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Résumé : Le CEA-DAM travaille depuis le début des années 90 au contrôle de la Fusion par Confinement

Inertiel par laser (FCI).

Dans le processus d'implosion d'un microballon de DT en attaque indirecte, c'est le flux radiatif créé par

conversion de l'énergie laser en énergie X dans les parois d'une cavité (hohlraum) qui fournit l'énergie de

chauffage nécessaire.

Ce document fait le point sur l'état de nos connaissances dans les domaines de la physique qui sont impliqués

dans le calcul du flux radiatif.
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THE LMJ PROJECT - STATUS OF OUR KNOWLEDGE IN HOHLRAUM ENERGETICS

PHYSICS : PRODUCTION AND CONTROL OF THE RADIATION FLUX.

Summary : CEA-DAM in France is working on Inertial controled Fusion (ICF) since the beginning of

nineties.

In an indirect drive scheme, the laser light is converted in X-ray in a hohlraum made with an hight-Z material.

Part of this radiation flux is absorbed by a microballoon filled with DT, placed in the center of the hohlraum,

and generates its implosion, ignition and burn.

This paper gives the status of our knowledge and studies for production and control of the radiation flux in the

hohlraum, in the perspective of the Laser MegaJoule (LMJ).
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Introduction :

Le Laser MegaJoule (LMJ) est un des projets majeurs du CEA. Les études de

dimensionnement ont commencé au début des années 90, et la réalisation technique des différents

éléments constitutifs du laser (optiques, amplificateurs, lames de phase... etc) est en cours.

Implanté sur le site du CESTA-Bordeaux du CEA-DAM, le Laser MegaJoule devrait entrer en

fonctionnement à la fin de la première décennie.

L'objectif du LMJ est de réaliser, avec ses 240 faisceaux et une énergie de 2 MJ environ,

l'inflammation (ignition) et la combustion thermonucléaire d'une micro-bille de DT. La

configuration nominale retenue est l'attaque indirecte dans laquelle c'est le flux radiatif, obtenu

par conversion de la lumière laser en énergie X dans le hohlraum, qui initialise l'implosion du

combustible pour l'amener dans les conditions de densité et de température d'allumage. La cavité

(hohlraum) est réalisée dans un matériau de numéro atomique Z élevé. La phénoménologie mise

en oeuvre est la suivante : les faisceaux pénètrent dans la cavité par de petites ouvertures (les

Trous d'Entrée Laser ou TEL) et irradient la paroi interne avec un niveau d'éclairement choisi

pour optimiser leur conversion en rayonnement X " mou " (énergie < 1 keV). Ce rayonnement X

va ensuite subir une succession de processus d'absorption et de réémission qui vont déterminer le

flux radiatif, fonction du temps et de l'espace, autour du microballon. Le flux radiatif, en

provoquant l'ablation du micro ballon va générer un régime de chocs successifs dans la coquille et

le DT. Dans le DT comprimé on assiste alors, après coalescence des ondes de choc, à la

formation d'un point chaud et à l'allumage (Réf. 1 à 4).

La figure 1 résume l'ensemble des processus mis en jeu lors de l'implosion d'un

microballon en cavité. La "Physique de la cavité" s'intéresse à tous les phénomènes qui

conduisent de l'absorption de la lumière laser à l'établissement du flux radiatif autour du

microballon.

On peut décrire qualitativement les mécanismes de formation des différentes zones que

l'on sera amené à distinguer dans le plasma :

Lorsqu'un faisceau laser irradie une cible solide de Z élevé (cas de l'or), un plasma se

forme rapidement à sa surface. L'énergie laser est absorbée, par Bremsstrahlung inverse, jusqu'à

une densité dite critique (dont la valeur dépend de la longueur d'onde du laser) dans cette zone

chaude et de faible densité, et transférée aux électrons. L'énergie ainsi déposée est ensuite

transportée vers des zones de densité plus élevée, par les électrons (conduction thermique

électronique). La conversion de l'énergie laser en rayonnement X se fait principalement au



voisinage de la densité critique, région où à la fois la densité (>~0,l g/cm3) et la température

(>~1 KeV) sont assez élevées.

L'émission étant isotrope et ayant lieu dans un milieu transparent, une partie du

rayonnement produit gagne directement l'extérieur du milieu d'où le laser est venu («émission

face avant»). L'autre partie du rayonnement se propage vers l'intérieur de la paroi, et y dépose

son énergie, dans une zone plus dense et moins chaude. Cette zone présente une opacité plus forte

au rayonnement, elle va l'absorber et constituer ainsi une zone dite de réémission. Une suite de

processus d'absorption et de réémission successives dans cette zone, aboutit ainsi à la formation

d'une onde thermique radiative qui se propage vers l'arrière de la cible. Simultanément, la

matière chauffée est ablatée, ce qui induit une onde de choc dans le solide (séparation

hydrodynamique).

L'onde de conduction radiative se propage dans un plasma proche de l'ETL (équilibre

thermodynamique local). Dans cette zone, la température radiative est égale à la température

électronique. Au contraire, dans la zone sous-dense de la couronne et dans la zone de conduction

thermique, zones de conversion X, la matière est Hors ETL (HETL) de sorte que l'ionisation,

l'opacité et l'émissivité doivent être corrigées en conséquence, par rapport aux opacités et

émissivités calculées à l'ETL.

La figure 2 illustre l'ensemble des phénomènes dans les zones de plasma

correspondantes.

Les phénomènes décrits plus hauts s'appliquent à tout type de cible constituée d'un

matériau de Z élevé, que cette cible soit plane (géométrie ouverte) ou fermée (cavité). Dans la

cavité, le rayonnement X émis ou réémis vers l'avant de la paroi va être réabsorbé (et réémis) par

un autre élément de paroi par le mécanisme de l'ablation X (une part s'échappera par les TEL).

C'est ce phénomène qui détermine le pouvoir confinant de la cavité, et finalement le niveau de

température atteint.

Notre code d'hydrodynamique radiative bidimensionnel FCI2 (il existe également un code

ID : FCI1) s'applique à reproduire les phénomènes décrits plus haut (Réf. 5 et 6). Le trajet des

faisceaux laser est calculé, à l'approximation de l'optique géométrique, par un programme de

lancé de rayons 3D, et leur énergie est absorbée par Bremsstrahlung inverse jusqu'à la densité de

coupure. Le transport des photons est traité, jusqu'à présent, par une méthode Monte Carlo ; les

opacités et les émissivités du milieu sont calculées en tenant compte de l'état de la matière, ETL

ou Hors ETL. Des options récentes permettent de délocaliser le flux de chaleur électronique et de

tenir compte de champs magnétiques auto-générés dans les plasmas. Les calculs de cavité



nécessitent enfin une hydrodynamique robuste, capable de suivre les détentes des parois ou

encore les mouvements des fenêtres, au niveau des trous d'entrée laser (des « fenêtres » en

polyimide assurent l'étanchéité de la cavité quand elle contient du gaz : cas de la cavité du Laser

MegaJoule).

La validation des codes et des modèles est assurée depuis de nombreuses année par un

programme expérimental réalisé sur les lasers de puissance : sur Phébus (CEA-DAM) et Nova

(Lawrence Livermore National Laboratory-Université de Californie) jusqu'en 1999 (ces deux

installations ont été fermées à la fin du premier semestre 1999), actuellement sur Omega

(Laboratory for Laser Energetics-Université de Rochester), et dans un avenir proche sur la LIL

(Ligne d'Intégration Laser) au CESTA.

Dans ce document, nous détaillerons d'abord le phénomène de conversion X. L'analyse

des paramètres qui l'influence fera comprendre les choix qui ont été faits pour le LMJ. Deux

points de physique seront ensuite développés : le conduction thermique et la physique atomique

Hors ETL. L'étude de l'ablation radiative dans le cadre des cavités d'or introduira un modèle de

température radiative de cavité. Nous parlerons des modèles utilisés pour les calculs des opacités

ETL, et de la méthode de calcul du transport des photons dans les simulations FCI2. Les

expériences dédiées à la caractérisation du rayonnement X en cavité et leurs interprétations feront

l'objet du chapitre suivant. L'aspect spectral du flux sera analysé ensuite. Enfin, on abordera les

problèmes liés à l'hydrodynamique dans les cavités. En conclusion on trouvera les

développements et études en cours, dans le domaine de la Physique de la Cavité.



Figure 1
Fusion par confinement inertiel :

Principaux phénomènes physiques rencontrés en attaque indirecte.

Interaction laser - matière
Conversion X Température radiative

Transfert radiatif

Instabilités hydrodynamiques Bouchage par plasma d'ablation
d'implosion Instabilités de plasma

Figure 2
Phénomènes physiques associés à la formation du flux X.
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I - La production de rayonnement X par interaction laser-matière
Conversion X en géométrie ouverte.

1/ Introduction

La conversion X (transformation de l'énergie laser en énergie de rayonnement X - continu

et de raies) en cavité provient, dans sa phase dite " primaire ", de la conversion X du laser dans

son interaction directe avec la paroi intérieure de la cavité.

Une des premières étapes du contrôle des relations entre le flux X rayonné et l'irradiation

laser qui lui donne naissance, est donc de bien caractériser la conversion X d'une cible irradiée

par laser en géométrie " ouverte " (sans cavité), sous les différents aspects : spectral, temporel et

spatial, ainsi que le couplage du laser au matériau constituant la paroi (absorption laser,

rétrodiffusions).

L'étude de ce rayonnement et de ses variations avec les paramètres du laser et du matériau

ont évidemment guidé les choix faits pour le laser LMJ. Elles donnent, d'autre part, accès à la

compréhension des phénomènes intervenant dans le couplage laser-matière et le transfert du

rayonnement, et peuvent permettre la validation de modèles physico-numériques dans des

conditions moins " globales " que celles de la cavité.

2/ Interaction laser-matière et conversion X : aspect descriptif.

Dans une interaction laser-matière, des profils caractéristiques de densité et de

température s'établissent (cf fig. 2 de l'Introduction), où l'on peut distinguer plusieurs zones,

reflets de processus physiques (Réf. 1 à 3) :

• La couronne, zone de température électronique (Te) élevée et de faible densité (p), où

l'énergie laser est absorbée par Bremsstrahlung Inverse (BI) principalement, jusqu'à une

densité critique Ne, et transférée aux électrons, créant un chauffage du milieu. Dans le cas de

flux laser élevés, des mécanismes d'absorption "collectifs" apparaissent et peuvent transférer

de l'énergie laser vers des électrons suprathermiques. Cette zone est optiquement mince pour



le rayonnement X et Hors ETL, la température électronique du milieu y est très différente de

la température de rayonnement. Le transfert d'énergie se fait principalement par la conduction

thermique électronique (typiquement : Te de quelques keV, p < 10'1 g/cm3).

• Une zone de conversion autour de la densité critique où a lieu le maximum de dépôt d'énergie

laser, l'énergie thermique est transformée en énergie de rayonnement X (pour les matériaux

de Z moyen ou élevé), le milieu étant à la fois chaud et de densité relativement importante. Le

transport de l'énergie se fait par conduction à la fois électronique et radiative (typiquement :

Te de 0.5 à 1 keV, p -KT1 g/cm3)

• Une zone de réémission correspondant à la création d'une onde thermique radiative liée à la

propagation du rayonnement vers l'intérieur de la cible et au chauffage progressif de cette

partie dense et froide dont l'opacité s'abaisse au fur et à mesure. Cette zone est à l'ETL, la

température électronique égale à la température de rayonnement.. L'énergie est transportée

vers les densités plus élevées par le rayonnement X produit par le milieu chauffé au niveau de

la densité critique (conduction radiative) (typiquement : Te 100 eV, p ~1 g/cm3 ).

• Le milieu chauffé, ablaté, se détend et par réaction produit une onde de choc, entretenant une

zone sous choc (tant que l'épaisseur du milieu est suffisante).

Corrélativement à ces domaines de températures et densités, ces différentes zones émettent

préférentiellement dans différentes bandes spectrales que l'on retrouve dans le spectre du

rayonnement émis. La figure 1.1 représente, en correspondance, les spectres émis, côté laser, par

une cible d'or (fig. Lib), et les zones d'émission des différentes parties de ces spectres (fig. Lia):

une partie " thermique " (0-1 keV) comprenant les raies O et N, est produite principalement par

la zone derrière la densité critique (Ne) ; la bande M autour de 2,5 keV et au-dessus est émise par

la zone autour de Ne mais plutôt devant, et s'étend un peu dans la couronne ; les raies plus

énergétiques comme L ou K sont émises par la zone coronale, à Te élevée autour de densités de

l'ordre de 10'2 g/cm3.

L'évolution du spectre émis au cours du temps (fig. Lib) montre l'apparition de structures

de plus en plus énergétiques, de la bande O (200-400 eV), aux bandes N (800 eV-1 keV), puis

M (2-3 keV), au fur et à mesure que la température s'élève et conduit à l'excitation ou

l'ionisation de niveaux plus élevés.



3/ Paramètres influençant la conversion X et choix pour le LMJ :

Pour comprendre comment la conversion X va évoluer suivant les paramètres de l'irradiation

laser, on peut se rappeler que c'est la combinaison de l'absorption laser et de l'émissivité du

milieu :

taux de conversion X = taux d'émission X multiplié par taux d'absorption laser

les taux pouvant être dits cumulés x\ (rapports des énergies), ou instantanés xxi (rapport des

puissances) :

taux d'absorption laser = énergie(puissance) laser absorbée / énergie.(puissance) laser incidente

taux d'émission X = énergie(puissance) X rayonnée / énergie(puissance) laser absorbée

L'absorption laser peut se faire sous deux formes :

l'absorption collisionnelle (ou Bremsstrahlung inverse), maximum près de la coupure, source

d'électrons thermiques donc de rayonnement X "mou" favorable, qui diminue à Te et flux élevés,

et à grande longueur d'onde :

Coefficient d'absorption : (vei / c)(ne/ nc)(l- n-/ n,)"172 = Z n» X'2 Te"
3/2 (1 -1^ / r^f172

l'absorption collective, due à des phénomènes comme l'absorption résonante ou les instabilités

paramétriques, qui apparaissent lorsque le flux laser augmente. Les taux de croissance de ces

phénomènes sont directement fonction du produit §X2 ((() et X : flux et longueur d'onde du laser

incident). Les seuils de déclanchement diminuent alors que les taux de croissance augmentent

avec ce paramètre.

seuils dus aux collisions électroniques : O « ZA~3T~X

seuils dus aux gradients dans le milieu (L longueur de gradient) : O « L~y A~z

Ces phénomènes sont source d'électrons supr athermique s et d'X durs défavorables car sources de

préchauffage des cibles, ils se produisent dans la zone coronale sous-dense principalement.

On voit qu'en général les conditions qui vont favoriser l'absorption collisionnelle, vont

défavoriser l'absorption collective et inversement.



Les émissivités (libre-libre, libre-lié, lié-lié) de façon générale augmentent avec les densités

et Z du matériau ; en fonction de la température l'émissivité globale va passer par un maximum,

compte tenu des variations avec Te croissante pour certaines, décroissantes pour les autres :

libre-libre: Pff t*neniZ
lTln

libre-lié: P^^n^Z2!^12

lié-lié : Pbb « n^T;112 exp(-EN I Te )

La combinaison des évolutions de l'absorption et des émissivités permet de comprendre les

variations de la conversion X (Réf. 1) :

a- en fonction des paramètres du laser tout d'abord, nous avons rassemblé un certain

nombre de résultats expérimentaux de différents laboratoires :

influence de la longueur d'onde laser (fig. I.2a)

Quand X diminue, la densité critique (~1021 A,2) augmente, le laser pénètre vers des zones de

densités plus élevées et de température plus faibles qui favorise à la fois l'absorption

collisionnelle et l'émission d'X mous, alors que les phénomènes collectifs (~<|>A,2) diminuent

(rétrodiffusion et X durs) : intérêt de la diminution de la longueur d'onde pour favoriser la

" bonne " conversion X.

influence du flux laser (fig. 1.2 b)

Lorsque le flux laser augmente, la température du milieu chauffé augmente (~ §m), mais

alors l'absorption collisionnelle (~ Te"3/2) et donc la production d'X thermiques est défavorisée,

alors que le seuil des instabilités paramétriques peut être dépassé, d'où rétrodiffusion de la

lumière laser (donc perte d'énergie) et création de particules énergétiques défavorables. On a

donc diminution de la conversion X pour les flux laser élevés.

