la même
fréquence et dans la même direction.

L'émission stimulée peut s'associer avec l'émission spontanée eu :

cJ 1 + I, (1.54)

ou avec l'absorption (contribution négative) :

a,, - lu- (1.55)

En transfert radiatif, l'usage est de grouper les termes d'absorption et d'émission induite qui
dépendent tous les deux de l'intensité spécifique !„. On définit alors le coefficient d'absorption :
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(1-56)
* " 2hf3

Ainsi, l'absorption nette peut être positive ou négative.

L'équation de transfert des photons (éq. 1.53) devient :

h S ^ p = £„ - K A . (1.57)

En définissant la fonction source S^ = Sj/(f, s*,t) comme le rapport entre les coefficients
d'émission et d'absorption :

S* = jr-, (1-58)

il vient :

c Vdï) df "( ) (L59)

Les coefficients K,,, ev et Sj, doivent prendre en compte tous les processus d'émission, d'absorption
et de diffusion.

En notant c° l'émission vraie, e^ l'émission due à la diffusion, K° l'absorption vraie et K^
l'absorption due à la diffusion, la fonction source s'écrit :

CL»)

I.C.3^ Profondeur optique

Considérons la propagation dans un plasma limité par un volume V d'un rayon lumineux de
direction s entrant dans le plasma en O, et supposons qu'à l'extérieur de V, il n'y a que le vide
(Fig. 7).

r Rayon
lumineux

Figure 7 : Intégration de l'équation de transfert le long d'un rayon lumineux.

Dans le cas stationnaire, l'équation de transfert (éq. 1.57) devient :

^ = K ^ S , - Iv) =• ^ - = S, - lv . (1.61)
ds iVj/Cis

La profondeur optique élémentaire dr,, se définit par :

drv = K,, ds . (1-62)
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Au point P, elle vaut donc :

r , ,= / K v d s . (1.63)
Jo

Lorsque seule l'émission intervient, la variation de l'intensité radiative le long du chemin de
propagation du rayon lumineux est :

UP) = 1,(0) + I Sv(rl)àTl. (1.64)

Dans le cas opposé (absorption seule), l'intensité îv est proportionnelle à l'exponentielle de la
profondeur optique intégrée sur le même chemin :

( ^ ^ (1.65)

Si TV est supérieur à l'unité, le milieu est optiquement épais. Sinon, il est optiquement mince.

Nous abordons maintenant les processus d'émission et d'absorption dans un plasma.

I . C 3 3 Absorption et émission de rayonnement dans un plasma

Dans un plasma, il existe trois types de transition (libre-libre, libre-lié et lié-lié) entre deux états
d'une particule matérielle qui donnent lieu à l'absorption ou à l'émission de lumière.

I.C33.1 Émission libre-libre

Le rayonnement des électrons libres d'un plasma s'explique par la théorie classique de
F électromagnétisme d'après laquelle un électron émet des radiations lorsqu'il est accéléré.

Dans un plasma, l'accélération peut être magnétique ou collisionnelle'71.

—» L'accélération collisionnelle produit le rayonnement de freinage (ou Bremsstrahlung, de
l'allemand Brernse-frein et Strahlung-rayonnement) et intervient dans la collision entre un électron
et une autre particule chargée du plasma.

Lorsque deux particules 1 et 2 interagissent, l'accélération subie par 1 s'écrit :

a!= ^ 1 , (1.66)
mi

où F21 est la force créée par 2 sur 1.

La présence de la masse au dénominateur montre que la plus grande partie du rayonnement vient
des électrons. On doit donc a priori considérer les collisions : e~ — e~, e~ — neutre et les collisions
e" - ion.

• Bremsstrahlung e" — e" :

Dans l'approximation non relativiste (v < c), les collisions des électrons entre eux produisent
peu de rayonnement car les champs électriques créés par deux électrons s'annulent pratiquement, pour
un observateur éloigné.

• Bremsstrahlung e" — neutre :

Les plasmas d'aluminium que nous étudions sont presque totalement ionisés. L'effet des neutres
est donc négligeable.
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• Bremsstrahlung e" — ion :

Ce dernier mécanisme est prépondérant dans les gaz fortement ionisés. Dans le cas non relativiste
(v < c), la puissance P rayonnée par une paire électron-ion est donnée par la formule de Larmor :

Toutes les paires électron-ion situées à la distance r contribuent comme : nenaP(r)47rr2dr .

Comme l'intégrant diverge en r —• 0, on prendra la longueur d'onde
de De Broglie AB (AB = &/\/2mkT) comme borne inférieure au dessous de laquelle une
trajectoire (au sens classique) n'a plus de sens. On limitera la borne supérieure à r = de bien qu'elle
ne pose pas de problème car P décroît comme 1/r4.

Il vient :

b ~ A. " e ï ^ U ^ ^ v r dr ~ T U ^ J ~^~ Â" • (L68)

Soit finalement, pour un plasma optiquement mince, l'expression par unité de volume :

P b (W/cm3) ~ 2,37 x 10"26 ne (cm"3) nQ (cm"3) Z2 y/Te(eV). (1.69)

La puissance rayonnée par Bremsstrahlung varie comme Z2 et devient particulièrement importante
dans des plasmas d'éléments lourds fortement ionisés.

-*• L'accélération magnétique produit le rayonnement cyclotron et intervient en présence d'un
champ magnétique par la force de Lorentz : ev^ AB. Pour des plasmas non relativistes, ce rayonnement,
déduit de la formule de Larmor, se produit à la fréquence gyromagnétique : £2e = eB/me .

Pour un plasma assez mince (sans auto-absorption), la puissance rayonnée par unité de volume

P c(W/cm3) ~ 5,67 x 1(T12B2 (MG)n e(cm'3) Te(eV). (1.70)

Formons le rapport des expressions (1.69) et (1.70) :

£g2,34xl0»B'<MP>gî.
Pb nQ(cm ) Z*

Dans un plasma de Z-pinch comprimé à un diamètre de quelques millimètres par un courant de
l'ordre du mégaampère, le champ magnétique peut atteindre quelques mégagauss.

Pour une température de 350 eV, une densité de 1020 cm"3 et B ~ 1 MG, , on obtient :

Pc 7
r^~3x 10"7 < 1 . (1.72)

Le rayonnement de freinage collisionnel est donc très largement dominant dans les plasmas de
Z-pinch.
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I.C.3.3.2 Émission lié-lié

En reprenant les notations et le schéma de la figure 6, on peut définir un coefficient d'absorption
net à partir des deux derniers processus :

Kj/ = Ki/a ~ K^s. (1-73)

Les coefficient d'absorption peuvent s'écrire en terme de section efficace :

CTji • (1-74)

ij ij

La sommation porte sur tous les couples (i,j) tel que : hf = Ej — E; .
En écrivant le principe de microréversibilité : <7jjgj = <Tjjgj, on obtient après regroupement de

et Kj/s et en utilisant la loi de Boltzmann

( ( ^ : ) ) ( 1 . 7 5 )

on remarque que K^ est toujours plus petit que KU!l à cause de l'émission stimulée.

Les processus de diffusion sont négligeables dans les plasmas étudiés ici. On se reportera au cours
de D.E.A. de J. C. Vial1101 pour leurs expressions détaillées.

I.C.3.33 Libre parcours moyen dans un plasma

Si a désigne une section efficace d'interaction et n la densité de particules cibles, on définit le
libre parcours moyen A comme :

A = — . (1.76)

H existe donc un libre parcours moyen par type d'interaction :

Pour les photons thermiques1

—• Diffusion Compton :

w , 1,5 x 1024

A c ( c m ) = M ^ ) • ( L 7 7 >

—»• Bremsstrahlung inverse : hi> + e~ + A + —*• e~ + A+* donné par :

*»(«.) = 1,7 x 10» | £ £ j i . n.78)

Pour les électrons

On a vu précédemment (§ I.B.l) que vee ~ vea, donc :

. ue /2kT7 1
Aee ~ Kc = = \ • (1.79)

v V m i/
Numériquement (en cm),

, r ,«13 T e ( e V )
Aee ~ Aeû ~ 1,54 x 1 0 " ——ev ' (1.80)

ne(cm-3) Z In A v '

L'énergie d'un photon thermique est donnée par : hv = kT (photon moyen d'équilibre thermodynamique).
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Donnons les libres parcours moyens Ac, AB et A** pour différentes conditions de température et
de densité et pour Za = 11 (Tableau 10), après quoi nous comparerons les résultats avec la dimension
caractéristique des plasmas que nous considérons (£ ~ 5 mm).

Ac, AB,Aee(cm)

Te(eV)

50

350

850

3000

ne (cm"3)

101 8

1,5 x 106

1,4 x 106

3,5x 10"4

1,5 x 106

1,2 x 109

1,7x10-2

1,5 x 106

2,8 x 1010

1 x 10"1

l ,5x 106

2,3 x 1012

1,3

10 1 9

1,5 x 105

1,4 x 104

3 ,5x 10~5

1,5 x 105

1,2 x 107

l , 7 x lO- 3

1,5 x l O 5

2 , 8 x 108

1 x lu"2

1,5 x 105

2,3 x 1010

0,13

1020

1,5 x lO 4

140
3 , 5 x 10~6

l , 5 x 104

1,2 x 105

1,7 x 10"4

1,5 x 104

2,8 x 106

1 x lu" 3

1,5 x 104

2 , 3 x 108

1,3 x lu"2

1021

1,5 x 103

1,4
3,5 x 10"7

1,5 x 103

1,2 x 103

l , 7 x 10"5

1,5 x 103

2,8 x 104

1 x lu"4

1,5 x 103

2,3 x 106

1,3 x lu"3

Tableau 10 : libre parcours moyen (Ipm) Ac, AB pour les photons et Aee pour les électrons (cm).

Le processus de diffusion Compton est donc toujours négligeable. On a toujours
A^ ~ AeQ < Ac, AB : le couplage des électrons entre eux est donc plus fort que le couplage
des photons avec la matière. Pour un plasma de longueur £ ~ 5 mm, Aee ~ ACQ < £ «C Ac, AB-

Le plasma est donc en équilibre thermodynamique local (ETL) partiel, c'est-à-dire qu'il y a
équilibre entre électrons et ions mais pas entre la matière et le rayonnement. Le milieu est donc
optiquement mince pour les photons thermiques.

Ce résultat est très important car il nous donne le caractère hors ETL des plasmas de Z-pinch
de quelques millimètres d'épaisseur à des températures de quelques centaines d'électrons-Volts et des
densités de quelques 1O20 cm"3. Nous allons l'utiliser par la suite pour la simulation numérique.
Une définition plus complète de l'ETL est donnée ci-dessous dans le cadre des approximations du
transfert radiatif.

Généralement, l'équation de transfert est simplifiée par des approximations

I.C.3.4 Approximations physiques du transfert radiatif

I.C3.4.1 État quasi statique des photons

Un photon parcourt une longueur Xu dans un temps A^/c, très petit par rapport aux temps
caractéristiques des changements d'état de la matière, puisque :

£
c

- î5x 10
3 x 1010 = 1,7X 10"11 s. (1.81)

Du point de vue du champ radiatif, la matière évolue très lentement. À chaque instant, lu atteint un
état stationnaire et rend négligeable le terme d\vldl de l'équation de transfert.
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LC.3.4.2 Équilibre thermodynamique local (ETL)[9]

Un plasma est à l'équilibre thermodynamique local lorsque les trois conditions suivantes sont
satisfaites :

• Le milieu est dominé par les collisions entre les électrons et les ions, processus suffisamment
nombreux pour assurer une thermalisation complète du système, sans que les processus radiatifs
d'excitation et de désexcitation des niveaux jouent un rôle important,

• Dans un volume élémentaire du milieu étudié, il y a microréversibilité lors des collisions entre
les particules :

i *± j => gi^ij = gjtfji • (1-82)

• Les coefficients d'émission ev et d'absorption Ku vérifient la relation :

(1.83)

Les grandeurs caractéristiques des plasmas étant définies, nous abordons maintenant les plasmas
de Z-pinch.

I.D Bases théoriques

I.D.1 Aperçu historique sur les Z-pinchs

Depuis 1958, lorsque Anderson[1^ observa pour la première fois des neutrons le long d'une
décharge dans un plasma de deuterium, les scientifiques ont recherché dans le concept simple de
pincement magnétique axial, le Z-pinch, une source d'énergie de fusion thermonucléaire. En effet, une
modélisation ID montre que si on peut faire passer 2 millions d'ampères à travers un plasma stable de
mélange deutérium-tritium, on atteint les conditions d'ignition et même de gain thermonucléairef12!.
Dans la réalité, le plasma n'est pas stable : il développe des instabilités de type Rayleigh-Taylor,
m = 0 ("sausage") et m = 1 ("kink").

Anderson a compris très vite que les neutrons observés n'étaient pas produits par un plasma
maxwellien, mais provenaient plutôt de l'accélération des deutons dans les champs électriques intenses
générés par l'instabilité m = 0. Réduire la croissance des instabilités fût donc la première motivation
des recherches sur la fusion à partir du Z-pinch.

Pour y parvenir, de nombreuses techniques ont été élaborées au cours des années, toutes basées
sur deux approches fondamentales : former le pinch par l'implosion totale (type "chasse neige") d'une
charge gazeuse, ou partir d'un faible diamètre et maintenir une densité élevée lorsque le courant croît.

I.D.2 Qu'est ce qu'un Z-pinch ?

Le terme de Z-pinch est utilisé pour qualifier le pincement magnétique d'une décharge axiale.
Le concept de base comprend une charge à peu près cylindrique (appelé liner), d'axe 0 2 , placée entre
deux électrodes (K et A sur la Fig. 8 i) et parcourue par un fort courant Iz. Sous l'effet de son propre
champ magnétique azimutal :

J, (1.84)

le conducteur se comprime par la force de Laplace, s'échauffe, se densifie et émet du rayonnement
pendant une phase dite de stagnation (Fig. 8 f)-
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iA"

Rayonnement

i f

Figure 8 : Géométrie d'un Z-pinch creux idéal : état final (i) et phase de stagnation avec émission radiative (f).

La compression magnétique d'un liner met en évidence des énergies de nature différente : le
tableau 11 justifie l'appellation de "transformateur d'énergie" souvent donnée au Z-pinch.

ÉNERGIE

Expression

Mot-clé

Électrique

/VIdt

Générateur

Magnétique

f"dV
/Un

Impulsion
électrique

Cinétique

|mv 2 x N

Implosion

Interne

£kT
Collision de

plasmas

Radiative

ne ,Te

Stagnation,
thermalisation

Tableau 11 : Les différentes formes d'énergie rencontrées lors de l'implosion d'un Z-pinch. .

I.D.3 Le Z-pinch statique

I.D3.1 Pinch de Bennett

Dans les années 30, Bennett113' précise le concept de cordon de plasma parcouru par un courant. Il
suppose son rayon constant, équilibré par la pression magnétique liée au passage du courant (B2/2/zo)
et la pression cinétique du plasma (Pc = nQkTa + nekTe).

Dans l'hypothèse classique de quasi-neutralité (ne = Z an a) et pour des températures électronique
et ionique égales (Te = TQ = T), la condition d'équilibre de Bennett s'écrit pour un plasma
d'hydrogène (nQ = ne = n) à la frontière plasma-vide :

B2(r0)
= 2 n k T .

D'après l'éq. (18), il vient :

(1.85)

(1.86)

En introduisant la densité linéique de particules (N = n w r2,), l'équation (1.86) s'écrit finalement :

16 7r N k T = MO I2 •

Le terme d'énergie thermique linéique Eth du plasma :

= 2NkT = Mol2

8TT

(1-87)

(1.88)
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ne dépend que du courant et montre que dans le cas d'un Z-pinch statique, l'énergie est apportée
par le seul effet Joule, les pertes provenant essentiellement des fuites radiatives du plasma lorsqu'il
est chauffé.

I.D3.2 Équilibre radiatif : courant critique de Pease-Braginskii

L'énergie thermique d'un plasma de longueur C est gouvernée dans le temps par la différence
entre le gain et les pertes :

n, T)
= P Joule ~ Pradiatif • (1-89)

La détermination de la puissance apportée par effet Joule se heurte à deux difficultés : d'une
part, la connaissance de la distribution de courant dans le plasma et d'autre part, l'expression de la
résistivité électrique en présence de champ magnétique. Généralement, la puissance joule dérive de
la résistivité de Spitzer[14^ pour des collisions électron-ion et des fonctions de distributions proches
d'une maxwellienne, soit :

La puissance Joule fournie s'écrit donc :

3/2 • (L9°)

1 A T2

Pjoule = lu" 4 - ^ - ï . (1.91)
•lev

Pour un courant électrique d'un million d'ampères, une densité électronique de 1O20 cm"3 et
une température de 107 K, nous avons montré (I.C.3.3) que la puissance perdue par rayonnement de
freinage l'emporte largement devant la puissance cyclotron, soit :

Pradiatif — PBremsstrahlung + Pcyclotron — ̂ Bremsstrahlung — 1,38 X 10 D. vkT7Tr . (1.92)

En reprenant l'équation (I.89), nous obtenons donc :

d (2NkT)_
*" , . —" *Joule "Bremsstrahlung (1-93)

Comme la densité linéique d'un pinch reste constante au cours du temps (en statique et en
dynamique), l'évaluation de la température dépend du rapport Pjoule/PBremsstrahlung calculé sur le
volume total du plasma (T en K) :

= 9 , 2 x l 0 4 1 l n A * 2 - . (1.94)
" Bremsstrahlung

La dépendance du rapport en r~4 indique que l'effet joule est plus important pour des faibles
rayons de plasma. En reportant dans l'éq. (1.94) la relation de Bennett du pinch statique, on obtient
comme seul paramètre caractéristique du pinch, le courant :

P j o u k = 1 , 7 5 x 1 0 » ^ . (1.95)
*• Bremsstraklung 1

Le courant critique dit de Pease-Braginskii est défini comme le courant pour lequel le chauffage
par effet Joule compense exactement les pertes par rayonnement de freinage :

Icritique = 4, 18 X 105 VÎ^Y . (1.96)

En prenant un logarithme coulombien typique de 10, nous obtenons un courant critique
indépendant du rayon du plasma, de sa température et de sa densité :

Icritique = 1,3 MA. (1.97)
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I.D.4 Le Z-pinch dynamique

Un Z-pinch est qualifié de dynamique lorsque la pression magnétique l'emporte largement sur la
pression cinétique interne et que de ce fait, le milieu est mis en mouvement rapide vers l'axe. Pour
étudier la compression de manière simple, on peut considérer le modèle d'une coquille mince, dans
laquelle le plasma de masse totale m est réparti initialement sur une faible épaisseur à la distance r
de l'axe Oz. L'équation du mouvement de la coquille de longueur £ s'écrit, en négligeant la pression
thermique du plasma :

d 2 r _ /zo T2

dt2 " ~ 4 * r '
(1-98)

où I est le courant électrique.

L'équation (1.98) peut se résoudre par intégration numérique pour une loi de courant I(t) donnée.
En prenant une loi de courant linéaire, on calcule une courbe de rayon en fonction du temps (Fig. 9).

20 30 40
Temps (ns)

90 60

Figure 9 : Évolution dans le temps du rayon d'une coquille mince soumise à une loi de courant linéaire.

Nous venons de voir que les Z-pinchs se distinguent par leur comportement statique ou dynamique.
On peut également les différencier en deux groupes, en fonction de la température atteinte :

—y Les Z-pinchs radiatifs,

—>• Les Z-pinchs hydrodynamiques.

Les Z-pinchs radiatifs

Ils correspondent à des expériences ou la température atteinte en fin de compression est proche de
107 K (1 keV) avec des temps d'implosion de 50 ns à 100 ns et des vitesses de compression atteignant
quelques 107 cm/s. Le milieu obtenu, fortement ionisé émet essentiellement du rayonnement X que
l'on cherche à caractériser en densité et en température.

Les Z-pinchs hydrodynamiques

Dans ces études, les températures sont de l'ordre de 104 K (1 eV) avec des durées d'implosion
de l'ordre de la microseconde et des vitesses de compression faible (~ 5000 m/s). On cherche à
caractériser les équations d'état des matériaux ainsi que les instabilités hydrodynamiques. Le courant
peut atteindre 5 à 6 MA en quelques microsecondes.
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LE État de l'art

I.E.l Études actuelles

L'avènement des générateurs de très haute tension à fort courant (technologie de Marx et de
lignes) en impulsions courtes a ouvert la voie à de nouvelles techniques de formation : implosions
rapides, décharges de Di dans des capillaires^15^, filaments de deuterium solide gelé entouré de vide
" « , mousses"™18]»9"20!, jet de gaz ou de vapeur métallique'21^]l23l.

Aucune de ces techniques n'a pu confiner le plasma assez longtemps pour satisfaire au critère de
Lawson et, aujourd'hui, réaliser la fusion à partir d'un Z-pinch reste très problématique.

L'objectif des recherches a été réorienté : obtenir pendant quelques nanosecondes, les conditions
de densité et températures suffisantes pour extraire par rayonnement l'énergie d'un Z-pinch avant qu'il
ne soit détruit par les instabilités. Une stabilisation notable pendant une durée compatible avec une
émission X conséquente a pu être obtenue par divers procédés : environnement par un gaz^24', champ
magnétique axial Jg2f

21H22]t23]) stagnation sur une mousse [25^ ou sur un filf21^22^23^

Sur le plan technologique, l'évolution des machines vers des courants très intenses sur de courtes
durées ainsi que l'amélioration de la stabilité ont permis d'aborder les Z-pinchs sous l'aspect dynamique
du confinement inertiel plutôt que sous l'aspect statique du confinement magnétique.

Aux U.S.A. et en Russie, des études s'orientent actuellement vers des générateurs de courant
à stockage inductif, à faible tension donc à faible impédance. Ces installations délivrent de grandes
puissances grâce à des commutateurs à plasma capables de couper de très forts courants (MA).

Les principaux générateurs utilisés actuellement pour le Z-pinch sont rassemblés ci-dessous
(Tableau 12).

NOM ORIGINE

SATURN USA1261

ZUSA [ 2 7 ]

X 1 usA[27](projet)

ANGARA V - 1 RUSSIE[181

AMBIORIX FRANCE

GAMBLE H U S A I 2 8 ]

KALIF ALLEMAGNE^

PROTOn U S A t I 7 ]

DECADE USA p 9 ]

10 MA

20 MA

60 MA

4 M A

2MA

1,2 MA

900 kA

3 MA

8 MA

Temps
d'émission

50 ns

100 ns

100 ns

90 ns

100 ns

100 ns

100 ns

40 ns

300 ns

Ex(kJ)
X - A t m

60 kJ - 25 ns

1,8 MJ-4,5 ns

16 MJ-10 ns

2 kJ - 20 ns

3 kJ - 50 ns

2 kJ - 20 ns

N.R.

4 kJ - 20 ns

N.R.

Type de charge

Al (multifils)

W (multifils)

W (multifils)

Mousse agar

Ar

Néon

N.R.

Xénon

N.R.

Tableau 12 : Principaux générateurs Z-pinch dans le inonde (N.R. : Non Renseigné).

I.E.2 Les Z-pinchs composites

Obtenir un plasma chaud, dense et homogène est l'objectif des études sur le Z-pinch de-
puis 40 ans. Le concept de fil explosé est apparu historiquement comme le premier moyen pour
y parvenir. Les travaux initiés en 1958["N301 et poursuivis entre 1973 et 1975^311 décrivent bien
la phénoménologie : le courant se localise sur la peau (fine couche superficielle) du matériau.
L'échauffement résultant détend cette couche sous la forme d'une couronne de plasma autour d'un
cœur central. Lors de la montée du courant, l'expansion est freinée par la pression magnétique et la
couronne se recomprime.
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Cette expansion initiale génère des instabilités amplifiées pendant la recompression. Elles sont
matérialisées par des points brillants présents pendant une à deux nanosecondes lors de la stagnation.
Limiter ces instabilités revient à déposer l'énergie très rapidement pour réduire l'expansion.

Par exemple, pour limiter la détente d'un fil d'Al de diamètre égal à 10 /zm de température
initiale 1 eV, la simulation montre qu'il faut un taux de croissance du courant 1/ A t de l'ordre
de 1015A/s (pour At = 10 ns). Pour une impédance L ~ 25 nH, la tension à délivrer V = L 1 / A t
serait voisine de 25 MV, difficile à réaliser avec les générateurs actuels.

Pour réduire la durée du dépôt d'énergie sans modifier l'alimentation, on peut apporter à la
cible l'énergie sous une autre forme : par exemple, convertir l'énergie électromagnétique en énergie
cinétique d'une couche de plasma accélérée sur une cible. Cette idée de transformer l'énergie s'est
concrétisée avec les configurations à étage^.

I.E.2.1 Les mousses

Peu de travaux ont été publiés sur les mousses, car le schéma original, orienté vers le laser X,
était sujet à classification.

Quelques expériences russes sur Angara V-1 [18J[32^19] décrivent l'implosion de doubles liners :
un liner extérieur cylindrique (de 30 mm de diamètre) de xénon, argon, néon ou deuterium (masse
de quelques dizaines de microgrammes par centimètre) implose sur un cylindre creux en molybdène
(0 : 4 mm, m ~ 240 //g/cm) ou sur une mousse agar-agar (de composition C4H17O8), très peu
dense (/> = 20 mg/cm3) dopée au chlorure de potassium et au molybdène.

L'émission X produite est brève (avec un temps de montée de 3 ns) et proche d'un corps noir
de température égale à 100 eV.

En Allemagne, Stein et al[20] ont étudié l'implosion d'un mélange argon (10 %)-deutérium (90 %)
sur des mousses (1% de la densité solide). La présence d'instabilités et de faisceaux d'électrons n'ont
pas conduit à des résultats probants.

Des expériences similaires réalisées sur l'installation Proto n[17] des laboratoires nationaux La
Sandia ont montré l'effet stabilisateur de la mousse centrale sur la colonne, sans que le rendement X
soit modifié.

Les équipes du NRL ont étudié la faisabilité d'un laser X sur GAMBLE tf281 à partir d'une
décharge capillaire dans du fluorure de sodium pour l'excitation du niveau fondamental du néon et
une inversion de population entre les niveaux n = 2 et 3. Ces expériences ont permis de produire une
impulsion crête de 25 GW, avec une largeur de 20 ns. La répartition de l'énergie entre les atomes
de fluor et de sodium a montré que l'utilisation d'un plasma de sodium pur sur un générateur plus
puissant fournirait une source de pompage plus efficace.

I.E.2.2 Les gas-puff

Entre 1992 et 1994, l'installation AMBIORIX du CESTA sur laquelle les expériences présentées
dans ce mémoire ont été réalisées et qui sera largement décrite au début du chapitre HI a fonctionné
en mode "gas-puff"[33].

L'objectif principal était d'étudier la fai-
sabilité d'un système proposé par l'équipe du
professeur Rudakov de l'Institut Kurchatov de
Moscou^341 dans lequel une bouffée de gaz
léger implosé par Z-pinch doit chauffer une
feuille d'environ 10 /im d'épaisseur (conver-
tisseur) d'un matériau de Z moyen placé à
l'extrémité du système, au niveau d'une des
électrodes (Fig. 10).

Figure 10 : Schéma de l'expérience liner
convertisseur (diode d'AMBIORIX).
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Dans le scénario physique, l'énergie doit être transférée du plasma au convertisseur, et le chauffer
par conduction thermique électronique. Un champ magnétique extérieur axial Bz (de Torde de 0,3 T)
est utilisé pour renforcer la conduction thermoélectronique axiale au détriment de la conduction radiale
et également pour stabiliser l'implosion. Le convertisseur doit restituer une partie importante de
l'énergie reçue sous forme de rayonnement X à quelques centaines d'électron-volts (en face arrière).

