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I. Introduction

La réalité physique abordée dans ce rapport est celle de l'interaction laser-plasma dans le régime

de champ intense : il s'agit de suivre le comportement électromagnétique d'un plasma constitué

de charges de différentes espèces, supposées constituer des fluides, et soumis à une onde

transverse électromagnétique (onde laser) se propageant depuis le vide. L'ensemble des charges

constitue un tout électriquement neutre à l'échelle macroscopique, chaque espèce conservant sa

charge initiale. Aucun phénomène d'ionisation ou de physique atomique n'est pris en compte :

le plasma est donc formé avant l'arrivée de l'onde laser.

Dans ce rapport, nous considérerons uniquement le modèle 1.5 D, adapté à la propagation

d'une onde transverse polarisée linéairement : une dimension spatiale selon l'axe de

propagation de l'onde laser incidente, deux dimensions en impulsion (composante axiale et une

composante transverse), deux dimensions en champ électrique (axiale et transverse) et une

dimension en champ magnétique (transverse). Les fluides peuvent être animés de vitesse

moyenne relativiste, d'où la nécessité de traiter des équations hydrodynamiques relativistes [1-

3]. Dans ce rapport, nous ne nous étendons pas sur le traitement relativiste de la vitesse

thermique. L'interaction laser-plasma peut révéler des situations où vT « <v> ; dans le

domaine astrophysique, les deux vitesses peuvent au contraire approcher la vitesse de la

lumière. Nous rappelons ici les contributions de B. Perthame (Univ. Paris VI) et J.P. Depotte

(CEA/Limeil) au démarrage de cette étude, à partir de l'aménagement d'une option fluide dans

un code particulaire.

Dans sa partie II, ce rapport décrit le modèle et les algorithmes utilisés dans un code baptisé

RHEA (acronyme pour Relativiste Hydrodynamique Electromagnétique Apériodique). Le

modèle est présenté dans un cadre bi-dimensionnel, mais les schémas sont traités dans un cadre

1.5 D. Chaque fluide (électrons et une espèce d'ions, par exemple) est représenté par une

densité et une vitesse, sa température étant supposée rester constante. L'ensemble des équations

sans pression à traiter constitue un système hyperbolique dégénéré. La discrétisation temporelle

est d'abord présentée ; la stabilisation du couplage axial fluide/champ, dans le cas de grands pas

de temps devant la période plasma, est abordée. Nous poursuivons avec la discrétisation

spatiale. Vient ensuite la description de la résolution de l'équation de Gauss-Poisson pour le

champ axial. Puis, on aborde le traitement de l'équation de Maxwell pour le champ transverse

(pour le cas unidimensionnel avec un rapport maille/pas de temps = c, vitesse de la lumière, la

solution est exacte). Enfin, le traitement de la pression thermique est considéré.

Dans la partie HI, le code RHEA est passé en revue et ses données sont explicitées. Viennent

ensuite ses performances et les temps de simulation caractéristiques.

La partie IV rend compte des tests de couplage entre le champ électrique transverse et les

fluides. Les résultats numériques sont comparés avec les résultats analytiques obtenus par
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linéarisation du couplage. La partie V donne des exemples de tests sur le couplage des fluides

avec le champ électrique axial : oscillation de plasma et expansion du plasma dans le vide.

Les parties VI et VII concernent la simulation de l'interaction laser-plasma où des phénomènes

non-linéaires de natures diverses couplent les deux dimensions de l'espace des phases, axiale et

transverse. La partie VI concerne la dynamique classique, c'est à dire non relativiste et associée

à l'interaction d'un champ laser intense avec un plasma (contexte de la Fusion par Confinement

Inertiel i.e. FCI) ; la partie VII est associée à la dynamique relativiste des électrons dans le

contexte des impulsions laser d'ultra-haute intensité (UHI). La séparation entre ces deux

régimes correspond au produit critique IQÀ.2, = 11= 1.4 1018 où IQ est l'éclairement laser en

W/cm2 et Xo la longueur d'onde laser en |im. Le régime FCI correspond donc à l'inégalité

« II et le régime UHI correspond au régime IQÀ2) > I I .

Aucun amortissement n'est utilisé dans les tests présentés. La modélisation de l'amortissement

Landau, qui est un effet cinétique, a été introduite ; les tests associés et l'influence de cet effet

seront discutés dans un autre papier.

Notations

Nous avons utilisé les conventions de notations suivantes :

me i masse électronique ou ionique

- e charge électronique (e > 0)

Ze charge ionique

c vitesse de la lumière dans le vide

n e i densité électronique ou ionique

vj e i vitesse thermique électronique ou ionique

a>0 pulsation de l 'onde électromagnétique incidente

XQ longueur d'onde incidente

Ec Champ Compton mgCCuQ/c

a0 amplitude du champ électrique incident EQ rapportée au champ Compton

Les variables surmontées du symbole ~(tilde) seront exprimées dans les unités suivantes :

temps : (Ù'Q = TQ/2% avec To période laser (s) = 3.3 10'15 XQ (jim)

espace : C/CÙ0 =

vitesse :

impulsion :

densité iiç avec nc (cm"3) = Î O 2 1 / ^ (fim)

champ électrique : Eç = meCCOg/c avec Ec (V/m) = 3.21 1012A,0 (|im)

champ magnétique : Bc = meC0(/c avec BC (T) = Î O 4 / ^ (|im)

pulsation
taux de croissance • ^o
vecteur d'onde :
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II. Modèle et algorithmes numériques
On s'intéresse à un plasma froid d'électrons et d'ions supposés décrits par leur densité
na(t,x) > 0 et leur impulsion pa(t, x) G R3, et = e ou i pour les électrons ou les
ions respectivement. En présence de champs électromagnétiques E(t, x) et B(t, x) auto-
consistants, le système est régi par les équations

(II.l)

r div naua — 0,

divnQpa ®ua = qana(E + ua x B),

UfE — c rot B = / gawaiia,

Ici, qa est la charge de la particule a (qe = —e, qi = Ze), et ua est la vitesse,

pa/mQ
Un =

Le système est complété par l'équation de Gauss-Poisson

eodiv E =

(II.2)

(II.3)

a
Nous allons décrire une méthode numérique de type eulérien pour résoudre (II.l). Afin
de simplifier la présentation, dans toute cette partie II on considère en fait le modèle
avec ions immobiles pi = 0, ni = rii(x) donné, pour lequel les deux équations d'évolution
de la matière de (II.l) ne sont résolues que pour a = e. On note alors n = ne, p = pe et
u = ue. Dans les autres parties, on utilisera suivant les cas l'un au l'autre modèle.
Bien que les simulations présentées dans cet article soient unidimensionnelles, cette
partie II est traitée pour plus de généralité dans un contexte bi ou tridimensionnel. Des
simulations dans ce cadre seront présentées ultérieurement dans un autre article.

II.A Discrétisation en temps
Cette section traite uniquement de la discrétisation en temps. Nous gardons donc une
variable d'espace continue.

II.A. 1 Linéarisation et stabilité
Supposons la densité ionique ru homogène, ni = no/Z, et soit

n p e _ _ e _
n- —, p = -=-, E = — E , B_ = — B .

no ~ me me me

On réécrit notre système dans ces nouvelles variables,

dtn + div mz = 0,

dtnp + div np ® u = — n(E_ + u x B_),

dtE - c2 rot R = u2
enu,

avec

(II.A.l)

(II.A.2)

{II.A.3)

{II.AA)
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L'équation (II.A.3) définit n en fonction de E_, et l'équation de continuité dans (II.A.2)
n'est alors que la divergence de l'équation de Maxwell-Ampère, et peut donc être omise.
Le système linéarisé autour de la solution stationnaire

n = 1, £ = 0, E = 0, B_ = Bo

s'écrit (en omettant les soulignements pour des raisons de lisibilité)

' (div£=-u;j;en),

dtp- -(E + u x BQ),

dtE - c 2 rot B = iojeu,

dtB + rot E = 0,

(II.A.5)

(II.A.6)

avec u = p par linéarisation de (II.2). Passant en variable de Fourier spatiale, on obtient

dtE-c2k x (iB) =u2
peû,

dt(iB) - k x Ê = 0.

(II.A.7)

Ce système s'écrit sous la forme

(II.A.S)

avec X G C9 et A(k) opérateur réel antisymétrique (ce qui traduit la conservation de
l'énergie). La solution s'obtient à l'aide de la rotation U(t,k),

U(t,k)=exp(A(k)t).

Si on a une méthode de discrétisation temporelle de (II. 1), elle s'écrira sur le système
linéarisé

Xn+1(k) = UAt(k)Xn(k),

où l'indice n correspond au temps nAt. On dira que cette méthode est linéairement
stable si pour tout k, UAt(k) a toutes ses valeurs propres de module au plus 1. Notons
que la condition sur u; et A: pour que elu>At soit valeur propre de U(A.t, k) (ou de U/\t(k)
dans le cas discret) n'est autre que la relation de dispersion pour (II.A.6) (respectivement
la relation de dispersion associée à la méthode discrète).

II.A.2 Algorithme temporel

Considérons la méthode suivante d'ordre 2 de discrétisation temporelle de (II. 1), con-
struite uniquement à partir de pas fractionnaires. On résout sur [tn,tn + At/2]

dtn = 0,
dtp = —eu x B,

dtE - c2 rot 5 = 0,
dtB + votE = 0,

(II.A.9)
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puis sur [tn,tn + At]
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dtn — 0,

dtp = -eE,

dtE = 0,
&£ = 0,

dtn + divrou = 0,
dtnp + div np <g> u = 0,

1

(77.A10)

= —en«,
£o

= 0,

(77.A11)

et enfin à nouveau (II.A.IO) sur [tn + At/2, tn + At] et (II.A.9) sur [tn + At/2, tn + At],
chacune des étapes étant supposée résolue exactement.
Cet algorithme conserve l'équation de Gauss-Poisson à chacune de ses étapes.

On peut montrer (voir ci-après) que sous la limitation sur le pas de temps

upeAt < 2, (77.A12)

ce schéma est linéairement stable dans la classe des ondes planes «polarisées linéairement »
(B et BQ dans une direction fixe, p, E et k orthogonaux à cette direction).

Remarquons qu'on n'a pas traité en même temps les deux termes d'accélération élec-
trique et magnétique. Ceci s'avère important pour neutraliser les instabilités liées aux
oscillations plasma entre la partie fluide et l'accélération électrique (voir [4], [5]).

Nous allons maintenant montrer la stabilité linéaire sous la condition (II.A.12), dans le
cas où BQ = 0 (le cas magnétisé BQ ̂  0 est beaucoup plus calculatoire et ne sera pas
détaillé ici).