Il existe cependant un flux optimum pour la conversion X, car si le flux diminue, bien que la

température diminue et que l'absorption collisionnelle soit pratiquement totale, l'émissivité

globale, qui passe par un maximum en fonction de la température (cf expressions ci-dessus), n'est
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plus suffisante, l'énergie absorbée n'est plus convertie en rayonnement X . Ce flux optimum se

situe autour de 5 1013 à 1014 W/cm2 suivant la longueur d'onde.

influence de la durée de l'impulsion laser (fig. I.2c)

Lorsque la durée Àt de l'impulsion augmente, dans l'expansion d'abord plane du milieu, les

longueurs de gradients créés L ~ Cs dt (où Cs est la vitesse du son) augmentent, la conversion X

augmente, à la fois parce que le volume émetteur (c'est-à-dire dans les bonnes conditions de

densité et température) ~ L, augmente, et que l'absorption collisionnelle (~ l-e"32/15 vL/c)

augmente. Cependant si les impulsions sont très longues, on voit apparaître une saturation dans la

conversion X, car l'expansion devient sphérique , L devient de l'ordre du diamètre de la tache

focale et cesse d'augmenter, l'absorption et l'émission saturent. De plus les instabilités

paramétriques dont les seuils sont ~ L"x apparaissent et contribuent à la diminution de

l'absorption.

D'autres paramètres temporels influencent la conversion X, en particulier les temps de

montée dans l'évolution temporelle des impulsions laser, dont nous serons amenés à parler plus

loin par suite de leur lien avec des problèmes de conduction électronique.

On a représenté sur chacun de ces graphes, en bleu foncé, le domaine de fonctionnement du

LMJ, lié aux zones où la conversion X est la meilleure, c'est-à-dire :

. à faible longueur d'onde 0, 35 jam (fréquence 3co). Des longueurs d'onde inférieures ne

seraient plus intéressantes par suite de la perte d'énergie laser lors des changements de longueur

d'onde (conversion de fréquence).

. autour du flux laser optimum : à 3co l'intérêt supplémentaire est d'avoir un maximum de

conversion X plus plat qu' à © ou 2©, ce qui autorise une zone plus large de flux sur laquelle on

peut garder un taux de conversion X constant, de 1013 à 1013 W/cm2 .

. à durée supérieure à 3 ns pour profiter de l'augmentation du taux de conversion X. On

dispose cependant de peu de données au-delà de 3 à 4 ns de durée et il sera important d'explorer

ces domaines en vue du LMJ pour confirmer les tendances observées. Toutefois, bien que

l'impulsion LMJ ait une durée totale de 18 ns, l'essentiel de l'énergie est délivrée au maximum

de puissance sur une durée de largeur 3 ns environ.
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D'autres facteurs interviennent tels que l'inhomogénéité spatiale de la tache laser (d'où la

nécessité de lissage). Celle-ci va jouer sur l'absorption, à la fois directement, parce qu'une tache

focale présentant des points chauds et des inhomogénéités importantes, va conduire à dégrader

l'absorption via l'apparition de diverses instabilités, auto focalisation, filamentation,

rétrodiffusions Raman et Brillouin (qui entraînent une baisse du couplage de l'énergie laser à la

cible), et indirectement parce que la filamentation crée des creux de densité électronique dans

lesquels se développent les instabilités. De plus, une meilleure homogénéité limite les variations

de conversion X liées aux variations de flux laser dans la tache focale.

b- en fonction des paramètres de la cible :

influence du Z du matériau

Globalement la tendance de la conversion X est d'augmenter avec le Z du matériau par

suite de l'augmentation de l'absorption collisionnelle et de l'émissivité. Par ailleurs, les spectres

de rayonnement émis présentent des structures caractéristiques du Z du matériau avec des pics

correspondant aux émissions lors des transitions électroniques vers les orbites de différents

nombres quantiques. Plus le Z du matériau augmente, plus augmente l'énergie hv des raies

émises dans les transitions vers un niveau de nombre quantique principal donné (raies K vers

n=l, L vers n=2, M vers n=3, N vers n=4 etc..) : hv ~ (Z-a)2, loi de Moseley modifiée par

l'écrantage des niveaux initiaux et finaux et la relaxation des orbitales. Cette contribution des

raies se traduit par des modulations dans les taux de conversion X en fonction de Z (fig. 1.3), qui

se surajoute à la tendance globale croissante en fonction de Z. La position des maxima ou des

minima en Z varie avec les conditions d'irradiation laser puisque la charge effective de l'ion

dépend de la température.

influence de l'épaisseur de la cible

L'influence de ce paramètre n'est qu'évoquée ici, car il n'intervient pas dans le cadre de la

physique de la cavité, dans la mesure où l'épaisseur de la paroi est suffisante pour que ni le laser

ni le rayonnement ne la traverse au cours de l'impulsion.

On rappelle seulement que l'étude de son influence, par exemple la sortie de l'onde radiative

créée dans le milieu à l'arrière de la cible lorsque celle-ci est suffisamment mince (existence
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d'une épaisseur optimum, fonction de la densité du matériau et des conditions d'irradiation laser),

amène à des applications très intéressantes dans le cadre de la LIL et du LMJ, entre autres pour la

production de sources X en vue de diagnostics.

4/ Influence des hypothèses physico-numériques sur les simulations :

Les expériences sont en général interprétées avec les codes d'hydrodynamique radiative

ID : FCI1, CfflVAS (Réf. 4), 1D1/2 : CHIVAS et 2D :FCI2 (Réf. 5 et 6 de l'Introduction), qui

permettent de traiter l'interaction entre le transfert du rayonnement et l'hydrodynamique du

plasma. Un code fonctionnant en post-processeur du code FCI2, le code DIXIM (Réf. internes),

permet de rendre compte des enregistrements expérimentaux par différents diagnostics tels que

des diodes larges bandes, des caméras à fente, des sténopés, etc, et donc de visualiser les effets

bidimensionnels et les évolutions spatio-temporelles dans différents domaines spectraux.

Les tentatives de restitution des expériences par ces simulations ont mis en évidence, pour

rendre compte de la conversion X sous ses différents aspects, spectral, temporel, spatial,

l'importance de tenir compte dans les calculs d'un certain nombre de phénomènes physiques et

de modèles plus ou moins sophistiqués. On verra que les problèmes ne sont pas toujours

complètement résolus à l'heure actuelle.

En particulier dans le traitement de l'interaction d'un laser avec la matière, on pourra se

rendre compte de l'importance :

. d'avoir un modèle de physique atomique permettant de traiter l'hors ETL (cf les parties

coronales du plasma au §2). Il existe 2 modèles actuellement couplés aux codes

hydrodynamiques Nohel et Radiom (cf chapitre III).

. de tenir compte de l'effet du rayonnement sur l'ionisation du milieu (couplage de la physique

atomique et du rayonnement.

. de tenir compte d'une inhibition du transport thermique : introduction d'un flux limité

artificiellement, seule possibilité pendant longtemps, et maintenant traitement du transport par

une méthode de délocalisation , prise en compte de champs magnétiques auto-générés (cf

chapitre II).
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. des effets bidimensionnels : conduction thermique latérale, répartition spatiale dans la tache

focale.

. d'effets liés à la forme temporelle de l'impulsion et plus ou moins reliés à des problèmes de

transport thermique.

Effets du modèle de physique atomique

Un modèle uniquement ETL ne permet pas du tout de restituer la conversion X mesurée

expérimentalement, tant sur le plan des taux de conversion (fig. I.4a) que sur le plan de la

répartition spectrale. Les niveaux d'émission obtenus sont trop élevés, par suite des états

d'ionisation surestimés par l'ETL .

L'influence du rayonnement sur l'ionisation est plus subtile mais elle existe : le niveau de

la conversion X intégrée sur les fréquences est assez peu différent, mais la répartition spectrale

est nettement modifiée, avec d'ailleurs une réaugmentation du niveau autour du keV et une forme

plus proche (ou moins éloignée) d'une " planckienne ".

Enfin les deux modèles dont nous disposons pour traiter cette physique ne sont pas

complètement en accord (fig. I.4b). Ni l'un ni l'autre n'a permis jusqu'à présent de rendre

compte complètement des mesures expérimentales. Des expériences sont en cours sur le laser

OMEGA de Rochester, dans une configuration géométrique qui devrait faciliter l'interprétation

(cf § 5), avec un diagnostic de mesure absolue et couvrant un domaine spectral assez large pour

mesurer la bande M de l'or autour de 2,5 keV : il est important de s'assurer que l'on est capable

d'évaluer correctement cette composante spectrale, sa présence en cavité pouvant avoir un effet

important sur le déroulement de l'implosion.

Effets bidimensionnels, conduction latérale

Les effets bidimensionnels sont clairement visualisés (fig. 1.5) à l'aide du code Dixim

(post-processeur de FCI2) : il simule un sténopé à 90° de l'axe de la cible enregistrant des

domaines spectraux X mous (autour de 200 eV) et X durs (autour de 2,5 keV). La dimension

latérale de la tache d'émission X mous varie considérablement, s'élargissant au cours du temps

jusqu'à 3 ou 4 fois sa dimension initiale, alors que celle de la tache X dur reste pratiquement

identique. L'évolution spatio-temporelle montre également que la zone d'émissivité " X mous "

reste proche de la partie dense de la cible (densité ~ Ne, Te -100 eV), alors que la zone

d'émissivité " X durs " s'étend avec l'expansion de la couronne (zone de Te élevée).
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Les interprétations d'expériences effectuées avec le laser Phébus dont la tache focale

présentait des ailes latérales, ont d'ailleurs montré qu'il est important de tenir compte dans les

calculs de la répartition spatiale du flux laser, cela pouvant modifier significativement la

répartition spectrale du rayonnement émis (fig. 1.6) : même si le niveau d'énergie laser est faible

dans les ailes, la conduction thermique latérale exacerbe les effets mentionnés ci-dessus, la

puissance laser dans la cible est répartie sur des dimensions supérieures à celles de la tache

estimée à 1/e, produisant un flux laser plus faible dans la partie interne de la cible, ce qui

favorise l'augmentation des X mous (Réf. 5).

Ces effets significatifs soulignent l'importance d'un traitement correct du transport

thermique latéral et axial dans la partie dense de la cible d'où provient la majeure partie de

l'émission X.

Influence de la forme temporelle de l'impulsion laser et conduction thermique

Un autre aspect important en vue du LMJ concerne la forme temporelle de l'impulsion

laser et sa relation avec la forme temporelle du flux X émis. La forme de l'impulsion X a été

calculée pour assurer le synchronisme des chocs dans la cible à imploser, aux dimensions LMJ.

La forme temporelle de l'impulsion laser en a été déduite sous certaines hypothèses. Cette

impulsion présente des durées (20 ns) beaucoup plus longues que celles expérimentées jusqu'à

présent et passe par différentes phases à temps de montée variable, de 350 ps à 1,4 ns (fig. 1.7).

On a voulu tester avec le laser Phébus des impulsions présentant ces temps de montée en

cours d'impulsion et en mesurer les conséquences sur l'évolution temporelle de la puissance X

émise. Les problèmes rencontrés au cours de l'interprétation de ces expériences ont été en partie

attribués à des problèmes de transport thermique électronique.

Rappelons avant de poursuivre que le flux de chaleur électronique, dont la formulation

classique de Spitzer-Hârm, Q= - K grad Te, est valable tant que le libre parcours moyen des

électrons est faible devant les longueurs de gradient LT, rencontre une limite "physique" : il ne

peut excéder le produit du flux d'électrons dans une direction avec leur vitesse la plus probable,

par leur énergie thermique moyenne (QmaX = 1/4 ne (8 k Te / n me)172 3 k Te / 2 = 0,6 vTe n- k Te).

Cependant depuis de longues années on n'a pu rendre compte des mesures d'absorption et de

conversion X dans l'interaction laser-matière qu'en limitant ce flux limite physique, c'est à dire

en définissant un flux limite dit " anormal ", Flim= f vre nekTe, f pouvant varier (suivant les

15



conditions de l'expérience) entre la valeur " physique " 0,6 et une valeur " anormale " de 0,01. La

valeur utilisée dans les expériences courantes dépend aussi de la façon dont est calculé le flux de

conduction effectif dans les codes, soit par une moyenne harmonique, 1/Fha= (1/[Q] + 1/Flim)

(code FCI2 par défaut), soit par une limitation brutale, Fco=min ([Q], Flim) ("sharp cut-off "

dans le code Lasnex aux U.S.)- Une telle limitation du transport se produit principalement au

voisinage de la densité de coupure lors des fortes variations spatiales de Te, ce qui produit un

blocage de la chaleur dans la couronne, élève la température coronale et diminue par conséquent,

et l'absorption laser, et la conversion X.

Deux types d'impulsions mises en forme ont pu être expérimentées avec le laser Phébus :

une impulsion progressive, L31, définie avec un temps de montée long, de 1 ns, entre le prépalier

et l'impulsion principale, et une impulsion à montée beaucoup plus rapide (350 ps), L21, plus

proche du temps de montée dans l'impulsion principale du Laser MegaJoule. Ces impulsions sont

représentées sur la figure 1.7 à la même échelle que l'impulsion LMJ.

La conversion X mesurée dans le cas des impulsions L21 présentait une chute importante

lors de la montée rapide vers le niveau élevé, témoignant d'un certain retard à l'émission X (fig.

I.8a). Cette chute était présente dans les simulations mais ne pouvait être reproduite en amplitude

qu'à condition de faire varier le limiteur de flux f durant le cours de l'impulsion (Réf. 6) : la

conversion X dans le palier était reproduite avec des f assez peu limités (f=0,3), la conversion

dans l'impulsion principale pour des valeurs nettement plus faibles (f=0,03).

Dans le cas des impulsions progressives (fig. I.8b), on ne mesurait pas de chute de la

conversion X ; celle-ci restait constante et on pouvait la reproduire sans changer la valeur de f

durant toute l'impulsion, f=0,l pour une impulsion progressive de 5 1013 à 2 1014 W/cm2. Par

contre une impulsion progressive entre des niveaux de flux plus élevés, de 1 1015 à 4 1015 W/cm2

nécessitait cependant une limitation plus forte tout au cours de l'impulsion, pour rendre compte

des niveaux de conversion X plus faibles mesurés.

L'utilisation d'un f plus faible revient à limiter la conduction thermique donc le transfert

de l'énergie absorbée vers la partie dense de la cible, responsable de la majeure partie de

l'émission X, en particulier lors de l'apport très rapide d'énergie laser, comme dans ces

impulsions à montée rapide. On ne savait pas décrire autrement que par un artifice le ou les

phénomènes responsables de ce retard, du blocage du transport.
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Plusieurs tentatives ont été faites pour s'affranchir de ce f (phénoménologique peu

satisfaisant), telles que théorie cinétique, ou délocalisation du flux thermique actuellement

disponible dans le code 2D (cf chapitre II). L'une comme l'autre donnent des résultats cohérents

avec le flux de S-H pour des flux laser de l'ordre de 1014 W/ cm2, ou avec une limitation à f=0,3

pour des flux laser de 5 1014 W/cm2, mais aucune ne permet de justifier des valeurs de f plus

faibles, nécessaires pour les flux laser élevés ou les montées rapides.