Les résultats ont montré que l'énergie interne contenue dans la colonne de plasma était
d'environ 5 kJ pour une énergie délivrée au convertisseur voisine de 200 J, mais la validité de cette
théorie n'a pu être complètement établie en raison du courant insuffisant dans la machine AMBIORDC.

I.E.23 Les premières expériences de plasma sur fil avec l'aluminium

En 1990, le laboratoire de Physique des milieux ionisés (P.M.I.) de l'École polytechnique réalise
les premières expériences d'implosion d'une vapeur d'aluminium sur un fil coaxial métallique de
dimension micrométrique.

I.E.23.1 Dispositif expérimental

L'installation GAEL comprend un générateur d'impédance égale à 2 Cl, de puissance électrique
0,1 TW qui peut délivrer un courant de 225 kA avec un temps de montée d'environ 50 ns. La charge en
aluminium est produite par l'explosion d'une feuille de 5 fixa d'épaisseur, par un banc de condensateurs
externe (Fig. 11).

La vapeur produite par l'explosion est éjectée à vitesse supersonique à l'intérieur d'une tuyère
convergente pour la mettre en forme. Le jet émerge dans l'espace inter-électrodes sous la forme d'un
cylindre plein fortement divergent (55°) de diamètre égal à 3 mm, avec une masse de l'ordre de 15
à 30 /zg/cm et une température voisine de l'électron-volt. Les tirs sont réalisés en configuration de
liner seul ou avec une fibre centrale.

13,5 kV
8,48 MF

Figure 11 : Schéma de la diode GAEL12".

Oscilloscope
1 GS/s

Diode PIN

L'instrumentation autour de la chambre
d'expériences comprend : des photoconduc-
teurs en silicium filtrés pour la mesure des hau-
tes énergies (entre 2 et 10 keV), une caméra
associée à un multi-sténopés pour l'imagerie
du plasma, une chambre noire Schlieren pour
mesurer le gradient de densité électronique
du plasma (VneL > 1,6 101 8e-/cm3) , et des
boucles de courant sensibles à la variation du
champ magnétique (Fig. 12). Un interféromètre

Figure 12 : Instrumentation radiale de
la chambre d'expériences de GAEL12'1.
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de Mach-Zehnder permet de remonter à la den-
sité en aluminium neutre ®5\

I.E.23.2 Résultats principaux

Plusieurs publications sur le sujet^21^22^23^36^37' ont mis en évidence l'amélioration du
rendement X (énergie rayonnée, durée d'émission) et de la stabilité en présence du fil central,
comparée à une configuration en liner seul. La stabilité de l'ensemble apparait également renforcée
par l'addition d'un champ magnétique extérieur axial B2, avec un optimum autour de 150 G. Lor-
squ'on applique un champ extérieur faible comparé au champ généré par la décharge (Bz «C Bg), les
lignes de champ n'ont pas le temps de diffuser dans le plasma et sont essentiellement gelées sur place.
Ceci réduit la croissance des instabilités et donne un pinch plus uniforme. La pression magnétique du
champ axial est négligeable et l'énergie cinétique des ions est indépendante du champ appliqué. Le
diamètre en fin de compression est donc inchangé mais la distribution de température et de densité
est plus uniforme le long de l'axe.

L'imagerie par sténopés et film a révélé la présence de points chauds à une température de l'ordre
du keV dont l'amplitude et l'intensité diminuent lorsque le diamètre du fil décroit. Le fil central
ne perturbe pratiquement pas la dynamique de l'implosion. La variation du rendement X dans les
expériences avec fil n'excède pas 20 %.

Des expériences avec un jet annulaire d'aluminium ont été réalisées ®5\ mais n'ont pas conduit
à une émission X détectable. Les performances limitées de GAEL ainsi que la faible masse implosée
(~ 1/ig/cm) sont une explication possible de ce faible rayonnement.

Le laboratoire P.M.I, a utilisé une machine de classe 1 TW du C.E.S.T.A. (AGLAE) avec le même
type de charge. Pour un courant de 1,2 MA délivré en 50 ns, la charge implosait à une vitesse de
3 cm/Vs avec un rapport de compression égal à 10. Les résultats ont montré la nécessité de modifier
la géométrie de la diode (pertes de courant importantes) et le système de production du jet pour
optimiser le couplage entre le générateur et la charge.

I.E.2.4 Les expériences actuelles

Les expériences sur les Z-pinchs s'orientent actuellement vers des configurations en cage
d'écureuil : plusieurs fils de diamètre micrométrique sont répartis autour d'un cylindre de quelques
millimètres de diamètre. Cette autre voie de production d'un liner en aluminium assure une meilleure
connaissance de la masse implosée, de l'homogénéité de la couche de plasma formée par explosion
de tous les fils et de la reproductibilité.

Les laboratoires nationaux La Sandia, de Los Alamos, de Livermore et du N.R.L. (Washington)
sont impliqués dans des expériences de multi-fils.

Sur le générateur SATURN, Sanford et alf26] ont étudié l'effet de paramètres comme le nombre de
fils, la masse mise enjeu et le rayon de la cage sur le rendement X. Typiquement, le nombre de fils varie
de 10 à 192, le diamètre des fils de 10 fim à 37 /xm, la masse du multifils de 0,42 mg à 3,36 mg et
son rayon de 8 mm à 12 mm.

Les résultats montrent que la qualité de l'implosion définie par le taux de compression radial,
l'énergie rayonnée, la largeur de l'impulsion, la puissance et la reproductibilité croît avec le nombre de
fils (N). Deux régimes d'implosion dépendant de l'écart entre deux fils ont été mis en évidence. Les
simulations par un code de magnétohydrodynamique radiative à deux dimensions (r et z) (Fig. 13)
montrent le régime "plasma de fils" (N = 10) et le régime de "plasma continu" (N = 40) à différents
instants avant la focalisation.
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Figure 13 : Régimes d'implosion correspondant à différents instants avant la stagnation : 86, 11,
3 et 0 ns pour N = 10 fils (a) et N = 40 fils (b) et un rayon initial de 8,6 mm'261.

La courbe expérimentale suivante donne la puissance rayonnée en fonction de l'écart entre deux
fils et montre un changement de régime pour un écart de 1,4 mm. Lors de la stagnation, le pinch se
présente comme un cœur chaud (1,4 keV) entouré d'un halo plus froid (0,4 keV).

40

301
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1 10
Plasma Shell', Plasma Wire
0 Région . Region
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1. 2 3 4
Ecart entre deux (ils (mm)

Figure 14 : Puissance rayonnée en fonction de l'écart entre deux fils'261.

Une collaboration entre les laboratoires La Sandia et le centre d'études de Gramat a validé
l'intérêt des configurations "double cage" dans lesquelles un liner extérieur optimisé (240 fils répartis
sur un diamètre de 40 mm) implose sur un second liner formé de 120 fils sur un diamètre de 20 mm.
Ces expériences réalisées sur Z (un ancien accélérateur pour la fusion par faisceau d'ions, transformé
en machine Z-pinch) ont libéré une énergie de 1 MJ de rayonnement dans une impulsion de 4 ns avec
une réduction importante des instabilités comparées à celle d'une simple cage.

D'autres expériences sur Z, avec un réseau de fils composé de 95 % d'aluminium et de 5 %
de magnésium (rayon du liner entre 1,5 cm et 2,5 cm, masse du liner entre 1,3 et 3,6 mg/cm) ont
conduit à un rendement X plus élevé (de 90 à 200 kJ selon la masse du liner) comparé à celui d'un
liner unique de même masse. Le rapport entre les transitions hydrogénoïdes et héliumoïdes indique un
état d'ionisation plus élevé pour l'aluminium bien que la magnésium soit plus facilement ionisable.
L'opacité importante des ions aluminium peut augmenter l'ionisation du plasma et expliquer ces
résultats.

Parallèlement à ces travaux, le projet DECADE Quad[29] vise à réduire le coût des installations
à très haute puissance puisée en allongeant le temps d'implosion (entre 200 et 300 ns) sans dégrader
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le rendement X. Des liners en argon de diamètre important (pour atteindre des vitesses suffisantes)
sont utilisés dans cet objectif.

En amont des expériences de muMfils, Yadlowsky et alP® s'intéressent au comportement de
fils de 25 /zm d'Al et de 12,7 /im de Ni chauffés par un générateur de 100 kA avec un temps de
montée de 100 ns.

Des mesures par interférométrie holographique, imagerie 2D et collecteur de débris montrent
une structure coronale (contenant environ 45 % de la masse, avec une densité en neutres de
^neutres ~ 4 x 1016 cm"3) autour d'un cœur central d'atomes neutres (ne cz 1016 cm"3). Le courant
se dépose initialement sur une faible épaisseur contenant entre 2 % et 7 % de la masse du fil et
le chauffage du cœur s'effectue ensuite par dépôt d'énergie des électrons, des ions et par rayon-
nement de la surface. Les détecteurs de débris ont mis en évidence la présence d'amas sphériques
en aluminium de quelques microns d'épaisseur avec un diamètre réduit en présence d'un tension de
pré-impulsion : de 20 //m pour 15 kV à 0,5 fim pour 40 kV.

L'objet de ce premier chapitre était de présenter les plasmas et de donner les ordres de grandeur
des paramètres physiques significatifs que nous pourrons utiliser par la suite.

Les Z-pinchs ont été introduits par quelques bases théoriques et un état de l'art expérimental.
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II Simulation numérique de l'expérience

Cette partie est consacrée entièrement à la modélisation de l'implosion du jet d'aluminium par
un code monodimensionnel de magnétohydrodynamique radiative* (MHD R ID). La simulation vise
à répondre à trois objectifs principaux :

—* Identifier les phases successives de l'implosion (phases cinétique, collisionnelle et radiative),

—*• Déterminer les ordres de grandeur des paramètres physiques caractéristiques des phases
précédentes pour une configuration nominale (correspondant à l'implosion d'un liner en aluminium
sur un fil central de même nature et de diamètre égal à 50 /xm), c'est-à-dire, la vitesse d'implosion,
l'instant de la stagnation, l'énergie rayonnée par zone spectrale ou encore les conditions de densité
et de température atteintes,

—• Étudier des variations par rapport à la configuration nominale pour optimiser le rendement X.

La première partie introduit brièvement le formalisme des codes de simulation numérique. Nous
décrivons ensuite les équations de base du modèle MHD R ID en donnant l'exemple de la résolution
d'une équation par la méthode aux différences finies. Enfin, la troisième partie présente les simulations
suivantes :

• Optimisation de la charge (nature et masse) sur un générateur de la classe d'AMBIORIX
(2TW),

• Description des phases successives de l'implosion dans la configuration nominale,

• Influence du profil radial du jet d'aluminium sur le rendement X (effet zippering),

• Contribution d'un fil central et de son diamètre au rayonnement,

• Évaluation de la quantité de courant circulant dans le fil central au début de la décharge,

• Rôle d'un champ magnétique additionnel axial,

• Modèle électrique du couplage entre le liner et le fil central.

Cette partie conclut sur les moyens instrumentaux à mettre en œuvre pour différencier les phases
successives de l'implosion du liner, et valider la simulation numérique.

II.A Formalisme des codes de simulation

La dynamique d'un système physique dépend d'un ensemble d'équations différentielles couplées,
fermé par des relations sur la composition et les propriétés de la matière qui le constituent. Les
solutions de tels systèmes d'équations sont rarement analytiques et on doit recourir à des méthodes
numériques pour les approcher.

Les modèles numériques qui décrivent le comportement des plasmas prennent en compte
les écoulements hydrodynamiques, le couplage des mouvements de fluide avec les champs
électromagnétiques (magnétohydrodynamique), le transfert radiatif et son interaction avec la matière.
Pour des applications astrophysiques, les phénomènes gravitationnels et relativistes doivent être
considérés.

La structure d'un code de simulation numérique est schématisée sur la figure 15.

Développé au Centre d'études de Limeil-Valenton (CEL-V).



II Simulation numérique
de l'expérience - 42 -

CALCUL DU PAS EN TEMPS

DONNÉES

DRIVER
PRINCIPAL

DRIVER
PHYSIQUE

! HYDRODYNAMIQUE

iRADIATIFi

| THERMODYNAMIQUE

SORTIES

Figure 15 : Structure type d'un code de simulation numérique.

Le bloc DONNÉES contient les conditions initiales du problème : définition du maillage de l'objet
et de son état initial, durée du calcul, incrément de temps initial, espace mémoire maximum autorisé,
liste des sorties physiques. Le DRIVER PRINCIPAL contrôle le programme en cours de calcul et
appelle les blocs DRIVER PHYSIQUE ou SORTIES dans un ordre logique. Chaque unité physique
est appelée par le DRIVER PHYSIQUE. L'exécution des différentes unités physiques représente un
cycle.

Le formalisme utilisé dans les codes de calcul est généralement lagrangien ou eulérien.

—• Dans la description lagrangienne, les milieux sont discrétisés en mailles (de volume Vj),
éléments fluides dont la masse se conserve au cours du temps. Une variation dans la dimension
d'une maille entraine donc un changement dans sa densité p\, de façon à conserver le produit p\V\.
L'échange de matière entre deux mailles voisines ainsi que les mouvements à l'intérieur d'une même
maille sont exclus. Le déplacement des mailles correspond au mouvement de la matière elle-même. Les
grandeurs physiques (hydrodynamiques et électromagnétiques) sont suivies en temps et spatialement
dans chacune d'elles.

La formulation lagrangienne appliquée à un système monodimensionnel rend en général bien
compte des phénomènes observés expérimentalement.

Par contre, dans une géométrie à deux dimensions, où peuvent se développer des mouvements
de fluide à forte déformation (Fig. 16), le formalisme lagrangien est mis en défaut et on lui préférera
un formalisme eulérien.

Figure 16 : Exemple de mouvement de fluide où la formulation lagrangienne ne s'applique pas. Les flèches
indiquent le sens du mouvement du fluide. Les lignes solides correspondent aux lignes de courant.

—»• Dans l'approche eulérienne, le volume considéré est maillé orthogonalement. Le
maillage à travers lequel la matière se déplace est fixe pendant le calcul. Il est impossible de
suivre une région précise au cours du temps, puisqu'elle n'est attachée à aucune maille. La solution
peut consister à sortir les grandeurs physiques de quelques particules significatives des zones
d'intérêt.
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Les méthodes ID et 2D eulériennes diffèrent essentiellement par les termes croisés dans les
équations. L'extension à la troisième dimension fait intervenir des termes additionnels comme une
coordonnée spatiale supplémentaire. La prise en compte de la troisième dimension demande un grand
nombre de mailles (environ 100 x 100 x 100, avec quelques variables dans chacune).

Dans un Z-pinch cylindrique stabilisé, la description lagrangienne est a priori bien adaptée et
justifie l'utilisation pour la simulation du code MHD R ID évoqué en introduction de ce chapitre,
dont nous allons présenter maintenant les équations physiques.

II.B Description de l'outil de simulation : équations de base
de la rnagnétohydrodynamiquet7!

Dans un gaz faiblement ionisé, les électrons et les ions sont couplés aux neutres par les collisions,
et, d'un point de vue hydrodynamique, le mélange de ces trois espèces se comporte comme un fluide
unique dont la vitesse est pratiquement celle des neutres.

Dans un gaz complètement ionisé, les électrons, beaucoup plus légers que les ions, sont en général
découplés des particules lourdes. On doit donc a priori utiliser une théorie à deux fluides dans laquelle
les densités, vitesses et pressions partielles des électrons et des ions évoluent séparément.

Toutefois, sous certaines approximations dites de la magnétohydrodynamique (MHD), le compor-
tement d'un plasma fortement ionisé est décrit par un fluide unique. De façon générale, la MHD décrit
les mouvements d'un fluide conducteur en présence de champs électromagnétiques. Elle s'applique
dans les plasmas où régnent des champs magnétiques suffisamment forts pour introduire un synchro-
nisme entre les deux espèces chargées qui se retrouvent alors animées de la même vitesse macros-
copique.

Le critère de validité de la MHD s'exprime pour un milieu donné (A, Z) en fonction de la densité
électronique ne et de la valeur de l'induction magnétique B :

n(cm~ 3 ) Z

Cette condition est largement vérifiée dans les plasmas de Z-pinch, relativement denses et lieux
de forts champs magnétiques.

Il est donc raisonnable d'utiliser un code de MHD monofluide pour notre problème. Par ailleurs,
la longueur caractéristique de notre plasma est beaucoup plus grande que la longueur de Debye : il
est donc globalement électriquement neutre.

Les Z-pinchs sont des milieux assez denses pour que les électrons et les ions soient proches de
l'équilibre maxwellien. Toutefois, les températures Te et Topeuvent différer : on considère donc deux
équations de conservation de l'énergie, ee et eQ pour décrire leur comportement. Le code MHD est
couplé à un module radiatif par des termes d'échange d'énergie. Nous simplifions le problème en ne
considérant qu'une seule espèce d'ions. Les effets liés à la gravitation sont négligés, compte tenu de
la courte durée des phénomènes.

L'ambition de la MHD est donc de déterminer les inconnues suivantes : les variables glo-
bales du fluide pm (densité), v (champ de vitesse), P (pression), les énergies eeet ea, les champs
électromagnétiques E et B, le courant électrique J ainsi que la densité de charge électrique p, soit
au total 17 inconnues.

Pour cela, elle s'appuie sur les équations physiques suivantes :

• L'équation de conservation de la masse,
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• L'équation de conservation de la charge,

• L'équation de conservation de la quantité de mouvement,

• Les équations de conservation de l'énergie,

• Les équations de Maxwell (dont 2 seulement sont indépendantes),

• La loi d'Ohm.

Ces 8 équations comportent 16 inconnues, mais restent insuffisantes pour fermer le système.

Nous ajoutons au système une relation de fermeture : l'équation d'état qui décrit les propriétés
intrinsèques du matériau.

L'équation de diffusion du champ magnétique sera également étudiée, parce qu'elle couple de
façon simple les champs v et B.

n.B.l Conservation de la masse et de la charge

Considérons un volume V unitaire de l'espace contenant un plasma à deux composantes : des
électrons et des ions. La variation de la masse, par unité de temps, à l'intérieur de V, correspond au
flux net de particules à travers la surface limitant ce volume, soit :

pour les électrons : j r ^ e + ^ meneve = 0, (EL2)
at

pour les ions : —£-?• + V. m on av a = 0 . (II.3)
at

En sommant les composantes (II.2 et E.3), il vient :

—(mene + monQ) + V. (mene ve+manQ va) = 0

L'introduction des variables globales :

masse spécifique : pm = mene + mQnQ, (H-5)

, ., , - meneve + m a n a v a

vecteur vitesse de masse : v = , (H-6)
mene + m n

permet d'obtenir la forme monofluide de la conservation de la masse :

^ + V. pm v = 0 . (II-7)

L'équation de conservation de la charge s'obtient en remplaçant pm par p (p = neqe + naqQ) et
v par v' (v' = (neqeve + nQqQvQ)/(neqe + naqa) dans l'équation (II.7) :

IÇ + V . p v ^ O . (U.8)
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ILES Conservation de la quantité de mouvement

Nous partons des équations de transport de la quantité de mouvement pour les composantes
électronique et ionique :

V. (nemeveve + |T) = neqe (É + veAB) + J P a e , (H.9)
or#e

(namavQ) + V. (nQm av av a + ^ = n a q o (É + vQ A B*) + ^ P e a . (H.10)—

Le tenseur $ de pression cinétique, lié à l'agitation thermique est défini par ses composantes V>ij,
par exemple, Vîj = ne,ome,ovïvj pour les électrons. Les termes diagonaux sont à relier à la température
des particules dans une direction donnée, les termes non diagonaux sont liés à la viscosité.

Pour une distribution maxwellienne isotrope,

/ P 0 0 \
V>= 0 P 0 , (H.11)

\ 0 0 P /

et V7 se réduit au scalaire P = nkT.

Les termes PeQ représentent la quantité de mouvement communiquée par l'ensemble des ions aux
électrons dans le volume V et se calculent au moyen des expressions générales du système BBGKY[7^.
On admet qu'ils satisfont à la règle de réciprocité :

Pae = "Pea, (H. 12)

ce qui revient à supposer les collisions binaires élastiques, et les interactions à courte portée puisque
seuls les ions et les électrons contenus dans V participent à la sommation*.

On utilise les approximations suivantes :

—> Distributions en vitesse presque isotrope (approximation dite d'Euler) : le tenseur ift se réduit

donc à la pression scalaire : 0 = nkT et namavava < ^>a,

—• Linéarisation du terme temporel : Jj-(pmv) ~ j

Par addition des équations (II.9) et (11.10), on aboutit, en définissant la densité de courant J par :

J = neqeve + n^aVc , (11.13)

à l'équation de conservation de la quantité de mouvement :

dv - - - -
Pm— = />E + j A B - V . P . (11.14)

Le terme J AB représente le couplage entre la densité de courant et le champ magnétique et distingue un
fluide électromagnétique d'un fluide ordinaire contenant seulement des particules neutres. Le terme P
comprend les pressions cinétique électronique, ionique et radiative.

Cette approximation est valable pour des faibles gradients spatiaux (voir l'appendice A-9-1 du vol. 2 de Delcroix'71).
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II.B3 Équations de conservation de l'énergie

La section "Theory and Simulations" de la troisième conférence internationale sur les plasmas
de Z-pindP9^ développe largement les équations de conservation de l'énergie ea et ee des ions et
des électrons :

Pour les électrons :

^(pee) + V.p Ve €e + PeV.Ve - V.(* x e VT e ) - 7? J2 + Q rad + Qea = 0, (U15)

Pour les ions :

—(peQ) + V.p va eQ + P a V.va - V. (/caxVTQ) - Qchoc - Qeû = 0,—

où p est la densité de masse ; v, la vitesse du fluide ; €, l'énergie interne ; P, la pression ; T,
la température ; Qrad. la perte d'énergie sous forme radiative ; 77, la résistivité électrique et n, la
conductivité thermique.

II.B.4 Équations de Maxwell

Les champs électromagnétiques sont décrits par les équations de Maxwell. La théorie MHD
suppose qu'il n'y a pas d'accumulation de charges libres dans un fluide puisqu'un système de particules
chargées est un bon conducteur électrique. Les courants de déplacement et de polarisation diélectrique
sont supposés négligeables devant les courants de conduction.

Maxwell - Faraday : V A Ë = ——, (11.17)
a t

Maxwell - Ampère : V* A B = fio 3, (11.18)

Maxwell - Gauss : V.É = 0, (11.19)

V.J3 = 0 . (11.20)

n.B.5 Loi d'Ohm

Elle donne la relation entre le courant électrique J et les champs électromagnétiques Ë et B.
Pour faire apparaître J à partir des équations du mouvement (EI.9) et (11.10), on multiplie

l'équation (II.9) par q e /m e et l'équation (11.10) par qQ /mo et on additionne :

§ + V. (neqeveve + noqQvova) = ^ ! ( E + ve A g) + ^ ! ( Ë + VO A g)
at me \ y m a \ /

me

Dans tous les termes, les électrons apportent une contribution dominante (l/me > l /m a) ; on
négligera donc tous les termes en l /m a .

Munie des hypothèses de la loi de conservation de la quantité de mouvement, la loi d'Ohm s'écrit :



- 47 -

at me ^ ' ^e nie

En remarquant que :

ve = v + X x _ J ^ 2 ~ v + - i - , (11.23)
neqe neme + nomQ neqe

il vient :

(U.24)

À ce stade, nous devons préciser les coefficients P a e- Pour une distribution des vitesses
isotrope, il est raisonnable d'admettre que les termes collisionnels de transfert de quantité de mou-
vement dépendent de la vitesse relative v^ - v̂  et de la section efficace de transfert de quantité de
mouvement vac :

PQe = nemei/ae(vQ - v e ) . (11.25)

Le coefficient Pae s'écrit en fonction de J (pour un plasma binaire neutre, J = neqe(ve — vQ)) :

P a e = ~ — VcJ, (11.26)
qe

pour donner la forme finale de la loi d'Ohm :

-^JAB-^V.^+^J. (H.27)
me me

Dans un plasma uniforme, stationnaire et sans champ magnétique (aJ /dt =0, ipe = ÏÏ et B = 0),
on retrouve la forme bien connue :

J = <T E, (n.28)

avec
2

* = ̂ T T 5 - • (H.29)

Dans le cas d'une distribution anisotrope avec champ magnétique, J et É ne sont pas
colinéaires[40J :

J = ^ Ë , (11.30)

et dans le système (||, ±, A) avec ue = qe B/me :

(11-31)
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n.B.6 Diffusion du champ magnétique

Le mouvement d'un fluide conducteur dépend donc de l'interaction entre le champ de vitesse v
et le champ d'induction magnétique B. Cette loi d'interaction s'obtient en éliminant les variables
auxiliaires Ë et J entre les équations de Maxwell (11.17, H. 18) et la loi d'Ohm :

at ~

Le premier terme correspond à la diffusion du champ magnétique à travers le fluide. L'analyse
dimensionnelle de l'équation (EL32) montre que, pendant un temps t, la distance de diffusion est de
l'ordre de y/t/fio<T ; la pénétration d'un champ alternatif de pulsation u est limitée à une couche
d'épaisseur ^l/fioau (épaisseur de peau).

Le second terme traduit le gel du champ magnétique dans le fluide. On peut s'en assurer en
considérant un fluide de conductivité a —<• oo, de sorte que l'équation d'évolution de B se réduit à :

f = VA(vAB). (11.33)

En appliquant l'opérateur V. et en intégrant sur un volume V limité par une surface E, il vient

(en utilisant V Y V A 1 = 0 ) :

-^ J B.dS = 0 . (11.34)

Le champ magnétique est donc à flux conservatif.

En exprimant la dérivée totale du flux magnétique, on trouve :

£ kë d5= i [ f - *A (*AS) • ( B - 3 5 )

On reconnaît dans le crochet [ ] le terme de diffusion de l'équation (11.32), soit :

-J- / B.dS= — / (V A B).dï\ (11.36)
c

où C est le contour qui limite la surface S.

II.B.7 Équation d'état

Les équations d'état décrivent le comportement de variables macroscopiques comme la densité,
l'énergie ou la vitesse d'un matériau et nous permettent de fermer le système d'équations, à la fois
mathématiquement, pour que le nombre d'équations soit égal au nombre d'inconnues et physiquement,
pour décrire les propriétés intrinsèques du matériau. En général, elles ne sont pas analytiques mais
plutôt sous forme de tables numériques. Cette approche, qui permet un traitement plus précis des
transitions de phase, des états d'ionisation et des changements de composition est complexe à établir.
Le code utilise les équations d'état SESAME du Los Alamos national laboratory valable dans une large
gamme de densité et de température (10~4 < p(g/cm3) < 5 x 103 et 10~3 < T(keV) < 5 x 102).
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II.B.8 Équations de l'hydrodynamique en présence de rayonnement

L'influence du rayonnement sur le mouvement d'un fluide s'exprime par deux approches'8' :

—• Soit en considérant que le rayonnement agit sur le fluide comme une force extérieure,

—>• Soit en considérant que le rayonnement constitue avec la matière un seul fluide à deux
composantes dont l'énergie et l'impulsion doivent être globalement conservées.

Le code utilise la l r e approche, dans l'approximation de la conduction radiative (approximation
dite de Rosseland).

Approximation de Rosseland : ce régime de propagation s'applique dans les milieux optique-
ment épais où le champ radiatif est proche de l'isotropie, et suppose des faibles gradients et des
variations temporelles pas trop fortes. Le grand intérêt de cette approximation vient de ce qu'il suf-
fit d'une seule équation portant sur la température pour décrire les écoulements d'hydrodynamique
radiative (avec p : densité de masse, e : densité d'énergie interne et 4<rsT4/c, densité d'énergie
radiative) :

Dans cette approximation, le rayonnement est piégé par la matière environnante et se propage selon
un régime de conduction pour atteindre les parties externes d'où il pourra s'échapper vers l'extérieur.
Cette propagation suppose que le corps n'est pas chauffé uniformément puisqu'il doit y avoir un
gradient de température. La puissance totale rayonnée vers l'extérieur à partir de la surface vaut :

P O ~ A R £ < 7 S T 4 , (11.38)

où L désigne la dimension caractéristique du plasma, et AR, le libre parcours de Rosseland
défini comme une moyenne sur une fonction de Planck B^ de l'inverse du coefficient d'extinction

AR = ^55 • (11.39)

Dans le cas d'un milieu optiquement mince (transparent), la puissance rayonnée par chaque
élément de volume vaut :

£3
Pt ^ T - T4, (11.40)

Ap

avec la définition suivante de Ap :

La moyenne de Planck ne décrit que le processus d'émission du rayonnement alors que la moyenne
de Rosseland prend également en compte les phénomènes de diffusion.