Pour une polarisation linéaire, on prend une dimension d'espace pour x, les vecteurs p
et E ont deux composantes non nulles px, Ex, py et Ey, et B a. une seule composante
B = Bz. Prenons comme variables dans (II.A.7) les cinq quantités ujpe.px, Ex, u}pepy, Ey,
icB. Alors chaque étape (II.A.9), (II.A.IO) ou (II.A.11) est représentée pour le système
linéaire (ILA.6) par une matrice 5 x 5 . L'étape fluide (II.A.ll) donne la matrice

F(At) =

Ae(At) =

1

0
0
0

(II.A.

(l ~
0
0
0

Ko

0
1 l

0
0
0

10)

Upe

1
0
0
0

0
0
1

UpeL
0

donne

At 0
0
1
0
0

0
0
0

\t 1
0

0
0
0
0
1

la matrice

0
0

-Upe

1
0

At

\

)

0
0
0
\)

(77.A13)

(77.A14)
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tandis que la résolution (exacte) des équations de Maxwell et de l'accélération magné-
tique (II.A.9) donne la matrice

M (Ai) =

/cos Bo At
0

sin So At
0

V 0

0
1
0
0
0

-s in £ 0 Ai O O \
0 0 0

cos Bo Ai 0 0
0 cosckAt — sin ck At
0 sin ck At cosckAt /

(I I. A. 15)

Ainsi, la matrice UAt(k) est donnée par

TT / 1 \ H JF f \ A f

UAt(k) = M(-—)Ae( —

On obtient, en notant 7 = u>peAt,

(77.A.16)

/ l - 7 2 / 2 - 7 ( l - 7 2 / 4 ) 0 0 0 \
7 l - 7 2 / 2 0 0 0
0 0 l - 7 2 / 2 - 7 ( l - 7 2 / 4 ) 0
0 0 7 l - 7 2 / 2 0

\ 0 0 0 0 1/
(77.A17)

Dans le cas Bo = 0, les parties longitudinale (px,Ex) et transverse (py,Ey,B) se dé-
couplent, et on peut faire le produit (ILA. 16) par blocs. On obtient le polynôme carac-
téristique P de UAt{k) suivant,

P = 2 - 7
2/2)) X+l\, (77.A18)

avec if = ckAt. Comme le déterminant de U&t{k) vaut 1, la stabilité équivaut à dire
que toutes les valeurs propres sont de module 1, ce qui se traduit par

|2(1 - 7
2 / 2 ) | < 2, |2 - (1 + cos v>)(2 - 7

2 /2 ) | < 2, (7/.A19)

où (f est un réel quelconque. On obtient alors la condition annoncée 7 < 2.

II.A.3 Correcteur spectral

Nous introduisons ici un correcteur pour la méthode de pas fractionnaires décrite par
(II.A.9)-(II.A.ll) dans la partie II.A.2. Le but de ce correcteur est d'améliorer la pré-
cision et la stabilité de la méthode par une procédure supplémentaire peu coûteuse en
calculs.

L'idée repose sur l'observation suivante : pour le système linéarisé, la matrice décrivant
les phases (II.A.10), (II.A.11) pour les variables ujpepx et Ex est donnée (voir (II.A.17))
par

7 / * 7 1 1 7 IV \ ITT A 9flN

7 1 - 7 2 / 2 j ' [11.A.ZU)

avec 7 = u>peAt. Cette matrice est une approximation de la matrice exacte 77ex(Ai),

(77.A21)
cos 7
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L'erreur spectrale induite par les pas fractionnaires est déterminée par la valeur du
déterminant et de la trace de H (At),

det H (At) = 1 = det Hex(At), (II.A.22)

tr H (At) = 2(1 - 72/2), tr Hex(At) = 2 cos 7. (II.A.23)

Introduisons maintenant la procédure de correction suivante, qui consiste à transformer
l'impulsion p en p',

p' = p I F(AiVn/£Om e % / l + p2/m\c^ , (II.A.24)

et son «inverse»
p' =

la fonction (régulière) F(6) > 0, 0 > 0 étant à déterminer. On intercale ces opérations
de la façon suivante : on fait (II.A.10), puis la division (II.A.24), puis (II.A.ll), puis la
multiplication (ILA.25), puis à nouveau (II.A.10).

Il est facile de vérifier que si
F(0) = 1, (II.A.26)

cette méthode corrigée est encore d'ordre deux en temps (la variable d'espace est sup-
posée continue). Calculant la matrice corrigée Hc(At), on obtient

- 7 [1 - 4F(7
2)JH c ( A t ) = { 2 F ^ 2 ) ' V 4 W ) 7 , (IL A

V & 1 -
d'où

det Hc(At) = 1, trHc(At) = 2 (l - ^FTÏj) • (II.A.28)

On en déduit la condition de stabilité de cette méthode corrigée

^ < F ( 7
2 ) . (//.A29)

Si F = 1, on retrouve la condition 7 < 2. Par contre, d'autres choix de F permettent
d'avoir une méthode inconditionnellement stable. D'autre part, le développement limité
de F en 0 peut être ajusté pour que

7 2

1 - COS7 ' 7 ""* ° ' (H.A.30)

afin que Hc(At) soit spectralement proche de Hex(At). Un choix intéressant est

e î
4 (1 + 0/12)2

II donne F'(0) = 1/12, ce qui assure l'adéquation à l'ordre 4 dans (II.A.30), et (II.A.29)
est vérifié quel que soit 7.
Remarquons que le choix F(9) — 1 + 0/4 vérifie (II.A.29) pour tout 7, et donne une
matrice Hc(At) qui est une rotation, comme Hex(At). On a donc une conservation
exacte de l'énergie. Cependant, en pratique, ce choix se révèle nettement moins bon que
(II.A.31) lorsque 7 est petit.

Bien entendu, cette analyse ne vaut qu'en régime linéaire. Pour le non-linéaire, il s'avère
fructueux d'introduire une procédure d'amortissement encore de la forme (II.A.24). La
méthode retenue est donc la suivante : on effectue (II.A.10), puis la division (II.A.24)
avec F définie par (II.A.31), puis (II.A.ll), puis la multiplication (II.A.25) (avec F
définie par (II.A.31)), puis (II.A.10), et enfin (II.A.24) avec F(0) = 1 + (Ô/4)4.
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II.B Discrétisation spatiale de la partie fluide

Nous présentons ici une méthode de type volumes finis pour résoudre les équations
fluides

+ div np (g) u = 0,

avec
u = p/ySl+pi/c2. (II.B.2)

On notera q = np, et on se placera en 2 dimensions d'espace. Rappelons que pour
un système hyperbolique non-linéaire tel que (II.B.l), il est nécessaire à l'ordre deux
d'introduire des limiteurs. Le lecteur pourra se rapporter à [6], [7], [8], [9], [10], [11] à ce
sujet. Mais ici, nous avons affaire à une dégénérescence linéaire, et de ce fait les méthodes
usuelles marchent mal. Néanmoins, ce système a des caractéristiques bien définies (les
trajectoires de particules), ce que nous exploitons au travers d'une formulation cinétique,
du même type que dans [12]. Cette formulation a déjà été introduite dans [13].
Considérons un maillage rectangulaire de maille

Cij = ]Xi-l/2,Xi+l/2[x]yj-l/2,yj+l/2[ ,

xi+i/2 - Xi-i/2 - Az, yj+i/2 - y;-1/2 =

Intégrant l'équation (II.B.l) sur }tn,tn+i[xCij il vient

~ «5 + ̂ (H ?
+ i /2 , i - <te?-i/2,;) + ̂ ( K i + i / 2 - Kj-1/2) = 0,

avec

lïj = T7T-1 / / n(tn,x,y)dxdy, ç" = —— / / q(tn,x,y)dxdy,
\^lJ\JJcij \^lJ\JJcij

j ,tn+l ryj+l/2

AtAy Jtn Jyj-1/2
1 rtn+1 fxi+1/2

^""j+i/2 = A . A / / (nUj,)(i,x,y i+1/2)^&,
ZAÎ̂ AX JfTl Jxi-1/2

i />tn+l ryj-\~
À\f^' / /
\ls\Jz_t_ i / o À ""^ I I

A^Ay j ( n Jyj-i
-j />tn-|-l pxi+l/l

^ j + 1 / 2 = A M / / (9uy)(M,ï/.?+l/2)<
AXîIAa: 7 t n Jxi-1/2

Si la solution est régulière, on a

/ / nn(x,y)dxdy - — — / / nn{x,y)dxdy,
D+i+i/2,j t\tl\y Jj

Ï+i/2,j = irrT- qn(x,y)dxdy -—— fi qn(x,y)dxdy,
T ' AtAy JJD+l+i/2,j AtAy JJD-i+i/2,j
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avec

Dî+î+i/2,j = \ (x>y)> x

DT+i/2,j = U^! / ) ' x > ZH-I/2,

= 1 7

3< G ]0,

=77

et on a des formules similaires pour <M",-+1/2
 e* 9̂™

L'ensemble Df+1/2 • contient les points à gauche de Xi+1/2 tels que la caractéristique
issue de (x,y) traverse le segment joignant les points (£2+1/2> 2/7-1/2) e* (xi+i/2-,yj+i/2)
entre les instants tn et tn+\ = tn + At.

Ces formules s'obtiennent grâce à l'algorithme suivant : on définit

fn(x, y, 0 = nn(x, y)S (£ - pn(x, y)), (II.B.3)

puis on résout sur [tn,tn+i[

_ Xy, ln,__ .. ̂  VISA)

avec

et on définit

qn+1-(x,y) = J tf(tn+i-,x,y,Z)dt.

Si la solution (n,p) de notre problème (II.B.l) est régulière, nn + 1 et çn + 1 donnent la
solution exacte. En d'autres termes, (II.BA) est une formulation cinétique de (II.B.l).
Lorsqu'on prend les moyennes de nn+l~ et qn+1~ sur une maille Cij, on obtient les
formules de flux précédentes.
Cet algorithme présente la propriété remarquable suivante : si pn reste dans un convexe
compact, alors pn+1 aussi.

Cherchons maintenant à expliciter les flux. Sous la condition

At ||Vun|| < 1, (II.B.6)



- 13-

les formules

\x + tux{xty) = xi+1/2, (7J.5.7)

[ y + tUy{x,y) = r]

définissent x et y fonctions de t et 77. Le calcul du jacobien donne

de sorte que la condition a; < 2^+1/2 définissant Df+J,2 s'écrit J < 0, et on obtient

= ——7— / / nn(x,y)dxdy -—-— / / nn(x,y)dxdy
AtAy JJD+i+1)2]]" &tAyJJD-i+1)2]j"

= /
AtAy Jo

Atz.yj+l/2 -, i-Atj.yj+1/2
/ nnj-dtdrj - — — / / nnJ+dtdrj

On a de même en remplaçant n par q

Pour construire un schéma d'ordre 2, on part de fonctions nn et pn affines par mailles.
La limitation (II.B.6) ne peut pas être vérifiée partout, elle est seulement vérifiée sur
chaque maille, et on définit donc Xij(t,rj) et yij{t,r]) comme solution de

pour chaque maille Cij. On obtient alors les formules approchées

d e t ( / + — Vu?-)

et les formules sur q s'obtiennent en remplaçant n par q. Ceci donne les nouvelles
moyennes n"- et ç" , calculées à l'ordre deux. On calcule également une estimation
des pentes de nn+l et £>n+1, qui sont limitées pour la stabilité par les critères suivants :

V ( x , y ) € C ^ i n f p j < p £ ( , y ) p
ElJ Eij

V(x, y) e d, mf pn
y < pn

y
+1(x, y) < p

avec
Eij = Cij U Ci-ij U Ci+ij U Cij-i U C^

Ceci est justifié par le fait que l'impulsion vérifie le principe du maximum (voir la
remarque ci-dessus sur les convexes), et par le fait qu'on utilise la condition de CFL

At \ux(x,y)\ < Ax,
At\uy(x,y)\ <Ay

pour calculer les flux.