On pourrait invoquer des phénomènes tels que les instabilités paramétriques

acoustique-ionique. Il est difficile d'en tenir compte de façon couplée aux codes

hydrodynamiques. Il faut remarquer de plus que les problèmes de chute de conversion X se

produisent aussi bien dans le cas d'impulsions laser à montée rapide entre des niveaux de flux

laser où pourraient intervenir ces instabilités, qu'entre des niveaux de flux inférieurs où

n'apparaissent pas habituellement ces instabilités.

Influence de champs magnétiques auto-générés

D'autres phénomènes sont susceptibles de modifier la conduction électronique tels que

l'apparition de champs magnétiques autogénérés dans le plasma, en particulier en présence de

gradients non-colinéaires de température et de densité (cf chapitre II). Ces sortes de gradients

existent lors de l'interaction laser avec une cible plane au cours de l'expansion du plasma et

principalement sur les bords de la tache focale. Cependant ces champs n'auront un effet sur le

transport électronique (latéral) que si la fréquence gyromagnétique des électrons (OÙB ~ eB/me)

devient supérieure à la fréquence de collisions électron-ion dans le milieu ©ei, soit G>B /Oei > 1-

En géométrie plane les zones de champ magnétique élevé sont situées sur le pourtour de la tache

focale alors que les zones de fort rapport ©B /©ei (> 10 dans certains cas) sont dans la couronne et

toujours en-dehors de l'axe (fig. I.9a).

La prise en compte de ces champs produit effectivement des températures de couronne

plus élevées, abaisse les taux de conversion X par rapport aux calculs sans champ (fig. I.9b) et

permet de se rapprocher des résultats expérimentaux, mais pas au point de se passer

complètement d'une limitation du flux de chaleur par l'intermédiaire d'un limiteur f.
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5/ Conclusions- perspectives

Si les aspects intégrés (en fréquences et/ou en temps) de la conversion X sont globalement

restitués, il subsiste cependant quelques problèmes pour en rendre compte de façon détaillée et

précise dans des conditions que l'on rencontrera avec le LMJ. Les traitements à améliorer

concernent, en particulier, la physique atomique (effets sur la répartition spectrale du

rayonnement) et le transport thermique (effets sur les évolutions temporelles).

Des espoirs résident dans la prise en compte simultanée des champs magnétiques auto-

générés et de la conduction thermique délocalisée, et d'une physique atomique plus sophistiquée

(modèles tenant compte de phénomènes diélectroniques). La validation de ces modèles sera

facilitée par une "séparation" des phénomènes .C'est ce que l'on s'efforce de faire dans la

conception de certaines expériences.

Expériences avec le laser OMEGA

Ce laser , conçu pour l'attaque directe, permet de disposer d'une irradiation par 60

faisceaux dans une configuration très isotrope. L'irradiation isotrope d'une cible sphérique

permet d'éliminer les problèmes de champs magnétiques auto-générés, contrairement à la

géométrie plane (plus de gradients croisés Ne Te). La détente sphérique permet aussi de

s'abstraire des problèmes de détente latérale des cibles planes qui, dès que les flux laser sont

élevés, viennent fortement ralentir et compliquer les simulations.

Des expériences dans cette configuration sont en cours sur le laser OMEGA, avec
1 -5

différents niveaux de flux laser couvrant le domaine auquel travaillera le LMJ, de quelques 10

à 10 1 5 W/cm2.

Les simulations effectuées avec l'irradiation réelle de OMEGA (60 faisceaux disposés

suivant 8 cônes) montrent effectivement des champs magnétiques beaucoup plus faibles qu'en

géométrie plane, ne dépassant pas quelques kilogauss, et des facteurs de giration (a>B /®ei)

beaucoup plus faibles aussi, ne dépassant pas 0,1 (fig. 1.10a), donc ne produisant d'effet ni sur la

conduction électronique ni sur la conversion X (fig. 1.10b). Dans cette configuration on est plus à

même de tester les modèles de conduction thermique. Celui-ci donne déjà des résultats très

prometteurs. De même ces expériences permettront de vérifier l'influence de modèles de
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physique atomique tenant compte de la recombinaison diëlectronique, en particulier par des

mesures dans la bande M de l'or.

Cependant des contraintes existent dans ces expériences : l'énergie dont on dispose est

limitée à 25 kJ maximum et le taille des lames de phase pour le lissage fixe le diamètre des taches

focales à 950 um. L'exploration du domaine [flux laser - durée] est donc limitée à quelques

13 2 15 2
10 W/cm sur 3 ns, à 10 W/cm sur 1 ns. Ces durées d'impulsion sont donc loin des durées
du LMJ.

Il est prévu également de tester des formes d'impulsion à temps de montée variable et de

comparer les résultats avec ceux de la géométrie plane. Retrouvera-t-on par exemple, dans cette

configuration exempte de champs magnétiques les problèmes évoqués au paragraphe précédent ?

Notons que toutes ces expériences doivent bénéficier des mesures absolues et de la

précision offerte par le nouveau diagnostic DMX, spectral, résolu temporellement (Réf. 7).

Si l'on peut valider tout ou partie des nouveaux modèles sur OMEGA, bien que dans des

conditions limitatives, les expériences sur la LIL, avec des énergies supérieures et des

faisceaux du LMJ (2 fois 4 faisceaux soit 60kJ) permettront d'étudier la conversion X avec les

durées, les flux et les formes temporelles du LMJ, de poursuivre les études d'optimisation des

matériaux et de s'assurer que des durées d'impulsion aussi longues que celles du LMJ ne

modifient pas les conclusions auxquelles on est déjà parvenu.
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figures 1.2
Variation de la conversion X en fonction des paramètres du laser
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figures 1.4

Effet du modèle de Physique Atomique sur la Conversion X
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figure 1.5
Expansion des zones d'émission dans le cas d'une cible d'or plane
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figure 1.7

Impulsion du type LMJ (18 ns)

Comparée aux formes d'impulsions expérimentées sur le laser Phébus
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Puissance X produite au cours du temps
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figure 1.9
Effet des champs magnétiques auto-générés
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figure 1.10
L'irradiation isotrope d'une cible plane sphérique (laser Omega)
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II - Le transport de l'énergie laser absorbée par conduction thermique
électronique:

1/ Position du problème

Le transfert d'énergie par conduction électronique est un processus important dans la

physique des plasmas. Dans les expériences laser, la redistribution de l'énergie laser absorbée

vers l'intérieur du plasma est directement fonction du flux de chaleur électronique. Suivant la

nature du plasma, la pression d'ablation, l'émission X ou bien encore le déclenchement de

certaines instabilités dépendent de la conduction thermique électronique.

On utilise généralement dans les codes hydrodynamiques, la formulation de Spitzer-Hârm

(noté S-H) (Réf. 1) pour modéliser le flux de chaleur (un code Fokker-Planck (Réf. 2) ou PIC ne

permet pas, sauf cas exceptionnel, de simuler en totalité une expérience). Cependant, pour

reproduire ou du moins pour se rapprocher des résultats expérimentaux, on doit réduire de façon

importante le flux de S-H. Cette réduction (le limiteur de flux) dépend de la nature de la cible, de

l'impulsion laser, de sa longueur d'onde, de sa forme temporelle, de la géométrie de

l'expérience . . .etc. . Qui plus est, l'amélioration des diagnostics met en évidence l'impossibilité

de simuler correctement certains résultats avec une simple réduction de flux classique.

L'interprétation des expériences (laser) devient difficile, la prédiction aléatoire (voir le chapitre

précédent).

2/ Raisons possibles et remèdes

Le formalisme de S-H repose sur l'hypothèse d'un très faible écart à l'ETL (la fonction

de distribution en vitesse peut s'écrire sous la forme d'une partie principale, isotrope, la

maxwellienne, plus une petite partie anisotrope, la perturbation). Or on sait depuis le début des

années 80 (travaux de Bell, Luciani, Mora, et al., Réf. 3) que la partie principale de la fonction de

distribution ne reste pas maxwellienne dans la plupart des configurations laser. L'écart à la

maxwellienne est cependant suffisamment faible pour respecter les principales contraintes d'un

code hydrodynamique mais invalide le calcul du flux de chaleur (la déformation de la fonction à

lieu au niveau des hautes vitesses et le flux de chaleur fait intervenir le moment d'ordre 5).

L'utilisation de codes Fokker-Planck (noté F-P) a en particulier montré que les électrons

responsables du flux (3-4 fois la vitesse thermique) pouvaient transporter leur énergie bien plus

loin que ne le prévoyait un code classique hydro-radiatif (le libre parcours moyen varie en v4).

L'écart entre hydrodynamique et cinétique est d'autant plus grand que le gradient en température

est raide. En un point du plasma le calcul du flux fait donc appel aux valeurs locales de

température, de charge ... mais aussi, suivant la distance parcourue par les électrons, à ces
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mêmes valeurs en des points du plasma pouvant être très éloignés. On parle alors de flux non

local ou délocalisé. Un code F-P calcule très bien le flux de chaleur, mais consomme beaucoup

de temps calcul, et ne peut prendre en compte l'ensemble des phénomènes physiques. Différents

auteurs ont alors tenté de développer des formules macroscopiques, c'est à dire ne faisant pas

appel à la fonction de distribution en vitesse, mais redonnant les principales caractéristiques du

flux cinétique et facilement implantables dans les codes hydrodynamiques. Notons que la plupart

de ces formules n'ont pas ou très peu de bases physiques (fits des résultats des codes F-P), mais

semblent assez bien « marcher ». Ces formules sont toutes mono-dimensionnelles et ne traitent

que la géométrie plane (Réf. 3). L'utilisation de codes 2D s'avérant nécessaire pour simuler

correctement une expérience (sauf exception comme les cibles sphériques : voir Chapitre I, § 5),

le développement d'une formulation 2D était indispensable.

Un modèle décrivant correctement le flux de chaleur, multidimensionnel, rapide et

facilement implantable dans un code 2D ou 3D a été développé au CEA (Réf. 4). Ce modèle peut

être obtenu par deux voies différentes. La première, plus intuitive, est une extension

multidimensionnelle des formulations ID existantes et se présente sous la forme d'un produit de

convolution entre le flux local de S-H et un noyau de délocalisation. Ce noyau, qui devient un

tenseur en 2D, tient compte de la distance réellement parcourue par les électrons porteurs du flux

de chaleur. L'intégration est faite sur tout l'espace (tout le maillage) et le calcul utilise

l'approximation PI, vérifiée par les codes F-P. La seconde approche, moins physique mais plus

solide mathématiquement, a comme point de départ les équations F-P. Après un développement

au premier ordre sur une base de polynômes de Legendre (justifié), on peut construire à partir

d'une méthode itérative, une équation simplifiée décrivant le transport d'énergie par conduction

électronique. Cette équation de transport, multi-groupes, a pour solution le produit de convolution

de la première approche. Sous cette dernière forme, le modèle présente plusieurs avantages ; il

peut traiter sans difficulté des geometries sphériques ou cylindriques, il prend en compte

correctement les conditions de symétrie et de frontières et utilise les solveurs de diffusion déjà

présents dans les codes hydrodynamiques.

Après implantation dans le code FCI2, le modèle a été comparé à des résultats de calculs

F-P ID et 2D. Les premiers résultats sont remarquables.

Le caractère non local du flux de chaleur n'est pas le seul processus pouvant expliquer la

limitation apparente du flux de S-H. Depuis les années 70 (Réf. 7), on sait que de forts champs

magnétiques auto-générés (plusieurs Mega-gauss) peuvent être présents dans les plasmas créés

par lasers et modifier considérablement tous les coefficients de transport. La source de ces

champs est multiple : courant d'électrons supra thermiques, effet thermoélectrique (pression

électronique), effet lié au gradient de pression radiative ...etc...sur différentes échelles d'espace

(tache focale laser ou points chauds). Pour des faisceaux, pas trop intenses, lissés par KPP ou
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RPP, on suppose que la source principale est liée au gradient de pression électronique sur des

échelles comparables à la largeur de la tache focale. Bien que connu depuis longtemps,

l'implantation des équations de la MHD dans un code hydro-radiatif est complexe.

Physiquement, l'effet des champs est très simple (force de Lorentz) : un électron qui se déplace

au voisinage d'une ligne de champ est dévié voire capturé si le champ est suffisamment intense.

Des champs au voisinage d'un gradient en température vont donc provoquer deux effets : le flux

dans le sens du gradient est réduit, car le libre parcours moyen apparent est plus petit et un flux

transverse au gradient et à B apparaît (effet Righi-Leduc). Dans les plasmas laser, la réduction du

flux peut-être très importante (supérieure à un facteur 10) et peut expliquer l'utilisation du

limiteur (dans les zones où les champs sont présents). La réduction du libre parcours moyen par

le champ magnétique, a un effet direct sur la délocalisation du flux de chaleur. En effet le

caractère non local du flux provient de la très grande distance parcourue par les électrons. Or les

champs réduisent cette distance et donc la délocalisation. Dans le cas de champs importants, la

fonction de distribution redevient maxwellienne et le flux de chaleur local. L'option MHD du

code FCI2 à été comparée à celle du code Lasnex du LLNL (dans le cadre d'une Collaboration

entre le CEA et le Department Of Energy (DOE) américain) et fournit des résultats identiques

(expériences en Holhraums).

Même dans les cas les plus simples, comme une plaque plane éclairée par un faisceau

lissé, les deux processus peuvent exister (coexister) avec des zones de recouvrement. Il est donc

apparu nécessaire de coupler le caractère non local du flux de chaleur à l'effet des champs

magnétiques. Pour se faire, il 'suffit', aussi bien dans le produit de convolution que dans

l'équation de transport (fonction de la vitesse), de remplacer le flux de S-H par les flux de

Braginskii (Réf. 5) (Braginskii dégénère vers S-H à champ nul) et de réduire le libre parcours

moyen en fonction de l'intensité des champs magnétiques (pour éviter de délocaliser Braginskii).

Cette réduction est ajustée avec un code F-P tenant compte des champsmagnétiques et est

similaire à celle calculée par Luciani et al., obtenue en partant d'équations F-P simplifiées (Réf. 3

et 4). Il n'existe pas à notre connaissance d'autre code F-P 2D tenant compte des champs

magnétiques.

Des expériences laser bien instrumentées peuvent confirmer ou invalider l'intérêt de notre

modèle.

Une expérience de caractérisation de tache dans le domaine X (mesures d'images X et

d'émissions spatio-temporelles dans différents domaines de fréquences), sur une plaque plane,

sur le laser Phébus, n'a pu être interprétée qu'à condition d'utiliser ces nouveaux traitements

(figure II-l) /Réf. 61.
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Dans une cavité d'or, on trouve des champs magnétiques de l'ordre du MG qui vont

modifier sensiblement la carte des températures électroniques, en particulier le long de l'axe de

symétrie et au niveau des trous d'entrée laser (figure II-2). De récentes expériences de mesure de

températures électroniques, le long de l'axe de cavités, réalisées sur le laser Nova, ont pu être

interprétées grâce à cette modélisation (S. Glenzer, LLNL/USA : communication interne).

3/ Perspectives

Dans le cadre d'une Collaboration CEA-DOE sur le « Target design », des échanges et

des discussions sont entamées avec nos collègues du LLNL. Leur code Lasnex possède un

modèle de champ magnétique auto-généré, mais pas encore de module pour délocaliser le flux de

chaleur.

Jusqu'à présent, les comparaisons avec l'expérience ont montré un bon accord.

Cependant, un désaccord dans une future comparaison ne signifierait pas pour autant que le

modèle soit faux (le code FCI2 étant supposé par ailleurs correct). Tout processus augmentant

les collisions entre particules peut réduire le flux de chaleur électronique. A titre d'exemple, la

turbulence acoustique ionique dont on a parlé pour expliquer le limiteur de flux pourrait dans

certains cas jouer un rôle non négligeable et réduire encore le flux de chaleur. En ce sens, un

désaccord flagrant serait intéressant.