La figure 17 donne le libre parcours moyen de Rosseland et de Planck calculé par le code à
l'instant de la focalisation (maximum d'émission X) et en fonction du rayon du liner.
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Figure 17 : Libre parcours moyen de Rosseland AR (cm) et de
Planck Ap (cm) à l'instant de la stagnation en fonction du rayon du Z-pinch.

On observe un écart d'un facteur voisin de 5 entre AR et Ap.

Nous allons maintenant réécrire les équations physiques du code dans un système de coordonnées
cylindrique ( r, 0, z), bien adapté à l'étude des Z-pinchs, en conservant uniquement la dimension radiale.

II.B.9 Équations de la MHD en géométrie cylindrique ID

Dans un plasma de Z-pinch. le courant J est axial (J || z). D'après l'équation de
Maxwell-Ampère (11.18), le champ magnétique présente donc a priori deux composantes non
nulles (B r .B9 ^ 0,B2 = 0).

Nous allons toutefois introduire une composante Bz / 0 et par suite J r, h / 0 pour prendre en
compte l'effet d'un champ magnétique extérieur, souvent appliqué dans les expériences pour stabiliser
l'implosion. Les composantes non nulles de J, B et v sont donc : Js,J z , B#, B2. v,..

II.B.9.1 Conservation de la masse

En formulation Lagrangienne, la masse de chaque maille est conservée au cours du temps.
L'équation (II.7) est donc immédiatement vérifiée.

II.B.9.2 Conservation de la quantité de mouvement

Projetons l'équation (11.14) avec É = 0 sur l'axe radial :

L'équation de Maxwell-Ampère donne :

1. 1 fl(rBz)
h =

L'équation radiale se réduit à une forme ne dépendant que du champ magnétique

Ù\v 'à ( Bl \ 1 1 #(rBe )"
Pu

(11.42)

(11.43)

(11.44;

(II.45;
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II.B.9.3 Diffusion du champ magnétique

Partons de l'équation de diffusion du champ magnétique (11.36) en choisissant une surface S
judicieuse.

—>• La composante B r disparait dans les équations puisque B r ne dépend que de r.

—• Pour la composante Bg, on considère la géométrie de la figure 18 :

Figure 18 : Surface d'intégration pour la composante B e du champ magnétique.

L'intégration sur £ donne :

(11.46)

Les contributions dues aux contours 12 et 14 s'annulent mutuellement.

Pour la composante Bz, on s'appuie sur une surface S qui lui est perpendiculaire (Fig. 19)

Figure 19 : Surface d'intégration pour la composante Bz du champ magnétique.

) = ^ R ^ ) r 2 L d*
(11.47)
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L'équation de diffusion est fermée par la condition aux limites suivante (R étant le rayon extérieur
du Z-pinch) :

(11.48)
2?rR

Nous allons préciser à présent la méthode de résolution numérique de ces équations avec un
exemple de discrétisation pour l'équation de conservation de la quantité de mouvement.

II.B.10 Résolution numérique des équations par la méthode aux différences finies

Cette méthode repose sur la discrétisation des grandeurs physiques et de leurs dérivées dans
l'espace et dans le temps.

Considérons la grille à deux dimensions (Xk, k indice spatial; tn, n indice temporel) de la figure 20
dans laquelle une fonction f définie au centre d'une maille (par exemple, p, P, B) s'écrit :

f(x,t) = (11.49)

Temps*

Distance

Figure 20 : Grille spatio-temporelle utilisée pour discrétiser les équations physiques dans la méthode aux différences finies.

Les vitesses sont définies dans l'angle des zones :

= v £ + * . (11.50)

L'indice n se rapporte au numéro de l'itération : n — 1/2 représente le début de l'itération
et n + 1/2 la fin de l'itération.

Nous allons appliquer cette méthode à la discrétisation de l'équation de conservation de la quantité
de mouvement (11.45).

Avec les notations précédentes et en prenant v = vr pour alléger les notations, on vérifie que :

ï 1 [ I f /
-) — p " . _ pj1 , -I < ( B n

(11.51)

Les équations de diffusion du champ magnétique et de l'énergie sont discrétisées sur le même
principe.

Le calcul du pas en temps repose sur la condition de stabilité de von Neumann. Ce critère établit

le temps At de façon que la distance parcourue par une particule de vitesse Jv\ + c | soit petite

devant l'épaisseur d'une maille.
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Ici, VA représente la vitesse d'Alfvén et es, la vitesse du son

La condition de stabilité s'écrit donc :

At — infi=i..N
Ar;

(11.53)

II.C La simulation numérique

Avant de donner les résultats des calculs, on présente les paramètres de la simulation, la loi de
courant et le modèle de conductivité.

Cette partie comporte de nombreux tableaux avec des notations synthétiques définies ci-dessous.

T e , T a , T r Température électronique, ionique, radiative (moyenne sur le rayon)

ïfiT, riiner Épaisseur moyenne du fil, du liner

ĉollision» Tx Instant de collision entre deux plasmas, instant d'émission X

Arx Durée de l'émission X

Ex, Etotaie Énergie rayonnée dans le domaine X, énergie intégrée sur tout le spectre

AEfu Énergie déposée dans le fil central

Bz Composante axiale du champ magnétique

v Vitesse moyenne du fluide

P) Pinitial Densité massique moyenne, initiale

ÀR, Àp Libre parcours moyen de Rosseland, de Planck

n7,n^" Densité électronique, ionique

Za Charge moyenne de l'ion a

II.C.l La configuration nominale

Nous verrons au début du chapitre IV (§IV.B.2) que le jet d'aluminium remplit pratiquement tout
l'espace entre les électrodes dès la sortie de la tuyère annulaire. La configuration nominale choisie
correspondant donc à l'implosion d'une vapeur d'aluminium répartie sur un cylindre plein de rayon
égal à 1 cm avec une température initiale voisine de 1 eV et une masse linéique d'environ 30 ^ig/cm.
La densité est plus importante sur une épaisseur de 2 mm à l'extérieur du cylindre dans le prolongement
direct de la tuyère. Le liner implose sur un fil central en aluminium dont le diamètre est déterminé pour
que sa masse soit comparable à celle du liner, soit environ 50 //m (50 //g/cm). La densité initiale du
fil d'aluminium est de 2,7 g/cm3.

Les opacités sont spectrales et les fréquences, découpées en bandes d'énergie entre 1 eV et
30 keV. Les équations d'état SESAME ont un domaine de validité étendu (voir n.B.7).

Le liner est maillé en progression géométrique du centre vers le bord (avec une raison géométrique
inférieure à l'unité) pour que la diffusion du champ magnétique s'étende sur plusieurs mailles. Le fil
central est également maillé en progression géométrique (avec des mailles plus fines à l'extérieur) pour
mieux traiter la collision avec le liner et éviter une variation importante des grandeurs. Typiquement,
le liner est discrétisé en 100 mailles et le fil en 30 mailles, conditions qui offrent un compromis entre
la finesse du maillage et la durée du calcul. L'épaisseur des mailles est en moyenne de quelques
microns. La loi de courant appliqué au liner vient d'une mesure expérimentale que nous allons décrire
ci-dessous.
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Les calculs sont soumis à un ordinateur de type CRAY Y-MP pour une durée initiale de 5 min,
renouvelable à plusieurs reprises. Le temps de calcul complet d'une configuration est de l'ordre de
la demi-heure.

II.C.2 Loi de courant

Dans le code ID cylindrique, le courant
se dépose sur le milieu le plus éloigné de
l'axe z, c'est-à-dire sur le liner extérieur. La loi
de courant utilisée dans la simulation suit la loi
expérimentale pendant la phase de montée (pré-
impulsion à 50 kA pendant 20 ns puis impulsion
principale avec une croissance rapide (50 ns)
à 1,8 MA. Au delà de la stagnation (t > 100 ns),
le plasma se détend rapidement et la mesure du
dl/dt par les boucles de courant n'a plus de sens
physique puisqu'il y a écrantage par le plasma.
On choisit donc d'imposer dans le code une
décroissance brutale du courant dès la stagna-
tion. Cette solution peut se justifier par le fait
qu'en dessous d'une certaine taille, le plasma de-
vient très résistif et peut difficilement conduire
le courant.

La simulation ne prend pas en compte le
couplage entre le liner et le générateur.

Figure 21 : Loi de courant expérimentale d'AMBIORIX.

Nous présentons maintenant la loi de conductivité utilisée dans le code.

II.C.3 Loi de conductivité multiphase

Dans ce paragraphe, a désigne la conductivité, et crab la section efficace de collision entre les
espèces a et b.

Le modèle de conductivité établi par Spitzer^ et Braginskii'42^décrit les plasmas complètement
ionisés, non couplés et non dégénérés^, c'est-à-dire les plasmas peu denses et suffisamment chauds.

Lors de l'implosion d'un Z-pinch, le plasma passe par différents états d'ionisation avant de se
retrouver relativement dense en phase de stagnation. Dans ces conditions, l'application de la relation
de Spitzer n'est pas valable puisque d'une part l'ionisation est partielle et que d'autre part, le plasma
peut être couplé.

Le modèle de Lee et M o r e ^ utilisé dans le code décrit la loi de conductivité des phases solide,
liquide et plasma.

Description de la phase plasma

Lee et More ont introduit dans leur modèle les effets de la dégénérescence des électrons et des
collisions avec les neutres sur la conductivité.

Ils partent de l'équation de Boltzmann avec le terme de collision de Krook :

di _ ÔÎ ($ , _ A 5 \ df f - f0
-+ve--qeE|veAB
Ot OT \
Ot OT F

(11.54)

L'énergie potentielle est petite devant l'énergie thermique d'agitation.
La fonction de distribution de Fermi-Dirac est assimilable à une maxwellienne.
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où fo désigne la fonction de distribution à l'équilibre de Fermi-Dirac reliée à la densité ne et
de la température Te.

Dans l'équation (11.54), rc est le temps de relaxation des électrons dû aux collisions avec les
ions a et les neutres o :

— = necreaVe + neO-eoVe, (11.55)
Te

où aea et aeo désignent les sections efficaces de transfert pour la quantité de mouvement électron-
ion et électron-neutre.

A l'état stationnaire, en se limitant au 1er ordre dans le développement de f
(f = fo + fi + ... + fn, fi < f05 f2 < fi) et en négligeant le terme de second ordre du produit
vectoriel, on obtient :

, (-dîo qe^9fo\
fi = -i"c ve—• E — . (11.56)

V or m ovej
Le changement de variables e = |meVg donne :

fi = - r c ^ v e ( -q e Ë + ^ V T ) . (11.57)

Soit, pour des faibles gradients en température :

fi = r c ^ . e v e Ë . (11.58)
de

Pour des petits écarts à l'équilibre, le courant électrique :

J = -e j ve{îo + h)àve (H.59)

donne donc, en notant que fo, isotrope, ne contribue pas au résultat du calcul et en intégrant sur toutes

les directions de diffusion (avec Ê | | O z , 0 = fve ,ËJ) :

J = -ql E / Tc-^vlcos26 sin 6 d0 dp vl dve, (11.60)
J O€

soit,

Examinons la conductivité due aux collisions électron-ion dans rc.

Lee et More utilisent la section efficace de Rutherford :

(11.62)

avec un logarithme coulombien un peu différent de celui introduit dans (I.B.l)

(11.63)

La dégénérescence des électrons apparait dans la distance b m a x , par une correction apportée à
la longueur de Debye :

L neqe , n « Z ^
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et dans la distance bmin, par une combinaison entre la distance classique de Landau et la longueur
d'onde de de Broglie (A = h/\/27rmkT) :

b^n = maxf " q e , ' ) . (11.65)
V47remv| /2irmkT J

La conductivité s'exprime finalement sous la forme :

me VkTy

Ici, r est le temps caractéristique moyen de transfert de quantité de mouvement donné par le
temps TM, calculé pour des distributions maxwelliennes, corrigé d'un terme dû à la dégénérescence
électronique (r = "nvt/3(pf)) '•

(11.68)

3[l + exp(-M /kT)]F? / 2 • ( I L 6 9 )

Les intégrales de Fermi-Dirac sont :

1 + exP(t -

Numériquement, Lee et More expriment la conductivité due aux collisions entre les électrons et
les ions au moyen de deux paramètres a et f3 :

rp3/2

° = <*P II I6 A •

naZ2 In Aea

La déviation des électrons par les neutres donne lieu à une conductivité ao donnée par :

( I L 7 1 )

_ _ neq^ _ neqe ,TT _ „
CTo = — , (11.72)

mefeo m e n o a e o v e

et la conductivité globale du plasma est définie par :

_ a X ao
^totale — ; • (11.73)

Conductivité des phases solide et liquide :

À l'état solide, la conductivité électrique est due à la diffraction des électrons de conduction par
les vibrations du réseau (phonons). Lee et More s'appuient sur le modèle de conductivité de Ziman[44].

En présence de champ magnétique, la conductivité devient un tenseur. Le code ne prend pas en
compte cet effet.

La figure 22 présente l'évolution pour l'aluminium de la conductivité multiphase par rapport
à la conductivité brute de Spitzer en fonction de la température des électrons. L'écart aux hautes
températures prouve l'effet de la dégénérescence des électrons dans notre plasma.
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Figure 22 : Variation de la conductivité multiphase avec la température
(comparée à la conductivité de Spitzer et à des mesures expérimentales.'43')

II.C.4 Optimisation de la nature de la charge sur le générateur AMBIORIX

L'objectif recherché dans ce travail est double : produire une source de rayonnement X intense et
brève, et, obtenir une forte ionisation du matériau utilisé. Les simulations de l'implosion de charges
de différentes natures (carbone, titane et aluminium) présentées sur les figures 23 et 24, montrent
que l'aluminium est le matériau le mieux adapté aux conditions de fonctionnement de l'installation
AMBIORIX.

En effet, le carbone présente un taux d'ionisation de 100 %*, mais une énergie rayonnée dans le
domaine X assez faible, avec une impulsion d'environ 25 GW. Le titane, beaucoup plus lourd, reste
assez peu ionisé et peu émissif (25 GW). La puissance dégagée dans le cas de raluminium atteint
près de 300 GW, avec un taux d'ionisation d'environ 90 % : il sera donc le matériau retenu pour
les expériences.

a : Liner en Carbone b : Liner en Titane

•gjgg

r
t

P=C

z*=

1
OGW
50%

L

Temps (ns)
l.l «"* I.S 10''

Temps (ns)

Figure 23 : Diagramme de l'implosion des différentes mailles de la charge
en fonction du temps, pour un liner en carbone (a), et en titane (b).

Rapport entre l'ionisation moyenne et le Z du matériau.
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Liner en Aluminium
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1 1 1 1
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Figui-e 24 : Diagramme de l'implosion des différentes mailles de la charge en fonction du temps, pour un liner en aluminium.

II.C.5 Calcul de la masse à imploser

On se propose d'établir une relation entre la masse m du liner, son rayon initial r0, sa longueur
£ et les caractéristiques du générateur (temps de montée du courant et amplitude).

Pour cela, on assimile le liner à une coquille mince soumise à une pression magnétique p m . Son
mouvement est donné par l'équation de la dynamique :

-T-j = Pm 27rr0 £ . (11.74)

Calculons l'expression de la pression magnétique. En reprenant l'équation de conservation de la
quantité de mouvement (11.14) à l'état stationnaire et en négligeant le champ Ê, il vient :

V P m = J A B .

L'élimination de J à partir de l'équation de Maxwell-Ampère (11.18) donne :

= — (VAB) AB.
V J

Compte tenu de l'identité : ( v A B j A B = ( B . V ) B * - | V B 2 , il vient :

La pression magnétique est définie par :

Pm =

(11.75)

(11.76)

(11.77)

(11.78)

En intégrant l'équation de Maxwell-Ampère sur un disque (dont la normale est par-
allèle à l'axe du cylindre) de rayon r = r0, et en utilisant le théorème de Green-Ostrogradskii
(/ ( v A B) .dS = § B.df), il vient :
E C

B(ro) =
27T1V

ai.79)

Soit :

£ dt2 (11.80)
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En considérant un rayon final négligeable devant ro, l'analyse dimensionnelle de cette équation
permet d'obtenir un ordre de grandeur entre la masse m, le temps de montée du courant r, le rayon
initial du cylindre ro et le courant maximum I :

I 2 r 2 = — - r 2 . (11.81)

Avec les unités adaptées,

I2(MA2) r2(ns2) = 100 m(/xg/cm) r2(cm2), (11.82)

ce qui donne, pour I = 1,8 MA, r = 50 ns et ro = 1 cm, une masse de l'ordre de 80 /ig/cm.

Ce résultat important signifie que, pour un générateur donné, la masse de matière à compri-
mer est inversement proportionnelle au rayon initial. Plus le rayon initial est grand, plus la masse
de matière doit être faible pour obtenir une compression optimale au moment du maximum de courant.

L'équation (11.82) peut s'écrire :

- ^ ~ 100 . (11.83)

Sous cette forme, le dénominateur représente la vitesse finale du Z-pinch lors de son assemblage
sur l'axe et montre que la charge doit avoir un minimum d'énergie cinétique en fin de compression
pour atteindre l'état d'ionisation nécessaire à l'optimisation du rayonnement recherché. C'est ce que
nous allons vérifier par la simulation.

On peut également estimer la masse à imploser sur AMBIOREX par des considérations
énergétiques :

La variation d'énergie magnétique d'un plasma de longueur C, de rayon initial ro et de rayon
final T{ s'écrit :

AE m = / 27rr£ dr = ^— C ln( — ) . (11.84)
J 2^o 4TT \ r o y

Pour un courant maximum de 2 MA, un rapport de compression de 10 et une
longueur C : A E m / £ = 10 kJ.

En supposant que toute cette énergie est transformée en énergie cinétique, la masse maximale
implosable s'obtient par :

(11.85)

Une coquille comprimée d'un rapport 10 à partir d'un rayon initial ro = 20 mm sur une durée
r égale à 50 ns atteint une vitesse :

v ~ ^ — - ~ 4 x 105 m/s . (11.86)

L'équation (11.85) donne finalement :

m - 2 A
2

E m ~ 100 Mg/cm . (11.87)

Nous utilisons maintenant le code MHD R ID pour évaluer d'une troisième façon la masse
à imploser. On cherche toujours à optimiser le rayonnement dans la couche K de l'aluminium.
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Les diagrammes de marche suivants* (Fig. 25) correspondent à l'implosion de liners de masse
croissante (de 10/ug/cm à60^g/cm). Au-delà de 60/ig/cm, le rendement X apparaît très faible.
La loi de courant est identique dans les quatre configurations.

1G ,ug/cm 30 ug/cm

50 100 150 o
Tamps îns.'

0.9

0.4

0.2

0

•MM

\ I:/:.

1.2

1.Ï

_o.a

0.4

0.2

0

40 ug/cm

V-.

60 .ug/cm

0 50 100 ISO 0 50 .100 ISO 200

Figure 25 : Diagramme de marche pour des liners de masse croissante (de 10 jig/cm à 60 /ig/cm).

Lorsque la masse est trop faible (10/ig/cm) (Fig. 26), l'énergie cinétique de chaque ion est
insuffisante pour que la thermalisation donne la température optimale. Seule une fraction de la masse
se trouve dans le bon état d'ionisation et l'énergie rayonnée est faible.

Dans le cas inverse où la masse est trop élevée, la mise en vitesse est plus difficile et l'énergie
cinétique finale insuffisante.

Withney[46],[47]a montré l'importance de deux termes d'énergie cinétique dans l'implosion d'un
Z-pinch.

-*• L'énergie cinétique par ion K;, qui détermine la température du plasma sur l'axe :

K; = -miVf . (11.88)

->• L'énergie cinétique par unité de longueur KC) qui influence la quantité d'énergie rayonnée :

Kc = ~ v f
2 . (11.89)

On peut donc parler indifféremment de masse m de la charge et de vitesse d'implosion vf ou de K\
et Kc pour qualifier un Z-pinch.

L'optimum de rayonnement X, calculé par la simulation dans la couche K de l'aluminium, est
obtenu pour une masse m ~ 30 /Jg/cm.

Rayon des différentes mailles en fonction du temps.
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Figure 26 : Puissance rayonnée dans la couche K de l'aluminium
pour des liners de masse différente (entre 10 Mg/cm et 60 /ig/cm).

Nous présentons ci-dessous l'analyse des phases successives de l'implosion d'un Z-pinch corre-
spondant à notre configuration nominale.

II.C.6 Etude de l'implosion d'un liner en Al sur un fil central en Al

L'implosion d'un Z-pinch met en évidence différentes phases physiques que nous cherchons à
qualifier. L'exemple étudié ici est celui d'un liner plein1" et dans en Al implosé sur un fil central
de même nature (diamètre égal à 50 //m). Le diagramme de marche (Fig. 27) fait apparaître quatre
phases successives :

—*• Une phase cinétique d'implosion correspondant à la compression magnétique du liner qui
demande la connaissance des conductivités et de la diffusion du champ magnétique,

—' Une phase de collision de plasmas avec le dépôt d'énergie sur les ions et les électrons,

—*• Une phase de rayonnement X caractérisée par l'opacité du plasma, sa température et sa densité,

-s- Une phase de détente rapide.

f Nous venons dans HC.7 et dans F/.B.2 que le jet d'aluminium remplit pratiquement tout l'espace inter-électrodes dès
la sortie de la tuyère annulaire et qu'une simulation avec un liner plein est donc plus réaliste que celle d'un liner creux.
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50 100
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150

Figure 27 : Diagramme de marche de l'implosion d'un liner en aluminium sur un fil cental
de même nature ( 0 : 50 /im) et recalage temporel avec la loi de courant appliquée au Z-pinch.

Phase cinétique d'implosion

Initialement, le courant croît suffisamment rapidement pour se déposer sur une épaisseur de
quelques microns. La mise en vitesse du liner apparait lorsque la pression magnétique radiale l'emporte
sur la pression cinétique :

—J- = (ne + n«)kT -
dt2 (11.90)

L'équation (11.90) correspond au mouvement de la face externe du liner.

Le tableau 13 présente les grandeurs physiques moyennes à t ~ 100 ns.
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V

T;

TT

p

ÂR~

r

ÙNÊR

- 2 , 5 x 107cm/s

4 X 105 K

2 x 105 K

1,2 X 105K

2 x 1(T4 g/cm3

AR ~ 3 mm (ext.)
AR ~ 102 cm (int.)

7 mm

Fit CENTRAL

+3 x 106 cm/s

6000 K

6000 K

1,7 x 104K

4,5 x 10- 3 g/cm 3

10~2 cm < AR < 1 cm (couronne)
AR < 10~4 cm (cœur)

100/im

Tableau 13 : Grandeurs physiques moyennes du liner et du fil central
calculées pendant la phase cinétique d'implosion (t ~ 100 ns).

Pendant cette phase de compression, le liner, chauffé à une température voisine de 35 eV émet
du rayonnement vers l'intérieur. À mesure qu'il se rapproche de l'axe, ce rayonnement est de plus en
plus absorbé par le fil central dont la température passe de 300 K à 6000 K. L'ablation de la surface
est suffisamment lente pour ne pas y générer de chocs. Le rayonnement n'est pas en équilibre avec
la matière (Tr > T a ) , ce que l'on peut vérifier en regardant le libre parcours moyen de Rosseland
dans la couronne, beaucoup plus grand que la dimension du fil.

Phase d'interpénétration des deux plasmas

Les sorties du code sont rassemblées dans le tableau 14 :

V

TT

T ;

%
p

S7

ÂR"

r

LINER

- 2 x 107 cm/s

5

2 x 105 K

2 x 105 K

2 x 105 K

4 x 10~4 g/cm3

7 x 1019 cm"3

1 x 1019 cm"3

AR ~ 0,2 cm (ext.)
AR ~ 100 cm (int.)

2 mm

FTL CENTRAL

~ 0 cm/s

2

9 x 104 K

9 x 104 K

1 X 105 K

2 x 10~3 g/cm3

7 x 1018 cm"3

1 x 1018 cm"3

AR ~ 10 cm (couronne)
AR ~ 1 x 10"3 cm (cœur)

1 mm

Tableau 14 : Paramètres physiques calculés au début de la collision entre le liner et le fil central.

Par nature, le code lagrangien ne prend pas en compte l'interpénétration des deux plasmas ni les
collisions avec les électrons. Pour quantifier cet effet, nous allons essayer d'estimer la constante de
temps du ralentissement, l'épaisseur d'interpénétration ainsi que l'importance des collisions à partir
de considérations sur les fréquences de collision.
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Calculons les fréquences d'auto-collision à partir des relations du §I.B.l. L'indice a se rapporte
à la population du liner et l'indice b à celle du fil central :

I/ee ^ 1,6 X 10 1 2 S'1 , î^aa = 9 X S " 1 = 6 X (11.91)

ainsi que les fréquences de collision avec les électrons :

r/ea ~ Za\/2 ~ 1 x 1013 s"1 , i/eb ^ Zb\/2 ~ 4,5 x 1012 s"1 . (11.92)

Le ralentissement entre les deux espèces est donné par Decoster^ pour des distributions en
vitesses maxwelliennes :

(11.93)
3/2 '

soit

a 10,39 (11.94)

Pour nos conditions : ^ab — 3 X 107 s"1 .

En utilisant les relations de symétrie : m.anavap = mpnpi/pa, il vient :

y b a = l , l x 1 0 8 s - 1 , i/ae = 9 , 8 x Î O ^ - 1 , i / b e = 1,6 X Î O ^ - 1 .

Decoster définit la fréquence de collision nette, qui vaut numériquement :

~ vA + 1,3 "'*"'*> = 3 x 107 s"1 + 4 x 108 s"1

+

+
= l , l X -1 + 1,4 x 109s9 „-!

(11.95)

(11.96)

On remarque que le ralentissement par collisions sur les électrons est toujours dominant par
rapport au ralentissement par collisions sur les ions.

Les deux plasmas se ralentissent donc sur un temps voisin de : 1/{y^ + ^ a ' ) — 0>5 ns et sur

une distance de l'ordre de |v a — ^hMiy^" + ^ba') — 0>2 mm.

Phase d'émission radiative

Donnons les grandeurs physiques calculées par le code (Tableau 15) :

V

T;

TT

T7

P

ÂR

^liner

LINER

~o
l , 2 x 106K

1,2 x 106K

9 X 105 K

0,3 g/cm3

AR ~ 10"3 cm

0,5 mm

FIL CENTRAL

~ 0

106K

106K

9 x 105 K

1,6 g/cm3

AR ~ 10~3 cm

0,5 mm

Tableau 15 : Paramètres physiques calculés lors du l'émission de rayonnement.

Lors de la stagnation, le spectre émis par le liner et le fil central se compose d'une partie
basse énergie (zone I) rayonnant en corps noir (environ 500 eV) et d'une partie à plus haute énergie
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correspondant au rayonnement de la couche K (zone II). Le découpage spectral du code ne permet
pas de résoudre spectralement les différentes raies de la couche K. (Fig. 28). La zone m correspond
au rayonnement de freinage des électrons dans le champ des ions.
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Figure 28 : Flux spectral rayonné par le liner et le fil central calculé par le code.