Notons enfin qu'en une dimension et demie (lorsque toutes les quantités ne dépendent
que de x et pas de y), on utilise les formules ci-dessus en éliminant l'indice j inutile.
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II.C Réalisation de l'équation de Gauss-Poisson

L'algorithme de pas fractionnaires (II.A.9), (II.A.10), (II.A.ll) préserve l'équation de
Gauss-Poisson (II.3) à chacune de ses étapes (supposées résolues exactement). En effet,
pour (II.A.9) on a5tf! = 0 et dt(divE) = 0, donc

= 0. (II.CI)

Pour (II.A.10), on a dtn = 0 et dtE = 0 donc (II.C.l) est encore vrai. Pour (II.A.ll),
on a dtn + àivnu = 0 et dt(àiv E) = -^ divnu, et (II.C.l) est encore vérifié.

Lorsqu'on discrétise ces équations, la question est de préserver encore cette propriété.
Pour (II.A.10), il n'y a pas de difficulté. Le plus délicat est l'étape fluide (II.A.ll) qui
fait évoluer à la fois n et E. On utilise les formules suivantes. L'équation de continuité
est discrétisée par

où 4>n"+1,2 ,• et <M",+1 /2 désignent des flux numériques, et l'équation sur le champ
électrique par

7 n
CO ^

n1? • , /0 + énn •
$ = f A*

En une dimension et demie (lorsque les quantités ne dépendent que de x, et pas de y),
on vérifie facilement que

est conservé, i.e. -P^) 2
 = -^i+i/2' ^ ^a ̂ s <^ans ^es étapes (II.A.ll) et (II.A.9). On n'a

donc pas besoin de faire de «correction de Poisson».

En deux dimensions, on peut montrer que si les équations de Maxwell sont résolues par
une méthode de saute-mouton spécifique, alors on a conservation d'une quantité similaire
à (U.C.4), à la fois pour (II.A.9) et (II.A.ll). Ici, on utilise une méthode de directions
alternées pour les équations de Maxwell, qui est très précise pour les conditions de bord,
et il s'avère que l'équation de Gauss-Poisson est relativement bien conservée sans qu'il
soit nécessaire de faire des corrections.
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II.D Résolution des équations de Maxwell

Pour les équations de Maxwell, on adopte la méthode des directions alternées, ce qui
permet de bien traiter les conditions de bord "onde incidente", qui s'écrivent

E -(v-E)v + cv AB = Es-{y • Es)u + c v ABS dans ]0,oo[xdO, (II.D.l)

où v est la normale extérieure à l'ouvert Çl où sont posées les équations, et Ea, Bs

représentent l'onde source générée par le laser.
Pour chaque direction x ou y, on fait une résolution exacte, ce qui est possible si

cAt = Ax = Ay

(par exemple, pour la direction x, il suffit de translater les quantités Ey + cB et Ey — cB).
On voit ici l'avantage des équations relativistes : la condition de CFL liée à la partie
fluide

At\ux(x,y)\ < Ax,
At\uy(x,y)\ <Ay

est naturellement vérifiée en prenant un pas de temps constant comme ci-dessus.

ILE Résolution du terme de pression thermique

Pour tenir compte des effets thermiques, on utilise un modèle de pression isotherme non
relativiste, traité par la méthode des pas fractionnaires. On est amené à résoudre avec
K constante

dtn — 0,

VKn = 0. (II.E.l)

On discrétise cette équation sous forme conservative

, n + 1 , xn At

nn{xi+1/2-,yj) + nn{xi+1/2+,yj)
- K 2 '

nn(xi,yj+1/2-) + nn{xj,yj+1/2+)

On fait une estimation des pentes et une limitation ad hoc pour la stabilité.
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II.F Modèles relativistes avec temperature
Si on veut tenir compte de la température, on doit utiliser les équations d'Euler des
fluides parfaits relativistes qui s'écrivent ([1], [2], [14])

dt n + div nu = 0, (II.F.l)
nkT

dt ntm^u + div nYm7u <g> u -f V = 0, (II.F.2)

7

dt n [(T7 - l)mc2 - —1 + div n(T7 - l)mc2u = 0, (II.F.3)
avec n la densité dans le référentiel du laboratoire, u la vitesse moyenne dans le référen-
tiel du laboratoire, T la température dans le référentiel propre,

7= M -

1 = 1 A
\ mcL ) '
> , „,<*-!

Jo/0

et d est le nombre total de degrés de liberté. La fonction T^ n'est en général pas
algébrique, sauf si d est entier pair. Par exemple si d = 2,

Ces équations généralisent les équations classiques obtenues formellement par c —> oo

dt n + div nu = 0,

dt nmu + div nmu ® u + V nkT = 0,

[ 2 J "I r 2 J i

m— + 2 f c T + d i v n m — + ( - + l)fcT u = 0.

Si les équations (II.F.l) et (II.F.2) sont vérifiées, on peut dériver formellement

dt n
kT_

7

(Y7 — l)mc2 + div n(T 7 — l)mc2u
7 J

+div nfln- +^)u =0,

avec

- In

Ainsi, lorsque l'équation d'énergie (II.F.3) est vérifiée, on en déduit l'inéquation d'entropie

dt nS + div nSu < 0,

7
qui est bien sûr une égalité en absence d'ondes de choc.
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Si par contre au lieu de résoudre l'équation d'énergie (II.F.3) on résout les équations de
conservation de la matière et de l'impulsion

dt n + div nu = 0,
nkT

dt nTmju + div nTmfu <g> u + V = 0,
7

et on impose une température To dans le référentiel du laboratoire

Oi

7

on obtient le modèle isotherme relativiste, et l'énergie libre

A = (T 7 - l)mc2 - kT0 + kT0 Tin -

vérifie l'inéquation
dt nA + div n(A + kT0)u < 0

(avec égalité en absence d'ondes de choc).
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III. Description et performances du code RHEA

III.A Description

L'exécution d'une simulation est réalisée par un script d'instructions Unix scrhea sur station

Sun et scrheacr sur Cray. Ces scripts font appel à plusieurs fichiers :

• Un fichier de données : ce fichier, nom simulation.p, doit comporter les paramètres

physiques et numériques de la simulation : durée de la simulation (temps, pas de temps),

structure du profil de densité (électronique et ionique), caractéristiques de l'onde

électromagnétique entrante, ainsi que les différentes périodes de sortie des résultats.

Un profil de densité trapézoïdal, parabolique, exponentiel ou en double créneau peut être

choisi. La position des points caractéristiques de ce profil peut être fournie à partir d'un

ensemble de 7 entiers notés I t à I7. L'entier Ij correspond au bord de la boîte de simulation : si

II = 0, chaque nombre In avec n e [2-7] désigne la distance In-In.i et, si Ij = 1, chaque nombre

I2_7 correspond à une position par rapport au bord gauche de la boîte de simulation (bord par où

rentre habituellement l'onde électromagnétique incidente). Un nombre I2.7 positif désigne un

nombre de mailles alors qu'un nombre négatif correspond à une distance (valeur absolue du

nombre) exprimée dans l'unité C/CÛQ.

L'onde laser est définie par son éclairement maximal, sa durée et son profil temporel (créneau,

fonction d'Heaviside, courbe en cloche,...).

Les pas d'espace Ax et de temps At doivent être choisis de façon à bien échantillonner l'onde

laser incidente. Il faut choisir typiquement At et Ax/c < 2rc/8 (Û'Q. La représentation des effets

collectifs du plasma demande également que Ax soit voisin de la longueur de Debye. La

contrainte est finalement : Ax < min [231/8,0.13V T^ng/nc)J c/û)0 où Te est la température

électronique en keV. Il y a intérêt à utiliser Ax = N cAt avec N e DM de façon à simplifier le

traitement de la résolution des équations de Maxwell : une simple translation des tableaux de

champs est alors utilisée, comme indiquée en IL

Un module d'amortissement a été implanté, modèlisant l'amortissement Landau avec les

températures électronique et ionique initiales. Dans les simulations qui suivent, cet

amortissement n'est pas mis en place. Nous discuterons l'effet de cet amortissement dans un

autre papier.
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• Le code de simulation : le code est écrit en Fortran 77 ; compilé, il lit ses données puis

simule l'interaction laser-plasma. Les résultats sont stockés dans un répertoire spécifique

nom_simulation.PS.n° à l'intérieur de fichiers nom_yariable.s pour les scalaires enregistrés à

chaque pas de temps et nom_yariable.t pour les tableaux enregistrés avec une certaine période.

Ces fichiers sont des fichiers ASCII écrits en mode formatté.

• Le post-processeur VISRHEA : il est interface avec la bibliothèque graphique

BACCHUS [15]. Les fichiers-résultats peuvent être lus et traduits en fichiers PostScript ou tout

autre format, suivant le fichier-pilote choisi (UNIRAS, L3,...).

Contraintes d'utilisation

Ce code ne manipule que des grandeurs réelles (non complexes). La mémoire nécessaire à une

simulation est donnée par la sauvegarde des vecteurs de scalaires suivants, dimensionnés au

maillage spatial :

• 3 vecteurs pour chaque fluide : une densité et deux impulsions (axiale et transverse). Pour

chaque fluide, il faut y ajouter les 3 vecteurs associés aux pentes de chacune des grandeurs.

• 1 vecteur mémorisant la densité électronique initiale.

• 3 vecteurs pour les champs électriques axial et transverse et le champ magnétique. 3 vecteurs

de pentes sont à ajouter.

• 1 vecteur pour le champ magnétique moyenne sur un pas de temps, pour la résolution des

équations de Maxwell. 1 vecteur de pente y est associé.

• 14 tableaux de travail.

Si Nx est le nombre de mailles, la mémoire nécessaire est donc M = 35 Nx mots, soit 0.14 Nx

(resp. 0.28 Nx) k-octets sur station 32 bits (resp. Cray 64 bits).