Les effets non locaux et les champs magnétiques peuvent modifier considérablement la

température électronique (spatialement (figure II-2) et temporellement), la température ionique

dans une moindre mesure, la densité, le champ de vitesse . . .etc. . Certains processus comme le

déclenchement et l'amplification des instabilités paramétriques pourraient directement en être

affectés.

Dans le cadre d'études plus amont, l'accès à la déformation de la fonction de distribution

pourrait peut-être modifier le calcul de certains processus qui utilisent, faute de mieux, une

fonction maxwellienne.
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Figure IL 1
Evolution de l'émission d'X mous (200 eV) mesurés en face avant et face arrière

d'une cible d'or plane éclairée par le laser Phébus :

Interprétation à l'aide du module « nonlocal + B »
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par RPP
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Figure II.2
Présence de champs magnétiques auto-générés

Dans le hohlraum, en attaque indirecte (laser Nova)

Effet sur la température électronique
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Ill- La physique atomique hors-ETL utilisée dans les codes
d'hydrodynamique radiative.

Dans le domaine de température et de densité considéré pour l'étude de la cavité , les

données de physique atomique (ionisations, opacités d'absorption et émissivités) calculées à

l'équilibre thermodynamique local (ETL) ne sont pas utilisables de façon satisfaisante. En effet,

dans les plasmas chauds et modérément denses, la distribution des espèces ioniques ne suit pas

une loi de Boltzmann-Saha.

Des études (par exemple pour la conversion X) montrent qu'il est nécessaire d'utiliser des

données calculées dans un modèle hors équilibre (HETL) matière. Ces calculs sont beaucoup plus

complexes qu'à l'ETL. Il existe des programmes de calculs assez détaillés [Réf. 5, 6, 7] (prenant

en compte notamment les processus diélectroniques) mais dont le coût en temps calcul prohibe à

ce jour leur utilisation dans des simulations hydrodynamiques. On n'évoque ici que les modèles

suffisamment simplifiés pour être couplés à l'hydrodynamique. Il en existe deux à la DIF (CEA -

Dam Ile de France) : NOHEL [Réf. 1] et RADIOM [Réf. 2].

• NOHEL est comparable au programme XSN, seul modèle disponible dans le code LASNEX

de Livermore. C'est un modèle d'atome moyen hydrogénique écranté non-relativiste. Les

électrons liés à l'atome sont répartis entre 10 niveaux d'énergie dégénérés. On en déduit la

valeur de l'ionisation Z*. Les taux de transitions (dues à des processus collisionnels et

radiatifs) entre les niveaux (liés et/ou libres) sont calculés et on en déduit les coefficients

d'absorption et d'émission en fonction de la fréquence (opacités spectrales).

NOHEL permet donc un calcul complet (et dépendant du temps) des ionisations et des

opacités spectrales d'absorption à l'ETL ainsi que des ionisations, des opacités d'absorption et

d'émission HETL.

• RADIOM utilise l'hypothèse que, pour une densité donnée, un plasma HETL de température

électronique Te est voisin d'un plasma ETL à une autre température pourvu que leurs

ionisations moyennes soient identiques. La détermination de cette température "d'ionisation"

Tz constitue la 1ère étape du calcul. La seconde est d'apporter des corrections numériques aux

opacités spectrales ETL à Tz pour obtenir les opacités d'absorption et d'émission HETL à Te.
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RADIOM ne fait aucun calcul, ni d'ionisation, ni d'opacité, mais utilise des données ETL

calculées par ailleurs par des modèles plus ou moins complexes, ce qui explique la rapidité

du calcul.

Les deux modèles NOHEL et RADIOM peuvent être couplés au rayonnement.

RADIOM est couplé au code hydro-radiatif bi-dimensionnel FCI2 utilisé pour les

simulations des cavités. NOHEL est couplé au code hydrodynamique mono-dimensionnel

CHIVAS et a été plus récemment implanté dans FCI2. En raison du coût en temps calcul et de

problèmes numériques non encore résolus pour NOHEL-FCI2 lorsqu'il y a couplage au

rayonnement (indispensable pour les calculs de cavité), c'est RADIOM-FCI2 qui est utilisé.

Néanmoins, on a confronté les résultats donnés par les deux modèles en dehors de

l'hydrodynamique, c'est-à-dire concernant la physique atomique HETL pure, en utilisant les

données ETL de NOHEL pour effectuer le calcul RADIOM. D'autres confrontations, avec

d'autres codes de physique atomique HETL (y compris externes à la Dam Ile de France (DIF)),

commencent également à se faire. L'ensemble de ces comparaisons porte surtout sur les cas où la

réabsorption du rayonnement est négligeable et il conviendra de renforcer les études pour les cas

où il y a un fort couplage au rayonnement. Les confrontations ont toutefois d'ores et déjà permis

des évolutions du modèle RADIOM.

• Confrontation NOHEL-RADIOM :

Nous avons commencé par évaluer les valeurs des températures Tz données par

RADIOM, "clé de voûte" du modèle, puis celles des moyennes grises d'opacité et d'émission pour

un assez vaste échantillonnage de densités et de températures et pour plusieurs numéros

atomiques . Les valeurs spectrales ont aussi été examinées mais d'une manière moins

systématique au vu du nombre de données. Ces études ont donné lieu à de nombreuses

publications, principalement internes, et à des présentations dans des Conférences Internationales

(Réf. 3).

On a trouvé un assez bon accord entre les deux modèles pour les valeurs de Tz. Lorsqu'on

est dans un régime proche de l'ETL, les valeurs de RADIOM sont légèrement inférieures à celles

de NOHEL et le phénomène s'inverse lorsqu'on est dans un régime très HETL. Mais, on s'est
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aperçu parallèlement qu'un faible écart sur Tz entre les deux modèles pouvait conduire à des

écarts beaucoup plus sensibles sur les moyennes d'opacités.

Lorsque la valeur de Tz est identique pour les deux modèles (c'est à dire lorsqu'on teste

uniquement la seconde étape du calcul RADIOM), la confrontation NOHEL-RADIOM a montré

que les valeurs des moyennes grises d'absorption et d'émissivité données par RADIOM sont

inférieures à celles données par NOHEL, d'autant plus que la température électronique est élevée.

On conclut qu'il faut s'attacher à améliorer d'une part les corrections spectrales des

opacités dans le modèle RADIOM et d'autre part la méthode de détermination de Tz.

Ces confrontations NOHEL-RADIOM ont débouché sur un certain nombre de

propositions dont la mise en œuvre est simple (mais qui ne sont pas encore utilisées à ce jour)

concernant par exemple la correction à l'émission induite HETL, les facteurs de Gaunt utilisés

pour Tz ou pour les différents types de transitions (lié-lié ou lié-libre), etc...

On illustre par un exemple sur la figure III-1.

• Confrontation avec d'autres modèles :

Des comparaisons (dans les cas optiquement minces) sur les valeurs d'ionisation et les

spectres d'émissivité ont conduit à proposer une modification de la démarche pour le calcul de Tz

et pour les corrections spectrales donnant l'émissivité HETL. Les premiers résultats [Réf. 4] sont

encourageants et se positionnent très honorablement parmi les résultats calculés par différents

codes internationaux, présentés à un Workshop spécifique de Physique Atomique Hors ETL

(1996). Des exemples sont donnés sur les figures III-2 à III-5.

• Autres développements :

Nous citerons par exemple la prise en compte dans RADIOM de la diffusion en fréquence, où

une absorption à une fréquence donnée est suivie d'une émission à une fréquence différente (Réf.

2 et études internes).
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Figure III-1

-4 3 19 3
Au, Z=79, Te = 5 keV, densité matière r = 10 g/cm , densité électronique n e = 2. 10 é/cm .

En noir : NOHEL HETL [Réf. 1]. En vert et rouge : calcul RADIOM [Réf. 2] avec les valeurs ETL issues de
NOHEL. En vert : calcul RADIOM standard.

En rouge : calcul RADIOM avec de nouvelles options (CEIHactive, RTPW=0 au lieu de 3/2, Facteur de Gaunt de
Mewepour Tz et opacités).

Pour l'émissivité RADIOM avec options (cadre en bas à droite), il s'agit de deux calculs RADIOM "avec" ou "sans"
les "3 composantes", respectivement en trait plein et pointillés.

Au Z=79 Te= 5 keV densite=0.0001 g/cm3
DF/DCSA P. Kaiser

4.5

RADIOM iivoc opt

1.5 2.5 3.5
frequence réduite (hnu/kTe)

écart Tfe = - 2 %
écart Ionisation
écart moyenne Planftk = +1 %

0.5 1.0 1.5 2.0
frequence réduite (hnu/kTe)

0.5 1.5 2.0
frequence réduite (hnu/kTe)
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Figure III-2 et III-3 :
Ionisation Z* en fonction de la température électronique Te en eV [Réf. 4] à la densité électronique n e = 10 é/cm

pour le germanium (Ge, Z=32, figure III-2)
et pour l'or (Au, Z=79, figure III-3).

En jaune : NLTE kinetics codes comparison workshop (1996).
En bleu : calcul RADIOM [Réf. 2] avec les valeurs ETL de Z* issues de AGPR [Réf. 8].

r~l • • T

bo«on24/1CUOO

3to ' *~

To (aV) Te(eV)

III-2 III-3
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Figure III-4 :
,22Fe, Z=26, Te = 200 eV, densité électronique ne = 10 é/cm [Réf. 4].

En vert : AVERROES [Réf. 5]. En rouge : NOHEL [Réf. 1].
En bleu : RADIOM-AGPR [Réf. 2, 8].

Figure III-5 :
Au, Z=79, Te = 2.8 keV, densité électronique ne = 10 é/cm .

Emissivité en erg/cm en fonction de la fréquence en eV [Réf. 4] (émission de la couche M).
En jaune : AVERROES [Réf. 5] / En rouge : FINE [Réf. 9] /

En bleu : RADIOM-AGPR [Réf. 2, 8].

h nu (eV)

Figure III-4 Figure III-5
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IV- Le phénomène d'ablation X et modélisation de la température en cavité
(hohlraum).

On considère un milieu opaque plan (paroi) soumis à un rayonnement X Planckien dont la

température est de l'ordre du million de K. Compte tenu des dimensions du milieu et des échelles

de temps mises en jeu, un régime de conduction radiative s'établit (rayonnement en équilibre

local avec la matière).

La température se propage à l'intérieur du milieu selon une onde de conduction radiative

supersonique. Cette onde induit des gradients de pression importants d'où de violentes mises en

vitesse de la matière. D'une part celle-ci se détend vers l'extérieur, la pression limite étant

supposée nulle. D'autre part, une perturbation hydrodynamique se propage vers l'intérieur du

milieu et dépasse l'onde radiative quand la vitesse du son devient supérieure à la vitesse de cette

dernière (séparation hydrodynamique). L'onde radiative est alors précédée par un choc ; devenue

déflagration et correspondant à une importante chute de densité, elle est subsonique vis à vis du

fluide situé devant elle.

On distingue donc deux zones dans l'écoulement ablatif qui s'est établi : une zone ablatée

à basse densité, de vitesse dirigée vers l'extérieur où le rayonnement se propage ; et une zone de

forte densité précédée d'un choc, de vitesse dirigée vers l'intérieur (figure 2 de l'Introduction). La

frontière entre ces deux zones correspond au pied de l'onde radiative, c'est à dire à l'endroit où le

flux radiatif s'annule.

Dans le cadre d'un modèle simple, la position de l'onde radiative est généralement repérée

par la masse ablatée ma. Il s'agit de la masse surfacique de matière traversée par l'onde radiative

et qui a été ablatée depuis le début de l'écoulement. La pression d'ablation Pa est définie comme

étant la pression au pied de l'onde radiative ; elle commande la force du choc. L'énergie W

absorbée par le milieu est l'intégrale sur le temps du flux radiatif net <)>o. Afin d'estimer les

performances de cet écoulement, il convient d'évaluer ces trois grandeurs ma, P a et (j>o en fonction

de la loi de température imposée To et des propriétés du milieu. Celui-ci est caractérisé d'une part

par son libre parcours moyen de Rosseland que l'on peut supposer, pour simplifier, dépendre de

la densité p et de la température T selon :

1R = A . P P T V ,

et d'autre part par son équation d'état que l'on suppose de la forme :

c étant la vitesse du son isotherme, Cv est la capacité calorifique à volume constant, les

coefficients X, p., v et 1 sont pris constants dans le domaine thermodynamique (T, p) considéré.
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La structure de l'onde radiative se décompose en deux régions. Dans la première, la

température diffère peu de la température imposée To, l'écoulement y est approché par une

détente isotherme à la température To. Dans la seconde région, où la densité et la température

varient brutalement, l'écoulement est considéré comme stationnaire. Sur la discontinuité (choc),

les grandeurs physiques sont reliées par les relations d'Hugoniot.

A la frontière entre les deux régions précitées, la vitesse du fluide, dans le repère de l'onde
radiative, est égale à la vitesse du son isotherme correspondant à la température To. Cette

hypothèse revient à traiter l'onde radiative comme une déflagration de Chapman-Jouguet

isotherme. En utilisant les équations de conservation de la masse et de l'énergie dans la région

stationnaire, on obtient l'expression suivante de la masse ablatée en fonction du temps :

ma (t) = Kl ( JotTo" (T) dx ) ** (-u7 (1-u))

où Kl et a dépendent de façon simple des coefficients À,, JJ. et v et 1 (Réf. 1 et 2)

En résolvant l'écoulement dans la région de détente isotherme, on obtient des expressions

semblables pour la pression d'ablation, le flux net à l'extérieur et pour l'énergie absorbée W:

On peut remarquer que toutes les relations utilisées dans ce modèle approché ignorent la

densité initiale du milieu : l'ablation est indépendante de cette densité, du moins tant que les

conditions de validité du modèle sont assurées (régime de conduction radiative et choc plus

rapide que l'onde radiative).

La température en cavité : modèle (Y. Saillard, C. Bayer, D. Juraszek : CEA-DIF)

Comme on l'a dit au chapitre I, la paroi d'un milieu opaque soumise à l'irradiation d'un

flux laser (|>i, absorbe son énergie principalement par Bremsstrahlung inverse (d'où mise en

vitesse d'électrons). Cette absorption s'effectue dans la couronne, sous-dense (densité
électronique inférieure à la densité critique ne) et transparente au rayonnement X. L'énergie laser

est convertie en énergie X, qui alimente une onde radiative se propageant à l'intérieur du milieu,

et dont une partie est également réémise dans une proportion importante <j>r vers l'extérieur (côté

laser). On définit expérimentalement le taux de conversion X par le rapport <j>r A)>1-

L'efficacité coronale de la conversion X est définie par le rapport Cx = <j>c / H où <j>c est le

flux effectivement converti en rayonnement X dans la couronne. §c se réparti pour moitié entre

un flux dirigé vers l'extérieur qui contribue à <j>r et un flux dirigé vers l'intérieur qui engendre

l'onde radiative.

Dans une cavité, le rayonnement X est piégé : les échanges radiatifs entre les différents

éléments de paroi uniformisent le rayonnement qui se trouve confiné, et atteint des densités

d'énergie évidemment plus élevées que dans le cas d'une paroi simple (cible plane).
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A partir des lois de l'ablation, un modèle analytique simple peut permettre d'évaluer

rapidement la température de cavité.

Considérons tout d'abord une cavité sphérique idéale, uniformément éclairée par le

rayonnement laser, et supposons que le rayonnement X est thermalisé dans la paroi. La

température de cavité est conditionnée par les fuites radiatives représentées par le flux radiatif net

<j>x à la frontière entre la zone de conversion et celle de l'onde radiative. En négligeant la

puissance radiative dans la cavité, on obtient : <j>x = (|>c = Cx <j>l ; l'intégrale sur le temps de <j>x est

l'énergie W absorbée par l'onde radiative, dont l'expression a été donnée précédemment. La

température radiative donnée par le modèle s'écrit alors :

S est la surface intérieure de la cavité, El et Pi sont respectivement l'énergie et la puissance laser.