II.C.7 Profil initial du jet d'aluminium

Dans les expériences de gas-puff, le jet est produit par l'intermédiaire d'une valve rapide et d'une
tuyère. Le rôle de la tuyère est de refroidir le gaz lors de sa détente pour rendre le jet supersonique,
sachant que plus le nombre de Mach est élevé, plus le jet est directionnel.

Si le jet est divergent, la thermalisation se produit sur l'axe à des instants différents entre l'anode
et la cathode, effet connu sous le nom de "zippering".

On observe ainsi un déplacement de l'émission X le long de l'axe inter-électrodes et l'impulsion
(intégrée spatialement) est élargie dans le temps.

Différents types de tuyères ont été calculés pour diminuer cet effet : certaines présentent un arrondi
sur la lèvre interne pour provoquer la convergence du jet gazeux de la cathode vers l'anode[?].

On s'intéresse ici à l'effet du profil d'un jet d'aluminium fortement divergent sur l'émission X.
A priori, cet effet 2D ne peut pas être mis en évidence par le code monodimensionnel dont on
dispose. Toutefois, en étudiant plusieurs configurations avec des profils radiaux différents (du profil
fin représentatif de la sortie de la tuyère jusqu'à un profil plein valable plutôt près de la cathode),
on peut évaluer l'influence de ce profil sur l'instant et la durée de l'émission X et sur la quantité
d'énergie rayonnée.

Les profils de densité considérés ainsi que les courbes d'énergie rayonnée apparaissent sur les
figures 29 et 30.



II Simulation numérique
de l'expérience - 66 -

50 100

Tamps (ns)
150

2.0

1.5

g. 1.0
co

0.5-

0 i
0

r J
w
Wà

50 100

Temps (ns)

Figure 29 : Diagrammes de marche correspondant à une implosion
côté anode (profil fin, à gauche) et côté cathode (profil plein, à droite).
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Figure 30 : Courbes de la puissance et de l'énergie intégrée en temps
rayonnée dans la couche K de l'aluminium pour les deux types de profil.

Les résultats sont présentées dans le tableau suivant.
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Tableau 16 : Résultats des simulations pour des profils de type fin et plein du jet d'aluminium.

La loi de courant est identique dans les deux simulations. On observe que les instants de
focalisation sont décalés de 11 ns (émission plus précoce avec un profil plein). L'énergie rayonnée
dans la couche K est supérieure dans le cas du profil plein.
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II.C.8 Influence de la présence du fil central sur le rendement X

On étudie ici l'effet de la dimension du fil central sur le rendement X dans la couche K de
l'aluminium.

Une variation sur le diamètre du fil permet de modifier sa résistance par rapport à celle du liner
donc de paramétrer sur l'intensité du courant au niveau du fil au cours des premiers instants de
l'implosion. Cet effet ne peut pas être mis en évidence par le code, dans lequel le courant passe
obligatoirement dans le milieu le plus extérieur. On va donc s'intéresser ici plutôt au flux radiatif émis
par le liner et par le fil central à l'instant de la focalisation.

Les diagrammes de marche de la figure 31 correspondent à l'implosion du liner sur des fils
de diamètre compris entre 20 fj.m et 100 ^m. Comme on pouvait s'y attendre, la dynamique de
l'implosion est indépendante de la présence du fil central.
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Figure 31 : Diagramme de marche pour des fils de diamètre croissant de 20 fini à 100 MOI.

L'énergie rayonnée dans la couche K est doublée dans la configuration avec fil de 20 yum par
rapport à celle de 100 fj.m (Tableau 17). Le temps de focalisation, la durée de la stagnation et les
spectres rayonnes par le liner et par le fil ne présentent pas de différences significatives.

.Ex

j§ Sl m 4
110 ns

5 ns

800 J

3000 J

1100 J

3700 J

800 J

3200 J

500 J

2800 J

Tableau 17 : Étude paramétrique de l'influence du fil central.
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II.C.9 Effet d'un champ magnétique extérieur

Dans les expériences au LPMI, il a été constaté que l'addition d'un champ magnétique extérieur
axial améliore notablement la stabilité[21]. Nous étudions ici l'effet de ce champ sur le rayonnement X.

Les résultats présentés ici (Fig. 32 et Tableau 18) montrent que le paramétrage sur le champ
magnétique entre 500 G et 5000 G ne révèle aucun effet notable sur l'émission X : le temps d'émission,
l'énergie rayonnée dans la couche K ou intégrée sur tout le spectre ne varient pas.

La seule différence se situe au niveau du champ maximum atteint puisqu'il est comprimé dans
le plasma.
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Figure 32 : Diagrammes de marche correspondant à un champ magnétique extérieur axial B2 croissant de 500 G à 5000 G.
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Tableau 18 : Effet d'un champ magnétique axial sur la dynamique de l'implosion.

Ce résultat n'est pas inattendu, puisque le champ magnétique est surtout utilisé dans les
expériences pour réduire les instabilités. Il n'a pas d'effet sur le cas ID.
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II.C.IO Comportement d'un fil soumis à un courant intense

On étudie ici l'effet d'un fil explosé pour simuler le passage d'une fraction du courant machine
d'AMBIORIX au niveau du fil central.

Les diagrammes de marche (Fig. 33) correspondent à l'explosion d'un fil soumis à une fraction
du courant (1 %, 10 %, 20 % et 100 %).
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Figure 33 : Comportement d'un fil de diamètre égal à 50 ^m parcouru par un courant correspondant à une
fraction (1 %, 10 %, 20 % et 100 %) de la loi de courant d'AMBIORIX. L'amplitude du diagramme en

bas à droite a été entourée, pour signaler la différence d'échelle, comparé aux autres courbes.

On observe dans chaque cas une explosion initiale du fil due à la pré-impulsion de la loi de
courant. La pression cinétique est alors très supérieure à la pression magnétique. Puis la pression
magnétique augmente jusqu'à égaler la pression cinétique et le fil commence à se comprimer. Le
calcul correspondant à 100 % n'a pas convergé au-delà de 70 ns.

Nous allons maintenant essayer de prendre en compte le passage du courant au niveau du fil
central à partir des sorties du code MHD R ID et en s'appuyant sur un modèle électrique de couplage
entre le liner et le fil central.

U.C.11 Modèle électrique du couplage entre le liner et le fil central

Dans l'implosion d'un Z-pinch à étages, les instabilités sont réduites en partie par l'aptitude
à maintenir la cible centrale dans son état initial jusqu'à la collision avec le milieu extérieur. Pour



II Simulation numérique
de l'expérience - 70 -

notre configuration, il importe donc de limiter le passage du courant de la décharge au niveau du
fil central.

Des fils d'aluminium de petit diamètre sont recommandés pour leur impédance élevée. Toutefois,
la technologie actuelle ainsi que la difficulté de mise en œuvre sur AMBIORIX (diode à géométrie
horizontale) limite les diamètres utilisables à une dizaine de microns.

La résistance d'un fil central de diamètre égal à 50 pm à 300 K vaut 0,275 Q. La résistance
initiale du liner, calculée par le code, est voisine de 4 x 10~3 fi.

Le code MHD R ID applique la loi de courant au milieu le plus éloigné de l'axe (le liner
extérieur) et ne permet pas de simuler le couplage électrique avec le fil central.

On propose ici un modèle électrique destiné à évaluer la répartition du courant entre le liner et
le fil central dans les premiers instants de la décharge (essentiellement pendant la pré-impulsion où
le courant croît à 50 kA pendant environ 15 ns).

Avec les notations de la figure 34, les équations du circuit électrique s'écrivent :

Rlil + L ! ^ =
dt

+ L db
! dt

(11.97)

i = h + 12 (11.98)

Cathode Anode

- 7cm

Figure 34 : Schéma utilisé dans le modèle électrique du couplage entre le liner et le fil central.

On suppose la loi de courant total i(t) connue (voir §II.C2). Tous les paramètres sont dépendants
du temps.

Le calcul procède par itérations successives et utilise les sorties du code MHD R ID pour évaluer
la résistance et l'inductance du liner et du fil central à un instant donné. Les équations sont résolues
numériquement par le logiciel Maple V. L'organigramme est présenté sur la figure 35.
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Simulation initiale (code MHD R 1D)
loi de courant i(t) dans le liner

Sorties physiques du code (par maille
ai, Si, Bi

/ \

Itérations
jusqu'à convergence
de il et i2 Rliner, Rfil Uiner, Lfil

Résolution numérique
des équations du circuit électrique
(Maple V)

i2(t)

Simulation par le code MHD R 1D
avec il dans le liner
et i2 dans le fil central

Figure 35 : Organigramme utilisé pour évaluer la répartition du courant entre le liner et le fil central au début de la décharge.

Après quatre itérations, nous avons obtenu une proportion de courant dans le fil central de l'ordre
de 20 % du courant total.

Calcul de la résistance

Les sorties du code o\ (conductivité) et Si

Ri

(surface) donnent accès à la résistance d'une

_ l C

L'ensemble des mailles forme un système en parallèle

1
R

On peut également estimer la résistance

T? T) T2Ei = R; 1;

i R i

R à partir de 1

^ R = \

de résistance équivalente R :

maille i :

(11.99)

(11.100)

énergie E; dissipée par effet Joule par :

(11.101)
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Calcul de l'inductance
L'inductance propre d'un conducteur, parcouru

l'énergie magnétique :

"i r "R ̂
JLJ ~~~~ *~" / ^—

v

par un courant

-dV.

I,

Elle comporte un terme intérieur au conducteur ( de volume Vi) et
au reste de l'espace (de volume V - Vi). Dans le cas particulier d'un
longueur C, elle s'écrit :

1 / B 2

L — Lint + Lext — T9 /
I2 J Mo

Si le conducteur cylindrique est limité entre les

1 W~ STT r
2 - r 2 -

V-Vi

rayons ri et r2

-£— si r2 > ri

Le terme d'inductance extérieure s'intègre jusqu'aux barres de
la divergence de l'intégrale :

Lext = ^ f " l n (

Finalement, l'inductance s'écrit :

L — —2— ( 1 + 4 In

"retour \

R-ext. /

/R t \ \

V R-ext. / /

dr
r

s'exprime au moyen de

(11.102)

un terme extérieur étendu
conducteur cylindrique de

(11.103)

(11.104)

retour du courant, pour éviter

(11.105)

(11.106)

L'évolution dans le temps de la résistance et de l'inductance du liner extérieur est donnée sur
la figure 36.
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Figure 36 : Résistance (Q) et inductance (H) du liner extérieur.

Au début de la décharge, la détente isotherme du liner extérieur entraîne une diminution de
sa résistance. L'inductance reste pratiquement constante (dépendance logarithmique en fonction du
rayon).
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Lorsqu'il est comprimé, le liner s'échauffe et devient moins résistif (voir §II.C3). Toutefois, cet
effet est contrebalancé par sa compression et globalement la résistance augmente. L'inductance suit
le même profil d'évolution dans le temps.

II.C.12 Simulation de l'implosion du liner sur un fil central isolé

Le modèle électrique du couplage entre le liner et le fil central a conduit à une proportion
d'environ 20 % de courant au niveau du fil central dans les premiers instants de la décharge.

Pour limiter cet effet, il peut être astucieux d'enrober le fil d'une gaine plastifiée (par exemple,
du CH2) afin de le rendre isolant.

La configuration de la figure 37 présente plusieurs avantages :

—r Le fil central est isolé des électrodes pendant une durée un peu plus longue.

-*• La gaine protège le fil contre le rayonnement du liner vers l'intérieur et permet de le confiner
plus longtemps (rôle d'anti-ablateur).

—;• La faible masse de la gaine (quelques /ig/cm pour une épaisseur de 5 //m, avec une densité
de lg/cm3) ne perturbe pas l'implosion.

Vis-à-vis de la simulation, seuls les deux derniers effets peuvent être mis en évidence.

Anode
Fil central en Al Gaine en CH2

Cathode

18 mm

Figure 37 : Protection du fil central en Al par une gaine d'épaisseur 5 ^m en CHs-

La diagramme de marche de la figure 38 montre un fil pratiquement intègre jusqu'à la collision
avec le liner extérieur. Le flux radiatif incident sur le fil (intégré sur toutes les énergies) est réduit
d'un facteur 7 (Fig. 39) et l'énergie déposée jusqu'à la collision avec le liner est abaissée d'une
décade (Tableau 40). La gaine influe peu sur le rayonnement de la couche K ni sur le rayonnement
global.
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Figure 38 : Diagramme de marche de l'implosion d'un liner en Al sur un fil central enrobé d'une gaine de 5 ^m en CH;.
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Figure 40 : Paramètres physiques dans la simulation avec et sans gaine autour du fil central.

L'intérêt essentiel de la gaine en CH2 vient de l'isolation électrique qu'elle procure. La protection
contre le rayonnement du liner extérieur pourrait être assurée également par des gaines en aluminium
(~ 2 fixa, à une densité de 2,7 g/cm3 ou en or (~ 0,1 jum à une densité de 19,37 g/cm3), de masse
équivalente à celle du CH2, mais sont plus opaques puisque le dépôt d'énergie reste inférieur à une
fraction de Joule. L'énergie rayonnée dans la couche K et dans l'ensemble du spectre ne présente pas
de différence significative pour les différentes gaines utilisées.

U.C.13 Bilan de la simulation numérique

À ce stade de l'étude, les trois objectifs fixés en introduction de ce rapport ont été remplis,
puisque :

—̂  Les différentes phases de l'implosion ont été mises en évidence,

—*• Les ordres de grandeur des paramètres importants sont maintenant connus,

—- Nous avons étudié de nombreuses variations par rapport à une configuration nominale qui ont
montré peu de différence au niveau du rendement X. Si des différences apparaissent dans la situation
réelle, elles pourront être attribuées à l'aspect 2D voire 3D du plasma.

Nous proposons maintenant des moyens expérimentaux à mettre en œuvre pour valider ces
résultats de simulation.

II.C.14 Moyens expérimentaux de validation de la simulation ,

Pour valider la simulation numérique, il est indispensable de discriminer les différentes phases
décrites précédemment (II.C.6).
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—• La phase d'implosion se décompose en deux points :

1 : Mise en vitesse du liner extérieur, caractérisation de la vitesse d'implosion et du temps de
focalisation,

2 : Conditions initiales pour le liner et le fil central, passage de courant au niveau du fil et
caractérisation de sa vitesse d'expansion.

Le diagramme de marche, l'épaisseur de peau (mesure de la diffusion magnétique) et l'expansion
du fil central dans les premiers instants peuvent être suivis par une caméra à balayage de fente visible
(avec une fente perpendiculaire à l'axe z du plasma).

—• La phase d'interpénétration des deux plasmas pose le problème du chauffage par les collisions.
Nous avons vu que les collisions avec les électrons sont dominantes. Or le code ne prend en compte
que les collisions ioniques. La description est donc discutable.

—*• La phase d'émission de rayonnement X.

Ces deux dernières phases peuvent s'étudier en mesurant les caractéristiques spectrales, spatiales
et temporelles du rayonnement X : la résolution spectrale peut être assurée par des cristaux de Bragg
couplés à des détecteurs X (résolus en temps) ou par des spectromètres enregistrés sur film (mesure
intégrée en temps). La résolution spatiale et temporelle peut être obtenue par un système d'imagerie 2D
résolu en temps.

Le chapitre suivant décrit les différents diagnostics que nous allons mettre en œuvre pour essayer
de valider la simulation.
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III Moyens de détection du rayonnement

Les simulations prévoient un plasma d'aluminium à une température de quelques milli-
ons de degrés lors de la stagnation. Dans ces conditions, le rayonnement émis s'étend d'une
centaine d'électron-Volts (100 À) à quelques kiloélectron-volts (1 À). Il s'échappe en grande par-
tie du plasma et peut donc être mesuré par des capteurs.

À de telles températures, les plasmas chauds sont généralement inhomogènes et rendent
l'interprétation de la mesure difficile. Cette difficulté a conduit à affiner sans cesse les moyens
de diagnostics depuis leur apparition, il y a près de 50 ans.

Les premiers détecteurs X reposaient sur la méthode des absorbants sélectifs. Développés dans
les années 1950 à Los Alamos puis à la Direction des Applications Militaires du CEA pour des
études liées aux explosions nucléaires (plasma de grande étendue où les temps caractéristiques sont
de quelques nanosecondes et le domaine spectral de quelques keV à quelques MeV), ils ont permis
ensuite de comprendre le mécanisme de chauffage des plasmas créés par laser (plasma millimétrique
dont les caractéristiques temporelles et spectrales sont de 10 à 100 fois inférieures aux précédentes).

L'élaboration de nouvelles technologies (micro-électronique, amplification par galette de micro-

canaux) a amélioré la précision des mesures, en particulier :

—• Par une résolution à la fois spatiale et temporelle,

—• Par une résolution spectrale étendue au voisinage du keV et en dessous,

—> Enfin, par la calibration en absolu des appareils (sensibilité des détecteurs, fonction de transfert
des optiques).

Notre objectif est de mesurer le rayonnement émis par le plasma depuis le domaine visible (les
premiers instants sont essentiels pour la connaissance des conditions initiales) jusqu'au domaine X,
matérialisé par la stagnation.

La simulation nous a apporté une vision relativement précise des phases physiques mises en
jeu, des caractéristiques de la source (taille, durée d'émission, intensité prévue, domaine spectral à
analyser) et de la résolution spectrale et temporelle à atteindre dans cette expérience.

Dans un but de validation de la simulation, nous avons mis en place une instrumentation autour
de la chambre d'expériences d'AMBIORIX.

La première partie de ce chapitre décrit le principe de fonctionnement et les conditions
de mise en œuvre de chaque diagnostic. La seconde partie est consacrée à la métrologie de
l'instrumentation qui nous permettra de remonter aux grandeurs physiques absolues.

III.A Les détecteurs de rayonnement

m.A.l Mesure de la cinétique d'implosion par caméra à balayage de fente visible

On utilise une caméra à balayage de fente (CAF) équipée d'un tube sensible à la lumière
visible. La fente est placée verticalement à l'entrée de la caméra et rend compte de l'implosion
au milieu de l'espace inter-électrodes. En sortie de CAF, une caméra CCD associée à un intensificateur
obturable permet d'acquérir et de stocker l'image sous forme numérique. Ce diagnostic sert à visualiser
l'implosion du liner extérieur et l'émission du fil central dans le domaine visible.
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La caméra développée par Thomson (réf. TSN 506) utilise comme élément central un tube conver-
tisseur d'images (Fig 41). Une fraction des photons incidents est absorbée par une photocathode. Cette
absorption produit des électrons par effet photoélectrique, extraits en appliquant un champ électrique
très élevé (60 kV/cm) entre la photocathode et une grille accélératrice (Gl) située à quelques mil-
limètres en avant de celle ci. Le faisceau d'électrons formé est ensuite focalisé au moyen d'une
optique (G2) et d'une anode pour former, sur un écran phosphorescent, l'image de la photocathode.
Des plaques de déflexion permettent de dévier le faisceau électronique perpendiculairement à leur
plan afin de déplacer le long de l'écran l'image du phénomène lumineux pour en étudier l'évolution
temporelle.

Typiquement, la largeur de la fente d'entrée située en avant de la photocathode est de 1 mm. La
résolution spatiale sur la CCD. est de 0,126 mm par pixel sur une échelle de 65 mm, et la résolution
temporelle de 0,3 ns par pixel sur une échelle de 154 ns.

Photons incidents

Photocathode .'* ' w

Grille accélératrice(GI)

optique
focalisatrice

|

mm
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faisceau d'électrons
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plaques de ^ ^ ^
déflexion

Figure 41 : Principe de fonctionnement d'une caméra à balayage de fente (CAF) dans le visible.

III.A.2 Imagerie du plasma

Pour former l'image bidimensionnelle du plasma, nous utilisons deux dispositifs :

-*• Une chambre à multi-sténopés,

—r Un système à galette de microcanaux puisée couplé à une caméra CCD.
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III.A.2.1 Imagerie par chambre à sténopés

IJESSK3 Plasma

A
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é Détecteur

Figure 42 : Formation de l'image du plasma.

La chambre à sténopés est constituée d'une
plaque de tantale percée de trous (sténopés)
de 50 /um de diamètre, d'un filtre absor-
bant pour atténuer certaines composantes
spectrales du rayonnement incident et d'un
détecteur (film) (Fig. 42). Pour de telles dimen-
sions, la résolution est de l'ordre du diamètre
du trou. Le tirage réglable de l'appareil permet
d'obtenir des grandissements de 0,5 ou de 1.

La transmission des trois filtres utilisés est indiquée sur la figure 43 (montage 1). La voie filtrée
par 10 /jm d'aluminium est sensible au rayonnement émis entre 700 eV et 1500 eV, domaine qui peut
correspondre à l'émission du fil central. Les voies filtrées par 5 /.tm et 10 ̂ m de titane sont sensibles
au rayonnement émis au dessus de 1500 eV. Nous utilisons également un filtre de 10 pm de Be associé
à 20 /.im de C-Cl en remplacement du filtre de 5 /j-m de titane, pour augmenter la réponse des raies K
de l'aluminium tout en supprimant partiellement le rayonnement supérieur à 2800 eV (montage 2).

Montage 1 Montage 2

c 10 Fo

, o - f

/

f /
f / •''•
\ / -1 ••• ••

! / / / /

1
i : /;

• ' ' /

AI fa?m '

rn*pn, j

•

•

1OOO 2000 3000 «00 5001.' 600 0 ÏÔOO ÎOOO 3000 aOOO SOÔO SOOO

E(eV) E(eV)

Figure 43 : Filtres absorbants utilisés dans la chambre à sténopés.

III.A.2.2 Système d'imagerie X à galette de microcanaux puisée

III.A.2.2.1 Présentation

Nous avons étudié précédemment les caméras à balayage de fente qui ne rendent compte que de
l'évolution spatiale et temporelle d'une tranche de l'objet. Pour pouvoir observer l'évolution spatiale
dans les deux dimensions, il n'est plus possible de visualiser le phénomène en continu, mais seulement
d'en prendre une suite d'images à des instants différents.

Nous employons pour cela une technologie initialement développée au centre d'études de Limeil-
Valenton au début des années 1980[49] qui utilise une galette de microcanaux comme élément central
associé à un système d'imagerie (Fig 44). L'ensemble porte le nom de SLIX : Strip Line for Imager
X et est fabriqué par la société britannique Kentech (fournisseur français Armexel).
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SLIX

Figure 44 : Vue schématique du système d'imagerie de la SLIX.

Le dispositif à galette de microcanaux puisée (Fig. 45) fonctionne de la manière suivante :

Lorsqu'on dépose une piste conductrice de largeur constante sur une face d'une galette de
microcanaux et que l'on métallisé entièrement l'autre face, on obtient une structure électronique
d'impédance adaptée (strip line). Une impulsion électrique rapide, haute tension peut donc se propager
d'un côté à l'autre de la galette avec un minimum de dégradation de sa largeur à mi-hauteur. Seule la
partie de la galette où se trouve l'impulsion électrique à un instant donné devient active. En projettant
l'image du phénomène à observer à différents endroits de cette piste à l'aide d'un système d'imagerie
à multisténopés, on obtient derrière la galette les images de la source de rayonnement observée
aux instants où l'impulsion électrique qui active la galette passe devant l'image projetée sur la piste.
L'utilisation de plusieurs pistes en parallèle permet d'obtenir plusieurs images à des instants différents.

Pratiquement, les images sont réalisées à l'aide d'une optique de couplage (fabriquée par Vannier)
de grandissement égal à 1/3. Un système à pas de vis permet d'effectuer la mise au point. Chaque
piste intègre la mesure sur 1 ns et l'écart temporel entre deux pistes est de 6 ns. Un filtre associé à
chaque sténopé permet d'avoir une résolution spectrale large bande du plasma : 15 ^m de plastique
chloré C-Cl, 7 /im d'aluminium et 2,5 //m de zinc, en cohérence avec les filtres utilisés sur les autres
détecteurs.

La galette se présente sous la forme d'une plaque de verre dopé (Pb : 48 %, O : 26 %, Si : 18 %),
d'épaisseur égale à 0,4 mm, constituée de microcanaux de diamètre égal à 12,5 fim, inclinés de 19°
par rapport à la normale à la surface (soit cz 107 canaux). Les canaux jouent le rôle de multiplica-
teur d'électrons. Le gain en photo-électrons varie avec l'impulsion haute tension appliquée comme
Go V s (Go est le gain initial éventuellement fixé par une tension de pré-polarisation, et g, une con-
stante voisine de

La face d'entrée de la galette est métallisée par un dépôt d'or (d'épaisseur égale à 500 nm) sous
la forme de huit bandes (de largeur égale à 3 mm, l'espace entre deux bandes étant de 1,5 mm) jouant
à la fois le rôle de photocathode et de ligne de transmission. L'interaction du rayonnement X avec le
verre des différentes pistes crée des photo-électrons.
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Figure 45 : Fonctionnement en mode puisé d'une galette de microcanaux (GMCj d'après Schirmann [SI)

Sous l'effet de la tension de polarisation de la galette (3 kV), ces électrons sont accélérés dans les
canaux et donnent naissance à un grand nombre d'électrons secondaires grâce à la forte émission du
matériau. Ce processus d'avalanche produit environ 104 électrons en sortie par électron incident. Les
électrons sont ensuite accélérés vers un écran luminophore qui absorbe une partie de leur énergie et
la transforme en lumière visible (à une longueur d'onde de A = 520 nm). Chaque piste de la galette
est alimentée par une tension (-1 kV) contrôlée temporellement. La largeur d'impulsion des pistes est
ajustable de 0,1 ns à 12 ns et le retard interbande ajustable par câbles (5 ns par mètre).

L'image est enregistrée sur une caméra O.M.A. (Optical Multichannel Analyser) constituée d'une
matrice carrée de 1024 x 1024 pixels, chaque pixel ayant un diamètre de 19 /.im.

Chaque photodiode restitue un signal en nombre de L.S.B. (Least Significant Byte) propor-
tionnellement au nombre de photons reçus. La caméra est refroidie à -54° pour limiter le bruit
électronique.

Un logiciel spécifique de traitement d'images HIDRIS est utilisé en post-processeur pour afficher
les paramètres de réglage (temps d'exposition, température, mode de déclenchement), commander
l'acquisition des images et effectuer un traitement sommaire (calcul de niveaux moyens, de profils
d'intensité ou soustraction des bruits de fond).

La SLIX a été calibrée en mode continu sur la ligne Super Aco du laboratoire pour l'utilisation du
rayonnement électromagnétique (LURE) d'Orsay, résultats qui ont fait l'objet de rapports internes[:i2].
Cependant, les niveaux de signaux ont été insuffisants pour l'étalonner en mode puisé. Les mesures
déduites de ce diagnostic ne sont donc que relatives et on ne peut pas remonter aux grandeurs absolues.

Les galettes de microcanaux ne sont pas seulement sensibles aux photons mais à tous les types
de particules (Tableau 19). Il convient donc de les protéger du flux de plasma : ceci est réalisé par
les écrans et les sténopés.
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Type de rayonnement

Électrons

Ions positifs

Rayonnement U.V.

Photons X "mous"

Photons X "durs"

Domaine d'énergie

200 eV- 2 keV
2 - 50 keV

500 eV - 2 keV
2 - 50 keV
50 - 200 keV

8 - 10 eV
10 - 40 eV

250 eV - 6 keV

60 - 100 keV

Rendement d'une GMC (%)

50- 85
10-60

5 - 8 5
60- 85
4 - 6 0

1 - 5
5 - 15

5 - 15

Tableau 19 : Sensibilité d'une galette de microcanaux (GMC) pour différents types de particules (d'après Wiza'531).