Le traitement numérique des équations de Maxwell n'impose aucune contrainte de stabilité. Il

faut noter qu'un rapport cAx/At entier est conseillé, puisqu'alors le calcul est exact et de plus

son exécution est accélérée ; le cas non entier fait apparaître un amortissement des champs. La

stabilité du traitement numérique de la partie hydrodynamique nécessite umAt < Ax où um

désigne la vitesse maximale atteinte par l'ensemble des fluides. Dans le cas relativiste ou um

avoisine c, il faut donc utiliser cAt < Ax, condition de type "courant" usuelle associée au

traitement des équations de Maxwell. Le traitement de la pression thermique demande que la

condition suivante soit satisfaite : v^.At < Ax avec v^ la vitesse thermique.

Conditions de bord

Pour les fluides, différents types de conditions de bord sont disponibles pour les bords gauche

et droit de la boîte de simulation : réflexion, disparition et périodicité. C'est la deuxième option

qui est choisie par défaut. Pour le traitement des équations de Maxwell, c'est une condition de

source imposée qui a été choisie.
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III.B Performances

Toutes les équations du modèle permettent un traitement local. L'équation de Poisson qui

nécessite une intégration n'est pas ici traitée explicitement (cf. Sec. II.C) et ne pénalise donc

pas le code. Ce code est donc, par essence, facilement vectorisable.

Nous avons vérifié que l'équation de Poisson était satisfaite en calculant, à partir du champ

axial E et des densités électronique et ionique n^, la quantité :

TI = 2[(Ëm+1 -Ëm)/Ax-n0/nc.(Z.nim/n0-nem/n0)]/(Ëm+Ëm+1)

avec m un nœud situé dans le plasma. Sur machine 32 bits (station Sun), TI vaut au maximum

quelques 10'6, dans les cas tests d'expansion et de Raman (présentés au chapitre V) et ne

présente pas de croissance monotone avec le temps.

Les différents traitements contenus dans le code sont comparés ci-dessous, en terme de rapidité

et de durée d'exécution sur un seul processeur de calculateur Cray YMP (4 processeurs) ou

bien Cray T90 (24 processeurs). L'instruction de compilation et de lien est, respectivement, f77

-Zv et f90 -03 -Oinline2 permettant d'avoir un développement des petites fonctions ("inlining")

et une optimisation d'exécution. C'est l'instruction perfview qui sur Cray permet d'avoir les

vitesses en Mflops. Les résultats ci-dessous proviennent d'un cas où seuls les électrons étaient

mobiles. Dans le cas d'un plasma d'électrons et d'ions mobiles, tous les modules sauf le

traitement de l'équation de Maxwell sont appelés deux fois plus souvents et globalement le

temps de simulation est doublé (le rapport réel est 1.9). Les pourcentages sont indiqués par

rapport au temps global de passage de la simulation, diagnostics inclus.

Module

Accélération électrique

Rotation magnétique

Convection et

calcul du champ axial

Pression thermique

Equation de Maxwell

Vitesse
YMP

236

187

137

90

88

(Mflops)
T90

512

781

339

328

238

Pourcentage (%)
YMP T90

0.5

7

24

12

2.9

0.5

3.5

14

6.6

2.6

Le reste du temps est utilisé dans l'initialisation et les diagnostics. L'ensemble du code tourne à

82 Mflops sur YMP et 143 Mflops sur T90.

Dans la boucle temporelle de calcul, le temps élémentaire d'exécution par maille, par pas de

temps et par espèce de fluide (supposé chaud et donc requiérant une pression thermique), est

donné par le tableau ci-dessous. Aucun correcteur spectral n'est ici inclus.
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Calculateur

Station Sun Ultra-Sparc 150 MHz

Station Sun Ultra-Sparc 167 MHz

CrayYMP

Cray T90

Temps élémentaire de calcul (fis)

20

17

9

1.7

Le calcul proprement dit est proportionnel au produit N txN x avec N tet Nx les nombres

respectifs de pas de temps et de mailles. Le temps de calcul total prend en compte les

instructions de calcul mais aussi les instructions de diagnostic ; ce dernier temps représente une

part non négligeable du temps total. Ainsi, dans un cas test de diffusion Brillouin présenté en

VI. C, demandant Nt = 16386 pas de temps et Nx = 396 mailles, le calcul et les diagnostics

prennent respectivement 20 et 27 s, sur Cray T90 (resp. 222 s et 70 s sur Sun 167 MHz) ;

quant au temps d'initialisation, il est lui négligeable : 0.03 s dans ce même test (resp. 0.05 s).

Pour comparaison, nous avons réalisé une simulation cinétique en utilisant le code particulaire

1.5 D relativiste EUTERPE [16], dans les conditions du test précédent (diffusion Brillouin). En

utilisant 50 électrons et 50 ions par maille de plasma, c'est un ensemble de 12000 particules de

chaque espèce qui a été utilisé. Le traitement de chaque particule demande 0.35 |is sur Cray

T90 (resp. 4.9 (is sur Sun 167 MHz) ce qui donne un temps de calcul total (hors diagnostics)

de 134 s (resp. 960 s). Un traitement fluide demande donc environ 7 fois moins de temps sur

Cray : dans un code particulaire, le grand nombre de particules par maille et le traitement

scalaire de l'affectation des charges sont pénalisants.

La simulation d'une situation classique, où la vitesse des fluides reste très inférieure à la vitesse

de la lumière, a deux avantages : (i) le facteur de Lorentz vaut toujours 1, (ii) le déplacement du

fluide à partir de son impulsion est calculable exactement, contrairement au cas relativiste où

une équation implicite doit être résolue. Dans le cas relativiste, c'est, en effet, l'impulsion (et

non pas la vitesse) qui est supposée être une fonction affine dans la maille ; l'instant auquel la

caractéristique du fluide touche le bord de maille est calculé par une boucle itérative, qui se

révèle plus rapide que la résolution exacte de l'équation implicite ; deux itérations se sont

révélées suffisantes. La même simulation test, réalisée sur Cray T90 dans un contexte

classique, a permis de constater les gains de temps 1.2 et 1.4 pour, respectivement, les calculs

de convection et d'accélération par la force magnétique. Ceci ramène le temps élémentaire à

seulement 1.4 |xs, sur Cray T90.

La simulation de plasmas froids permet également de réduire le temps de calcul. Ainsi, tout en

restant dans un cadre relativiste, l'absence de module de pression thermique permet de

descendre le temps élémentaire à 1.1 |is, toujours sur Cray T90. Par ailleurs, l'utilisation d'un

correcteur spectral nécessitant 3 appels par fluide et par pas de temps augmente de 12 % le

temps calcul.
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IV. Tests du couplage fluide - champ électromagnétique trans-
verse
Ce test concerne la partie transverse du système linéarisé (II.A.6) en une dimension,
qui s'écrit

dtpy = —Ey,

dtB + dxEy = 0,

et a pour but de valider la méthode de pas fractionnaires introduite dans (ILA.9),
(II.A.10), (II.A.ll).

On considère le problème (IV. 1) posé pour t > 0 et x > 0, avec les conditions initiales

Pj,(0, x) = 0, Ey{0, x) = 0, B(0, x) = 0, (/K2)

et la condition au bord
E,(i,0) + cB{t,0)_

2
où S(t), t > 0 est une source donnée. Ce problème peut en fait être considéré comme
une solution particulière du problème général (II. 1) classique (7 = 1), dans lequel on
a éliminé le terme d'accélération magnétique, et pour lequel la partie longitudinale est
donnée par n = este, px = 0, Ex = 0.
Notons que par vitesse finie de propagation, py, Ey et B sont nuls pour x > et.

IV.A Solution exacte

On définit l'onde réfléchie par

Pit) = g ' ( < - 0 ) ; c B " - 0 ) . (IV.A.1)

On peut montrer que P se calcule à partir de 5 par une convolution

P(t)= I S(t-s)R(s)ds, {IV.A.2)
Jo

où R s'exprime à l'aide de la fonction de Bessel Jo,

Î(WP*) + JO"(WP*))- (JVr.A3)

Rappelons que Jo est défini par

J0(z) = - f cos(zs'md)dO. (IV.AA)
* Jo

Posant R(t) = 0 pour t < 0, la transformée de Fourier de R est alors donnée par

!-«2

si LU' < w*,
(JV.A.5)

Si LO2 >Lûl.
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On peut ainsi calculer l'énergie

rU\Ey\+c\B\+ul\
° J

= c I (|5(r)|2 - |P(r)|2) dr.
Jo

Dans toute la suite, on prend

(IV.A.6)

S{t) = {IV.A.7)

avec a et u>o réels. Définissant alors

et le prolongeant par imparité en posant 5(i,x) = —S(t,—x) pour x < 0, on obtient
explicitement la transformée de Fourier spatiale 5 de 5,

2ikc2

cos
sin + c2kA

- e

On peut en déduire les valeurs quand x -> ci par valeur inférieure

5(i, ci-) = a, 3xS(i, ci-) = a
2c

(JV.A.9)

(IV.A.10)

Afin de calculer S, on le développe en série de Fourier pour —ci < x < et, et on réarrange
les termes de façon à avoir une série convergente,

S(t,x)

s (t,)
2 c i V'ctJ

a
n-ïï

COS + n27T2 - ( -1)" + i
sin 4/1 + n27r2

— UJr

cos
n27r2/i

(IV.A.ll)

IV.B Solution calculée par la méthode des pas fractionnaires

On utilise la méthode décrite par (II.A.9), (II.A.10), (II.A.11), chaque étape étant ré-
solue exactement. Cela est possible pour (II.A.9) si on a cAi = Ax. La source est définie
par acos(woi), c'est donc la partie réelle de (IV.A.7). On compare la solution approchée
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(trait discontinu) avec la solution exacte (la partie réelle de (IV.A. 11), trait plein), pour
différentes valeurs de Up/uo et de u0At. On compare également les énergies (IV.A.6)
(en fait les énergies associées aux parties réelles), afin de vérifier
- soit la propagation de l'onde dans le plasma si UJQ > Up (figure IV.B.l), dans ce cas
l'énergie croît linéairement avec t

ca2

t—ïoo
1 - -

2 -\

t/2,

- soit la réflexion de l'onde sur le plasma si u% < u^ (figures IV.B.4 et IV.B.5), dans ce
cas seule une énergie finie est cédée au plasma, et asymptotiquement

ca —) -Jl-
u)p V

cos ( 2uot + 2 acos ^ ) + o ( l )
y ujp J t—¥oo

Dans le cas limite CJQ = u'i (figures IV.B.2 et IV.B.3), on a

Dans tous les cas, la solution approchée calculée par la méthode des pas fractionnaires
reflète bien la situation physique.

1O 2O 3O 4O 5O 6O
x (c«.-')

t = 5O.26 (&>.-')

1O 20 30 40
t («.-)

50 6O

Fig. IV.B.l : ur = 0.50 («,), At = 0.7854 (CJ,"
L = 50.3 (Q,-1) (64 iterations).
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ce

cm

l . O

o.s

o.o

- O . 5

— l .O

-

-

1O SO 3O 4O 5O 6O

t = 5O.26 (G>.-')

IO 2O 3O 4O SO 6O

Fig. IV.B.5 : a, - 2.00 (GJ0), At = 0.1963
t _ = 50.3 (aj,'1) (256 iterations).