Les coefficients A, p. et ô dépendent du milieu.

Cx peut être évalué différemment : soit en le choisissant constant (la valeur dépend du niveau du

flux laser et du matériau de paroi), soit en identifiant Cx avec le taux de conversion X issu d'une

simulation monodimensionnelle plane, soit enfin en utilisant une approximation de Cx en

fonction de l'énergie et de la puissance laser ajustée sur des simulations numériques.

Cependant, cette évaluation surestime la température car elle néglige les fuites en St CTT^

par les trous d'entrée laser du hohlraum (St étant la surface totale des trous d'entrée laser). Pour

les prendre en compte, on écrit :

<k = Cx<f>l = <|)x + CTT4(St/S)

La loi Tm est alors modifiée en conséquence.

Dans la pratique, dans un souci de simplicité, on a cherché à modéliser la loi de

température Tm, sous la forme :

Tm = A ( E l x P l / S 2 ) a

dont on peut montrer qu'elle est une approximation acceptable de la loi de température

précédente. Le jeu des coefficients A et a est alors recalé sur les expériences dans le domaine El

(énergie laser) PI (puissance laser) qui nous intéresse, dans le cas des cavités en or. Sur

l'ensemble du domaine des expériences Phébus et Nova (voir plus loin : chapitre VII ; figure 5),

a = 0,15 et A = 28 permet d'estimer les température maximales atteintes avec une très bonne

approximation.

Si maintenant on prend en compte la puissance X perdue par les trous d'entrée laser, T

n'est plus une fonction explicite de la puissance laser PI ; mais en inversant la fonction, PI

devient une fonction explicite de T : on montre que PI varie comme T3'3.

39



Effet du matériau de paroi :

On peut utiliser les stuctures liées aux transitions O, N, M..., des électrons vers des orbites

de différents nombres quantiques, dans les opacités spectrales (Cf. chapitre I § 3-b), pour

améliorer le confinement par les parois de la cavité. Le principe est de « combler les trous »

d'opacités en utilisant des matériaux « cocktails » dont les pics d'opacité sont décalés en énergie,

comme l'or et le gadolinium par exemple (figure 1). On conçoit qu'un mélange utilisant ces deux

matériaux permette d'obtenir une opacité moyenne de Rosseland plus élevée.

Des expériences sur le laser Nova (Réf. 3) en ont permis la vérification, en disposant des

échantillons de cocktails Au - Gd (Z = 64) de différentes compositions sur la paroi d'une cavité et

en mesurant les instants de percée radiative à travers ces échantillons : des opacités de Rosseland

plus élevées se manifestaient par des instants de percée plus tardifs.

Des expériences mettant en jeu des mélanges Au - Samarium (Z = 62) ou Au - Terbium

(Z = 65) font également état d'un taux de Conversion X optimum pour une certaine proportion

d'or (Réf. 4).

On peut évidemment poursuivre l'optimisation en utilisant des mélanges de plus en plus

complexes pour lesquels les calculs donnent effectivement des pertes dans les parois encore

inférieures (LLNL : communication interne). Reste à tester de tels mélanges (dans la mesure où

il est possible de les fabriquer) : des expériences sont prévues sur le laser Omega, en cavité, dès

2001 (Collaboration CEA-DOE Depatment Of Energy).

FACTRI : un code de facteur de forme pour le calcul de la température en cavité

FACTRJ (Réf. 1) est un code de facteur de forme, sans hydrodynamique, qui transporte

l'énergie X dans le vide, d'une facette à une autre, sur la paroi interne d'une cavité, et effectue

par maille un bilan d'énergie simplifié à l'aide d'une formulation des pertes par ablation (le

rayonnement étant supposé Planckien).

On simule, dans une cavité, les taches focales qui reçoivent du rayonnement X et du

rayonnement laser, et réémettent du rayonnement X. Pour ces surfaces, on détermine, par un

calcul d'interaction monodimensionnel plan, une température TS0Urce qui reproduit à tout instant le

flux X réémis par une plaque soumise au flux laser seul. Dans le calcul Factri, ce flux se

superpose au flux X qui aurait été réémis par la facette à cette température. Cette approximation

suppose une superposition du phénomène de conversion laser et du phénomène d'absorption-

réémission X, chacun étant évalué indépendamment.

FACTRI nous donne au cours du temps une évaluation de la température dans la cavité,

proche des résultats des modèles de température ; il est capable, de plus, de mettre en évidence

des inhomogénéités de température le long de la paroi et au niveau du microballon. L'aspect 3D
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du code est également une aide précieuse quand il s'agit, par exemple, d'évaluer sur le résultat de

la mesure expérimentale l'incidence d'un trou percé dans la paroi (non pris en compte dans un

calcul 2D), ou l'influence de la répartition réelle des taches laser sur la paroi (en 2D, l'irradiation

laser est répartie sur un cylindre). Il est utilisé dans la prévision des expériences en cavité (sur

Phébus et sur Nova jusqu'en 99, sur Omega aujourd'hui). On remarquera qu'il permet d'accéder

à des évaluations sans poser le problème de confidentialité d'un code d'hydrodynamique

radiative 2D.

Le code a été adapté, amélioré et enrichi, pour des simulations rapides en cavités LMJ,

dans lesquelles les temps très longs nécessitent la prise en compte de l'hydrodynamique

(plusieurs calculs sont effectués à des temps caractéristiques) (Réf. 5).

Figure IV-1
Opacités spectrales continues de l'Or et du Gadolinium
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V- Modèles généraux utilisés pour le calcul des opacités.

On dispose de plusieurs codes de calcul d'opacité à la DAM (Direction des Applications

Militaires du CE A). Le code standard de production de fichiers, OPALV, est un code dit

« d'Atome Moyen » (AM) qui bénéficie de toutes les études d'opacité faites à la DAM depuis ses

débuts et qui a été refondu récemment. Il existe un autre code du type AM, AGPR, plutôt utilisé

pour des études spécifiques (test de différents phénomènes, modélisations diverses,...) et qui peut

être aussi utilisé ponctuellement pour créer des fichiers permettant d'estimer des incertitudes par

rapport aux données standard.

Enfin, la DAM dispose d'un troisième code, SCO, utilisant un modèle de Physique

Atomique différent, le Modèle des Supraconfigurations.

Ces codes ont fait l'objet de plusieurs publications internes ; un aperçu de leur contenu est donné

dans les paragraphes suivants.

1) Les codes du type Atome Moyen (AM)

Ces codes sont bien adaptés au traitement des propriétés radiatives de la matière chaude et

dense, particulièrement pour les corps lourds (enceinte). Pour des conditions de densité et

température définies, dans un plasma supposé en équilibre thermodynamique local (ETL), ils

procèdent en plusieurs étapes.

la) Calcul de la stucture électronique moyenne des ions du plasma

L'ensemble des ions du plasma, avec tous leurs degrés de charge et leurs configurations,

sont dans un premier temps, remplacés par un ion fictif moyen confiné dans une sphère dont le

volume est fixé par la masse volumique du plasma. Le but de cette étape est de déterminer un

ensemble d'états électroniques et leurs fonctions d'onde. Il s'agit donc de résoudre un problème

de champ moyen auto-cohérent. Une approche fondée sur la Théorie des Fonctionnelles de la

Densité /Réf. 1/ est utilisée. Les états du spectre lié sont traités à l'approximation relativiste

(nombres quantiques n,l,j) avec un nombre quantique principal n qui peut atteindre 15. Les effets

d'ionisation par pression des états liés sont modélisés par une réduction de leur dégénérescence.
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La densité de charge des états du continuum est, dans cette étape, traitée à l'approximation

statistique de Thomas-Fermi. A la fin du calcul, on obtient un potentiel électron-ion auto-

cohérent, des fonctions d'onde liées « moyennes », une densité moyenne d'électrons libres et un

potentiel chimique. Les fonctions d'onde liées sont utilisées pour calculer tous les éléments de

matrice nécessaires à l'étape suivante qui a pour but d'estimer la section efficace d'absorption du

rayonnement par le plasma. Ces éléments de matrice sont : les intégrales monoélectroniques de

chaque état (énergie cinétique et électron-noyau), les intégrales de Slater (directes et d'échange)

intervenant dans l'interaction électron-électron, les forces d'oscillateur lié-lié, ainsi que diverses

intégrales requises pour calculer la largeur physique des raies.

lb) Calcul de la section efficace d'absorption

i) Transitions lié-lié.

A partir des états électroniques du calcul d'AM décrit plus haut, on génère (à l'aide

d'approximations variables selon les codes) l'ensemble des configurations des ions réels du

plasma correspondant aux différentes populations de ces états. Ceci est extrêmement important

car l'élargissement des raies associé aux diverses configurations conditionne dans une très large

mesure l'opacité moyenne de Rosseland. La fréquence des raies est obtenue par différence des

énergies totales des configurations de l'ion après et avant la transition de l'électron, ces énergies

totales étant calculées par les expressions de la théorie Hartree-Fock. Au delà des configurations,

les faisceaux de transitions, résultant de la construction d'états propres de l'opérateur projection

du moment angulaire total Lz, sont traités de manière statistique dans le cadre des méthodes UTA

(unresolved transition arrays) ou SOSA (spin orbit splitted arrays) /Réf. IL Tous les effets

physiques provoquant l'élargissement des raies élémentaires (Doppler, Stark, collisions

électroniques, largeur naturelle) sont pris en compte dans le calcul, de manière plus ou moins

simplifiée.

ii) Transitions lié-libre

Le calcul de l'effet photoélectrique utilise une section efficace obtenue à l'aide des

fonctions liées déjà décrites et des fonctions propres du spectre libre calculées dans le potentiel

électron-ion de l'AM. Les déplacements des seuils photoélectriques associés à chaque

configuration sont pris en compte.
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iii) Transitions libre-libre

La section efficace d'absorption libre-libre est écrite comme produit de la section efficace

semi-classique de Kramers et d'un facteur de Gaunt, pour lequel différentes approximations sont

possibles. La plus complète consiste à calculer tous les éléments de matrice entre états libres

obtenus dans le potentiel de l'AM /Réf. 3/. Ce calcul est coûteux mais nécessaire dans le cas des

corps légers.

iv) Section efficace de diffusion

Les approximations utilisées sont soit celle de Thomson soit celle de Klein-Nishina.

Les codes décrits ci-dessus sont comparables à ceux utilisés à l'étranger, notamment les

codes Hope à Livermore, HEO à Los Alamos et Cassandra à Aldermaston.

Les différences principales entre les codes OPALV et AGPR portent sur :

- Le traitement des effets relativistes. OPALV résoud l'équation de Dirac pour tous les niveaux

liés, donc se place obligatoirement en couplage j-j . AGPR utilise l'approche de Pauli (termes de

Masse et de Darwin) pendant l'étape de calcul du champ auto-cohérent, puis lève la

dégénérecence en j pour les états dont l'intégrale de spin-orbite est suffisamment grande (états

dits relativistes). Le couplage est donc j-j si les deux états de la transition sont relativistes et n-1 si

l'un au moins d'entre eux n'est pas relativiste.

- L'ionisation par pression, qui est modélisée par des abaissements de dégénérescence déterminés

de manière sensiblement différente dans les deux codes.

- L'éclatement des raies dû aux configurations. OPALV construit toutes les raies une à une en

utilisant une méthode de peigne et le poids de chaque raie est obtenu par la loi binômiale corrigée

par un facteur de corrélation utilisant la variance corrélée de la transition. AGPR construit toutes

les configurations du sous-ensemble composé des états électroniques entre lesquels s'effectue la

transition, chaque raie étant affectée d'un profil gaussien dont la largeur est la variance des

fluctuations de l'ensemble des électrons spectateurs de la transition.

Une comparaison entre codes OPALV et AGPR peut être trouvée en /Réf. 4/.

2) Le code SCO basé sur la Méthode des Supraconfigurations

Cette méthode, due à Bar-Shalom et Oreg qui l'ont mise en oeuvre dans leur code STA

/Réf. 5/, permet de traiter avec une plus grande précision la structure électronique du plasma en
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allant au delà de la méthode de champ moyen utilisée dans les codes du type AM. La structure

électronique est calculée de manière auto-cohérente non plus une seule fois pour l'ion moyen,

mais pour toute une série de Supraconfigurations (spcf). Une spcf est définie par : i) un

regroupement des sous-couches électroniques (n,l) d'énergies voisines en une supracouche ii) la

donnée de la population globale de chacune des supracouches. Un calcul d'opacité prend en

compte un nombre de spcf allant de quelques dizaines à quelques milliers suivant les cas. Les

spcf sont considérées comme statistiquement indépendantes et toutes les moyennes nécessaires se

calculent analytiquement car l'énergie totale des configurations appartenant à une même spcf

varie linéairement en fonction des populations des sous-couches. En jouant sur le regroupement

des sous-couches en supracouches, on peut en théorie explorer toutes les situations intermédiaires

entre celle du calcul AM et celle du calcul de configurations détaillées (DCA). Cette méthode est

bien adaptée aux corps lourds où le calcul DCA est impossible. Elle permet de faire mieux que

l'AM à basse température. Le code SCO, mettant en oeuvre cette méthode, a été écrit à la. Il est

utilisé comme référence et pour l'interprétation des spectres de transmission mesurés auprès des

lasers /Réf. 6/. Une comparaison entre résultats de résultats AGPR et SCO peut être trouvée dans

/Réf. 11.

3) Améliorations envisagées

C'est la modélisation des effets de densité qui reste le point faible des calculs d'opacité. Il

n'y a pas, jusqu'à maintenant, de résultats expérimentaux permettant de juger la qualité du

traitement de ces effets dans les codes. Il est donc nécessaire d'imaginer des expériences où ces

effets jouent un rôle mesurable. On peut penser pour cela aux lasers à impulsion courte ou aux

lasers de forte puissance comme le Laser MegaJoule. Du point de vue théorique, tous les codes

prennent ces effets en compte à partir d'idées analogues, même si leur mise en oeuvre pratique

peut différer de manière appréciable. D'autres voies sont à explorer, comme par exemple le

calcul de l'opacité de systèmes multi-centres existant dans les plasmas, tels que molécules ou

petits aggrégats.

4) Opacité des mélanges

L'étude de l'ablateur demande la connaissance de l'opacité de mélanges. Il n'existe

actuellement qu'un seul modèle général pour construire l'opacité d'un mélange à plusieurs
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constituants. Ce modèle donne l'absorption par unité de masse du mélange sous la forme d'une

somme des absorptions des différents corps purs présents dans le mélange, pondérées par leurs

proportions en masse. Chacun des constituants est à la même température que le mélange et

occupe un volume tel que la densité de charge électronique libre soit la même pour tous. Le

volume du mélange est la somme des volumes des constituants pondérés par les proportions en

nombre d'atomes. La valeur réelle de ce modèle simple est difficile à estimer. Tous les effets

associés aux interactions entre les différents ions sont négligés, aucun transfert de charge n'est

autorisé. Les améliorations sont liées au meilleur traitement des effets multi-centres évoqués plus

haut.
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VI- Le traitement de la photonique dans les cavités Laser Megajoule.

1/ Équations du transfert radiatif et résolution par la méthode de Monte-Carlo

Notons I(x, t, Q, v) l'intensité radiative avec x la position dans R3, t le temps, Q la

direction (vecteur unitaire de la sphère S2) et v la fréquence. Si l'on ignore les termes relatifs au

mouvement de la matière pour simplifier, l'équation de transfert radiatif est de la forme (Réf. 1) :

+ Q.V/ = j v -ovly + diffusions ,
c dt

où le terme de gauche représente le transport des particules dans la matière, avlv est le terme

d'absorption photonique (av est le coefficient d'absorption), j v est l'émissivité (à l'équilibre

thermodynamique local jv= ovBv où Bv est le spectre de Planck), et le dernier terme représente

les diffusions qui transfèrent de l'énergie radiative d'une direction à l'autre, avec une fréquence

éventuellement différente. Le couplage à la matière s'écrit (toujours en négligeant le mouvement

de la matière) :

Jt = J f M -jv]dvda

où e(x, t) est l'énergie interne. Le terme de droite est simplement l'énergie radiative absorbée

diminuée de l'énergie radiative émise au point (x, t) considéré.