L'instant d'ouverture de la SLIX est calé sur le signal d'un détecteur photoélectrique X de référence
par la procédure suivante :

-* On égalise la longueur des câbles reliant la sortie de déclenche appelée VL5 d'AMBIORIX
à la voie 1 de l'enregistreur et la sortie DPX à la voie 2 de celui-ci (Tektronix TDS540 à 4 voies,
de 500 MHz de bande passante). L'oscilloscope est déclenché en interne sur la voie 2. A partir du
signal VL5, nous additionnons les temps de transit (mesurés en laboratoire) des différents appareils, les
retards dûs aux câbles utilisés, jusqu'à l'entrée de la piste 1 de la SLIX. Nous obtenons le temps To-

—*• Un premier tir donnera au jitter du générateur près, la position du phénomène à observer par
rapport à VL5, soit le temps Ti.

-* Pour le second tir, on détermine la piste sur laquelle on veut centrer le phénomène. Puis
on ajuste le retard réglable du générateur CRIC (Châssis de retard d'impulsion de commande) de
l'alimentation de la SLIX, d'un temps égal à Ti — To pour que la première piste de la SLIX soit
alimentée en temps voulu compte tenu des retards inter-bandes entre la piste n° 1 et la piste considérée.

La SLIX est disposée dans une baie isolée électriquement et électroniquement avec tous les
passages de câbles nécessaires assurés par des traversées de panneaux (guides d'ondes).

L'oscilloscope fonctionne en déclenchement interne. La voie 3 reçoit le compte rendu de fonc-
tionnement du CRIC et la voie 4 un marqueur permettant de recaler les signaux à la chronométrie
générale.

La mécanique comprend une table réglable en X, Y et Z sur laquelle repose un rail contenant
la ligne SLIX.

L'alignement de la ligne SLIX ne peut être réalisé qu'avec une sortie horizontale de la chambre
d'expériences étant donné l'encombrement de l'ensemble. On utilise pour cela les deux sorties
opposées de la chambre et une cible matérialisant l'axe du pinch. Par déplacements successifs d'un
laser placé sur un trépied, on positionne le faisceau sur cet axe.

Nous abordons maintenant l'étude du rayonnement X.

ni.A.3 Autres diagnostics de rayonnement X

La sélection spectrale du rayonnement X est assurée par trois dispositifs avec des résolutions
différentes :

—• La spectrométrie large bande, méthode non dispersive qui utilise un filtre et un détecteur
adéquat.

—• La spectrométrie à bande étroite, méthode dispersive basée sur la réflexion sélective de Bragg
sur les plans réticulaires d'un cristal plan de KAP.
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—• La spectrométrie à haute résolution, méthode dispersive qui utilise la réflexion sélective
de Bragg sur les plans réticulaires de cristaux courbes convexes de Mica et de RbAP, la courbure
du cristal permettant d'obtenir une grande résolution spectrale.

Chacun d'eux est décrit brièvement avec ses caractéristiques de fonctionnement et son implantation
sur le générateur AMBIORDC.

III.A.3.1 Spectrométrie large bande

La spectrométrie par filtration permet de mesurer la répartition du rayonnement dans une large
gamme spectrale. Elle utilise la loi d'atténuation de l'intensité 1̂  du rayonnement de longueur d'onde A
après un parcours x dans un matériau :

IA = Ioexp - - ( A ) p x ,

où Io est l'intensité en x = 0 et /i/p, le coefficient d'absorption massique.

(III.l)

Des tables^54! donnent, pour chaque élément, le coefficient d'absorption massique, en fonction
de la longueur d'onde.

En observant le spectre de transmission d'un filtre dans le domaine X présenté sur l'exemple d'une
voie de mesure par détecteur photoélectrique (Fig. 46), on constate des discontinuités caractéristiques
des niveaux électroniques des atomes du matériau absorbant.

Par exemple, si un spectre de rayonnement présente des raies de part et d'autre du bord K (à
l'énergie EK) , la discontinuité correspondante va renforcer (en relatif) les raies en dessous de EK
et éteindre celles se trouvant en dessus de EK- Pour atténuer les raies d'émission de la couche K
d'un plasma d'aluminium, il suffit de filtrer le spectre par une feuille d'aluminium, puisque l'énergie
d'émission est toujours supérieure de quelques eV à l'énergie d'absorption.

L'association d'un filtre avec un détecteur (caractérisé par sa sensibilité en énergie) permet de
sélectionner une bande passante de quelques centaines d'électrons-volts, généralement comprise entre
le bord K du filtre et le bord K du matériau constituant le détecteur.

Tren*m:*aicn du filtr»

Figure 46 : Voie de mesure par spectrométrie large bande.
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Pour reconstituer le spectre d'émission du plasma entre quelques centaines d'électron-Volts et

quelques kiloélectron-Volts, nous allons utiliser deux types de détecteurs :

-> Les détecteurs photoélectriques X (XRD ou DPX),

—>• Les photodiodes.

III.A.3.1.1 Les détecteurs photoélectriques X

Principe de fonctionnement

Les détecteurs de rayonnement X à photocathode métallique (DPX) ont été développés aux États-
unis pour mesurer le flux de rayonnement entre 0,1 keV et 20 keV.

Reliés à une alimentation adaptée (Fig. 47), ils atteignent des temps de réponse très courts en
régime impulsionnel, de l'ordre de 300 à 400 ps.

Photocathode
Grille V = - 3 kV

Photons

Rc=10kn

Oscilloscope

C=1uF

Figure 47 : Alimentation d'un détecteur photoélectrique X.

Les DPX utilisent le principe de l'effet photoélectrique, mécanisme par lequel un matériau soumis
à un rayonnement émet des électrons. Une fraction du rayonnement est absorbée par transfert aux
électrons du milieu et l'autre fraction est réfléchie sur l'une où l'autre face de la couche du matériau,
auquel cas elle ne participe pas à l'effet photoélectrique.

L'absorption dépend de l'énergie des photons incidents, de la nature (isolant, métal ou semi-
conducteur) et de l'épaisseur du matériau. Pour mesurer des rayonnements dans le domaine du keV,
nous utilisons des photocathodes métalliques en aluminium (massif, d'épaisseur égale à 1 mm) ou en
or (sous la forme d'un dépôt de 100 yum à 300

Une photocathode est caractérisée par l'énergie à fournir (travail d'extraction W t s) pour qu'un
électron puisse franchir l'interface milieu-vide. Le travail d'extraction (4,2 eV pour l'aluminium et
4,8 eV pour l'or) se situe généralement au dessus de 4 eV, rendant les DPX insensibles au rayonnement
visible. Un photon d'énergie e suffisante (e > W t s) suffit donc à extraire un électron.

Lorsqu'un électron est excité dans la bande de conduction par un photon, il est ralenti par les
collisions multiples avec les électrons du milieu et doit donc avoir suffisamment d'énergie pour franchir
l'interface milieu-vide. Il en résulte que seuls les électrons émis près de la surface peuvent participer
à la photo-émission (la profondeur concernée est de quelques angstroms).

Nous utilisons des détecteurs photoélectriques conçus par la STEEM (Société technique d'études
électro-mécaniques), dont une illustration est présentée sur la figure 48.

Les phénomènes de charge d'espace entre l'anode et la cathode limitent le débit linéaire d'un
détecteur photo-électrique. La tension de polarisation Vp à appliquer pour que sa réponse soit linéaire
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(III.2)

où J est la densité de courant en A/cm2, d : distance anode-cathode (cm) et qe, me : les constantes
de l'électron.

Numériquement,
Vp(Volts) ~ 5686 x (Jd2)

2^2/3
(in.3)

Nos détecteurs ont une surface utile de 4,15 cm2 ( 0 : 23 mm) et une distance inter-électrodes
de 3,5 mm. Si nous voulons obtenir un détecteur capable de débiter typiquement 10 A, il faut donc
appliquer une tension : Vp ~ 2500 V.

Comme la chute de tension due à une impulsion de courant de 10 A sur 50 Q, est de 500 V, il faut
appliquer au détecteur une tension égale à 2500 + 500 = 3000 V pour obtenir la linéarité avec 10 A.
Tous les détecteurs photoélectriques seront alimentés sous 3000 V.

corps du détecteur
sn acier Inox

grille collectrice

photon

pholocalhode

Figure 48 : Schéma de principe d'un détecteur photoélectrique X (DPX).
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Les voies de mesure par DPX
La sensibilité spectrale d'un détecteur photoélectrique X est présentée sur la figure 49 pour des

photocathodes en or et en aluminium.

En dessous de 1,5 keV et au delà de 2 keV, les photocathodes en or sont de 3 à 5 fois plus sen-
sibles que les photocathodes en aluminium et sont donc bien adaptées pour la mesure du rayonnement
continu des couches K et L.

Entre 1,5 keV et 2 keV, les sensibilités sont identiques : le rayonnement de raies est donc évalué
avec une meilleure précision si il est mesuré par un détecteur à photocathode en aluminium.

Si les sensibilités réelles sont conformes à la théorie, la différence entre les signaux provenant
de deux détecteurs à photocathode en or et en aluminium munis d'une même filtration donne une
information sur l'énergie dans le continuum de la couche K de l'aluminium. Nous verrons lors de la
calibration des détecteurs en absolu (voir la fin de ce chapitre) si cette configuration est envisageable.

10"

•55

10"

E (keV)

Figure 49 : Sensibilité spectrale théorique de détecteurs X à photocathode en or et en aluminium entre 1 et 10 keV.
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Pratiquement, nous allons utiliser des DPX pour mesurer le rayonnement entre 500 eV et 5 keV.
Ces détecteurs seront étalonnés en absolu sur un générateur du laboratoire des diagnostics X, avant
et après les campagnes d'expériences.

Le choix des filtres s'appuie sur les deux conditions de Ross'55' : d'une part utiliser des matériaux
de Z proche pour délimiter des bandes spectrales étroites et d'autre part, ajuster les épaisseurs des
filtres pour que leurs transmissions soient identiques partout, sauf dans la bande d'énergie limitée par
leur bord K. Cette dernière condition permet de soustraire les signaux deux à deux pour remonter à
l'énergie contenue dans les différentes zones spectrales. Nous calculons les voies de mesure à l'aide
d'un postprocesseur*.

Le détecteur de référence est constitué d'une photocathode en aluminium et d'un filtre de 15 /zm de
plastique chloré (C-Cl à 65 % de chlore) (Fig. 50). Cette voie de mesure délimite une bande spectrale
entre 1,5 keV et 2,6 keV et détecte principalement le rayonnement des raies K, et pour une très faible
contribution, le début du rayonnement de freinage (Jusqu'à 2,6 keV).

Les autres détecteurs, également à photocathode en aluminium, sont associées aux filtrations
suivantes :

—• 7 /zm d'aluminium pour la mesure du rayonnement entre 1 et 1,5 keV et au delà de 3 keV
(bordK à 1,560 keV),

-+16 /j,m de magnésium (bord K à 1,305 keV) pour mesurer le rayonnement entre 1,3 keV et
1,5 keV par différence avec la voie aluminium,

—»• 2,5 yum de zinc, élément dont le bord L est à 1,020 keV et permet d'estimer la quantité
d'énergie entre 1 et 1,3 keV par soustraction à la voie magnésium,

—> Également un filtre de 1,5 /xm de Mylar non aluminisé pour mesurer le rayonnement de
l'ensemble du spectre.

Nous envisageons également une voie de mesure constituée d'un filtre de C-Cl associée à un
détecteur à photocathode en or, comme évoqué précédemment.

Programme de prévision et d'interprétation de voies de mesure X.
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Figure 50 : Réponse théorique des voies de mesure par détecteur photoélectrique X (cathode
en aluminium) pour différents filtres (produit de la sensibilité du détecteur par la transmission du filtre).

L'équipe du CESTA met en œuvre deux détecteurs à photocathode en or :

- - Un détecteur filtré par 2,5 fim de mylar aluminisé,

-* Un autre détecteur, filtré par 25 /.im de béryllium et par 6 ^m de mylar.

Le rapport de sensibilité des deux DPX varie fortement entre 1 keV et 1,5 keV (Fig. 51) et nous

sert à évaluer l'énergie moyenne du spectre X émis par le Z-pinch en fonction du temps.

• a«-My i t . S mat My à 2.5 rr. I
• B»-My al .SmalMya l.3m!

1 9 Z.O 2 2 2.4

E (keV)

Figure 51 : Rapport des deux voies de mesure utilisées par le CESTA. Les courbes sont présentées
pour deux configurations d'implantation des détecteurs autour de la chambre d'expériences.

Les détecteurs photoélectriques X sont adaptées à la mesure de phénomènes rapides (subnanose-
condes) et de forte intensité, car ils sont peu sensibles. Nous allons mettre en œuvre également d'autres
détecteurs, moins rapides, mais beaucoup plus sensibles : les photodiodes à semi-conducteur.
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m.A.3.1.2 Photodiodes

Principe de fonctionnement
Une photodiode est un détecteur semi-conducteur composé d'un cristal hétérogène de structure

p-n, relié à une source de tension par l'intermédiaire d'une résistance de charge Rc, illustrée sur le
schéma électrique ci-dessous (Fig. 52).

•400 V

F\. = 10 kfi

Cable 50 n
i n

l_ U
j

C = 0,1 n
uscilloscope

F

R = 5on

mm

Rayons X

I7ÏÏÏÏ

Figure 52 : Schéma électrique d'utilisation d'une photodiode.

Dans notre cas, la jonction est formée d'un mono-cristal en silicium : corps tétravalent qui
cristallise en réseau cubique à face centrée. Ce cristal est dopé pendant sa croissance par des atomes
accepteurs d'électrons (région p dans laquelle les porteurs majoritaires sont des trous) et donneurs
d'électrons (région n ou les porteurs majoritaires sont des électrons). Chacune de ces régions est
électriquement neutre. À température ambiante, la concentration en donneurs et en accepteurs est
importante, l'énergie thermique des impuretés étant de l'ordre de 0,026 eV.

Le principe de fonctionnement d'une photodiode est illustré sur la figure 53.
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Figure 53 : Principe de création et de diffusion des porteurs libres dans une photodiode
PIN en fonction de la longueur d'onde du rayonnement incident (d'après Brullot'561).

Le rayonnement incident crée des paires électron-trou mobiles dans chacune des régions 1,2
et 3 : les électrons sont excités vers la bande de conduction et laissent des trous dans la bande de
valence. Le comportement de ces porteurs libres diffère suivant le lieu de leur création.

Dans les zones électriquement neutres, les porteurs minoritaires (les trous de la zone n et les
électrons de la zone p) diffusent. Ceux qui atteignent la région de charge d'espace sont propulsés
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par le champ électrique vers la région où ils deviennent majoritaires. Ils contribuent ainsi au courant
par leur diffusion.

Dans la zone de charge d'espace, les paires électron-trou créées sont dissociées par le champ
électrique avec un temps de séparation très rapide^. L'électron est propulsé vers la région de type
n et le trou vers la région de type p où ils sont collectés par les électrodes. Ces porteurs donnent
naissance à deux courants qui s'ajoutent pour créer un courant résultant, appelé photocourant dans le
cas d'un rayonnement électromagnétique.

Le temps de réponse de la diode est conditionné par la double origine du courant : d'une part, la
diffusion des porteurs minoritaires des régions neutres vers les zones de charge d'espace, et d'autre part
par le transit des porteurs à travers la zone de charge d'espace. Le premier phénomène est relativement
lent et se traduit par une constante de temps de l'ordre de 10~8 s, le second phénomène peut être rapide
si la diode est polarisée en inverse. En effet, une polarisation en direct conduit à un courant trop élevé,
une dynamique d'à peine un volt et une sensibilité importante au bruit. Par contre, une polarisation en
inverse entraîne, d'une part, une bonne immunité au bruit et une augmentation de la zone de charge
d'espace, et d'autre part, si cette polarisation est assez élevée (- 300 à - 600 V), l'existence d'un
champ électrique important dans toute la zone de charge d'espace. Cette forte polarisation permet de
détecter des impulsions de forte amplitude sans affecter la rapidité du détecteur. Dans ce cas, le temps
de transit est de l'ordre de 10~9 s à 1CT11 s.

Pour diminuer au maximum la constante de temps de la diode, nous avons intérêt à ce que
l'essentiel du rayonnement soit absorbé dans la zone de charge d'espace où se crée le courant de
génération. Nous devons donc choisir une diode avec une zone de charge d'espace suffisamment épaisse
pour absorber l'essentiel du rayonnement. Cette zone est augmentée artificiellement en intercalant une
région de type intrinsèque i entre les régions p et n comme l'indique la figure 54.

Zone intrinsèque

Figure 54 : Augmentation de l'épaisseur de la zone de charge d'espace par une région intrinsèque entre les régions p et n.

Pour des photons de quelques keV, le libre parcours moyen dans le silicium atteint une dizaine
de microns. Des diodes dont l'épaisseur utile varie entre 60 jura et 250 (J,m sont donc bien adaptées
à la mesure de ces énergies.

La sensibilité est proportionnelle à l'énergie déposée dans la diode. Il est clair que jusqu'à une
valeur limite de zone utile où toute l'énergie est déposée, la sensibilité du détecteur augmente avec
la longueur de la zone utile. Néanmoins pour des raisons de rapidité, il faut limiter cette zone. Il y a
donc un compromis à faire sur l'épaisseur de la zone utile entre la sensibilité et la rapidité.

Caractéristiques des photodiodes utilisées
Les diodes proviennent du fabricant Moross et existent en épaisseur standard de 60, 100 et

250 fj.m, avec une surface utile de 25 à 200 mm2. Elles sont notées : X TM Y (X désigne la surface
d'entrée en mm2 et Y, l'épaisseur de cette zone en microns).

Les couches successives de la photodiode sont représentées sur la figure 55.
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Si (zone utile) 250 nm
Si (zone morte) 0,7 m

 Si <zone m o r t e > 3 0 fm

Figure 55 : Couches successives d'une photodiode 25 TM 250 de marque Moross

La réponse temporelle des diodes a été mesurée sur l'installation ASTARTÉ du centre d'études
de Limeil-Valenton en utilisant une impulsion laser de 30 ps à mi-hauteur (Tableau 20).

Appellation

25 TM 125

25 TM 250

100 TM 250

200 TM 250

1Q0 TM 60

1,39 ns

2,79 ns

3,06 ns

3,30 ns

1,05 ns

rd(S§ %->$%)
3,26 ns

4,70 ns

5,82 ns

6,75 ns

6,85 ns

Largeur à mi-haùteur

6,26 ns

3,69 ns

6,29 ns

9,20 ns

17,0 ns

Tableau 20 : Réponse temporelle des photodiodes du fabricant Moross.

Les signaux prévus par la simulation durent quelques nanosecondes. Compte tenu des temps
de réponse des photodiodes, il faudra les déconvoluer. Nous utiliserons pour cette déconvolution la
fonction de transfert à deux paramètres (rm : temps de montée, r^ : temps de descente) :

H ( t ) =
~ exp ( - t / r m )

(III.4)

Nous étudions également la linéarité des diodes 100 TM 250 et 200 TM 250 avec l'amplitude
du signal crête (Fig. 56 et 57). L'élargissement temporel observé pour V > 160 volts nous sensibilise
sur l'importance de bien prévoir le signal en entrée pour le limiter à quelques dizaines de volts.

La prévision des signaux est donc essentielle pour le choix du filtre qui limitera le flux sur le
détecteur.
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100 TM 250

1.2
Vc< 160 V

•0.2

0.0E*00 5.0E-08 1.0E-07 1.5E-07 2.0E-O7 2.5E-O7

Timpt (•)

Figure 56 : Élargissement temporel de la réponse d'une diode PIN 100 TM 250
de marque Moross pour diverses valeurs du signal crête (polarisation à -600 V).

1.2

200 TM 250

\
V
Vc-295V

\

•0.2-1 H H H H h-
O.OE+0 2.0E-B 4.0E-8 6.0E-8 8.0E-8 1.0E-7 1.2E-7 1.4E-7 1.6E-7 1.8E-7 2.0E-7

Ttmpt (t)

Figure 57 : Élargissement temporel de la réponse d'une photodiode 200 TM 250
de marque Moross pour diverses valeurs du signal crête (polarisation à -600 V).

La sensibilité de la diode est liée à la transmission du rayonnement à travers les différentes
couches du détecteur (Fig. 58).



in Moyens de détection
du rayonnement - 92 -

Sa-17

4B-17

3e-17

29-17

18-17

1e-19

k / ^

/

/

I

•

_ Bord K \
de IJéluminium (1,560 keV) \

I
/ \

l BordK
7 du silicium (1,840 keV)

/

j
j

0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

E (keV)

Figure 58 : Sensibilité spectrale théorique d'une photodiode de type TM 250.

La sensibilité d'une photodiode est environ mille fois plus élevée comparée à celle d'un détecteur
photoélectrique X. Couplée à des filtrations épaisses de corps de Z moyen, la photodiode est bien
adaptée à la mesure du rayonnement vers quelques keV, d'autant qu'elle présente une sensiblité
maximum dans ce domaine. L'étalonnage de ces détecteurs sera détaillé plus loin (IÏÏ.B.2).

Les voies de mesure par photodiode

En utilisant le post-processeur présenté plus haut, avec comme source, les spectres calculés par le
code, nous avons déterminé les trois voies de mesure par photodiode suivantes : Ag 4 /um + Ti 10 ^m,
Ti 50 jum et Zn 40 fj,m. Ce choix nous permet de mesurer le rayonnement dans les bandes spectrales
suivantes : [2 , 3 keV], [3 , 5 keV] et [6 , 8 keV] (Fig. 59).

Cette mesure doit permettre d'une part, de déterminer l'énergie contenue dans le rayonnement
continu de la couche K pour la comparer à l'énergie dans les raies, et d'autre part, d'estimer les
conditions de température et de densité du plasma.

Pour ce dernier point, nous utilisons la dépendance du rayonnement continu en fonction de la
température (voir chap. I).

Les abaques suivants donnent la dépendance en température du rapport des
voies de mesure (Ag 4 ^m + Ti 10 //m / Ti 50 //m, Ag 4 //m + Ti 10 fj-m I Zn 40 jum et
Ti 50 /im / Zn 40 /im (Fig. 60).
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Figure 59 : Réponse spectrale des voies de mesure utilisant les photodiodes pour la détection du
rayonnement entre 2 et 10 keV (produit du spectre calculé par le code, du filtre et du détecteur).

» * Ag»Ti/Tl
• Ag+TUZn
»T1/Zn

0 2 0 4 0.6 0.8 1.0
Te (keV)

Figure 60 : Évolution du rapport des voies de mesure par photodiode avec la température électronique.

Les courbes en échelle logarithmique montrent la forte dépendance des rapports de raie avec la
température électronique.

Après l'étude des voies de mesure de spectrométrie large bande, nous abordons maintenant les
diagnostics de spectrométrie haute résolution.

III.A.3.2 Spectrométrie haute résolution

On cherche ici à isoler les raies principales de la couche K de l'aluminium afin d'utiliser leur
sensibilité aux paramètres température et densitéC58] f59l [6°J.

La spectroscopie de la couche K est la plus simple de toutes et les données atomiques concernant
les ions correspondants sont relativement nombreuses.

Concrètement, la mesure de l'intensité totale (intégrée sur tout le profil) de certaines raies doit
permettre avec l'aide d'un modèle collisionnel-radiatif de remonter à la densité et à la température
du plasma.

Nous étudions les transitions héliumoïdes Hea(R) à 1588 eV, Hea(I) à 1598 eV et Hej3(R)
à 1868 eV et la transition hydrogénoïde Ha(R) à 1724 eV (Fig. 61) comme diagnostic de Te et de Ne.
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Nous ne travaillons pas sur les rapports de raies, car ces méthodes ne s'appliquent que dans un
plasma homogène. La métrologie absolue des détecteurs nous permet d'étudier les intensités totales
des raies.

-np
3p

•2p

Hoc(R) 2S*
2s2p

2p3l

Fondamental hydrogénoïde

1s2s1S-
1s2s3S-

Hep(R) hea(R)

1s3p1P
•1s2p1P
1s2p3P

Hea(l)

,1s"
Fondamental héliumoïde

Figure 61 : Schéma en énergie des principales transitions
hydrogénoïdes et héliumoïdes pour l'aluminium (d'après Dautray181).

Les spectromètres utilisent le principe de la réflexion sélective de Bragg.

Réflexion sélective de Bragg

Un cristal est formé par un arrangement régulier et périodique d'atomes dans l'espace, structure
que l'on peut schématiser par un ensemble de plans parallèles, les plans réticulaires.

Lorsqu'un faisceau monochromatique de longueur d'onde À tombe sur un cristal avec un angle 0, il
interagit avec l'ensemble des plans réticulaires équidistants. Il faut donc tenir compte des interférences
des rayons réfléchis par l'ensemble de ces plans dans une direction. La réflexion résultante n'est pas
identique pour toutes les longueurs d'onde. Elle est maximum pour les longueurs d'onde vérifiant
la loi de Bragg :

2dhki sin 9 = q A , (III.5)

où dhki est la distance entre deux plans réticulaires [h,k,l] voisins, 0 l'angle d'attaque sur les plans
réticulaires et q un entier correspondant à l'ordre de diffraction (Fig. 62).

Pour chaque cristal, il existe différentes familles de plans cristallins parallèles entre eux. Chaque
famille est définie par une distance particulière séparant deux plans et une direction, donnée par trois
indices [h,k,l] appelés "indices de Miller".

Figure 62 : Marche des rayons diffractés par un arrangement régulier et périodique d'atomes dans un cristal.

La relation de Bragg montre que seules les radiations pour lesquelles A < 2d (q > 1) peuvent
être réfléchies.
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Nous allons implanter deux spectromètres sur la chambre d'expériences AMBIORIX.

• Un spectromètre, appelé trichromateur, mis en œuvre par l'équipe de Bruyères-le-Châtel, et
équipé de trois voies de mesure pour la sélection des raies suivantes :

> Voie 1 : Hea(I) + Hea(R),

> Voie 2 : Ha(R),

> Voie 3 : He/9(R).

Chaque voie est composée d'un cristal de KAP plan orienté de façon à sélectionner une des
raies et d'un détecteur équipé de filtres pour adapter le niveau de tension des photodiodes à quelques
dizaines de volts.

Nous avons retenu les filtres suivants :

t> Voie 1 : Ti 5 /Jm (avec une transmission de 19 % à 1598 eV),

>• Voie 2 : Ti 2 ^m (avec une transmission de 15,5 % à 1728 eV),

> Voie 3 : My 6 (J,m (64 % de transmission à 1869 eV).

Chaque voie est équipée également d'une grille d'atténuation à 19 % de transmission.

À l'entrée du trichromateur, un filtre de 8 //m de Kapton (C22H10O4N2, de densité égale à 1,4)
sert à protéger les cristaux contre les jets de matière après le tir. Ce filtre sera renouvelé après chaque tir.

Le trichromateur va nous permettre de suivre temporellement les raies de la couche K et sert
également de marqueur temporel. L'énergie diffractée par un cristal plan vaut (voir la figure 63 pour
la géométrie) :

(III.6)

où E^ est l'énergie contenue dans la raie de longueur d'onde À, h la largeur de la fente de
collimation, p\ est la réflectivité intégrée du cristal, Dsc est la distance entre la source et le cristal.

Détecteur

Source :
18 mm '4-5 mm

fCristal plan
: de KAP
• 20 mm * 20 mm

Dsc 319 mm

Figure 63 : Géométrie du trichromateur à trois cristaux plans de KAP pour la mesure temporelle des raies K de l'aluminium.

La distance est réglée différemment sur chacune des trois voies pour permettre l'implantation des
détecteurs, étant donné son encombrement :

> Voie 1 : Dsc = 515 mm,

> Voie 2 : Dsc = 672 mm,
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> Voie 3 : Dsc = 674 mm.

L'alignement est réalisé avec un banc d'optique par les opticiens de Bruyères-le-Châtel : une
source de lumière intense est utilisée pour simuler le plasma et une lunette auto-collimatrice est placée
sur une sortie détecteur. Un système de trois entretoises permet de régler l'ensemble au bon angle.
L'alignement est vérifié lors du premier tir. Trois films DEF X ont été placés sur les sorties détecteur
(filtrés par 10 pm de titane). Le réglage de la position de chaque raie au centre du film a été affiné
lors du second tir.