Mettons maintenant en œuvre le correcteur spectral décrit dans la partie II.A.3. Prenons
tout d'abord up = uo et 64 points. Le résultat avec correction est tracé sur la figure
IV.B.6 en trait semi-continu. Ici uipAt = 0.7854. On prend ensuite u>p = lOOcuo, avec
le même nombre de points, soit u>pAt = 78.54. Sur la figure IV.B.7, on peut observer
la réflexion de l'onde incidente, malgré la faible discrétisation. Le scénario global est le
bon, bien que l'amplitude et la valeur moyenne de l'énergie soient très erronnés.

2O 3O 4O
x (ou."')

t = 5O.26 (CJ.-

IO 2O 3O 4O 5O 60

Fig. IV.B.6 : a, = 1.00 (a,), At = 0.7854
t _ = 50.3 (u,-1) (64 iterations).

I O 2O 3O 4O
x (eu.-)

t = 5O.26 («a."

5O 60

"«d

i

er
gi

a

l . O
o.a

0 .6

O.4

O . 2

o.o
-O.2

Fig. IV.B.7 : or = 100.00 (o,), At = 0.7854
t^, = 50.3 {at") (64 iterations).
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V. Tests du couplage fluide - champ électrique axial

V.A Oscillations plasma
On fait ici un test de précision, pour lequel on ne considère que la partie longitudinale
de (II. 1) en une dimension, ce qui s'écrit

dtn + dxnux = 0,

dtnpx + dxnpxux = —enEx, (VA 1)

dtEx — —enux,

avec
=

Ces équations sont complétées par l'équation de Poisson

eodxEx = Zem(x) - en. (V.A.3)

Notons que les équations sur l'impulsion px et le champ Ex peuvent se reformuler

x,
dtpx+uxdxpx = -eE

1 {V.AA)
dtEx+uxdxEx = —Zemux.

On prend n̂  = este = UQ/Z, avec no > 0. Ainsi, de (V.A.4) on déduit

dtS+uxdxS = 0,

On considère des conditions aux limites périodiques en espace, ce qui impose pour
(V.A.3) J(n - no)dx = 0.

V.A.l Solution exacte

Introduisons une fonction M vérifiant

dxM = —, dtM = -—ux, (V.A.6)
no no

ce qui est possible grâce à l'équation de conservation de la matière. On passe en variables
Lagrangiennes {r,y),

r = t, y = M(t,x). {V.A.l)

On a
dr = dt + uxdx, dy = —dx, (V.A.8)

et le système (V.A.l) devient

OT OyUx = 0,
n

dTPx = -eEx, (V.A.9)
dTEx = ux.
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On en déduit l'équation du second ordre

avec up = e2no/eome, qui se résout à y fixé. Multipliant (V.A.10) par dTpx, on obtient
une intégrale première qui n'est autre que (V.A.5), dTS = 0. Ainsi, 5 ne dépend que de
y. Il est facile de voir que toutes les solutions de (V.A.10) sont périodiques, de période
T dépendant des données initiales (et donc de y),

2TT

(S) (V.A.ll)

avec
1 " ^ A s m ° M (V.A.12)

+ | sin2 6

Ainsi, la solution px de (V.A.10) ne peut être globalement périodique en temps que si
T est indépendant de y, c'est à dire si dyS = 0. On en déduit la condition nécessaire et
suffisante de périodicité en temps pour (V.A.l),

dxS = 0, (V.A.13)

la période T étant alors donnée par (V.A.ll). Il suffit en fait que (V.A.13) soit vérifiée à
l'instant initial. Bien entendu, cette analyse n'est valable qu'en l'absence de déferlement.

Remarquons qu'en mécanique classique, on a toujours périodicité en temps, quelles que
soient les données initiales, avec T = 2n/uip.

V.A.2 Résultats numériques
On utilise la méthode décrite dans la partie II.A.2, et on prend comme données initiales

n°(x) —no(l + a cos kx),

(V.A.U)

1 (OLLÛP coskxx

c k

où k est un réel non nul et — 1 < a < 1. La condition (V.A.13) étant remplie, la solution
est périodique (du moins s'il n'y a pas déferlement), de période

On choisit a — 1/4, et on compare la densité n obtenue au temps t = 10T (trait
discontinu) avec la densité initiale n° (trait continu), pour différentes valeurs de up/ck.
L'erreur moyenne est définie par

\n(t,x)-n°(x)\ d(kx)I (V.A.16)
n0 2TT

 v ;

Le nombre de points utilisés en x est noté nx, et le nombre d'itérations nt. On considère
d'abord le cas classique u>p/ck = 0, puis le cas relativiste ivp/ck = 10 (qui donne
upT — 2TT(/?( 100/32) = 11.66168772). Dans chacun des cas on calcule numériquement
l'ordre de la méthode, c'est à dire le meilleur coefficient /3 tel que l'erreur moyenne soit
de l'ordre de KAx13.
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1.6

1.4
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1 . 0

0 . 8

0.6

0.4
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-
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7T 3 T T / 2 2-

X (k"')

Figure V.A.I : up/ck = 0, nx = 25, nt = 250.

nx

12

25

50

100

200

400

nt

125

250

500

1000

2000

4000

Erreur moyenne

.10104E + 00

.24722E - 01

.64981E - 02

.16155E-02

.40315E - 03

.12377E-03

nx

50

100

200

400

800

nt

250

500

1000

2000

4000

Erreur moyenne

.28441£ - 01

.70522E - 02

.17523E-02

.44734E - 03

.13908E-03

Tableau V.A.2 : up/ck = 0 (classique),
A/kAx = 1/4, ordre : 1.93.

Tableau V.A.3 : up/ck = 0 (classique),
atOpAt/kAx = 1/2, ordre : 1.93.

0

Figure V.A.4 : uv/ck = 10, nx = 100, nt = 500.

nx

50

100

200

400

nt

250

500

1000

2000

Erreur moyenne

.51780E-01

.13700E-01

.37451E - 02

.99710E - 03

Tableau V.A.5 : uip/ck = 10 (relativiste),
cAt/Ax = .3712, ordre : 1.90.
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Mettons maintenant en œuvre le correcteur spectral décrit dans la partie II.A.3. Plaçons-
nous en régime classique, avec nx=25, nt=250. La figure V.A.6 montre l'amélioration
apportée par le correcteur spectral (en trait semi-continu). Ici, uipAt = 0.2513. L'erreur
moyenne est maintenant .6767712 — 02 (pour .247222? — 01 sans correcteur), soit un gain
d'un facteur 3.65.

7T/2 7T 37T/2 27T

Figure V.A.6 : u>p/ck - 0, nx = 25, nt = 250.
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V.B. Effet thermique : expansion de plasma

V.B.l Scénario physique

Dans le cas d'un plasma isolé dans le vide, les électrons fuient vers le vide, sous l'effet de leur

pression thermique ; le champ électrostatique, crée par leur déplacement, tire les ions et ralentit

les électrons. C'est finalement l'ensemble solidaire électrons-ions qui se détend dans le vide, la

surface du plasma se retrouvant petit à petit épluchée.

V.B.2 Résultats théoriques

On considère une tranche de plasma homogène suffisamment épaisse pour que la densité initiale

reste toujours la densité maximale, autrement dit telle que l'onde de raréfaction n'atteigne pas le

centre de la tranche de plasma. Après une période transitoire, la densité et la vitesse électronique

sont données par des expressions auto-semblables, sur chaque face. Dans le cas d'une surface

en x = 0 à l'instant t = 0 se détendant dans le vide (x > 0), la densité et la vitesse s'écrivent :

+ 1) (V.B.l)

v = c s( l+x/c s t ) (V.B.2)

avec pour vitesse caractéristique la vitesse acoustique-ionique cs dont l'expression est, pour des
ions de température nulle cs = vTe VZme/mj. La surface du plasma non perturbée (ne = n0)

recule à la vitesse c s . La masse de matière érodée est conservée puisque :

J+ OO />+OO

dx ne0 = dx ne(x,t). Le point x = 0 reste sonique alors que tous les points situés-cst

initialement dans le vide sont supersoniques.

V.B.3 Résultats numériques

Conditions physiques : plasma homogène immobile de densité ne0/nc = 1 (û)p0 = coo), de

longueur £p = 19 c/û)0, vitesse thermique électronique vje/c = 0.14, ions froids : v^j = 0,

masse ionique mj/me = 1836, Z = 1 ; pas d'onde incidente.

Conditions numériques : At = Ax/c = 0.333 CUQ . On a Ax = 2.4 ^ j ^ à ne = ne0. Conditions de

disparition des fluides aux bords.

Bien entendu, toutes les grandeurs transverses (py, Ey, B J restent nulles, tout au long de la

simulation. Après une étape transitoire, on observe qu'un profil auto-semblable exponentiel se

met en place. Aux instants œot = 1500 et 2300, sa longueur caractéristique (mesurée sur les

graphiques) est d'environ L = 4.8 et 7.2 C/CÙ0, ce qui donne une dépendance linéaire en temps

avec pour vitesse caractéristique la vitesse 3 10"3 voisine de la vitesse théorique cs = 3.3 10"3 c.

Par ailleurs, le plateau de densité n^ est bien érodé à la vitesse cs.
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20 40 60
t (UQ1) = 0.00

t (UQ' 1 = 2299.98

Fig. VB.l : Plasma en expansion : densité électronique ne(x)nc à différents

instants. Sur toutes les images, la représentation est logarithmique avec

3 décades.
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t tun 1 = 1599.98

10-^=7

t (UQ > = 2299.98

Fig. VB.2 : Plasma en expansion : densité ionique Zn$x,t)lnc à différents instants.

Sur toutes les images, la représentation est logarithmique avec 3

décades.
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VI. Tests d'Interaction onde laser-plasma classique

VI.A Propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma

VI.A.1 Scénario physique

Dans le vide, énergie et phase se propagent à la vitesse de la lumière. Dans un plasma, le

courant électronique provoqué par la pénétration de l'onde lumineuse modifient ces vitesses : la

vitesse de phase v^ devient supérieure à c et la vitesse de groupe vg (représentant la propagation

de l'énergie) inférieure à c. La pulsation étant conservée, c'est donc la longueur d'onde qui

augmente. En l'absence d'absorption, le flux d'énergie incident se conserve ; dans le cas d'une

onde plane, c'est donc l'éclairement qui se maintient, ce dernier étant le produit vg £QE2/2 OÙ E

est l'amplitude locale du champ électrique transverse. Il en résulte que le champ électrique est

augmenté par rapport à sa valeur dans le vide. Un plasma modifie donc les caractéristiques

suivantes : longueur d'onde, vitesse de pénétration du front d'énergie de l'onde et amplitude de

l'onde.