En géométrie 2D, on a 6 variables (2 pour la position x, 1 pour le temps, 2 variables pour

la direction Q, et enfin 1 pour la fréquence), et le système d'équations doit être résolu dans R6.

Les méthodes de transport déterministes coûtent cher, alors que les méthodes de Monte-

Carlo (Réf. 2) sont plus adaptées aux grandes dimensions d'espace. Leur principe est très simple :

l'intégrale 0 = ff(x)dP(x) (où dP(x) est une densité de probabilité dans l'espace E et f une

N
fonction de E dans R) est approximée par la somme discrète 0 = 1/iV 2 / ( x / ) °ù le s éléments

{X;} sont échantillonnés dans l'espace E selon la densité de probabilité dP(x). Dans le cas

particulier de la résolution de l'équation de transport, E est l'ensemble de toutes les trajectoires

possibles pour les photons (émission en un point (x, t, Q, v) de l'espace des phases, diffusions
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éventuelles, et finalement absorption) et § représente l'énergie absorbée (dans une maille, sur un

pas en temps). Une particule Monte-Carlo va ainsi représenter une réalisation de ces chemins

aléatoires.

Dans la méthode de Monte-Carlo « naturelle », une particule est équivalente à un paquet

de n photons identiques, d'énergie t=nhv. Les particules sont émises au cours du pas en temps

dans chacune des mailles selon l'émissivité j v et sont poursuivies d'événement en événement

(diffusion, absorption, changement de maille...) jusqu'à la fin du pas en temps considéré.

L'estimateur « naturel » d'énergie absorbée consiste à sommer les énergies des photons à chaque

événement « absorption » (et à tuer la particule ensuite, ce qui revient à déposer toute son énergie

dans la maille). Celui-ci est très bruité et on utilise classiquement l'estimateur « expected value »

qui revient à absorber une valeur moyenne e; (l-exp(-avL)) sur la distance L parcourue entre deux

événements. L'énergie de la particule change alors, ce qui peut être interprété comme une

décroissance du nombre de photons du « paquet » liée à l'absorption.

Comme les énergies émises Eémis et absorbée Eabs dans une maille durant un pas en temps

[f, t™"1] sont données par la méthode de Monte-Carlo, et donc figées avant la résolution de

l'équation de l'énergie, celle-ci doit être résolue de manière explicite pour conserver l'énergie

totale :
n+l n p (explicite) _ pj (explicite)

Cette méthode donne de très bons résultats dans les milieux optiquement transparents

(libre parcours moyen X=o~l très supérieur aux dimensions caractéristiques) et l'aspect angulaire

est bien pris en compte. Elle a par contre plusieurs inconvénients :

• coût élevé dû à la trajectographie « 2D1/2 » (intersections de droites avec des troncs de

cônes : 2D avec symétrie cylindrique) ;

• convergence lente en VN ;

• Fluctuations inhérentes à la méthode qui sont amplifiées par le caractère (physiquement)

instable du front d'ablation ;

• Impossibilité de traiter des milieux opaques ou pour lesquels le pas en temps est très inférieur

au temps de collision car alors les fluctuations sur les énergies E ^ et Eémis sont grandes devant

48



la différence Eabs- Eémis, ce qui entraîne des fluctuations rédhibitoires sur l'énergie interne en+1

donc la température.

Le problème qui apparaît est d'avoir une résolution non explicite de l'équation de

l'énergie interne de manière à limiter les fluctuations, avec un pas de temps raisonnable, dans les

milieux opaques. C'est l'objectif de la méthode de Monte-Carlo « de Fleck » (Réf. 3).

En notant (j)=acT4/4n; et bv le spectre de Planck réduit (Bv=bv<j>), les équations s'écrivent

(en ignorant les diffusions, le mouvement de la matière et l'émissivité HETL pour simplifier

l'écriture : La prise en compte de ces termes n'induit pas de difficultés supplémentaires dans

l'élaboration des équations de « Fleck ») :

1 rS
équation du transport : - + Q.gradIv = ovby^> - ovlv ;

c dt

équation de l'énergie : — . — = — = CfovIvdvdQ - Anopfy , où aP est la moyenne de Planck
dq> dt dt

Le principe de la méthode de Fleck est alors de discrétiser dans un premier temps cette

dernière équation de manière implicite en § sur le pas en temps [f ,tn+1] :

— (0"+ l -(p")= MJJavIvdvdQ - At4nap<pn+1,

soit : <p"+l = fpn + ^ t

où /est le coefficient de Fleck (0</<l) : / = — / j — + 4xoPAt t.
d<p/ [ d<(> J

On remplace alors (j) dans l'équation de transfert par sa valeur implicite en fin de pas en temps

-ovlv\.

Le premier terme de droite correspond au bilan « émission - absorption » réduit du facteur/.

Le second terme est formellement équivalent à une diffusion de libre parcours moyen

•̂Fieck=l/[(l-./)av]> a v e c u n e répartition angulaire et énergétique après choc identique à l'émission.

La méthode de Monte-Carlo « naturelle » est alors remplacée par la méthode de Monte-Carlo
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« de Fleck » dans laquelle le coefficient d'absorption est réduit (ce qui diminue les fluctuations

sur la température) et des diffusions « Fleck » (donc purement numériques apparaissent).

Lorsque At«txx>1UsioI1, alors / tend vers 1 et on retrouve la méthode de Monte-Carlo

classique. Une diffusion « Fleck » s'interprète comme l'absorption du photon d'énergie e suivie

instantanément d'une émission au même endroit d'un photon d'énergie (l-f)e. On voit ainsi

l'énorme avantage par rapport à la méthode naturelle où un photon absorbé va contribuer à la

réémission seulement au pas en temps suivant (de manière équirépartie sur [tn+1,tn+2]), et de

manière uniforme dans la maille (plus exactement, on prend une émission en volume

proportionnelle au gradient de T4 ; le caractère spatio-temporel de l'énergie absorbée est alors

perdu).

On montre par une analyse asymptotique (Réf. 4) que la méthode de Fleck converge vers

l'approximation de la diffusion si la taille des mailles est de l'ordre du libre parcours moyen et si

le pas en temps est de l'ordre du temps de collision. Cette approche théorique est confirmée par

les résultats numériques : la méthode de Monte-Carlo de Fleck retrouve les résultats obtenus par

la méthode de diffusion multigroupe dans le cas d'une attaque (par flux X ou flux laser) sur une

feuille plane (d'or ou d'ablateur).

2/ Approximation diffusion

Lorsque le milieu devient opaque, le rayonnement devient de plus en plus isotrope car

l'émission l'est par essence dans le repère lié à la matière, et les distances parcourues par les

photons sont très faibles. Le caractère directif de l'intensité radiative est donné par les moments

angulaires de celle-ci :

• énergie radiative (moment d'ordre 0) : Ey = J4j t/VJQ ;

• flux radiatif (moment d'ordre 1) : Fv = —-J4jt

• tenseur de pression radiative (moment d'ordre 2) : Pv = -—f4jt IvQ 0 QdQ , etc...
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Les deux premiers moments de l'équation de transfert radiatif sont :

dEL.
• moment d'ordre 0 : + Vi\, = 4JT j v - ovEy (car l'émissivité j v est isotrope) ;

dt

l dF - =
• moment d'ordre 1 : - —— + cVPv = ovFv .

c à

Résoudre l'équation de transfert radiatif est strictement équivalent à résoudre tous ses

moments. L'équation d'ordre n fait intervenir le moment d'ordre (n+1). Il faut donc une relation

de fermeture si on ne veut résoudre que les n premiers moments. On s'arrête généralement à

l'ordre 1, en donnant une relation sur le tenseur de pression radiative. Si le rayonnement est
= E -

isotrope, on a : Pv = ~^ld • c e l a e s t encore vrai si l'intensité dépend linéairement de la direction

(approximation PI) : I=A+BQ. Le deuxième moment de l'équation du transfert radiatif devient :

1 dFv c- -
+ V £ = - °vFvc dt 3

Si on fait aussi l'hypothèse que les variations temporelles du flux radiatif sont faibles comparées

dF
à la divergence de l'énergie radiative (soit—- = 0 ), on obtient l'équation de diffusion suivante,

dt

en remplaçant Fv par - —— V£v où \,=ov
A est le libre parcours effectif dans le moment d'ordre

0:

ÊEL _ y Avf v£ _ 4 • _ F
dt J

Celle-ci est résolue en discrétisant les fréquences par groupes [v;,vi+1] dans la méthode de

diffusion multigroupe. Cette approximation est valide lorsque :

le libre parcours moyen X. est très inférieur à la dimension caractéristique 11^= Ey / (dEydx) ;

le temps de collision t̂ ollision=Xyc est très inférieur au temps caractéristique ^=^1 (dEJdt),

c'est-à-dire lorsqu'il y a suffisamment de collisions (absorptions ou diffusions).

La méthode de diffusion multigroupe est très robuste et (relativement) peu coûteuse en

temps machine. Les résultats sont évidemment très bons en cas de faible anisotropie, ce qui est le

cas lorsque la géométrie du problème est ID (plaque plane ou capsule éclairée de manière

isotrope). Par contre, ils s'écartent de la solution exacte lorsque les hypothèses ci-dessus

mentionnées ne sont plus licites (X^-L^ ou
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Fv peut être numériquement supérieur à la valeur limite cEv (tous les photons ont la même

direction). Il faut alors utiliser un limiteur de flux.

Les fuites radiatives à travers le trou d'entrée des lasers dans la cavité LMJ sont surestimées

(le libre parcours réel des photons est de l'ordre de grandeur du rayon du trou). Cela entraîne

un bilan de cavité faux, donc de mauvaises températures radiatives.

Enfin, le flux s'homogénéise dans les milieux optiquement transparents, comme la partie

ablatée du microballon. Les anisotropies d'éclairement autour de celui-ci, causées par des

anisotropies d'irradiation de la cavité, sont alors complètement lissées.

or opaque

libre parcours •< ^e'oméfriqiw » ^ ^ A
cl 'un photon émis verticalement I ^ ^ . . - —v,""

au centre de ht fenêtre. J \ **"-*
*^ ! -—' \ •Pi

3/ Application aux cavités Mégajoules

La figure VI-1 donne les libres parcours moyens obtenus dans une cavité Mégajoules. On

peut distinguer quatre zones de libres parcours très différents :

• à l'intérieur de la cavité (gaz HHe et fenêtre en plastique), X » ^ ^ : le milieu est optiquement

transparent et le rayonnement anisotrope, il faut nécessairement traiter l'équation de transport

sans approximation (équation du transfert radiatif) ;

• Dans la couronne emissive en or, ^ L ^ : le milieu est aussi optiquement transparent,

l'émission est hors ETL (jv* ovBv ) ;

• Dans les milieux ablatés (or et CH dopé du microballon), X-L^ : le milieu est faiblement

transparent, mais il faut utiliser une méthode de transport pour obtenir la bonne anisotropie du

flux radiatif au front d'ablation du microballon, et par conséquent la bonne déformation du

DT;
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• Enfin, dans les zones non ablatées (qui peuvent être encore dans leur état initial, ou bien

densifiées par le choc hydrodynamique situé devant le front d'ablation) ^ . « L ^ :

l'approximation diffusion est licite.

Les cibles Mégajoules posent un problème numérique supplémentaire du fait du fort rapport

de convergence de la coquille. En effet, l'instabilité inhérente au front d'ablation (un « léger »

pousse un « lourd ») va amplifier tous les défauts, qu'ils soient réels (rugosités des interfaces,

asymétries d'éclairement) ou numériques (par exemple, fluctuations Monte-Carlo), d'autant plus

que le rapport de convergence est grand. Les premiers calculs ont montré que ces fluctuations

induisaient des déformations rédhibitoires du DT, aboutissant soit à l'arrêt du calcul, soit à une

déformation non physique (enfoncement sur l'axe par exemple).

• Dans la méthode de Monte-Carlo la convergence est proportionnelle à la racine du nombre de

particules utilisées, on voit que le problème ne peut pas être résolu simplement en augmentant

l'échantillon. Il faut faire appel à des techniques de réduction de variance pour augmenter

l'efficacité de la méthode et limiter les fluctuations de l'énergie absorbée au front d'ablation.

• Dans la méthode de Monte-Carlo Implicite « Moïse » (Réf.5) les particules Monte-Carlo ne

servent pas à calculer directement l'énergie absorbée dans chaque maille au cours du pas en

temps, mais la matrice Eabs(n, m) de la fraction d'énergie émise dans la maille n qui est

absorbée dans la maille n. On peut alors résoudre implicitement l'équation de l'énergie, au

prix de l'inversion d'une matrice pleine.

• L'utilisation d'une méthode de transport déterministe avec une discrétisation spatiale en

éléments finis discontinus et angulaire en Sn permettra de s'affranchir complètement des

fluctuations aléatoires.

4/ Conclusion

En Monte-Carlo, les bilans d'énergie sont correctement traités (en particulier les fuites

radiatives par les trous d'entrée des faisceaux laser) de même que l'asymétrie d'éclairement

autour du microballon. Nous sommes capables, aujourd'hui, d'effectuer sans problème des
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calculs LMJ « intégrés » (c'est-à-dire allant de l'absorption laser à la fusion thermonucléaire)

(Réf.6). On poursuit cependant la mise au point de méthodes de transport déterministe.

Figure VI-1 : Libre parcours moyen dans une cavité LMJ
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VII- Evaluation expérimentale du flux X en cavité et comparaison aux
simulations.

Plusieurs moyens sont à notre disposition pour caractériser le flux radiatif en cavité

(hohlraum) dans une expérience. Les caractérisations les plus directes consistent à mesurer les

fuites X par un trou percé dans la paroi de la cavité. Des moyens plus indirects sont les mesures

de temps de percée radiative et de débouché de choc, en face arrière d'échantillons, dimensionnés

en fonction du niveau du flux.

Les mesures des temps de percée radiative ou de débouché de choc ont longtemps été les

seuls moyens utilisés sur Phébus pour caractériser le rayonnement. Le dispositif le plus souvent

expérimenté a été la mesure des instants de percée radiative et des signaux de flux, à l'arrière

d'échantillons d'or, dimensionnés pour percer à différents instants de l'impulsion laser. Sur les

cavités, les échantillons étaient placés sur des trous percés dans la paroi latérale de la cavité, hors

des taches laser, là où l'irradiation X est la plus uniforme. Chaque tir pouvait comporter 2

capteurs d'épaisseur différente. La mesure était faite dans une bande spectrale du domaine

thermique : autour de 200 eV sur Phébus. L'évaluation et l'interprétation du temps de percée

radiative pour un échantillon donné, permet de relier cet instant à un niveau de température dans

la cavité, calculé par la simulation. De telles mesures ont également été effectuées sur des

expériences Nova ; elles ont donné des évaluations des Tr en accord avec d'autres évaluations

plus directes du flux radiatif. Le figure VII-1 montre la faible dispersion des mesures et des

simulations.

Sur le laser Nova, de 1994 à 1999 dans le cadre d'une Collaboration CEA-DOE

(Department Of Energy), nous avons eu accès à de nouveaux moyens de mesure du flux radiatif

dans la cavité. Grâce au diagnostic Dante, nous avons pu mesurer directement le rayonnement

sortant d'une ouverture percée dans la paroi de la cavité. Dante est un spectromètre à larges

bandes, résolu en temps ; il mesure le flux X dans 9 bandes de fréquences comprises entre 100 eV

et 2 KeV, plus une bande entre 2 Kev et 5 KeV. La mesure permet théoriquement de comparer

directement les spectres enregistrés aux spectres calculés dans la simulation. Cependant, il est

commode, et largement admis, de présenter les résultats en terme de "température de cavité", en

faisant alors l'hypothèse que le spectre est planckien à la température Tr. Cette hypothèse est

vérifiée pour une large part du spectre, au dessous de 1 KeV. Dans le domaine spectral de la

bande M de l'or (autour de 2 KeV), on calcule cependant, dans les cavités, une composant non

planckienne qui correspond principalement à une émission dans des zones de la paroi touchées
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par les faisceaux, elle peut porter de 10% à 15% de l'énergie sous le spectre au maximum de

l'impulsion.