• un spectromètre à double voie, mis en œuvre par l'équipe du CESTA, équipé de deux cristaux
courbés convexe de Mica et de RbAP permettant d'enregistrer sur un film Kodak DEF X le rayonne-
ment émis par le plasma entre 800 eV et 3 keV. Le film est dépouillé à l'aide d'un microdensitomètre
Joyce informatisé dans lequel la lumière émise par une source est divisée en deux parties, la première
traversant une surface du film dite de référence et la seconde, la partie à analyser. On en déduit le
facteur de transmission T et la densité optique D correspondante (D = l/log(T)). On obtient en sortie
un fichier en milli DO (mDO). Le spectre expérimental ainsi obtenu est traité par un logiciel prenant
en compte la fonction de transfert de l'appareil et les conditions expérimentales, ce qui permet de
déterminer le spectre d'émission source et l'énergie contenue dans chaque raie. L'énergie diffractée
par un spectrographe à cristal courbe s'exprime sous la forme :

d _ h rA sin(flA) px
E E

où T\ est le rayon de courbure du cristal, 6\ l'angle incident de Bragg, p\ la réflectivité intégrée
du cristal.

Nous abordons maintenant une partie dédiée à la calibration des détecteurs

III.B Métrologie des détecteurs

Nous présentons ici le principe de l'étalonnage des diagnostics qui étaient sous notre responsabilité
pendant les expériences :

—y Le trichromateur à cristaux,

—> Les détecteurs photoélectriques X et les photodiodes en silicium.

III.B.1 Calibration du trichromateur à cristaux

L'étalonnage des trois cristaux plans de KAP été réalisé sur l'installation DION 2000
du Laboratoire Diagnostics X à une énergie de 1487 eV (raie Ka de l'aluminium) et a fait l'objet
d'une note interne^.

La mesure de la réflectivité intégrée des cristaux a donné :

• voie 1 : px = (8,0 ± 1,6) x 10~5 rd,

• voie 2 : p2 = (8,0 ± 1,6) X 10~5 rd,

• voie 3 : p3 = (7,8 ± 1,6) x 10"5 rd.

Le calcul (modèle de réflectivité de Darwin-Prins[44]) met en jeu le facteur de diffusion de la
maille élémentaire Fo :

5 3 ( i p + if2p), (ÏÏI.8)
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où fip + if2p est le facteur de diffusion de l'atome p de la maille (fonction de l'énergie du rayonnement
incident),

et également, le facteur de structure FH de cette même maille :

F H = if2p) e x p( 2 7 r i x [hxP 1 Z P D • (IH.9)

La sommation s'effectue sur tous les atomes de la maille. Les coefficients h,k et 1 représentent
les indices de Miller de la famille de plans réflecteurs et les termes xp ,yp et zp sont les coordonnées
de l'atome p dans la maille.

Le facteur de structure traduit l'effet de diffraction du rayonnement par la maille.

Le modèle de Darwin-Prins donne un coefficient de réflectivité sous la forme (Fig. 64) :

avec :

où

KF0 + (6 - 9B) sin(2flB)

| P | K F H F H

(in. io)

(IH.ll)

• FH est le facteur de structure pour les indices de Miller (h,k,l) et F H , l'équivalent pour les
indices (-h,-k,-l),

• #B est l'angle défini par la loi de Bragg : #B = Asin(qA/2dhki),

• K est une constante de normalisation donnée par : K = TO/2X A2 $ (ro, rayon classique de
l'électron ; À, longueur d'onde du rayonnement et $, nombre de mailles par unité de volume),

» P est le facteur de polarisation (Pa = 1 et Yn - cos(20B)).

0.10
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Figure 64 : Courbe de réflectivité intégrée d'un cristal plan de KAP (de formule KHC8H4O4) et d'indices de Miller (001).

L'énergie contenue dans chaque raie se calcule par :

1 f V(Volts) A t(s)
(J) = 1,6 x 10-16

47rDsc(m)

hpA(rad)TASd(C/keV)"
(ffl. 12)
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où V est la tension de sortie, At est la durée d'émission, R = 50 Cl, T\ la transmission des filtres
absorbants et Sf la sensibilité du détecteur.

L'incertitude sur l'énergie est donnée par :

AE _ A/> AT ASd

1T~ + (III. 13)
p T T T Sd "

Typiquement, Ap/p ~ 20 %, A T / T ~ 10 % et AS d /S d ~ 10 % (voir la calibration des
détecteurs ci-après), soit :

~ 40 % . (III. 14)

Nous abordons maintenant l'étalonnage des différents diagnostics : les photodiodes en silicium
ainsi que les détecteurs photoélectriques X.

III.B.2 Calibration des détecteurs photoélectriques X (XRD) et des photodiodes

III.B.2.1 Description du générateur

Les détecteurs sont calibrés en absolu entre 1 et 20 keV sur le générateur 25 kV du laboratoire
des diagnostics X, installation (Fig. 65) comprenant plusieurs éléments :

Détecteur à étalonner

Filtres !—7\

/ TubeX / ' T. \

Barillet
' porte-cibles

^ s . Cibles de
- - * / fluorescence

Réservoir d'azote liquldi

Figure 65 : Schéma du générateur 25 kV utilisant le rayonnement de cibles de
fluorescence pour la calibration en absolu des diagnostics entre 1 et 20 keV.

• Un tube X, enceinte sous vide comprenant deux électrodes et un filament pour la création des
rayons X primaires (une cathode, constituée d'une feuille de tantale chauffée indirectement par un
filament en tungstène et une anode, également en tungstène).

Le ralentissement des électrons dans l'anode produit le rayonnement de Bremsstrahlung (cf.
I.C.3.3.1), continu, jusqu'à une énergie correspondant au maximum de la tension choisie. Sur ce
fond continu apparaissent des pics caractéristiques des transitions électroniques dans le matériau. Les
photons issus de l'anode constituent le rayonnement primaire. Pour travailler avec un spectre de pho-
tons quasi monochromatique, on place dans le flux primaire une cible métallique "de fluorescence".
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Les photons X qu'elle reçoit ionisent des électrons du cortège et provoquent l'émission d'un rayon-
nement secondaire caractéristique des transitions électroniques de la cible de fluorescence. La pureté
spectrale est améliorée car il n'y a pas d'émission du rayonnement de freinage des électrons.

• Des cibles de fluorescence : les rayons X primaires excitent la fluorescence K ou L
de cibles disposées autour d'un barillet. Différentes cibles permettent de balayer une gamme
d'énergie de 1 à 18 keV.

L'épaisseur des cibles, égale à deux fois le libre parcours moyen des photons d'énergie EKa4,
ou E L dans le matériau permet d'optimiser le rapport R donné par :

N(E F )
R = ( I I L 1 5 )N ( E ) d E ' ( I I L 1 5 )

avec N ( E F ) : nombre de photons de fluorescence et N(E) : nombre de photons primaires
d'énergie E diffusés par la cible. Les cibles utilisées sont de forme elliptiques pour être vues comme
des disques depuis les deux voies de mesure situées à 45° de l'axe primaire.

• une voie de référence : elle comprend un détecteur SiLi (silicium-lithium) fonctionnant sous
vide scellé, l'étanchéité étant assurée par une fenêtre de 10 //m de béryllium (Fig. 66).

Le rendement du SiLi est donné par R(E) = TBeTAuTsimort(l - TSi actif), où toutes les
transmissions T; sont prises à l'énergie E. Le nombre de photons reçus sur le SiLi est donné par :

n = Nofix = N o ^ , (IH.16)

où n est le nombre de photons reçus par le SiLi par seconde, No le nombre de photons émis par la cible
par stéradian, fii l'angle solide sous lequel le SiLi voit la cible (#i le diamètre du collimateur du SiLi,
Dx la distance (source-SiLi)). Le détecteur est situé à 1560 mm de la source et diaphragmé à 511 //m.

• Be 10um
Au 0,02 u,m
Si mort 0,2 |xm

Contact électrique

Figure 66 : Différentes couches du détecteur solide SiLi utilisé dans la voie de référence de l'installation 25 kV.

• Une voie de mesure : elle comprend le détecteur à étalonner. Il est placé beaucoup plus près
de la cible de fluorescence que ne l'est le détecteur solide, pour augmenter le flux incident et donc
mesurer des sensibilités assez faible.

Sur le détecteur, on mesure I, tel que :

7T/92

I = S N E F = S N o f i 2 E F = S N o ^ E F . (m. 17)

où S est la sensiblité du détecteur (en C/keV), N le nombre de photons reçus par le détecteur
par seconde, Ep l'énergie de fluorescence de la cible (keV), Q.2 l'angle solide sous lequel le détecteur
voit la source (02 le diamètre du collimateur du détecteur et D2 la distance (source-détecteur)).
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Un multimètre Keithley placé dans une cage de Faraday, pour limiter les courants parasites,
permet de mesurer des courants I dont l'intensité est de l'ordre de 10~13 A avec une précision de
quelques pourcents.

L'acquisition est réalisée sur 120 points, les 20 valeurs les plus éloignées du courant moyen sont
éliminées. La tension de polarisation est fixée à - 90 V pour les DPX. Les photodiodes ne sont pas
polarisées.

La sensibilité spectrale du détecteur s'exprime en [C/keV] par :

SE = —I— (IH.18)
R G E F

où r = 50 fi, I est le courant de sortie du détecteur, n le nombre de coups par seconde obtenu sur le
détecteur SiLi, et G le facteur de géométrie entre les deux voies de mesure (= fi2/fii)-

Les résultats des étalonnages sont présentés ci-dessous.

m.B.2.2 Résultats des étalonnages

Des études précédentes ont mis en évidence une perte de sensibilité des détecteurs X (jusqu'à
un facteur 3) après un nombre important de tirs. Cette dégradation progressive de l'état de surface
s'explique par le dépôt de matériaux vaporisés lors d'un tir (fils d'anode, carbone graphite recouvrant
l'intérieur de la chambre d'expériences).

Pour évaluer cet effet, nous avons calibré les détecteurs avant et après les campagnes
d'expériences.

Les deux séries de points obtenus sont présentés sur les figures suivantes, avec pour chacune
d'elle, une courbe théorique (caractérisée par un coefficient k, facteur correctif par rapport à une
sensibilité brute) correspondant le mieux aux points expérimentaux.
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Figure 67 : Calibration en absolu du détecteur photoélectrique n° 719.
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Figure 68 : Calibration en absolu du détecteur photoélectrique n° 733.
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Figure 69 : Calibration en absolu du détecteur photoélectrique n° 740.
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Figure 70 : Calibration en absolu du détecteur photoélectrique n° 741.
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Figure 71 : Calibration en absolu du détecteur photoélectrique n° 733.
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Figure 72 : Calibration en absolu du détecteur photoélectrique n° 95101.
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IV Les expériences de jet d'aluminium

Ce chapitre présente les expérimentations proprement dites. Après une description de l'installation
à haute puissance puisée AMBIORIX qui permet de générer le plasma à partir du jet d'aluminium,
nous décrirons les termes sources : mesure du courant et de la tension au niveau de la charge et
caractérisation du jet. La maîtrise des conditions initiales est en effet essentielle pour valider les codes
de simulation, puisqu'elles constituent les entrées directes de ces codes. On s'appuiera pour cela sur
les travaux de J.-N. Barnier réalisés au C.E.S.T.A.[?].

Dans la troisième partie, on présente les résultats des deux campagnes d'expérimentations réalisées
en 1997, avec les tendances générales que nous avons dégagées.

IV.A L'installation AMBIORIX

La machine AMBIORIX (Fig. 74) est constituée de trois éléments principaux reliés entre eux :
un générateur de Marx pour le stockage de l'énergie, un ensemble de lignes coaxiales pour la mise
en forme de l'impulsion électrique et une diode sous vide à l'intérieur de laquelle se trouve la charge
à imploser.

Huile 1 étage

4 m

Diode 24 étages: 3.8 MV - 300 kJ

Ligne de Ligne de mise StdcKage
transmission en forme intermédiaire

13,5 m

Figure 74 : Schéma de l'installation AMBIORIX et son circuit électrique équivalent.

IV.A.1 Le générateur de Marx

II permet d'emmagasiner de l'énergie sous forme capacitive (300 kJ dans une capacité équivalente
de 41 nF) et de délivrer une forte impulsion de tension, grâce à un montage judicieux de 24 étages de
condensateurs (C = 1,95/iF) chargés en parallèle (à une tension de ± 80 kV) et déchargés en série
à l'aide d'éclateurs (Fig. 75). L'ensemble est placé dans une cuve d'huile pour limiter les risques
de claquage.
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Les étages de condensateurs sont mis en série par le déclenchement du premier éclateur Ei.
L'éclateur E2 voit donc une tension égale à +2 Vo et il fonctionne en mode auto-déclenché, de même
pour les éclateurs E3 à En.

La tension de sortie atteint approximativement 3,8 MV. La durée importante de l'impulsion,
proche de la microseconde, s'explique par la mise en série des inductances propres de chaque élément
par les éclateurs. Pour la réduire à quelques dizaines de nanosecondes, il faut coupler le générateur
de Marx à un dispositif de mise en forme de l'impulsion, réalisé par un ensemble de lignes coaxiales
séparées par des éclateurs.

Déclenchement
de l'éclateur E1

T

Vers lignes

Rz

Figure 75 : Montage électrique des n étages d'un générateur de Marx.

IV.A.2 Les lignes coaxiales

Les deux premières lignes, dites de stockage intermédiaire compriment l'impulsion à 1,2 /J,S (Ll)
puis à 160 ns (L2). Une ligne de mise en forme se présente comme un condensateur coaxial, avec
une tension de charge qui évolue dans le temps comme 1 - cos(27rt/T), où T est de l'ordre de 2 /J,S.

Un éclateur placé à la sortie de la ligne est réglé pour commuter l'énergie au maximum de la
tension de charge (T/2).

Les caractéristiques électriques (capacité : C, inductance : L, impédance : Z, durée de l'impulsion
en sortie : r ) d'une ligne de mise en forme de longueur C, de diamètre intérieur 0 ; et extérieur 0 e

isolée par un milieu de permittivité relative er sont ;

• - ( * ) '

60
T =

(IV.l)

La permittivité élevée de l'eau (er = 80 contre er = 2,4 pour l'huile) justifie son utilisation dans
des générateurs à basse impédance où l'on cherche à obtenir des courants élevés.

L'impédance d'AMBIORIX est égale à 0,5 Q. et la durée de l'impulsion* en fin de ligne atteint
environ 50 ns.

Remarque sur la pré-impulsion :

Lors de la charge de la première ligne coaxiale, il apparaît une capacité parasite au niveau de
l'éclateur qui la sépare de la seconde ligne. En notant Ci la capacité entre les deux lignes et C2 la
capacité entre les électrodes interne et externe de la seconde ligne, la tension parasite V2 dans la
seconde ligne s'écrit :

Ci
V2 =

C1 + C2
V (IV.2)
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et entraine au niveau de la diode AMBIORIX une pré-impulsion de courant d'environ 100 kA.

Cette pré-impulsion ionise la charge avant le passage de l'impulsion principale et la rend plus
conductrice. Il semble qu'elle soit favorable à la stabilisation de l'implosion. Elle sera donc maintenue
tout au long des expériences.

IV.A.3 La diode Z-pinch

Le terme de diode englobe l'enceinte sous vide (10~8 bar) située à l'extrémité de la
machine (Fig. 74), deux électrodes (anode et cathode) distantes de 1,8 cm.

La diode AMBIORDC présente les caractéristiques suivantes :

—• Impédance : 0,5 Cl,

—• Tension maximum : 1,2 MV,

—• Courant dans la charge : 2,4 MA,

—>• Temps de montée du courant : 50 ns.

IV.B Les termes sources

IV.B.l Mesure du courant et de la tension

Plusieurs capteurs sont implantés sur la machine AMBIORIX pour donner l'évolution dans le
temps du courant et de la tension. Les grandeurs à mesurer sont extrêmes, en intensité (MA) et en
variation (quelques 1013 A/s) et doivent circuler dans la machine pendant plusieurs microsecondes.
Il faut donc des capteurs adaptés : les diviseurs résistifs pour V(t) (mesure de la tension aux bornes
d'une résistance de quelques milliohms) et les boucles de courant pour I(t).

Une boucle de courant de surface S située à une distance moyenne d d'un conducteur parcouru
par un courant I donne lieu à un courant induit i relié à la dérivée temporelle de I par :

R 2?rd dt

où R est la résistance de mesure^621.

L'implantation des différents capteurs est donnée sur la figure 76.

h__v diode

- 1 diode 1 cathode (x4)

— b

Cathode ^

a

Anode

/

1 retour

Figure 76 : Implantation des capteurs de courant-tension dans la diode AMBIORIX.

La mesure du courant (Fig 77) est un problème important puisqu'elle constitue une donnée de
base introduite dans les codes de simulation.
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0,5 MA (pour I)

100 V (signal X)

Figure 77 : Loi de courant expérimentale AMBIORIX.

La partie croissante observée après l'émission X n'a vraissemblablement pas de sens physique
puisque le capteur est écranté par le plasma détendu. La forme linéaire fait penser à l'intégration
numérique d'une constante. Pour remédier aux défauts des boucles de courant, il faudrait envisager
des mesures par rotation Faraday.

IV.B.2 Le jet d'aluminium

IV.B.2.1 Système de production

Le jet annulaire d'aluminium (Fig. 78) est produit par l'explosion d'une feuille de 3 fxm
d'épaisseur à partir d'un banc d'énergie. Le banc comprend 4 condensateurs de capacité égale à
0,6 /iF, chargés sous une tension de 30 kV avec un temps de montée de 1,2 fis. La décharge produit
un courant de 82 kA dans un anneau de cette feuille d'aluminium.

La quantité de gaz injectée dépend de l'intervalle de temps entre le déclenchement de la décharge
et le début de l'explosion de la feuille.

30 kV +_
4x0,6 [iF

! Ame centrale flU FautllB d'aluminium

f-J-J Isolant

<; Tuyère

4\

"t t
' Cathode Anode

Figure 78 : Production du jet d'aluminium à partir de l'explosion d'une feuille de 3 (ira d'épaisseur.

La qualité du jet formé dépend essentiellement de l'évolution thermodynamique de la feuille
lors de son chauffage. Doucet[63] a modélisé les différentes transitions de la feuille d'aluminium et a
montré que pour un chauffage rapide (entre 0,5 à 1 //s), la pression interne augmente suffisamment
pour dépasser le point critique (Pc = 24MPa,Tc = 2467 K), et permet une transition continue de
l'état liquide à l'état gazeux sans ebullition (coexistence des deux phases).

Le chemin 1 de la figure 79 illustre le trajet idéal d'une transition continue de la phase liquide
vers la phase gazeuse aboutissant à un gaz uniforme. Le chemin 2 indique la transition habituelle de
l'état liquide vers l'état gazeux avec la coexistence des deux phases qui peut conduire à la projection
de gouttelettes et nuire à la qualité du jet.
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24MPa

, Chemin 2

2467 K

Figure 79 : Diagramme (pression-température) d'évolution de la feuille d'aluminium (d'après Doucet[63)).

La mesure du courant à partir de 4 boucles disposées sur les 4 câbles d'alimentation de la
feuille montre une homogénéité et une reproductibilité de la répartition du courant d'injection. Aux
inhomogénéités d'épaisseur de la feuille près, il est raisonnable de penser que le jet est à symétrie
cylindrique. L'utilisation d'une géométrie cylindrique dans la simulation est donc légitime.

IV.B.2.2 Caractérisation du jet par interférométrie

Doucet et al.[64] ont développé un diagnostic d'interférométrie optique résonnante pour mesurer la
densité en aluminium atomique (Fig. 80). Ce diagnostic comprend un interféromètre de Mach-Zehnder,
avec pour source de lumière, une diode laser (de puissance égale à 500 kW sur une durée de 5 ns)
accordable au voisinage de la transition de l'aluminium neutre : 3s2 3p —> 3s2 (aS)4s à 394,40 nm, le
niveau inférieur étant le niveau fondamental de l'atome neutre. La précision de réglage est de 0,01 nm.

Diode
LASER
1=400 nm
At=5 ns

Miroir J Lame
séparatrice

miroir
{ séparatrice

Filtre
spatial

Figure 80 : Interféromètre de Mach-Zehnder utilisé pour le diagnostic de la densité de la vapeur d'aluminium.

Si n désigne l'indice de réfraction du plasma, nous avons, près de la résonance :

n - 1 = ro f
A3

A - A r
No, (IV.4)

où r0 est le rayon classique de l'électron, f la force d'oscillateur de la transition (f = 0,115) et No

la densité atomique.

Au voisinage de la résonance, le dénominateur tend vers zéro : l'indice varie donc fortement et
la méthode est environ 100 fois plus sensible qu'une méthode classique hors résonance.
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L'indice de réfraction du gaz est relié à sa densité par la constante de Gladstone Dale (dépend
de la nature du gaz considéré) :

n - 1 = K N f (IV.5)

La différence de chemin optique entre la
voie de référence et la voie traversée par le gaz
donne lieu à un déphasage :

2n fSOTlie

= — / [n(x,y,z)-l]dy.
A ./entrée

Sortie
(IV.6)

avec les notations de la figure 81. Pour remonter
à la distribution d'indice, nous supposons que
le jet est à symétrie de révolution. En effec-
tuant un changement de variable, l'équation FV.6
devient :

4TT R°°

(IV.7)
où Roo est la distance au delà de laquelle la den-
sité de gaz est nulle. En appliquant une transfor-
mation d'Abel, l'équation FV.7 se réécrit :

a(r) = -STï
d A $(y) dy

Figure 81 : Géométrie cylindrique utilisée
dans l'hypothèse de transformation d'Abel

en l'absence de réfraction importante.
- r 2

(IV.8)

Barnier[?1 a développé une première méthode de caractérisation des profils de densité au moyen
d'un interféromètre de Michelson puis une seconde méthode basée sur un dispositif de type Mach-
Zehnder reprenant un montage similaire à celui du LPMI.

Le montage de Michelson (Fig. 82) com-
prend un laser He-Ne dont le faisceau est réparti
sur deux voies, l'une traversant l'échantillon à
sonder et l'autre étant le faisceau de référence.
L'intensité mesurée par la photodiode est fonc-
tion fonction du déphasage A $ :

I = k ( i + Vcos[A§]) (IV.9)

où V est un facteur de contraste des franges.

Cette méthode a donné lieu à plusieurs se-
maines d'expéreinces, car les mesures sont ef-
fectuées point par point. Il faut une centaine de
tirs pour caractériser un plan de l'espace inter-
électrodes.

Photodiode

Diviseur de
faisceau

laser He-Ne V
Isolaleur
optique

Piézoélectrique

Faisceau i ~ I

Échantillon

Figure 82 : Montage interférométrique de Michelson.
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La seconde méthode utilise un interféromètre de Mach-Zehnder, associé à un système de détection
optoélectronique sur caméra CCD similaire à celui utilisé au LPMI (Fig. 80).

L'avantage de cette méthode est de pouvoir caractériser le jet sur l'ensemble de l'espace inter-
électrodes en une seule expérience. Les mesures ont été effectuées avec deux types de laser.

—• Un laser impulsionnel à colorant (PBBO dilué dans du dioxane) pompé par un laser à azote
dont la longueur d'onde est continûment accordable, de 370 nm à 430 nm, avec une précision de
0,1 nm. Ce laser est adapté à la mesure de transitions d'absorption de l'aluminium neutre, donc au
diagnostic de faibles densités de gaz.

-> Un laser continu à Argon ionisé présentant 10 raies d'émission de 454,5 nm à 528,7 nm.

L'interférométrie est réalisée soit proche d'une transition, soit hors résonance (cas classique).

—> Interférométrie résonante :

Pour étudier la résonance du gaz Al neutre, des tirs ont été réalisés en faisant varier, soit la
longueur d'onde, soit le retard entre le déclenchement du banc de condensateurs et l'impulsion laser.
La figure 83 présente les interférogrammes obtenus pour des retards respectifs de 5, 7, 10 et 22 fis à
0,4 nm de la fréquence centrale de la transition. Les franges sont dites "rentrantes" dans le premier
cliché (vers la tuyère) et "sortantes" dans les trois autres.

Ces mesures ont permis d'analyser la répartition spatiale du gaz à différents instants :

La présence de zones sombres sur les in-
terférogrammes correspond à une perte de con-
traste produite par des changements de phase
importants : cette zone est le siège de variations
brutales de densité,

-> À 7 fis,
s'amplifie,

le phénomène précédent

10|is 22jis

Figure 83 : Interférogrammes obtenus à différents instants.

—»• À 5 fis, le gaz débouche de la tuyère

sous la forme d'un cône fortement divergent.

—• À 10 fis, des surintensités et des zones
sombres apparaissent dans l'axe de la tuyère :
ces phénomènes correspondent à des ondes de
choc se propageant radialement à partir de cet
axe,

-» À 22 fis, on n'observe pas de maximum
de densité dans le prolongement de la tuyère
mais une quantité importante sur l'axe, corre-
spondant à une distance supérieure à l'espace
anode/cathode. La masse au centre devient sig-
nificative environ 6 mm en avant de la tuyère.
La masse de gaz sur les 18 mm observés est plus
faible que la masse prévisible.

Une expérience réalisée avec le laser à Argon près de la transition 3p2 —»• 3s(2S)4p de l'ion
Al+ (465,8 nm) a montré que la quantité d'aluminium une fois ionisé était négligeable.

Ces résultats ont mis en évidence des zones à forte ou très faible densité mais les problèmes liés
à la variation importante d'indice autour de la résonance n'ont pas permis de remonter à la densité
gazeuse.

Pour mesurer la concentration en aluminium, Barnier s'est placé hors des résonances. Il estime
perdre en sensibilité mais élimine les problèmes précédents.



- I l l -

—*• Interférométrie non résonante :

Les tirs ont été réalisés avec le laser à Argon à 496,5 nm et ceci 22 /is après la vaporisation. Les
résultats ont montré une quantité importante de gaz se rassemblant sur l'axe de la tuyère et ont établi
un profil de densité de la forme suivante (Fig. 84).

AX8 Z

A-

Profil à 18 mm :
gaz sur «1» 50 mm

Profil à 9 mm
de la sortie

Profil à 1 mm :
densité plus importante
dans le prolongement

^ d e la tuyère

-L 0

Tuyère

La densité est très piquée en sortie de
tuyère mais remplit tout le centre de la
chambre d'expériences au milieu de l'espace
anode-cathode. Dans le prolongement de la
tuyère, il y a peu de gaz (densité trop fai-
ble pour être détectée). Pour remonter à la
densité, il faut le coefficient de Gladstone-
Dale. Comme il n'est pas connu pour la va-
peur d'aluminium, Barnier utilise une valeur
moyenne entre celle de l'hélium et celle de
l'argon, en admettant une progression linéaire
en Z. Il prend : K = 0,182 x 10~3 (n^kg- 1 ) .
La masse estimée est apparue beaucoup plus
faible que prévue. Il est possible que des amas
d'aluminium issus du chauffage de la feuille
soient présents dans le jet.

Figure 84 : Profil du jet d'aluminium
dans l'espace inter-électrodes.

Pour confirmer la présence des particules d'aluminium, l'équipe du CESTA a décidé de mesurer
sur une plaque en graphite l'aluminium projeté par la vaporisation de la feuille. L'analyse (Fig. 85)
a mis en évidence un dépôt relativement homogène sur toute la surface du disque (sur un
diamètre égal à 50 mm) de particules de petites tailles, de l'ordre du micron et également un an-
neau plus dense et inhomogène (dû à la variation de l'épaisseur de la feuille de db 20%) de particules
plus grosses, de la centaine de microns qui ont tendance à s'agglomérer entre elles pour former des
complexes de tailles importantes. Remarquons toutefois que cette mesure intègre toute la phase de
détente du plasma d'aluminium et ne permet pas de conclure à la présence de grosses particules
au moment du tir.