VI.A.2 Résultats théoriques

Dans un plasma homogène de densité électronique ne, si l'amplitude du champ électrique de

l'onde (de pulsation œ0) communique aux électrons des vitesses non relativistes, alors les

caractéristiques de l'onde dans le plasma sont données par la relation de dispersion du mode

propre transverse : ko = (ÛQ/C N OÙ ko est le vecteur d'onde et N l'indice optique N = V1 - ne/nc

avec nc est la densité critique associée à la pulsation œ0. Les vitesses v^ et vg suivent la loi
v<)>-vg = °2 c e Qui donne vg/c = N. La longueur d'onde est donc augmentée en A. =

Si le bord du plasma est raide, l'onde se réfléchit avec le coefficient (en amplitude)

r = (1-N)/(1+N). Cette réflexion devient négligeable si le bord du plasma est adouci avec une

rampe de densité de 2X0 au minimum. Dans ce cas, toute l'énergie incidente pénètre dans le

plasma. L'amplitude du champ est augmentée de par le ralentissement de la propagation de

l'énergie (vg < c). La relation entre les éclairements dans le vide et le plasma vgeoEL/2 =

ceoE^/2 donne :

< V L A - "

Au contraire, le champ magnétique associé à l'onde diminue suivant Bop/Bo = VN. Il est

intéressant de connaître les énergies au sein du plasma. L'énergie cinétique due au seul

mouvement transverse dans le champ électrique vaut Œ:C = ne mec
2 a £ L/4, l'énergie électrique

p
 E E 2 ^ dx = n m c 2est donnée par £el = J z^zl2 dx = nc mec

2 a£€_/4. Nous avons ainsi les rapports :
o
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L'onde se réfléchit sur une densité ne > nc et devient évanescente dans le plasma. Une onde
stationnaire prend place dans le vide alors que, dans le plasma (x > 0), l'onde devient
évanescente. En notant n = ne/nc>Ko=(û)o/c)Vn-1, Ç = œox/c et (]> = Arccos(l/\ 1+K2,), les
amplitudes des champs électrique et magnétique s'écrivent, dans le vide :

Ey(x < 0) = 2E0cos(Ç+(|))cos(co0t), Bz(x < 0) = 2-^sin(Ç+(t>) sin(coot) (VI.A.3)

et dans le plasma :

Ey(x > 0) = 2 E 0 ^ eK<* cos(œ0t), Bz(x > 0) = 2 ^ 1 - ^ e*»*sin(œot) (VI.A.4)

Dans un plasma non homogène de densité linéaire du type : ne/nc = 1 + x/L, l'amplitude du

champ électrique stationnaire est donnée par l'équation d'Airy [17] :

ô x 2 E - ^ ^ E = 0 (VI.A.5)

La solution est (à une constante multiplicative près Co définie par le champ en x = - L) la
,•00

fonction d'Airy : Co Ai (r\) = Co/rc cos(u3/3 + rtu) du avec rj = (COQL/C)2/3 X/L, fonction

oscillante de TJ dont la période et l'amplitude augmentent quand rj — 0. Elle devient Ai(r| —
-oo) « COS(2|T||3/2/3 - ni A) et Ai(ri — +°°) « exp(- 2rj3/2/3). Pour CÙ0L/C » 1, on trouve par
développement asymptotique en x = -L de Aj la correspondance avec le champ EQ incident ; le
champ magnétique s'en déduit par B = l/icoo (dE/dx), ce qui donne :

r T e ' 2

B(x) = -i 1 2 ^ ^ f j K ' * 2 ̂ ((OoL/cPx^) (IV.A.6)

avec v|/ le déphasage total d'expression y = 4/3 (CÙQL/C) - 7t/2.

Au cours de la propagation, le champ électrique augmente pour prendre la valeur
maximale [18] :

= 1.92 (CÛQL/C)176 (IV.A.7)

au voisinage de x = 0. Au contraire, le champ B diminue. Sa valeur en x = 0 vaut :

= 0.92 (cOoL/c)-176 (VI.A.8)
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Dans le cas UkQ » 1 et ne(x)/nc < 1, les résultats des plasmas homogènes sont utilisables.

Ainsi, à chaque densité, le champ E(x) est donnée par la relation E(X)/EQ = 2/V1 - ne(x)/nc .

V1.A.3 Résultats numériques

Conditions physiques : plasma immobile de profil de densité linéaire entre 0 et 1.2 nc,

longueur de plasma €pA,0 = 80, électrons froids, ions fixes ; onde laser : ZQ = 10"4. On a : L =

417 c/coo.

Conditions numériques : At = Ax/c = 2TC/12 CÛQ1 .

Il faut noter que le profil d'Airy est une solution stationnaire et que, par conséquent, la durée de

la simulation doit permettre la pénétration de l'onde laser dans le plasma jusqu'à nc puis sa

réflexion et enfin la stabilisation des multiples réflexions par les différents points du profil. Le

temps de stabilisation est environ de 2000 (Ù'Q sur l'ensemble du profil de densité. Les valeurs

mesurées pour E et B sont, respectivement au maximum près de nc et à nc : Emax/E0 = 4.8 et

B(nc)/(Eo/c) = 0.2. Ces valeurs sont inférieures aux valeurs théoriques (5.25 et 0.34). Ceci est

dû à ce que les instants de diagnostic ne correspondent pas aux instants où les champs

magnétiques sont maximaux ; c'est un problème habituel dans le diagnostic spatial d'une onde

stationnaire, contrairement à celui d'une onde propagative.

200 400

Fig. VIA.1 : Profil de densité électronique



Fig. VIA3 : Champ magnétique transverse B(x,t), rapporté au champ Compton.
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VLB Diffusion Raman stimulée

VI.B.l Scénario physique

Une onde électromagnétique transverse donne naissance à une autre onde électromagnétique

transverse (onde diffusée hors du plasma) et à une onde plasma électronique longitudinale,

pour toute densité électronique n ^ c < 0.25.

Le mécanisme physique sous-jacent est une instabilité paramétrique de croissance exponentielle

en temps Le. exp(yt) et non séculaire.

VI.B.2 Résultats théoriques

L'onde diffusée transverse a une pulsation tod = coo - œp et un vecteur d'onde donné par la

relation de dispersion du mode propre transverse, cûp est la pulsation du mode longitudinal qui

s'identifie à to pour un plasma froid. Dans ce dernier cas, nous avons :

tod = too (1- ̂ fnJnc), kd = COQ/C y 1 -2Vne/nc (VLB. 1)

Le vecteur d'onde plasma peut avoir deux valeurs différentes suivant la direction de diffusion :

kp = ko ± kd. L'instabilité se développe à partir de l'amplitude des deux ondes filles couplées.

Le couplage montre que, pendant une phase transitoire, les ondes croissent avec un taux noté y0

dans le cas où aucun amortissement n'intervient sur les ondes. Ce taux est atteint pour un point

M qui se déplace au cours du temps à la vitesse (vgd + Vgp)/2 où vgd(P désignent les vitesses de

groupe des ondes filles diffusée et plasma. Quand ce point atteint l'un des bords du plasma,

plusieurs scénarios peuvent se produire [18] : (i) si les deux ondes se propagent dans le même

sens, un état stationnaire va s'établir et l'amplitude de chaque onde se stabiliser dans tout le

plasma ; on parle d'instabilité convective qui ne croît que lorsqu'il y a déplacement du point M.

(ii) Si les deux ondes se propagent en sens opposés, une longueur minimale de plasma permet

de maintenir la croissance. En deçà de cette longueur critique ^ , l'instabilité reste convective ;

au delà, on parle d'instabilité absolue. Son taux de croissance est plus faible que y0 mais les

ondes filles ainsi amplifiées dominent très nettement les autres types d'ondes. L'instabilité de

rétrodiffusion (kp=ko + kd) est absolue alors que l'instabilité d'antediffusion (kp = ko-kd) est

convective. En conséquence, c'est la première qui domine ; sa croissance n'est interrompue que

par des effets non-linéaires sur l'onde plasma ou bien par l'affaiblissement de l'onde incidente

qui ne peut alors fournir assez d'énergie aux ondes croissantes.

Tant que le point M de croissance maximale n'a pas atteint le bord du plasma, le taux de

croissance en ce point s'écrit :
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Par contre, la croissance en tout point fixe du plasma dépend des vitesses de groupe suivant

l'expression :

ce qui donne : Yabs = °- 8 7 \ \ vTe *o (VI.B.3)

en prenant en compte que Vgp« vg(j. Le taux baisse progressivement de y0 au taux Yabs après

un temps de l'ordre de tat,s =

Ce taux Yabs ̂  a u s s i ce^u* mesuré au point M lorsqu'il a atteint le bord du plasma. La longueur

critique, permettant, comme on l'a indiqué précédemment, de maintenir une instabilité absolue,

vaut :

MO^ (VI.B.4)

La saturation par affaiblissement laser se produit sur une longueur de l'orde de €c. Cette

saturation correspond à un certain niveau des ondes filles. Rapportée à l'énergie incidente, la

rétrodiffusion vaut :

- § = ^ = I - V M ^ (VI.B.5)

Quant à l'onde plasma, son amplitude est caractérisée par le champ Ep ou la modulation Sne

selon les expressions :

Ep/E0 = 0.58 V(ne/nc)/kp/vTe , ône/ne = 0.58 ^tyinM ao/vTe (VI.B.6)

En réalité, si la modulation de densité précédente est de l'ordre de ou dépasse même la densité

initiale, l'onde plasma deviendra anharmonique et finira par déferler ; une modulation de densité

de l'odre de 30 % conduit à ce scénario. Dans ce cas, l'onde incidente n'est plus affaiblie sur la

distance €c mais sur une distance plus longue. Un traitement cinétique de la diffusion Raman

permet alors d'observer des électrons rapides qui se détachent de la population thermique

d'électrons.

VI.B.3 Résultats numériques

Conditions physiques : plasma homogène de densité ne/nc = 0.2, longueur de plasma Wi0 = 20

entourée de rampes de largeur 2XQ pour éviter la réflexion de l'onde incidente, ions fixes. Deux

couples (température, amplitude laser) ont été utilisés : (Te(keV),a0) = (10,0.03) et (2,0.1),

donnant les vitesses thermiques respectives vT e =0.14, 0.062. Dans les commentaires qui

suivent, nous indiquerons par resp. les résultats associés à la seconde valeur de a0.
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Conditions numériques : At = Ax/c = 2TC/12 (Û'Q ; on a : Ax/XDe = 1.7 (resp. 3.7).

La température électronique est petite et modifie peu les relations de dispersion d'un plasma

froid : à 2 keV, on trouve (kp,œp) = (1.19,0.47), (k^ôid) = (0.29,0.53). La longueur critique

de croissance est estimée théoriquement à : ^ = 0.056 V T ^ O c/œ0, soit 5.9 C/CD0 (resp. 0.8).