La figure VII-2 est un exemple typique de configuration expérimentée sur une cavité

standard. Les 10 faisceaux du laser Nova (en jaune sur la figure), délivrant en moyenne 25 kJ,

sont répartis en 2 cônes qui entrent dans la cavité par deux ouvertures percées aux extrémités de

la cavité cylindrique (les Trous d'Entrée Laser ou TEL). Classiquement, le diagnostic est

positionné dans une visée perpendiculaire à l'axe de la cavité (en rouge sur la figure) ; il mesure

le flux sortant d'un trou percé dans la paroi, permettant de viser un élément de surface exempt de

taches laser et centré sur le plan de symétrie de la géométrie. De nombreux configurations ont été

expérimentées, en jouant sur les tailles des cavités (permettant ainsi d'atteindre des niveaux de

températures radiatives plus élevés dans des cavités plus petites), les types de remplissages

(cavités remplies de méthane ou de propane, ou des cavités vides), les formes d'impulsions et les

niveaux d'énergie : une centaine de tirs ont été réalisés en cavité, sur ce thème, entre 1994 et 1999

; 40% d'entre eux étaient dimensionnés, suivies et interprétées par le CEA. Les simulations ont

montré un très bon accord entre mesures et simulations, au cours du temps, jusqu'au niveau

maximum des températures, comme le montre la figure VII-3. Elles ont cependant mis en

évidence un désaccord systématique pendant la décroissance de l'impulsion, la simulation restant

plus tardivement à un niveau de température élevé.

Parmi les causes possible à ces désaccords, deux ont été retenues. L'une est expérimentale

et concerne la ligne de visée du diagnostic, qui dans certains cas pourrait être obscurcie par du

plasma en expansion, sortant de la cavité par le trou de diagnostic. Cette hypothèse est confirmée,

en particulier sur des tirs dans des cavités de petite échelle, où l'on observe nettement une chute

de la température extraite de la mesure avant la fin du plateau de l'impulsion laser. L'autre cause

invoquée est liée au code, et plus précisément au traitement hydrodynamique mono-fluide dans le

code FCI2 : L'or ablaté de la paroi remplit la cavité, sa densité décroit ; puis, sur l'axe, les

plasmas se rencontrent et, faute de pouvoir s'inter-pénétrer, ils s'écrasent et leur densité

électronique augmente, jusqu'à ce que la matière deviennent emissive. Les mailles concernées

émettent alors dans une gamme de fréquence plus riche en photons bande M (> 2 KeV) que le

reste de la cavité. La visée classique du diagnostic Dante passe au travers de cette zone perturbée.

Une série de 6 expériences, réalisée sous la conduite du CEA en 1997, à Nova, a

corroboré cette hypothèse et confirmé que nos codes étaient capables de simuler correctement

l'expérience dans le cas où ce plasma surdense n'avait pas eu le temps de se former (par exemple,

quand l'impulsion laser a une durée suffisament courte).

Ces expériences ont également été le point de départ d'une étude qui a abouti à proposer

comme nouvelle ligne de visée pour la mesure du flux X dans la cavité (Réf.l et 2) les trous

d'entrée laser. En effet, en visant par l'un des trous d'entrée laser (en mauve sur la figure VII-2),
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sous un angle suffisant pour assurer l'observation de la paroi interne (25° sur Nova), on a montré

que le flux X enregistré était correctement restitué par nos simulations, jusqu'à la fin de

l'impulsion laser, y compris, donc, dans la phase de décroissance (figure VII-4 et VII-5). La

visée d'une part évite la zone centrale où le plasma est fortement comprimé, et d'autre part inclut

dans son champ à la fois des éléments de paroi exempts de taches laser et des éléments éclairés

par les faisceaux, ce qui en fait a priori une visée plus représentative de ce que "voit" le

microballon lui-même que la visée classique. Cette remarque a été confirmée au cours des

interprétations, où l'on a montré que la température issue de cette observation était exactement

comparable à celle calculée dans la cavité, par la simulation, autour de la capsule (figure VII-5 :

courbes fluctuantes).

Le CE A a mis au point un diagnostic similaire à Dante, en vue des expérimentations sur la

LIL dès 2002. Il comporte 10 voies de mesures entre 100 eV et 1 KeV, plus 5 voies entre 1 Kev

et 5 KeV. Il est résolu en temps et calibré en absolu. Il a été expérimenté, en cavité, sur Phébus en

1999, sous le nom de DEMIXART (Réf.3) ; il est actuellement implanté sur le laser Omega de

l'Université de Rochester (US) sous le nom de DMX.

Sur l'ensemble des expériences réalisées sur Phébus et Nova, un très large domaine de

températures a été balayé, comme le montre la figure VII-6 (Réf. 4). Dans de petites cavités, des

températures de 300 eV, qui sont le domaine des températures LMJ, ont été atteintes et

interprétées. La courbe en trait plein correspond au modèle de température qu'on a développé

plus haut (au Chapitre IV) : il est en bon accord avec les maxima des températures issues des

calculs et des mesures.

L'ensemble des mesures correspondant à l'évaluation des flux radiatifs dans les cavités

laser se situent dans un intervalle de 10% autour des résultats de simulation ; les diagnostics, du

type Dante ou Demixart, étant calibrés à ±10% en flux, on estime qu'on connait aujourd'hui le

flux X dans la cavité, à travers l'expérimentation, à ±15% près : c'est à dire une température

radiative connue à ±4%.

Depuis l'arrêt des lasers Phébus (en juin 1999) et Nova (en mai 1999), l'expérimentation

se poursuit sur le laser Omega à raison d'une quinzaine de tirs par an, sur l'ensemble des thèmes.
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Figure VII-1
Mesures de percées radiatives sur des expériences en cavités (hohlraums)

Sur le laser Phébus : impulsions carrées 1 ns, et cavités sphériques (4 diamètres testés)

Sur le laser Phébus : impulsion mise en forme L31 de durée 3 ns

Sur le laser Nova : expériences Build a Pulse (1997), impulsions carrées de durées 1,5 à 3 ns
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Figure VII-2
Dispositif expérimental sur le laser Nova

Pour caractériser le flux radiatif dans le hohlraum

Trou entrée laser

Flux réémis par la paroi
Spectromètre large bande

(0.1-2keV)
à résolution temporelle

(DANTE)

trou Dante

Puissance X sortant du trou d'entrée
Détecteur photoconducteur (PCD)
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Figure VII-3
Caractérisation de la température radiative en cavité sur le laser Nova

Grâce au diagnostic Dante (visée perpendiculaire)
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Figure VII-4
Expérimentation sur un même tir Nova des diagnostics Dante et PCD

Comparaison des mesures aux simulations FCI2
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Figure VII-5
Evaluation de la température radiative en cavité sur le laser Nova

par le diagnostic PCD (visée par un TEL) : comparaison aux simulations
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Figure VII-6
Températures radiatives, mesurées et calculées sur un ensemble d'expériences laser

Les simulations sont faites par le code FCI2.

Les mesures sont effectuées par les diagnostics Dante et/ou PCD sur Nova

et par percées radiatives sur Phébus.

(Le trait plein correspond au modèle du chapitre IV)
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VIII- Aspect spectral du flux X.

1/ Asymétrie spectrale du flux :

Le spectre du flux radiatif en cavité est le résultat de la conversion X de l'énergie laser

dans la paroi en or. Il est calculé grâce au modèle de physique atomique Hors ETL Radiom. Le

flux provient d'une part de la réémission de la paroi, qui fournit la composante thermique du

spectre, quasi Planckienne, et d'autre part de l'émission X de la couronne éclairée par les taches

laser, qui contribue presqu'entièrement à la bande M du flux (10 à 15% de l'énergie totale sous le

spectre au delà de 1,5 KeV, au maximum du flux).

Du fait des trous d'entrée des faisceaux, le flux provenant de l'émission des parois est

plus faible aux pôles (sur l'axe de la cavité, près des trous), et conduit donc à une asymétrie

d'ordre 2 (y2 négatif). Pour contrebalancer cet effet, et obtenir un flux autour du microballon le

plus isotrope possible, on est amené à déplacer les taches laser vers les trous d'entrée, ce qui

conduit à un y2 positif pour la composante bande M correspondante. La figure VIII-1-a illustre

bien ce déséquilibre entre composante bande M de l'or et partie thermique du spectre.

La figure VIII-1-b montre l'incidence de l'asymétrie spectrale du flux sur la forme finale

du point chaud : on applique à la capsule la même asymétrie sur toutes les fréquences (notée " y2

gris "), ou au contraire une anisotropie relevée dans un calcul FCI2 par groupe de fréquences, le

flux total intégré restant le même dans les deux cas.

Les études liées à l'aspect spectral de matériaux de Z élevé, comme l'or, sont un sujet

sensible, au CEA-DAM. De ce fait, les publications sont en majorité des rapports internes.

2/ Incidence sur l'implosion :

Dans le cadre d'une étude sur les ablateurs, on a comparé l'effet d'un spectre réel de

cavité sur l'implosion d'un microballon, par rapport à un spectre Planckien de même énergie. Le

spectre de cavité, calculé par le code FCI2, comporte une composante bande M, au delà de 2

KeV, qui réduit en proportion sa composante thermique.

Quatre ablateurs ont été testés : le polyimide et le CH dopé au brome (CHOBr), le

béryllium dopé au cuivre, et le B4C. Les trajectoires et les temps de débouché des chocs sont

modifiés par le spectre de cavité (figure VIII-2), en fonction de la nature de l'ablateur.

Néanmoins, ces différences peuvent être compensées, en modifiant les temps de montée

correspondants sur la loi de température imposée au microballon (ou sur la loi laser paramétrée).

Par rapport à un spectre Planckien, le front radiatif pénètre plus profondément dans l'ablateur en

présence du spectre réel de cavité ; ceci accentue le découplage front radiatif- front de pression et
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provoque un préchauffage radiatif du DT plus intense. De ce point de vue, le polyimide, moins

opaque que le CHOBr après 2 KeV, constitue un écran moins efficace.

L'épaisseur ablatée augmente en présence du spectre non Planckien, et dans certains cas

le front radiatif pénètre dans le DT solide : on dit qu'il y a percement de l'ablateur. En cas de

percement, l'énergie thermonucléaire diminue notablement : une chute de 40% sur le gain a été

calculée dans le cas de l'ablateur en polyimide, en présence d'un percement radiatif.

3/ Incidence sur le développement des défauts :

L'importance d'une bonne connaissance du spectre de la température d'attaque du

micro ballon est apparue également au cours de l'interprétation d'expériences de croissance de

défauts, réalisées en géométrie convergente à Nova (Réf. 1). Les défauts, de mode 24 ou 32 de

Legendre, sont imprimés initialement à la surface de sphères en CH(Ge).

Sur la figure VIII-3, l'évolution de la perturbation de mode 24 en épaisseur optique issue

de la simulation numérique (tracé en pointillés) est comparée aux points extraits de l'analyse des

clichés expérimentaux. L'amplitude obtenue numériquement pour le mode 24 reste bien en-deça

des mesures expérimentales : il apparaît un facteur 2 entre la mesure et le calcul qui ne peut en

aucun cas ête imputé à une imprécision expérimentale. Cette incohérence est confirmée par les

tirs avec perturbation de mode 32.
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En accord qualitatif et très préliminaire avec les études en cours (au chapitre III), nous

avons introduit une réduction de l'énergie comprise dans la bande M du spectre de l'or, associé à

la température d'attaque . Un facteur 5 a été appliqué arbitrairement sur les groupes d'énergie

compris entre 1,6 KeV et 3,6 KeV ; l'énergie ainsi extraite est reportée dans le domaine
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thermique, de sorte que l'énergie totale sous le spectre reste inchangée. La simulation numérique

s'avère alors être en bon accord avec les mesures (courbe en trait plein).

Il semble donc que le développement de certains défauts à la surface d'une microbille soit

très sensible à la forme du spectre. Cela vient d'être montré pour des défauts de modes 24 et 32

de Legendre ; il est vraisemblable que la durée de l'impulsion laser et le rapport de convergence

sont des éléments à prendre en compte également . Dans ces expériences Nova, le rapport de

convergence du front d'ablation atteint une valeur proche de 4 au début de la décélération. A titre

de comparaison, ce rapport de convergence dans les cibles à gain du Laser MegaJoule est de

l'ordre de 3 à 5 en fin de décélération, et de 8 à 10 en fin d'implosion.

66



Figure VIII-1
Cavité Laser MegaJoule
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Figure VIII-2
Vitesse d'interface DT gaz - DT solide selon la nature de l'ablateur

Pour un spectre Planckien ou un spectra calculé en cavité (noté Al 040)

(les cibles ont été optimisées en spectre Planckien)
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IX- Hydrodynamique des cavités et problèmes liés.

1/ Comblement de la cavité et collision de plasma :

Dans les cavités vides, sur Phébus et Nova, l'hydrodynamique de la paroi d'or est

violente. On observe, dans les calculs, un comblement rapide de la cavité par du plasma d'or issu

de la détente des parois ; ce plasma entre en collision au niveau de l'axe de symétrie et donne lieu

à des difficultés dans les traitements numériques en hydrodynamique mono fluide : notre code

FCI2 ne traite pas la rencontre et l'interpénétration des plasma à l'échelle atomique, de sorte

qu'on observe, sous certaines conditions, une densification du plasma et surtout une émission

radiative renforcée artificiellement. Il a été question de ce problème au chapitre traitant de

l'expérimentation en cavité (chapitre VII).

On peut estimer à partir des résultats FCI2 l'effet de cette surémission sur la température

finale, en soustrayant du flux total dans la cavité la part émise par les mailles centrales (grandeurs

qui sont accessibles en post-processeur derrière le code FCI2). Cette manipulation du calcul

conduit à ne donner qu'un encadrement d'une valeur plus réaliste. En effet, cette émission

parasite se produisant au centre de la cavité, une partie du rayonnement émis au dessus de 2 KeV

va être absorbée dans les parties plus denses de la paroi (dans la zone d'ablation), et réémise dans

le domaine thermique, au dessous de 2 KeV (qui est le domaine d'enregistrement du diagnostic

Dante sur Nova), de sorte qu'il est difficile de quantifier exactement la part à soustraire de

l'émission totale. Cette démonstration reste qualitative, mais elle permet de retrouver la

décroissance de la température en fin d'impulsion.

Une étude plus précise a été lancée avec, pour objectif, de proposer une solution

numérique dans le code FCI2 (référence interne : D. Paillard). L'aspect hydrodynamique du

problème a été étudié sur une configuration simplifiée ID, en comparaison avec les résultats d'un

code multifluide, le code Multif (Réf.1). L'étude montre que les différences observées entre les

valeurs de densité et de température électronique données par les deux codes sont trop faibles

pour interpréter le surcroît d'émissivité prédit par les simulations bidimensionnelles par rapport

aux résultats de mesure. En revanche, cette même étude a mis en évidence l'importance du

rayonnement : sous l'effet des pertes radiatives, les différences observées entre les valeurs des

grandeurs thermodynamiques données par les deux calculs FCI et Multifluide s'accentuent.