50 mm 19 mm! 23 mm

Figure 85 : Projection de la vapeur d'aluminium sur une plasque en graphite située à l'extrémité de la tuyère d'injection.

Sur la machine AMBIORIX, l'impulsion de courant est précédée par une pré-impulsion de faible
niveau (150 kA). Cette impulsion n'est pas présente lors des mesures d'interférometrie. On peut penser
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qu'elle est bénéfique pour la qualité de l'implosion et qu'elle transforme les particules en vapeur juste
avant l'arrivée de l'impulsion principale. La reproductiblité a été établie uniquement en l'absence de
préimpulsion.

L'interférométrie a donc mis en évidence la présence d'un nuage homogène de fines particules sur
un diamètre d'environ 40 mm. Seule une expérience résolue en temps pourrait permettre de confirmer
la répartition spatiale et temporelle des agglomérats d'aluminium.

Nous allons maintenant présenter les campagnes d'expériences.

IV.C Campagnes d'expériences

L'instrumentation définie précédemment a été mise en œuvre sur l'installation AMBIORIX du
CESTA au premier semestre 1997. Deux campagnes d'expérimentations de 10 jours, en janvier et en
mars ont permis d'étudier plusieurs configurations de charge :

• La première charge comprenait un liner en aluminium creux et avait pour objectif de mettre
en évidence le rayonnement de raies calculé par la simulation. Cette configuration a fait l'objet de la
première campagne (20 tirs). Nous présenterons le tir n°1047 comme référence de cette configuration.

• Dans les expériences suivantes, un fil en aluminium a été ajouté sur l'axe central du liner pour
produire un rayonnement de corps noir, en accord avec les prévisions du code. Cette configuration
est apparue plus reproductible, plus stable et avec un meilleur rendement X. Nous avons également
étudié la quantité de courant passant au niveau du fil en modifiant son diamètre. Les expériences avec
fil d'aluminium ont compté trois tirs avec un fil de 20 ^m de diamètre (1038, 1039, 1046), et 8 tirs
avec un fil de 50 /um de diamètre (dont le tir 1041).

• Une troisième configuration comprenait un liner en aluminium implosé sur un fil central de
nature différente, soit métallique (les tirs 1043 et 1044 avec un fil d'inox de 0 : 25 //m), soit isolant
(le tir 1045 avec fil de nylon de 0 : 260 /xm).

• Enfin, il nous a paru intéressant d'étudier l'effet d'un champ magnétique axial sur une
configuration avec fil central sachant que ce champ présente un effet stabilisateur sur le liner^ : cette
étude a fait l'objet de 3 tirs pour un champ Bz égal à 500 G, 1000 G et 1500 G (nom des tirs).

Ces expériences ont été réalisées en collaboration avec plusieurs départements du CEA. Cette
section passe en revue les différentes configurations étudiées en discutant pour chacune d'elle de
l'ensemble des résultats obtenus, à travers la cinétique d'implosion, l'imagerie, l'énergie rayonnée
dans le domaine X et la spectrométrie.

On présente à la fin les tendances générales dégagées de ces expériences mais également les
questions non résolues et les solutions suggérées pour y répondre.

Les paramètres de tir (tension, courant et durée d'implosion) ainsi que tous les calculs d'énergie
auxquels il est fait référence dans cette analyse sont résumés sous forme de tableaux en annexe à
ce chapitre.

rV.C.l Liner aluminium seul

IV.C. 1.1 Cinétique d'implosion

Par convention, nous définissons le temps d'implosion comme l'intervalle de temps entre le
début de la montée du courant principal (hors pré-impulsion) et le maximum du signal X délivré par
le DPX filtré mylar/béryllium. En moyenne de 70 ns pour l'ensemble des tirs dans cette configuration,
il est de 50 ns pour les tirs les plus faibles en rendement X et peut dépasser 100 ns pour les tirs les
plus forts.
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L'image de la caméra à balayage de fente visible (Fig. 86) montre une phase d'implosion qui
n'apparait que pendant les 20 dernières nanosecondes avec un rayon initial de 11 mm et un rayon
final lors de la stagnation d'environ 2 mm, soit un taux de compression sur le rayon de 5,5.

Figure 86 : Image CAF visible de l'implosion d'un liner aluminium seul.

IV.C.1.2 Imagerie

Les images filtrées Al 10 /J.m et Be 10 //m + C-Cl 20 /im (Fig. 87) présentent une structure
similaire, peu homogène et dont l'intensité dépend de la transmission des filtres (voir les courbes de
transmission de la Fig. 43). Cette similarité montre que les zones du plasma qui rayonnent en dessous
du keV émettent également dans les raies K.

AMOum TMOum 3e 10 .m-C-C 20 „ -

Figure 87 : Imagerie par sténopés + film (intégré en temps)*.

L'analyse des images SLIX (Fig. 88) met en évidence un liner fortement inhomogène, de 4 à
5 mm de diamètre lors de la stagnation, légèrement plus émissif du côté de l'anode1".

Les images sont auto-calibrées.

Dans toutes les images SLIX, l'anode (A) est située sur la partie gauche du cliché, et la cathode (K), sur la partie droite.
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Figure 88 : Imagerie par SLJX + sténopés d'un tir en configuration liner seul.

IV.C.1.3 Energie X

Pour rendre le texte plus lisible, on présente les résultats DPX des configurations étudiées à la fin
de ce chapitre (IV.C.8). Les signaux sont répartis en quatre quadrants : 'a' pour les DPX visant tout
le plasma, 'b' pour les DPX ne regardant que la partie centrale (4-5 mm), 'c' pour les détecteurs en
silicium mesurant le rayonnement entre 2 et 10 keV et 'd' pour le suivi temporel des raies.

La loi de courant est recalée temporellement sur chaque premier cadran.

Temporellement, les signaux filtrés large bande (Fig. 104 a,b et c) présentent une impulsion
principale de 10 à 15 ns de largeur, suivie d'une impulsion secondaire 2 à 3 fois moins intense et de
durée plus importante, 20 ns plus tard.

À partir des détecteurs filtrés Be/My, C-Cl et Al, nous calculons une énergie X moyenne de 700 J
entre 1 et 2 keV, dont environ 400 J dans les raies K de l'aluminium. Cette énergie présente une
dispersion importante d'un tir à l'autre : 1500 J pour le tir le plus fort contre seulement 350 J pour le
plus faible. Les détecteurs filtrés Mg et Al donnent une émission X de l'ordre de 1 kJ autour du keV,
avant et pendant la phase de stagnation.

Lors de la stagnation, l'énergie moyenne des photons émis s'obtient par le rapport des voies My
et My/Be (Fig. 51 du Chap. IV). Située vers 1600 eV, elle indique que ce sont plutôt les niveaux
héliumoïdes qui sont excités. Nous calculons l'énergie émise par rayonnement libre-libre entre 3 et
10 keV à partir des détecteurs en silicium filtrés Ag 4 yum + Ti 10 fim, Ti 50 /.im et Zn 40 /.im (Fig. 59
du chap. IV et Fig. 104 c) : elle est de l'ordre du joule.
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IV.C.1.4 Spectrométrie

En configuration liner seul, l'énergie contenue dans les deux raies principales Hea(I + R) et Ha

est en moyenne de 450 J (544 J pour le tir 1047 de la Fig. 89) avec une disparité identique à celle
observée sur les DPX. Les résultats du trichromateur à cristaux (Fig. 104 d) montrent que l'ensemble
des raies Heo (1575 à 1598 eV) est 3 à 10 fois moins intense que la raie Ha (1729 eV) et confirment
les résultats des DPX.

Heo(R) Ha
152.1

I- A/ I
JfeV

rf»

Figure 89 : Enregistrement sur film (mesure intégrée) des raies K du plasma d'aluminium.

Bilan des tirs en configuration liner seul :

Les tirs présentent un rendement 4 à 5 fois plus faible par rapport à la prévision du code. La forte
disparité observée d'un tir à l'autre pourrait provenir d'une structure initiale du liner non reproductible.
Le taux de compresion varie entre 4 et 5 et le liner est fortement bidimensionnel en phase de stagnation.

IV.C.2 Liner AI + fil central en AI

Des tirs ont été réalisés avec des fils en aluminium de diamètre égal à 20 /zm et 50 //m pour
essayer de mettre en évidence le passage du courant à l'intérieur du fil et son rôle sur l'émission X
(stabilité, reproductibilité, énergie rayonnée).

IV.C.2.1 Cinétique d'implosion

La caméra à fente montre une émission visible du liner pendant environ 20 ns, pour un rayon
initial de 10 à 11 mm (Fig. 90 a et b). Dans les deux configurations, un premier signal lumineux
apparaît au centre environ 10 ns avant le début de l'implosion du liner. On observe ensuite une
double stagnation : la première semble débuter quelques nanosecondes avant la fin de l'implosion du
liner. Après la seconde stagnation, l'émission visible s'arrête dans le cas du fil de 0 : 20 /zm alors
qu'elle se poursuit sur plus de 100 ns en présence du fil de 0 : 50 /zm qui semble rester immobile et
relativement intègre. Le temps d'implosion varie peu d'un tir à l'autre : 65 ± 5 ns pour la première
impulsion et 80 ± 5 ns pour la seconde.
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a - Fil Al 0 : 20 iim (tir 1046) b - Fil A! 0 : 50 ,um (tir 1041;

Figure 90 : Image CAF visible de l'implosion d'un liner Al sur fil central en Al.

IV.C.2.2 Imagerie

Dans les deux cas (Fig. 91 a et b), l'image filtrée Titane 5 fim est la plus intense et indique une
prédominance de l'émission X dans les raies K de l'aluminium.

La configuration avec le fil de 0 : 50 jim montre que celui-ci reste pratiquement intègre, peu
émissif et que seule la partie externe participe au pinch, le cœur restant froid et opaque. L'imagerie
SLIX (Fig. 93) met en évidence un plasma relativement homogène lors de la première impulsion, de
diamètre 4 à 5 mm. On observe ensuite la croissance d'un point émissif entre les deux impulsions.

Dans le cas du fil de 0 : 20 juin, on observe une perte d'intégrité du fil qui se tord, et vient se
mélanger avec le liner pour ne former qu'un seul et même plasma.

a: Fil Al 0 : 20 um (tir 1038)

b : Fil Al Z : 50 am (tir 1041;

Figure 91 : Imagerie sténope's + film pour un liner Al sur fil central en Al.

L'intensité des images filtrées C-Cl 15 fum de la SLIX (Fig. 92 et 93) confirme la rupture du fil
dès la première stagnation et l'émission importante dans les raies K observée sur la chambre à sténopé.
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Figure 92 : Imagerie SUX — fil en aluminium de 20
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Figure 93 : Imagerie SLIX — fil en aluminium de 50 /zm.
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IV.C.2.3 Énergie X

Les deux configurations (Fig. 105 a,b et 106 a,b) présentent des signaux similaires, avec deux
impulsions d'intensités égales. Le rapport des signaux DPX Be/My et My montre que le rayonnement
émis lors de ces deux impulsions provient essentiellement des raies K.

Les détecteurs filtrés Be/My, C-C1 et Al donnent une quantité de rayonnement émis entre 1 et
2 keV de 1,2 kJ en moyenne, dont environ 850 J proviennent des raies K. Le gain est donc d'un
facteur deux par rapport au liner seul.

L'énergie émise en dessous de 1,5 keV est plus faible que dans les tirs liner seul. Le rayonnement
au dessous du keV apparait 30 ns avant la première impulsion (DPX My 1,5 /im et 2,5 /im) et
persiste plusieurs dizaines de nanosecondes après la seconde impulsion dans la configuration avec fil
de 0 : 50 yum. Nous étudierons plus en détail un tir de cette configuration au chapitre suivant.

On observe dans la configuration avec fil de 0 : 20 fj,m une très légère remontée du courant
cathode (Fig. 105) entre les deux impulsions X que l'on peut attribuer à une baisse de résistivité donc
à une détente du plasma. Ce phénomène n'est jamais observé dans le cas du fil de 0 : 50 fim.

IV.C.2.4 Spectrométrie

Comme nous l'avons observé sur les signaux DPX, l'augmentation de la quantité de rayonnement
dans les raies K en présence du fil est aussi observée lors du dépouillement des spectres et du
trichromateur qui donnent environ 700 à 800 J dans les raies K.

Bilan des tirs liner Al sur fil central en Al

La présence d'un fil central en aluminium (de 0 : 20 fim ou de 0 : 50 //m) améliore la repro-
ductibilité des tirs, augmente l'énergie rayonnée dans les raies K d'un facteur 2 ainsi que le rapport
de compression. Spectralement, on n'observe pas la transition entre le régime de raies et le régime
de corps noir calculé par la simulation.

L'origine des deux impulsions observées sur les diagnostics CAF, imagerie, détecteurs X et
trichromateur ne peut être mise en évidence par les spectres d'émission du liner et du fil central
puisqu'ils sont tous deux de même nature.

Pour mieux comprendre la phénoménologie mise en jeu, nous avons décidé de changer la nature
du fil central en utilisant un corps dont le rayonnement ne soit pas dans le même domaine spectral
que celui de l'aluminium.

IV.C.3 Liner Al + fil central en inox

Nous avons réalisé deux tirs sur fil d'inox de diamètre égal à 25/um pour discriminer le
rayonnement du liner et du fil.

L'inox, composé de fer (72 %), de nickel (10 %) et de chrome (18 %) rayonne essentiellement
entre 900 eV et 1500 eV (couche L), puis au dessus de 5 keV (couche K). Ce choix nous permet
de conserver les mêmes filtrations sur les détecteurs, puisque les raies L de l'inox sont visibles par
les détecteurs filtrés aluminium et que les raies K de l'aluminium restent mesurées par les détecteurs
Be/My et chlore. Les diodes en silicium nous permettent de mesurer le rayonnement des composantes
K de l'inox situées à plus haute énergie.

IV.C.3.1 Cinétique d'implosion

Le tir 1043 ne présente pas d'implosion visible du liner (Fig. 94) mais une émission très intense
du fil central.
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a - T i r 1043 b - T i r 1044

Figure 94 : Images CAF des deux tirs realises sur fil d'inox (1043 et 1044).

IV.C.3.2 Imagerie

Dans le tir 1043, les images filtrées Ti 5 /.im et Ti 10 /.tm (Fig. 95) sont de même intensité, ce
qui indique une excitation de la couche K des différents composants de l'inox (d'après la Fig. 51
du chap. IV).

La forte intensité des images filtrées Al 10 /im (Fig. 95 et 96) montre une émission importante
de la couche L de l'inox.

Spatialement, le tir 1044 présente un aspect assez proche des tirs liner aluminium sur fil
aluminium (comme l'indique la Fig. 97).

a - Fil inox0 : 25 iim (tir 1043;

b - Fil inox 0 : 25 titn (tir 1044)

Figure 95 : Images sténope's + 5im des tirs 1043 et 1044.
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Figure 96 : Images SLIX du tir 1043.
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Figure 97 : Images SLIX du tir 1044.
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IV.C.3.3 Énergie X

Les signaux X (Fig. 108) du tir 1043 montrent que les deux émissions du liner et du fil central
commencent simultanément. On observe 3 impulsions avec une quantité d'énergie rayonnée dans les
raies K de l'aluminium de l'ordre de 400 J et un temps d'émission de 10 ns.

L'émission de la couche L de l'inox dure environ 30 ns pendant lesquels sont émis environ 800 J
autour du keV.

Les signaux des détecteurs en silicium (voir en particulier la saturation à 300 V du détecteur filtré
Ni 12 fim de la Fig. 108 d) indiquent une émission d'environ 4-5 Joules vers 6-7 keV.

Le tir 1044 est très différent : on observe une seule impulsion et les émissions du liner et du fil sont
cette fois synchrones, d'une durée d'environ 15 ns avec 500 J émis dans les raies K de l'aluminium
et 230 J dans les raies L de l'inox.

Bilan des tirs aluminium sur fil d'inox

Ces tirs, quoique très différents, montrent que l'émission du liner et celle du fil sont synchrones,
résultat qui montre que les deux impulsions correspondent à l'émission du liner et du fil central. Une
interprétation possible pourrait être que ces émissions proviennent de la collision du liner avec le fil
en expansion.

IV.C.4 Liner aluminium + fil central en nylon

Un seul tir a été réalisé dans cette configuration de fil isolant de 260 ^m composé de nylon
enrobé de téflon. L'objectif était d'augmenter la résistivité du fil pour réduire le passage du courant
à l'intérieur. Cette notion de fil isolant n'a de sens que dans les premiers instants de l'implosion et
présente rapidement ses limites lorsque le liner extérieur rayonne et ionise le fil.

IV.C.4.1 Cinétique d'implosion

L'image CAF (Fig. 98) montre une implosion du liner aboutissant à une simple stagnation.
L'émission due au fil est visible environ 20 ns avant la stagnation et persiste plusieurs dizaines
de nanosecondes après.

Figure 98 : Image CAF du tir avec fil central en nylon (tir 1045).
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IV.C.4.2 Imagerie

Comme dans l'expérience sans fil central, l'image filtrée Al 10 yum (Fig. 99) est la plus intense.
Le fil semble rester intègre et opaque au rayonnement pendant l'émission du liner externe.

Figure 99 : Image sténopé + film du tir avec fil central en nylon.

IV.C.4.3 Énergie X

Le DPX Be/My (Fig. 109 a) présente un pic principal de 11 ns de largeur, suivi d'un plateau 3
fois moins intense pendant 20 ns. La quantité d'énergie rayonnée dans les raies K, estimée à 400 J,
est comparable aux expériences liner sans fil.

Le DPX filtré Mylar fait apparaitre une émission X à basse énergie (en dessous de 500 eV) sur
plus de 70 ns autour de l'impulsion principale. Cette émission provient probablement du fil central.

Bilan des tirs aluminium sur fil de nylon

Les résultats en présence d'un fil de nylon sont assez proches de ceux obtenus avec un liner
seul , avec en plus, un rayonnement de basse énergie (< 500 eV) qui se maintient pendant 70 ns au
voisinage de l'impulsion X principale.

IV.C.5 Expériences avec champ magnétique extérieur axial Bz

Cette série de tirs a été réalisée en fin de campagne, en l'absence de notre équipe. Les diagnostics
sont donc limités à l'image CAF, la chambre à sténopé et deux DPX filtrés Be/My et mylar.

L'objectif est d'étudier l'effet du champ B2 sur la stabilité du liner et sur le couplage entre le
liner et le fil central, les autres conditions étant inchangées. Le champ est créé par deux deux bobines
de Helmholtz et prend les valeurs suivantes : B2 = 500 G, 1000 G et 1500 G.

IV.C.5.1 Cinétique d'implosion

Les images CAF (Fig. 100) montrent une simple stagnation dans les trois cas. L'émission du fil
central dans les premiers instants de l'implosion apparait moins importante en durée et en intensité par
rapport aux expériences sans Bz. Par contre, après la stagnation, on observe le même type d'images
que celles obtenues sans champ additif.
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Bz = 1500 G 8z = 1000 G Bz = 500 G

Figure 100 : Images CAF des tirs liner Al sur fil Al ( 0 : 50 /zm).

IV.C.5.2 Imagerie

Pour une valeur B2 = 1500 G, les images montrent une prédominance de l'émission X dans la
bande d'énergie (900 eV, 1500 eV) (filtration aluminium 10 yu-m de la Fig. 101). Les images filtrées
Al 10 /im et béryllium-chlore présentent une intensité comparable lorsque Bz = 1000 G, et avec
Bz = 500 G, l'image béryllium-chlore est la plus intense.

Bz=1500G

Figure 101 : Images sténopés + film des tirs avec champ magnétique.
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IV.C.5.3 Energie X

Pour Bz = 500 G, on observe une première impulsion (large d'environ 15 ns) suivie d'une seconde
impulsion, deux fois moins intense, 25 ns plus tard (Fig. 110). Pour Bz = 1000 G et Bz = 1500 G,
les signaux présentent une seule impulsion caractéristique de l'émission des raies K dans le liner
extérieur (1,2 kJ).

Bilan des tirs avec champ magnétique

Lorsque le champ magnétique croît de 500 G à 1500 G, on constate une évolution de l'émission
d'un régime de couche K vers un régime de couche L. Ce régime s'apparente également au passage
d'un fonctionnement "liner + fil" à un fonctionnement "liner seul". L'explication de ce phénomène
tient au piégeage du champ magnétique dans le plasma qui limite la compression en phase finale
et également, l'interaction entre le liner et le fil central. En augmentant encore la valeur de Bz , on
parvient donc à une situation où le liner rebondit sur le champ magnétique avant d'arriver jusqu'à
l'axe central.
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IV.C.6 Conclusions sur les expériences

Les deux campagnes d'expériences de jet d'aluminium avec et sans fil central ont conduit à
des tendances générales. En présence d'un fil central, on constate :

—> Une amélioration de la reproductibilité des tirs : une variation de ± 20 % a été observée,
contre un facteur 7 en configuration liner seul,

—> Un rapport de compression et une énergie X doublée en présence d'un fil Al
indépendamment de son diamètre),

—> L'excitation des raies K d'un corps de Z élevé (plasma hors ETL),

—» La contribution du liner et du fil central dans la première impulsion X.

Des questions sont apparues pendant l'interprétation :

—> Quels sont les processus d'interaction entre le liner et le fil central ?

—̂  D'où vient la seconde impulsion en présence du fil ?

Nous proposons l'interprétation suivante : la première impulsion résulte de la collision entre le
liner et la couronne détendue du fil. La seconde impulsion pourrait s'expliquer par le fait que :

•k Le fil se comporte comme un réservoir partiel de matière,

• Des instabilités se développent autour du fil,

• Le fil est chauffé par le courant commuté lors de la première stagnation.

D'autre part, la faible variation du rendement X pour les deux types de fil Al suggère que dans
le cas du fil de 0 50 //m, la masse mise en jeu est du même ordre de grandeur que la masse du
fil de 0 20 [im (soit 8,5 fig/cm).

Pour répondre à ces interrogations, d'autres campagnes mettant en œuvre des liners et des fils
de nature différente (par exemple, liner Mg sur fil Al, liner Al sur fil Ti) seraient souhaitables.

Vis-à-vis de la simulation, le rendement X mesuré dans les raies K reste inférieur à la
prévision (3-4 kJ). Cette différence peut s'expliquer par plusieurs points :

• Le profil initial 2D du liner et donc très éloigné de la situation monodimensionnelle entrée
dans le code,

• La loi de courant expérimentale est moins efficace que la loi simulée qui continue à faire
passer du courant dans le plasma quelle que soit sa taille,

• La croissance de zones à fort champ magnétique (instabilités) juste avant la seconde impul-
sion, apparaissent sur la SLIX, mais ne sont pas prises en compte par le code.

Ces constats posent le problème de la nécessité pour les expérimentateurs de se rapprocher au
mieux des paramètres de la simulation en optimisant les conditions initiales et pour les théoriciens
d'intégrer dans les codes un certain nombre de données telles que les instabilités ou le couplage
/mer-machine.

Les signaux détecteurs X sont présentés un peu plus loin, suivis par une annexe à ce chapitre
qui rassemble les tableaux de résultats.



IV Les expériences de
jet d'aluminium - 126 -

IV.C.7 Comparaison entre les résultats expérimentaux et la simulation numérique

La simulation numérique a mis en évidence des signaux X plus brefs (1 ns) que ceux observés
dans l'expérience (20 ns).

Nous avons vu dans le chapitre consacré à la simulation, que l'effet Zippering est une cause
d'élargissement possible de l'impulsion X, qui peut réduire l'écart entre la simulation et l'expérience.
La seconde explication de cet écart est liée à la loi de courant imposée à la charge dans la simulation.

La mesure expérimentale dont on dispose, est fiable jusqu'à la première stagnation X. Après, la
mesure par la boucle de courant est perturbée par l'écrantage du plasma détendu. La loi de courant
introduite dans le code n'a donc de sens que jusqu'à la première stagnation.

La simulation suivante (Fig. 102 et Fig. 103) montre qu'il est possible de restituer les deux
impulsions X en modifiant la loi de courant. Tant que nous ne disposons pas d'une mesure plus
précise du courant, il est difficile d'aller plus loin dans la validation de l'émission X par notre code
MHD-radiatif.
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Figure 102 : Diagramme de marche d'une configuration en liner sur fil Al de 50 (im de diamètre, avec double stagnation.

5

i l

•

•

\

\

•

i
I.fl 10 1.3 10

Temps (ns)
2.0 LD"

Figure 103 : Double stagnation X observée dans une configuration en liner sur fii Al de 50 iim de diamètre.
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Figure 107 : Signaux DPX, photodiodes et trichromateur pour le tir 1043.
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Liner Al + fil inox 25 urn (tir 1044)
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Figure 108 : Signaux DPX, photodiodes et trichromateur pour le tir 1044.
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TIR

1034

1035

1036

1041

1042

1038

1039

1046

1043

1044

1045

1047

Config.

FIL

Al 50 fim

Al 20 (im

Inox 25 [im

Nylon

Liner seul

Vc(MV)

4,46

4,46

4,46

4,25

4,43

4,35

4,39

4,4

4,29

4,45

4,34

4,3

It (MA)

-

1,83

1,78

1,82

1,86

1,76

2,11

1,85

1,79

2,15

1,89

2,3

K(MA)

1,6

1,8

1,82

1,76

1,77

1,72

1,48

1,87

1,79

1,68

1,78

•r

(MA)

1,38

1,42

1,38

1,92

1,38

1,28

1,14

1,39

1,27

-

1,39

Tableau 21 : Caractéristiques de l'implosion.
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CONFIGURATION

Liner seul

Liner Al +
fil Al ç : 20 nm

Liner Al +
fil Al (p : 50 /rai

Liner Al +
fil inox <p : 25 /im

Liner Al +
fil nylon <j> : 260 fim

RÉSULTATS DES DPX

Énergie (J)
>1,5 keV

750±400

2100±300

2400±400

1600

1200

Temps
d'implosion

70±20

65±5
85±5

65 et 85

65

70

Largeur
(ns)

10

10
10

10 et 10

20

11

RÉSULTATS SPECTROMÉTRIE

Hea(R):
1598 eV

250

350

450

250

270

Hea(I):
1588 eV

80

80

100

80

55

Hof(R):
1728 eV

130

140

140

60

72

Tableau 22 : Résultats DPX et spectrométrie CESTA.

CONFIGURATION :

LINER Al + FIL AL

($ : 20 nm)

Bz = 0,15 T

Bz = 0 , l T

B-, = 0,05 T

RÉSULTATS DES DPX

Énergie (J)

>1,5 keV

1200

1200

1800

Temps

d'implosion

71

80

71 et 93

Largeur

(ns)

13

8

12

RÉSULTATS SPECTROMÉTRIE

Heo-(R):

1598 eV

230

176

224

Hea(I):

1588 eV

68

60

73

Hc*(R):

1728 eV

51

66

70

Tableau 23 : Résultats DPX et spectrométrie CESTA — tirs avec champ magnétique.

TIR

1039

1041

1043

1044

1045

1046

1047

He a (J)

177

516

303

338

291

520

237

He /3 (J)

50

98

35

44

37

153

44

Ho(J)

N.R.

52

16

19

19

39

19

Hea/He/?

3,5

5,3

8,6

7,7

7,8

3,4

5,4

Hea/Ha

10

19

18

18

13

13

E tot.