Ces valeurs sont très inférieures à la longueur de plasma choisie ; ceci permet donc la

croissance absolue de la rétrodiffusion. On observe, sur les figures du champ longitudinal

maximal dans le plasma, une croissance exponentielle au taux maximal y = 3.5 10"3 (resp. 1.4

10'2). Le premier taux est inférieur aux taux convectif y0 =8.1 10"3 et absolu 8 10~3 calculé ci-

dessus, du fait de la grande vitesse de groupe de l'onde plasma. Par contre, le second taux est

intermédiaire entre le taux convectif yo=2.8 10"2 et létaux absolu Yabs= 1-3 10"2. Nous avons

tabs = 800 (ÛQ (resp. 4000) à comparer aux temps de saturation mesurées, à savoir 2300 CÙQ

(resp. 600) ; les rapport de temps sont inversés.

On constate que la modulation de densité devient anharmonique seulement dans le cas ao = 0.1,

à partir de 500 (Û'Q. La première valeur correspond à une situation de faible non-linéarité ; la

valeur maximale de la modulation de densité à savoir 25 % se compare à l'estimation théorique

ône/ne = 30 % ; l'onde plasma n'est déjà plus sinusoïdale à l'état stationnaire. En revanche, la

deuxième valeur est associée à une situation où la modulation de densité apparaît fortement

anharmonique, puisqu'elle se compare à la densité initiale du plasma ; l'estimation théorique

5ne/ne = 2.3 perd alors tout sens physique dans la mesure où la modulation de densité apparaît

supérieure à la densité initiale du plasma. Ce domaine de saturation n'est accessible que par le

traitement des équations hydrodynamiques (non-linéaires par les termes en v.Vv) et non par le

traitement de simples équations d'ondes, comme dans la théorie. La transmission de l'onde

laser est loin d'être négligeable puisque 20 % (resp. 10) de la lumière incidente traverse le

plasma. Sur la durée totale de la simulation soit 2 1 2 points (resp. 214) intégrant la période

transitoire de croissance de même que la période stationnaire, le spectre en fréquence de l'onde

sortante sur le bord gauche de la boîte (champ réfléchi ou rétrodiffusé) montre clairement

l'apparition d'une raie à la pulsation 0.55 coo environ. La raie à coo correspond au champ

réfléchi par les bords du plasma. La raie à 1.5 coo environ correspond à la diffusion non

instable de l'onde laser avec l'onde plasma. Le spectre fournit 28 % (resp. 38) de rétrodiffusion

intégrée englobant donc la phase de croissance et l'état stationnaire ; la prédiction théorique

fournit 55 % de rétrodiffusion à l'état stationnaire.

A ce niveau, il faut donner quelques précisions sur le comportement du code hydrodynamique

dans une situation déferlante. Dans la réalité, des électrons se détachent du mouvement

d'oscillation au sein de l'onde plasma, croisent des particules voisines et sont ainsi accélérées à

des énergies pouvant être relativistes. Dans un cadre fluide, de tels croisements ne peuvent

apparaître : un rapprochement avec tentative de croisement de deux éléments de fluide se

termine inévitablement par un collage, donnant ainsi un élément plus gros ayant pour vitesse la

vitesse moyenne des deux éléments. Il y a alors perte d'énergie cinétique du fluide.



Fig. VI.B.2: Champ axial Ex(x,t) , rapporté au champ Compton. : a0 = 0.03

(gauche), 0.1 (droite).



Fig. VLB.4 : Spectre en vecteur d'ondes du champ électrique axial Ex(x,t) : a0 = 0.03

(gauche), 0.1 (droite).



Fig. VIB.6: Evolution temporelle du maximum du champ axial, rapporté au champ

Compton (haut), de la réflectivité du plasma (milieu) et de la

transmission (bas) : a0 = 0.03 (gauche), 0.1 (droite).
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VI.C Diffusion Brillouin stimulée

VI.C.l Scénario physique

Une onde électromagnétique transverse transfère son énergie à une onde électromagnétique

transverse rétrodiffusée et à une onde acoustique-ionique, pour toute densité ne < nc. Le

mécanisme physique est une instabilité paramétrique de croissance exponentielle en temps.

VI.C.2 Résultats théoriques

L'onde acoustique a un vecteur d'onde ks = 21CQ avec k0 le vecteur d'onde incident dans le

plasma. Sa pulsation est simplement cos = 2kocs, très inférieure à CÛ0 puisque cs/c « 1. L'onde

diffusée transverse a une pulsation a>o-cos, voisine donc de œ0, et a la même longueur d'onde

que l'onde incidente.

L'instabilité a le même comportement que la diffusion Raman mais le taux de croissance est

différent. L'instabilité de rétrodiffusion peut aussi être absolue. Lors de son déplacement dans

le plasma, le maximum de l'instabilité croît avec le taux (convectif) :

(VI.C.l)

Ce maximum se déplace vers le bord laser à la vitesse v<j/2, où v^ est la vitesse de l'onde

diffusée, très largement supérieure à cs la vitesse de groupe de l'onde acoustique. Le maximum

finit par toucher le bord du plasma (après un temps £p/vd). Après un temps donné par le transit

de l'onde acoustique dans le plasma soit tabs = £p/cs, on observe alors une croissance en tout

point du plasma au taux :

dans la mesure où la longueur du plasma dépasse très nettement la longueur critique

donnée par :

^ f (VI.C.3)

La saturation par affaiblissement laser correspond à la rétrodiffusion totale de la lumière

incidente et à la modulation de densité ionique :
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VI.C.3 Résultats numériques

Conditions physiques : plasma homogène de densité njnc = 0.5, de longueur €p = 20 Xo, ions

de masse nij/me = 3672, nombre de charge ionique Z = 1, température électronique Te = 2 keV

(vTe/c= 0.062), ao = 0.1.

Conditions numériques : At = Ax/c = 2ît/12 COQ1. NOUS avons Ax = 6 X,^.

La densité choisie n'autorise pas le déclenchement de la diffusion Raman (qui ne se produit

qu'en deçà nc/4) ; seule la diffusion Brillouin apparaît. La longueur choisie permet de

déclencher la rétrodiffusion Brillouin, dans une croissance absolue puisque la longueur de

plasma dépasse grandement la longueur de croissance €c = 1.9. Pour a0 = 0.1, la croissance est

dans un régime spécial, puisqu'en fait l'onde sonore croît tellement vite que son taux de

croissance est supérieure à sa pulsation naturelle, qui vaut ici CÙS = 2koCs = 2 10"3 ; on parle

alors de croissance en régime de couplage fort ; le taux est alors y = 7.5 10"3.

On constate que la croissance s'arrête à 1500 CÛQ1 OÙ l'onde incidente ne pénètre

pratiquement plus le plasma. On mesure une longueur d'affaiblissement très courte, voisine de

la longueur ^ mentionnée dans la page précédente. Dans cet état stationnaire, la modulation de

densité vaut théoriquement ôn/nj = 2.7, valeur en réalité aberrante. La simulation montre en fait

une onde acoustique très anharmonique, avec des modulations de l'ordre de la densité initiale

qui donne lieu à du déferlement. Les images des derniers instants montrent ainsi un profil de

densité très compliqué avec des pics très fins, caractéristiques des non-linéarités

hydrodynamiques. Dans la réalité, des phénomènes cinétiques se produiraient conduisant au

chauffage d'une population d'ions suprathermique. La transmission du plasma présente une

suite d'extinctions totales et de transmission atteignant au plus 20 % ; la rétrodiffusion atteint

100 % comme prédit théoriquement.



Fig. VI.C2 : Champ axial E(x,t), rapporté au champ Compton.



Fig. VI.C.4 : Evolution temporelle de la densité maximale (haut), de la

rétrodiffusion (gauche) et de la transmission (droite).
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VII. Tests d'interaction laser-plasma relativiste

VILA Charge soumise à une onde plane dans le vide

VII.A.l Scénario physique

La charge a un mouvement composé de deux mouvements oscillants dans deux directions

opposées. Un premier mouvement dans le plan transverse est dû à la force électrique, l'autre

dans le sens de la propagation de l'onde est dû à la combinaison de la force magnétique et du

gradient de champ électrique et est indépendant du signe de la charge. Si l'onde incidente est

sous la forme d'une impulsion de durée finie, la charge sera tôt ou tard rattrapée par le front

arrière de l'impulsion (qui voyage bien évidemment à la vitesse c dans le vide). Alors, plus

soumise à l'onde, la particule retrouve sa vitesse initiale, en vertu de la conservation de la

composante transverse de l'impulsion généralisée p* + qA où p et A désignent l'impulsion de

la particule et le potentiel vecteur. L'onde ne fait que déplacer la charge.

VII.A.2 Résultats théoriques

On se donne une impulsion source de profil temporel carré se propageant dans le vide. L'onde

est polarisée linéairement. Normalisés aux champs Compton, les champs électrique et

magnétique sont donnés par : a = a0 cos(co0(t - x/c) + ((>) H(t-x/c) H(x/c - (t-T)) avec x = nT0 et n

entier ; H désigne la fonction de Heaviside. On suppose un électron dans le vide situé en x = 0,

soumis à aucun champ et immobile.

La phase du champ est très importante pour comprendre le mouvement de l'électron. Si § = 0,

les champs sont maximaux au front avant de l'impulsion et le potentiel vecteur nul. Tant qu'il

est dans l'onde, l'électron a un mouvement transverse oscillant ; son impulsion, de moyenne

nulle, est caractérisée par l'impulsion [19] :

p ± = a => -~P ± m a x < P L < ~p l m a x avecp ± m a x = a0 (VII.A.l)

et un mouvement longitudinal caractérisé par l'impulsion :

px = a2/2 => 0 < px < p x m a x = a /̂2 (VII.A.2)

II est donc animé d'une vitesse de dérive moyenne longitudinale :

vd_ 4/4
c 1 + a2/4

Rapportée à mec
2, l'énergie cinétique de l'électron oscille entre 0 et Ym^ - 1 = ^

Une fois sorti de l'impulsion, l'électron est immobile. La distance qu'il a parcourue, dans

la direction x, est d'autant plus grande quea0 est élevé :
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«<=T^7Ï=CTT < V I L A - 3 >

Si la phase ty vaut n/2, les champs sont nuls au front avant de l'impulsion mais le potentiel

vecteur est maximal. Dans ce cas, l'impulsion de l'électron oscille entre - 2 p ± m a x et 0.

L'électron dérive alors dans la direction transverse. Dans le cas d'une dynamique classique

(pour une onde de faible amplitude), on trouve ainsi pour le mouvement transverse de

l'électron :

^ = - a0 [sin(û)0(t-t0) + 4>) - sin(()))]

- f - = a0 [cos(cù0(t-t0) + <)>) + sin((J>) (t-t0)]
c/coo

Comme nous l'avons vu plus haut, si <)) = 0, l'électron n'a pas de vitesse de dérive en y ; il

oscille simplement autour de y = 0.