Lorsqu'on tient compte du rayonnement, le milieu émet plus fortement dans le calcul FCI que

dans le calcul Multif (purement hydrodynamique). Cette émission conduit à un refroidissement

plus important, donc à une surdensification et par conséquent une émissivité encore plus grande :

il y a donc là un effet amplificateur de la surestimation de la densité, dû au fait que l'émissivité

de l'or varie beaucoup plus rapidement avec la densité qu'avec la température électronique. Cette
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surdensifïcation est visible dans le calcul monofluide aussi bien avec un rayonnement calculé en

supposant la matière à l'ETL que dans l'hypothèse Hors ETL, alors qu'elle ne se produit pas dans

la simulation multifluide avec des pertes radiatives à peu près équivalentes. Ce phénomène est

analogue à une instabilité ne se déclenchant qu'à partir d'une valeur seuil de la densité, jamais

atteinte dans la simulation multifluide.

Il semble aujourd'hui qu'une véritable prise en compte par le code d'une longueur

d'interpénétration réaliste ne puisse se faire que par le biais de la résolution d'équations de

diffusion multifluides conduisant à la résolution d'équations aux concentrations, ou au travers

d'une modification des équations de la quantité de mouvement et de l'énergie se traduisant par la

présence d'un terme de pseudo-viscosité linéaire dans la première, et un flux de chaleur modifié

dans la seconde. Ce point est actuellement à l'étude.

Dans la cavité LMJ, la présence de gaz assure une retenue du plasma d'or, de sorte que ce

type de phénomène de bouchage n'est pas un problème aussi important que dans certaines cavités

Nova vides ou Phébus. On observe néanmoins, dans les calculs, une surbrillance autour du

microballon, due à la rencontre entre le plasma d'or et l'ablateur.

Il Hydrodynamique des fenêtres (fermeture des TEL) :

Une autre difficulté liée, aux conditions hydrodynamiques et à leur évolution très rapide,

se situe au niveau des « fenêtres » de la cavité LMJ. En effet, les trous d'entrée des faisceaux sont

fermés par des fenêtres en polyimide destinées à maintenir le gaz, à la pression voulue, à

l'intérieur de la cavité avant interaction. Dans les premières nanosecondes, sous l'effet des

faisceaux laser, la fenêtre explose, vers l'extérieur et vers l'intérieur de la cavité. Plus tard, sous

l'effet de la pression du plasma d'or en détente, la fenêtre se trouve expulsée vers l'extérieur

(figure IX-l-a). Ce mouvement d'aller et retour de la fenêtre est impossible à suivre avec en

traitement purement Lagrangien. Des améliorations importantes ont dû être apportées dans le

code FCI2 pour mener à bien les calculs dans cette zone de la cavité : elles concernent le

maillage, la possibilité de remailler des mélanges ETL de matériaux légers, et le glissement (Réf.

2).

Le maillage au trou d'entrée des faisceaux a été l'objet de beaucoup d'attention. L'or est

retourné sur lui-même au niveau du bord, autour d'un vide fictif conçu de telle façon que la

matière puisse se détendre dans les trois directions : vers l'axe, vers l'intérieur et vers l'extérieur

de la cavité. La frontière or-matériau léger est constamment remaillée, de telle façon que gaz et

fenêtre puissent glisser ensemble autour de ce « bec », dans le mouvement d'aller et retour décrit

plus haut. Pour cette région, un traitement ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) est

indispensable. Autrement dit, le calcul se fait, non plus sur une grille liée à la matière

(Lagrangien), mais sur une grille animée d'une vitesse différente de celle de la matière. Le
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traitement ALE consiste alors à projeter, dans ce cas fréquemment, les grandeurs physiques

importantes du calcul, sur une nouvelle grille calculée à chaque remaillage. A la fin du calcul, la

vitesse par rapport à la matière de la grille générée par le remaillage est quasi-nulle ; le traitement

est alors quasi-Eulérien.

La possibilité de remailler des mélanges, souvent associée à un traitement ALE, s'avère

elle aussi indispensable dans cette région : gaz et plastique, matériaux légers à l'ETL sont

remaillés ensemble (figure IX-l-b).

Les zones de remaillage, leur fréquence et leur évolution au cours du temps doivent être

prévues au début du calcul, de sorte que le calcul se déroule ensuite automatiquement sans

intervention manuelle en cours de calcul.

Les améliorations prévues dans ce domaine sont la génération automatique de grille, et la

possibilité de remailler des mélanges Hors ETL lourd-léger (or-gaz ou or fenêtre).

3/ fermeture des trous d'entrée laser :

Sous l'effet d'un chauffage dû à la conduction thermique et à la conduction radiative, les

bords des trous d'entrée des faisceaux se détendent. S'en suit un bouchage partiel au

rayonnement X sortant, et, si le bouchage est trop important, au rayonnement laser entrant. Ce

phénomène apparaît dans les simulations FCI2 des configurations LMJ, et il a été également mis

en évidence à l'occasion d'interprétations d'expériences sur Nova (Réf. 2 du chapitre VII).

La figure IX-2 est un résumé de l'interpétation d'une expérience de caractérisation du

flux en cavité, sur l'installation Nova : la cavité est à l'échelle 1/2 (la référence « échelle 1 » est

un cylindre de longueur 2,8 mm et de diamètre 1,6 mm), les 10 faisceaux de Nova y transportent

une énergie de 20 kJ sur une impulsion carrée de 1 ns. La taille très réduite de la cavité a été

choisie pour favoriser les hautes températures radiatives. La courbe mauve représente la

température issue de la mesure du flux X par l'un des trous d'entrée laser (spectre total) ; la

courbe verte est le résultat de la simulation du diagnostic (calcul FCI2 + post-processeur).

L'interprétation a tenu compte d'une réduction d'environ 30% de la surface de l'ouverture. Cette

« fermeture » au rayonnement est confirmée par une imagerie des zones d'émission dans le calcul

(sur la figure IX-2), mais n'a pas été observée, en toute rigueur, sur l'expérience, faute d'un

moyen de diagnostic spécifique. A partir de 900 ps, la mesure chute brutalement, avant même la

fin de l'impulsion. Cette chute du signal, qu'on a déjà observé avec ce type de diagnostic sur des

trous plus petits percés dans la paroi, a été interprété comme une atténuation due à la présence de

plasma sur la ligne de visée (à l'extérieur de la cavité).

Les simulations de la cavité LMJ montrent également une fermeture au rayonnement

sortant des trous d'entrée des faisceaux sur plus de 50% de leur surface (figure IX-3).
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Le contrôle par le calcul de la détente des trous d'entrée et leur « bouchage » au

rayonnement est essentiel dans le dimensionnement de la cible LJM. En effet, en conditionnant le

niveau des fuites radiatives, cette détente affecte le niveau du rayonnement dans la cavité, et aussi

la symétrie au cours du temps (les faisceaux sont déplacés vers les trous d'entrée laser pour

pallier au défaut de flux sur l'axe, en raison des fuites par les ouvertures). D'autre part, la matière

en détente peut aller jusqu'à intercepter une partie des faisceaux : une fraction de l'énergie laser

se trouve alors absorbée dans cette zone, créant un nouveau défaut dans la répartition du flux X

au niveau de la paroi, en même temps qu'une amplification du phénomène de bouchage (par

chauffage direct de la matière par le laser).

Dans le dimensionnement de la cavité nominale du Laser MegaJoule, la taille des

ouvertures pour le passage des faisceaux laser est calculée avec une marge qui tient compte des

détentes et fermetures relevées dans les simulations (les marges tiennent compte également des

incertitudes liées au défaut de pointage des faisceaux) (Réf. 3). Nous n'avons, dans le domaine

expérimental aucune référence sur des durées d'impulsions de 20 ns à ces niveaux de flux. On

peut cependant contribuer à la validation de nos codes en bâtissant dès aujourd'hui un

programme expérimental dans lequel l'observation des trous d'entrée laser occupe une place

systématique : on propose des imageries X dans des domaines du spectre choisis, sur les

expériences menées dès 2001 sur l'installation Omega ; l'expérimentation se poursuivra ensuite

sur la LIL (les durées d'impulsion seront celles de l'impulsion du LMJ).

L'amélioration du traitement de la fenêtre et du gaz dont il a été question au § 2, va

également dans le sens d'une simulation plus proche de la réalité à ce niveau.
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Figure IX-1
Hydrodynamique de la fenêtre fermant les trous d'entrée laser (TEL)
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Figure IX-2

Expérience Nova en cavité vide à échelle réduite (1/2) :

la mesure par le TEL est interprétée en tenant compte dans le calcul
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Figure IX-3
Simulation du flux radiatif émis par un des trous d'entrée laser de la cavité LMJ

à 18 ns, 40% de la surface initiale du trou est opaque au rayonnement interne.
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Conclusion et perspectives

Le premier objectif du Laser MegaJoule est de réussir en laboratoire la combustion

thermonucléaire avec gain d'un microballon rempli de DT. Dans l'ensemble des phénomènes

physiques qui sont impliqués dans le processus, depuis l'entrée des faisceaux laser dans le

hohlraum jusqu'au dégagement de l'énergie thermonucléaire, la maîtrise du flux radiatif est un

élément clé. C'est lui qui, par ablation de la coquille du microballon et effet fusée, va provoquer

son implosion et conduire à la formation du point chaud.

On peut relier l'énergie laser à l'énergie X absorbée par le microballon par l'expression :

tcap ~ tabs ^Cx ^cap -t'i

xabs est la fraction d'énergie laser incidente absorbée dans le hohlraum, xCx est le taux de

conversion X de l'énergie laser en énergie X, Tcap est la fraction des X ainsi généré qui sont

finalement absorbés par le microballon. uabS est donné par 1 - (fses + fsRs), où fsss et fsRs sont les

fractions d'énergie laser rétrodiffusées, respectivement par diffusion Brillouin et Raman.

L'ensemble du programme expérimental qui a été en particulier mené sur le laser Nova, dans le

cadre d'une Collaboration CEA / DOE (Department Of Energy - USA), a montré qu'on savait

contrôler ces rétrodiffusions à un niveau de quelques % avec des techniques de lissage spatio-

temporelles : dans le dimensionnement du Laser MegaJoule, on s'est donné une marge de 10%,

en énergie, pour tenir compte de ces phénomènes.

Le laser MegaJoule est dimensionné pour donner un gain compris entre 15 et 20, avec une

énergie laser absorbée de 1,6 MJ III. Dans ces conditions, la simulation montre que l'énergie

absorbée par le microballon sous forme de rayonnement X correspond à environ 11% de cette

énergie laser absorbée, soit moins de 200 KJ. Cette fraction d'énergie est représentée par le

facteur xCx xcap.

Comme par ailleurs, l'énergie absorbée par la capsule peut aussi s'écrire

t 'cap ~~ ( 1 " C^capJ A c a p C71 R

Acap étant la surface du microballon, acap la fraction des X incidents réémis par l'ablateur (aussi

appelé Falbedo), a la constante de Stephan-Boltzman,
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Cela signifie que pour un microballon connu (de surface et d'albedo connus), pour une fraction

d'énergie laser absorbée connue ou mesurée (tabS Ei connu), le contôle de TR, température

radiative dans le hohlraum, nous assure le contrôle et la connaissance de

Depuis de nombreuses années, un large programme expérimental, bâti sur les lasers de

puissance tels que Phébus, Nova (entre 1994 et 1999 dans le cadre d'une Collaboration avec le

LLNL) et Omega (depuis 1999), a eu pour thème la caractérisation du flux radiatif dans les

hohlraums (cavités de conversion)(Chapitre VII). Ce programme a permis la validation des codes

et des modèles sur lesquels repose le dimensionnement de la cible à gain pour le LMJ.

Aujourd'hui, on connaît la température TR à mieux de 4% ; sur le LMJ, on s'est fixé comme

objectif de descendre à 2% de précision (moins de 10% sur le flux radiatif), ce qui nécessitera un

afîinement de nos traitements dans les codes, et aussi une meilleure précision sur les mesures.

La validation de nos modèles de physique nécessite aussi la configuration d'expériences

de physique qui permettent d'isoler un phénomène. Les expériences de Conversion X sur cibles

planes (Phébus) ou sur cibles sphérique (à Omega) sont de ce type (Chapitre 1).

L'interprétation de l'ensemble des expériences, partielles ou plus globales en cavité, nous

conduisent parfois à remettre en cause les modèles de physique, leurs traitements numériques, ou

leurs précisions. Ces dernières années ont vu s'affiner beaucoup les traitements de la conduction

thermique électronique (Chapitre II) ou de la physique atomique pour tenir compte d'un état de la

matière Hors-ETL dans la couronne des plasmas laser (Chapitre III).

Les études actuellement en cours portent sur :

- L'aspect spectral :

Un nouveau diagnostic de mesures spectrales à large bande, résolu en temps et calibré en

absolu, a été mis en place sur les expériences Omega ; il permet de doubler les mesures faites par

le diagnostic américain Dante. Ce diagnostic a été développé pour les installations LIL et LMJ.

Des expériences spécifiques sont configurées pour comprendre mieux les phénomènes en les

isolant. Par exemple, des expériences de « mesures de conversion X » sont réalisées sur le laser

Omega (expériences en 1999, 2000 et 2001) en éclairant des billes d'or de la manière la plus ID

possible : on élimine ainsi le phénomène de conduction latérale, et les champs magnétiques.

Comme on dispose d'un modèle délocalisé ID validé sur notre code Fokker-Planck ID, on teste,
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sur ces expériences, la physique atomique Hors ETL, dont les modèles, en particulier le modèle

Radiom (Chapitre III), sont en cours d'amélioration.

- Le contrôle par la mesure, et par le calcul, de la dynamique des trous d'entrée laser avec

des mesures d'images X dans des domaines de fréquence choisis sur toutes les cavités

expérimentées, avec en plus le dimensionnement d'expériences spécifiques de bouchage.

- La poursuite de la validation des formulations assiociant la délocalisation du flux de

chaleur et les champs magnétiques générés dans les cavités, en reprenant des interprétations qui

ont été effectuées dans le standard de la formulation Spitzer-Hârm limitée.

- L'amélioration des traitements physico-numériques, en adaptant les grilles de maillage à

l'hydrodynamique dans d'autres zones de la cavité que la région des trous d'entrée.

Un code 2D non structuré, qui remplacera complètement FCI2 pour les calculs de cavité

en fin 2003, intégrera de nombreuses améliorations des codes FCI.

L'écriture d'un code 3D est également en cours : les premiers calculs 3D de cavité sont

prévus pour le début de l'année 2006.

-Le calcul des opacités ETL de mélange : nos collègues américains vérifient actuellement

expérimentalement l'efficacité de mélanges de matériaux, le but recherché étant de réduire les

fuites radiatives dans la paroi du hohlraum en augmentant son opacité. Nous participons à ces

études dans le cadre d'une collaboration CEA-DOE.

Dès 2002, un prototype d'un faisceau du laser MegaJoule, construit sur le site du LMJ au

CESTA (CEA-DAM / Bordeaux), puis de deux faisceaux plus tard, nous permettra de faire le lien

entre les expériences déjà effectuées sur les lasers de puissance jusqu'à aujourd'hui et le LMJ,

avec des durées d'impulsion de 20 ns et des énergies encore jamais atteintes (60 KJ par faisceau).

Dans les années d'exploitation de la LIL on effectuera, dans les thèmes concernant la

Physique de la Cavité, un volant minimum d'expériences permettant le recalage par rapport aux

expériences Nova/Omega en utilisant les techniques de lissage des faisceaux envisagées pour le

LMJ : mesures de conversion X et de température radiative, qualification de la répartition spatiale

d'énergie vis-à-vis des risques de bouchage des trous d'entrée laser. Une exploration de

configurations se rapprochant des conditions LMJ (impulsions longues) est également proposé.

Sur la LIL, l'effort portera aussi sur l'amélioration des diagnostics (sonde Thomson, précision sur

la Tr ...) pour contraindre davantage la modélisation physico-numérique.
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Dès 2009 les premières expériences devraient démarrer sur le LMJ. On vérifiera très tôt

la maîtrise de la mise en forme de la loi de température radiative dans une cavité réelle, qui sera

une étape importante dans la stratégie expérimentale d'atteinte de l'Ignition sur le LMJ.
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