>227

666

354

401

347

712

300

Tableau 24 : Résultats trichromateur.
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CONHGURATION

Fil Al 0 : 50 /im

Fil Al 0 : 20 ^m

Fil inox0 : 25 jj,m

Fil nylon
0 : 260 fj,m

Liner seul

1034

1035

1036

1041

1042

1038

1039

1046

1043

1044

1045

1047

nitration nominale

Zone spec. (keV)

Energie (J)

C-Cl 15 /xm

1,5-2,6

640 J

1200 J

855 J

680 J

830 J

577 J

330 J

837 J

285 J

476 J

382 J

400 J

Al 7 /im

1-1,5;>3

/

/

345 J

300 J

240 J

150 J

345 J

200 J

780 J
(1 keV)

227 J
(1 keV)

/

285 J

Tableau 25 : Résultats DPX.
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V Analyse d'une configuration jet Al sur fil central en Al (tir 1041)

V.A Introduction

L'analyse des expériences de jet d'aluminium sur le générateur AMBIORDC a mis en évidence
l'amélioration de la stabilité, de l'homogénéité, de la reproductibilité et du rendement X, en présence
d'un fil central en aluminium.

Ces tendances sont apparues lors du dépouillement des diagnostics résolus spatialement, et
temporellement (caméra à balayage de fente, SLIX à multisténopés, détecteurs photoélectriques X
et photoconducteurs).

Les diagnostics à haute résolution spectrale (spectromètre, trichromateur) permettent, moyennant
un modèle de physique atomique, de caractériser plus précisément l'état du plasma, en mesurant
indirectement (par le biais des raies d'émission) sa température et sa densité.

Le chapitre V vise à évaluer ces paramètres fondamentaux, pour une colonne de plasma formée par
l'implosion d'un jet en aluminium sur un fil central en aluminium, de diamètre égal à 50 /im (tir 1041).
L'intérêt de ce tir est double : d'une part, il est représentatif des bons tirs machine (cf IV.C.9), et,
d'autre part, l'homogénéité de la source, pendant la phase de stagnation, renforce la validité d'une
interprétation par les modèles monodimensionnels.

La première partie, présente le modèle collisionnel radiatif du code FLY, développé au NRL par
R.W. Lee[4] pour l'étude des milieux légers (2 < Z < 26) fortement ionisés.

La démarche que nous allons suivre pour résoudre le problème, repose sur un ajustement itératif du
modèle entre des mesures théoriques et les résultats expérimentaux et fait l'objet d'une seconde partie.

La troisième partie est consacrée à l'application de cette méthode de résolution à l'étude du
plasma pendant la phase de stagnation.

On présente enfin une détermination originale de la température électronique, à partir d'une raie
d'émission optiquement épaisse.

V.B Modèle collisionnel radiatif du code

La spectroscopie d'émission est la technique la mieux adaptée à l'étude des milieux chauds et
denses comme, par exemple, les plasmas créés par laser, les fils exploses et les Z-pinchs. Les raies
sont couramment utilisées comme diagnostic de température et de densité. La spectroscopie de la
couche K est la plus étudiée, car elle est la plus facilement modélisable.

Le modèle de physique atomique du code FLY, prend en compte les populations détaillées des
états hydrogénoïde, héliumoïde et lithiumoïde, pour calculer le spectre rayonné par une couche plane
et homogène de plasma, d'après sa densité et sa température.

Tous les états d'ionisation sont considérés : de l'atome neutre jusqu'à l'ion totalement ionisé, mais
l'ambition de FLY est de bien décrire les ions de l'état lithiumoïde, héliumoïde et hydrogénoïde*.

La publication de Lee donne l'inventaire des transitions prises en compte dans ce modèle.
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Les ions bérylliumoïdes (4 électrons) et ceux plus faiblement ionisés (jusqu'à l'atome neutre) sont
identifiés par leur état fondamental et par leur potentiel d'ionisation.

Les processus physiques calculés sont les suivants :

-* Excitation et désexcitation collisionnelle d'une espèce A par des électrons :

A(Ei) + e~ (v, d3v) ç± A(Ej) + e~ (v , d3v ) . (V.l)

-> Ionisation et recombinaison collisionnelle à trois corps :

A(Ei) + e-(v,d3v) «± A+(Ej) + e-fv',d3vN) + e-(V',dV>). (V.2)
* \ / \ /

—»• Autoionisation, capture non radiative et recombinaison diélectronique :

A+ (E+) + e" (v, d3v) tt A** (E', dE') . (V.3)

Le rayonnement émis par une couche homogène, d'épaisseur C, dépend de l'émissivité eu et de
l'opacité Ku (voir §I.C3) :

! , = # - ( ! - expC-K, C)). (V.4)

V.C Méthode de résolution du problème

La méthode utilisée pour caractériser la colonne emissive, consiste à calculer des mesures
théoriques en paramétrant sur la densité, la température, et sur le couplage de la matière avec
le rayonnement (caractère ETL ou hors ETL du plasma*.) et à les confronter avec des mesures
expérimentales. L'ajustement est réalisé par un procédé itératif (Fig. 111).

La première phase s'appuie sur la comparaison entre les spectres d'émission calculés par le code
FLY (pour un couple (Ne, Te) et une épaisseur de plasma, obtenue par l'imagerie SLIX à multisténopés)
et les résultats de spectrométrie à haute résolution.

En paramétrant sur la densité, la température, on cherche à adapter les résultats théoriques aux
résultats expérimentaux.

Les spectres retenus {a priori, plusieurs solutions sont envisageables) sont introduits à l'entrée d'un
post-processeur (cf. LQ.A.3.1.1), qui simule la réponse d'une chaîne de mesure complète (géométrie
de la source, transmission des éléments absorbants, sensibilité spectrale du détecteur) en délivrant un
signal de sortie en volts.

Les mesures théoriques ainsi calculées, sont comparées aux mesures expérimentales.

Le calcul de toutes les voies (par détecteurs photoélectriques X et photoconducteurs) permet de
restreindre le nombre de couples (densité, température) possibles.

On pourra se rapporter au § I.B.3 pour la définition des grandeurs utilisées dans ces équations.

L'équilibre thermodynamique local d'un plasma est défini dans § I.C.3.4
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Phase 1

Dimension
de la source
emissive

Code FLY
paramètres (Ne,Te)

Pas...a.ccor.d

Spectre
théorique

Phase 2

Comparaison
Spectrogrammei
expérimentaux

Postprocesseur
Accord

Mesures expérimentales

; Comparaison

Mesures
théoriques

i Accord

Validation
d'un couple Ne.Te

Figure 111 : Méthode itérative utilisée pour le calcul de la température
et de la densité du plasma lors de la phase d'émission radiative.

Les signaux Hea (triplet), Ha(R) et Helg(R)* du trichromateur, sont recalés temporellement
avec une précision voisine de la nanoseconde. Notre méthode considère les rapports des voies à
un instant donné : elle suppose donc que le plasma ne change pas de régime sur une échelle nettement
inférieure à la nanoseconde (hypothèse qui n'est pas justifiée a priori, d'après les valeurs numériques
des fréquences de collision entre espèces (voir § I.B.l)).

D'autre part, nous allons voir que l'étude corrélée du trichromateur et du spectromètre demande
une seconde hypothèse : l'invariance des rapports de raie du triplet HeQ pendant la phase de stagnation
(environ 20 ns).

Si l'interprétation qui s'appuie sur ces deux hypothèses est cohérente avec l'ensemble des
diagnostics expérimentaux, nous pourrons admettre leurs validités a posteriori.

V.D Caractérisation du Z-pinch à la stagnation

Donnons les résultats d'imagerie et de spectrométrie pour appliquer la première phase de notre
méthode d'analyse.

V.D.l Résultats expérimentaux

V.D.1.1 Imagerie X par SLIX à multisténopés

La figure 112 présente les instantanés du plasma enregistrés par le système SLIX à
multisténopés (décrit dans le § III.A.2.2). Le temps de pose est égal à 1 ns et l'intervalle entre
deux images est de 6 ns. Compte tenu du grandissement utilisé (1/3), la résolution spatiale
au niveau de la source est voisine de 300 pm. Les sténopés sont filtrés en face avant par
différents matériaux : un plastique chloré de 15 ^m d'épaisseur sur la bande verticale cen-
trale (zone spectrale étudiée : de 1,5 à 2,6 keV), 7 ji/m d'aluminium sur la voie de droite (zone

On se reportera au § III.A.3.2 pour le schéma des niveaux d'énergie associés à ces raies.
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spectrale : < 1,5 kev et > 3 keV) et 2,5 fim de zinc sur la voie la plus à gauche. Les clichés
encadrées (en pointillé) correspondent aux deux impulsions X que nous allons étudier.

Zn 2,5 M m

to

C-C115 um

1ère impulsion X

AI7pm

to+ 6 m 4mm

18 mm

to+ 12 nï

to+ 18 ns

to+ 24 ns

Figure 112 : Imagerie du plasma résolue en temps par SLIX à multisténopés.

La figure 113 détaille l'image filtrée par le plastique chloré (filtre adapté à la détection des
raies K de l'aluminium) ainsi que les profils d'intensité le long de l'axe du Z-pinch et selon le
rayon, à la première impulsion X. La surface emissive calculée à partir des profils moyens* de la
figure 114 est voisine de 4 mm x 18 mm = 0, 72 cm2, soit un volume de plasma correspondant à :
7T x 0,42/4 x 1,8 = 0,23 cm3. L'intensité est relativement homogène selon l'axe et le rayon : l'écart
à la moyenne reste inférieur à 20 %.

L'intensité est intégrée dans une direction et divisée par le nombre de lignes de cette direction.
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Figure 113 : Image du plasma, filtrée par un plastique chloré, et profils selon z et r (première impulsion X).
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Figure 114 : Profils moyens en z (a) et r fb) utilisés pour l'estimation des dimensions du plasma (première impulsion X).

V.D.1.2 Trichromateur à cristaux

Les signaux obtenus sur le trichromateur à cristaux (Fig. 115)
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to+ 6 ns

2A91S 2JS4S 249S£ 249GS 24S75

Figure 115 : Signaux trichromateur corrigés de leur filtration

donnent le spectre des raies suivant (Fig. 116), à la première impulsion X :
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Figure 116 : Spectre de raies déduit de la comparaison des trois voies du trichromateur (première impulsion X. t& + 6 nsj.

La température d'un plasma homogène est généralement déterminée par les rapports de raies
d'état d'ionisation différent.

Dans un Z-pinch, les raies héliumoïdes et hydrogénoïdes peuvent provenir de zones émissives
différentes (par exemple, un cœur froid, entouré d'une couronne chaude) : la détermination d'une
température à partir des raies d'un même état d'ionisation est alors mieux adaptée.

Comme le triplet Hea n'est pas résolu en énergie (Fig. 116), il faut utiliser l'hypothèse
d'invariance des intensités des raies proposée dans le § V.C pour continuer l'interprétation. Pour
cela, donnons les résultats du spectromètre intégré en temps.
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V.D.1.3 Spectrometre intégré en temps

L'enregistrement des raies d'émission K par le spectrometre à cristal courbe de mica est réalisé
sur un film Kodak DEF (Fig. 117).

1575-1598 eV

455 J

1724 eV
319J

1

1
1

I

1868eV
35 J

,,- A ..r, •.„
R1 R2 R3 RS R4

Figure 117 : Densitométrie globale des raies K de l'aluminium et énergie contenue dans chaque raie.

La figure 118 détaille le premier groupe de raies Hea (transitions ls 2p —y ls2). La méthode
de décomposition du triplet est la suivante : la partie descendante du signal global (A) correspond
à la décroissance de la raie à 1598 eV (R3). En supposant la raie symétrique, on peut la restituer
complètement. Cette raie est ensuite soustraite du signal global (A-R3) : on obtient la contribution
des raies à 1575 eV (RI) et 1588 eV (R2). La partie ascendante du triplet (A) donne la montée de
la raie RI. En la supposant symétrique, on peut la restituer et la soustraire au signal (A-R3-R1). Le
signal restant donne directement R2.

Cette méthode suppose toutefois que la largeur des raies est inférieure à l'intervalle qui les
sépare, ce qui est le cas ici.

95'J I

f\/i

(> i
optiquement épaisse!

R1 R2 R3

Figure 118 : Densitométrie détaillée du 1er groupe de raies.
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La raie à 1598 eV représente 66 % du triplet, celle à 1588 eV, 21 % et la raie à 1575 eV,
seulement 13 %. Dans ces conditions, on obtient le spectre d'émission suivant* (Fig. 119) au maximum
de la première émission X.

1OOO

1SO0 1600 1700 1800 1900

E(eV)

Figure 119 : Spectre calculé à partir du trichromateur et du spectromètre intégré en temps.

Munis de ces résultats de spectrométrie et d'imagerie, nous pouvons appliquer la première phase
de notre méthode de résolution du problème.

V.D.2 Analyse et interprétation

Des simulations avec le code FLY (calculs à l'ETL et hors ETL), d'un plasma homogène dont
la température est comprise entre 100 eV et 2 keV et la densité, entre 1019 et quelques 1O20 cm""3

ne permettent pas de restituer les intensités des raies héliumoïdes et hydrogénoïdes observées sur les
spectromètres.

Nous allons donc envisager un plasma composé de deux milieux. Dans un jet d'aluminium implosé
sur un fil, on peut s'attendre intuitivement à un milieu central plus froid et plus dense que la partie
externe du pinch. Étudions plus avant un plasma de ce type.

La simulation d'un plasma hors ETL de température égale à 350 eV à une densité de 5 x 1O20 cm"3

de diamètre égal à 500 /zm pouvant correspondre au fil central détendu restitue les intensités des raies
héliumoïdes (Fig. 120). Une couronne de diamètre égal à 5 mm (diamètre observé sur l'imagerie par
SLK et multisténopés) à une température de 850 eV et une densité de 1019 cm"3 restitue la raie
hydrogénoïde (Fig. 121).

Avec la même unité en ordonnée que sur la figure 116.
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Figure 120 : Spectre rayonné par une couche plane et homogène de plasma d'épaisseur 500 (ira à
une température électronique de 350 eV et une densité électronique de 3 x 1020 cm"3 .
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Figure 121 : Spectre rayonné par une couche plane et homogène de plasma d'épaisseur 5 mm
une température électronique de 900 eV et une densité électronique de 3 x 1019 cm" 3 .



V Analyse d'une configuration
jet Al sur fil central en

Al (tir 1041) - 146 -

Le spectre total, corrigé des volumes émissifs respectifs, est présenté ci-dessous (Fig. 122).
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Figure 122 : Spectre total (cœur + couronne) calculé à partir du code FLY.

Nous venons de proposer une description du plasma, en bon accord avec les diagnostics de spec-
trométrie. Examinons maintenant la seconde phase de notre méthode : l'utilisation du postprocesseur
pour le calcul de la réponse des voies de mesure par détecteur photoélectrique X et photodiodes.

Les mesures théoriques obtenues sont présentées ci dessous, pour la partie centrale* (Fig. 123)
et pour la partie coronale (Fig. 124). Les sensibilités des détecteurs mesurées (voir § III.B.2) ont été
entrées dans le postprocesseur.

Les courbes en pointillé correspondent à l'intégrale du signal en volts.
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Figure 123 : Réponse (v/keV) et intégré des voies de mesure par détecteur photoélectiique X (partie centrale du Z-pinch).
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de mesure par détecteur photoélectiique X (partie coronale du Z-pinch).

Pour la transmission des différentes voies de mesure, on se reportera au § ÏÏI.A.3.1.1.

Les mesures théoriques intégrées en énergie sont à comparer aux mesures expérimentales de la
figure 125. Les tableaux (26) et (27) présentent la confrontation des résultats.
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Figure 125 : Mesures expérimentales obtenues sur les détecteurs DPX pour différents filtres.

:5c^cteurs ÔPX

C-CI 15 /.an

Al lu-

Mylai 1,5 ^m

Zone sgeqrale

1,5-2,6 keV

< 1,5 keVet
> 3 keV

large bande

Siizri'ài 1er pic

62 V

22V

700 V

Tableau 26 : Mesures expérimentales obtenues sur les détecteurs X (1ère impulsion Xj

Dérec :surs DPX

C-CL 15 - ;n

Ai '" /.un

Mylar 1,5 /.irp

Zone spectrale

1,5 - 2,6 keV

<1,5 keV et
> 3 keV

large bande

"Céeur":
T,= J.îU eV

Ne = 3x10-° cm"1

1Z- — 0,5 tmn

40 V

5 V

240 V

"Couronne'':
Tà=9O0eV

.N% = Sxlû1"' an--1

0 = 3 TIU-Il

50 V

5 V

270 V

Signal
:• -u l

90 V

10 V

510 V

Tableau 27 : Mesures théoriques calculées à partir du code FLY et du postprocesseur (première impulsion X j.

L'écart maximum, d'un facteur 2 entre la théorie et l'expérience, est acceptable, compte tenu de
l'incertitude (facteur 2) des calculs réalisés avec un code de physique atomique.

À l'issue de cette analyse, nous proposons un schéma synthétique du plasma à la première
impulsion X (Fig. 126).
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900eV-3.1019cm'3-^0,3cm3

Figure 126 : Vue schématique du Z-pinch au premier maximum de l'émission radiative.

Après le premier maximum d'émission X, on observe le développement d'une instabilité qui
conduit à la formation d'une zone brillante ponctuelle, lors de la seconde impulsion X. La surface
emissive est réduite d'environ 17 % (d'après les raies à 1598 eV et 1868 eV du trichromateur), avec
un plasma qui a relativement peu évolué. La figure 127 présente l'image obtenue par l'imagerie SLIX
à multisténopés ainsi que les profils en r et en z de l'intensité (voir également la figure 128).
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Figure 127 : Image du plasma, filtrée par un plastique chloré, et profils selon z et r de l'intensité (seconde impulsion X).
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13.4

Figure 128 : Profils moyens en z (a) et en r (b) utilisés pour l'estimation des dimensions du plasma (seconde impulsion X).

Les mesures théoriques sont rassemblées sur le tableau 28 :

Détecteurs

Ç-Çl 15 "tfm

A17/|n

Mylàr 1,5 fim

"Coeur": sso eV
3xiO30 cm-3

24 V

3 V

141 V

"Couronne":
900 eV

3x10" cm"3

30 V

3 V

159 V

"Point chaud"
800 eV

3xl0Man-3

0=1 mm

10 V

1 V

50 V

Total

64 V

7 V

350 V

Tableau 28 : Signaux théoriques calculées à partir du code FLY et d'un postprocesseur (seconde impulsion X).

et la simulation sur le tableau 29 :

Détecteurs

C-Cl 15 Mm

A17 p,m
' • " . ' • • • • • •

Mylar 1,5jmi

2tonè speeï|al£ -••.;

1,5-2,6 keV

< 1.5 keV
> 3 k e V

Large-bande

Signal 2ième impulsion

54 V

12 V

500 V

Tableau 29 : Signaux expérimentaux des détecteurs DPX (seconde impulsion X).

Là encore, les écarts avec la prévision sont relativement acceptables.

À l'issue de cette analyse, il semble que les hypothèses formulées au début soient vérifiées a
posteriori.

Nous présentons maintenant une méthode basée sur l'analyse d'une raie optiquement épaisse (la
transition héliumoïde Hea(R)) observée sur les spectres à haute résolution et dans les simulations.

V.E Calcul de la température électronique à partir d'une
raie optiquement épaisse

La saturation observée sur la figure 118 n'est pas due à la chaine de mesure puisque, d'une part,
elle n'existe que sur certains tirs, et, d'autre part, des intensités plus élevées ont été observées sans
saturation. Elle correspond donc à l'intensité d'une raie optiquement épaisse*.

Une transition optiquement épaisse émet un rayonnement de corps noir.



La densité d'énergie rayonnée par un corps noir suit la loi de Planck :
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(V.5)

où y est la fréquence, c la vitesse de la lumière, h la constante de Planck, k la constante de
Boltzmann et Ti la température de luminance.

Les fonctions de Planck pour différentes températures consituent un réseau de courbes dans le
plan (By, v) qui ne se coupent pas (sauf en v-G). Il n'y a donc qu'une courbe qui passe en chaque
point du plan : cette propriété biunivoque permet d'associer une température à la connaissance de
l'intensité émise par une source à une seule fréquence. On définit la température de luminance (T'i)
comme la température du corps noir qui émettrait la même quantité de rayonnement que cette source,
à la fréquence considérée.

Soit,

(V.6)

La température de luminance est une caractéristique du rayonnement. Elle dépend de la fréquence
et diffère de la température électronique, lorsque la matière et les photons ne sont pas en équilibre. Si
toutes les températures de luminance sont égales, la source rayonne comme le corps noir.

Pour remonter à la température électronique, on calcule l'intensité de la raie optiquement épaisse
(donc la température de brillance) à partir des spectres obtenus par le code pour différentes conditions
de température et densité.

On obtient les abaques de la figure 129 :

1000 120O

Température électronique (eV)

Figure 129 : Abaque de la température de luminance Ti de la transition
HeQ(R) à 1598 eV pour différentes densités et températures électroniques.

Ces courbes présentent un maximum qui se décale vers les températures électroniques croisssantes
lorsque la densité augmente. Entre 102Ocm~3 et 5 x 102ocm~3, la densité influe peu sur la température
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de luminance*. Si la densité se situe dans cette gamme, il n'est donc pas nécessaire de la connaître
précisément pour calculer Te. Les abaques présentent une décroissance de T\ pour les températures
électroniques élevées. Il y a donc a priori deux températures électroniques pour une même température
de luminance. Soit, pour T'i = 220 eV : Te = 350 eV ou Te > 2000 eV.

Les simulations avec FLY montrent que cette dernière solution n'est pas possible. La température
électronique déduite de cette raie optiquement épaisse est donc voisine de 350 eV.

En supposant que cette raie est toujours optiquement épaisse, ces abaques permettent finalement
d'obtenir une courbe de la température électronique moyenne en fonction du temps. (Fig. 130).
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Figure 130 : Évolution temporelle de Te et de Ti de la zone centrale, obtenue à
partir d'une raie optiquement épaisse (moyennée sur toute la longueur du plasma).

Cette métliode utilise une raie optiquement épaisse. Elle est donc a priori plus fiable que la
méthode précédente : le rayonnement du corps noir étant indépendant du modèle de physique atomique
utilisé.

On remarque que le résultat obtenu au 1er maximum de la stagnation est cohérent avec celui
déterminé dans la métliode précédente.

Initialement (voir § III.A.3.1.2), la température devait être déterminée par le rayonnement de
freinage (mesuré à l'aide des photodiodes, plus sensibles que les DPX vers quelques kiloélectronvolts),
dont la dépendance avec h.v est exponentielle. En représentation logarithmique, la pente de la droite
(1/kTe) donne directement la température.

La mesure de la température électronique obtenue par cette métliode n'est pas cohérente (Te de
l'ordre de 1200 eV) parce qu'elle s'appuie sur les rapports de voies sensibles à des zones différentes
du plasma (Fig. 131). Elle conforte donc notre interprétation.

Pour alléger la figure, une seule courbe a été représentée.
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Figure 131 : Spectres théoriques calculés à partir de FLY coiTespondant à la zone centrale et à la zone coronnale.

L'objectif fixé au début de ce chapitre, était d'évaluer les paramètres Ne et Te de la
colonne de plasma correspondant à l'implosion d'un jet en aluminium sur un fil central en
aluminium (0 : 50 jum).

À partir d'une méthode de résolution itérative et avec l'aide d'un code de physique atomique et
d'un postprocesseur, nous avons obtenu une interprétation (c'est-à-dire des grandeurs moyennes sur
la longueur du pinch) en relativement bon accord avec l'ensemble des diagnostics. Les hypothèses
formulées au début du chapitre ont été validées a posteriori.
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VI Conclusion et perspectives

Les plasmas de compression magnétique (Z-pinch) obtenus par le passage d'un courant intense
dans un jet supersonique de vapeur d'aluminium (liner) constituent le cadre de cette thèse.

Après une introduction générale à la physique des plasmas destinée à présenter au lecteur les
notions fondamentales de façon qualitative, nous avons abordé la simulation numérique de l'implosion
du Z-pinch.

La prise en main d'un code de magnétohydrodynamique radiative tournant sur calculateurs CRAY
nous a permis de mettre en évidence les phases successives rencontrées au cours de l'implosion (phase
cinétique de compression, phase de thermalisation lors de l'arrivée du plasma sur l'axe, phase de
stagnation, phase d'émission radiative et de détente) et de dégager les grandeurs pertinentes, comme
la vitesse et la durée d'implosion ou l'énergie rayonnée par zone spectrale. De nombreuses variations
autour d'une configuration nominale ont été étudiées, avec pour but, l'optimisation de la puissance
rayonnée dans la couche K de l'aluminium.

À l'issue de la simulation, nous avons défini une instrumentation adaptée à la mesure spec-
trale, spatiale et temporelle de ce rayonnement. De nombreux diagnostics ont été considérés : des
spectromètres (cristal plan et courbe), un système d'imagerie X intégrale, résolu en temps et spatiale-
ment, un trichromateur, constitué de trois cristaux plans de KAp, permettant de suivre temporellement
trois raies caractéristiques de la couche K de l'aluminium, un ensemble de détecteurs X à haute
résolution temporelle, permettant de reconstruire le spectre d'émission du plasma dans une très large
gamme du domaine X (à l'aide de la méthode des filtres).

Ces détecteurs ont été étalonnés en absolu sur un générateur du centre d'études de Bruyères-le-
Châtel. La calibration a été réalisée, avant, et, après les expérimentations.

Les expériences ont été conduites sur l'installation haute puissance puisée AMBIORJX implantée
au C.E.A.-C.E.S.T.A. à l'occasion de deux campagnes au premier semestre 1997. Cette installation
de 2 TW comprend un générateur de Marx permettant de stocker 300 kJ sous forme capacitive, et
une ligne de compression d'impulsion de faible impédance (0,5 Cl). Au niveau de la charge (dont la
masse est voisine de 100 /zg/cm), le courant atteint 2 MA avec un temps de montée d'environ 50 ns.
La première campagne d'expériences a été consacrée à des tirs en configuration de jet d'aluminium
seul. La seconde campagne a fait l'objet de tirs en configuration de jet d'aluminium sur fil central,
avec des fils de différentes natures et diamètres.

Nous avons mis en évidence l'amélioration de la stabilité de l'implosion du jet en présence d'un
fil central en aluminium de diamètre compris entre 20 fim et 50 [im. Le taux de compression et le
rendement radiatif sont doublés, comparé à une configuration en jet d'aluminium seul. Les signaux
provenant de configurations avec fil central ont montré deux impulsions X, d'environ 10 à 15 ns de
largeur, espacées de 20 ns. À ce stade des expériences, nous avons pensé que la première impulsion
correspondait à l'émission du liner extérieur et, la seconde impulsion, à l'émission du fil central. Des
expériences avec un fil de nature différente (acier inoxydable) ont montré que l'émission du liner et du
fil étaient synchrones, et qu'à la fois, le liner et le fil central contribuent dans les deux impulsions X
observées sur les détecteurs.

Un tir représentatif d'une configuration de jet d'aluminium sur fil central en aluminium de diamètre
égal à 50 fim a fait l'objet d'une interprétation à l'aide d'un modèle collisionnel-radiatif (FLY) : lors
de la stagnation, le plasma est composé d'un cœur froid et dense (350 eV et 5 x 1O20 cm"3) entouré
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d'une couronne chaude et peu dense (850 eV et 1019 cm"3). Cette analyse est en bon accord avec
l'ensemble des diagnostics.

D'autres campagnes, mettant en œuvre des liners et des fils de natures différentes devraient
permettre de répondre en partie aux questions apparues au cours de notre interprétation.

La maîtrise des conditions initiales de ces liners reste un problème crucial. Pour s'abstenir des
problèmes de divergence d'un jet de gaz ou de formation d'amas lors de l'explosion de feuilles
métalliques, les études actuelles s'orientent vers la réalisation de multi-fils. Ces configurations en
"cage d'écureuil" garantissent l'homogénéité de la couche de plasma initiale, et la reproductibilité
des expériences. Les masses mises en jeu sont toutefois plus élevées (de l'ordre du milligramme) : il
faut donc disposer d'une installation plus puissante qu'AMBIORK pour pouvoir mettre en vitesse
de telles charges.
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