Dans le cas d'un plasma homogène caractérisé par une densité électronique n0, le champ

électrique de rappel va perturber le mouvement défini ci-dessus. L'amplitude du champ est

donnée par l'équation de Poisson :

f (ô(x-xo)-ô(x-x(t)))dx=^Y(€d-xo)
eo J-°° eo

L'amplitude normalisée du champ électrique axial est donc : Ëx = n(/nc ?d . Lors de la poussée

de l'électron par l'impulsion laser, ce champ de rappel devient important si son amplitude se

compare à a0pour la distance de déplacement maximale ; ceci fournit une condition en densité

pour laquelle la charge se comporte comme dans le vide : n(/nc « 4/(a0x) .

VII.A.3 Résultats numériques

Conditions physiques : plasma d'une maille de densité ne/nc = 10"6 (choisie pour éviter que le

champ de rappel vers la maille d'ions soit important pendant la durée de simulation) ; onde laser
de profil temporel carré de durée œox = 6rc (3 périodes laser) et d'amplitude a0 = 2. A l'instant

initial, les grandeurs matière sont non nulles en un seul nœud du maillage.

Conditions numériques : CÙQAÎ = (OQAX/C = 2rc/64.

La longueur théorique de déplacement est ̂  = 18.6 c/coo ; la dynamique de l'élément de fluide

donne lieu à l'étalement du fluide initialement confiné dans la maille et fait que l'élément ne

s'arrête pas exactement au moment où il sort de l'impulsion laser. Les énergies électrique et

magnétique contenues dans l'impulsion sont identiques et valent en unité nigC2 : COOT a^/4 soit

18.6 comme observé sur les figures ci-dessous. Le champ électrique de rappel vaut au moment
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où l'onde quitte la maille de plasma 1.86 10"5 (rapportée au champ Compton). L'énergie

cinétique totale oscille théoriquement entre les valeurs 0 et neo/nc (Ax/(c/cOo)) ag/2 en unité

nigC2, soit 2 10'7, observé sur la figure. Il faut noter que la comparaison est d'autant plus claire

qu'il y a plus de mailles par longueur d'onde laser ; les deux nœuds du fluide voient ainsi le

même champ électromagnétique. Ceci explique le choix de petits At et Ax.
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Fig. VIIA.1 : Mouvement d'un électron soumis à une onde électromagnétique

plane : densité électronique (x,t) rapportée à nc.
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Fig. VIIA2 : Propagation de l'impulsion électromagnétique : champ électrique

transverse E(x,t), rapporté au champ Compton.
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identique à l'énergie électrique. Les énergies sont données en me(?.

VII.B Effet de sillage

VII.B.1 Scénario physique

Lors d'une impulsion brève, la force pondéromotrice (en VE2 pour simplifier) est importante.

Elle pousse les électrons vers l'avant (front de montée de l'impulsion) et vers l'arrière

(descente). On observe donc une oscillation des électrons derrière l'impulsion laser qui est

maximale si elle est en phase avec le mouvement d'oscillation plasma. En classique (a0 « 1 ),

cela signifie : œ^t « 2n (si impulsion gaussienne), K (si impulsion "porte").

VII.B.2 Résultats théoriques

L'effet de sillage est maximal pour une impulsion de profil temporel carré et de durée [20] :

1 „ „ . - , , , , z . (VII.B.1)

en notant y0 = "\j 1 + ag/2 et E l'intégrale elliptique complète de deuxième espèce.

La longueur d'onde de l'onde plasma vaut :

K.i 1
(VII.B.2)
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Les amplitudes du potentiel, du champ électrique et de la modulation de densité électronique de

l'onde plasma valent :

-<ï>m < <ï> < <ÊM avec

a v e c

eO

avec = 1 ^ . A = 1 ( y4 .
( V I L B . 3 )

Sachant que £(m = 0) = %/2 et E(m=l) = 1, on trouve dans les cas limites :

a o « l

oneM S n
em

'eO •eO

(VII.B.4)

.à

= . I + 1 Êîâd=S
"eO 'eO 8

Des simulations peuvent être effectuées avec une impulsion en cloche S(t < t) = sin(7rt/t)

et S(t>x) = 0. Dans ce cas, pour coox = 27i/VneO/nc, les résultats restent globalement valables :

les valeurs de champ électrique EM sont réduites d'environ 75 %.

VILB.3 Résultats numériques

Conditions physiques : plasma homogène de densité ne/nc = 0.01, ions fixes ; onde laser : ao =

2 (i.e. Yo = V3), durée CDOTO = lOrc = n/(ù . L'impulsion laser a un profil carré, avec une

montée et une descente instantanées.

Conditions numériques : At = Ax/c = 2rc/16 '

On observe que se propage un front de champ électrique axial qui suit exactement le front de

propagation de l'impulsion de champ transverse. Ce champ axial a pour amplitude maximale Ëx

= 0.117 ; l'accord avec la valeur théorique (Ëx = 0.115) est excellent. Les pics de densité sont
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affectés d'une modulation lors de la propagation de l'onde laser. Cette modulation est d'origine

numérique et doit être imputée à la grande finesse des pics qui se compare à la largeur d'une

maille. Etant visualisées en échelle automatique, les courbes de densité laissent voir, de temps

en temps, des écrasements de ces pics. En réalité, les maxima des pics de densité évoluent peu.

En revanche, le bord gauche du plasma (bord d'entrée de l'onde incidente) laisse apparaître des

modulations de densité très importantes. Dans un modèle cinétique, des croisements de

trajectoires électroniques apparaissent comme cela a été observé dans des simulations réalisées

avec le code particulaire 1.5 D EUTERPE [21] ; la raison en est que, lors de leur oscillation au

sein de l'onde plasma, certains électrons sortent dans le vide. Avec un traitement

hydrodynamique, les éléments de fluide ne peuvent que se coller en une maille de densité plus

élevée et de vitesse relativement faible. D'où l'apparition de pics de densité statiques au bord

gauche du plasma. Dans le plasma, on observe comme densité maximale ng/nc = 0.056 ; la

théorie indique neo/nc (1 + SneM/ne0) = 0.05. La longueur d'onde en régime classique vaudrait

Xp = 63 c/œ0. On trouve ici une longueur d'onde Xp = 74 C/CÙ0 augmentée en raison des effets

relativistes.

La modulation fine de la densité qui apparaît dans l'impulsion laser est due à la force

pondéromotrice à la fréquence 2a>0. Cette fréquence n'est pas une pulsation naturelle du

plasma, d'où l'absence de résonance dans la réponse du plasma et donc la faible amplitude de

cette modulation.
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Fig. VII£.1: Champ électrique transverse Ey(x,t), rapporté au champ Compton.
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VII.C Interaction laser-solide : effet Doppler

VlI.C.l Scénario physique

On dispose d'un plasma surcritique, caractérisé par une densité initiale neo/nc > 1 ; l'onde laser

se réfléchit a priori sur le plasma. La force pondéromotrice, associée à la conjugaison, d'une

part, du fort gradient de champ électrique à la surface du plasma et, d'autre part, de la force

magnétique, pousse les électrons ; les ions suivent par champ de rappel. Il s'ensuit que la

surface présente un mouvement de recul. La pression thermique s'oppose à cette poussée en

détendant le plasma ; par conséquent, seul un éclairement laser fort permet de voir effectivement

un recul de la surface du plasma.

VII.C.2 Résultats théoriques

Dans le cas où la réflexion est totale sur un plasma froid, la vitesse de recul de la cible doit être :

_ î
U;

c [2 mj/me ne0/n

La fréquence de l'onde réfléchie par la surface doit être déplacée vers le rouge par effet
Doppler, selon la loi [22] : tOr/cOg = (1 -Uj/c)/(l + u,/c).

VII.C.3 Résultats numériques

Conditions physiques : plasma immobile homogène de densité ne0/nc = 2, électrons et ions

froids, ion de masse mj/me = 1836 et de numéro atomique Z = 1 ; onde laser continue : ao = 4.

L'onde laser est allumée progressivement avec une rampe de montée th(coot/100).

Conditions numériques : At =Ax/c = 2TI/128 <ÙQ .

On observe que l'onde ne pénètre qu'en surface du plasma ; la réflexion est totale. De façon

transitoire, on peut observer le passage d'un précurseur se propageant à c dans le plasma dès

l'arrivée de l'onde sur la surface. Ce phénomène a été décrit dans la partie IV. H correspond au

passage des harmoniques associés au mouvement des électrons soumis au front raide du champ

incident. La surface du plasma recule à la vitesse 0.05 c en accord avec la théorie (UJ/C = 0.047)

à moins de 10 % près. Le spectre montre une raie correpondant au décalage Doppler associé au

recul de la surface de la cible.
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Fig. VII.C.3 : Spectre en puissance du champ électrique incident (gauche) et du
champ électrique réfléchi (droite). Les unités en ordonnée sont
arbitraires.
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VIII. Conclusion

Nous avons mis en œuvre une méthode numérique associée à un modèle hydrodynamique et

relativiste d'un plasma en interaction avec une onde électromagnétique. Bien que notre modèle

ait été explicité dans un cadre multi-dimensionnel, les simulations-tests sont restées confinées à

des cas monodimensionnels.

La méthode est fondée sur un algorithme de pas fractionnaires, permettant des calculs

numériques parfaitement stables. Le traitement de la partie fluide est réalisé par une méthode de

volumes finis, de type "Galerkin discontinu", naturellement multi-dimensionnelle. Chaque

grandeur étant connue sur une maille par sa moyenne et par sa pente, cette méthode donne des

résultats très précis. L'équation de Maxwell est traitée de façon presqu'exacte au niveau discret,

ce qui permet d'éviter les "corrections de Poisson". La totalité du code a donc pu être vectorisée

très facilement.

Cependant, les modèles relativistes qui prennent en compte plus précisément la température

sont beaucoup plus complexes et requièrent de nouvelles méthodes. La version bi-

dimensionnelle de ce modèle et du code associé RHEA-2D sera décrite prochainement, de

même que les tests de validation spécifiques.

Dans les tests présentés dans ce rapport, aucun amortissement physique n'était présent. L'effet

de l'amortissement, en particulier Landau, dont un modèle a été introduit dans le code RHEA,

sera discuté dans un autre papier.

L'utilisation du code RHEA est indiquée dans toutes les situations où les effets cinétiques

n'apparaissent pas ou bien ne sont pas dominants. Dans le contexte FCI, c'est le cas des

instabilités paramétriques à éclairement modéré IQXQ < 1015 W/cm2. Elle est également

indiquée pour initier des simulations qu'il est possible de terminer à l'aide d'un code cinétique.

Contrairement à un code cinétique, le bruit numérique est très faible ; ceci permet de réaliser des

simulations très propres. Par ailleurs, par comparaison avec des simulations réalisées avec un

code particulaire, ce code permet dans une situation a priori cinétique de localiser les effets

fluides.

Des résultats provenant de ce code ont déjà été présentés dans les contextes FCI [23] et UHI

[24,25].
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